
UNIVERSITE DE

SHERBROOKE

Faculte de genie
Departement de genie civil

TRAITEMENT PAR MARAIS ARTIFICIEL DES EAUX DE LIXIVIATION D'UN
DEPOT EN TRANCHEE EN MILIEU NORDIQUE

Memorre de maitrise es sciences appliques
SpeciaUte : genie civU

\ /

v/v
,1 /

L-L.

Pascal QUESNEL, ing.

Sherbrooke (Quebec), Canada JmUet 2001

T^-I^)



Tables des matieres

Remerciements __ i
Liste des tableaux ii

Liste des figures _._iii
Chapitre 1 Mise en contexte _ _ _. 1
Chapitre 2 Revue de litterature _ 5
2.1 Formation et caracterisation du Ikiviat 5
2.1.1 Quantification de la production de lixiviat 6

2.2 Definition cTim marais _ 9
2.2.1 Definition d'unmaraisartificiel 11

2.2.2 Types de marais . _ _12
2.3 Composantes du marais _. 14
2.3.1 Substrat _ 15
2.3.2 Plantes 19
2.3.2.1 Types de plantes. _ 19
2.3.2.2 Fonction des plantes_ _ 22

2.4 Enlevement des differents contaminants 26
2.4.1 Per et autres metaux lourds 26
2.4.2 Reduction de la demande biochimique en oxygene (DBO) __ 29
2.4.2.1 Tauxd'enlevementdelaDBO 30
2.4.3 Enlevement de Fazote ammoniacal 31
2.4.3.1 Taux d'enlevement de 1'azote amtnoniacal , 33

r

2.5 Elements de design d'un marais artificiel de type ecoulettient en surface_35
2.5.1 Conception du marais en foncdon de la DBO_ _ 35
2.5.2 Conception d'un marais a 6coulement en surface en fonction de la concentration en azote
ammoiuacal 38
2.5.2.1 Design pour la mtrification_ _39
2.5.2.2 Design pour la detiitrification _ _ 39
2.5.3 E£fet de la temperature ' 41

2*6 Cas reels en milieu nordiqpe_42
2.6.1 Huneault Waste Management, Gloucester (Ontario) _ 43
2.6.2 Listowel (Ontario)_ _45
2.6.3 Aulres cas en milieu nordique_ _ 46

Chapitre 3 Le D.E. T. du Canton de Potton _ _ 49
3.1 Comparaison entre un D.E.T. et un L.E.S.. _49
3.2 Avenir des D.E.T. _ 50

3.3 Localisation du DET_ 50

3.4 Nature et quantites de dechets _54
3.5 Caracterisation des lixiviats 55

3.6 Travaux effectu6& sur Ie site 57
3.6.1 Installation de piezometres _ _58



3.6.2 Caracterisation des sols 58
3.6.3 Niveau de 1'eau souterrame 59
3.6.4 Construction d'une tranchee captant les eaux de surface _59
3.6.5 Fermeture et recouvrement 60

Chapitre 4—Elements de conception _ 61
4.lQuantification de la production de lixiviat au D.E.T. de la Municipalite du Canton de
Potton 61

4.2 Parametres chimiques retenus pour Ie design du marais ' 66

4.3 Conception du systeme de traitement _67
67
67
67
68
68
68
69
69
69
71
73

74
74
76

78
_78

80
_81

Chapitre 6 - Recommandations et conclusion _ 84

4.;
4.

4.

4.:
4.

4.

4.:
4.:
4.:
4.

4.

4.4 <
4.

4.

.3.1

.3.2

.3.2.

.3.2.:

.3.3

.3.3.

.3.3.

.3.3.

.3.4

.3.4.

.3.4.:

Type de marais
Composantes du marais

1 Type de sol
,2 Type de plantes

Param^tres de conception retenus
1 Param6tres chimiques
.2 Temperature
,3 Debit de conception

Calculs de conception
, 1 Presentation des resultats
,2 Choix des unites de traitement

Construction des marais
.4.1

.4.2

Marais Nord
Marais sud

Chapitre 5- Comportement du marais, suivi environnemental et discussion

5.1

5.2;

5.3

Resultats

Suivi environnemental

Discussion



SOMMADEUE

Depuis un certain nombre d'amiees les lixiviats produits par les dechets enfouis au depot
en tranchee du Canton de Potton faisait resurgence. Le lixiviat est une source potentielle
de contamination de la nappe phreatique et des eaux de surface. Selon les lois en vigueur
au Quebec, ces resurgences doivent etre captees et trait^es. Face a ce probl6me et suite a
differentes recherches, dont ce memoire, les representants de la Municipalite ont opte
pour la construction de marais artificiels comme moyen de traitement.

Ce memoire presente done 1'ensemble des resultats de recherche effectuee sur ce site. Ces
travaux d'investigation englobe la mise en contexte, la revue de literature, les recherches
effectuees sur Ie terrain, la construction des marais artificiels et les resultats du suivi
environnemental.

En conclusion, cette methode de traitement biologique permet de resoudre Ie probleme de
contamination du aux lixiviats, en appliquant des criteres de design et d'operation
specifiques a chaque cas. Les rendements epuratoires obtenus rencontrent les exigences
de rejet de la reglementation, et ce m^me en periode hivemale. Les recherches devront
cependant se poursuivre pour optimiser les constantes biocinetiques en vue de reduire
1'aire requise des marais.



SUMMARY

A few years ago, the leachate produced by the wastes concealed in the Township of
Potton's landfill site resurfaced. Leachate is a potential source of contamination of the
water table and surface waters. In accordance with the Quebec laws in effect, these
resurgences must be collected and treated. To face up to this problem and according to
different researches undertaken, such as this report, the representatives of the
Municipality opted for the construction of wetlands as a means of treatment.

This report, presents as a whole, the results of the research executed on this site. This
study consists of the analysis, the review of literature, the research executed on the site,
the construction of wetlands and the results of the environmental follow-up.

In conclusion, this method of biological treatment allows to resolve the contamination
problem due the leachate, in applying the specific criteria of design and operation for
each case. The purifying output obtained meets with the waste control requirements, and
thus, as well as during the winter season. Researches must be pursued to optimize the
biokinetics factor in view of reducing the area required for the wetlands.
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Chapitre 1 Mise en contexte

Les lieux d'enfouissement sanitaire (L.E.S.) et les depots en tranchee1 (D.E.T.) generent

des eaux de lixiviation caracterisees par une charge polluante et composees de plusieurs

elements organiques et inorganiques variable d?un site a 1'autre. Ces eaux representent

une menace pour Fenvironnement si elles ne sont pas traitees ou captees convenablement.

Elles peuvent contaminer les ecosystemes environnants et/ou la nappe phreatique.

Le Ministere de FEhvironnement (MENV) travaille presentement a Felaboration du

« Projet de Reglement sur la mise en decharge et 1'incineration des dechets » (MEF, mars

1996). Les municipalites pourront operer un D.E.T. seulement si elles sont situees a plus

de 100 km d'un L.E.S., soit 70 km de plus que la norme actuelle (MEF, «Projet de

Reglement sur la mise en decharge et Pmcineration des dechets», mars 1996). Ce

changement dans Ie reglement va dans Ie meme sens que Ie « Plan d'action quebecois sur

la gestion des matieres residuelles 1998-2008 », (MEF, 1998) et entramera la fermeture

de plus de 250 des 350 D.E.T. au Quebec (BAPE, 1997), dont celui de la municipalite de

Potton. D'ailleurs, la presque totalite des D.E.T. qui seront ferm6s sont situes au sud du

Quebec.

Ce plan d'action fait etat des conditions d'exploitation tres souples des D.E.T., entramant

ainsi la difflcile tache de s'assurer que Fenvironnement sera protege de maniere adequate.

En effet, dans la plupart des cas, la gestion et les installations actuelles des D.E.T. ne

1 Un depot en tranchee est un lieu d'enfouissement de petite taille recevant les dechets de municipalites
situees a plus de 30 kilometres d'un lieu d'enfouissement sanitaire (L.E.S.).



permettent pas de recueillir des informations sur la contamination du milieu 1'environnant

(BAPE, 1997).

II y a des resurgences de lixiviat autour de la zone d'enfouissement du D.E.T. de Potton.

De fa^on a proteger 1'environnement lors de la fermeture definitive du D.E.T., ces

resurgences doivent etre captees et traitees si la contamination est superieure aux normes

en vigueur.

Ces resurgences sont presentes du cote nord et sud du site. Les parametres a traiter sont Ie

fer et 1'azote ammoniacal pour les resurgences sud et Ie fer, 1'azote ammoniacal et la

DB05 pour Ie cote nord.

Ce memoire presentera brievement les differentes options de traitement des eaux de

lixiviation proposees pour ensuite traiter de 1'option retenue, soit 1'utilisation de marais

filtrants artificiels. Le but du projet est de valider 1'utilisation de marais filtrants artificiels

en milieu nordique a partir de Panalyse d'un cas reel.

Les solutions disponibles sent variees. Une des premieres solutions envisagees par la

Municipalite etait Ie recouvrement du site avec de Fargile et 1'installation d'un drain

peripherique autour du site pour capter les eaux de lixiviation. Le recouvrement d'argile

aufait ensuite ete recouvert de terre vegetale et ensemencee. Ce recouvrement aurait

reduit de fa9on considerable 1'apport d'eau vers les dechets, reduisant de ce fait la

production de lixiviat.



Une deuxieme solution proposee etait de reprofiler Ie recouvrement du site actuel pour

favoriser Fecoulement des eaux de ruissellement vers 1'exterieur du site et de Ie recouvrir

de terre vegetale seulement pour 1'ensemencement.

Une troisieme solution etait de diriger les eaux de lixiviation vers Ie systeme de

traitement des eaux usees de la Municipalite. Les etangs non-aeres servant au traitement

sont situes sur Ie meme terrain que Ie D.E.T..

Une quatrieme solution consistait en la construction d'un reacteur biologique rotatif

(RBR). L'Utilisation de cette technologie exigeait la construction d'un batiment et la

construction d'une ligne electrique.

La cinquieme solution etait la construction de marais filtrants artificiels. Cette solution a

ete retenue, car elle repondait aux objectifs fixes par le^ intervenants municip^ux. Les

objectifs visaient a concevoir un systeme de traitement:

plus economique a court, moyen et long terme que les systemes conventionnels;

apte a trailer une grande variete de contaminants organiques et inorganiques afin de

repondre aux criteres de qualite du Gouvemement du Quebec quant a la qualite des

eaux rejetees;

simple, peu couteux a entretenir et requerant un minimum cTinterventions;

efficace, meme apres la fermeture du D.E.T.



Le chapitre 2 de ce memoire couvrira la revue de litterature utilisee pour ce projet. Le

chapitre 3 presentera les donnees provenant du terrain, soit la localisation precise du

D.E.T., la production et la caracterisation des eaux de lixiviation ainsi que tous les

travaux effectues sur Ie site. Le chapitre 4 enumerera les details concernant les marais

flltrants construits pour la Municipalite du Canton de Potton ainsi que les resultats du

suivi environnemental.

Les resultats obtenus apres presque un an de fonctionnement, d'octobre 1999 a aout 2000,

montrent que les normes du MENV sont amplement satisfaites. L'on note un abaissement

du fer variant de 90 a 99 % pour Ie marais sud et de 94 a 97 % pour Ie marais nord.



Chapitre 2 Revue de litterature

2.1 Formation et caracterisation du lixiviat

La decomposition des dechets entrame la production des eaux de lixiviation et la

production de methane (Farquhar etal. 1973). Plusieurs processus physiques, chimiques

et biologiques regissent la decomposition des dechets, mais Ie lixiviat est avant tout Ie

resultat de la percolation des eaux d'infiltration a travers les dechets, amenant avec elles

une variete de contaminants sous dififerentes formes (Dass et al., 1977 ; Carrier et Duclos,

1993). Ces eaux cTinflltration proviennent principalement des precipitations, mais

peuvent provenir, dans une moiridre mesure, de trois autres sources (Carrier et Duclos,

1993):

de la decomposition de la matiefe organique;

de Fhumidite comprise dans les dechets lors de Fenfouissement;

de 1'eau souterraine en contact avec les dechets.

D'autres facteurs influencent la production des eaux de lixiviation, dont la vitesse de

decomposition des dechets enfouis qui est tres variable. Les dechets alimentaires et

facilement biodegradables, tels les residus de jardin, sont degrades dans une periode de

temps variant de 1 a 3 ans. Les dechets d'origine cellulosique tels Ie bois. Ie papier et Ie

carton sont degradees sur une periode de 2 a 15 ans. Les plastiques se decomposent tres

lentement, soit sur plusieurs dizaines d'annees. Le verre et les metaux sont pratiquement

non decomposables (Carrier et Duclos, 1993). Le site d'enfouissement peut continuer a



produire des eaux de lixiviation pour une periode de 20 a 30 atis apres la fermeture de

celui-ci (Wall et Zeiss, 1995).

Parmi les autres facteurs influen9ant la production de lixiviat on peut noter Ie climat, la

topographie, la vegetation, etc. Ces facteurs seront pris en consideration lors de

revaluation du bilan hydrique.

2.1.1 Quantification de la production de lixiviat

Une des premieres etapes menant au design d'une methode de traitement est d''estimer Ie

volume de lixiviat produit. La figure 2.1 indique les phenomenes auxquels il faut tenir

compte afin d'etablir un bilan hydrique et evaluer la quantite de lixiviat generee par Ie

site.

;^W^a^^
mAl*orlQu«»

Bf^^rwsf^f^^t
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em^a^i^

:6llfcA^tff(i(iFi*.

Figure 2.1 Les composantes cTun bilan hyddque
(Adaptee de Carrier et Duclos 1993; Kamissoko, Facourou, 1994)



Ces phenomenes sont les precipitations, Ie missellement, 1'infiltration et la percolation,

1'evaporation et la capacite de stockage du sol ou des dechets (Kamissoko, Facourou,

1994).

Une partie des precipitations est evacuee par Ie ruissellement de surface, une autre partie

est retoumee dans Patmosphere par evapotranspiration du sol et des plantes, tandis que Ie

reste est absorbe par Ie sol de recouvrement. Lorsque la capacite de retention du sol

depasse son optimum, Feau percole dans les dechets. Le meme phenomene se produit au

niveau des dechets : lorsque Ie taux d'humidite dans les dechets depasse la capacite de

retention, Peau percole dans Ie sol sous-jacent puis atteiflt Ie systeme de eaptage sous

forme de lixiviat (Dass et al. 1977).

Differentes methodes mathematiqyes permettent de quantifier Ie volume de lixiviat

genere par un site d'enfouissement. Ces methodes, tel Fequation 2.1 (Dass et at 1977),

tiennent compte des caracteristiques mentionnees dans Ie paragraphe precedent.

(2.1) PE=P-R-ET-DS

PE : quantite d'eau atteignant les dechets

P : precipitation

R : eaux de ruissellement

ET: evapotranspiration



DS : eau retenue dans Ie sol

Farquhar (1989) ajoute Fapport possible d'eau par la nappe phreatique. L'equation

devient done :

(2.2) PE=P-R-ET-DS+G

G = apport de la nappe phreatique

Une certaine fraction des precipitations quitte Ie site sous forme d'eaux de ruissellement

avant de s'infiltrer dans Ie sol de recouvrement. La quantite d'eau de ruissellement

depend de plusieurs facteurs : 1'intensite et la duree de la pluie. Ie taux cThumidite du sol,

la permeabilite du sol de recouvrement, la pente du couvert et Ie type de vegetation (Dass

etal, 1977;etKamissoko, 1994).

Le choix de la vegetation adequate pour Ie recouvrement de la surface d'un site

d'enfouissement est tres important pour Ie controle de la production de lixiviat

(Kamissoko, 1994). Elle aura une grande influence sur la quantite d'eau evacuee par

evapotranspiration, diminuant ou augmentant la quantite de lixiviat produit (Dass et al.

1977).

L'equation (2.1) peut etre resolue a 1'aide d'un logiciel approprie, comme Ie logiciel

HELP (Hydrologic Evaluation of Landfill Performance) qui a ete utilise pour estimer la



quantite de lixiviat produit au D.E.T. de Potton. Les resultats de la simulation efifectuee

dans Ie cadre de ce projet sont presentes au chapitre 4.

2.2 Definition d9 un marais

Un marais se definit comme etant une surface inondee par les eaux de missellement ou

par la nappe phreatique a une fi'equence suffisante pour supporter la croissance de la

vegetation ou de la vie aquatique (Water Ressources Board, State of Vermont, 1990).

Selon Ie MENV, les marais naturels font parties des milieux humides au meme titre que

les etangs, marecages, tourbieres, etc. Les marais sont formes par les eaux de

ruissellement saturant Ie sol durant une partie de 1'annee alors que les marecages sont

formes par une nappe phreatique elevee. Ces deux cas entratnent la croissance de plantes

aquatiques ou hydrophytes (^dEF, 1998).

Les composantes d'un marais sont tres variees. Certains, plus au nord, sont recouverts

uniquement de mousse. Un autre type, situe en milieu forestier, peut etre compose que

d'epinettes noires, tandis que d'autres marais possedent une vegetation uniquement

aquatique ou composee a majeure partie de quenouilles ou de plantes emergentes.

(Kadlec^a/.,1979).

Pendant longtemps, les marais ont ete considers comme du terrain inutile et inutilisable

pour 1'agriculture ou d'autres activites humaines; Maintenant, personne ne peut nier les
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bienfaits irremp^ables qu'ils apportent aux humains et a Fenvironnement. Parmi les

effets benefiques de cette ressource naturelle fragile notons entre autres (USEPA, 1988,

Hammer etal., 1990, Water Ressources Board, State of Vermont, 1990) :

la capacite cTemmagasiner Ie ruissellement du aux fortes pluies, limitant ainsi les

inondations,

la protection de la qualite et de la recharge de la nappe phreatique,

Ie pouvoir d'epuration d'une grande quantite de contaminants et de filtration des

sediments et des matieres organiques proveiiant du missellement des eaux de

surface,

la capacite de procurer de la nourriture et un habitat aux poissons et a plusieurs

especes, tels les oiseaux, les mammiferes. Ie petit gibier, les amphibiens, les

reptiles et a differentes especes en danger ou en voie de disparition,

Ie fait qu'il s'agit d'un lieu propice a la croissance et a la reproduction de plantes

aquatiques,

De plus, les marais constituent une ressource interessante pour diverses activites

recreatives et economiques^ pour 1'education et pour la recherche en sciences naturelles.

Us contribuent a conseryer Ie caractere sauvage ou naturel d'une region et a stabiliser les

berges en les protegeant de 1'action des vagues et de 1'erosion.

Une des principales fonctions des marais est, sans contredit, la capacite d'ameliorer la

qualite des eaux. De nombreuses etudes ont en effet prouve que les marais enlevent ou

transforment une vaste quantite de contaminants provenant de sources variees : eaux
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usees municipales ou industrielles, residus miniers, agriculture, eaux de ruissellement,

(Hammer et al., 1990, USEPA, 1988) et lixiviat (USEPA, 1988). C'est cette fonction

d'epuration des eaux qui justifie la constmction de marais artificiels.

2.2,1 Definition d'un marais artificiel

Un marais artificiel (constructed wetlands) est defini comme etant un amalgame

complexe de sols, de vegetation aquatique, de faune animale et microbienne et d'eau

con9u et construit par 1'homme. Le marais artificiel a pour but de simuler Ie marais

naturel pour 1'usage et Ie benefice de Fhumain (Hammer et al., 1990). Get usage est vaste

et comprend plus specifiquement Ie traitement des eaux et la creation de milieux de vie

favorables a la flore et a la faune, tels les projets de rehabilitation d'habitats de Canards

Illimites. II y a plusieurs avantages a utiliser ce systeme de traitement altematif. Parmi

ceux-ci, les avantages les plus souvent mentionnes par les auteurs, sont les suivants

(Watson et a/.; 1990, Witthar, S.R., 1990; Brodie, G.A., 1990; Steiner et at, 1993) :

Ie faible cout de construction,

la facilite d'operation,

Ie cote esthetique,

Ie respect de Fenvironnement,

Ie faible cout d'entretien.

Ce systeme de traitement est done ideal pour les petites municipalites ayant des

ressources materielles et humaines limitees (Reed et a/., 1992; Steiner et aL, 1993). De



12

plus, la possibilite de controler 1'environnement du marais artificiel en variant Ie niveau

de 1'eau et Ie temps de retention permet d'ameliorer Ie traitement des eaux usees.

(USEPA, 1988; Guntenspergen, G.R. et aL, 1990). Le systeme est tres flexible et il est

possible de 1'adapter facilement a un changement de concentration ou de debit des eaux

usees.

L'utilisation de marais flltrants artificiels est largement repandue en Europe et auX Etats-

Unis. En 1992, un inventaire effectue par Ie USEPA (Environmental Protection Agency),

denombrait 150 marais artificiels a travers les Etats-Unis. Ces marais servaient au

traitement des eaux usees domestiques et industriels (Reed et al., 1992).

Au Danemark seulement, 150 marais artificiels ont ete construits entre 1983 et 1989. Ces

marais artificiels ont la fonction de traiter uniquement les eaux usees domestiques (H.-H.

Schiemp et a/., 1990). Par contre les systemes implantes au Danemark sont a ecoulemont

sous la surface tandis que ceux constmits pour la Municipalite du Canton de Potton sont a

ecoulement en surface.

2.2.2 Types de marais

Deux types de marais artificiels sont frequemment utilises. Le premier est appele marais a

ecoulement en surface. Ce type de marais est identique aux marais natUrels. II est

compose d'un sol, d'une vegetation emergente et d'une surface liquide exposee a

F atmosphere. Lors de la construction. Ie fond du marais est bien nivele pour assurer un
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ecoulement uniforme. Generalement, 1'entree et la sortie du marais sont controlees pour

permettre une distribution uniforme du liquide a traiter et pour controler Ie niveau d'eau.

Le deuxieme type de marais est appele marais a ecoulement sous la surface et possede les

memes composantes que Ie marais precedent. La difference se situe au niveau de la

composition du sol. Le sol est dans ce cas poreux (roe, granulats, terre vegetale ou autres)

pour que Ie niveau de 1'eau demeure sous la surface. La figure 2.2 represente les deux

types de marais.

Le marais a ecoulement en surface est moins eff^cace, car seulement la surface du sol

servira de point d'ancrage pour les micro organismes responsables de la transformation

des contaminants. Dans Ie cas des marais a ecoulement sous la surface, tout Ie volume de

sol devient partie integrante du systeme. Ceci augmente la surface de contact entre Ie

liquide et Ie sol, par consequent, 1'efFicacite du systeme (Watson et al., 1990).

La prochaine section traitera des principales composantes des marais. La connaissance de

ces composantes permettra de les controler et d'optimiser Ie rendement du systeme.
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Figure 2.2 Types de marais artificiels. A) Marais a ecoulement en surface. B) Marais a

ecoulement sous la surface. (Jenssen et at, 1993.)

2.3 Composantes du marais

Selon Hammer et Bastian (1990) et Reed et al (1995), la description d'un marais peut se

r^sumer a cmq composantes :

1- substrat

2- plantes adaptees a un substrat sature d'eau

3- liquide circulant sur ou sous la surface (circulation causee par un gradient
hydraulique)

4- faune vertebree et invertebree (ne sera pas discutee dans Ie memoire)

5- faune microbienne aerobie et anaerobie
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2.3.1 Substrat

La variete de sol des marais (sable, argile, organique, etc.) apporte, entre autres, un

support physique aux plantes et offre une surface reactive permettant la transformation

cT elements chimiques et la presence d'une faune microbienne (Reed et al. 1995; Hammer

etal.,1990).

Le sol d'un marais apporte un support physique aux plantes emergentes. II contient la

plupart des elements nutritifs requis pour leur croissance. Le sol sert d'ancrage a la faune

microbienne et est egalement Ie lieu de nombreuses reactions chimiques (Reed et al.,

1995; Brix, 1986).

Ce substrat est constitue d'un melange de composes orgatiiques et inorganiques, d'eau et

d'air. L'an-angement de ces composantes determine sa structm-e et sa conductivite

hydraulique. La conductivite hydraulique represente Ie rapport entre la vitesse du liquide

datis Ie sol et Ie gradient hydraulique. La connaissance de cette caracteristique est

essentielle pour Ie traitement des eaux dans un marais a ecoulement sous la surface (SF

pour subsur face flow).

La capacite d'un sol a retenir ou a enlever les contaminants est fonction du temps de

retention hydraulique et de la surface de contact entre ce demier et Ie sol. Un sol

sablonneux ou graveleux aura une conductivite hydraulique elevee, ce qui aura pour effet

de reduire Ie temps de contact entre Ie liquide a trailer et Ie sol. Un sol plus fin, tel un silt,
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permettra un temps de contact plus long, ce qui augmentera I'efficacite du traitement

(Faulkner et al., 1990). Par contre, 1'utilisation d'un sol ayant une conductivite

hydraulique faible favorise Ie colmatage, ce qui peut reduire davantage 1'ecoulement.

Dans ce cas, une partie du liquide peut finir par s'ecouler sur la surface et 1'objectif

d'elimination du contaminant risque de ne pas etre atteint (Reed et al., 1995).

Les composantes chimiques d'un sol, tel Ie pH et Ie capacite d'echange cationique (CEC)

varient d'un site a 1'autre et influencent la capacite d*adsorption et d'enlevement des

contaminants presents dans les eaux usees (Kadlec et aL, 1979). Les processus chimiques

s'effectuant dans Ie sol d'un marais peuvent etre representes sous forme de quatre

equations (Faulkner etal., 1990) :

1- Aucun transfert de proton ou d7 electron

Fe203 + H20 0 2FeO»OH (2.3)

2- Transfer! d'un proton

H2C030H++HC03- (2.4)

3- Transfert d'un electron

Fe2+<^Fe3++e (2.5)

4- Transfer! d'un proton et d'un electron

FeS04 + 2H20 o 804 2- + FeO»OH + 3H+ + e (2.6)

Les reactions 2.4, 2.5 et 2.6 affectent Ie pH ou 1'equilibre du systeme d'oxydo-reduction.

La reaction 2.6 est la plus frequemment observee dans les marais. Comme Ie sol d'un

marais a ecoulement en surface est sature cTeau, ceci a pour consequence de 1'isoler de
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Foxygene de Fair ambiant, ce qui fait passer Ie systeme d'une condition aerobie et

oxydante a une condition anaerobie et reductrice (Faulkner et al., 1990).

En effet, suite a Finondation du sol, Foxygene contenu dans celui-ci est rapidement

consommee par la respiration des micro organismes et par Ie phenomene d'oxydation.

Pour survivre, les micro'organismes remplacent 1'oxygene comme accepteur d'electron,

par une variete de substances pr6sentes dans Ie sol. Ce phenomene entramera la

reduction complete 4u sol en suivant 1'ordre presente a la figure 2.3. Le nitrate sera la

deuxieme espece reduite apres 1'oxygene.

^fi^h:
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:^j^ri^ ^,_,,_,;-.^.^H^:: /;;^ut^

.-^GF:
^i.^^

:f^M
?&ia' Ij?»^ . ^^W'-
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••::w<^H»::^r

'w £-tt-
:a(o0;: ":" "^?:" "•'• "-^ '' ' w
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x^atBd;38pi<

Figure 2.3 Potentiel d'oxydo-reduction de differents elements dans un sol sature.

(Faulkner^ a/., 1990).
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Cette figure demontre Ie grand ecart de potentiel d'oxydo-reduction entre un sol en

condition aerobie et un sol en condition anaerobie. La condition anaerobie favorisera la

transformation et facilitera Fenlevement de certains contaminants, tels les sulfates.

Variation du pH

L/etude de Faulkner et al. (1990) demontre que 1'effet de 1'inondation, en plus de creer

des conditions anaerobies, produit un changement de la valeur du pH dans Ie sol. Le pH

final tend vers une valeur entre 6,7 et 7,2 apres 1'inondation. L'augmentation du pH (Tun

sol acide est generalement causee par la reduction du fer, present en abondance dans

plusieurs Sols, tels que decrit par les equations 2.7 et 2.8 :

3Fe(OH)3 +H++ e - <=> FesCOHQs + HzO (2.7)

Fe3++e-oFe2+ (2.8)

Cette reaction de reduction produit des ions Fe qui resteront dans Ie sol, d'ou la

difficulte d'enlever Ie fer dans un milieu anaerobie. Ceci est egalement vrai pour Ie

manganese. L'enlevement du fer se fera par une combinaison du pH et du potentiel

d'oxydo-reduction. Un pH eleve est necessaire pour favoriser la precipitation du fer et du

manganese dans un environnement ou Ie potentiel d'oxydo-reduction du sol est feible.
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Les sols organiques conserveront un pH relativemeiit faible du a la quasi absence de Fe

a 1'etat naturel (Faulkner et al, 1990). L'inondation amene Ie sol a un pH pres de 7, ce qui

ne favorise pas 1'enlevement du fer et du manganese.

Dans Ie cas d'un marais a ecoulement en surface, 1'enlevement du fer ne peut etre fait de

cette fa<?on car Ie traitement ne s'effectue pas par Ie substrat. Le traitement du fer par ce

type de marais a ecoulement sous la surface sera discute par la suite.

2.3.2 Plantes

Un marais naturel contient une tres grande variete de plantes. Par centre, un marais

artificiel ne peut pas en contenir une diversite aussi grande, car elles ne sont pas toutes

adaptes aux contaminants presents dans Ie liquide a traiter. Cette section presentera les

types de plantes normalement utilises lors de la construction cTun marais artificiel ainsi

que leurs fonctions.

2.3.2.1 Types d^ plantes

Les plantes de type emergentes, c'est a dire sortant de 1'eau, sont generalement utilisees

lors de la construction d'un marais artificiel. On y trouve les quenouilles (typha sp.), les

roseaux (phragmites communis) et les joncs (scirpus sp.) (Reed et al., 1995, Higgins et

a/., 1996). Ces plantes sont adaptees a crottre dans un milieu anaerobie. Elles puisent

dans Fair les gaz dont elles out besoin pour survivre.
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D'autres types de systemes utilisent des plantes submergees. Ces systemes sont

generalement utilises pour ameliorer la qualite de 1'eau d'un lac ou d'un etang. Ce type

de plante complete parfois la flore d'un systeme de traitement des eaux usees. Des

especes flottantes sont utilisees dans de rares cas en milieu nordique. Ces types de plantes

sont plus souvent indesirables dans Ie cas d'un marais a ecoulement en surface

puisqu'elles nuisent a 1'echange d'oxygene a 1'interface liquide-air.

Quenouilles (Typha sp.)

Cette plante est presente partout sur la planete. Les deux especes principales sont la

Typha angustifolia et la Typha Latifolia. Elle peut atteindre une hauteur entre 1,20 et 1,80

metre. Son developpement est optimum dans un liquide ayant un pH se situant entre 4 et

10. Sa croissance est rapide, jusqu'a 34 tonnes par hectare par annee, et elle se reproduit

par ses rhizomes et par 1'epandage naturel de ses graines contenues dans la partie

^uperieure. Elle crort dans une zone inondee par 30 centimetres d'eau ou moins et elle

resiste aux secheresses. Elle est largement utilisee dans les marais a ecoulement en

surface mais peu presente dans les marais a ecoulement sous la surface a cause de la

faible profondeur de penetration de ses racines (< 30 centimetres). Elle survit a des

concentrations en fer superieures a 100 ppm et elle produit une grande biomasse a chaque

annee en se biodegradant. (Reed etal., 1995; Witthar, 1990).
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Roseaux (phragmites communis)

Cette plante est presente partout sur Ie globe. Son developpement est optimum dans un

liquide ayant un pH se situant entre 2 et 8. Tout comme les quenouilles sa croissance est

tres rapide, jusqu'a 43 tonnes a 1'hectare par annee, et elle se reproduit par ses rhizomes

et par Fepandage naturel de ses graines. Elle crort dans une zone inondee allant jusqu'a

un metre d'eau et elle est trcs resistante aux secheresses. Elle est utilisee avec succes aux

Etats-Unis et en Europe dans les marais a ecoulement sous la surface a cause de la

profondeur de penetration de ses racines, de 40 centimetres (Reed et al, 1995) a soixante

centimetres (Maurice et al., 1999; Brix, 1986). Certains la considerent comme une plante

envahissante et hesitent a 1'utiliser (Reed et al., 1995; Witthar, 1990).

Jones (scirpus sp.)

Six especes de joncs sont communs. Leur distribution couvre 1'ensemble de la planete.

Leur developpement est optimum dans un liquide ayant un pH se situant entre 4 et 9.

Leur croissance est de moyenne a rapide, jusqu'a 22 tonnes a 1'hectare par annee.

Certaines especes crotent dans une zone inondee allant jusqu'a 1 metre d'eau, mais la

majorite croit dans une zone inondee entre 0,15 et 0,3 metre d'eau. Quelques especes

tolerent la secheresse. Elles sont utilisees aux Etats-Unis dans les marais a ecoulement

sous la surface a cause de la profondeur de penetration de ses racines, soit environ 60

centimetres. Tout comme les quenouilles, les rhizomes et les graines des scirpus sont une

source d'alimentation pour plusieurs varietes d'animaux, contrairement aux roseaux.
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Selon Reed et al. (1995), la presence cTanimaux peut endommager la vegetation et nuire a

la quality du traitement.

2.3.2.2 Fonction des plantes

Les opinions et les recherches divergent sur ce sujet. Dans Ie cas d'un marais a

ecoulement en surface. Ie liquide n'entre pas en contact avec les racines des plantes.

Selon Reed et al. (1995), la fonction premiere des plantes dans un tel systeme est

d'ombrager la surface du liquide a traitor limitant ainsi la propagation d'algues. II a ete

observe, lors de 1'etude du D.E.T. de Potton, que la tige de la plante sert egalement

d'ancrage a la faune microbienne. Une etude de Shutes et al. (1993), effectuee dans un

marais a ecoulement en surface traitant les eaux de ruissellement d'un milieu urbain,

demontre que les plantes poussant dans un milieu contamine aux metaux lourds

emmagasinent les contaminants dans leur tige et leur feuilles, diminuant du meme fait la

contamination du lic|uide a trailer. L'etude demontre egalement une nette augmentation

de ces metaux dans Ie sol organique. Ces metaux sont retoumes au sol lors de la

decomposition des plantes. Aucun detail n'est donne concemant Ie processus chimique

amenant les metaux a s'emmagasiner dans les tissus organiques des plantes. La figure 2.4

illustre ce phenomene sous forme de graphique.

Le graphique met en evidence Faccroissement de la concentration de ces metaux dans Ie

tissu organique des plantes et dans Ie sol en fonction du temps. La duree de cette

experience a ete de huit semaines.
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L'influence des plantes est plus grande pour les marais a ecoulement sous la surface ou

les racines apportent 1'oxygene au sol et creent une zone oxydante (aerobie) autour des

rhizomes (figure 2.5). Les rhizomes ont la capacite de supporter une population de micro-

organismes aerobie. Cette zone oxydante aide a la degradation des matieres organiques

du liquide a trailer. Par exemple, Fazote ammoniacal serait oxyde dans cette zone pour se

transformer en nitrate (Armstrong et al., 1990; Gersberg, 1986; Brix, 1986; Brix, 1990;

Alien et aL, 1990; Hammer et a/., 1990). Par contre, 1'etude de Brix (1990) sur un marais

a ecoulement sous la surface contenant des roseaux demontre que 1'apport d'oxygene par

les plantes via leurs racines est nettement insuffisant pour expliquer la degradation des

matieres organiques. La figure 2.6 montre Ie bilan de masse de 1'oxygene tite des travaux

deBrix(1986).

Selon Brix (1990), la degradation des matieres org^niques serait effectuee de deux

fa^ons : 1) en condition aerobie par Foxygene provenant directement de 1'atmosphere et

non des racines; 2) en condition anaerobie par les bacteries methanogenes presentes dans

la couche superieure de sol entramant la liberation de methane (Brix, 1990). Dans cette

etude, Brix (1990) met en doute la possibilite d'etablissement d'une faune microbienne

aerobie sur les rhizomes (Brix, 1986) a cause d'une liberation d'oxygene insuffisante.
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Figure 2.4 Augmentation dos concentrations de metaux dans la terre vegetale et dans Ie
tissu de plants dejonc. (Shutes et aL, 1993).
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Figure 2.5 Representation simplifiee des conditions reductrices autour des racines
(rhizomes) des plantes aquatiques. (Brix, 1986).

Figure 2.6 Bilan de masse de 1'oxygene dans un marais contenant des roseaux. (Brix,
1990).
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2.4 Enlevement des differents contaminants

Les contaminants contenus dans les eaux affectees sont traites de differentes fa9ons par Ie

marais artiflciel. Cette partie couvrira les methodes d'enlevement des contaminants

suivants : fer, metaux lourds, demande biologique en oxygene (DBO), demande chimique

en oxygene (DCO) et azote ammoniacal.

2.4.1 Per et autres metaux lourds

L'enlevement du fer est largement couvert, car c'est Ie parametre depassant Ie plus la

norme de rejet des resurgences du D.E.T. de Potton. Ce parametre a ete identifie par Ie

MENV et un avis d'infraction a deja ete emis a la municipalite concemant Ie rejet d'eau

contaminee par Ie fer.

L'enlevement des metaux lourds dans un marais artiflciel peut se faire par des

mecanismes physiques, chimiques et biologiques. Le pnncipal mecanisme physique

permettant Fenlevement des metaux lourds est la precipitation. L'adsorption des metaux

lourds par la surface des plantes et du sol est Ie principal mecanisme chimique tandis que

Foxydation des metaux lourds par les bacteries et 1'assimilation des metaux par les

plantes sont les plus importants" mecanismes biologiques d'enlevement des metaux

(Watson et al, 1990).
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Les donnees existantes sur 1'enlevement des metaux lourds par un marais artificiel

concement principalement les eaux de lixiviation de residus miniers (Brodie, 1993). Ces

eaux sont generalement beaucoup plus acides qu'un lixiviat provenant d'un site

d'enfouissement (Watson et al., 1990). Henrot et al. (1990) et Watson et aL (1990)

mentionnent deux mecanismes d'enlevement des metaux lourds, a savoir 1'oxydation-

precipitation et 1'adsorption par les plantes. L'oxydation du fer est representee par

F equation suivante :

2Fe+2 + 1/202 + 5H20 -^ 2Fe(OH)3 + 4H+ (2.9)

Cette reaction entrame la precipitation du fer sous forme d'oxyde. Get oxyde de fer

s'accumule dans Ie sol du marais (Henrot etal, 1990).

U pH joue un role tres important lors de 1'enlevement du fer. A un pH superieur a 6, Ie

taux d'enlevement du fer par oxydation et precipitation ain§i que la vitesse de reaction

chimique augmente de fa^on significative, tel que presente a la figure 2.7. (Hedin et al.,

1993; Tchobanoglous etal., 1985).
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Figure 2.7 Relation entre Ie pH et Ie taux d'enlevement du fer. (Hedin et al., 1993).

Absorption par les plantes

I/absorption par les plantes est mentionnee dans de nombreuses etudes (Kadlec et at

1979, McLellan et al.; 1988, Reed et al., 1995). L'etude de Shutes (1993) demontre

clairement ce phenomene d'accuinulation des metaux dans les differentes parties de la

plante ainsi que dans Ie sol. Selon certains auteurs, la precipitation serait beaucoup plus

importante que Fabsorption par les plantes. C'est-i-dire qu'une plus grande quantite de

metaux resterait sur Ie sol au lieu d'etre absorbee par les plantes (Kadlec et at., 1979,

Faulkner et al., 1990). Faulkner et at (1990) soulevent deux problemes relies a

Fabsorption des metaux lourds par les plantes. Premierement, les metaux lourds

retoument dans Ie systeme de traitement lors de la decomposition des plantes, augmentant

ainsi leur presence dans Ie sol. Le deuxi^me probleme decoule du premier, car
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F accumulation de metaux lourds dans Ie sol peut nuire a la croissance des plantes et peut

meme les faire mourir (Faulkner et al., 1990).

2.4.2 Reduction de la demande biochimique en oxygene (DBO)

La demande biochimique en oxygene se definit comme etant la quantite d'oxygene

utilisee lors de la transformation des matieres organiques biodegradables (Tchobanoglous

etal., 1985). Les marais artificiels reduisent efficacement et rapidement la DBO. Dans un

marais a ecoulement en surface, 1'oxygene necessaire a la reaction provient de 1'aeration

de la surface de 1'eau par Faction du vent. Une grande partie de la DBO est enlevee dans

les premiers metres du marais. Une vegetation trap dense pourrait nuire a 1'aeration et

ainsi reduire 1'efficacite du traitement.

La DBO restante se trouve sous forme colloi'dale et dissoute. Elle est traitee par la faune

bacterienne ancree aux racines des plantes. Cette reaction est aerobie et s'effectue a la

surface pour un marais a ecoulement superficiel. Pour un marais a ecoulement sous la

surface. Ie traitement se fait dans les zones aerobies creees autour des rhizomes des

plantes. Ces zones sont creees par la diffusion de Foxygene de 1'air vers les rhizomes des

plantes (vou- figure 2.6) (Reed et al, 1995, Watson et aL, 1990). Selon Reed, il e^t

impossible d'enlever la DBO en totalite car il restera toujours une quantite residuelle

provenant de la decomposition des plantes. L'enlevement de la demande chimique en

oxygene (DCO) se fait selon les memes principes (Kadlec et al., 1979).
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2.4.2.1 Taux d'enlevement de laDBO

Le taux d'enlevement de la DBO varie selon Ie type de marais. Ie type de plantes. Ie

temps de retention hydraulique et la localisation geographique. Seloti 1'etude de Kadlec et

al. (1979), Ie taux d'enlevement moyen serait de 89 %. Selon Ie meme auteur, differents

systemes au nord des Etats-Unis et au Canada demontrent un taux d'enlevement entre 80

et 98 %.

L'etude de Watson et al. (1990) demontre que les marais a ecoulement sous la surface

sont plus efficaces que les marais a ecoulement en surface. Pour les marais a ecoulement

en surface situes en milieu tempere ou nordique, la formation d'une couche de glace

empeche Ie contact entre Ie liquide a traiter et 1'air ambiant, ce qui reduit Ie taux

d'enlevement de la DBO. Pour ce type de marais Ie taux d'enlevement varie de 49 a 89 %

(Systeme en fonction dans 1'etat de New York). Toujours selon Watson et al. (1990),

pour les marais a ecoulement sous la surface. Ie taux d'enlevement varie de 55 a 96 %

(Pennsylvanie).

Le taux d'enlevement pour Ie marais a ecoulement en surface de Listowel, en Ontario,

varie de 53 % au mois dejanvier a 91 % au mois de juillet. Durant Ie mois cTavril, Ie taux

d'enlevement a ete de 22 % (Miller, 1990), mais Ie lixiviat etait peu charge (DBO - 8,8

ppm), cTou la difficulte de reduire la DBO cTune fa^on significative (Reed et al., 1995;

Watson et aL, 1990). Le cas de Listowel sera plus longuement discute, car il est tres

similaire au marais construit pour la Municipalite du Canton de Potton.
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2.4.3 Enlevement de Fazote ammoniacal

L'azote et Ie phosphore sont les principaux elements responsables de la degradation des

habitats aquatiques, des lacs et des rivieres. II est done prioritaire de proceder a

1'enlevement de ces elements avant de deverser les eaux usees dans un milieu recepteur.

Lors d'un traitement par marais artificiel, une partie de 1'azote est consommee par les

plantes lors de leur croissance (Kadlec et a/., 1979).

L'azote ammoniacal est une des nombreuses formes de composes azotes. Ce compose est

forme par la combinaison de 1'ammoniaque (NK^ ) et de 1'azote organique (N). II est

represente par NHLi - N. L'enlevement de 1'azote ammoniacal se fait en deux etapes, la

nitrification et la d^nitrification (Watson et al., 1990).

Nitrification

Lors de la premiere etape, I'ammoni&que est oxyde pour se transformer en nitrate. La

transformation se fait par les bacteries Nitrosomas et Nitrobacter. L'azote ammoniacal se

transfortne done en nitrate :

NH4+ - N => N02 2- - N (2.10)

N02 2-- N=> N03'-N (2.11)

Ce processus est aerobie et requiere un milieu bien aere. Dans un marais a ecoulement

sous la surface, Foxygene requis provient des racines des plantes. La transformation
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s'effectue dans la couche superieure du sol. Dans un marais a ecoulement en surface,

Foxygene necessaire a la reaction provient du contact de Fair ambiant avec la surface

liquide, comme dans Ie cas de Penlevement de la DBO (Nichols, 1983; Watson et at,

1990; Kadlec etal., 1979).

Denitrification

La denitrification suit Fetape de la nitrification et se definit comme etant Ie processus par

lequel les micro-organismes transforment Ie nitrate en azote gazeux. L'azote gazeux

migre ensuite vers 1'atmosphere.

Figure 2.8. Transformation de 1'azote dans Ie sol d?un marais. Faulkner et al. 1990.
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Le nitrate (N03') se diffuse verticalement de la zone aerobie a la zone anaerobie du sol

du marais pour etre transforme en N02" et ensuite converti en N20 et N2 gazeux (Nichols,

1983).

N03' => N20- + N2 (2.12)

Pour que ce traitement puisse s'effectuer, il faut une source de nitrate. Ce dernier est

justement fourni par la nitrification (Johnston, 1993). Cette partie du traitement s'efifectue

en milieu anaerobie. Tel que presente a la figure 2.3 (Nichols, 1983), les micro-

organismes utiliseront les nitrates comme source d'alimentation lorsque 1'oxygene n'est

plus disponible.

2.4.3.1 Taux d'enlevement de I'azote ammoniacal

Differents facteurs influencent la qualite du traitemeilt en ce qui a trait a 1'azote

ammoniacal. Pour les deux types de marais, les conditions doivent etre aerobies pour

permettre la nitrification. L'alcalinite doit etre suffisante pour produire 1'oxydation de

Fazote ammoniacal. Approximativement 7 grammes d'alcalinite sont necessaires pour

oxyder 1 gramme d'azote ammoniacal.

Le pH optimum se situe entre 7 et 8 (Watson et al., 1990; Reed et al, 1995). Le

traitement serait encore plus efficace a un pH de 10,5 (Tchobanoglous et al., 1985).

De plus, la DBO doit etre prealablement reduite pour eviter une competition pour

1'obtention de Foxygene disponible. Des etudes ont demontre que la disponibilite de

Foxygene est generalement Ie facteur limitatif emp^chant d'atteindre Ie traitement
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optimum. Efifectivement, 4,6 g d'oxygene sont necessaires pour oxyder 1 g d'azote

ammoniacal. Une solution a ce probleme est d'augmenter 1'aeration a la surface du

liquide pour un marais a ecoulement en surface (Watson et a/., 1990) et de choisir une

variete de plante possedant de longues racines dans Ie cas d'un marais a ecoulement sous

la surface, tels les joncs et les roseaux (Reed et al., 1995).

La presence d'algues pent egalement nuire au traitement lors de la denitrification, car

elles captent Pazote presente dans 1'air. Ce processus va a 1'encontre du but fixe en

augmentant la presence d'azote dans Ie systeme de traitement (Nichols, 1983; Reed et at,

1995).

La temperature est egalement un facteur important. La denitrification, tres lente sous une

temperature inferieure a 2° C, augmente avec la temperature pour atteindre un optimum

entre 60 et 65° C (Nichols, 1983). Par contt-e, dans une etude de Jenssen et at (1993),

effectuee sur six marais artificiels constmits en milieu nprdique (Canada, Danemark,

Suede et Norvege), il est demontre que Pefflcacite du traitement varie peu selon les

saisons. Pour obtenir une telle efficacite. Ie systeme de traitement doit etre bien construit

et isole. Dans Ie but de contrer les problemes relies au froid, un temps de retention plus

long et un pre traitement aerobie peuvent etre necessaires (Jenssen et a/., 1993).

Done, pour assurer 1'efficacite du systeme de traitement, les principaux facteurs sont une

aeration adequate, un pH entre 7 et 8, un pre-traitement pour 1'enlevement de la DBO,

une alcalinite suffisante, 1'absence d'algues et un temps de retention de 6 a 8 jours (Reed
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et al., 1995). Le taux d'enlevement repertorie dans diverges etudes consultees varient de 0

a 95 %, les taux les plus eleves etant atteints lorsque les conditions ideales sont reunies.

2.5 Elements de design (T un marais artificiel de type ecoulement en surface

Plusieurs elements doivent etre pns en compte pour optimi^er Ie traitement. Parmi ces

elements on retrouve la surface du marais. Ie taux de chargement organique, la

profondeur d'eau. Ie temps de retention hydraulique et Ie ratio longueur-largeur du

marais. D'autres etudes permettent des designs effectues en fonction de diffefents

contaminants (Reed, 1995; Tchobanoglous, 1993), dont Fazote ammoniacal.

2.5.1 Conception du marais en fonction de laDBO

II n'y a pas de consensus sur une procedure de design unique (Reed et al., 1995).

Cependant, plusieurs auteurs S'entendent sur Ie fait qu'un marais est un reacteur

biologique pouvant etre decrit par une reaction cinetique de premier ordre et dont

Fecoulement est de type piston (plug flow). Ce design, simulant un reacteur biologique,

se retrouve dans un grand nombre d'etudes (Reed et al., 1995; USEPA, 1988;

Middlebrooks, 1987; Kadlec et al., 1993; Reed et at, 1992; Crites, 1994; Cueto, 1993;

Watson^ a/., 1990; Wood, 1990; Watson etaL, 1990).

Le relation de base d'un reacteur biologique ^ ecoulement piston en fonction de la

concentration de DBO est decrite a Fequation 2.13.
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Ce / Co = A exp - [ 0,7( Kt) (Ay) l'/5 (L)(W)(y)(n) / Q] (2.13)

Ce = concentration en DBO de 1'efifluent (mg/1)

Co = concentration en DBO de 1'affluent (mg/1)

A = fraction 4e la DBO solide au debut du systeme de traitement

Kt = constante de degradation (d -1)

Ay = surface specifique disponible pour 1'activite des micro-organismes

L == longueur du marais

W = largeur du marais

y = moyenne de la profondeur d'eau dans Ie marais

n = porosite du systeme (espace disponible pour Ie debit du liquide exprime en
fraction, soit la surface moins Fespace occupe par les plantes)

Q = moyenne du debit du liquide en metres cubes par jour.

La valeur de Kfvarie selon 1'equation:

Kt=K2o(l,06)(T-20) (2.14)

ou

K2o ==0,0057 d-' (USEPA, 1988; Crites, 1994)

K2o = 0,2187 d-l (Reed^a/.,1995)

T = temperature de Peau dans Ie marais en degres Celsius

Pour eviter les difficultes reliees a 1'evaluation des facteurs A et Ay, Reed (1995) propose

1 equation:
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As = Q (In Co - In Ce) / Kt (y)(n) (2.15)

ou

Ag = surface du marais a ecoulement en surface (m )

n = porosite du marais (0,65 pour un marais dense avec vegetation mature a 0,75)

y = profondeur d'eau dans Ie marais selon Ie design

Profondeur de 1'eau

La profondeur de Feau varie de 0.1 a 0.45 m selon les saisons et la qualite de 1'eau. Dans

un climat nordique, ou il y a la formation de glace. Ie niveau d'eau peut etre augmente au

niveau maximal durant Fhiver pour permettre au liquide de continuer a circuler sous

celle-ci. (Reed et al., 1995; USEPA, 1988; Watson et al., 1990). Watson et Hobson

(1990) suggerent entre 30 et 45 cm pour Ie traitement des eaux usees municipales. Ces

donnees varient en fonction de la contamination et du type d'eau a trailer.

Temps de retention

Lorsque la surface du marais est determinee a partir de 1'equation 2.15, il est possible de

calculer Ie temps de retention hydraulique, c'est-a-dire Ie temps que 1'eau devra prendre

pour traverser Ie marais. Ce temps est calcule selon 1'equation 2.16 (Reed et al., 1995;

USEPA, 1988) :
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t=LWyn/Q (2.16)

t = temps de retention hydraulique en jours

LW = surface (As)

Des observations rapportees par Ie USEPA (1988) definissent un temps de retention

variant en general entre 6 et 7 jours.

Ratio longueur-largeur

Reed (1995) et Tchobanoglous (1993) proposent un ratio longueur-largeur entre 1:1 et

4:1. L'utilisation d'un ratio plus eleve aide a eviter Ie court-circuitage du systeme. Mais

la resistance imposee au liquide par 1'accumulation de plantes cree un debordement a

Fentree du marais. En utilisant un ratio plus faible. Ie danger de court-circuiter Ie systeme

est faible si Ie marais est bien constmit et si un entretien adequat du fond du marais est

effectue. II est egalement possible d'utiliser plusieurs cellules separees par une zone

d'eau libre pour permettre une bonne redistribution du debit.

2.5.2 Conception d'un marais a ecoulement en surface en fonction de la concentration en

azote ammoniacal

2Signifie que 1'eau n'est pas demeuree Ie temps necessaire dans Ie systeme pour un traitement optimal. Ceci
peut etre cause, entres autres, par un mauvais entretien du systeme ou par une erreur de design.
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Le traitement de Fazote ammoniacal se fait en deux etapes, la nitrification et la

denitrification (section 2.4.3). Le principe est Ie meme que pour Ie design en fonction de

laDBO.

2.5.2.1 Design pour la nitrification

Ce/Co = exp(-Ktt) (2.17)

A, = Q In (Co/Ce) / Kt yn (2.18)

As = surface du marais a ecoulement en surface (m2)

n = porosite du marais (0,65 pour un marais dense avec vegetation mature a 0,75)

y = profondeur de Peau dans Ie marais selon Ie design

Ce = concentration en azote ammoniacal de Feffluent (mg/1)

Co = concentration en azote de Kjeldahl de Paffluent (mg/1)

Kt = constante de degradation en fonction de la temperature (d -1)

d = jour

Kt =OaO°C

= 0,2187 * (1,048) (T-20) d"1 pour 1° C et plus

t = temps de residence hydraulique (en jours)

Q = debit moyen (m /jour)

2.5.2.2 Design pour la denitrification

Ce/Co = exp (-Kit) (2.19)
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As = Q In (Co/Ce) / Kf yn (2.20)

Ce = concentration en nitrate de 1'efifluent (mg/1)

Co = concentration en nitrate de Faffluent (mg/1)

Kt = OaO°C

= 1,00 * (1,15) (T-20) d-1 pour 1° C et plus

Pour faciliter Ie design. Ie coAcepteur peut evaluer la quantite de nitrate disponible pour

1'etape de denitrification en utilisant la valeur (Co - Ce) de Fequation 2.17.

Effectivement, lors de la nitrification, 1'azote ammoniacal est transforme en nitrates. La

valeur (Co - Ce) de Pequation 2.17 devient alors la valeur Co de 1'equation 2. 19.

La surface du marais ainsi calculee ne doit pas etre additionnee a la surface trouvee pour

la nitrification. Elle doit etre plus petite ou egale a cette demiere, selon la concentration

de nitrate utilisee (Reed et al., 1995).

Tchobanoglous (1993) propose de combiner differents systemes pour augmenter

Pefficacite du traitement lorsqu'il y a contamination par la DBO et 1'azote ammoniacal.

Get auteur donne comme exemple de traitement un marais a ecoulement en surface pour

Fenlevement de la DBO suivi par un filtre a sable lent pour la nitrification et un marais a

ecoulement sous la surface pour la denitrification. Plusieurs autres combinaisons sont

possibles.
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Reed (1995) propose d'opter pour la plus grande surface calculee par les equations 2.15,

2.18, 2.20. Selon lui. Ie traitement de la DBO et de 1'azote ammoniacal peuvent

s'effectuer dans une seule unite de traitement.

2.5.3 Effet de la temperature

II est difficile de traiter de 1'influence de la temperature sans parler du cas des marais en

milieu nordique. Theoriquement, Ie traitement depend de la temperature de Feau; sous

une temperature donnee. Ie traitement devrait etre peu efficace et les bacteries seraient

moins actives. En pratique, ce n'est pas ce qui se passe. Le traitement est plus efficace

que prevu. Ceci peut etre explique en partie par Ie temps de retention plus long dll au plus

faible debit (Jenssen et al., 1993). La section suivante traitera de ce phenomene en

presentant des cas reels en milieu nordique.

Le principal probleme relie a la temperature est la formation de glace sur un marais a

ecoulement en surface. Selon Reed (1995), 1'epaisseur de la glace ne devrait pas depasser

75 % de Fepaisseur de film d'eau, sinon Ie rendement du traitement pourrait etre tres

inferieur aux attentes. L'equation 2.21 evalue 1'epaisseur de glace pouvant s'accumuler

sur la surface du marais.

y=(m)[(T^-T.i,)(t)]% (2.21)

y = epaisseur de glace formee dans un temps t (en metre)

Tm ^ point de congelation (0 ° C)
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T air= temperature moyenne de 1'air sur une periode t, en degres Celsius

t = nombre de jours de la periode visee, en jours(d)

m = coefBcient de proportionnalite, en m/°C * d

= 0,027 pour une zone d'eaux libres sans neige

=0,018 pour une zone cTeaux libres avec neige

=0,010 pour un marais avec une vegetation dense

En se servant de cette valeur, il est possible d'optimiser Ie traitemeftt en ajustant

Fepaisseur d'eau dans les equations precedentes.

Une autre possibilite est d'ajouter une unite cTaeration isolee avant Ie marais pour

permettre Ie traitement aerobie, comme pour Ie cas du traitement de 1'azote ammoniacal

(Jenssen et a/., 1993; Maurice et aL, 1999).

2.6 Cas reels en milieu nordique

II existe peu de donnees sur Ie traitement des lixiviats provenant de site d'enfouissement

par marais a ecoulement en surface en milieu nordique. Par centre. Ie traitement des eaux

usees domestiques est plus largement documente. Par la suite, on presente differents cas

de marais en milieu nordique.
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2.6.1 Huneanlt Waste Management, Gloucester (Ontario)

Le site de Huneault Waste Mcmagement situe a Gloucester, en banlieue d'Ottawa, utilise

un marais a ecoulement en surface pour traiter les eaux de lixiviation. Le systeme de

traitement est compose de quatre parties. La premiere partie est constituee d'un filtre

vertical si tourbe. Le filtre est suivi de trois unites de marais a ecoulement en surface. Le

lixiviat provenant des dechets est stocke dans deux etangs et est ensuite pompe et

distribue uniformement sur Ie filtre de tourbe par des gicleurs. Le liquide ainsi filtre se

deverse ensuite dans Ie premier marais a ecoulement en surface. Le parcours hydraulique

se continue dans les deux autres marais. Le tableau 2. 1 presente les caracteristiques des

marais du site d'enfouissement Huneault. Ce marais n'est par contre pas en fonction

Fhiver. Les eaux de lixiviation sont stockees dans des etangs qui servent de reservoir

Pete. Le tableau 2.2 presente Ie taux d'enlevement de dififerents coiltaminants presents

dans Ie lixiviat. Le debit de design est de 133 metres cubes par jour (Castonguay et al.,

1996). Les plantes utilisees sont des quenouilles (Typha Latifolia).
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Tableau 2.1 Caracteristiques du marais de Huneault Waste Management, Gloucester

(Ontario).

IMarais N .

Surface (m )

Longueur du
marais (m)

Largeur du
marais (m)

Ratio (L/l)

Volume (m)

Temps de
retention (Jour)

1

1570,4

77,1

10,2

7,6

116,1

0,87

2

1595

100,6

15,9

6,3

315,8

2,37

3

1209

90

13,4

6,7

273,3

2,05

Total

4374,4

267,7

12,7

21,1

705,2

5,29

Adapte de Castonguay et at, (1996)

Tableau 2.2 Taux d'enlevement de differents contaminants au site d'enfouissement de
Huneault Waste Management.

Contaminants

Solides en suspension

DBOs

Azote ammoniacal

Azote totale

Bore

Per

PlOmb

Zinc

Taux cTenIevement (%)

69

87

99

59

83

94

99

55

Adapte de Castonguay et al., (1996)
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2.6.2 Listowel (Ontario)

Le cas de Listowel (Ontario) est beaucoup plus documente. Le traitement se poursuit au

cours de la periode hivemale. Listowel est situe approximativement a la meme latitude

que Kingston (Ontario), soit legerement plus au sud que Gloucester. Par contre, ce marais

traite des eaux usees domestiques. Les plantes utilisees lors de la construction du marais

en 1982 sont des quenouilles (Typha).

Le tableau 2.3 presente les doimees utilisees lors de la conception de ce marais.

Tableau 2.3 Elements de conception du marais de Listowel (Ontario)

Elements de conception

Debit (metres cubes/jour)

Longu^ur (metres)

Largeur (metres)

Ratio (L/l)

Epaisseur d'eau (metre)

DB05 a la sortie (ppm)

Solides en suspensions a la sortie (ppm)

Valeurs

17,3

310

3

103:1

0,15 (augmentee 1'hiver)

15

15

Adapte de Miller (1990).

Les resultats d'analyses chimiques sont presentes au tableau 2.4. La contamination de

Paffluent au mois d'avril 1984 etait tres faible, ce qui peut expliquer Ie plus faible taux

d'efficacite du systeme pour cette periode (voir section 2.4.2.1).
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Tableau 2.4 Taux d'enlevement de la DBOs par Ie marais de Listowel (Ontario)

Mois

07/1983-10/1983

11/1983-02/1984

03/1984-06/1984

09/1980-08/1984**

Affluent DBOs

(mg/1)

21,63

26,98

16,48

19,6

Effluent DB05

(mg/1)

2,98

7,18

5,6

7,6

Taux d'enlevement

(%)

86

73

66

61

Adapte de Miller (1990)

** Adapte de Watson et al. (1990)

2.6.3 Autres cas en milieu nordique

Norvege

Maehlum (1995) mentionne que les principaux problemes relies aux climats froids, tel au

Canada et en Norvege, est la formation de glace sur Ie marais. Ie gel des equipements. Ie

faible taux de reaction et la dormance des vegetaux.

Un suivi a ete efifectue de janvier 1992 a juin 1994 sur un marais artificiel avec

ecoulement sous la surface. Le tableau 2.5 presente Ie pourcentage d'enlevement des

differents contaminants.
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Tableau 2.5 Pourcentage d'enlevement de differents contaminants (Norvege)

Parametres

DBO

Phosphore total

Azote total

DCO

TOC

Pourcentage d'enlevement (%)

J.

93

98

48

54

66

Selon Maehlum (1995), ces bons resultats, meme en hiver, sont dus au fait que les plantes

et la neige isolent Ie marais durant 1'hiver, ce qui assure un ecoulement dans Ie systeime a

des temperatures aussi basses que -20 degres Celsius. II mentionne que nialgre les bons

resultats obtenus, il reste beaucoup de recherche a faire pour documenter et definir Ie

traitement en periode hivernale.

Etat de New York

Une etude menee par Surface (1993) dans Ie centre de FEtat de New York, 42 parallele

(Sherbrooke est situe au 45^, au site d'enfouissement du Comte de Tomkins demontre un

tres bon taux d'enlevement du fer et du manganese en periode fi-oide par uti systeme de

marais a ecoulement sous la surface. Par centre, Fenlevement de la DBO, du phosphore

et du potassium a baisse de fa^on significative. Cette constatation va dans Ie sens de la

theorie, c'est-a-dire que Ie froid reduit de fa^on marquee 1'activite microbienne.
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Le chapitre suivant couvrira les travaux de recherche effectues sur Ie site d'enfouissement

du Canton de Potton ainsi que la demarche suivie pour aboutir a un systeme de traitement

par marais artificiel.
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Chapitre 3 Le D.E.T. du Canton de Potton

Ce chapitre traite plus specifiquement des donnees relatives au D.E.T. a 1'etude. On y

traite brievement de la production du lixiviat et de la caracterisation de celui-ci. La

production et la caracterisation du lixiviat seront traitees de fa9on generale pour ensuite

etre comparees avec Ie cas du D.E.T. de la Municipalite du Canton de Potton. Cependant,

la recherche ayant mene a la redaction de ce memoire traitera plus precisement du

traitement plutot que de sa production. II est par centre important de debuter par une

breve comparaison entre un depot en tranchee (D.E.T.) et un lieu d'enfouissement

sanitaire(L.E.S.)

3.1 Comparaison entre un D.E.T. et un L.E.S.

Les principales differences entre les D.E.T. et les L.E.S. sont les suivantes:

Les L.E.S. doivent etre impermeabilis6s et munis d'un systeme de captage de lixiviat

et de biogaz, tandis que les D.E.T. ne necessitent pas de telles installations. Le

volume de dechets enfouis dans un D.E.T. est beaucoup moins important que dans un

L.E.S. moyen.

S'il n'y a pas de resurgences (eaux remontant a la surface), les eaux de lixiviation

d'un D.E.T. sont traitees par attenuation naturelle par les sols tandis que Ie traitement

est exige dans les L.E.S. Le pnncipe de 1'attenuation naturelle est que les

contaminants potentiels contenus dans les matieres enfouies se dispersent dans Ie sol

permeable sous-jacent, en raison de 1'absence d'impermeabilisation et de systeme de

captage des eaux de lixiviation sous Ie site.
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Le tableau 3.1 resume les principales differences entre un L.E.S. et un D.E.T.

Tableau 3.1 Differences entreunL.E.S. etunD.E.T.

Aspects techniques
Eaux de lixiviation

Biogaz

Recouwement final

i* -BLf. 0.

Captage et traitement
Captage et valorisation ou

brulage

Recouvrement impermeable

D. E. T.

Pas de captage

Pas de captage

Recouvrement avec Ie deblai
de la tratichee

3.2 Avenir des D.E.T.

La version du 8 fevrier 2000 du projet de reglement sur 1'elimination des matieres

residuelles du MENV, mentionne que les municipalites ne pourront plus operer de D.E.T.

si les limites de la municipalite se situent a moins de 100 kilometres d un L.E.S.,

comparativement aux 30 kilometres presentement en vigueur. Ceci aura pour effet de

provoquer la fertneture de pratiquement tout les D.E.T. situes dans Ie sud du Quebec.

3.3 Localisation du DET

La Municipalite du Canton de Potton exploite depuis 1979 son propre D.E.T. Le D.E.T.

est situe sur un terrain boise comprenant les lots 387, 647 et 648, a
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1^{®%^S

Source : Les consultants en environhemen+Argus
Figure 3.1 Localisation geographique du D.E.T. de Potton

quelques kilometres du village de Mansonville. Les limites de la Municipalite sont au

sud, la frontieres du Vermont; a 1'est, Ie lac Memphremagog; au nord, la Municipalite de

Bolton et a Fouest, les monts Sutton. Le site, accessible par Ie chemin Bellevue est en
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retrait de la route ne pouvant etre vu de celle-ci. La carte de localisation est reproduite a

la figure 3.1.

Le D.E.T. dessert une population de 1 600 habitants Fhiver et peut depasser les 4000

habitants Pete. La superficie du D.E.T. est de 50 000 m2. Pres de 100 % de cette

superficie est actuellement exploitee. Le comblement du depot s'est d'abord effectue

dans la partie sud (lot 647) sur une periode d'une vingtaine d'annees. Le remplissage de

la partie nord (lot 387), entierement comblee, date de 1999. Le site a ete ferme

defmitivement durant les travaux de rehabilitation, soit Ie 31 janvier 1999. Un schema des

zones d'exploitations du D.B.T. est presente a la figure 3.2.

Le site est borde par deux marais naturels se situant a plus de 150 metres de la zone

d'enfouissement. Ces demiers se deversent dans la riviere Missisquoi, situee a plus d'un

kilometre du site. La riviere quant a elle rejoint la baie Missisquoi, qui fait partie du lac

Champlain. La Municipalite puise son eau de la nappe phreatique a plus de 5 km en

amont du D.E.T., non loin de la riviere Missisquoi. Le puits d'eau potable de la residence

la plus pres se situe a plus de 500 metres.

Les normes concernant Ie recouvrement des dechets etaient respectees. Plus de 15

centimetres de remblai recouvrent les dechets, mais cette epaisseur etait nettement

insuffisante pour empecher les oiseaux rapaces ou les rongeurs de deterrer les dechets.
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a;.:

^
Source: Les consultants en environnement? Argu^

Figure 3.2 Zones d'exploitation du D.E.T. de Potton (en hachure)

G Piezometres
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3.4 Nature et quantites de dechets

Les dechets enfouis au site etaient surtout de source domestique. Aucun moyen de

controle, pas meme 1'utilisation d'une balance. Peu d'industries sont presentes dans la

municipalite. Les seuls dechets commerciaux et industnels provenaient d'entrepreneurs

generaux en construction et en electricite, de restaurants, de commerces, (p. ex.. :

epiceries et depanneurs) ainsi que d'une usine de fabrication de kayaks (plastique). La

seule industrie de produits chimiques gerait ces propres dechets; elle n?enfouissait au site

que cTinfimes quantites.

En plus des dechets domestiques communs, on y enfouissait du bois, du gypse et des

materiaux sees (debris de construction) ainsi que des dechets de restauration

(noumtures). La plupart des epicedes et depanneurs recuperait les matieres recyclables.

Par contre, les citoyens n'utilisaient pas tellement Ie systeme de recuperation etabli sur

une base volontaire.

En supposant une production de dechets annuelle de 1,16 tonne par habitant

(Environnement Canada, 1996), la production de dechets estimee au D.E.T. de Potton

serait d'au moins 1 900 tonnes par annee. Lors du changement de contrat de collecte des

dechets enjanvier 1999, il a ete remarque que la production reelle ne depassait rarement

un poids de 7 tonnes par semaine.
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L'apport des dechets par les vacanciers est difficile a determiner, car la duree de leur

sejour peut varier. Comme il represente 2 400 habitants sur une population de 4 000 ep

ete, leur production de dechets n'est surement pas negligeable.

C'est pourquoi, il a ete estime que Ie Canton de Potton produisait environ 2 500 tonnes de

dechets par annee. II est important de connaTtre la nature et la quantite de dechets produits

pour pouvoir caracteriser Ie lixiviat et estimer sa production, ce qui est Ie sujet de la

prochaine section.

3.5 Caracterisation des lixiviats

La composition chimique du lixiviat varie beaucoup d'un site a 1'autre. De la

Fimportance de connaTtre la composition du lixiviat a trailer et non de se rapporter a des

moyennes de sites existants. Le tableau 3.2 presente les concentrations de certains

contaminants presents dans un lixiviat typique d'un site cTenfonissement de dechets

domestiques. Le tableau 3.3 montre les donnees recueillies a la suite de differentes

campagnes d'echantillonnage au D.E.T. de Potton. Les rapports de laboratoire complets

se trouvent a P annexe 1. La contamination des eaux du D.E.T. de Potton se situe, en

general, plus pres de la limite inferieure que de la limite sup^rieure du tableau 3.2. Ceci

peut-etre du a une dilution par les eaux de surface eVou a une dilution par les eaux

souterraines ou encore par 1'effet de 1'attenuation naturelle. Effectivement, les eaux de

lixiviation font resurgence a quelques dizaines de metres de la fin de la zone

d'enfouissement. Ce mouvement dans Ie sol peut trailer en partie les eaux. L'attenuation
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naturelle aurait pu etre couverte plus en profondeur, mais ce projet de recherche ne

Faborde pas. Pour plus d'informations a ce sujet, les travaux de Cabral et cfl (1997),

Chartier (1999) et Fanzi (2001) peuvent etre consultes.

Parametres
DB05
DCO
COT

Solides totaux:
- dissous:

- en suspension:
PH

Conductivite
Durete totale

Alcalinite
Phosphates totaux
Orthophosphates

Azote ammoniacal
Nitrates et nitrites

Sulfate
Chlore

Calcium
Sodium

Potassium
Magnesium

Per
Manganese

Cuivre
Zinc

Plomb
Cadmium

Unite

mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

Micromhos / cm
MgCaCOs/litre
MgCaCOa/litre

mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

_mg/L

Concentration
81-3^360
40-89520
256-28000
0-59200

584-44900
10-700
3,7-8,5

10-16800
0-22800
0-20850

0-130
6,5-85
0-1106

0,2-10,29
1-1558

4,7-2467
60-7200
0-7,70

28-3770
17-15600
0-2820

0,09-125
0-9,9
0-370
0-0,1

0,03-17
Tableau 3.2 Concentration moyenne d'un lixiviat de site cTenfouissement de dechets
domestiques
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Parametres
DBOs
DCO

Coliformes totaux
Coliformes fecaux

Solides en suspension
PH

Conductivite
Phosphore totaux

Cyanures
Azote ammoniacal

Sulfates
Chlorures
Sodium

Aluminium
Baryum

Bore
Chrome

Per
Cuivre
Zinc

Plomb
Mercure
Nickel

Cadmium

Unite

mg/1
mg/1

UFC /100 ml
UFC / 100 ml

mg/1
mg/1

Micromhos / cm
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

Concentration
5-92

88-311
<10-47000
<2 - 5900
24 - 399

4,92-7,02
400 - 1700
<0,3 - 1,3

<0,01
<0,5 - 28

<0,5
32-51630

19-62
0,5-2,8
<0,2 - 1,4
<0,5-2,3

<0,05
0,97 -130

<0,03
<0,01-0,17

<0,06
<0,0003

<0,03 - 0,04
<0,01

Tableau 3.3 Concentration du lixiviat du Canton de Potton

3.6 Travaux effectues suf Ie site

Cette section couvrira les travaux effectues sur Ie site du D.E.T. avant 1'implantation des

marais artificiels. Ces travaux avaient pour but de mieux connaitre Ie site et son

environnement immediat ainsi que de reduire la quantite de lixiviat? produits.
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3.6.1 Installation de piezometres

Au mois de fevrier 1998, neufpiezometres ont ete installes par Ie Groupe S.M. au D.E.T.

de Potton. Ces piezometres ont permis de connaitt-e Ie niveau de 1'eau souterraine et de

Pechantillonner au besoin. Le piezometre 1 est situe en amont du site (cote est). Les

piezometres 2 et 4 sont situes respectivement en aval au nord et au sud du site, alors que

Ie piezometre 3 est situe au centre du depot, soit dans les dechets. La localisation des

piezometres est presentee sur la figure 3.2.

3.6.2 Caracterisation des sols

Plusieurs echantillons de sol ont ete recueillis lors des forages a 1'aide d'une cuillere

fendue. Les neuf echantillons les plus representatifs ont par la suite ete analyses dans les

laboratoires de FUniversite de Sherbrooke. Les essais efifectues sont les limites

d'Atterberg, la sedimentometrie, la densite des grains et la granulometrie. Ceci a

confirme Pinspection visuelle effectuee par Ie technicien du Groupe S.M. Les resultats

obtenus nous indiquent que Ie D.E.T. de Potton repose sur un depot de sable. Sous ce

depot de sable se trouve un silt argileux ayant une conductivite hydraulique variant de 1,2

X 10 a 2,7 X 10'6 cm/s. Les dechets sont enfouis uniquement dans la couche de sable.

L'annexe 2 presente Ie rapport remis au Ministere de 1'Environnement et de la Faune Ie

28 mars 1999. Les rapports de forage sont inclus a 1'annexe 2.
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3.6.3 Niveau de 1'eau souterraine

Depuis Pinstallaticm des piezometres. Ie niveau des eaux souterraines a ete releve

regulierement. Aucune variation importante n'a ete remarqyiee pendant la periode de suivi

de deux ans. L'eau souterraine n'entre pas en contact avec les dechets, par consequent,

elle n'influence pas U production de lixiviat.

Hauteur de la nappe phreatique
sous les dechets

aevation: 100

Recouvrement de 120 cm (sable)

Dechets (240 cm)
Elevation de
lanappe:

96.25

Figure 3.3: Hauteur de la nappe phreatique sous les dechets

3.6.4 Constmction d'une tranchee captant les eaux de surface

Une tranchee a ete constmite a 1'amont du site, soit sur Ie cote est. L'eau de missellement

provenant de cette partie est maintenant captee et rejetee au sud du D.E.T. De cette fa^on,

elle n'entre pas en contact avec les dechets diminuant ainsi la quantite de lixiviat produit.
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3.6.5 Fermeture et recouvrement

Le D.E.T. a ete ferme Ie 31 janvier 1999. Le recouvrement final a ete fait durant 1'ete

avec les deblais provenant du reprofilage des fossps Ie long des chemins municipaux.

Ensuite, un ensemencement manuel a ete effectue pour favoriser Ie missellement des

eaux de surface et ainsi reduire la production de lixiviat. Les marais artificiels ont ete

construits durant la meme periode.
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Chapitre 4 - Elements de conception

Pour debuter 1'etude, 11 fallait d'abord determiner Ie debit du lixiviat a traiter. Pour ce

faire. Ie logiciel HELP a ete utilise. La section suivante decrit la simulation effectuee a

1'aide de ce logiciel. Le debit ainsi calcule correspond au debit mesure par un employe de

la municipalite quelques mois avant te debut de 1'etude.

4.1 Quantification de la production de lixiviat au D.E.T. de la Murticipalite du

Canton de Potton

Le logiciel HELP a ete utilise pour determiner la quantite de lixiviat produit par Ie D.E.T.

de Potton. Voici la liste des parametres qui permettra au logiciel d'effectuer 1'estimation

(Farquhar, 1989).

1- Pour 1'evaluation du potentiel d'evapotranspiration

Temperatures degresjpurs

Heures totales d'ensoleillement

2- Precipitations

3- Pour revaluation du missellement

- Type de vegetation

- Pente

- Type de sol

- Traitement de la surface



62

4- Infiltration

5- Pour la caracterisation des couches de sol

- Type de sol

- Profondeur

- Capacite de retention du sol

- Taux d'humidite

- Point de fletrissement

6- Evapotranspiration

7- Percolation

Une description des couches du site a 1'etude, tel 1'epaisseur du recouvrement, 1'epaisseur

de la couche de dechets et 1'epaisseur du sol sous-jacent est egalement necessaire.

Quelques simulations ont ete efifectuees avec des donnees meteorologiques de dififerents

endroit, etant donne 1'absence de donnees meteorologiques dans la region immediate de

Mansonville. Les villes choisies pour les simulations sont Sherbrooke (Quebec),

Burlington (Vermont) et Montpelier (Vermont).
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Coupe du depot en tranchee de la
Municipalite du Canton de Potton

Recouvrement de 120 cm (sable)

Dechets (240 cm)

Silt argileux

Lmviat
->

Figure 4.1 Coupe du depot en trarichee

Les donnees utilisees pour 1'^paisseur des differentes couches sont pr^sentees a la figure

4.1 Le sol sous-jacent a et6 caracterise en l^boratoire a 1'aide des echantillons obtenus

lors des forages pour 1'installation des quatre puits d'observations sur Ie site du depot en

tranchee. Les resultats d^analyses permettent de classifier ce sol comme etant un silt

argileux. L'explication des valeurs ayant servies a la simulation sont decrites ci-dessous.
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Potentiel d'evapotranspiration et precipitations :

Ces donnees font partie de la banque de donnees du laboratoire de geotechnique de

FUniversite de Sherbrooke

Ruissellement:

Type de vegetation:

Le sol de recouvrement du D.E.T. de Potton est pratiquement nu. Une valeur par defaut

de 0,03 cm a ete utilise. Cette valeur est la plus basse acceptee par Ie logiciel.

Tableau 4.1 Donnees cT entrees pour Ie logiciel HELP

Type de
sol

Sable

Dechets

Silt arg.

Porosite
(voVvol)

0,4

0,5

0,5010

Capacite
de

retention
(voVvol)

*0,1

**0,2941

*0,3

Point de
fletrissement

(voVvol)

*0,05

**0,14

*0,11

Cond.
Hydrau.

cm/s

0,001

0,01

0,000001

Taux
d'humidite
(vol/vol)

0,1

0,2

0,5010

* Sources : McCuen, 1989, p. 248 et de Qasim et Chiang, 1994, p. 107.
** Sources : Qasim et Chiang, 1994, p. 107.

Note : La valeur de la conductivite hydraulique du sable provient de Holtz et Kovacs,

1981, p. 234. La valeur presumee pour les dechets est uniquement une estimation tandis

que la valeur pour Ie silt argileux a ete mesuree a 1'aide de la methode LeFranc

(CAN/BNQ 2501-135) par un laboratoire accredite par Ie MEF.
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Pente:

Le nombre de la courbe de missellement (SCS) a ete evalue a 60. Ce nombre represente,

entres autres, un terrain ouvert, sans arbre et ayant mains de 50 % de la surface recouvert

de vegetation (McCuen, 1989, p. 295).

Type de sol:

Le sol de recouvrement en presence est du sable.

Capacite de retention du sol :

Trois couches de materiel doivent etre caracterisees. Les donnees sont presentees au

tableau 4.1.

Le logiciel ne tient pas compte des resurgences de lixiviat, car normalement un systeme

de captage serait en operation. Pour Ie cas de Potton, la simulation a ete faite en imposant

une couche de silt argileux infini. Le pourcentage de percolation a travers la deuxieme

couche (dechets) a ete considere comme etant Ie volume des resurgences. Une certaine

quantite de lixiviat percolera a travers la couche de silt argileux, mais probablement tres

peu comparativement a la quantite de lixiviat qui sortira sous forme de resurgences.

Resultats de la simulation par Ie logiciel HELP

Le resultat obtenu par Ie logiciel HELP pour la simulation presentee precedemment

indique que 36 % des precipitations se retrouveront sous forme de lixiviat. C'est

beaucoup compare a un site d'enfouissement moyen ou ce taux se situe entre 16,6 % et
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22,1 % (Farquhar, 1989). Get ecart s'expliquerait par Ie fait que Ie D.E.T. de Potton est

recouvert de sable, materiel tres permeable qui facilite la migration de 1'eau a travers les

dechets.

La moyenne des precipitations annuelles pour les Cantons de 1'Est etant de 100

centimetres d'eau par annee (communication personnelle, MEF), Ie volume total de

resurgences pour une surface de 50 000 m2 sera de 18 000 m3 par annee. Ce qui signifie

49 m3 /jour. Cette donnee est confirmee par la mesure manuelle du debit prise en 1997

par Finspecteur municipal du Canton de Potton.

4.2 Parametres chimiques retenus pour Ie design du marais

Les parametres retenus a la suite des analyses chimiques effectuees sur les lixiviats sont:

Ie fer, 1'azote ammoniacal, la DB05 et la DCO. Les concentrations varient du cote nord

au cote sud. Deux systemes de traitement seront done constmits. Le premier traitera les

resurgences du cote nord et Ie deuxieme celles du cote sud.

Une etude a egalement ete efFectuee par Les consultants en environnement Argus inc. Un

parallele sera fait entre cette etude et les donnees que nous avons utilisees pour la

conception des marais.
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4.3 Conception du systeme de traitement

4.3.1 Typedemarais

Le type de marais retenu pour Ie traitement est celui a ecoulement en surface. Ce type de

marais s'averait ^tre Ie meilleur choix en raison de la faible contamination des eaux. Ie

budget limite de la municipalite et la disponibilite d'une importante superficie de terrain.

Le marais a ecoulement sous la surface est plus efficace mais il est cependant plus^

couteux a realiser, car il comprend une couche de media filtrant supplementaire.

4.3.2 Composantes du marais

4.3.2.1 Type de sol

Pour effectuer un traitement efificace, Ie sol sous-jacent doit etre impermeable pour

permettre au liquide de sejoumer dans Ie marais Ie temps necessaire a son traitement. Le

type de sol present sur Ie site, un silt argileux, a permis la construction du marais sans

besoin d'impermeabilisation.

Le type de sol utilise pour Ie fond du marais est une terre vegetale prise directement sur Ie

site. Aucune expertise n'a ete efFectuee sur ce materiel, il est done impossible de la

classer de fa9on precise.

Le marais nord a ete constmit dans Ie fosse bordant la route d'acces au systeme de

traitement des eaux usees de la municipalite. Cette route est empmntee par des employes

municipaux seulement. Elle relie 1'ancien D.E.T. aux etangs de traitement des eaux usees
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de la municipalite. Pour ce marais, la terre vegetale a ete transportee et mise en place.

Pour Ie marais sud, ce materiel etait deja en place.

4.3.2.2Typedeplantes

Suite aux observations effectues sur Ie site durant 1'etude, il a ete convenu d'utiliser des

quenouilles (Typha Latifolia). Cette plante se retrouve en grand nombre sur Ie site et

semble sundvre tres bien depuis nombre d'annees. De plus, nous avons retrouve cette

plante poussant a meme les resurgences de lixiviat. Nous savions done qu'elle pouvait

survivre a ce taux de contamination.

A la suite de dififerentes communications avec des specialistes en amenagement paysager,

il serait inutile d'essayer d'y inclure une nouvelle especes, tels la phragmite. Celle-ci

n'etant pas presente sur les lieux, elle pourrait soit ne pa3 survivre ou soit destabiliser

1'ecosysteme present en envahissant Ie temtoire deja occupe par Ie Typha Latifolia.

4.3.3 Parametres de conception retenus

4.3.3.1 Parametres chimiques

Les parametres retenus pour la conception du marais sud sont Ie fer et 1'azote

ammoniacal. Les analyses effectuees au cours de Petude denotaient une concentration en

fer variant de 53 mg/1 a 130 mg/1. Ces donnees ont ete confirmees par Les consultants en

environnement Argus inc. lors de leur etude. La valeur de 130 mg/1 a done ete retenue

pour la conception. Pour ce qui est de 1'azote ammonical, ce parametre variait de 8 mg/1 a

28 mg/1. La derniere valeur a ete utilisee.
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Pour Ie marais nord, trois parametres ont ete retenus soit Ie fer, 1'azote ammoniacal et la

DB05. La concentration en fer variait de 36 a 48 mg/1, tandis que 1'azote ammoniacal

variait de 4 a 15 mg/1 et la DB05 de 67 a 92 mg/1.

4.3.3.2 Temperature

La temperature est egalement un facteur de conception. Aucun suivi n'a ete effectue sur

la temperature du liquide a trailer.

4.3.3.3 Debit de conception

Les debits de conception retenus softt ceux calcules par HELP legerement augmente de

20 %. Les debits de conception seront de 35 m3/jour pour Ie marais sud et 25 m/jour

pour Ie marais nord.

4.3.4 Calculs de conception

Le premier parametre a determiner est la valeur de Kt. Pour Ie calcul de ce parametre, la

valeur de K2o doit etre connue. La valeur de K2o varie selon la composition des eaux de

lixiviation. Pour cette etude la valeur proposee par Reed et aL a ete utilisee, soit K2o =

0,2187/d. Par contre, pour une plus grande precision, des analyses pourraient etre

efifectuees pour determiner la v^leur de K2o propre au lixiviat a traiter. Toutefois, les

resultats obtenus et presentes plus loin nous permettent d'afifirmer que cette estimation est

suffisante pour atteindre les objectifs de rejets. Le graphique suivant demontre
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1'importance de la valeur de Kt pour la determination de la surface necessaire au

traitement. Ce graphique est une simulation faite a partir des donnees suivantes:

Temperature du liquide a traiter : 15 degres Celcius;

DB05 a Fentree : 92 mg/1;

DB05 a la sortie: 40 mg/1;

Profondeur du marais : 30 cm.

30R

Surface du marais vs Valeur de Kzo
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Figure 4.2 Variation de la surface du marais en fonction de la valeur de KM.
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Une fois Ie calcul de Kt termine, il est possible de determiner la surface du marais en

fonction de 1'equation 2.15.

A, = Q (In Co - In Ce) / Kf (y)(n) (2.15)

Ce calcul sert par la suite a determiner Ie temps d6 residence dans Ie marais a 1'aide de

1' equation 2.16.

t=LWyn/Q (2.16)

Ces calculs ont ete efFectues sur Ie chiffrier electronique Excel et sont presentes a

F annexe 3. Pour eviter d'alourdir Ie texte, seulement les resultats seront inclus.

4.3.4.1 Presentation des resultats

Cette section presente uniquement les resultats theoriques des calculs. Ces resultats nous

out guides dans la conception finale des marais. Etant donne que cette etude est aussi un

projet experimental nous avons pris la liberte de construire les marais en modifiant

legerement les dimensions. Les raisons de nos actions seront expliquees plus largement

dans la section 4.4; (La construction des marais).

Marais nord

Les resultats obtenus pour Ie marais nord, grace a Futilisation des formules

precedemment citees et selon Ie parametre DB05, concluent qu'un marais de superficie
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egale a 638 metres carres serait d'usage. Pour la conception de ce marais, les donnees

suivantes ont ete utilisees.

Temperature du liquide en hiver : 6 °C;

Temperature du liquide en ete : 15 °C;

Valeur de Kso : 0.2187 d'1 (Reed et al., 1995);

Valeur de la DBOs a 1'entree: 92 mg/1;

Valeur de la DBOs a la sortie : 40 mg/1;

Profondeur du marais en hiver : 45 cm;

Profondeur du marais en ete : 30 cm;

Porosite du marais : 0,75;

Debit: 25 m3/j.

Dans ce cas. Ie calcul de la superficie en ete serait de 566 m2 et de 638 m en hiver. Par

contre. Ie calcul effectue par les consultants en environnement Argus donne une

superficie de 840 m . Le temps de residence est evalue all jours selon le8 calculs, soit

un temps superieur a celui suggere par Ie USEPA.

Marais sud

Les resultats obtenus pour Ie marais sud, suite a Futilisation des formules precedemment

citees et selon Ie parametre azote ammoniacal, donnent un marais de superficie egale a

571 m. Pour la conception de ce marais, les donnees suivantes ont ete utilisees.
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Temperature du liquide en hiver : 6 °C;

Temperature du liquide en ete : 15 °C;

Valeur de Kso : 0,2187 d-1 (Reed et al., 1995);

Valeur de Fazote ammoniacal a 1'entree: 28 mg/1;

Valeur de la DBOs a la sortie : 15 mg/1;

Profondeur du marais en hiver : 45 cm;

Profondeur du marais en ete : 30 cm;

Porosite du marais : 0,75;

Debit: 35 m3/j.

Dans ce cas. Ie calcul de la superficie en ete donne 561 m2 et 571 m2 en hiver. Le calcul

effectue par les consultants en environnement Argus donne une superficie de 672 mA.

Le temps de residence, selon les calculs, est de 7 jours, soit un temps egal a celui suggere

parleUSEPA.

4.3.4.2 Choix des unites de traitement

Les unites de traitement ne comprennent pas uniquement Ie marais artificiel. Ceux-ci

traiteront la DBOs et 1'azote ammoniacal. Le liquide a traiter sera prealablement oxygene

pour permettre au fer de s'oxyder et de se deposer dans les bassins de retention construit

a cet effet. Cette unite de traitement a ete experimentee lors de 1'etude et suggeree

egalement dans 1'etude de Les consultants en environnement Argus inc.
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Lors d'un essai du cote nord, nous avons constater que Ie simple fait de creer des bassins

de retention avait pour efifet de reduire considerablement la concentration en fer. L'essai a

ete fait en creant six bassins de retention d'une superficie d'environ 20 m2 et d'un volume

de 15 m3 chacun a 1'aide de sacs de sable. Nous avons ensuite echantillonne quatre de ces

bassins. Les resultats sont presentes a 1'annexe 4. La concentration en fer au bassin 1 est

de 34 mg/1 comparativement a 5,6 mg/1 au bassin 6 situe 135 m plus loin.

L'eau cheminera selon les etapes suivantes : pxygenation de 1'eau, bassin de retention et

marais artificiel. Ce cheminemeflt a egalement ete confirme par 1'etude de Les

consultants en environnement Argus inc.

4.4 Construction des marais

4.4.1 Marais Nord

La constfuction des marais s?est effectuee au mois de juillet 1999. Les travaux de

construction ont debutes par Ie marais nord. Les unites de traitement et Ie marais ont ete

constmit a meme Ie fosse de la route menant aux systemes de traitement des eaux usee&

de la municipalite.

Dans un premier temps, deux etangs de retention de 50 pi chacun et d'une capacite de 50

m ont ete construits Ie long de la route. Ces etangs sont precedes d'un empierrement

permettant Faeration du liquide a traiter, entramant 1'oxydation du fer. Les etangs ont un

temps de retention moyen de 2 jours, ce qui permet au fer oxyde de se deposer.
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Ensuite, Ie marais artificiel a ete constmit dans Ie prolongement du fosse. De plus, un

fosse supplementaire a ete construit pour eviter que les eaux de ruissellement provenant

du boise voisin ne viennent diluer Ie lixiviat. Le marais nord n'a pas ete construit selon Ie

resultat des calculs effectues precedemment.

Presentement la dimension du marais nord est de 480 m . Cette dimension a ete retenue

car, selon les observations recueillies sur Ie site depuis plus de 5 ans par les employes

munieipaux, nous savions que Ie debit de lixiviat a cet endroit variait beaucoup d'une

saison a Pautre. Durant certaines periodes chaudes de Pete, Ie debit peut varier de 0 a 25

m3/jour. Afin d'eviter la mort des plantes aquatiques en saison seche. Ie marais a ete

constmit avec une surface de 480 m, mats avec une possibilite d'agrandissement pouvant

atteindre jusqu'a 960 m2. C'est-a-dire que lors de la construction, la berme exterieure

delimite une surface de 960 m . Par contte, la moitie du marais est sureleve, ce qui donne

une surface d'ecoulement de 480 m2. Le ratio longueurlargeur est d'environ 13:1. La

figure 4.3 montre Ie cheminement du lixiviat a travers les unites de traitement.
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Cheminement du lixiviat
Marais nord

Chemin d 'acces

Figure 4.3 Cheminement du lixiviat : Marais nord

Un deversoir en bois situe a la sortie du marais permet 1'ajustement de la profondeur

d'eau dans celui-ci. La profondeur a ete maintenue a 30 cm tout au long de 1'annee.

4.4.2 Marais sud

Ce marais a ete cree dans une zone humide existante. Cette zone humide est la

consequence de la construction cTun barrage de castor a Faval. Seulement quelques petits

changements ont du etre effectues pour optimiser Ie traitement. La zone de traitement a

ete delimitee a 1'aide de bermes impermeables, et un deversoir en pierre a ete amenage a

Fextremite aval pour eviter 1'erosion de la berme., Les eaux de lixiviations ont ete diriges

vers ce marais. Aucune plantation de quenouilles n'a ete efifectuee dans ce marais. Les

quenouilles en place forment un ensemble assez dense.

La superficie calculee est de 571 m tandis que la superficie proposeepar Les consultants

en environnement Argus inc. est de 672 m . La superficie actuelle du marais est de 600



77

m2 pour un ratio longueurlargeur de 4:1. Les dimensions ont ete respectees Ie plus

possible etant donne que Ie debit du lixiyiat a cet endroit est plus constant, limitant la

possibilite de perte de plantes. De plus. Ie site etait exceptionnel pour la constmction du

marais. Chacun des etangs de retention a une superficie d'environ 70 m pour un volume

de 70 m3.

Effluentl

Fosse de captage de lixiviats

Figure 4.4 Cheminement du lixiviat : Marais sud
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Chapitre 5 - Comportement du marais, suivi environnemental et

discussion

5.1 Resultats

Le tableau 5.1 presente les resultats obtenus a Feffluent du marais nord comparativement

aux resultats de 1'afifluent pour les parametres les plus problematiques. Les dates

indiquees au tableau sont les dates d'^chantillonnage du lixiviat.

Par«tmetre{L_AffIuent (ppm) _ 19/1Q/1995 9/11/1999_ 03/04/2QO(L J1/Q6/2000 _08/08/2000

fer

Azote amm.

DCO

DSOs

36 a 48

4al5

311

67 a 92

1,6

3,9

50

8

1,72

8,9

97

10

2,40

3,9

48

2

3

10

91

12

1,6

0,9

113

<2

Tableau 5.1. Concentration de differents parametres a Feffluent du marais nord.

Le tableau 5.2 presente les pourcentages d'enlevement des contaminants selon les

donnees du tableau 5.1 en tenant compfe de la concentration maximale observee durant la

perio4e de 1'etude.

ParametresL

Fer

Azote annn.

DCO

DB05

Affluent_(ypm)

36 a 48

4al5

311

67 a 92

J5/1Q/1999_

97%

74%

84%

91%

9/11/1999

96%

41%

69%

89%

03/04/2000

95%

74%

85%

98%

11/06/2000

94%

33%

71%

87%

08/08/2000

9^%

94%

64%

98%

Tableau 5.2. Pourcentage d'enlevement des dififerents contaminants - Marais nord
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Les resultats obtenus demontrent que Ie systeme de traitement a atteint les objectifs fixes

au depart, soit d'abaisser la concentration de fer, de DBOs et d'azote ammoniacal dans Ie

lixiviat.

Le tableau suivant presente les resultats pour Feffluent du marais sud.

Parametres

Fer

Azote anwn.

DCO

DB05

affluent (ppni)

53 a 130

8 a 28

150 a 263

5a21

19/10/1999

2,1

<0,5

61

9

9/11/1999

5,37

10

59

4

03/04/2000

2,54

5,6

48

3

21/06/2000

1,4

8,2

90

7

08/08/2000

13

13

93

20

Tableau 5.3 Concentration de differents parametres a 1'effluent du marais sud.

Le tableau 5.4 presente les pourcentages d'enlevement des contaminants selon les

donnees du tableau 5.3.

Pammetres

Fer

Aiote amm.

DCO

DB05

Afilueut (ppm)

53 a 130

8a28

150 a 263

5a21

19/10/1999

98%

>98 %

77%

57%

9111/1999

96%

64%

78%

81%

_03/04/2000

98%

80%

82%

86%

21/06/2000

99%

71%

66%

67%

08/08/2000

90%

54%

65%

5%

Tableau 5.4 Pourcentage d'enlevement des differents contaminants - Marais sud

Les certificats d'analyse complets sont preserites a Fannexe 5. Pour ne pas alourdir Ie

texte, les tableaux n'indiquent que les parametres ayant servi a la conception.
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5.2 Suivi environnemental

Le suivi environnemental des efifluents est fait selon Ie Projet de reglement sur la mise en

decharge de mars 1996. Ce projet de reglement est maintenant remplace par Ie Projet de

reglement sur I'elimination des matures residuelles version du 8 fevrier 2000. Le suivi

consiste a echantillonner 1'effluent quatre fois par annee et a analyser les parametres

mentionnes dans Ie projet de reglement de 1996. Ce suivi a ete accepte par Ie MEF et fait

partie du certificat d'autorisation.

Le suivi consiste egalement en une inspection visuelle des installations. Apres deux

annees completes d'exploitation de ce systeme, quelques details ont ete revus tels la

construction d'un deversoir en bois a 1'aval du marais sud. Jusqu'a ce temps, un

enrochement servait de deversoir. Get enrochement n'a pas permis d'eliminer

completement Ferosion de la berme. Aussi au cours de la premiere annee d'exploitation,

differentes especes d'animaux ont ete observees dans Ie marais nord, dont, des grand

herons, des chevreuils, des orignaux, de nombrouses especes de batraciens ainsi que les

traces d'un ours. Certaines especes, soit 1'orignal ou 1'ours, oflt causees quelques

dommages aux bermes en entrant ou en sortant du marais. Ces dommages ont ete repares

et n'ont par ete recenses par la suite.
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5.3 Discussion

Le type de traitement effectue au Canton de Potton est plus pr^s du traitement tertiaire

que du traitement primaire, car Ie lixiviat a trailer n'est pas representatif du lixiviat

typique tel que detnontre au tableau 3.2 et 3.3. Par contre, ce systeme de traitement

demontre qu'il est possible d'effectuer un traitement tertiaire ou un polissage du lixiviat

en milieu nordique. Effectivement, les resultat? du traitement en hiver sont tres

satisfaisants.

Pour Ie marais nord, nous observons un taux d'enlevement du fer variant de 94 a 97 %.

Les resultats en periode hivernale varie de 95 a 96 %.

L'enlevement de 1'azote ammoniacal varie de 33 % a 94 % en se basant sur la

concentration maximale observee durant 1'etude a 1'affluent, soit 15 mg/1. Par contre, la

concentration a 1'entree est faible, soit sous la norme proposee dans Ie Projet de

reglement sur 1'elimination des matieres residuelles, version du 8 fevrier 2000. Par

contre, nous observons quand meme un abaissement de la concentration, ce qui signifie

que Ie marais artificiel traite ce contaminant. Un suivi a 1'affluent aurait du etre effectue

sur ce parametre etant donne sa variation importante.

Concemant les deux autres parametres, soit la DCO et la DBOs, nous obseryons un taux

d'enlevement variant entre 64 % et 98 %. Tous deux se situant de beaucoup sous la

norme proposee par Ie Ministere de 1'environnement soit un rejet de 400 mg/1 pour la
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DCO et de 150 mg/1 pour la DBOs. Egalement, dans ce cas-ci, la concentration a

1'affluent est sous les normes de rejets, mais nous constatons que Ie marais abaisse de

fa<?on appreciable la concentration de ces deux parametres.

Ces resultats portent a croire que 1'utilisation de la valeur de 0,2187 d pour K-20 etait

sous-estimee. Une valeur de 0,255 d aurait ete plus representative. Etant donne

Pabsence de cette donnee, la valeur utilisee etait quand meme pres de la realite.

Pour ce qui est du marais sud Aous obsemms un taux d'enlevement du fer variant de 90 a

99 %. Les resultats en penode hivernale varient de 96 a 98 %.

L'enlevement de Fazote ammoniacal varie de 54 % a 98 % en se basant sur la

concentration maximale observee durant 1'etude a 1'affluent, soit 28 mg/1. Les memes

commentaires que pour Ie marais nord s'appliquent, soit que la concentration a Fentree se

situe deja sous la norme proposee dans Ie projet de reglement, version du 8 fevrier 2000

et qu'un suivi a 1'afifluent aurait du etre effectue sur ce parametre etant donne sa variation

importante a cet endroit.

Concemant la DCO, nous observons un taux (Tenlevement variant entre 65 % et 82 %.

Les rejets se situent de beaucoup sous la nonpae proposee par Ie Ministere de

Penvirontiement, soit un rejet de 400 mg/1. Egalement, dans ce cas-ci, la concentration a

Faffluent est sous les normes de rejets, mais nous constatons que Ie marais abaisse de

fa^on appreciable la concentration de ce parametre.
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Pour la DB05, la concentration a 1'affluent est trop faible pour que les resultats aient une

quelconque signification. La concentration maximale mesuree a Faffluent n'est que de 20

mg/1. Le lixiviat du cote sud provient de la vieille partie du D.E.T. Les dechets sont

enfouis depuis plus de 20 ans.
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Chapitre 6 - Recommandations et conclusion

Le but de ce memoire etait de valider 1'utilisation de marais filtrants artificiels en milieu

nordique applique a un cas reel. A la suite de cette recherche et a un suivi de plus d'un an

sur Ie site, nous constatons que 1'utilisation d'un marais filtrant artificiel pour traiter des

eaux de lixiyiation de faible contamination est applicable et realiste pour une petite

municipalite.

Dans Ie cas du Canton de Potton, plusieurs elements etaient reunis pour que ce systeme

de traitement soit 1'option ideale. Dans un premier temps, la superficie de terrain

disponible a permis 1'amenagement d'un marais a ecoulement en surface. Dans un

deuxieme temps, la topographie du terrain a peymis d'acheminer Ie lixiviat par gravite

dans les unites de traitement. Finalement, la faible contamination du lixiviat a favorise

Futilisation de ce type de systeme.

Par centre, a la lumiere de ces resultats, cette etude demontre 1'importance du facteur Kf,

soit la constante de degradation de premier ordre dans la conception des marais. Cette

constante peut faire varier enormement la sviperficie requise pour Ie traitement des eaux.

Une meilleure connaissance de cette constante aurait permis a la municipalite de faire une

conception plus precise du systeme de traitement et de sauver certains couts

d'amenagement. Etant donne que cette constante n'etait pas (?onnue avec precision. Ie

marais nord a ete constmit en prevision d'un agrandissement. Jusqu'a aujourd'hui, les

resultats d'analyses n'ont pas demontres qu'il serait necessaire d'agrandir celui-ci,
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De plus, une etude plus approfondie pourrait etre effectuee sur 1'enlevement de 1'azote

ammoniacal. Ce contaminant est tres influence par la temperature et il est etonnant de

constater un abaissement de celui-ci par temps froid. Par contre, tel que mentionne

precedemment, un suivi a 1'affluent de ce parametre aurait servi a preciser son taux

d'enlevement.

II serait egalement interessant qu'une etude du sol du marais soit effectuee dans les

prochaines annees pour connaitre la teneur en fer et des autres metaux. Ceci permettrait

cTapprofondir les connaissances relativement a 1'adsorption des metaux par les sols. De

plus, une recherche impliquant differents types de sols pourrait etre combinee a la

premiere dans Ie but d'optimiser Ie pouvoir epurateur en utilisant Ie type de sol approprie.

Finalement, Ie marai? artificiel constmit au Canton de Potton n'aurait probablement pas

exist6 sans une bonne observation au prealdble du fonctionnement de 1'environnement

immediat. Avant d'etre capte et traite. Ie lixiviat cheminait dans la nature jusqu'a un

marais naturel. Les observations visuelles et techniques effectuees sur ce marais oflt aide

a la conception et a la construction d'un marais artificiel se rapprochant Ie plus possible

de la tealite.

Les marais artificiels ont connus un essor considerable dans les dernieres annees dans Ie

traitement de differents effluents. Us pourront resoudre, entres autres, une partie des

problemes engendres par 1'epandage d'engrais et de pesticides sur les terrains de golf. Ie
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traitement des eaux usees de petites municipalites. Ie traitement des rejets de dififerentes

industries. Ie traitement des effluents agricoles, etc. Ce$ syst^mes de traitement sont peu

couteux, necessitent peu d'entretien et sont facilement operables, ce qui leur assure un

avemr prometteur.
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BIOLAB
LABORATOIRES INC.

ef 2507, rue Notre-Dame Sud
Robertsonvilte (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418)338-2193
Fax : (418) 338-6579

a 160, rue Cowie
Granby (Qu6bec)
J26 3V3
T61. : (514) 375-7343
Fax : (418) 338-6579

D 444, boul. Sc-Ren6 Est, RR 3
Gatineau (Ou6bec)
J8P 8A9
T61. : (819) 643-3553
Fax : (819) 643-1112

Robertsonville, 1c ler mai 1998

CERTIFICAT D9ANALYSES
Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnal
2, me Vale Perkins
Mansonville, Qc
JOE 1X0

Client^: 13005AM

Donn^es sur Ie prelevement

Echantillon^ : C-2060
Date de prelevement: 98/04/14
Date de reception : 98/04/15

Resultats obtenus

Parametres

001 A Coliformes totaux
002A Coliformes fecaux
100A AluminiumST
202A Azote ammoniacal
103A BaiyumST
205A Boresr
105A CadmiumST
107A ChromeST
109A Cuivre totalCT
209A Cyanures totaux
303A Demande biochimique en oxygene
304A Demande chimique en oxygene
1 HA Fer totalST
307A Huiles et graisses totales ST
115A MercuresT
117A Nickel CT
219A pH
118A Plomb totalCT
407A Solides en suspension totaux
225A Sulfures totaux
125A Zinc total
314B Composes phenoliques par GC ST

. 2,4,6-Trichlorophenol

. 2,4-Dimethylpheiiol

. 2,4-Dimtrophenol

. 2,4-Dichlorophenol

. 2-Methyl-4,6-dinitrophenol

. 2-Chlorophenol

Commande # :
Projet ft :
Nature de
Page :

Nature du prelevement
Identification:
Preleve par :

References Resultats

96/03-700-CT-L2
96/03-700-CP-1.2
3030-3110/213/0796
96/03-304-NH4-1.3
3030-3110/213/0796
BE.U.L.lVer4.0, 04-98
3030-3110/213/0796
3030-3110/213/0796
3030-3110/213/0796
96/03-300-CNtech-2.1
96/03-300-DBO-1.3
96/03-300-DCO-1.3
3030-3110/213/0796
H&G E.U.L.l Ver 5.0, 04-98
3112B/0796
3030-3110/213/0796
96/03-104-pH-L2
3030-3110/213/0796
96/03-304-MES-1.3
96/03-304-S-1.2
3030-3110/213/0796
11-201

Non disponible
Non disponible

Fechantillon: Lixiviat
Ide 2

Non disponible
Depot en tranchee (
M.

Resultats

520
< 10

1.2
15

< 0.2
< 0.5

< 0.01
0.05
0.03

<0.01
67

311
36

2.1
< 0.0003

0.04
7.02

<0.03
223

<0.02
0.05

< 0.5
< 0.5
<0.5
< 0.5
< 0.5
< 0.5

Pascal Quesnel

Unites

UFC/lOOmL
UFC/lOOmL

mg/L
mgN/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

/^g/L
/tg/L
/xg/L
/xg/L
/^g/L
p.g/L

;Nord)

Fin
d'analyses

98/04/15
98/04/15
98/04/24
98/04/23
98/04/24
98/04/24
98/04/23
98/04/23
98/04/23
98/04/17
98/04/15
98/04/20
98/04/17
98/04/20
98/04/22
98/04/23
98/04/15
98/04/23
98/04/20
98/04/20
98/04/17
98/04/20

(Suite page suivante)



BIOLAB
LABORATOIRES INC.

^ 2507, rue Notre-Dame Sud
Robercsonville (Quebec)
GON 1LO
T61. : (418) 338.2193
Fax : (418) 338-6579

D 160, rue Cowie
Granby (Quebec)
J2G 3V3
T61. : (514) 375-7343
Fax : (418) 338-6579

D 444, bout, St-Ren6 Est, RR 3
Gatineau (Qu6bec)
J8P 8A9
T61. : (819) 643-3553
Fax : (819) 643-1112

Robertsonville, Ie ler mai 1998

CERTIFICAT D?ANALYSES
Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel

Client^: 13005AM

Echantillon# : C-2060

Resultats obtenus

Parametres

314B Composes phenoliques par GC ST
(Suite)
. 2-Nitrophenol
. 4-Nitrophenol
. Pentachlorophenol
. Phenol

(Colonies non-coliformes : > 200)

Nature de Fechantillon: Lixiviat
Page : 2 de 2

References

n-201

< 0.5
< 0.5
< 0.5

48

/tg/L
f^g/L
Mg/L
/*g/L

Fin
d'analyses

98/04/20

ST: Sous-tiaitancc N/D: Non dftecte TNI; Colonies trap nombreuses pour etre identifi6es INT: Intcrfirences

A moins de demande explicite^u client, les echandllons d'analyses chnniques seront cntreposes au maximum 28 jours apres 1'emission du rapport.
Toute reproduction partieUe est interdite sans I'autorisatioa ecrite du laboratoire.

^K'wm^/^ Pour Bjoteb Laboratoires Inc.

SERGE VAtiFF
^ 85-0!,,

~YP</?B^ ,^

Serge Vallee, B.Sc.
Chimiste



BIOLAB
LABORATOIRES INC.

2507, rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193
Fax : (41 B) 338-6579

D 160, rue Cowie
Granby (Qu6bec)
J2G 3V3
T61. ; (514) 375-7343
Fax : (418) 338-6579

D 444, boul. St-Ren6 Est, RR 3
Gatineau (Qu6becl
J8P 8A9
T61. ; (819) B43-3553
Fax : (819) 643-1112

CERTIFICAT D9ANALYSES
Municipalite de Pottcm
a/s M. Pascal Quesnel
2, me Vale Perkins
Mansonville, Qc
JOE 1X0

Client^: 13005AM

Robertsonville, Ie lerjuin 1998

Commando # :
Projet # :
Nature de 1'echantillon:

Non disponible
Reseau Mansonville
Lixiviat

Donnees sur Ie prelevement

Echantillon^ : C-2281
Date de prelevement: 98/04/22
Date de reception : 98/04/23

Nature du prelevement:
Identification:
Preleve par :

Non disponible
Depot en tranchee cote nord
M. Pascal Quesnel

Resultats obtenus

Parametres

1 HA Per totalST
224A Sulfates
208A Chlomres
102A ArsenicsT
220A Phosphores totaux

References

MET E.U.L.S.2 Ver 2.0, 04-98
96/03-300-S04-L2
96/03-304-C1-1.2
AsE.U.L.l Ver 4.0, 04-98
98/01-300-Pt-2.1

0.97
< 0.5

92
0.004

1.3

Unites

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mgP/L

Fin
d'analyses

98/05/01
98/04/27
98/04/29
98/05/05
98/05/07

ST: Sous-uaiiance N/D ; Non deiectf TNI: Colonies u-op nombreuses pour etre klentifiees INT: Interferences

A mains de demande explicite du client, les echantiUons d'analyses chimiques serom cntreposes au maximum 28 jours apres 1'emission du rapport.
Toute reproduction partielle est interdite sans I'autorisation ecrite du laboratoire.

Pour Biolab Laboratoires Inc.

^DR <^* ^Ji^jT n r^
loxane Bemier, M.Sc.

Chuniste



BIOLAB
LABORATOIRES INC.

d 2507, rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193
Fax : (418) 338-6579

a 160, rue Cowie
Granby (Qu6bec)
J2G 3V3
T61. : (514) 375-7343
Fax : (418) 338-6579

D 444. boul. Sc-Ren6 Esc, RR 3
Gacineau (Qu6bec)
J8P 8A9
T61. : (819) 643-3553
Fax : (BIS) 643-1112

Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel
2, me Vale Perkins
Mansonville, Qc
JOE 1X0

CERTIFICAT D'ANALYSES

Robertsonville, Ie 9juin 1998

Commande ff :
Projet ^ :
Nature de 1'echantillon:

Non disponible
Non disponible
Eau potable

Client^: 13005AM

Donnees sur Ie prelevement

Echantillon^: C-3036
Date de prelevement: 98/05/27
Date de reception : 98/05/28

Nature du prelevement:
Identification:

Preleve par :

Non disponible
Depot en tranchee, Potton,
Cote Nord
M. Pascal Quesnel

Resultats obtenus

Parametres

208A Chlorures
121A SodiumsT

References

96/03-304-C1-1.2
MET E.U.L.S.2 Ver 2.0 04-98

Resultats Unites

94
62

mg/L
mg/L

Fin
d'analyses

98/06/02
98/05/29

ST : Sous-traitancc N/D : Non deiccie TNI: Colonies irop nombreuscs pour etre idemifiecs INT: Interferences

A moins de demande explicite du client, les echantillons d'analyses chimiques seront cntreposes au maximum 28 jours apres 1'emission du rapport.
Toute reproduction partielle est interdite sails I'autorisation ecrite du laboratoire.

c;rff3m^"~.../^F^
J ' ^- ' \- Poyi-iBiolab Laboratoires Inc.

f^tCQfiC "V
§ Roxannc- P<;mj&rt-'
^ 86-oni ^

Roxane Bemier. M.Sc.
.''tn^.r. ../ ^"^7."*'""*"'

^/Z^T)/

^s"'
'-"r".—''' Chimiste



BIOLAB
LABORATOIRES INC.

/22507, rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
SON 1LO
T61. : (418) 338-2193
Fax : (418) 338-6579

D 160, rue Cowie
Granby (Qu6bec)
J2G 3V3
T6t. : (450) 375-7343
Fax : (418) 338-6579

--. 444. boul. St-Ren6 Est. RR 3
Gatmeau (Qu6bec)
J8P 8A9
Tel. : (819) 643-3553
Fax : (81.9) 643-1112

Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel
2, me Vale Perkins
Mansonville, Qc
JOE 1X0

Client!?: 13005AM

CERTIFICAT D'ANALYSES
Robertsonville, Ie 5 octobre 1998

Commande # :
Projet ft :
Nature de Fechantillon:

Non disponible
Non disponible
Lixiviat

Donnees sur Ie welevement

Echantillon^ : C-6017
Date de
Date de

prelevement: 98/09/08
reception: 98/09/09

Resultats obtenus

Parametres

001A
002A
100A
202A
103A
205A
105A
107A
109A
209A
303A
304A
111A
307A
115A
117A
219A
118A
407A
225A
125A
314A

Coliformes totaux
Coliformes fecaux
Aluminium CT
Azote ammoniacal
Baryum
Bore CT
Cadmium CT
Chrome ST
Cuivre totalCT
Cyanures totaux
Demande biochimique en oxygeue
Demande chimique en oxygene
Fer total CT
Huiles et graisses totales "
Mercure CT
NickelST
pH
Plomb total CT
Solides en suspension totaux
Sulfures totaux
Zinc totalOT
Composes phenoliques par
colometrie

ST : Sous-traiianee N/D : Non ditectf

Nature du prelevement
Identification:

Preleve par :

References

98/09-700-CT-L3
98/09-700-CF-1.3
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-304-NH4-1.3
MET EULS2 Ver 2.0 04-98
BE.U.L.lVer 2.0, 04-98
MET EULS2 Ver2.0 04-98
MET EULS2 Ver2.0 04-98
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-300-CNtech-2.1
96/03-300-DBO-1.3
96/03-300-DCO-L3
MET EULS2 Ver2.0 04-98
H&G E.U.L.l Ver 2.0, 04-98
HgE.U.L.l Ver 2.0 04-98
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-104-pH-L2
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-304-MES-1.3
96/03-304-S-1.2
MET EULS2 Ver2.0 04-98
Colorimetrie

TNI: Colonies trap nombreiucs pour 6tre identififes

Non disponible
Tranchee en operation
(extremite nord)
M.

Resultats

47000
5900

2.8
< 0.5

1.4
0.8

< 0.02
< 0.06
< 0.03
< 0.01

8
88

1.07
<L5

< 0.0003
< 0.06

4.92
< 0.06

67
< 0.02
<0.01

0.24

INT

Pascal Quesnel

Unites

UFC/lOOmL
UFC/lOOmL

mg/L
mgN/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

: InicriiSrences

Fin
d'analyses

98/09/09
98/09/09
98/09/17
98/09/10
98/09/14
98/09/14
98/09/11
98/09/11
98/09/15
98/09/25
98/09/09
98/09/11
98/09/14
98/09/11
98/09/18
98/09/11
98/09/09
98/09/11
98/09/14
98/09/15
98/09/11
98/09/23

A moms de demande explicite du client, les 6chantUlons d'analyses chimiques seront entreposes au maximum 28 jours apres remission du rappon.
Toute reproduction partieUe est interdite^ansl'autorisation ecrite du laboratoire.

/'^^^
[t7 ^ Pour Biolab Laboratoires Inc.

SE^ ^ \
as..-'" J

•£^^r ...r' S6rge"Vallee, B.Sc., Chimiste
'^WW^'

^



ROCHE No: c>34-»Gaa

CERTIFICAT D'ANALYSE

ENVIROLAB

Pnwkin d» Itodr ruo
Cronpa nnn—il

lSUi.r(.;t<«<A^oe<W
$<u.lr *-uv tCda^e*.

>.«n«3*.G/U ;?
T<IC(UHK)C.

mani/i^z
leiecoixeuf

«1B;671&556

Date d'emission du rapport

Oemande d'analyse

Suj&t

Client
Responsable
Pre!eve par

PAGE: 1 / 2
Version 01

98/10/20

034436

ANALYSE D'EAU DE LIXIVJATION

AR6US
MME ANNIE TAILLON
MME ANNIE TAILLON

Votre reference

Echantillon(s) recu(s) 1c : 98/10/08

20179-000
LIXIVIAT DU LES DE POTTON

'N6~Labo:
V/Ref:

D.Pr.:
PARAMETRE Unite H.Pr.:

Azr^e aromomacal mg/L N
Ch e t"9/L Cr
Chrome dissous mg/L Cr
Conductivlte ^nhos/cm
Cuivre mg/L Cu
Cuivre dissous mg/L Cu
DB05 totale mg/L 02
DCO totale mg/L 02
Fer mg/1- Fe
Fer dissous m9/1- ^e
Solides en suspension totaux mg/L
Zinc mg/t- 2n
Zinc dlssous ng/L Zn

127850
NORD

98/10/07
15:00

T~6~

<0.02
<0.02
400
<0.01
<0.01
92
180
48
22
24
<0.01
<0.01

127851
suo

98/10/07
15:00

28'""—
<0.02
<0.02
1700
<0.01
<0.01
9
160
130
99
180
0.05
<0.01

L
Ce rapport e&t pour I'usAge exclusi< du client el ne pcuc eire reproduit.^jnon y\entiei^, &9\

Approuve par:

emission Ccritc d'Envir&lab

BERNARp MONT^lNY,\Chi(ritiste. M.Sc.



CERTIFICAT D'ANALYSE PAGE: 2/2
Version 01

t VIROLAB

Divuion d» Roch* Ifo

6rft«po-tonMrt
tSlfl.rtcdc Aowpafl

Sixiv.c Fo» (QuBbfcO
C<frri« GZGiPe

'<:tit.ph(»n»

tSHil«7le7?2
lAteuuy.cirf:

(A tit) yi &5S6

Date d'emission du rapport

Demande d'analyse

Sujet

Client
Responsable
Preleve par

Votre reference

98/10/20
034436

ANALYSE D'EAU DE LIXIVIATION

ARGUS
MME ANNIE TAILLON
MME ANNIE TAILLON

20179-000
LIXIVIAT DU LES DE POTTON

EchantiHon(s) recu(s) Ie : 98/10/08

No Labo:
V/Ref:

D.Pr.:
PARAMETRE Unite H.Pr.:

oliformes totaux —-UFC7100 ml
o1"r)nne& fecaux UFC/100 ml

127850*
NORD

98/10/07
15:00

67 ~
<2

rapport cst pour I'usagc exclusif du client et ne peut eire reprcduit. sinon en entier. sans un^ permission ecrite d'Envirolab

Approuve par:/^?/7c)^s>^ J^SXrf^f AJU?
MICrfELE COUTURt. Microbfo1.-M.Sc.



Marais sud



BIOLAB
LABORATOIRES INC.

^ 2507, rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
Tel.: [418) 338-2193
Fax: (418) 338-6579

D 160, rue Cowie
Granby (Qu6bec)
J2G 3V3
T61.: (514) 375-7343
Fax: (418) 338-6579

G 444, boul. St-Rene Est. RR 3
Gatineau (Ou6bec)
J8P 7G7
Tel. : (819) 643-3553
Fax : (819) 643-1112

Robertsonville, Ie 16 avril 1998

CERTIFICAT D'ANALYSES
Municipalite de Potton
a/s M. Pascal:>ascal Quesnal
2, rue Vale Perkins
Mansonville, Qc
JOE 1X0

Client^

)

13005AM

Donnees sur Ie prelevement

Echantillon^ : C-1662
Date de
Date de

prelevement: 98/03/23
reception: 98/03/24

Resultats obtenus

Parametres

001A
002A
100A
202A
103A
205A
105A
107A
109A
209A
303A
304A
111A
307A
115A
117A
219A
118A
407A
225A
125A
314B

Coliformes totaux
Colifomies fecaux
Aluminium ST
Azote ammoniacal
Baryum ST
Bore CT
Cadmium ST
Chrome ST
Cuivre totalCT
Cyanures totaux
Demande biochimique en oxygene
Demande chumque en oxygene
Per total ST
Huiles et graisses totales sr
Mercure ST
Nickel CT
pH
Plomb totalST
Solides en suspension totaux
Sulfures totaux
Zinc total
Composes phenoliques par GC ST
. 2,4,6-Trichlorophenol
. 2,4-Dimethylphenol
. 2,4-Dinitrophenol
. 2,4-Dichlorophenol
. 2-Methyl-4,6-dinitrophenol
. 2-Chloropheaol

Commande if:
Projet # :
Nature de
Page :

Nature du prelevement
Identification:

Preleve par :

References Resultats

96/03-700-CT-L2
96/03-700-CF-L2
3030-3110/213/0796
96/03-304-NH4-1.3
3030-3110/213/0796
3030-3110/213/0796
3030-3110/213/0796
3030-3110/213/0796
3030-3110/213/0796
96/03-300-CNtech-2.1
96/03-300-DBO-L3
96/03-300-DCO-L3
3030-3110/213/0796
H&G E.U.L.l Ver 4.0, 04-97
3112B/0796
3030-3110/213/0796
96/03-104-pH-L2
3030-3110/213/0796
96/03-304-MES-L3
96/03-304-S-1.2
3030-3110/213/0796
n-201

Non disponible
Non disponible

I'echantillon: Lixiviat
Ide 2

Non dispomble
Depot en tranchee (Canton de
Potton, Cote Sud)
M.

Resultats

< 10
< 10

< 0.5
16

< 0.2
1.1

< 0.01
<0.05
<0.02
< 0.01

8
238
Ill

< 1.5
< 0.0003

< 0.03
6.78

<0.03
399

< 0.02
< 0.01

< 0.5
2.9

< 0.5
< 0.5
< 0.5
<0.5

Pascal Quesnal

Unites

UFC/lOOmL
UFC/lOOmL

mg/L
mgN/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

/Ag/L
/tg/L
/Ag/L
/^g/L
ftg/L
/^g/L

Fin
d'analyses

98/03/24
98/03/24
98/04/01
98/03/24
98/03/31
98/04/01
98/04/02
98/03/27
98/03/27
98/04/01
98/03/30
98/03/25
98/03/31
98/03/30
98/04/06
98/03/27
98/03/24
98/03/27
98/03/30
98/03/27
98/03/27
98/04/01

(Suite page suivante)



BIOLAB
= LABORATOIRES INC.

d 2507, rue NoCre-Dame Sud D 160, rue Cowie
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61-: (418) 338-2193
Fax: (418) 338-6579

Granby (Qu6bec)
J2G 3V3
T6L: (514) 375-7343
Fax: (418) 338-6579

LJ 444. boul. St-Ren6 Esc, RR 3
Gatineau (Qu6bec)
J8P 7G7
T61. : (819) B43-3553
Fax ; (819) 643-1112

RobertsonviUe, Ie 16 avril 1998

CERTIFICAT ^ANALYSES
Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnal

Client ff : 13005AM

EchantiUon^ : C-1662

Resultats obtenus

Parametres

314B Composes phenoliques par GC ST
(Suite)
. 2-Nitrophenol
. 4-Nitrophenol
. Pentachlorophenol
. Phenol

Nature de Fechantillon: Lixiviat
Page : 2 de 2

References

11-201

< 0.5
< 0.5
< 0.5

0.6

Unites

/ig/L
^g/L
/zg/L
ftg/L

Fin
d'analyses

98/04/01

N.B. L'analyse de la demande biochimique en oxygene a etc effectuee en reprise pour confmner Ie resultat.

ST: Sous-traiiance N/D: Non dtwcit TNI: Colonies irop norobreiues pour cire identifiics INT: Interftrences

A mains de demands explicite du client, les echandllons d'analyses chimiques seront entreposes au maximum 28 jours apres 1'emission du rapport.
Toute reproduction partieUe cst interdite sans 1'autorisation ecrite du laboratoire.

PouiAq.lab Laboratoires Inc.

^
GL.Ol^

^^..^^-v^wntiU'

Serge Vallee, B.Sc.-
Chimiste



BIOLAB
LABORATOIRES INC.

2507, rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193
Fax : (418) 338-6579

D 160, rue Cowie
Granby (Quebec)
J2G 3V3
T61. : (514) 375-7343
Fax : (4181 338-6579

D 444, boul, St-Ren6 Est, RR 3
Gatineau (Ou6bec)
J8P 8A9
T61. : (819) 643-3553
Fax : (819) 643-1112

CERTIFICAT D'ANALYSES
Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel
2, rue Vale Perkins
Mansonville, Qc
JOE 1X0

Robertsonville, Ie 7 mai 1998

Commande ff :
Projet # :
Nature de 1'echantillon:

Non disponible
Reseau Mansonville
Lixiviat

Client^: 13005AM

Donnees sur Ie prelevement

Echantillon^ : C-2287
Date de prelevement: 98/04/22
Date de reception : 98/04/23

Nature du prelevement:
Identification:
Preleve par :

Non dispomble
Depot en tranchee cote sud
M. Pascal Quesnel

Resultats obtenus

Parametres

111A Per totalST
224A Sulfates
208A Chlorures
102A ArsenicsT
220A Phosphores totaux

References

MET E.U.L.S.2 Ver 2.0, 04-98
96/03-300-S04-1.2
96/03-304-C1-1.2
AsE.U.L.l Ver4.0, 04-98
98/01-300-Pt-2.1

33
< 0.5

51630
< 0.002

< 0.3

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mgP/L

Fin
d'analyses

98/05/01
98/04/27
98/04/29
98/05/05
98/05/01

ST: Sous-iraitancc N/D: Non (Uiectf TNI: Colonies trop nombreiues pour cue identififes INT: Imerftrences

A mains de demande explicitedu client, les echandllons d'analyses chinuques seront entreposes au maximum 28 jours apres remission du rappon.
Toute reproduction partieUe est interdite sans I'autorisation ecrite du laboratoire.

/"%^iC®'"^
I SfcRQt V/\L LEE
^ 85-0(4

%P^BtC,^

Pour Bi ratoires Inc.

I(oxai^B6mier, M.Sc.
Chimiste

^



BIOLAB
LABORATOIRES INC.

2507, rue Nocre-Dame Sud
Robertsonvilte (Quebec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193
Fax : (418) 338-6579

D 160, rue Cowie
Granby (Qu6bec)
J2G 3V3
T61. : (514) 375-7343
Fax : (4181338-6579

D 444, boul. Sc-Ren6 Est, RR 3
Gatineau (Qu6bec)
J8P 8A9
T61. : (819) B43-3553
Fax : (819) 643-1112

Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel
2, me Vale Perkins
Mansonville, Qc
JOE 1X0

CERTIFICAT ^ANALYSES
Robertsonville, Ie 9juin 1998

Commande H : Non disponible
Projet # : Non disponible
Nature de 1'echantillon: Eau potable

Client^: 13005AM

Donnees sur Ie prelevement

Echantillon ff : C-3065
Date de prelevement: 98/05/27
Date de reception : 98/05/28

Nature du prelevement
Identification:

Preleve par :

Non disponible
Depot en tranchee, Potton,
Cote Sud
M. Pascal Quesnel

Resultats obtenus

Parametres

208A Chlorures
121A SodiumsT

96/03-304-C1-1.2
MET E.U.L.S.2 Ver 2.0 04-98

Resultats

32
19

Unites

mg/L
mg/L

Fin
d'analyses

98/06/02
98/05/29

ST : Sous-traiiance N/D: Non deucie TNI: Colonies trap nombrcuses pour we identifi6es INT : Interferences

A moins de demande explicite du client, les echantillons d'analyses chimiques seront entreposes au maximum 28 jours apres remission du rapport.
Toute reproduction partielle est interdite sans I'autorisation ecrite du laboratoire.

^•:\\^f-t?^
f " (^ '~

^ ri^W'.' r-r-rr,'--

^^'/cr.C-

PourJ^iolab Laboratoires Inc.

r/^»cy><ne )(f /(-^>^
Roxane Bemier7~W;Sc.
Chimiste



BIOLAB
LABORATOIRES INC.

2507, rue Notre-Dame Sud
Robercsonville (Quebec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193
Fax : (418) 338-6579

D 160. rue Cowie
Granby (Qu6bec)
J2G 3V3
T61. : (514) 375-7343
Fax : (418) 338-6579

D 444. boul. Sc-Ren6 Est, RR 3
Gatineau (Qu6bec)
J8P BA9
T61. : (819) 643-3553
Fax : (819) 643-1112

CERTINCAT D'ANALYSES
Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel
2, rue Vale Perkins
Mansonville, Qc
JOE 1X0

RobertsonvUle, Ie 23 juillet 1998

Commande ff:
Projet #.:
Nature de 1'echantillon:

Non disponible
Non disponible
Lixiviat

Client^: 13005AM

Donnees sur Ie prelevement

Echantillon^ : C-3616
Date de prelevement: 98/06/22
Date de reception : 98/06/23

Nature du prelevement:
Identification:
Preleve par :

Non disponible
Depot en tranchee cote Sud
M. Pascal Quesnel

Resultats obtenus

Parametres

001 A Colifonnes totaux
002A Coliformes fecaux
100A AluminiumST
202A Azote ammoniacal
103A BaryumST
205A Boresv
105A CadmiumST
107A ChromeST
109A Cuivre totalST
209A Cyanures totaux
303A Demande biochimique en oxygeae
304A Demande chimique en oxygene
111A Fer totalsr
307A Huiles et graisses totales ST
115A MercureST
117A NickelST
219A pH
118A Plomb totalST
407A Solides en suspension totaux
225A Sulfures totaux
125A Zinc total
314A Composes phenoliques par

colometrie
ST: Sous-tiaitancc N/D: Non dftecK

References

96/03-700-CT-1.2
96/03-700-CF-1.2
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-304-NH4-1.3
3030-3110/213/0796
BE.U.L.l Ver 3.0, 03-96
MET EULS2 Ver2.0 04-98
MET EmjS2 Ver2.0 04-98
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-300-CNtech-2.1
96/03-300-DBO-1.3
96/03-300-DCO-1.3
MET EULS2 Ver2.0 04-98
H&GE.U.L.l Ver 5.0, 04-98
Hg3112B/07-96
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-104-pH-1.2
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-304-MES-1.3
96/03-304-S-1.2
MET EULS2 Ver2.0 04-98
Colorimetrie

TNI: Colonies trap nombreuses pour etre idcntifites

Resultats

90
10

1.0
8.7

< 0.2
2.3

< 0.01
< 0.03
< 0.02
< 0.01

5
150
52

< 1.5
< 0.0004

< 0.03
6.96

< 0.05
100

< 0.02
0.04

< 0.01

Unites

UFC/lOOmL
UFC/lOOmL

mg/L
mgN/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Fin
d'analyses

98/06/23
98/06/23
98/07/13
98/06/25
98/07/13
98/07/03
98/06/30
98/06/30
98/06/30
98/06/25
98/06/23
98/06/25
98/07/10
98/06/26
98/07/14
98/06/30
98/06/23
98/07/03
98/06/29
98/06/25
98/06/30
98/07/07

INT: Interferences

A moins de demande explicite^du client. lesechantillons d'analyses piques seront entreposes au maximum 28 jours apres 1'emission du rapport.
Toute reproduction partieUe estuAySit^aw, Tautorisatioa ecritc du laboratoire.

^ ^'"/T^'f'^ ~~~"~~"

( SERGE VALIEE | pour Biol^>OT^oires>In^
<L B5-01 i-

Y^"7'•'•'wmniKi Serge Vallee, B.Sc., Chimiste



BIOLAB
LABORATOIRES INC.

2̂507, rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
60N 1LO
T61. : (418) 338-2193
Fax : (418) 33B-6579

D 160, rue Cowie
Granby (Ou6bec)
J2G 3V3
T61. : (514) 375-7343
Fax : (418) 338-6579

D 444. bout. St-Ren6 Est, RR 3
Gatineau (Ou6bec)
J8P 8A9
T61. : (819) 643-3553
Fax : (8191 643-1112

CERTIFICAT D'ANALYSES
Municipalitede Potton
a/s M. Pascal Quesnel
2, me Vale Perkins
Mansonville, Qc
JOE 1X0

Robertsonville, Ie 23 juillet 1998

Commande # : Non disponible
Projet ff : Non disponible
Nature de 1'echantillon: Lixiviat

Client^: 13005AM

Donnees sur Ie preleyement

Echantillon^ : C-3614
Date de pr61evement: 98/06/22
Date de reception : 98/06/23

Nature du prelevement
Identification:

Preleve par :

NOD disponible
Depot en tranchee cote Sud-
Quest
M. Pascal Quesael

Resultats obtenus

Parametres

001A Coliformes totaux
002A Coliformes fecaux
100A AluminiumST
202A Azote ammoniacal
103A BaryumST
205A BoreST
105A CadmiumST
107A ChromeST
109A Cuivre totalCT
209A Cyanures totaux
303A Demande biochunique en oxygene
304A Demande chimique en oxygene
1 HA Fer total CT
307A Huiles et graisses totales ST
115A MercureCT
117A NickelST
219A pH
118A Plomb totalST
407A Solides en suspension totaux
225A Sulfures totaux
125A Zinc total
314A Composes phenoliques par

colometrie
ST : Sous-traitance N/D : Non deiecti

References

96/03-700-CT-1.2
96/03-700-CP-1.2
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-304-NH4-1.3
3030-3110/213/0796
BE.U.L.lVer 3.0, 03-96
MET EULS2 Ver2.0 04-98
MET EULS2 Ver2.0 04-98
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-300-CNtech-2.1
96/03-300-DBO-1.3
96/03-300-DCO-1.3
MET EULS2 Ver2.0 04-98
H&GE.U.L.lVer 5.0, 04-98
Hg3112B/07-96
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-104-pH-L2
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-304-MES-1.3
96/03-304-S-1.2
MET EULS2 Ver2.0 04-98
Colorimetrie

TNI: Colonies irop nombreuses pour cire identifiies

Resultats

70
70

1.2
9.5

< 0.2
1.1

<0.01
0.04

< 0.02
< 0.01

21
263

85
< 1.5

< 0.0004
< 0.03

6.90
< 0.05

340
<0.02

0.17
<0.01

Unites

UFC/lOOmL
UFC/lOOmL

mg/L
mgN/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Fin
d'analyses

98/06/23
98/06/23
98/07/13
98/06/25
98/07/13
98/07/03
98/06/30
98/06/30
98/06/30
98/06/25
98/06/23
98/06/25
98/07/10
98/06/26
98/07/14
98/06/30
98/06/23
98/07/03
98/06/29
98/06/25
98/06/30
98/07/07

INT: InteriiSrences

A mains de demande cxplicitedu client, les^ntillons d'analyses chimiques seront cntreposes au maximum 28 jours apres 1'emission du rapport.
Toute rej[»rtgi^ti8fr<i»artieUe est interdite sans 1'autorisation ecrite du labors

vx *./-'--"/•'-^ ^
§ SERGE VALLEE
^. •..•••.

^(--^-,.^...

,̂/' 'our Biolab Laboratoires Inc.
Serge Vallee, B.Sc., Chimiste
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Caracterisalion des sols

Introduction

Differents essais de laboratoire ont ete effectues sur les sols echantillonnes au
depot en tranchee du Canton de Potton lors des forages effectues par Ie groupe
S.M.. Les echantillons ont etc pris a I'aide d'un carottier fendu. Les essais decrit
seront Fanalyse granulometrique, la sedimentometrie, les limites d'Atterberg et la
densite des grains. Vous trouverez egalement 1'analyse des resultats pour chaque
echantillon.

But

Le but de ce rapport est de vous donner une description precise des sols en
presence au depot en tranchee. Ces donnees sont indispensable pour la
caracterisation des eaux souterraines. La connaissance du comportement de la
nappe phreatique est tres importante car dependant du niveau, du debit et de la
direction de celle-ci nous serons en mesure de proposer une solution ideale au
probleme nous concemant.

Description des essais

Limites (TAtterberg

Limite de liquidite

Une quantite de sol est place dans un recipient assez grand pour permettre un
remaniement complet de celui-ci. De 1'eau peut Stre ajoute si Ie sol est trop
difficile a remanier. Le sol remanie est ensuite place dans la coupole de
1'instrument standardises (photo en anexe). Le manipulateur entaille Ie sol de haut
en bas de la coupole a Paide d'un outil cree a cette fin. II toume ensuite la
manivelle en comptant les tours necessaires pour refermer 1'entaille sur une
longueur de 1,0 a 1,2 centimetre (cm). La hauteur de chute de la coupole est de
1,0cm.

Si Ie nombre de coup necessaire pour refermer I'entaille est superieur a 25 coups,
Ie manipulateur devra ajouter de 1'eau et remanie Ie sol a nouveau. La premiere
etape est repete 4 fois. Sur les 5 essais Ie manipulateur doit s'assurer d'avoir des
valeurs se situant en-dessous et au-dessus de 25 coups.

Si Ie nombre de coups est inferieur a 15 ou superieur a 40,1'essai est annule et Ie
manipulateur doit proceder a I'assechement ou a Pajout d'eau pour avoir un
premier essai se situant entre ces valeurs.
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Caracterisation des sols

La demiere etape est de tracer la droite sur un graphique coup en fonction de la
teneur en eau (section Graphiques). Si I'essai a etc bien realise Ie manipulateur y
trouvera une droite. La limite de liquidite est la teneur en eau correspondant a 25
coups.

Limite de plasticite

A Paide d'un echantillon moyennement asseche Ie manipulateur fera des rouleaux
a Paide de ses mains sur une planche de verre. La limite de plasticite correspond a
la teneur en eau a partir de laquelle il n'est plus possible de faire des rouleaux de
3 millimetres (mm) de diametre sans les briser. Le manipulateur mene deux essals
en parallele. Les essais sont concluants lorsque la difference entre les deux est de
1 % ou mains.

Sedimentometrie

La sedimentometrie permet de determiner la granulometrie de la partie fine du sol.
L'echantillon de sol sec, d'un poids de 45 grammes (g), doit etre remanie a 1'aide
d'un malaxeur pour avoir un melange maximal.

L'echantillon est ensuite melange a 5 g de defloculant, I'hexanometaphosphate de
sodium et a de 1'eau distilleejusqu'a 1'obtention de 1 litre de melange. L'ajout de
defloculant evite 1'agglomeration des particules, ce qui fausserait Ie resultat, car il
est base sur la vitesse de deposition des particules.

Le melange est verse dans un cylindre de 1000 ml. Le manipulateur agitera Ie
cylindre pendant 1 minute avant de prendre les lectures. Aussitot la fin de
F agitation. Ie manipulateur partira Ie chronometre. Des lectures devront etre prises
aux intervalles mentionnees dans la norme.

Le manipulateur devra avoir un cylindre temoin en parallele. Ce cylindre sera
rempli uniquement de 1000 ml d'eau distillee et de 5 g de defloculant.

L'obtention des resultats se fera a I'aide de la loi de Stoke (section Graphiques).

Densite des grains

La preparation des echantillons, formes de 45 g de sol sec, doit se faire la veille du
test Les echantillons sont malaxes pour avoir un melange uniforme. Le melange
est ensuite verse dans un pycnometre de 250 ml ou plus. Pour faciliter 1'execution
du test Ie pycnometre devra etre rempli a la moitie de sa capacite ou moins.

La premiere etape du test est de proceder a la desaeration du melange. Le melange
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Caracterisalion des sols

sera brasse environ 30 a 40 minutes en Ie maintenant sous vide. Une fois Ie
melange bien desaerer, c'est-a-dire lorsqu'il n'y a plus de bulles d'air visible
montant vers la surface, de I'eau distillee sera ajoute en prenant bien soin de lui
faire suivre la paroi du pycnometre pour eviter 1'introduction d'air.

La premiere etape est repete. Ensuite il faudra remplir Ie pycnometrejusqu'a
environ 1 cm sous la ligne de 250 ml. Le systeme de desaeration sera ensuite
rebrancher. Le manipulateur regardera Ie menisque, c'est-a-dire la surface du
melange. Si Ie menisque bouge lors du debranchement c'est que Ie melange n'a
pas ete bien deaserer. Sinon il peut proceder au remplissage complet a I'aide
d'une seringue.

La pesee peut maintenant etre effectuee. La temperature du melange doit etre prise
tout de suite apres la pesee. Sur une abaque cree a cette effet. Ie manipulateur
trouvera Ie poids du pycnometre rempli d'eau distillee en fonction de la
temperature prise precedemment. L'echantillon sera ensuite vide dans une double
tare et mis a secher.

Granulometrie

L'essai de granulometrie consiste a faire passer un echantillon sec a travers les
mailles de tamis standardisee. Chaque quantite retenue sur les tamis est pesee et
transformee en pourcentage de passant pour ensuite etre porte en graphique.

Presentation des echantillons

Un total de 9 echantillons ont ete analyses. Le carottier fendu a une longueur de 2
pieds, done les echantillons ont une longueur de deux pieds. Chaque echantillon
est constitue d'un seul type de sol. En voici la liste:

TF-1 2CF : forage numero 1, profondeur 2'-0" a 4'-0"
TF-1 3CF : forage numero 1, profondeur 5'-0" a 6'-6"
TF-2 2CF : forage numero 2, profondeur 2'-0" a 4'-0"
TF-2 3CF : forage numero 2, profondeur 5'-0" a 7'-0"
TF-2 4CF : forage-numero 2, profondeur lO'-O" a 12'-0"
TF-3 5CF : forage numero 3, profondeur 15'-0" a 17'-0"
TF-3 6CF : forage numero 3, profondeur 20'-0" a 22'-0"
TF-4 4CF : forage numero 4, profondeur IG'-O" a l2'-0"
TF-4 5CF : forage numero 4, profondeur 15'-0" a 17'-0"
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Caracterisation des sols

Analyse des resultats

Echantillon TF-1 2CF

J'ai effectue seulement une granulometrie sur cet echantillon.

37% des particules passent Ie tamis 80 microns. Le tamis 80 microns represente la
separation entre particules fines et particules grossieres.

Ce sol est un sol a grain grassier car plus de 50% du poids est retenu sur Ie tamis
80 microns.

Vu la grande quantite de passant 80 microns, nous pouvons classer ce sol comme
etant un melange de sable Hn et de silt.

Sol dense a compact (evaluer en tenant compte du nombre de coup necessaires
pour enfoncer Ie carottier fendu).

Teneur en eau naturelle de 16,6%.

Echantillon TF-13CF

J'ai effectue seulement une granulometrie sur cet echantillon.

Ce sol est un sable silteux. II a une teneur en eau naturelle de 23%. II a une
compacite compacte.

Echantillon TF-2 2CF

J'ai effectue un test sur la densite des grains et une sedimentometrie sur cet
echantillon.

Ce sol est un silt argileux gris contenant des traces de sable (mains de 5%). II a
une teneur en eau'naturelle de 28%. II a une compacite tres lache. La densite des
grains est de 2.78.

Echantillon TF-2 3CF

J'ai determine sur cet echantillon les limites d'Atterberg etj'ai fait 1'essai de
sedimentometrie.
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Caracterisation des sols

Ce sol est un silt argileux gris contenant un faible pourcentage de sable fin. II est
de faible plasticite (ce qui signifie que sa zone de deformation plastique est petite)
et a une teneur en eau naturelle de 30.6%. II a une compacite tres lache.

L'indice de liquidite est de 0.92. Le sol se comportera comme un materiau
plastique. II pourra done se deformer avant de se briser.

Echantillon TF-2 4CF

Ce sol est un melange de silt et argile gris. II est de faible plasticite et a une
teneur en eau naturelle de 43%. II a une compacite tres lache.

L'indice de liquidlte est de 1.2. Le sol se comportera comme un Iiquide. Resistera
au cisaillement comme un liquide visqueux.

Echantillon TF-3 5CF

Ce sol est un silt argileux gris contenant des traces de sable. II est de faible
plasticite et a une teneur en eau naturelle de 31%. II a une compacite moyenne (ou
compacte). Une odeur de dechets se degageait de Pechantillon.

L'indice de liquidite est de 0.78. Le sol se comportera comme un materiau
plastique. II pourra done se deformer avant de se briser.

Echantillon TF-3 6CF

Ce sol est un silt argileux contenant des traces de sable. II est de faible plasticite
et a une teneur en eau naturelle de 34%. II a une compacite tres lache.

L'indice de Hquidite est de 1.29. Le sol se comportera comme un liquide. Reagira
au cisaillement comme un liquide visqueux.

Echantillon TF-4 4CF

Ce sol est un silt argileux. II est de faible plasticite et a une teneur en eau
naturelle de 28%. II a une compacite tres lache.

L'indice de liquidite est de 0.5. Le sol se comportera comme un materiau
plastique. II pourra done se deformer avant de se briser.

Echantillon TF-4 5CF
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CaracterisaHon des sols

Ce sol est un silt argileux. II est de faible plasticite et a une teneur en eau
naturelle de 30%. II a une compacite tres lache.

L'indice de liquidite est de 0.39. Le sol se comportera comme un materiau
plastique. II pourra done se deformer avant de se briser.
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Caracterisation des sols

Conclusion

Le silt argileux present au depot en tranchee du Canton de Potton est un sol de
faible conductivite hydraulique, comme nous pouvons Ie constater en regardant
les resultats des tests efifectues par Ie groupe S.M.

Le silt est un type de sol tres susceptible au gel. Id Ie silt argileux est entierement
situe sous la profondeur maximale de gel.

Pour Ie forage numero 2 la conductivite hydraulique varie de 1.6X10-4 cm/s a
4.3X10-6 cm/s. C'est valeur sont respectable si nous la comparons a celle suggere
par Ie MEF lors de Fetablissement d'une nouveau site d'enfouissement qui est de
lX10-7cm/s.

Le forage numero 4 obtient des resultats semblables. La conductivite hydraulique
est beaucoup plus forte en surface qu'en profondeur. Ceci signifie que Ie lixiviat
doit rester dans la couche superieur de sol car elle est plus permeable. Done si
nous optpns pour un systeme de tranchee drainante pour capter Ie lixiviat nous
n^aurons pas a aller trop en profondeur, nous pourrons probablement capter
uniquement I'ecoulement de la premiere couche.

Mon hypothese sera verifiee lorsque nous aurons les resultats de 1'analyse de I'eau
souterraine.
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Caracterisation des sols

Exemple de calcul

Limites (TAtterberg

Ip = WI - Wp
n=(w-wp)/ip

Ip = indice de plasticite
II = indice de liquidite
WI = limite de liquidite (%)
Wp = limite de plasticite (%)
W = teneur en eau naturelle (%)

Sedimentometrie

L = -0.27*(R1+0.5) + 1 7,67 (pour une minute ou mains)
L = -0.27*(R'+0.5) + 16.38 (plus de une minute)
D=K*(L/t)'/2
P% = gamma '*:(R-R')

L = prpfondeur de Phydrometre
R' = densite du liquide temoin
K = coeflTicient en fonction de la densite des grains et de la temperature
P% = % de passant

PageS



Caracterisation des sols
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Annexe 3
Calcul de la superficie des marais par Excel



Conception d'un marais a ecoulement en surface
Selon Ie parametre DB05
Marais Nord

1-CalculdeKt

Temperature du liquide (en C)
Valeur de Kzo
Valeur de Kzo par defaut

Valeur de Kt
Avec Kzo par defaut

2- Calcul de la superficie du marais

ETE

^
0,2187

I 0,163425362 I

ETE

Valeur de la DBC»5 a I'entree (Co)
Valeur de la DB05 (Ce) a la sortie (normes)
Profondeur du marais (en metre)
Porosite du marais (0,65 a 0,75)
Debit (metres cubes par jour)

92
40
0^

0,75
25

Superficie du marais (en metres carres) [^

3- Calcul du temps de retention

566

Surface du marais (metres carres)
Debit (metres cubes par jour)

638
^5

11

HIVER

0.2187

I 0,09673122~|

HIVER

92
40

^745
0,75
^26

^38

•2.1 _3,Av (m-W)
I 25,51 |

Temps de retention (ioursl ^

4- Calcul du ratio longueur-largeur

Differentes simulations seront effectuees en tenant compte de ratio longueur-largeur de 1:1 a 4:1.

Ratio 1:1

Ratio 2:1

Largeur (m)
Longueur (m)

Largeur (m)
Longueur (m)

Ration 3:1 Largeur (m)
Longueur (m)

Ratio 4:1 Largeur (m)
Longueur (m)

25
25

18
36

15
44

13
51



Conception d'un marais a ecoulement en surface
Selon Ie parametre Azote ammoniacal
Marais Sud

1-CalculdeKt
ETE HIVER

Temperature du liquide (en C)
Valeur de Kzo
Valeur de Kzo par defaut

Valeur de Kt
Avec KZQ par defaut

2- Calcul de la superficie du marais

Valeur de I'azote amm. a I'entree (Co)
Valeur de I'azote amm. (Ce) a la sortie
Profondeur du marais (en metre)
Porosite du marais (0,65 a 0,75)
Debit (metres cubes par jour)

15

0,255 0,2187

I 0,20171294 | I 0,113446431

ETE HIVER

28 28
15 15
0,3
0,75
35

0,45
0,75
35

Superficie du marais (en metres carres) j 481 |

3- Calcul du temps de retention

571

571
35

Surface du marais (metres carres)
Debit (metres cubes par jour)

Temps de retention (jours) | 7 |

4- Calcul du ratio longueur-largeur

Differentes simulations seront effectuees en tenant compte de ratio longueur-largeur de 1:1 a 4:1

Ratio 1

Ratio 2

Ration

Ratio 4

:1

:1

3:1

:1

Largeur (m)
Longueur (m)

Largeur (m)
Longueur (m)

Largeur (m)
Longueur(m)

Largeur (m)
Longueur(m)

24
24

17
34

14
41

12
48



Annexe 4
Resultats d'analyses des bassins de retention



BIOLAB ' 252507, rue Nocre-Dame Sud
Robertsonville tQu6bec)
GDN 1LO
T61. : (418) 338-2193

BOO 250-1516
Fax : (418) 338-6579

a 1740, rue Mids, 1<H" 6Cage
Chicoutimi (Qu6bec)
G7K 1H5
T61. : (418) 545-4364

877 424-6522
Fax : (418) 545-3773

D 2435, rue de la M6callurgie
Jonqui6re (Quebec)
G7X 9V8
T61. : (418) 545-4364
Fax : (418) 547-7729

Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel
2, me Vale Perkins
Mansonville, Qc
JOE 1X0

CERTIFICAT D'ANALYSES
Robertsonville, Ie 16juin 1999

Commande ff:
Projet ff:
Nature de 1'echantillon:

Non disponible
Reseau MansonviIIe
Lixiviat

Client #: 13005AM

Donnees sur Ie prelevement

Echantillon^ : C-3533
Date de prelevement: 99/06/02
Date de reception : 99/06/03

Nature du prelevement
Identification:

Preleve par :

Non disponible
D.E.T. Potton,
bassin 1, 0 metre
Pascal Quesnel

Resultats obtenus

Parametres

303A Demande biochimique en oxygene
304A Demande chimique en oxygene
1 HA Per totalST
202A Azote ammoniacal

References

96/03-300-DBO-1.3
96/03-300-DCO-1.3
MET E.U.L.S.2 Ver 2.0 04-98
96/03-304-NH4-1.3

10
149
34

7.1

Unites

mg/L
mg/L
mg/L

mgN/L

Fin
d'analyses

99/06/08
99/06/09
99/06/09
99/06/03

N.B. L'analyse de la demande biochimique en oxygene a etc effectuee en reprise pour en confmner Ie resultat.

ST: Sous-traitancc Nn3:Non<Ktcctf TNI: Colonies (rop nombreuscs pourcire idcntifiecs INT: Interferences

A moins de demande explicite du client, les 6chantillons d'analyses chimiques seront entreposes au maximum 28 jours apres remission du rapport.
Toute reproduction partielk est interdite saas 1'autorisation ecrite du laboratoire.

.^y\"' ^ ' ^
Roxanne oern;6r'-:l,

3A, •.-•:"S:^^

•••""t—,.1--

^lab LaboratQi^es Inc.

^aQ?/^ \J
Roxane Bemier, M.Sc.
Chimiste



BIOLAB

Municipalitede Potton
a/s M. Pascal Quesnel
2, rue Vale Perkins
Mansonville, Qc
JOE 1X0

Client^: 13005AM

a 2507, rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193

800 250-1516
Fax : (418) 338-6579

D 1740, rue Mitis, 1er 6tage
Chicoutimi (QuAbec)
G7K 1H5
T61. : (418) 545-4364

877 424-B522
Fax : (418) 545-3773

CERTIFICAT D'ANALYSES

D 2435, rue de la M6tallurgie
Jonquiere (Quebec)
G7X 9V8
T61. : (418) 545.4364
Fax : (418) 547-7729

Robertsonville, Ie 16 juin 1999

Commande ff: Non disponible
Projet ff : Reseau Mansonville
Nature de 1'echantillon: Lixiviat

Donnees sur Ie prelevement

Echantillon^ : C-3551
Date de prelevement: 99/06/02
Date de reception : 99/06/03

Nature du prelevement
Identification:

Preleve par :

Non disponible
D.E.T. Potton,
bassin 2, 29 metres
Non disponible

Resultats obtenus

Parametres

303A Demande biochimique en oxygene
304A Demande chimique en oxygene
1 HA FertotalCT
202A Azote ammoniacal

References

96/03-300-DBO-L3
96/03-300-DCO-L3
MET E.U.L.S.2 Ver 2.0 04-98
96/03-304-NH4-L3

Resultats

28
188

17
7.4

Unites

mg/L
mg/L
mg/L

mgN/L

Fin
(Tanalyses

99/06/08
99/06/09
99/06/09
99/06/03

ST: Sous-traitance N/D:Nonditecte TNI: Colonies trop nombreuses pour etre identifiies INT: Interftrences

A mains de demande explicite du client, les echandllons d'analyses chimiques seront entreposes au maxunum28jours apres remission du rapport.
Toute reproduction partieUe est interdite sans I'autorisation ^crite du laboratoire.

Pow Biolab Laboratoires Inc.

/<-rC^se ^J '^<r^/^

Roxane Bemier. M.Sc.
Chimiste



BIOLAB a 2̂507, rue Natre-Dame Sud
Roberesonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : C418) 338-2193

BOO 250-1516
Fax : (418) 338-6579

a 1740, rue Mids, 1er 6tage
Chicoucimi (Qu6bec)
G7K 1H5
T61. : (418) 545-4364

877 424-6522
Fax : (418) 545-3773

D 2435, rue de la M6Callurgie
Jonquiere (Quebec)
G7X 9V8
T61. : (418) 545-4364
Fax : (418) 547-7729

Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel
2, rue Vale Perkins
Mansonville, Qc
JOE 1X0

CERTIFICAT D?ANALYSES
Robertsoaville, Ie 16 juin 1999

Commande ff : Non disponible
Projet ff: Reseau Mansonville
Nature de 1'echantillon: Lixiviat

Client #: 13005AM

Donnees sur Ie prelevement

Echantillon^ : C-3529
Date de prelevement: 99/06/02
Date de reception : 99/06/03

Nature du prel6vement
Identification:

Preleve par :

Non disponible
D.E.T. Potton, cote nord
bassin 4, 78 metres
M. Pascal Quesnel

Resultats obtenus

Parametres

303A Demande biochimique en oxygene
304A Demande chimique en oxygene
1 HA Per total ST
202A Azote ammoniacal

References

96/03-300-DBO-1.3
96/03-300-DCO-1.3
MET E.U.L.S.2 Ver 2.0 04-98
96/03-304-NH4-1.3

ats

8
94

7.2
5.1

Unites

mg/L
mg/L
mg/L

mgN/L

Fin
d'analyses

99/06/08
99/06/09
99/06/09
99/06/03

N.B. L'analyse de la demande biochimique en oxygene a etc effectoee en reprise pour en confirmer Ie resultat.

ST; Sous-uaiiance N/D:Nond<(ccte TNI: Colonies trap nombreuses pour iue identifites INT: Imerfi'rences

A mains de demande explicite du client, les echandllons d'analyses chimiques seroat entrepos6s au maximum 28 jours apres remission du rapport.
Toute reproduction partieUe est mterdite sans 1'autorisation ecrite du laboratoire.

:^f?\"'"®.F1
.'•^oxanns •59mier^
'X 35-001

^^^^/

Pour, Inc.

Roxane Bermer,MTSc.
Chimiste



BIOLAB '. rue Notre-Dame Sud
Robercsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193

800 250-1516
Fax : (418) 338-6579

D 1740, rue Mitis. 1"" 6tage
Chicoutimi (Qu6bec)
G7K 1H5
T61. : (418) 545-4364

877 424-6522
Fax : (418) 545-3773

D 2435, rue de la MfStallurgie
Jonqui6re (Quebec)
G7X9V8
T61. : (418) 545-4364
Fax : (418) 547-7729

Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel
2, rue Vale Perkins
Mansonville, Qc
JOE 1X0

CERTIFICAT D'ANALYSES
Robertsoaville, Ie 16 juin 1999

Commande ^ : Non disponible
Projet ff : R6seau Mansonville
Nature de 1'echantillon: Lixiviat

Client ff: 13005AM

Donnees sur Ie prelevement

Echantillon^: C-3549
Date de prclevement: 99/06/02
Date de reception : 99/06/03

Nature du prelevement
Identification:

Preleve par :

Non disponible
D.E.T. Potton,
bassin 6, 135 metres
Nom disponible

Resultats obtenus

Parametres

303A Demande biochimique en oxygene
304A Demande chimique en oxygene
1 HA Fer total ST
202A Azote ammomacal
605A

References

96/03-300-DBO-1.3
96/03-300-DCO-1.3
MET E.U.L.S.2 Ver 2.0 04-98
96/03-304-NH4-1.3

tats

4
188
5.6
3.6

Unites

mg/L
mg/L
mg/L

mgN/L

Fin
(T analyses

99/06/08
99/06/09
99/06/09
99/06/03

N.B. L'analyse de la demande biochimique en oxygene a etc effecmee en reprise pour en confumer Ie resultat.

ST: Sous-uaiance N/D:Nond<tecic TNI: Colonies trap nombreuscs pour cue idemififes INT: Imcrffrences

A mains de demande explicite du client, les 6chandUons d'analyses chimiques scront entrepos6s au maximum 28 jours apres 1'emission du rappon.
Toute reproduction partielle est interdite sans I'autorisation ecrite du laboratoire.

^ws-^^wv"i\
P.oxanns -Sembr;

{ -36'001 ^ ^oxaneBemier, M.Sc.
^^^)^ Chimiste

•^'f,-^^''



Annexe 5
Certificat d9 analyses chimiques

Effluent



Marais nord



BIOLAB 2507, rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193

BOO 250-1516
Fax : (418) 338-6579

a 1740, rue Mids, I" 6tage
Chicoutimi (Qu6bec)
G7K 1H5
T61. : (418) 545-4364

877 424-6522
Fax : (418) 545-3773

a 2435. rue de la M6tallurgie
Jonqutere (Qu6bec)
G7X 9VB
T61. : (418) 545-43G4
Fax : (418) 547-7729

Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel
2, rue Vale Perkins
Mansonville, Qc
JOE 1X0

CERTIFICAT D'ANALYSES
Robertsonville, Ie 5 novembre 1999

Commando it:
Projet ff :
Nature de I'echantillon:
Page :

Non disponible
Non disponible
Lixiviat
1 de 3

Client^: 13005AM

Donnees sur Ie prelevement

Echantillon^: C-7637
Date de prelevement: 99/10/19
Date de reception : 99/10/20

Resultats obtenus

Parametres

001 A Coliformes totaux
002A Coliformes fecaux
100A AluminiumCT
202A Azote ammoniacal
103A BaiyumCT
205A BoreST
105A CadmiumCT
107A ChromeST
109A Cuivre total ST
209A Cyanures totaux
303A Demande biochimique en oxygene
304A Demande chimique en oxygene
111A Fer totalST
307A Huiles et graisses totales ST
115 A Mercure CT
117A Nickel CT
219A pH
118A PIomb total ST
407A Solides en suspension totaux
225A Sulfures totaux
125A Zinc total ST
114B Composes phenoliques par GC

. Phenol

. o-Cresol

. m-Cresol

. p-Cresol

. 2-ChlorophenoI.

. 3-Chlorophenol

. 4-Chlorophenol

. 2,4-Dimethyphenol

Nature du prelevement
Identification:
Preleve par :

References

98/09-700-CT-1.3
98/09-700-CF-1.3
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-304-NH<-L3
MET EULS2 Ver 2.0 04-98
BE.U.L.l Ver 2.0, 04-98
MET EULS2 Ver2.0 04-98
MET EULS2 Ver2.0 04-98
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-300-CNtech-2.1
96/03-300-DBO-L3
96/03-300-DCQ-1.3
MET EULS2 Ver2.0 04-98
EHGE.U.L.l Ver5.0, 04-98
Hg E.U.L.l Ver 4.0 04-98
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-104-pH-L2
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-304-MES-1.3
96/03-304-S-L2
MET EULS2 Ver2.0 04-98
CP EULI VerS.O 03-96

Non disponible
Marais Nord (A)
M.

Resultats

570
10

0.6
3.9

<0.2
1.9

0.01
0.06

< 0.03
<0.01

8
50

1.6
<1.5

0.0008
< 0.04

7.27
< 0.04

<1
< 0.02
<0.01

<1.0
0.7
0.9
2.3

<0.5
<0.5
<0.5

0.5

Andre Gagnon

Unites

UFC/lOOmL
UFC/lOOmL

mg/L
mgN/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

/^g/L
^g/L
fMg/L
tjtg/L
/xg/L
p.g/L
/^g/L
^g/L

Fin
d'analyses

99/10/20
99/10/20
99/10/26
99/10/21
99/10/27
99/10/21
99/10/27
99/10/26
99/10/26
99/10/28
99/10/20
99/10/25
99/10/28
99/10/27
99/10/29
99/10/26
99/10/20
99/10/26
99/10/21
99/10/25
99/10/26
99/10/28

(Suite page suivante)



BIOLAB D 2507. rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Quebec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193

BOO 250-1516
Fax : (418) 338-6579

D 1740. rue Mitis. 1er 6tage
Chicoutimi (Qu6bec)
G7K 1H5
T61. : (418) 545-4364

877 424-6522
Fax : C418) 545-3773

D 2435. rue de la MiStallurgie
Jonqutere (Qu6bec)
G7X 9V8
T61. : (418) 545-4364
Fax : (418) 547-7729

Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel

Client It: 13005AM

CERTIFICAT D'ANALYSES
Commando ff :
Page :

Robertsonville, Ie 5 novembre 1999

Non disponible
2 de 3

Echantillon^: C-7637
Resultats obtenus

Parametres

114B Composes phenoliques par GC
. Guaiacol
. 2,6-Dichlorophenol
. 2,4 + 2,5-Dichlorophenol
. 3,5-Dichlorophenol
. Catechol
. 2,3-Dichlorophenol
. 2-Nitrophenol
. 3,4-Dichlorophenol
. 4-Chloroguaiacol
. 2,4,6-Trichlorophenol
. 4-Nitrophenol
. 2,3,6-Trichlorophenol
. 2,3,5-Trichlorophenol
. 2,4,5-Trichlorophenol
. 4,5-Dichloroveratrol
. Eugenol
. 4-Chlorocatechol
. 4,6-Dichloroguaiacol
. 2,3,4-Trichlorophenol
. 3,4,5-Trichlorophenol
. 4,5-Dichloroguaiacol
. Isoeugenol
. 3,5 dichlorocatechol
. 2,3,5,6-Tetrachlorophenol
. 2,3,4,6-Tetrachlorophenol
. 3,4,5-Trichloroveratrol
. 6-Chlorovaniline
. 2,3,4,5-Tetrachlorophenol

References

CP EULI Ver3.0 03-96

Resultats

< 0.5
< 0.5
< 1.0
<0.5
< 0.5
<0.5
<0.5
<0.5
< 0.5
< 0.5
< 0.5
< 0.5
< 0.5
<0.5
<0.5
< 0.5
<0.5
< 0.5
<0.5
< 0.5
< 0.5
< 1.0
<0.5
< 0.8
<0.5
<0.5
<0.5
<1.1

v-^
/*g/L
/Ag/L
/^g/L
/^g/L
^L
/^g/L
^g/L
/^g/L
/^g/L
^g/L
^g/L
/.g/L
I^S/L
/^g/L
/zg/L
p,g/L
/*g/L
/^g/L
/tg/L
^/L
/^g/L
/^g/L
NS/L
/^g/L
/xg/L
/^g/L
/Ag/L

Fin
d'analyses

99/10/28

(Suite page suivante)



BIOLAB D 2507. rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Ou6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193

800 250-1516
Fax : (418) 338-6579

a 1740, rue Mitis. 1er 6tage
Chicoutimi (Qu6bec)
G7K 1H5
T6t. : (418) 545-4364

877 424-6522
Fax : (418) 545-3773

D 2435. rue de la M6tallurgie
Jonqui6re (Quebec)
G7X 9V8
T61. : (418)545-4364
Fax : (418) 547.7729

Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel

Client^: 13005AM

CERTIFICAT D'ANALYSES
Commande ff :
Page :

Robertsonville, Ie 5 novembre 1999

Non disponible
3 de 3

EchantiUoni? : C-7637
Resultats obtenus

Parametres

114B Composes phenoliques par GC
. 4.5-dichlorocatechol
. 3,4,5-trichloroguaiacol
. 3,4,5,6-tetrachloroveratrol
. 4,5,6-trichloroguaiacol
. 5,6-dichlorovanilline
. Pentachlorophenol
. 3,4,5-trichlorocatechol
. Tetrachloroguaiacol
. 3,4,5-trichlorosyringol
. Tetrachlorocatechol

References

CP EULI Ver3.0 03-96

Resultats

<0.5
<0.5
<0.5
< 0.5
<0.8
< 0.7
<0.5
<0.7
<0.7
< 1.0

Unites

^g/L
l^g/L
^g/L
^g/L
^IL
/.g/L
^g/L
/^g/L
^g/L
^g/L

Fin
d'analyses

99/10/28

ST : Sous^itance N/D:Nondetecti TNI: Colonies trap nombreuses pour cire idcntifi6cs INT : Interferences

A moins de demande explicite du client, les echantillons d'analyses chimiques seront entreposes au maxTmum 28 jours apres remission du rapport.
Toute reproduction partielle est interdite sans 1'autorisation ecrite du laboratoire.

^nr/wn

/5<\^^
^ (ii) ^ PourBioIab Laboratoires Inc.

J SERGE VAL-^E J
V-^o- J
% p^^y S^fge Vallee, B.Sc., Chimiste



BIOLAB Q 2507. rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : C418) 338-2193

BOO 250-1516
Fax : (418) 338-6579

a 1740. rue Mitis. 1er 6tage
Chicoutimi (Quebec)
G7K 1H5
T61. : (418) 545-4364

877 424-6522
Fax : (418) 545-3773

D 2435, rue de la M6tatlurgie
Jonqutere (Qu6bec)
G7X 9V8
T61. : (418) 545-4364
Fax : (418) 547-7729

Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel
2, rue Vale Perkins
Mansonville, Qc
JOE 1X0

CERTINCAT D'ANALYSES
Robertsonville, Ie 22 novembre 1999

Commande ft : Non disponible
Projet ff : Reseau Mamonville
Nature de 1'echantillon: Lixiviat

Client^: 13005AM

Donnees sur Ie prelevement

Echantillon^: C-8177
Date de prelevement: 99/11/09
Date de reception : 99/1 1/10

Nature du prelevement
Identification:
Prelev6 par :

Non disponible
Effluent Nord
Andre Gagnon

Resultats obtenus

Parametres

303A Demande biochimique en oxygene
304A Demande chimique en oxygene
111A FertotalsT
202A Azote ammoniacal

References

96/03-300-DBO-L3
96/03-300-DCO-3.2
MET E.U.L.S.2 Ver 2.0 04-98
96/03-304-NH4-1.3

10
97

1.72
8.9

Unites

mg/L
mg/L
mg/L

mgN/L

Fin
d'analyses

99/11/10
99/11/11
99/11/16
99/11/11

ST: Sous-traitancc N/D: Non ditectf TNI: Colonies trop nombreuses pour toe idcmifi&ss INT: Interftrences

A moins de demande explicite du client, les fichantUlons d'analyses chimiques serontenteeposes au maximum 28 jours apres remission du rappon-
Toute reproduction partieUe est interdite sans Fautorisation ^crite du laboratoire.

. 0^^.'s'-?\ Pouj^lolab Labor^res Inc.
^ ^ ' \
jRoxan^Bemlerl ^^^.^ <T

Y 86-001

S-°^B^°,
•^-.-:-Z—«f(

Roxane Bemier, M.Sc.
Chimiste



BIOLAB

Municipalite de Potton
M. Andre Gagnon
2. rue Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE1XO
Tel.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

2507, rue Notre-Dame Bud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193

800 250-1516
Fax : (418) 338-6579

•ICAT D'ANALYSE
Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

:S OFFICIEL
1519
0
2000-05-05
A50160199
Munidpalite de Potton
A50160199-3
Uxiviat
NA

Donnees surle pr616vement

^chantillon: 9845
Votre reference: NA
Point d'6chantjllonnage: Voir commentaires
Pr61ev6 par: Andr6 Gagnon
faat de l'6chantiHon: ND

Matrice: Eau
Nature de l'6chantilton: Lixiviat
Date de pr6(6vement: 2000-04-03

Date de reception: 2000-04-04

R6sultats obtenus

Param6tres

AACCF-02

AACCT-02

ABCAL-01

ABCBA-01

ABCCD-01

ABCCR-01

ABCCU-01

ABCFE-01

ABCHG-01

ST: Sous-traitance

Description

D6nombrement des coliformes f6caux (EU)
Coliformes fecaux

D6nombrement des coliformes (EU)
Coliformes

Aluminium
Concentration

Baryum
Concentration

Cadmium
Concentration

Chrome total
Concentration

Cuivre
Concentration

Fer

Concentration totale

Mercure
Concentration

N/D: Non detecte

M6thodes

AA202

AA201

BB208

TNI: Colonies trop nombreuse

R6sultats

<10

200

<0.5

< 0.2

0.01

<0.04

<0.03

2.40

<0.0003

Unites

UFC/IOOmL

UFC/IOOmL

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

s pour 6tre KlentiTxtes

Fin d'analyse

2000-04-14

2000-04-14

2000-04-12

2000-04-12

2000-04-12

2000-04-12

2000-04-12

2000-04-12

2000-04-26

INT: Interferences

A mains d'une demande explidte du dient. tes 6chantillons d'analyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 joureapr6s emission du rapport.
Ce certificat ne peut fitre reproduit. sinon en enUer, sans I'autorisation 6crite du laboratoire.

R6sultats applicables qu'aux 6chantillons soumis d I'analyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Chicoutimi • Gatineau • Granby • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB 2507, rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193

BOO 250-1516
Fax : (418) 338-6579

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL
Municipalite de Potton
M. Andre Gagnon
2, me Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE1XO
Tel.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projefc
Commande:

1519
0
2000-05-05
A50160199
Munjcipalite de Potton
A50160199-3
Lixiviat
NA

Donn6es sur Ie prelevement :

^chantillon: 9845
ABCNI-01

ABCPB-01

ABCZN-01

ACCB—01

ACCCN-03

ACCMES-01

ACCNH4-01

ACCPH-01

ACCS2-01

ADCDBOT01

ADCDCO-03

ADCHGT-01

ST: Sous-traitance

Nickel
Concentration

Plomb
Concentration

Zinc
Concentration

Bore
Concentration

Cyanures totaux
Resultat

Matieres en suspension
R6sultat

Azote amoniacal
R6sultat

pH
R6suKat

Sulfures
Resultat

Demande biochimique en oxyg6ne, 5 jours
R6sultat

Demande chimique en oxyg6ne (reflux ouvert)
Resultat

Huiles et graisses totales (gravim6trie)
R6sultat

N/D: Non d6tecte

BE203

AC211

AA233

AC220

AC226

AC227

AC229

TNI: Cotonies (rop nombrei

< 0.04

< 0.02

0.05

0.7

< 0.01

5

3.9

7.41

< 0.02

2

48

<1.5

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg CN/L

mg/L

mgN/L

mgS/L

mg/L

mg/L

mg/L

ises pour 6tre identifites

2000-04-12

2000-04-12

2000-04-12

2000-04-12

2000-04-14

2000-04-14

2000-04-07

2000-04-05

2000-04-14

2000-04-14

2000-04-14

2000-04-12

INT.- Interferences

A mains d'une demande explidte du client, tes 6chantillons d'analyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 joure apr6s l'6mission du rapport.
Ce certificat ne peut 6tre reproduit, slnon en entier, sans I'autorisation 6crite du laboratoire.

R6sultats applicables qu'aux echantillons soumis d I'anatyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Chicoutimi • Gatineau • Granby ' Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB

MunJcipalite de Potton
M. Andre Gagnon
2. rue Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE1XO
Tel.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

2507. rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193

800 250-1516
Fax : (418) 338-B579

ICAT D'ANALYSE
Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

:S OFFICIEL
1519
0
2000-05-05
A50160199
Municipalite de Potton
A50160199-3
Lixiviat
NA

Donn6es sur Ie pr61evement

^chantillon: 9845

ADCPHEN01 Compos6s ph6noliques par GC
Ph6nol
o-cr6sol

m-cr6sol

p-cr6sol
2-chloroph6nol
3-chloroph6nol
4-chloroph6nol
2,4-dim6thylph6nol
Guaiacol
2,6-dichloroph6nol
2,4 + 2,5 dichlorophenol
3,5-dichloroph6nol
Cath6chol
2,3-dichloroph6nol
2-nitroph6nol
3,4-djchlorophenol
4-chloroguaiacol
2,4.6-trichloroph6nol
4-nitroph6nol
2,3,6-trichloroph6nol
2,3,5-trichloroph6nol
2,4,5-trichloroph6nol
4,5-djchlorov6ratrol
Eug6nol
4-chlorocath6chol
4,6-dichloroguaicol
2,3,4-trichloroph6nol
3,4,5-trichloroph6nol
4,5-djchloroguaiacol
lsoeug6nol
3,5-dichlorocathecol
2,3,5.6-t6trachlorophenol
2,3,4,6 tetrachlorophenol
3,4,5 trichlorov6ratrol

ST: Sous-traitance _ N/D: Non d6tec(6

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<>

<1
<2
<1
0
<1
<1
<1
0
<1
<1
<1
<1
<1

0
0
0
0
<1

0
0
0
0
<1
<1

0

2000-04-11

ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

TNI: Cotonies trop nombreuses pour etre "identifiees |NT:Jnterfereires^

A mains d-une demande explicite du dient. les 6chanGllons d'analyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 joure apres 1'emission du rapport.

Ce certificat ne peut fitre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation 6crite du laboratoire.

Resultats applicables qu'aux 6chanCllons soumis d I'analyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Chicoutimi • Gatineau • Granby • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB

Munidpalite de Potton
M. Andre Gagnon
2, rue Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE1XO
Tel.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

2507, rue Notre-Dame Bud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193

800 250-1516
Fax : (418) 338-6579

ICAT D'ANALYSE
Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

:S OFFICIEL
1519
0
2000-05-05
A50160199
Municipalite de Potton
A50160199-3
Lixivjat
NA

Donn6es sur Ie pr61evement

Echantillon: 9845
6-chlorovanilline
2,3,4,5-t6trachloroph6nol
4,5-dichlorocath6col
3,4,5-trichloroguaiacol
2,4-dinjtroph6nol
3,4.5,6-t6trachlorov6ratrol
4,5,6-trichloroguajacol
2-m6thyl-4,6-dinitroph6nol
5.6-dichlorovanilline
Pentachloroph6nol
3,4,5-trichlorocat6chol
T6trachtoroguaiacol
3,4,5-trichlorosyringol
T6trachlorocath6col
Total des composes phenoliques

0
<1
0
0
<1
0
0
<1
0
<1
<1

0
0
0

on d6tect6s

ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

Commentaires de l'6chantjllon:
Lieu de pr616vement: EEtang Nord

Commentaires du CAO:

Approuv6 par

7 Serge Vall6e. B.Sc.. Chimiste

"®^
I SLRGE VALLEE

85-014

'%^B^..,^
'•"WUHIH 7̂^v

ST: Sous-tra'rtance WD-. Non de(ect6 TNI: Colonies trop nombreuses pour 6tre kJentifi6es INT: Interferences

A mains d'une demande explicrte du dient, le§ 6chantillons d'analyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 jours apr6s remission du rapport.
Ce certificat ne peut 6tre reproduit, sinon en entJer, sans I'autorisatlon 6crite du laboratoire.

Resultats applicables qu'aux 6chantillons soumis a I'analyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Chicoutimi • Gatineau • Granby • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB Division Thetford

2507. rue Notre-Dame Sud. Robertsonville (Quebec] GON 1 LO
Tel. : (418) 338-2193., 800 250-1516 / Tel6c. : (418] 338-6579 / E-mail biolab@minfo.net

CERTIFICA T D 'ANALYSES OFFICIEL
Municipalite de Potton
M. Andre Gagnon
2. me Vale Perkjns
Mansonville, Quebec
JOE1XO
Tel.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

3495
0
2000-08-03
A50160199
Municipalite de Potton
A50160199-3
Lixiviat
NA

Donn6es sur Ie pr61evement

^chantillon: 18535
Votre r6f6rence: . NA
Point d'6chantillonnage: Voir commentaires
Pr61ev6 par: Andr6 Gagnon
faat de I'echantillon: ND

Matrice: Eau
Nature de l'6chantillon: Lixiviat
Date de pr61evement: 2000-06-21

Date de reception: 2000-06-22

Resultats obtenus

Parametres Description Methodes Resultats Unit6s

AACCF-02 D6nombrement des coliformes f6caux (EU) AA202

Fin d'analyse

2000-06-23
Coliformes fecaux 50 UFC/IOOmL

AACCT-02 Denombrement des coliformes (EU) AA201 2000-06-23
Coliformes 460 UFC/IOOmL

ABCAL-01 Aluminium 2000-07-04
Concentration < 0.4 mg/L

ABCBA-01 Baryum 2000-07-04
Concentration < 0.2 mg/L

ABCCD-01 Cadmium 2000-07-04
Concentration < 0.01 mg/L

ABCCR-01 Chrome total
Concentration

2000-07-04
< 0.05 mg/L

ABCCU-01 Cuivre SM3111 B 2000.07-04
Concentration < 0.02 mg/L

ABCFE-01 Fer
Concentration totale

2000-07-04

ABCHG-01 Mercure

3.00 mg/L

2000-07-28
Concentration <0.0002 mg/L

ST: Sous-traitance N/D: Non detect TNI: Colonies trap nombreuses pour etre Mentifiees INT: Interferences

A moins d'une demands explicite du dient, les echantillons d'analyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 jours apr6s remission du rapport.

Ce certificat ne peut fitre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation 6crite du laboratoire.

Resultats applicables qu'aux echanUllons soumis a I'anatyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Cap-de-la -Madeleine • Chicoutimi • Gatineau • Granby - Joliette ' Robertsonville * Rouyn-Noranda



BIOLAB Division Thetford

2507, rue Notre-Dame Sud, Robertsonville (Quebec) GON 1 LO
Tel. : (418) 338-2193 / BOO 250-1516 /T6lec. : (418) 338-6579 / E-mail : biolab@minfo.net

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL
Municipalite de Potton
M. Andre Gagnon
2. rue Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE 1X0
Tel.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

3495
0
2000-08-03
A50160199
Munidpalite de Potton
A50160199-3
Lixiviat
NA

Donn6es sur Ie prelevement

Echantillon: 18535
ABCNI-01 Nickel SM3111 B 2000-07-04

Concentration < 0.03 mg/L

ABCPB-01 Plomb 2000-07-04
Concentration 0.11 mg/L

ABCZN-01

ACCB—01

<\CCCN-03

ACCMES-01

ACCNH4-01

ACCPH-01

Zinc
Concentration

Bore
Concentration

Cyanures totaux
Resultat

Matieres en suspension
Resultat

Azote ammoniacat
Resultat

pH
Resultat

SM3111B

AC211

AA233

AC244

AC220

0.01

< 0.5

< 0.01

12

10

7.81

mg/L

mg/L

mg CN/L

mg/L

mgN/L

2000-07-04

2000-07-04

2000-07-05

2000-07-03

2000-06-27

2000-06-27

ACCS2-01 Sulfures AC226
Resultat 0.04 mg S/L

ADCDBOT01 Demande biochimique en oxyg6ne, 5 jours
Resultat

AC227

2000-06-27

2000-06-27
12 mg/L

ADCDCO-03 Demande chimique en oxygene (reflux ouvert) AC229 2000-06-29
Resultat 91 mg/L

ADCHGT-01 Huiles et graisses totales (gravimetrie) BD201
Resultat

ST: Sous-traitance N/D: Non d6tect6

<1.5 mg/L

TNI: Cotonies trop nombreuses pour 6tre kfentiTi6es

2000-07-07

INT: Interfere-ces

A moins d'une demande explicite du dient. les 6chan(illons d'analyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 jours apr6s remission du rapport.

Ce certificat ne peut 6tre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation 6crite du laboratoire.

Resultats applicables qu'aux echantillons soumis a I'analyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Cap-de-la-Madeleine ' Chicoutimi • Gatineau • Granby • Jolietle • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB Division Thetford

2507. rue Notre-Dame Sud. Robertsonville (Quebec) GON 1LO
Tel. : (418) 338-2193 / BOO 250-1516 /Telec. : (418) 338-6579 / E-mail biolab@minfo.net

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL
Munidpalite de Potton
M. Andre Gagnpn
2, me Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE1XO
Tel.: (450)292-3313
.Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

3495
0
2000-08-03
A50160199
Municipalite de Potton
A50160199-3
Ljxiviat
NA

Donn6es sur Ie prelevement

^chantillon: 18535

ADCPHEN01 Compos6s ph6notiques par GC 2000-07-06
Ph6nol <0.5 ug/L
o-cr6sol

m-cr6sol

p-cr6sol

2-chloroph6nol
3-chloroph6nol

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

4-ch(oroph6nol <0.5 ug/L
2.4-dim6thylphenol <0.5 ug/L
Guaiacol
2,6-dichlorophenol
2,4 + 2,5 dichloroph6nol

0
<0.5

<1.0

ug/L
ug/L
ug/L

3,5-dichloroph6nol <0.5 ug/L
Cath6chol ug/L
2,3-dichloroph6nol
2-nitroph6nol
3,4-dichloroph6nol
4-chloroguaiacol
2,4,6-trichloroph6nol
4-nitroph6nol
2,3,6-trichloroph6nol
2,3,5-trichloroph6nol

<0.5

<0.5

<0.5

0
<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

2,4,5-trichloroph6nol <0.5 ug/L
4,5-dichlorov6ratrol ug/L
Eug6nol 0 ug/L
4-chlorocath6chot
4,6-dichloroguaicol
2,3,4-trichtorophenol

0
0

<0.5

ug/L
ug/L

3,4,5-trichlorophenol
4,5-dichloroguaiacol
lsoeug6nol
3,5-dichtorocathecol
2,3,5,6-tetrachlorophenol
2,3,4,6-tetrachloroph6nol
3,4,5-trichloroveratrol

<0.5

0
0
<>

<0.5

<0.5

0

ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

ST: Sous-tra'rtance N/D: Non detect TNI: Colonies trop nombreuses pour etre identifiees INT: Interfere-ces

A moins d'une demands explicite du client, les 6chantillons d'analyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 jours apres remission du rapport.

Ce certificat ne peut fetre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation 6crite du laboratoire.

Resultats applicables qu'aux echantillons soumis & I'analyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Cap-de-la-Madeleine • Chicoutimi • Gatineau • Granby • Joliette • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB Division Thetford

2507, rue Notre-Dame Sud. Robertsonville (Quebec) GON 1LO

Tel. : (418) 338-2193 / 800 250-1516 /T6lec. : (418) 338-6579 / E-mail biolab@minfo.net

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL
Municipalite de Potton
M. Andre Gagnon
2. rue Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE1XO
Tel.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

3495
0
2000-08-03
A50160199
Municipalite de Potton
A50160199-3
Lixiviat
NA

Donn6es sur Ie prelevement

Echantillon: 18535
6-chlorovanilline
2.3.4,5-t6trachloroph6nol
4,5-djchlorocath6col
3.4,5-trichloroguaiacol
2,4-dinitroph6nol
3,4.5,6-tetrachlorov6ratrol
4,5,6-trichloroguaiacol

<>

<0.5

0
0

<0.5

0
0

ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

5,6-dichlorovanilline
Pentachloroph6nol
3.4.5-trichlorocat6chol
T6trachloroguaiacol
3,4,5-trichlorosyringol

<0.5

0
<0.5

0
0
0

ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

T6trachlorocath6col ug/L
Total des composes ph6noliques

Commentaires de l'6chantillon: Point d'echantillonnage : Marais Nord

Non d6tect6s ug/L

L'analyse du mercure a 6t6 effectu6e en reprise pour confirmer Ie resultat.

Commentaires du CAO:

Approuve par:

/s^\l^L.\SERGE Vftt-LEE §
85.014

/
^WHIUI^V

ST: Sous-tra'rtance N/D: Non detects TNI: Colonies trap nombreuses pour 6tre ktent'rfiees INT: Interferences

A mains d'une demande explidte du dient, les 6chantillons d'analyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 jours apres remission du rapport.

Ce certiflcat ne peut 6tre reproduit, sinon en enUer, sans I'autorisation 6crite du laboratoire.

Resultats applicables qu'aux echantillons soumis a I'analyse.

CONFIDENTIEL

Les labordtoires a la mesure
de votre environnemenl Cap-de-la-Madeleine ' Chicoutimi • Gatlneau • Granby * Joliette • Robertsonville ' Rouyn-Noranda



BIOLAB Division Thetford

2507. rue Notre-Dame Sud. Robertsonville (Qudbec) GON 1LO

Tel. : (418) 338-2193 / 800 250-1516 /Telec. : (418) 338-6579 / E-mail : biolab@minfo.net

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL
Munidpalit6 de Potton
M. Andre Gagnon
2. me Vale Perkins .
Mansonville, Qu6bec
JOE1XO
T61.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

4483
0
2000-09-01
A50160199
Municipalite de Potton
A50160199-3
Lixiviat
NA

Donn6es sur Ie pr616vement

fchantillon: 26436
Votre r6fi6rence: NA
Point d'6chantillonnage: Voir commentaires
Pr61ev6 pan Andr6 Gagnon
^tat de l'6chantillon: ND

Matrice: Eau
Nature de l'6chantillon: UxMat
Date de pr616vement: 2000-08-08
Date de r6cepUon: 2000-08-09

ABCFE-01 Fer

R6sultats obtenus

Param6tres

AACCF-02

AACCT-02

ABCAL-01

ABCBA-01

ABCCD-01

ABCCR-01

ABCCU-01

Description

D6nombrement des coliformes f6caux (EU)
Coliformes fccaux

D6nombrement des colifonmes (EU)
Coliformes

Aluminium
Concentration

Baryum
Concentration

Cadmium
Concentration

Chrome total
Concentration

Cuwre
Concentration

M6thodes

AA202

AA201

SM3111 B

R6sultats

100

550

<0.2

<1.0

<0.1

<0.1

<0.1

Unites

UFC/IOOmL

UFC/IOOmL

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Fin d'analyse

2000-08-10

2000-08-10

2000-08-25

2000-08-25

2000-08-25

2000-08-25

2000-08-25

2000-08-25
Concentration totale 1.60 mg/L

ABCHG-01 Mercure 2000-08-18
Concentration < 0.0002 mg/L

ST: Sous-traitance WO: Non d6tect6 TNI: Cotonies trop nombreuses pour 6tre identifites INT: Interferences

A mains d'une demande explidte du dient, les 6chantillons d'analyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 jours apr6s remission du rapport.
Ce certificat ne peut fitre reprodult, sinon en entier. sans I'autorisatlon 6crite du laboratoire.

R6sultats applicables qu'aux 6chantillons soumis d I'analyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Cap-de-la-Madeleine • Chicoutimi • Gatineau • Granby • Joliette • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB Division Thetford

2507. rue Notre-Dame Sud. Robertsonville (Quebec) GON 1LO
Tel. : (418) 338-2193 / 800 250-1516 /Telec. : (418) 338-6579 / E-mail : biolab@minfo.net

CERTIFICAT D 'ANALYSES OFFICIEL
Munidpalite de Potton
M. Andr6 Gagnon
2, me Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE1XO
T61.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

4483
0
2000-09-01
A50160199
Municipalite de Potton
A50160199-3
Uxiviat
NA

Donn6es sur Ie pr616vement

£chantillon: 26436
ABCNI-01

ABCPB-01

ABCZN-01

ACCB-01

\CCCN-03

ACCMST-01

ACCNH4-01

ACCPH-01

ACCS2-01

ADCDBOT01

Nickel
Concentration

Plomb
Concentration

Zinc
Concentration

Bore
Concentration

Cyanures totaux
. R6sultat

Matures solides totales
Matures solides totales

Azote ammoniacal
R6sultat

PH
R6sultat

Sulfures
R6sultat

Demands biochimique en oxyg^ne, 5 jours

SM3111 B

SM3111B

AC211

SM2540B

AC244

AC220

AC226

AC227

<0.1

< 0.1

< 0.1

1.0

< 0.005

518

0.9

7.40

< 0.02

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mgCN/L

mg/L

mg N/L

mgSA.

2000-08-25

2000-08-18

2000-08-18

2000-08-22

2000-08-16

2000-08-23

2000-08-11

2000-08-14

R6sultat < 2 mg/L

ADCDCO-03 Demande chimique en oxyg6ne (»%flux ouverty AC229 2000-08-15
R6sultat 113 mg/L

ADCHGT-01 Huiles et graisses totales (gravim6trie)
R6sultat

BD201 2000-08-20

ST: Sous-traitance N/D: Non d6tec<6

<1.5 mg/L

TNI: Colonies trop nombreuses pour 6tre Mentifi^es (NT: tnlerferences

A moins d'une demande expticite du client, tes 6chantillons d-analyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 joure aprfes remission du rapport.
Ce certificat ne peut fitre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation 6crite du laboratoire.

R6sultats appticables qu'aux 6chantillons soumis d fanalyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Cap-de-la-Madeleine • Chicoutimi • Gatineau • Granby • Joliette • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB Division Thetford

2507. rue Notre-Dame Sud. Robertsonville (Quebec) GON 1LO
Tel. : (418) 338-2193 / 800 250-1516 / Telec, : (418) 338-6579 / E-mail biolab@minfo.net

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL
Municipalite de Potton
M. Andr6 Gagnon
2. me Vale Perkms
Mansonville, Quebec
JOE1XO
T61.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

4483
0
2000-09-01
A50160199
Municipalite de Potton
A50160199-3
Lixiviat
NA

4,5-djchloroguaiacol ug/L
lsoeug6nol
3,5-dichlorocath6col 0
2.3,5,6-t6trachloroph6not

ug/L
ug/L

<0.5 ug/L

Donn6es sur Ie pr616vement

^chantillon: 26436

ADCPHEN01 Composes ph6noliques par GC
Ph6nol
o-cr6sol
m-cr6sol
p-cr6sol
2-chloroph6nol
3-chloroph6nol
4-chloroph6nol
2,4-dim6thylph6no(
Guaiacol
2,6-dichloroph6nol
2.4 + 2,5 dichloroph6nol
3,5-dichloroph6nol
Cath6chol
2,3-dichloroph6nol
2-nitroph6nol
3,4-dichloroph6nol
4-chloroguaiacol
2,4.6-trichloroph6nol
4-nitroph6nol
2,3,6-trichloroph6nol
2,3,5-trichloroph6nol
2,4.5-trichloroph6nol
4,5-dichlorov6ratrol
Eug6nol
4-chlorocath6chol
4,6-dichloroguaicol
2,3,4-trich(oroph6nol
3,4,5-trichtoroph6nol

<0.5

<0.5

<0.5
<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

0
<0.5

<1.0

<0.5

0
<0.5
<0.5
<0.5

0
<0.5

<0.5
<0.5
<0.5

<0.5

0
0
0
0

<0.5

2000-08-20
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

2,3,4,6-t6trachloroph6nol <0.5 ug/L
3,4,5-trichlorov6ratrol

ST: Sous-traitance WD: Non d6tec(6

ug/L

TNI: Colontes Imp nombreuses pour 6tre identiTi6es INT: Interferences

A moins d'une demande explicite du client, tes 6chanCllons d'analyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 joure apr6s l'6mission du rapport.
Ce certificat ne peut fitre reprodutt, sinon en entier, sans I'autorisatlon 6crite du laboratoire.

R6sultats appticables qu'aux 6chantillons soumis d I'anatyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Cap-de-la-Madeleine • Chicoutimi • Gatineau • Granby • Joliette • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB Division Thetford

2507. rue Notre-Dame Sud. Robertsonville (Quebec) GON 1LO
Tel. : (418) 338-2193 / BOO 250-1516 / Telec. : (418) 338-6579 / E-mail : biolab@minfo.net

CERTIFICA T D 'ANAL YSES OFFICIEL
Municipalite de Potton
M. Andr6 Gagnon
2. rue Vale Perkins
Mansonvide, Quebec
JOE1XO
T6L: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

4483
0
2000-09-01
A50160199
Municipality de Potton
A50160199-3
Uxiviat
NA

Donn6es sur Ie pr616vement

^chantillon: 26436
6-chlorovanilline
2.3.4,5-t6trachloroph6nol
4,5-dichlorocath6col
3,4.5-trichloroguaiacol
2.4-dinitroph6nol
3,4.5,6-t6trachlorov6ratrol
4.5,6-trichtoroguaiacol
2-m6thyl-4.6-dinitroph6nol
5,6-dichlorovanilline
Pentachloroph6nol
3.4.5-trichlorocat6chol
T6trachloroguajacol
3.4.5-trichlorosyringol
T6trachlorocath6col
Total des composes ph6noliques

0
<0.5

0
0

<0.5

0
0

<0.5

0
<0.5

0
0
0
0

N/D

ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

Commentaires de l'6chantjllon: Point d'6chanUHonnage : Effluent Marais nord

Commentaires du CAO:

Approuv6 par

7Serge Vall6e, B.Sc.. Chimiste

/^\
SERGE VALLEE

^ 85-014

%£/^c.,i
v<f^rwnh

ST: Sous-traitance WD: Non d6tect6 TNI: Cotonies trop nombreuses pour 6(re klent'rfites INT: Interfe-ences

A moins d'une demande explicite du client, tes 6chan(illons d'anatyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 jours apr6s l'6mission du rapport.
Ce cerUficat ne peut fitre reprodutt, sinon en enUer, sans I'autorisatton 6crite du laboratolre.

R6sultats applicables qu'aux 6chanUtlons soumis & I'analyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Cap-de-la-Madeleine • Chicoutimi • Gatineau • Granby • Joliette • Robertsonville • Rouyn-Noranda



Marais sud



BIOLAB Q 2507. rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (4181 338-2193

BOO 250-1516
Fax : (418) 33Q-B579

a 1740. rue Mitis, 1er 6tage
Chicoutimi (Quebec)
G7K 1H5
T61. : (418) 545-4364

877 424-6522
Fax : (418) 545-3773

a 2435. rue de la M6tallurgie
Jonqutere (Qu6bec)
G7X 9V8
T61. : (418) 545-4364
Fax : (418) 547-7729

Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel
2, me Vale Perkins
Mansonville, Qc
JOE 1X0

Client^: 13005AM

CERTIFICAT D'ANALYSES
Robertsonville, Ie 5 novembre 1999

Commande ff : Non disponible
Projet it : Non disponible
Nature de Fechantillon: Lixiviat
Page : 1 de 3

\ off 7^

Donnees sur Ie prelevement

EchantiUon^ : C-7636
Date de prelevement: 99/10/19
Date de reception : 99/10/20

Resultats obtenus

Parametres

001 A Coliformes totaux
002A Colifonnes fecaux
100A AluminiumCT
202A Azote ammoniacal
103A BaryumST
205A BoreST
105A Cadmiumsr
107A ChromeST
109A Cuivre total ST
209A Cyanures totaux
303A Demande biochimique en oxygene
304A Demande chimique en oxygene
1 HA Per total"
307A Huiles et graisses totales ST
115A MercureST
117A NickelOT
219A pH
118A Plomb total"
407A Solides en suspension totaux
225A Sulfures totaux
125A Zinc totalST
114B Composes phenoliques par GC

. Phenol

. o-Cresol

. m-Cresol

. p-Cresol

. 2-Chlorophenol

. 3-Chlorophenol

. 4-Chlorophenol

. 2,4-Dunethyphenol

Nature du prelevement
Identification:
Prelevepar :

References

98/09-700-CT-1.3
98/09-700-CP-L3
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-304-NH4-L3
MET EULS2 Ver 2.0 04-98
BE.U.L.lVer 4.0, 04-98
MET EULS2 Ver2.0 04-98
MET EULS2 Ver2.0 04-98
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-300-CNtech-2.1
96/03-300-DBO-1.3
96/03-300-DCO-1.3
MET EULS2 Ver2.0 04-98
EHG E.U.L.l Ver 5.0. 04-98
HgE.U.L.l Ver 4.0 04-98
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-104-pH-1.2
MET EULS2 Ver2.0 04-98
96/03-304-MES-1.3
96/03-304-S-1.2
MET EULS2 Ver2.0 04-98
CP EULI VerS.O 03-96

Non disponible
Marais Sud (B)
M.

Resultats

620
30

0.6
< 0.5
<0.2

1.7
0.01

< 0.06
< 0.03
<0.01

9
61

2.1
< 1.5

0.0009
< 0.04

7.41
< 0.04

<1
0.03
0.01

<1.0
1.3

<0.5
<0.5
<0.5
<0.5
<0.5

2.0

Andre Gagnon

Unites

UFC/lOOmL
UFC/lOOmL

mg/L
mgN/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

/xg/L
fJig/L
^g/L
^g/L
p.g/L
fJig/L
/^g/L
^g/L

Fin
d'analyses

99/10/20
99/10/20
99/10/26
99/10/21
99/10/27
99/10/27
99/10/27
99/10/26
99/10/26
99/10/28
99/10/20
99/10/25
99/10/28
99/10/27
99/10/29
99/10/26
99/10/20
99/10/26
99/10/21
99/10/25
99/10/26
99/10/28

(Suite page suivante)



BIOLAB D 2507. rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193

BOO 250-151 B
Fax : (418) 338-6579

a 1740. rue Mitis. 1er 6tage
Chicoutimi (Qu6bec)
G7K 1H5
T61. : (418) 545-4364

877 424-6522
Fax : (418) 545-3773

a 2435, rue de la M6Eallurgie
Jonqutere (Quebec)
G7X 9V8
T61. : (418) 545-4364
Fax : (418) 547-7729

Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel

Client^: 13005AM

Echantillon^ : C-7636

CERTIFICAT D'ANALYSES
Commande # :
Page :

Robertsonville, Ie 5 novembre 1999

Non disponible
2 de 3

Resultats obtenus

Parametres

114B Composes phenoliques par GC
. Guaiacol
. 2,6-Dichlorophenol
. 2,4 + 2,5-Diclilorophenol
. 3,5-Dichlorophenol
. Catechol
. 2,3-Dichlprophenol
. 2-Nitrophenol
. 3,4-Dichlorophenol
. 4-Chloroguaiacol
. 2,4,6-Trichlorophenol
. 4-Nitrophenol
. 2,3,6-Trichlorophenol
. 2,3,5-Trichlorophenol
. 2,4,5-Trichlorophenol
. 4,5-Dichloroveratrol
. Eugenol
. 4-Chlorocatechol
. 4,6-Dichloroguaiacol
. 2,3,4-Trichlorophenol
. 3,4,5-Trichlorophenol
. 4,5-Dichloroguaiacol
. Isoeugenol
.3,5 dichlorocatechol
. 2,3,5,6-Tetrachlorophenol

References

CP EULI VerS.O 03-96
< 0.5
< 0.5
< 1.0
<0.5
< 0.5
< 0.5
<0.5
<0.5
< 0.5
< 0.5
< 0.5
< 0.5
< 0.5
< 0.5
< 0.5
<0.5
<0.5
<0.5
< 0.5
<0.5
<0.5
<1.0
<0.5
<0.8

/^g/L
/^g/L
/.g/L
/^g/L
/^g/L
/^g/L
/^g/L
^g/L
^g/L
^g/L
P.S/L
/^g/L
/Ag/L
/<g/L
^/L
^g/L
/^g/L
/.g/L
/^g/L
^g/L
Mg/L
^g/L
Mg/L
/^g/L

Fin
(Tanalyses

99/10/28

(Suite page suivante)



BIOLAB a 2507. rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Quebec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193

BOO 250-1516
Fax : (418) 338-6579

a 1740, rue MiCis. 1er 6tage
Chicoutimi (Qu6bec)
G7K 1H5
T61. : (418) 545-4364

877 424-6522
Fax : (418) 545-3773

a 2435. rue de la MfStallurgie
Jonqui6re (Qu6bec)
G7X 9V8
T61. : (418) 545-4364
Fax : (418) 547-7729

Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel

Client ff : 13005AM

Echantillon^ : C-7636

CERTIFICAT D'ANALYSES
Commande tt '.
Page :

Robertsonville, Ie 5 novembre 1999

Non disponible
3 de 3

Resultats obtenus

Parametres

314B Composes phenoliques par GC
. 4,5-dichlorocatechol
. 3,4,5-tnchloroguaiacol
. 3,4,5,6-tetrachloroveratrol
. 4,5,6-trichloroguaiacol
. 5,6-dichlorovanilline
. Pentachlorophenol
. 3,4,5-trichlorocatechol
. Tetrachloroguaiacol
. 3,4,5-trichlorosyringol
. Tetrachlorocatechol

References

CP EULI Ver3.0 03-96

iltats

<0.5
< 0.5
<0.5
< 0.5
<0.8
<0.7
< 0.5
<0.7
< 0.7
< 1.0

Unites

/^g/L
^g/L
/^g/L
^g/L
/^g/L
/tg/L
/Ag/L
^g/L
^g/L
^g/L

Fin
d'analyses

99/10/28

ST : Sous-traiiance N/D:Nondetecte TNI: Colonies trop hombreuses pour ctre identifiees INT : Interferences

A moins de demande explicite du client, les echantillons d'analyses chimiques seront entreposes au maximum 28 jours apres 1'emission du rapport.
Toute reproduction partielle est interdite_sans 1'autorisation ecrite du laboratoire.^uiOMu^ ' —""—" — — —"—"—./^^\̂

.

J SERGE VALLEE
^ 85-014

Pour Bicdab Laboratoires Inc.

p^B^o^' . Serge Vallee, B.Sc., Chimiste
'"^m/nnfl1



BIOLAB 2507, rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193

BOO 250-1516
Fax : (418) 338-6579

a 1740, rue Mitis, 1er 6cage
Chicoucimi (Qu6becl
G7K 1H5
T6t. : (418) 545-4364

877 424-6522
Fax : (418) 545-3773

D 2435. rue de la M6taHurgie
Jonqutere (Qu6bed
G7X 9VB
T61. : (418) 545-4364
Fax : (418) 547-7729

Municipalite de Potton
a/s M. Pascal Quesnel
2, me Vale Perkins
Mansoaville, Qc
JOE 1X0

CERTIFICAT D'ANALYSES
Robertsonville, Ie 22 novembre 1999

Commande # : Non disponible
Projet # : Reseau Mansonville
Nature de 1'echantillon: Lixiviat

Client ff : 13005AM

Donnees sur Ie prelevement

Echantilkm^: C-8176
Date de prelevement: 99/11/09
Date de reception : 99/1 1/10

Nature du prelevement:
Identification:
Preleve par:

Non disponible
Effluent Sud
Andre Gagnon

Resultats obtenus

Parametres

303A Demande biochimique en oxygene
304A Demande chunique eu oxygene
1 HA Per total""
202A Azote ammoniacal
605A

96/03-300-DBO-1.3
96/03-300-DCO-3.2
MET E.U.L.S.2 Ver 2.0 04-98
96/03-304-NH4-1.3

Resultats

4
59

5.37
10

Unites

mg/L
mg/L
mg/L

mgN/L

Fin
d'analyses

99/11/10
99/11/11
99/11/16
99/11/11

ST : Sous-irailancc N/D:Nond6tectf TNI: Colonies trop nombreuscs pour tue idcntifite INT: IntcrKrenccs

A mains de demande cxplicite du client, les 6chantUlons d'analyses chuniques seront enbrepos6s au maximum 28 jours apres 1'emission du rapport.
Toute reproduction partieUe est interdite sans 1'autorisation ccrite du laboratoire.

/s^s^̂\
^Roxanne Bemterl
1 66-001

^t^°«

PourJ^iolab Laboratoi

^szQ5?- n£^

Inc.

Roxane Bemier, M.Sc.
Chimiste



BIOLAB

Municipalite de Potton
M. Andre Gagnon
2, me Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE1XO
Tel.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

2507, rue NoCre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193

800 250-1516
Fax : (418) 338-6579

ICAT D'ANALYSE
Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

:.S OFFICIEL
1519
0
2000-05-05
A50160199
Munidpalite de Potton
A50160199-3
Lixiviat
NA

Donn6es sur Ie pr616vement

^chantillon: 9865
Votre reference: NA
Point d'6chantillonnage: Voir commentaires
Pr6tev6 par: Andr6 Gagnon
faat de l'6chantillon: . ND

Matrice: Eau
Nature de r6chantillon: Lixiviat
Date de pr616vement: 2000-04-03
Date de reception: 2000-04-04

R6sultats obtenus

Param6tres

AACCF-02

WCT-02

ABCAL-01

ABCBA-01

ABCCD-01

ABCCR-01

ABCCU-01

ABCFE-01

ABCHG-01

ST: Sous-lraitance

Description

D6nombrement des coliformes f6caux (EU)
Coliformes f6caux

D6nombrement des TOliformes (EU)
Colifomnes

Aluminium
Concentration

Baryum
Concentration

Cadmium
Concentration

Chrome total
Concentration

Cuivre
Concentration

Fer
Concentration totals

Mercure
Concentration

N/D: Non d6tect6

M6thodes

AA202

AA201

BB208

R6sultats

<10

170

< 0.5

< 0.2

< 0.01

< 0.04

< 0.03

2.54

< 0.0003

Unites

UFC/IOOmL

UFC/IOOmL

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

TNI: Colonies trop nombreuses pour fitre identifiees

Fin d'analyse

2000-04-14

2000-04-14

2000-04-12

2000-04-12

2000-04-12

2000-04-12

2000-04-12

2000-04-12

2000-04-26

INT: Interferences

A moins d'une demande explicite du dient. les 6chantillons d'analyses chimiques seront en(repos6s au maximum 28 jours apres remission du rapport.

Ce certificat ne peut fitre reproduit, slnon en enUer, sans I'autorisatlon 6crite du laboratoire.

Resuttats applicables qu'aux 6chanUllons soumis d I'analyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Chicoutimi • Gatineau • Granby • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB 2507, rue NoCre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193

800 250-1516
Fax : (418) 338-6579

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL
Munidpalite de Potton
M. Andre Gagnon
2, rue Vale Perkins
Mansonville. Quebec
JOE1XO
Tel.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet
Nom du Projefc
Commande:

1519
0
2000-05-05
A50160199
Munidpalite de Potton
A50160199-3
Lixiviat
NA

Donn6es sur Ie prdevement

^chantillon: 9865
ABCNI-01

ABCPB-01

ABCZN-01

ACCB—01

ACCCN-03

ACCMES-01

ACCNH4-01

ACCPH-01

ACCS2-01

ADCDBOT01

ADCDCO-03

Nickel
Concentration

Plomb
Concentration

Zinc
Concentration

Bore
Concentration

Cyanures totaux
R6sultat

Matteres en suspension
R6sultat

Azote amoniacal
R6sultat

PH_
R6sultat

Sulfures
R6sultat

Demande biochimique en oxyg6ne, 5 jours
R6sultat

Demande chimique en oxyg^ne (reflux ouvert)
R6sultat

BE203

AC211

AA233

AC220

AC226

AC227

AC229

< 0.04

< 0.02

0.03

0.8

< 0.01

4

5.6

7.13

< 0.02

3

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg CN/L

mg/L

mgN/L

mgS/L

mg/L

2000-04-12

2000-04-12

2000-04-12

2000-04-12

2000-04-14

2000-04-14

2000-04-07

2000-04-05

2000-04-14

2000-04-14

2000-04-14

ADCHGT-01 Hudes et graisses totales (gravim6trie) 2000-04-12
R6sultat

ST: Sous-traitance N/D: Non d6tect6

<1.5 mg/L

TNt: Colonies trop nombreuses pour 6tre aentifiees INT: Interferences

A mains d'une demande explicfte du dient. les 6charrtillons d'anatyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 jours apr6s remission du rapport.

Ce certificat ne peut fitre reproduit, sinon en entler, sans I'autorisation 6crite du laboratoire.

R6sultats applicables qu'aux 6chantillons soumis d I'anatyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Chicoutimi • Gatineau • Granby • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB

Munidpalite de Potton
M. Andre Gagnon
2, rue Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE1XO
Tel.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

2507, rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193

BOO 250-151B
Fax : (418) 338-6579

ICAT D'ANALYSE
Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

;S OFFICIEL
1519
0
2000-05-05
A50160199
Municipalite de Potton
A50160199-3
Lixiviat
NA

Donn6es sur Ie pr616vement

Echantillon: 9865

ADCPHEN01 Composes ph6noliques par GC
Ph6nol
o-cr6sol

m-cr6sol
p-cresol

2-chloroph6nol
3-chloroph6nol
4-chloroph6nol
2,4-€lim6thylph6nol
Guaiacol
2,6-dichloroph6nol
2,4 + 2,5 dichloroph6nol
3,5-dichloroph6nol
Cath6chol
2,3-dichloroph6nol
2-nitroph6nol
3,4-dichloroph6nol
4-chloroguaiacol
2,4,6-trichloroph6nol
4-nitroph6nol
2,3,6-trichloroph6nol
2,3,5-trichloroph6nol
2,4,5-trichloroph6nol
4.5-dichlorov6ratrol
Eug6nol
4-chlorocath6chol
4,6-dichloroguaicol
2,3,4-trichloroph6nol
3,4,5-trichloroph6nol
4,5-dichloroguaiacol
lsoeug6nol
3,5-dichlorocath6col
2,3,5,6-t6trachloroph6nol
2,3.4,6 tetrachloroph6nol
3.4,5 trichloroveratrol •

ST: Sous-traitance N/D: Non d6tec(6

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1

0
<1
<2
<1

0
<1
<1
<1

0
<1
<1
<1
<1
<1
0
0
0
0
<1

0
0
0
0
<1
<1

0

2000-04-11
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

TNI: Cotonies trop nombreuses pour 6tre identifiees _INT: Interferences

A mains d'une demande explidte du client, les 6chanUllons d'analyses chimlques seront entrepos6s au maximum 28 jours apres remission du rapport.

Ce certificat ne peut 6tre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation 6crite du laboratoire.

R6sultats applicables qu'aux 6chantillons soumis d I'analyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Chicoutimi • Gatineau • Granby • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB

Municipalite de Potton
M. Andre Gagnon
2, rue Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE1XO
T61.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

2507, rue Notre-Dame Sud
Robertsonville (Qu6bec)
GON 1LO
T61. : (418) 338-2193

800 250-1516
Fax : (418) 338-6579

ICAT D'ANALYSE
Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

:S OFFICIEL
1519
0
2000-05-05
A50160199
Municipality de Potton
A50160199-3
Lixiviat
NA

Donn6es sur Ie pr616vement

Cchantillon: 9865
6-chlorovanjllme
2,3,4,5-t6trachloroph6nol
4,5-dichlorocath6col
3,4,5-trichloroguaiacol
2,4-dinitroph6nol
3,4.5,6-t6trachlorov6ratrol
4,5,6-trichloroguaiacol
2-m6thyl-4.6-dinitroph6nol
5,6-dichlorovanilline
Pentachloroph6nol
3.4,5-trich(orocat6chol
T6trachloroguaiacol
3,4,5-trichlorosyringol
Tetrachlorocath6col
Total des compos6s ph6noliques

0
<1
0
<>
<1
0
0
<1

0
<1
<1
0
0
0

on d6tect6s

ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

Commentaires de l'6chantdlon:

Commentaires du CAO:

Lieu de pr616vement: faang Sud

Approuv6 par
Serge Valtee, B.Sc., Chimiste

K^MfS^

_SERGE VALLEE
^ 85.01 A

%?(/£3(:°,,
"r^WMH^

ST: Sous-traitanca N/0: Non detecte TW: Cokxiies trtop nombreuses pour 6tre Mentifi6es INT: Interferences

A moins d'une demande explidte du client, les 6chantillons d'analyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 jours apres remission du rapport.
Ce certificat ne peut 6tre reprodutt, sinon en enUer, sans I'autorisation 6crite du laboratoire.

R6sultats applicables qu'aux 6chantillons soumis d I'anatyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Chicoutimi • Gatineau • Granby • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB Division Thetford

2507. rue Notre-Dame Sud. Robertsonville tQuebec) GON 1LO

Tel. : (418) 338-2193 / BOO 250-1516 /Telec. : (418) 338-6579 / E-mail biotab@minfo.net

CERTIFICA T D 'ANALYSES OFFICIEL
Municipality de Potton
M. Andr6 Gagnon
2. rue Vale Perkins
Mansonville, Qu6bec
JOE1XO
T61.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

2963
0
2000-07-17
A50160199
Municipalite de Potton
A50160199-3
Uxjviat
NA

Donn6es sur Ie pr616vement

^chantillon: 18512
Votre r6f6rence: NA
Point d<6chantillonnage: Voir commentaires
Pr6tev6 par: Andr6 Gagnon
6tat de l'6chantiHon: ND

Matrice: Eau
Nature de l'6chantillon: Lixiviat
Date de pr616vement: 2000-06-21
Date de r6ception: 2000-06-22

R6sultats obtenus

Param6tres

AACCF-02

AACCT-02

ABCAL-01

ABCBA-01

ABCCD-01

ABCCR-01

Description

D6nombrement des colifomnes fccaux (EU)
Coliformes f6caux

D6nombrement des colifonnes (EU)
Colifomnes

Aluminium
Concentration

Baryum
Concentration

Cadmium
Concentration

Chrome total
Concentration

M6thodes

AA202

AA201

BB211

BB211

R6sultats

30

240

< 0.4

< 0.2

< 0.01

< 0.05

Unites

UFC/IOOmL

UFC/IOOmL

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Fin d'analyse

2000-06-23

2000-06-23

2000-07-04

2000-07-04

2000-07-04

2000-07-04

ABCCU-01 Cuivre SM3111 B
Concentration < 0.02 mg/L

ABCFE-01 Fer BB211
Concentration totale 1.4 mg/L

2000-07-04

2000-07-04

ABCHG-01 Mercure BB208 2000-07-04
Concentration < 0.0003 mg/L

ST: Sous-traitance N/D: Non d<Stec<6 TNI: Colonies trop nombreuses pour 6tre identi(i6es INT: Interferences

A mains d'une demande explicite du dient. les 6chantillons d'anatyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 jours apres remission du rapport.
Ce certlficat ne peut fitre reprodult, sinon en entler, sans I'autorisatlon 6crite du laboratolre.

R6sultats appticables qu'aux 6chantillons soumis a Fanalyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Cap-de-la-Madeleine • Chicoutimi • Gatineau • Granby • Joliette • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB Division Thetford

2507. rue Notre-Dame Sud. Robertsonville (Quebec) GON 1LO

Tel. : (418) 338-2193 / 800 250-1516 / T6tec. : (418) 338-6579 / E-mail : biolab@minfo.net

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL
Municipality de Potton
M. Andr6 Gagnon
2, rue Vale Perkins
Mansonville. Quebec
JOE1XO
T61.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

2963
0
2000-07-17
A50160199
Munidpalite de Potton
A50160199-3
Lixiviat
NA

Donn6es sur Ie pr616vement

£chantillon: 18512
ABCNI-01

ABCPB-01

ABCZN-01

ACCB-01

ACCCN-03

ACCMES-01

ACCNH4-01

ACCPH-01

ACCS2-01

ADCDBOT01

ADCDCO-03

Nickel
Concentration

Plomb
Concentration

Zinc
Concentration

Bore
Concentration

Cyanures totaux
R6sultat

Matures en suspension
R6sultat

Azote ammoniacal
R6sultat

pH
R6sultat

Sulfures
R6sultat

Demande biochimique en oxyg6ne, 5 jours
R6sultat

Demande chimique en oxyg6ne (reflux ouvert)
R6sultat

SM3111B

SM3111 B

BC203

AC211

AA233

AC220

AC226

AC227

AC229

< 0.03

0.06

0.05

< 0.5

< 0.01

3

8.2

7.89

0.04

7

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mgCN/L

mg/L

mgN/L

mgS/L

mg/L

2000-07-04

2000-07-04

2000-07-04

2000-07-04

2000-07-05

2000-07-03

2000-06-27

2000-06-27

2000-06-27

2000-06-27

2000-06-27

ADCHGT-01 Huiles et graisses totales (gravim6trie) BD201

ST: Sous-traitance

R6sultat

WD: Non d6tect6

<1.5 mg/L

TNI: Colonies trop nombreuses pour 6tre Identifies

2000-07-04

INT: Interferences

A moins d'une demands explicite du client, tes fechantillons d'analyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 jours apr6s remission du rapport.
Ce certificat ne peut fitre reproduit, slnon en enUer, sans I'autorisation 6crite du taboratolre.

R6sultats applicables qu'aux 6chan(illons soumis d I'analyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Cap-de-la-Madeleine ' Chicoutimi ' Gatineau - Granby • Joliette • Robertsonville ' Rouyn-Noranda



BIOLAB Division Thetford

2507. rue Notre-Dame Sud. Robertsonville (Quebec) GON 1LO
Tel. : (418) 338-2193 / 800 250-1516 / Telec. : (418) 338-6579 / E-mail biolab@minfo. net

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL
Munidpalite de Potton
M. Andr6 Gagnon
2, rue Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE1XO
T61.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commander

2963
0
2000-07-17
A50160199
Municipalite de Potton
A50160199-3
Lixiviat
NA

Donn6es sur Ie pr616vement

^chantillon: 18512

ADCPHEN01 Composes ph6noliques par GC
Ph6nol
o-cf6sol
m-cr6sol
p-cr6sol
2-ch(oroph6nol
3-chloroph6nol
4-chtoroph6nol
2,4-dim6thylph6nol
Guaiacol
2,6-dichloroph6nol
2,4 + 2,5 dichloroph6nol
3,5-dichforoph6nol
Cath6chol
2.3-dichloroph6nol
2-nitroph6nol
3,4-dichloroph6nol
4-chloroguaiacol
2,4,6-trichloroph6nol
4-nitroph6nol
2,3,6-trichloroph6nol
2.3.5-trichJoroph6nol
2,4,5-trichloroph6nol
4,5-djchlorov6ratrol
Eug6nol
4-chlorocath6chol
4,6-dichloroguaicol
2,3,4-trichloroph6nol
3,4.5-trichloroph6nol
4,5-dichloroguaiacol

<0.5
<0.5
<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

0
<0.5

<1.0

<0.5

0
<0.5
<0.5
-C0.5

0
<0.5

<0.5

<0.5

<0.5
<0.5
<>

0
0
0

<0.5

<0.5

0

2000-07-06

ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

lsoeug6nol 0
3,5<lichlorocath6col

ug/L
ug/L

2,3,5,6-t6trachloroph6nol <0.5 ug/L
2.3,4,6-t6trachloroph6nol <0.5 ug/L
3,4,5-trichlorov6ratrol

ST: Sous-traitance N/0: Non d6tect6

ug/L

TNI: Colonies trap nombreuses pour 6tre identifies INT: Interferences

A mains d'une demande explicite du dient, les fechanfiHons d'analyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 jours aprtss remission du rapport.
Ce certificat ne peut fitre reproduit, sinon en entier, sans I'autorisation 6crite du laboratoire.

R6suttats applicabtes qu'aux 6chantillons soumis S I'anatyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Cap-de-la-Madeleine • Chicoutimi * Gatineau ' Granby • Joliette ' Rpbertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB Division Thetford

2507, rue Notre-Dame Sud. Robertsonville (Quebec) GON 1LO
T61. : (418) 338-2193 / BOO 250-1516 / Telec. : (418) 338-6579 / E-mait : biolab@minfo.net

CERTIFICA T D 'ANAL YSES OFFICIEL
Municipalit6 de Potton
M. Andre Gagnon
2, rue Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE1XO
Tel.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

2963
0
2000-07-17
A50160199
Municjpalite de Potton
A50160199-3
Lixiviat
NA

Donn6es sur Ie pr616vement

^chantillon: 18512
6-chlorovanilline
2,3,4,5-t6trach(oroph6nol
4,5-dichlorocath6col
3,4,5-trichloroguaiacol
2,4-dinitroph6nol
3.4,5,6-t6trachlorov6ratrol
4.5,6-trichloroguaiacol
2-m6thyl-4,6-dinitroph6nol
5.6-dichtorovanilline
Pentachloroph6nol
3,4,5-trichlorocatechol
T6trachloroguaiacol
3,4,5-trichlorosyringol
T6trachlorocath6col
Total des compos6s ph6noliques

0
<0.5

0
0

<0.5

0
0

<0.5

0
<0.5

0
0
0
0

Mon d6tect6s

ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

Commentaires de r6chantillon: Point d'6chantil(onnage : Marais Sud

Commentaires du CAO:

Approuv6 par:

,<ss^̂̂

Q.(J^.^
'<^wuiutt^v

ST: Sous-traitance N/D: Non detectd TW: Coton'res trop nombreuses pour 6tre ktentifites INT: Interferences

A mains d'une demande explidte du client, les 6chantillons d'analyses chfmiques seront entrepos6s au maximum 28 jours apr6s l'6mission du rapport.
Ce certificat ne peut &tre reprodult, slnon en entier, sans I'autorisatlon 6crite du laboratolre.

R6suttats applicabtes qu'aux 6chantittons soumis d I'analyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Cap-de-la-Madeleine • Chicoutimi • Gatineau • Granby • Joliette • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB Division Thetford

2507. rue Notre-Dame Sud. Robertsonville (Quebec) GON 1 LO
Tel. : (418) 338-2193 / 800 250-1516 / Telec. : (418) 338-6579 / E-mail biolab@minfo.net

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL
Munidpalit6 de Potton
M. Andr6 Gagnon
2. me Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE1XO
T61.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certjficat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

4483
0
2000-09-01
A50160199
Municipalite de Potton
A50160199-3
Lixiviat
NA

Donn6es sur Ie pr616vement

^chantillon: 26421
Votre r6f6rence: NA
Point d'6chantillonnage: Voir commentaires
Pr61ev6 par Andr6 Gagnon
faatdel'6chantillon: ND

Matrice: Eau
Nature de l'6chantillon: Lbdviat
Date de pr616vement: 2000-08-08

Date de reception: 2000-08-09

R6sultats obtenus

Param6tres

AACCF-02

AACCT-02

ABCAL-01

ABCBA-01

ABCCD-01

ABCCR-01

ABCCU-01

ABCFE-01

Description

D6nombrement des colifonnes fecaux (EU)
Coliformes f6caux

D6nombrement des coliformes (EU)
Colifonnes

Aluminium
Concentration

Baryum
Concentration

Cadmjum
Concentration

Chrome total
Concentration

Cuivre
Concentration

Fer
Concentration totale

M6thodes

AA202

AA201

SM3111B

R6sultats

160

700

<0.2

<1.0

<0.1

<0.1

<0.1

Unites

UFC/IOOmL

UFC/IOOmL

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Fin d'analyse

2000-08-10

2000-08-10

2000-08-25

2000-08-25

2000-08-25

2000-08-25

2000-08-25

2000-08-25

ABCHG-01 Mercure 2000-08-18
Concentration < 0.0002 mg/L

ST: Sous-lraitance N/D: Non d6tect6 TNI: Colonies trap nombreuses pour fetre identifnses INT: tnterfersnces

A mains d'une demande explicite du dient, les 6chantillons d'analyses chimiques seront enfrepos6s au maximum 28 jours apr6s remission du rapport.
Ce certificat ne peut fitre reprodult, sinon en enUer, sans I'autorisation 6crite du laboratoire.

R6sultats applicables qu'aux 6chantillons soumis d I'analyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Cap-de-la- Madeleine • Chicoutimi • Gatineau • Granby • Jolietle • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB Division Thetford

2507, me Notre-Dame Sud, Robertsonville (Quebec) GON 1 LO

Tel. : (418) 338-2193 / 800 250-1516 / Telec. : (418) 338-6579 / E-mail : biolab@minfo,net

CERTIFICA T D 'ANAL YSES OFFICIEL
Municipal^ de Potton
M. Andr6 Gagnon
2, rue Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE1XO
T61.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Proj'et:
Nom du Projet:
Commande:

4483
0
2000-09-01
A50160199
Municipalite de Potton
A50160199-3
Uxiviat
NA

Donn6es sur Ie pr616vement

^chantillon: 26421
ABCNI-01

ABCPB-01

ABCZN-01

ACCB-01

ACCCN-03

ACCMST-01

ACCNH4-01

ACCPH-01

ACCS2-01

ADCDBOT01

Nickel
Concentration

Plomb
Concentration

Zinc
Concentration

Bore
Concentration

Cyanures totaux
R6sultat

Matures solides totales
Matures solides totales

Azote ammoniacal
R6sultat

PH
R6sultat

Sutfures
R6sultat

Demande biochimique en oxyg6ne, 5 jours
R6sultat

SM3111 B

SM3111 B

AC211

SM2540B

AC244

AC220

AC226

AC227

<0.1

< 0.1

< 0.1

5.0

< 0.005

502

13

7.32

< 0.02

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg CN/L

mg/L

mg N/L

mg S/L

2000-08-25

2000-08-18

2000-08-18

2000-08-22

2000-08-16

2000-08-23

2000-08-11

2000-08-14

2000-08-15

ADCDCO-03 Demande chimique en oxygene (reflux ouvert) AC229
R6sultat 93 mg/L

ADCHGT-01 Huiles et graisses totales (gravim6trie) BD201

2000-08-15

2000-08-20
R6sultat

ST: Sous-traitance N/D: Non d6tect6

<1.5 mg/L

TNI: Colontes trop nombreuses pour 6tre ktentifi6es INT: Interfefences

A mains d'une demande explidte du client, les 6chantillons d'analyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 jours apr6s remission du rapport.
Ce certificat ne peut fitre reprodult, slnon en enUer, sans I'autorisatton 6crite du laboratolre.

R6sultats applicabtes qu'aux 6chantiltons soumis d I'analyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Cap-de-la-Madeleine ' Chicoutimi ' Gatineau ' Granby • Joliette • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB Division Thetford

2507. rue Notre-Dame Sud, Robertsonville (Quebec) GON 1 LO

Tel. : (418) 338-2193 / BOO 250-1516 /TOIec. : (418) 338-6579 / E-mail biotab@minfo.net

CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIEL
Municipal^ de Potton
M. Andr6 Gagnon
2. me Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE1XO
T61.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet
Commande:

4483
0
2000-09-01
A50160199
Municipal^ de Potton
A50160199-3
Lixiviat
NA

Donn6es sur Ie pr616vement

fchantillon: 26421

ADCPHEN01 Composes ph6noliques par GC
Ph6nol
o-cr6sol

m-cr6sol

p-cr6sol
2-chloroph6nol
3-chloroph6nol
4-chloroph6not
2,4-dim6thylph6nol
Guaiacol
2,6-dichloroph6no(
2,4 + 2.5 dichloroph6nol
3,5-dichloroph6nol
Cath6chol
2,3-<Jichloroph6nol
2-nitroph6nol
3.4-dichloroph6nol
4-chloroguaiacol
2,4,6-trichloroph6nol
4-njtroph6nol
2,3,6-trichloroph6nol
2,3.5-trichloroph6nol
2,4,5-trichloroph6nol
4.5-dichlorov6ratrol
Eug6nol
4-chlorocath6chol
4,6-dichloroguaicol
2,3,4-trichloroph6nol
3,4,5-trichloroph6nol
4.5-dichloroguaiacol

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

<0.5

0
<0.5

<1.0

<0.5

0
<0.5

<0.5

<0.5

0
<0.5

<0.5

<0.5

<0.5
<0.5

0
0
0
0

<0.5
<0.5

0

2000-08-20

ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

lsoeug6nol ug/L
3,5-dichlorocath6col <>
2,3,5,6-t6trachloroph6nol

ug/L
<0.5 ug/L

2,3,4,6-t6trachloroph6nol <0.5 ug/L
3,4,5-trichlorov6ratrol

ST: Sous-traitance N/D: Non d6tec(6

ug/L

TNI: Cokmtes trop nombreuses pour 6tre identifi6es INT: Interferences

A moins d'une demande explidte du client, tes 6chanfa'llons d'analyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 jours apr6s l'6mission du rapport-
Ce cerUficat ne peut fitre reprodutt, slnon en entler, sans I'autorisaUon 6crfte du laboratolre.

R6sultats applicables qu'aux 6chantillons soumis d I'analyse.

CONFIDENTIEL

Les laboraloires a la mesure
de votre environnement Cap-de-la-Madeleine • Chicoutimi ' Gatineau • Granby • Joliette • Robertsonville • Rouyn-Noranda



BIOLAB Division Thetford

2507. rue Notre-Dame Sud. Robertsonville (Quebec) GON 1 LO

Tel. : (418) 338-2193 / BOO 250-1516 /Telec. : (418) 338-6579 / E-mail : biolab@minfo.net

CERTIFICA T D 'ANALYSES OFFICIEL
Municipal de Potton
M. Andr6 Gagnon
2. rue Vale Perkins
Mansonville, Quebec
JOE1XO
T61.: (450)292-3313
Fax: (450)292-5555

Certificat:
Version:
Date du rapport:
Client:
Site:
Projet:
Nom du Projet:
Commande:

4483
0
2000-09-01
A50160199
Munidpalite de Potton
A50160199-3
Lixjviat
NA

Donn6es sur Ie pr616vement

^chantillon: 26421
6-chlorovanilline
2,3,4,5-t6trachloroph6nol
4,5-dichlorocath6col
3,4.5-trichloroguaiacol
2,4-dinitroph6nol
3,4.5,6-t6trachlorov6ratrol
4,5,6-tnchloroguaiacol
2-m6thyl-4,6-dinitroph6nol
5.6-dichlorovanilline
Pentachloroph6nol
3,4.5-trichlorocat6chol
T6trachloroguaiacol
3,4,5-trichlorosyringol
T6trachlorocath6col
Total des composes ph6noliques

0
<0.5

0
0

<0.5

0
0

<0.5

0
<0.5

0
0
0
0

N/D

ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L
ug/L

Commentaires de l'6chantillon: Point d'6chantillonnage : Affluent Marais sud

Commentaires du CAO:

Approuv6 par ^
^w^\/"^.

SergeVall6e, B.Sc.. Chimiste

SERGE V^
65.01.

£^^.,,/^w^r

ST: Sous-traitance N/D: Non d6(ect6 TNI: Colonies trbp nombreuses pour Stre klen(ifi6es INT: tnterffe-ences

A mains d'une demande explidte du client, tes 6chantillons tfanalyses chimiques seront entrepos6s au maximum 28 jours apr6s remission du rapport.
Ce certificat ne peut fitre reproduit, slnon en entler, sans I'autorisation 6crite du laboratoire.

R6sultats applicabtes qu'aux 6chantillons soumis & I'analyse.

CONFIDENTIEL

Les laboratoires a la mesure
de votre environnement Cap-de-la-Madeleine • Chicoutimi • Gatineau • Granby • Joliette • Robertsonville ' Rouyn-Noranda
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