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RÉSUMÉ 

Compte tenue de l'exploitation minière survenue dans le passé, plusieurs dépôts de résidus 

miniers générateurs de drainage minier acide (DMA) sont retrouvés dans la région de !'Estrie. 

Pour remédier aux problèmes engendrés par le phénomène du DMA, l'utilisation de maté-

riaux géotechniques non conventionnels tels les résidus organiques s'avère une solution 

économique et cadre dans un contexte de développement durable. 

Une membrane de recouvrement utilisant des sous-produits de désencrage (SPD) a été 

construite ( en 1996) lors d'un projet expérimental au site minier Eustis. À la suite de ce projet, 

la restauration d'un deuxième dépôt minier utilisant des sous-produits de désencrage a été 

envisagée à ce même site. Le talus minier à restaurer présente cependant de fortes 

inclinaisons et la résistance en pente des SPD n'est pas suffisante pour la construction d'une 

membrane étanche. Une adaptation de cette technique est donc nécessaire. Des résidus 

miniers oxydés (RMO) provenant du dépôt à restaurer seront ainsi ajoutés au SPD afin 

d'obtenir un gain de résistance satisfaisant. 

Deux volets ont été abordés dans cette recherche. Le premier volet a mené à la 

détermination des proportions d'un mélange de SPD et de RMO permettant son application in 

situ. Le deuxième volet, comprenant deux sous parties, a été effectué dans le but de tracer 

l'évolution des mélanges dans le temps par un essai de dégradation et de comparer des 

échantillons dégradés avec les matériaux à leur état initial. 

Bien que de nombreuses études aient été effectuées sur l'utilisation de SPD comme matériau 

géotechnique, la littérature est encore limitée sur l'impact d'un mélange de SPD et de RMO 

dans la construction de membrane pour des dépôts miniers générateurs de DMA. Une étude 

portée sur les SPD en tant que membrane protectrice de résidus miniers a été effectuée par 

Teixeira (2001) au laboratoire de l'Université de Sherbrooke et servira de point de 

comparaison. 
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Cette recherche a permis de constater qu'un mélange aux proportions de 1 /3 de RMO et de 

2/3 de SPD constitue le choix le plus sûr pour la construction d'une membrane à forte 

inclinaison. De plus, il semble possible d'améliorer la capacité d'une membrane de 

recouvrement par l'ajout de RMO tout en conservant une valeur de conductivité hydraulique 

faible (ordre de 10-s cm/s). 

Les réactions physico-chimiques, biochimiques et les processus de dégradation survenant 

dans ce mélange sont différentes de celles observées lors des essais de dégradation 

effectués par Teixeira (2001 ). Lors de ces essais, une diminution de la production de gaz 

total a été constatée et il apparaît qu'un arrêt des processus· de dégradation puisse survenir 

dû à des processus géochimiques. 
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Chapitre 1- INTRODUCTION 

La région des Cantons de l'Est (Québec, Canada) connut une exploitation intensive de 

ses gisements de cuivre entre les années 1840 à 1860. Cet événement mena à la 

création de mines désaffectées et de dépôts de résidus miniers oxydés (RMO) 

présentant une source de pollution par la génération de drainage minier acide (DMA). 

L'ancien site d'exploitation minière de Eustis se situe à moins de 10 km au sud-est de la 

ville de Sherbrooke, Québec. En 1996, une cellule expérimentale y fut construite lors d'un 

projet de restauration des dépôts miniers présents à ce site. Des sous-produits de 

désencrage (SPD) provenant de papetières de la région ont été utilisés pour le 

recouvrement d'un talus de résidus miniers. À la suite de ce projet, un suivi sur le terrain 

et une étude au Laboratoire de mécanique des sols de l'Université de Sherbrooke ont été 

menés. 

L'utilisation de sous-produits industriels cadre dans un contexte de développement 

durable. Ces technologies permettent de réduire les coûts de restauration et de 

solutionner (du moins en partie) la problématique d'entreposage de ces résidus. 

L'utilisation de SPD a ainsi été de nouveau envisagée pour la restauration d'un deuxième 

talus minier au site de Eustis. Cependant, l'inclinaison prononcée du talus ne permet pas 

l'application de la même méthode de recouvrement. Ainsi, dans le but d'obtenir un gain 

de résistance en pente, des résidus miniers oxydés composant ce talus seront ajoutés au 

SPD. 

Ce mémoire présente la caractérisation du mélange de SPD et de RMO qui sera utilisé 

pour la construction d'une membrane dans le but de contrer le drainage minier acide 

produit par ce dépôt de résidus miniers. Deux volets composent cette étude. Le premier 

volet mène à la sélection des proportions de SPD et de RMO optimisant la résistance en 

pente du recouvrement. Le second volet qui se divise en deux parties, permet par une 

série d'analyses physico-chimiques, biochimiques et la réalisation d'un essai de 

dégradation afin de mieux comprendre le devenir d'un mélange de SPD et de RMO. 
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Au total, huit chapitres composent ce mémoire. Le chapitre 1 constitue une introduction à 

l'étude. Les chapitres 2 et 3 comprennent une revue de littérature. Le chapitre 4 présente 

la méthodologie utilisée. Les chapitres 5, 6 et 7 exposent respectivement les résultats et 

discussions suite à la caractérisation géotechnique, physico-chimique, biochimique et des 

essais de dégradation. Puis finalement, la conclusion générale de cette recherche est 

présentée au chapitre 8. 
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Chapitre 2- État des connaissances 

2.1 Phénomène du drainage minier acide (DMA) 

L'exploitation du charbon débuta en Amérique du Nord avec l'arrivée des premiers colons 
britanniques au début des années 1600 et ce principalement dans le nord-est des États-Unis. 

Compte tenu de la géologie et du climat des Appalaches, la production de DMA était 

favorisée. Les technologies de l'époque étant limitées (l'exploitation étant principalement faite 

à la main) la production de DMA pour l'ensemble de cette région demeurait tout de même 

plus faible que la capacité de neutralisation de l'environnement. L'expansion de l'exploitation 

minière et le développement des technologies qui sont survenues par la suite eurent un 

impact considérable sur l'environnement par une hausse de la production de DMA (Paine, 

1987). 

Ainsi, en 1997, près de 385 sites de résidus miniers générateurs de DMA étaient dénombrés 

sur le territoire québecois. Parmi ces sites, on compte 67 parcs à résidus, 23 haldes de 

stériles et 13 bassins de polissage. Presque la totalité de ces sites est retrouvée en Abitibi. 

En 2000, le ministère des Ressources naturelles du Québec a participé à la remise en état de 

sites miniers désaffectés dans cette région (Mining Watch Canada, 2000; MEF, 2003). 

La région des Cantons de l'Est (Québec) est aussi touchée par le problème du DMA dû à une 

exploitation intensive de ses gisements de cuivre au cours du dernier siècle (Mining Watch 

Canada, 2002). Les déchets miniers entreposés sont devenus aujourd'hui des sites dits 

'orphelins' c'est-à-dire dont le propriétaire ne peut être retrouvé ou est devenu insolvable. La 

plupart des résidus sont donc exposés aux agents extérfeurs et acidifient les eaux de 

précipitation et les eaux souterraines. 

La figure 2.1 présente les sites générateurs de DMA situés au sud du Québec. 
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Figure 2.1 Emplacement des sites générateurs de DMA au sud du Québec 
(Adapté du site web Mining Watch Canada date 01/00) 

2.1 .1 Génération de DMA 

;, 
.1 

( 

La première étude traitant de l'impact du DMA sur les organismes remonte à 1910 mais ce 

n'est qu'en 1947 que s'effectua la première isolation des bactéries oxydantes du fer et du 

soufre (Thiobaccil/us ferooxydans et thiooxydans). L'article de Calmer (1947) est considéré 

comme la clé de la compréhension du phénomène de DMA (Paine, 1987). 

De façon générale, les réactions menant à la production de DMA surviennent lorsque· des 

sulfures métalliques tels que la pyrite (FeS2) ou la pyrrhotite (FeS) sont exposés à des agents 

oxydant, principalement les eaux de précipitation et l'oxygène atmosphérique. Des réactions 

d'oxydation sont alors engendrées augmentant la température et l'acidité du milieu (équation 

2-1 ). 
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Bactérie 

FeS2+ + 3.502 + H2O ===== • Fe2+ + 2H+ + 2 So/- (2-1) 

Il s'agit de la réaction d'initiation du DMA qui a pour conséquence la baisse du pH. Entre des 

valeurs de pH de 2 et 4, des réactions d'accélération du DMA sont favorisées. Des bactéries 

oxydantes et le fer ferrique présent dans le milieu catalysent alors la réaction d'oxydation 

dont la cinétique devient jusqu'à cent fois plus rapide que la réaction originale (équations 2-2 

et 2-3) (Pierce et coll, 1994). 

Bactérie 

2Fe 2+ + 0.502 + 2H+ =====• 2Fe 3
+ + H2O (2-2) 

(2-3) 

L'eau de précipitation entrant en contact avec les minéraux oxydés s'acidifie. La présence de 

minéraux tels les carbonates présents dans le milieu, permet la neutralisation de l'acidité 

produite pour une certaine période (Ledin et Pederson, 1996). 

Les étapes du processus réactionnel de la formation de DMA en présence de pyrite (cas le 

plus généralisé) sont résumées par l'équation 2-4 (Erlich, 1990). 

Équation simplifiée: 2FeS2 + 7.5 02 + 7 H2O • 2Fe(OHh + 4H2SO4 (2-4) 
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Le processus menant à la production de DMA, est en réalité, plus complexe. La figure 2.2 

présente un résumé des réactions chimiques et microbiennes impliquant la pyrrhotite dans 

les résidus miniers (Kersten, 1988). 

FeScsJ-

Fe+2 

/ 11 id!~ ' Ir 
Fe<~ Org .:1/ -1'JoH: 

Oxldl~ Fe (OH)3 

Figure 2.2 Modèle des interactions prenant place dans les résidus de FeS(s) 

Les paramètres les plus fréquemment utilisés pour la class'ification du DMA sont le pH et 

l'acidité (CaC03/L). D'autres paramètres tels que la concentration de métaux (aluminium, 

cuivre, fer, zinc) et du sulfate servent aussi à la caractérisation du drainage acide généré. 

Le tableau 2.1 présente les paramètres associés aux quatre catégories de DMA selon Paine 

(1987). 

6 



Tableau 2.1 Classification des effluents miniers 

Classe 1- Classe 2- Classe 3- Classe 4-
Paramètres 

Décharge Partiellement Oxydé et Neutralisé et 

acide oxydé ou neutralisé et/ou non oxydé 

neutralisé alcalin 

pH 2,0 -4,5 3,5 - 6,6 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 

Acidité 
1000 - 15 000 0 - 1000 0 0 

mg(CaCO3)/L 

Fe +2 (mg/L) 500-10 000 0- 500 0 50-1000 

Fe +3 ( mg/L) 0 0 - 1000 0 0 

Al (mg/L) 0 - 2000 0 - 20 0 0 

SO4 (mg/L) 1000 - 20 000 500-10 000 500-10 000 500-10 000 

Par sa complexité, l'impact du DMA est difficile à quantifier et à prévoir et ce spécialement 

pour les systèmes aquatiques. Les effets de la pollution par le DMA sont catégorisés par : 

une toxicité par les métaux, les processus de sédimentation, l'acidité et la salinité (Gray, 

1997). 
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2.1.2 Directive 019 (MEF, 2003) 

Au Québec, la Directive 019 a été élaborée afin de supporter l'application de l'article 22 de la 

loi sur la Qualité de l'Environnement [L.R.Q., C.Q-2.] Sur une base volontaire, des 

établissements miniers échantillonnent leurs effluents et transmettent au ministère de 

l'Environnement du Québec (MEF) les résultats des analyses effectuées. 

Cette directive s'applique à toute nouvelle exploitation minière, incluant les travaux de mise 

en valeur, d'extraction et de traitement du minerai, à l'exception de la tourbe, du pétrole, du 

gaz naturel et des substances visées par le Règlement sur les carrières et les sablières 

[R.RQ., 1981,C.Q-2, r.2]. Cette directive vise également les établissements existants 

subissant des modifications, les projets de fermeture temporaire ou d'abandon d'une 

exploitation minière et d'autres activités reliées à un projet minier. Elle concerne toutes les 

mines à ciel ouvert ou souterraines. Par contre, les travaux préliminaires d'investigation et de 

recherche, les sondages, les relevés techniques et les activités métallurgiques non intégrées 

à un site minier (fonderie, affinage, etc.) ne sont pas visés par la directive. 

Les traitements du DMA impliquent cependant des coûts élevés et c'est pourquoi les 

recherches sont principalement orientées vers des techniques nécessitant peu ou pas de 

suivi à long terme (MEF, 2003). 

La Directive 019 fixe des exigences de rejet des effluents pour dix contaminants. Le tableau 

2.3 présente les paramètres de contrôle et les valeurs associées. 
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Tableau 2.2 Paramètres de la Directive 019 

Concentration maximale acceptable d'un 
Paramètres échantillon instantané à l'effluent final non dilué 

(moyenne arithmétique mensuelle) 

Arsenic total 0,50 mg/L As 

Cuivre total 0,30 mg/L Cu 

Nickel total 0,50 mg/L Ni 

Plomb total 0,20 mg/L Pb 

Zinc total 0,50 mg/L Zn 

Fer total 3,00 mg/L Fe 

Cyanures totaux 1,50 mg/L CN 

Cyanures disponibles 0,10mg/LCN 

Matières totales en suspension 25,0 mg/L 

Hydrocarbures 15,0 mg/L 

pH Valeurs autorisées de 6,5 à 9,5 

Absence de toxicité aiguë à l'effluent final 

2.1.3 Technologies appliquées à l'atténuation et au contrôle du DMA 

Les techniques d'entreposage des résidus miniers (haldes de stériles, parcs à résidus) et le 

détournement des eaux de surface s'écoulant dans les zones critiques constituent les 

premières mesures indispensables à la prévention ou la diminution du DMA qui va migrer 

hors site. 

La source de production de DMA ( exploitation souterraine ou de surface avec ou sans dépôt 

de résidus), le degré d'altération et l'usage à long terme de la zone à restaurer sont des 

critères qui doivent guider le choix de la technologie à utiliser. Les stratégies de réhabilitation 

du DMA se divisent en deux grandes catégories soit l'atténuation du lixiviat acide généré et le 

traitement des résidus miniers (Ledin et Pederson, 1996). 
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Traitement du lixiviat 

Le traitement du lixiviat ont pour but principal de diminuer son impact dans l'environnement et 

ce principalement par l'augmentation du pH à des valeurs permettant la précipitation des 

métaux en solution. 

Les premières techniques visant à contrer les effets du DMA reposaient majoritairement sur 

le traitement des effluents par l'ajout de NaOH, Cao, Ca(OH)2 , Na2CO3, NH3 (Stalker, 1996). 

La construction de tranchées et l'installation d'un réseau de captage du lixiviat est une 

technique conventionnelle utilisant de pierres calcaires ou des agents chimiques 

neutralisants tels que la chaux, le carbonate de sodium et l'hydroxyde de sodium pour 

diminuer l'acidité des effluents (Kwong et Van Stempvoort, 1994 ; Ledin et Pederson, 1996). 

Ces pratiques nécessitent cependant une maintenance pe~manente, soit aussi longtemps 

qu'il y a production de DMA. Généralement, ce délai est plus long que le temps d'exploitation 

de la mine. De plus, cette technique présente aussi l'inconvénient de produire des boues que 

l'on doit par la suite disposer. 

D'autres méthodes de traitement du lixiviat tirent leur source de phénomènes naturels. Il a 

été observé que des milieux humides tels que les tourbières et les étangs sont favorables à 

l'atténuation du DMA (Pierce, 1994; Kwong et Van Stempvoort, 1994; Machemer et 

Wilderman, 1992; Mays, 2001 ). Suite à ces observations, la conception de bassins 

reconstituant les caractéristiques des milieux humides naturels a été envisagée ce qui a 

donné lieu à la création de milieux humides artificiels. Ces environnements permettent 

l'atténuation des effluents miniers par des processus chimiques et biologiques sans modifier 

les conditions du milieu comme avec l'utilisation d'agents chimiques (Sarton et Karathanasis, 

1999; Ledin et Pederson, 1996; Mitsch et Wise; 1998). Les coûts de construction et 

d'entretien sont très variables ainsi que l'efficacité à long terme. 

Étant donné que le traitement du lixiviat ne permet pas de diminuer la production du DMA et 

demande souvent un suivi à long terme, les recherches ont donc été orientées vers des 

techniques qui permettraient aux propriétaires d'industries minières de réduire les coûts reliés 

au suivi, tout en conservant une efficacité de prévention et de contrôle du DMA. 
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Traitement des résidus miniers 

Le traitement des résidus a pour but de prévenir ou d'empêcher la production de DMA par 

l'isolation des résidus aux agents extérieurs dont l'eau atmosphérique, l'oxygène et des ions 

métalliques réactifs. Ces traitements visent de plus un contrôle à la source par l'arrêt de 

l'érosion, la diminution de l'écoulement des eaux de surface au travers des résidus. De façon 

indirecte, ils favorisent le développement de microorgani~mes favorables aux réactions 

d'atténuation de l'acidité (Ledin et Pederson, 1996). 

D'autres types de technologies sont employés tels que l'immersion des résidus ou 

!'ennoiement d'une zone exploitée, les recouvrements par des matériaux inorganiques 

(argile), synthétiques (géomembrane) ou organiques (résidus de bois et de papetières) 

(Ledin et Pederson, 1996; Wright, 2000). 

Déposition sous l'eau et ennoiement des résidus 

Le but de cette technique est de maintenir les résidus sous une couverture d'eau en 

permanence afin d'empêcher un apport en oxygène. L'apport en oxygène moléculaire est 

diminué d'un facteur de 3 000 comparativement aux rejets exposés à l'air atmosphérique. 

Jusqu'à maintenant, cette technique est considérée comme prometteuse pour la réduction de 

DMA sans suivi à long terme. 

L'application de cette technique est cependant limitée aux installations près des réservoirs 

naturels (lacs), des galeries souterraines ou dont le territoire favorise la construction de 

fosses et bassins. La hauteur minimale de la couverture doit être de plus d'un mètre. 

L'ennoiement a été utilisé au Québec pour la restauration de quelques sites inactifs dont la 

mine Solbec (MEF, 2002). 

Recouvrement par des sols ou matériaux inorganiques 

Les couvertures dites 'sèches' sont généralement construites en un système multicouches 

composé de matériaux géologiques (argiles, silt, sable, ... ) présentant des granulométries 

variées. Ces couvertures ont un mode d'action réduisant l'infiltration des eaux de précipitation 

et la diffusion de l'oxygène. La figure 2.3 présente un modèle typique de couvertures 

multicouches (Aubertin, 1997). 
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Figure 2.3 Modèle d'un recouvrement de type multicouche 

Un type de recouvrement appelé barrière de recouvrement à effet capillaire (CCBE) a comme 

principe de fonctionnement l'action des propriétés de succion des matériaux le composant. 

De façon simplifiée, le matériau à granulométrie fine superpose un matériau dont la 

granulométrie est plus grossière (à titre d'exemple la superposition d'un silt à un sable). 

Lorsqu'il se produit un écoulement de l'eau de précipitation au travers de la couche de silt, 

l'eau y est maintenue par la force de capillarité et ne migre pas vers les matériaux plus 

grossiers tant que l'interface entre les deux couches n'a pas atteint la teneur en eau à 

capacité au champ. Le système de superposition agit comme une barrière empêchant ainsi 

un mouvement de l'eau vers le bas par le contraste de la conductivité hydraulique à l'état 

insaturé entre les deux sols pour une valeur de succion similaire. Le maintien d'une teneur en 

eau élevée dans le sol fin, limite les flux de gaz (vers le haut et vers le bas), ce qui s'avère un 

critère très pertinent dans le contrôle du DMA (Buissière, 2000). 

12 



Recouvrements synthétiques 

Les membranes synthétiques souvent appelées 'géomembranes' empêchent, par leur grande 

imperméabilité, l'infiltration et la percolation de l'eau de précipitation au travers des résidus 

miniers. Celles-ci sont fabriquées à base de composés de polyéthylène à haute densité 

(PEHD) (chloré, chlora-sulfoné) ou de polychlorure de vinyle (PVC). Elles ont l'avantage 

d'être faciles à installer et relativement économiques. Leur installation nécessite cependant 

un grand soin afin d'éviter les déchirures et de conserver une étanchéité des joints (Wright, 

2000). 

Le but final de tout programme de restauration est l'établissement d'un système nécessitant 

d'un minimum d'entretien (Ledin et Pederson, 1996; Tremblay, 1994). Les traitements passifs 

sont donc préconisés car ils ne nécessitent pas de fonctionnement d'équipement et de suivi à 

long terme (MEF, 2002; Stalker, 1996). Dans cette avenue, les couvertures organiques sont 

une alternative de plus en plus envisagée. 

2.2 Présentation d'un traitement passif : les couvertures organiques 

L'utilisation de bois par les industries crée des surplus de sous-produits comme les résidus 

de scieries et de papetières. Les recouvrements organiques sont construits à partir de 

résidus ligneux, boues de traitements des eaux usées, de pailles, de résidus de scieries, 

résidus générés lors du recyclage de papiers et d'autres sous-produits des industries de 

transformation du bois. De par leur composition riche en matière organique, des processus 

de dégradation ainsi que d'autres phénomènes biochimiques survenant dans ces couvertures 

les rendent particulièrement intéressantes dans l'atténuation des processus de DMA. 

La figure 2.4 résume les processus en cours dans une barrière composée de matière 

organique (adapté de Peppas et coll., 2000). 
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Figure 2.4 Schéma résumé des processus en cours dans une couverture de 
matière organique (adapté de Peppas et coll., 2000) 

2.2.1 Composition et phénomène de dégradation 

De façon générale, la cellulose, l'hémicellulose et la lignine (lignocellulose) constituent les 

trois principaux composés du bois et de divers résidus tels que les composts. La cellulose est 

un hydrate de carbone polymérique constitué de monomères de glucose liés ensemble. Les 

polymères de cellulose sont composés de plusieurs unités de filaments donnant la force aux 

parois des cellules du bois. La cellulose est très abondante et constitue une ressource 

renouvelable pour plusieurs industries. L'hémicellulose est constituée de pentoses et 

d'hexoses. La lignine est le second polymère le plus abondant dans la nature et sa 

dégradation en milieu anaérobie est très lente (récalcitrante) comparativement aux deux 

autres composés (Stalker, 1996; Teixeira, 2001 ). 

La décomposition de la matière organique par action biologique implique deux types de 

processus : la dégradation anaérobie et aérobie (Tchnobanoglous, 1996; Peppas, 2000). 

Pendant le processus aérobie, la plupart du carbone consommé sert de source d'énergie et 

est transformé en dioxyde de carbone. 
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Selon l'équation suivante (2-5) : 

(2-5) 

Généralement, les 2/3 du carbone (constituant une source d'énergie) sont transformés en 

CO2 pendant que le 1 /3 est utilisé avec l'azote par les microorganismes pour des besoins 

métaboliques (Peppas, 2000). 

Dans les recouvrements organiques y compris ceux ayant une épaisseur de un à deux 

mètres et peu compactés, un environnement aérobie peut se développer dans les premiers 

centimètres et un environnement complètement anaérobie en profondeur (Pastore, 1998). Le 

présent document ne traite que de la dégradation anaérobie. 

La dégradation de la matière organique survient en plusieurs étapes impliquant différents 

types de micro-organismes en fonction des environnements aérobie ou anaérobie. Dans le 

processus anaérobie, les organismes nécessitent la présence de l'azote, du carbone, du 

phosphore et autres nutriments pour survivre et se développer. 

La figure 2.5 présente un schéma des groupes microbiens impliqués dans la digestion 

anaérobie 

15 



Acidogénèse 

Acidification 

Alcalinisation 

- Polymères complexes 

F ermeh.taire 
hydrolyse 

Monomères-Oligomères 
(acides aminés, acides gras, alcools, sucres) 

4% 

Fermentaires 

Acétogènes 
productrice d'fü 

Acètogènes consommatrices d'H2 

n 
Méthanogènes 
hydrogénotrophes 

+ Rapide 

c:=::::r::=-> acétate 

Méthanogènes 
acétoclastes 

Lente 

Figure 2.5 Schéma des groupes microbiens impliqués dans la dégradation anaérobie 
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De façon simplifiée, la dégradation anaérobie peut être représentée par deux phases 

principales : la phase acide et la phase méthanogène. La première phase est celle où la 

matière organique est hydrolysée et convertie par fermentation en acides gras volatils. La 

phase méthanogène est caractérisée par la transformation des acides gras volatils en 

méthane (CH4) et dioxyde de carbone (C02). 

Le carbone des composés organiques non utilisé par les microorganismes est libéré en 

méthane (CH4) et gaz carbonique (C02) selon la réaction (2-6) suivante: 

(2-6) 

La figure 2.6 schématise les différentes phases caractéristiques de la dégradation anaérobie 

de matière organique (Tchobanoglous et coll, 1993). 
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I = phase initiale, II = phase de transition, III = phase acide, IV = méthanogène et V phase de 

maturation 
Figure 2.6 Phase de la dégradation anaérobie (Tchnobanoglous, 1993) 
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2.2.2 Processus biogéochimiques et géochimiques dans les recouvrements organiques 

La couverture organique agit en tant que système de traitement intérimaire, elle combine les 

caractéristiques géochimiques essentielles retrouvées avec les systèmes de drains calcaires 

anoxiques et les milieux humides tout en étant un traitement passif (Tassé, 1996). Les 

principaux avantages de l'utilisation de composés organiques sont leur alcalinité et leur haute 

capacité d'échange cationique (Peppas, 2000). 

Les couvertures organiques permettent une amélioration chimique principalement due à la 

présence de composés organiques causant une inhibition chimique des bactéries 

acidifiantes, une diminution de la mise en solution des oxydes de fer (par voie directe: 

réaction spontanée) ou (indirecte en fournissant un substrat pour les microorganismes), la 

réduction du sulfate et la prévention de l'oxydation de sulfures de fer (Elliott, 1997; Peppas et 

coll., 2000; Tassé, 1996). 

Les composés et produits de la décomposition du matériel organique inhibe la croissance et 

le métabolisme des bactéries acidifiantes (Elliot, 1997; Panarotto, 1999). De plus, la 

décomposition continuelle de la matière organique crée une demande biologique en oxygène 

(D8O) élevée qui a pour effet d'utiliser l'oxygène présent dans le milieu. Il apparaît que dans 

les couvertures organiques, l'oxygène (atmosphérique) est consommé lors de l'oxydation du 

carbone avant d'atteindre les sulfures sous la couche (Tassé, 1997). 

Les SPD ont la propriété d'agir comme barrière semi-perméable pouvant réagir 

chimiquement. Lorsque comparés avec le pouvoir adsorbant de la kaolinite pure, des résidus 

organiques (dans ce cas des SPD) ont une capacité d'adsorption des métaux lourds deux 

fois plus élevée que cette dernière (Mao-Young et Gallagher, 1997). Le mélange de résidus 

organiques et de cendre volante a démontré aussi une forte capacité d'atténuation des 

métaux lourds. Jusqu'à maintenant, aucune étude de terrain n'est disponible mais les 

résultats obtenus en laboratoire semblent le confirmer (Zimmie, 1999). 

2.2.3 Propriétés physiques des couvertures organiques 

Les couvertures organiques présentent des propriétés physiques favorisant la diminution de 

la production de DMA. Certaines couvertures organiques sont facilement saturées en eau sur 
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au moins une partie de leur épaisseur, ce qui représente un facteur limitant pour la diffusion 

de l'oxygène au travers de la membrane (Wright, 2000). En absence d'écoulement convectif, 

le transport de l'oxygène dans l'eau est trop faible pour engendrer la production de DMA. Le 

taux de diffusion est pratiquement similaire à celui de l'oxygène dans l'eau (environ 2*10-9 

m2s-1
). Ces membranes préviennent ainsi l'oxydation des minéraux sulfurés et inhibent 

considérablement l'activité des bactéries oxydantes (Peppas, 2000; Pierce, 1994). 

De plus, les membranes composées de matières organiques présentent des valeurs de 

perméabilité hydraulique plutôt faibles pouvant être de l'ordre de 10-6 cm/s. La décomposition 

et le compactage au cours du temps peuvent aussi mener à la diminution de la conductivité 

hydraulique de la membrane (Wright, 2000). 

2.3 Technologies des sous-produits de désencrage (SPD) 

Les SPD sont générés lors de la première phase du recyclage du papier. Le procédé de 

désencrage élimine les particules fines (fibres courtes, argilés et encres) et certains additifs 

contenus dans le papier à désencrer. Les technologies utilisant des sous-produits de 

désencrage sont connues depuis les années 1980 et semblent prometteuses pour les pays 

où l'espace est limité et où la production de SPD est disponible et élevée (Zimmie, 1999). 

Au Québec, l'industrie papetière est responsable de la production de plus de 500 000 tonnes 

humides de résidus dû aux procédés de recyclage actuellement en cours. Traditionnellement, 

la majeure partie des résidus produits par les papetières québécoises était destinée à 

l'enfouissement. Les papetières du Québec ne doivent plus compter sur l'enfouissement 

comme méthode privilégiée de gestion pour leurs résidus; elles devront favoriser la 

recherche et le développement pour valoriser ces matières. Les SPD détiennent un potentiel 

de valorisation très varié. Dans le domaine agricole et sylvicole par exemple, ils sont utilisés 

à des fins de contrôle de la végétation, pour la revégétation, en tant que sols synthétiques, 

compostage, recouvrement, épandage agricole et autres (Lavallée, 1996). 
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2.3.1 Utilisations des SPD en tant que matériau géotechnique 

Parmi les applications actuellement en cours utilisant les SPD, ont retrouve des couches de 

protection aux lieux d'enfouissement, des barrières semi-perméables réactives et des 

mélanges avec des cendres volantes servant de matériaux de base pour des routes et 

fondations légères. Les SPD peuvent également être valorisés en servant de matériel de 

restauration des lieux d'enfouissement, miniers et carrières (Lavallée, 1996). 

Les SPD sont composés d'un mélange en proportion variable de matières organiques 

(cellulose et hémicellulose) et de matières inorganiques (carbonates de calcium, métakaolin) 

(Teixeira, 2001 ). La proportion de matière organique peut attéindre 50 % à 60 % de la masse 

totale. La fibre de cellulose contenue dans les SPD devient une source de carbone organique 

favorable au développement des micro-organismes. 

Les SPD présentent les qualités requises pour la construction de membrane de 

recouvrement soit, une faible valeur de conductivité hydraulique et un degré de saturation 

élevé sur au moins une partie de leur épaisseur. 

2.3.2 Exemple d'application : cellule expérimentale d' Eutis (Québec) 

Le site minier de Eustis est situé à moins de dix kilomètres au sud-est de la ville de 

Sherbrooke. Au printemps 1995, divers groupes d'intervenants gouvernementaux et du 

secteur privé sont invités à la présentation d'un projet de restauration d'un talus de résidus 

miniers par la firme Ferti-Val (inc) de Sherbrooke. Avec l'appui d'Environnement Canada, des 

ministères provinciaux de l'Environnement et de la Faune (MEF) et des Ressources 

Naturelles, d'Enviro-Accès, du Centre québécois pour la valorisation de la biomasse (CQVB), 

les industries Cascades inc. et Ferti-Val inc., la construction d'une cellule expérimentale a été 

réalisée. 

Le groupe de géotechnique environnementale de l'Université de Sherbrooke (Québec) 

participe au suivi de ce projet entre autres par l'échantillonnage et l'analyse des lixiviats 

receuillis aux lysimètres installés à ce site. 

20 



2.3.3 Essai de dégradation (Teixeira, 2001) 

L'utilisation de SPD pour le recouvrement d'un talus minier au site de Eustis a engendré une 

série d'interrogations vis-à-vis l'efficacité de cette technique de restauration. L'évolution 

biochimique et chimique des SPD risque en effet de modifier.les propriétés géotechniques et 

d'avoir un impact sur l'environnement. Une étude menée au Laboratoire de mécanique des 

sols de l'Université de Sherbrooke visait ainsi à comprendre les mécanismes de dégradation, 

d'évaluer l'état des SPD à long terme et d'observer la dégradation des SPD par des essais 

de laboratoire et un suivi in situ. 

L'étude consistait tout d'abord en une série de caractérisations géotechniques et physico-

chimiques des SPD. Par la suite, un essai de dégradation en cellule (d'une durée de 400 

jours) a permis de suivre l'évolution de divers paramètres physico-chimiques par la 

production d'un lixiviat, des gaz produits, d'évaluer les pertes de masse subies et ce pour des 

échantillons placés à 12, 21 et 38 °C. 

Suite à cette étude, il a été constaté que les SPD suivaient les même étapes de dégradation 

que les déchets domestiques retrouvés dans les lieux d'enfouissement sanitaire. La présence 

de microorganismes responsables de cette dégradation a été_ observée. Les pertes de masse 

par production de gaz se sont avérées plus importantes que par lessivage. Les essais 

géotechniques effectués sur les échantillons dégradés indiquent une diminution de la 

conductivité hydraulique et des variations de volume importantes sous chargement. 

Les résultats de terrain démontrent que l'évolution de plusieurs paramètres (principalement la 

composition des gaz et l'évolution des solides totaux) au site de Eustis est similaire à celle 

d'une autre barrière de SPD installée au parc à résidus miniers de Clinton (Québec). La perte 

de masse est cependant beaucoup plus faible compte tenu des faibles vitesses d'infiltration. 

De façon générale, cette étude a démontré que les propriétés d'une couverture composée de 

SPD ne semblaient pas être affectées par les niveaux de dégradation. Des réactions physico-

chimiques et biochimiques différentes de celles observées jusqu'à maintenant sont 

susceptibles de se produire lors d'un mélange de résidus miniers oxydés et de SPD. 
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CHAPITRE 3- Sulfures dans l'environnement 

Les RMO utilisés dans la construction de la membrane contiennent des sulfures de fer 

oxydés générateurs de drainage minier acide. Le sujet de ce mémoire étant relié en partie 

aux processus biochimiques et physico-chimiques qui surviendront dans ce mélange, le 

chapitre 3 présente une revue des phénomènes liés à la présence des composés du soufre 

dans l'environnement. 

3.1 Bactéries sulfato-réductrices 

3.1.1 Bioénergie des bactéries sulfato-réductrices 

Le sulfate est la forme sous laquelle se présente le plus couramment le soufre dans un 

environnement oxygéné. Il est ainsi présent dans l'eau salée à une concentration de 2 712 

mg/kg et dans l'eau douce à 8,25 mg/kg. Les composés du soufre sont sujets à l'oxydation et 

à la réduction par les microorganismes (Ehrlich, 1990). 

Bien que plusieurs bactéries et quelques champignons puissent réduire le sulfate pour des 

besoins métaboliques (réduction assimilatrice du sulfate), seules les bactéries sulfata-

réductrices (BSR) réduisent le sulfate au-dessus de leurs besoins biologiques 

(dissimulatrices). Les BSR utilisent généralement le sulfate comme accepteur terminal 

d'électrons mais d'autres formes de composés soufrés tels que le thiosulfate (SO3-
2
), les 

sulfites (S0- ) et les sulfures colloïdes peuvent aussi être utilisés. Les BSR réduisent le 

sulfate en sulfites puis en sulfures ou en soufre élémentaire transférant des électrons des 

substances organiques aux sulfates (Pelmont, 1993). 

La figure 3.1 présente un modèle des réactions microbiennes menant à la formation de 

composés du soufre dans la nature. La figure 3.2 présente le cycle du soufre (Ehrlich, 1990). 
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Figure 3.1 Réactions microbiennes menant à la formation de sulfures (Ehrlich, 1990) 
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Figure 3.2 Cycle du soufre (Ehrlich, 1990) 
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La matière organique n'est pas la seule source d'électrons disponible pour les BSR (Uberoi 

et Bhattacharya, 1995). Certaines espèces de BSR dont le genre Oesulfovibrio, peuvent 

utiliser le H2 moléculaire comme donneur d'électrons pour des processus intercellulaires et 

comme énergie de réduction. Certaines Oesu/fovibrio produisent du H2 lorsqu'elles 

fermentent le pyruvate en absence de sulfate. Elles peuvent de plus, fermenter une variété 

de substrats organiques simples et relâcher le H2 (3-1 ). 

CH3CHOHCOO- + 2H20 • CH3Coo- + H+ + 2H2 (3-1) 

(lactate) (acétate) 

Les BSR vivent en symbiose avec d'autres bactéries, principalement les fermentatives qui 

leur procurent les substrats provenant de molécules plus complexes comme l'acétate et le 

lactate (Hamilton, 1998; Kalyuzhnyi et coll, 1998). 

3.1.2 Phénomène biochimique des BSR 

La réduction du sulfate utilisant le lactate comme substrat à un pH légèrement alcalin est 

décrite par la réaction (3-2) (Stalker, 1996). 

S04-2 + 2CH3CHOHcoo- + 4H+ • H2S + 2CH3COOH + 2H2CÜ3 (3-2) 

(lactate) (acide acétique) 

À un pH légèrement alcalin (> 6,35), les produits seront CH3Coo- et HC03-. 
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L'acétate est aussi utilisée par quelques espèces non communes de BSR. 

S04-
2 + CH3CHOO- + 3H+ • H2S + 2H2C03 

(acétate) 

L'oxydation complète du lactate peut être présentée par la réaction suivante (3-4) 

3S04-
2 + 2CH3CHOHCOO- + 8H+ • 3H2S + 6H2C03 

(lactate) 

(3-3) 

(3-4) 

Si le H2S n'est pas échappé sous forme de gaz, il se dissocie en Hs- et réagit avec Fe+2 et 

précipite en sulfure métallique (MeS) (3-5 et 3-6) 

(3-5) 

Hs- + M 2+ • MeS + H+ (3-6) 

Où M2+ est un ion métallique libre comme Fe+2 
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La combinaison des réactions donne la réaction générale suivante décrivant la précipitation 

de FeS par la réduction du sulfate avec le lactate comme substrat (3-7). 

3SO4-2 + 2CH3CHOHCOO- + 3Fe+2 + 2H+ • 3FeS + 6H2CO3 

(lactate) 

3.1.3 Réduction dissimulatrice du sulfate dans le drainage minier acide 

(3-7) 

La réduction dissimulatrice du sulfate est un processus biogéochimique générant de l'alcali-

nité et provoquant la précipitation des métaux. De par cette combinaison d'effets, les BSR 

sont étudiées en association avec le DMA depuis plusieurs années (Canty, 1999; Christensen 

et coll., 1996; Harris et Ragusa, 2001; Jongejan, 1986; Machemer et Wildeman, 1992; Tuttle 

et coll. 1969; Uberoi et Bhattacharya , 1995; Wakao et coll., 1979). 

Les technologies utilisant les BSR pour le traitement du DMA tirent leur origine de processus 

naturels (Pierce 1994; Van Stempvoort 1994; Machemer et Wilderman, 1992; Mays, 2001 ). Il 

a été observé que les dépôts de matière organique en milieu naturel font plus que supporter 

la vie des plantes. En effet, ils permettent la réduction du sulfate et la précipitation de sulfure 

de fer. Des bactéries anaérobies et des bactéries sulfata-réductrices sont ainsi capables de 

croître dans la couche de matière organique des milieux humides. 

Tuttle et coll. (1969), ont observé qu'un effluent de DMA passant au travers d'une colonne de 

résidus de bois provoquait une diminution de la concentration en sulfate ainsi qu'une 

augmentation de la valeur du pH et de la concentration en ,sucre. Il a été suggéré que les 

hydrates de carbones provenant des résidus de bois ont été utilisés pour la croissance des 

bactéries. Compte tenu des résultats observés, Tuttle et coll (1969) ont suggéré d'utiliser des 

mines de charbon abandonnées comme source de carbone pour l'étude in situ de la 

réduction du sulfate. 
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D'autres études utilisant des bioréacteurs (Harris et Ragusa, 2001) ont permis d'élargir la 

compréhension des phénomènes survenant lors du passage de DMA au travers de substrat 

organique. Les bioréacteurs s'avèrent non seulement des essais de laboratoire mais ils cons-

tituent des systèmes de traitement pouvant être utilisés à certains sites contaminés. Les bio-

réacteurs permettent, contrairement aux milieux humides naturels, un contrôle du débit 

d'écoulement et un apport continu en carbone. Ils consistent en une variété de bassins, 

colonnes ou fosses remplis de diverses sources de matériaux organiques. Le temps de 

résidence du DMA est contrôlé pour un enlèvement optim_um des métaux. Les substrats 

utilisés sont variables, soit de la paille, de la pelouse, de l'alfalfa et des composts. 

De par les études sur le sujet, il s'avère ainsi que la réduction du sulfate dans le DMA, la 

formation de monosulfures de fer et la solubilité de la pyrite sont des phénomènes liés. Par la 

réaction du fer ferreux avec Hs- et H2S, ce minéral peut devenir saturé dans le milieu et 

précipiter, changeant ainsi la concentration des métaux et ions de sulfures dans les systèmes 

aqueux. 

3.2 Formation des monosulfures de fer et de la pyrite 

Dans les milieux à faible potentiel d'oxydo-réduction, à faible concentration en oxygène 

dissous et en présence de Fe (Il) ( Fe+2 et ses complexes) et de S (-11) (H2S, Hs- et s-2
) la 

précipitation de monosulfures de fer peut survenir (Stalker, 1996). Le FeS amorphe, la 

greigite (Fe3S4), la mackinawite (FeS1_x) et la pyrite sont parmi les formes les plus souvent 

précipitées dans ces environnements. La précipitation du FeS amorphe ( qui est la forme la 

moins stable en raison de sa précipitation rapide) survient généralement avant les autres 

formes (Ehrlich, 1990). 

Peine et Peiffer (1996) étudient le processus naturel de formation de FeS lors de la neutra-

lisation de DMA dans des sédiments de lac. Sous condition anaérobie, le sulfate est réduit en 

sulfure d'hydrogène et produit de l'alcalinité (3-8) 
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(3-8) 

Où <CH2O est une unité de carbone organique 

Si le sulfure d'hydrogène formé est fixé à FeS ou à la pyrite et par la suite enfoui par des 

processus de sédimentation, il en résulte un gain d'alcalinité pour le milieu. L'accumulation 

d'espèces sulfures réduites dans les sédiments mène à la neutralisation de la charge acide 

produite. La série d'équations (3-9 à 3-11) présente la formation de pyrite dans ces milieux. 

(3-9) 

(3-10) 

(3-11) 

Kwong et Van Stempvoort (1994) ont observé que dans les milieux humides naturels, les 

réactions géochimiques susceptibles de survenir sont la formation de minéraux authigènes 

dont le cuivre élémentaire et les monosulfures de fer. Une évidence des conditions 

réductrices dans ces milieux en la présence de sédiments de couleur noire et l'odeur de 

sulfure d'hydrogène. Si on considère CH2O comme représentant la source de matière 

organique, les réactions géochimiques suivantes peuvent expliquer la formation de mono-

sulfures de fer (3-12 à 3-15). 
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(3-12) 

(3-13) 

(3-14) 

(3-15) 
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CHAPITRE 4- MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Le programme expérimental de cette recherche se divise en deux volets. 

Le premier volet a pour objet les essais géotechniques visant la sélection d'un mélange de 

sous-produits de désencrage (SPD) et de résidus miniers oxydés (RMO) (sections 4.1 et 

4.2). Les essais réalisés incluent la caractérisation primaire des matériaux utilisés et des 

essais à caractère hydraulique et mécanique. Les essais hydrauliques et mécaniques ont été 

réalisés au laboratoire de mécanique des sols de l'Université de Sherbrooke par Éric Drouin, 

technicien en génie civil (Lefebvre, G. (2002)). 

Le deuxième volet de cette recherche a pour but l'étude de l'impact des RMO sur les SPD 

lorsqu'ils sont mélangés. Différentes analyses physico-chimiques et biochimiques 

préliminaires ont ainsi été réalisées avec les matériaux (à l'état initial) puis avec des 

échantillons des mélanges dégradés (section 4.3). Des essais de dégradation (section 4.4) 

ont été menés avec le mélange sélectionné. 

Détermination des proportions de SPD et RMO 

La méthode de restauration par recouvrement de SPD utilisée présentement est limitée à des 

pentes de 4H : 1 V. De façon à obtenir un gain de résistance de la membrane, des résidus 

miniers seront mélangés aux SPD (Lefebvre, G. (2002)). 

L'objectif de cette partie est de déterminer les proportions d'un mélange de résidus miniers et 

de SPD qui présente les résultats (faible conductivité hydraulique et résistance au 

cisaillement suffisante) permettant une utilisation en tant que couverture de recouvrement. 

Cette partie inclut la description des matériaux utilisés (section 4.1 ), les essais de 

caractérisation géotechnique (section 4.2), hydraulique (secti9n 4.2.3) et mécanique (section 

4.2.4). 
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4.1 Description des matériaux 

4.1.1 Sous-produits de désencrage (SPD) 

Provenance 

Les SPD utilisés dans cette recherche proviennent de la papetière de Kingsey Falls. Des 

échantillons de résidus datant du 18 et 23 octobre 2001 (KF-23-10-01) ont été utilisés pour la 

détermination de la densité relative, des essais de comp-actage Proctor Standard et la 

réalisation des essais oedométriques. Les essais de cisaillement direct, le pourcentage de 

matières volatiles ainsi que toute la deuxième partie du programme de recherche ( chapitres 6 

et 7) ont été effectués avec des SPD reçus en date du 14 juillet 2002 (KF-14-07-01). 

Composition 

La composition des SPD est variable puisqu'elle résulte du rejet d'un procédé industriel. La 

répartition moyenne des composés organiques est de 47 à 71 % dont principalement la 

cellulose, l'hémicellulose et la lignine. La matière inorganique est constituée, en grande 

partie, de kaolinite et de métakaolinite, de carbonates sous forme de calcite et d'aragonite en 

général (Teixeira, 2001; Robart, 1998). De l'encre et des agents tensio-actifs constituent 

moins de 1 % du matériau. Le tableau 4.1 présente les caractéristiques des SPD utilisés. 

Tableau 4.1 Caractérisation des sous-produits de désen.crage 

SPD Teneur en eau Matière organique Densité apparente (%) (%) 

KF 23-10-01 143,0 ± 3,0 52,90 ± 0, 10 2,03 

KF 14-07-02 175,0 ± 4,0 59,20 ± 0,40 2,02 
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4.1.2 Résidus miniers oxydés 

Provenance 

Les résidus miniers oxydés (RMO) utilisés pour cette étude proviennent de l'ancien site 

minier de Eustis (Québec). Un premier échantillonnage est daté du 18 décembre 2001 et le 

second du 8 octobre 2002. 

Composition 

Les résidus miniers utilisés sont, en grande partie, composés de sulfures métalliques oxydés 

se présentant sous forme d'hydroxydes de fer. L'analyse par diffraction-X présentée à la 

section 6.2 indique qu'ils sont principalement composés des éléments suivants : arsenic, 

calcium, cuivre, fer, potassium, magnésium, silice, soufre et zinc. Le tableau 4.2 présente les 

caractéristiques des RMO utilisés. 

Tableau 4.2 Caractérisation des résidus miniers oxydés 

Résidus miniers Teneur en eau Matières volatiles Densité relative (%) (%) 

18-12-01 17,36 ± 0,04 15,2 2,88 

08-10-02 15,49 ± 0,45 13,4 2,81 

La granulométrie des résidus miniers oxydés prélevés sur le site est variable et se divise en 

deux groupes principaux. Le premier groupe comprend les stériles qui ont une granulométrie 

variant de 20 à 0,08 mm (gravier à sable fin) et n'est pas utilisé dans cette recherche. Le 

second groupe présente une granulométrie variant de 1,5 à 0,002 mm (sable moyen à silt). 

La figure 4.1 présente les courbes granulométriques de ces deux groupes. 

32 



Q) 
u, 
u, 
('l'J 

E 
C: 
Q) ..., 
C: 
('l'J 
u, 
u, 
('l'J 
a. 
Q) 

"'C 
Q) 
en 
('l'J ..., 
C: 
Q) 
(.) 
a.. 
:::l 
0 a. 

100,0 

90,0 

80,0 

' -
\ 1•['., 

"'~ 
\ . 

\ 
1\ 

\ 
70,0 ' t~ 
60,0 

50,0 

40,0 

' Il\ 
- I', 

- 'tr-
tS, -

30,0 " '-'"" --- Résidus miniers Eustis 
20,0 - 28/10/96 (RMO) 

10,0 --::- ---e- Résidus miniers Eustis 
- 18/12/01 (stériles <20mm labo) --0,0 

100 
1 

10 
1 

1 

\ 
\ 

\ 
\ 

. 

,q.., 

0,1 

Granulométrie (mm) 

Figure 4.1 Courbes granulométriques des RMO 

4.2 Caractérisation géotechnique 

4.2.1 Nomenclature des essais 

'\. 
'\ 

"\. 

L'identification des échantillons est effectuée de la façon suivante : 

• 

Provenance et date de l'échantillon- type d'essai - ordre de réalisation 

Exemple : KF23-10-01-COEKU-01 

- r--- ----
0,01 0,001 

Description : échantillon de SPD provenant de Kingsey Falls prélevé en date du 23 octobre 

2001 utilisé pour un essai de compression à l'oedomètre avec mesure de la perméabilité, 

premier essai de la série. 
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Exemple : Mix33%-RMO-CD-01 

Description: Mélange en proportion de 1/3 de RMO et de 2/3 de SPD utilisé pour l'essai de 

cisaillement direct, premier essai 

4.2.2 Caractérisation primaire 

Les essais ayant servi à la caractérisation primaire des SPD, des RMO et des mélanges aux 

différentes proportions sont présentés ici. 

Teneur en eau (w) 

Norme ASTM D4959-89 (BNQ, 1986) 

Rapport entre la masse d'eau et la masse sèche d'un sol déterminé par séchage dans une 

étuve à 110 ± 5°C jusqu'à obtention d'une masse constante. 

Pourcentage de matières volatiles 
Norme ASTM D297 4 méthode C 

Rapport entre la masse perdue par brûlage et la masse totale sèche. La procédure employée 

pour les SPD est une modification de la norme. La température suggérée de 440 ± 40°C ne 

permettant pas un brûlage complet de la matière organique, celle-ci est donc augmentée à 

une valeur de 550 ± 40°C. Le pourcentage de matières organiques correspond ainsi au 

pourcentage du poids sec initial (déterminé après assèchement à 110°C) qui a disparu après 

chauffage à 550°C jusqu'à masse constante. 

Densité des solides (Ds) 

Norme CAN/BNQ 2501-070-M-86 ou ASTM D854-92 méthode B 

Rapport entre la masse des grains à une température donnée et la masse d'un volume d'eau 

pure égal au volume des grains à même température. 

Essais Proctor Standard Normal 
Norme CAN/BNQ 2501-250-M86 

Les essais de compactage Proctor Standard Normal sont des essais de compactage de sol 

humide permettant de déterminer la relation entre la teneur. en eau et la masse volumique 
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sèche. Cet essai permet d'établir la teneur en eau optimale et la masse volumique sèche 

maximale. Un moule standardisé ainsi qu'un marteau de 2,49 kg ayant une hauteur de chute 

de 305 mm sont utilisés. 

4.2.3 Essais oedométriques 

Les essais à l'oedomètre sont utiles pour connaître la compressibilité et sont aussi utilisés 

pour déterminer la perméabilité d'un mélange sous un certain gradient hydraulique et pour 

des contraintes variables. Cet essai permet de connaître le comportement du matériau sous 

des charges variables et de déterminer le tassement subi lors d'un chargement. 

Selon certains auteurs (Benson et coll. 2000; Zimmie et coll. 1999), les études de la conduc-

tivité hydraulique à grande échelle (in situ) ne sont pas nécessaires pour déterminer le 

comportement des barrières construites avec des SPD car ces matériaux sont 'mous' et 

compressibles et qu'ils ne contiennent pas assez de macropores susceptibles de changer la 

conductivité hydraulique mesurée à grande ou à petite échelle. Les essais conventionnels en 

laboratoire sont donc satisfaisants pour en déterminer la conductivité hydraulique. Les 

mêmes tests servant à mesurer la conductivité hydraulique des argiles sont utilisés pour 

étudier les sous-produits de désencrage (Benson, 1999). 

Ceci s'avère vrai seulement à une teneur en eau supérieure à la teneur en eau optimum. Si 

les SPD sont sèchés, il se développe un effet de 'mottes' et il y a apparition de porosité 

secondaire. 

Description de l'appareil 

Les appareils utilisés sont des oedomètres à leviers (Wykeham Farrance) avec un 

comparateur au dix millième de pouce de précision permettant de suivre la déformation des 

échantillons. Les essais de perméabilité sont réalisés en connectant la base de l'échantillon 

à une colonne d'eau reliée à une burette graduée en cm 3
. Un capteur de pression 

interstitielle est relié au bas de l'échantillon. Le drainage n'est permis que vers le haut de la 

cellule. Grâce à une valve, les cellules permettent de récupérer le gaz accumulé dans la 

partie inférieure de l'échantillon. Les cellules utilisées ont près de 100 mm de diamètre et 
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une hauteur pouvant aller jusqu'à 340 mm. Les pierres poreuses sont de type fin ou médium. 

La figure 4.2 présente un schéma d'un appareil oedométrique. 

Soupape 

Figure 4.2 

Manipulation 

..... 
""'captetu de 
pression 
interstitielle 

Coupe transversale de l'appareil oedométrique 

Les échantillons sont compactés, à l'aide d'un pilon, dans les cellules oedométriques de 100 

mm de diamètre et de 25 mm de hauteur en trois couches. La densité visée est celle trouvée 

à partir de l'essai Proctor Normal Standard pour chaque teneur en eau. Au départ, une 

charge d'assise de 0.80 kPa est appliquée sur l'échantillon. Les paliers de chargement 

successifs sont de 12, 24, 48 et 96 kPa. Les charges sont généralement augmentées tous 

les deux jours et les essais de perméabilité sont effectués en alternance avec les jours de 

chargement (un jour palier - un jour perméabilité). Ces essais sont effectués en duplicata. 

Avant chaque mesure, la présence de gaz est vérifiée en ouvrant la valve et en laissant 

s'écouler l'eau et/ou le gaz si présent. Les essais de perméabilité effectués avec les 

mélanges durent entre 10 et 15 minutes. À la fin des essais, le déchargement est fait en 

ramenant directement la charge axiale à la charge d'assise (0.80 kPa). La déformation axiale 

et les pressions interstitielles des échantillons sont suivies tout au cours de l'essai. 

L'échantillon est, par la suite, démonté et la mesure de sa teneur en eau est effectuée. Les 

essais sont réalisés en duplicata. 
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L'équation 4.1 est utilisée pour le calcul du coefficient de perméabilité: 

k =(At/ Ae)(In(Hl/ H2) / M)L (4.1) 

k : perméabilité en cm/s 

At : section de la burette où l'on mesure l'écoulement (mm) 

Ae : section de l'échantillon (mm) 

H 1 : charge hydraulique au début de l'essai 

H2 : charge hydraulique après un intervalle de temps ~t en secondes 

L : longueur moyenne de l'échantillon en cm pendant la détermination 

4.2.4 Essai de cisaillement direct 

Norme ASTM D3080-90 

L'essai de cisaillement mesure la résistance au cisaillement d'un matériau. Cet essai permet 

de simuler les conditions de terrain pour des situations telles que la stabilité à long terme d'un 

recouvrement en pente ou d'un talus naturel (Holtz et Kovacks, 1991 ). Dans le cas du 

présent mémoire, les matériaux étudiés subiront une consolidation pendant un long laps de 

temps et seront cisaillés très lentement. Cette étude a pour but de comparer le gain de 

résistance pour différents mélanges de RMO avec les SPD. 

Description de l'appareil 

Deux appareils identiques ont été utilisés pour les essais consolidés en cisaillement drainé 

(Wykeham Farrance S81 constant rate of strain shear box et Sail Test direct/ residual shear 

apparatus D-300, D-300-8). L'échantillon est placé dans un~ boîte formée de deux parties, 

soit une fixe et une partie pouvant être déplacée horizontalement. La figure 4.3 présente un 

schéma de l'appareil utilisé. 
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Pour chacun des mélanges, des essais sont effectués simultanément avec chacun des 

appareils de cisaillement direct. Les mélanges de RMO et de SPD sont préparés 24 heures 

avant le début des essais . La teneur en eau du mélange est obtenue avant les essais de 

cisaillement. Les échantillons sont compactés en trois couches superposées, à l'énergie 

Proctor Normal Standard, directement dans le support. Une charge d'assise de 0, 75 kPa est 

appliquée sur l'échantillon au départ puis celui-ci est immergé. Les essais de cisaillement ne 

débutent que lorsque l'échantillon a été consolidé. Les mesures de variation de la hauteur 

(L1H) sont notées durant la consolidation. Les mesures de la force de cisaillement ('r) ainsi 

que de la déformation verticale et horizontale sont notées à plusieurs reprises au cours de 

l'essai du cisaillement. Le taux de cisaillement appliqué est de 1,4 mm/jour sur des 

échantillons carrés de 60 mm de longueur et 20 mm de hauteur. Les essais ont une durée 

moyenne de 4 jours. La teneur en eau est mesurée à la fin de chacun des essais. Les essais 

sont réalisés en duplicata. Le tableau 4.3 présente les cond itions initiales de mise en place 

des échantillons. 
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Tableau 4.3 Conditions initiales des échantillons à l'essai de cisaillement direct 

État initial 

Essai n° 
w pd Sr 

(%) (kg/m3
) (%) 

KF23-10-01-CD-01 158.3 457.5 93.5 
KF23-10-01-CD-02 157.4 461.2 93.9 

Mix33%-RMO-CD-01 61.8 926.7 90.2 
Mix33%-RMO-CD-02 59.9 944.5 90.1 

Mix50%-RMO-CD-01 35.1 1274.5 85.0 
Mix50%-RMO-CD-02 35.4 1265.8 84.6 

Les équations 4.2 à 4.4 sont utilisées pour le calcul des paramètres suivants : 

• Contrainte nominale de cisaillement 

r=FIA 

1 = Contrainte nominale de cisaillement (kPa) 

F = Force de cisaillement (N) 

A = aire initiale de l'échantillon (mm2
) 
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• Contrainte normale agissant sur l'échantillon 

a' N = Contrainte normale (kPa) 

N = Force verticale normale agissant sur l'échantillon (N) 

• Taux de déplacement 

dr = taux de déplacement (mm/min) 

dh = déplacement latéral relatif (mm) 

te = temps écoulé pour le test (min) 

dr = dh/te 

Caractérisation biochimique et physico-chimique 

(4.3) 

(4.4) 

Cette partie vise la description de la méthodologie liée à la caractérisation physico-chimique 

et biochimique. Elle se divise en trois sections principales. Tout d'abord, les analyses 

préliminaires qui apportent des connaissances de base des matériaux utilisés (section 4.3). 

Deuxièmement, les essais de dégradation permettent de suivre l'évolution de paramètres 

prédéterminés du lixiviat généré par le mélange (section 4.4). Troisièmement, une série 

d'analyses sur les mélanges dégradés après l'ouverture des cellules (section 4.5). 

Il est à noter que les proportions du mélange utilisé pour l'essai de dégradation sont celles 

déterminées par les essais géotechniques effectués dans la première partie. Les proportions 

du mélange correspondent à 1/3 de résidus miniers oxydés et 2/3 de SPD (v/v). L'essai en 

cellule a pour but de caractériser le mélange uniquement d'un point de vue physico-chimique. 
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4.3 Analyse physico-chimique et biochimique préliminaire 

Les analyses énumérées ci-dessous ont été effectuées pour les SPD, les RMO et les 

mélanges avant et après ouverture des cellules (sections 4.3.1 à 4.3.5). 

4.3.1 Analyse par diffraction des rayons X 

La composition minéralogique des SPD et des RMO a été déterminé par la méthode de 

diffraction aux rayons X sur des échantillons préalablement séchés à l'aide d'un appareil de 

marque Phillips- x'Pert Pro. Le voltage est de 45 Kv et la tension de 40 MA. La technique 

d'analyse des poudres a été utilisée et l'identification de la phase quantitative est réalisée à 

l'aide d'un logiciel d'acquisition X'pert et de traitement Jade. 

4.3.2 Microscope conventionnel (MEB) et haute résolution (FESEM) 

L'observation des matériaux et des analyses de la composition élémentaire a été réalisée à 

l'aide d'un microscope électronique à balayage (MEB) de marque JEOL, JSM-840-A. Les 

échantillons sont montés sur des supports d'aluminium et rendus conducteurs en évaporant 

une couche d'or/palladium par la méthode de pulvérisation cathodique. Le microscope a été 

opéré sous une tension d'accélération de 20 kiloVolts. 

Un microscope à haute résolution (FESEM) de marque Hitachi S-4700 a été utilisé pour 

l'observation d'échantillons dégradés. Les échantillons n'ont pas subi de traitement au 

préalable. Le voltage utilisé est de 3.0 kiloVolts. 

4.3.3 Digestion totale et analyse séquentielle 

Une digestion totale a été effectuée pour déterminer les concentrations totales en calcium, 

cuivre et fer. La méthode utilisée est celle de la digestion totale par acide nitrique et acide 

perchlorique (Standard Methods 20 th Edition 3030 H). 
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L'analyse séquentielle sélective a été réalisée à partir des méthodes de Tessier (1979), Yong 

(1993) et du Standard Methods (1998) pour une spéciation des éléments du cuivre et du fer. 

Le tableau 4.4 présente les méthodes utilisées. 

Tableau 4.4 Méthode d'analyse séquentielle et digestion totale 

Fraction 
Échangeable (1) 

Carbonaté (2) 
Oxyde et Hydroxyde (2) 
Liée à la matière organique (2) 

Fraction résiduelle (3) 

(1) Tessier (1979)) 
(2) Tessier (1979) et Yong (1993) 
(3) Standard Methods (1998) 

Extractant 

MgCl2, pH 7 

NaOH/HOAc, pH 5 
NH2OH/HCI dans 25% HOAc 
H2O2/HNO3 + NH4OAc, pH 2 
HNO3 conc. (2 fois) (grade environnemental) 
/HCIO4 (grade analR) + HF (grade ACS) 

4.3.4 Analyse par absorption atomique 

(Standard Methods 20 th Edition 3111 B) 

L'absorption atomique a été utilisée pour l'analyse des concentrations en métaux après la 

digestion totale et la spéciation. L'appareil utilisé est un spectrophotomètre à flamme air-

acétylène, marque Varian modèle AA - 1275. 

4.4 Essais de dégradation 

L'essai de dégradation en cellule a permis d'observer, pour la durée de l'essai : 

• l'évolution d'un lixiviat à partir du suivi de onze paramètres physico-chimiques (section 

7.1) 

• les volumes et la composition des gaz produits (section 7.2 et 7.3) 

• une évaluation de la perte de masse du mélange (section 7.4) 

• des observations visuelles des transformations subies _par le mélange (section 7.5) 
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4.4.1 Description des cellules pour l'essai de dégradation 

La conception des cellules utilisées pour cet essai est basée sur une étude de dégradation 

effectuée précédemment avec des SPD (Teixeira, 2001 ). Quelques différences sont cepen-

dant à noter: la capacité des réservoirs est moindre et la partie centrale des cellules est 

composée de Plexiglas transparent afin de permettre des observations visuelles des 

changements survenant dans le mélange. Le tableau 4.5 présente les dimensions des 

cellules. 

Tableau 4.5 Dimension de la cellule (1) 

Hauteur totale (cm) 
Diamètre interne (cm) 
Diamètre externe (cm) 
Aire de surface ( cm 2

) 

(1) les écarts types sont négligeables 

La figure 4.4 présente un schéma d'une cellule. 

réservoir d'eau 

plaque trouée ., .. / 
supérieure _i 

plaque trouée : 
inférieure avec ........... -· .,_ .. ,.. 
base intégrée 

échantillon 

30.00 Cl J 

_ récupération J . . 
d'eau ·· , C 

30,00 
19,69 
20,96 
304,34 

Figure 4.4 Vue en coupe d'une cellule utilisée pour l'essai de dégradation 
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Chaque cellule comporte : 

• deux systèmes à raccord rapide (quick connect) permettant l'entrée d'eau dans le 

réservoir supérieur et la sortie du lixiviat dans la partie inférieure; 

• deux sorties dont chacune est connectée à un tube de plastique de 2 cm; soit un 

tube relié au réservoir supérieur et l'autre au réservoir inférieur. Ces deux sorties 

sont reliées ensemble par un tube de plastique flexible et permettent le 

mouvement des gaz d'un réservoir à l'autre; 

• chaque cellule est munie d'un sac de polyéthylène laminé fabriqué par la 

compagnie Pollution Measurement Corporation. Ces sacs ont deux sorties, soit 

une communiquant avec le réservoir supérieur avec un mécanisme de contrôle 

d'ouverture ou de fermeture (valve) et une sortie munie d'un septum pour le 

prélèvement des gaz. 

Six cellules ont été construites pour cet essai. Trois de ces cellules sont utilisées pour le 

mélange de SPD et de RMO et trois sont utilisées comme témoins. Ces dernières 

contiennent un mélange de SPD et d'un matériel inerte (granulométrie variant de sable fin à 

silt fin) aux proportions similaires à celles du mélange sélectionné. Les cellules témoins 

permettent d'évaluer l'influence des RMO dans le comportement des SPD lorsque mélangé. 

Toutes les cellules sont placées sous les mêmes conditions de température et de pression et 

sont conservées dans l'obscurité. 

4.4.2 Méthodologie du montage 

• Près de 24 heures avant le montage, les SPD ont été séchés jusqu'à obtention d'une 

teneur en eau de 145%. La teneur en eau désirée pour le mélange SPD-RMO étant 

près de 60%. 

• Le mélange des SPD et des RMO a été effectué deux heures avant le montage de 

façon à limiter le temps de contact des deux matériaux avant leur mise en place. 

• Les mélanges ont été préparés et placés dans des sacs numérotés. Les sacs sont, 

par la suite, choisis aléatoirement. 
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• Le mélange est compacté dans les cellules en six couches de masse égale. La 

densité visée est celle trouvée à partir de l'essai Proctor Normal Standard pour une 

teneur en eau de 60% pour chacune des six couches .. 

• Les cellules ont été pesées au départ, entre chaque couche ajoutée et à la fin du 

montage. 

• Des teneurs en eau sont effectuées avec des sacs choisis au hasard. 

• Une purge à l'azote est effectuée le jour du montage afin de chasser l'oxygène 

présent dans la cellule et créer plus rapidement un environnement anaérobie à 

l'intérieur des cellules. 

• Les sacs de polyéthylène laminé pour la récupération des gaz sont placés après la 

purge à l'azote. 

• Les cellules sont conservées sous des températures çJe 37 ± 2°C et dans une salle à 

l'obscurité pour éviter les réactions photochimiques. 

Les paramètres de mise en place sont indiqués au tableau 4.6 

Tableau 4.6 Paramètres de mise en place des cellules 

Cellule 1/3 RMO - 2/3 SPD Témoins 
Hauteur (cm) 17,50 ± 0,10 17,20 ± 0,20 
Volume (m 3

) 5,32 ± 23,19 5,25 ± 0,05 
Masse sèche (kg) 1,615 ± 0,01 1,680 ± 0,01 
Masse volumique sèche (Kg/m3

) 922, 19 ± 4,02 928,51 ± 7,83 
Teneur en eau (%) 61,00 ± 2,00 60,00 ± 2,00 
Degré de saturation (%) 89,80 ± 0,40 94,00 ± 1,00 
Indice des vides 1,73 ± 0,01 1,69 ± 0,02 
Volumes des vides (m 3

) 3,33 ± 0,02 3,22 ± 0,01 
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4.4.3 Période d'écoulement et période sèche 

Chaque période d'écoulement correspond à un volume d'eau déionisée équivalent à celui 

d'un volume des pores, soit 3,33 ± 0,02 L pour les mélanges et 3,22 ± 0,01 L pour les 

témoins. La première période d'écoulement a débuté moins de deux jours après la mise en 

place du mélange dans les cellules. Après l'écoulement du premier équivalent volume des 

vides (EW), une période dite 'sèche', soit sans introduction d'eau, est débutée. L'essai a été 

d'une durée équivalente à l'écoulement de trois EW en alternance avec trois périodes 

sèches. La durée de chacune des périodes est variable. Le tableau 4. 7 résume les durées, 

les volumes introduits et récupérés à chacune des périodes. 

Tableau 4. 7 Tableau synthèse des périodes 

0 25 57 88 148 174 
Temps Volume à à à à à à 

24 U) 56 U) 87 U) 147 U) 173 U) 222 (j) 

Période Écoulement Sèche Écoulement Sèche Écoulement Sèche 

Mélange Introduit (L) 3,56 ± 0,01 3,47 ± 0,06 3,99 ± 0,00 
Récupéré (L) 2,90 ± 0,22 3,46 ± 0,09 4,09 ± 0,09 

Témoin Introduit (L) 3,34 ± 0,7 3,59 ± 0,01 2,50 ± 0,00 
Récupéré (L) 3,59 ±3,70 3,30 ± 1,24 2,60 ± 0,05 

4.4.4 Production et récolte du lixiviat 

Pour générer le lixiviat, de l'eau déionisée est introduite dans le réservoir supérieur de la 

cellule par une entrée 'quick connect' (rattachée à la partie supérieure) à l'aide d'un 

entonnoir. L'eau est accumulée dans le réservoir supérieur et s'écoule au travers du 

mélange. Le lixiviat généré s'écoule dans le réservoir inférieur. Ce lixiviat est prélevé à tous 

les 3 à 4 jours par la sortie 'quick connect' (reliée au réservoir inférieur) à l'aide d'un embout 

adapté. Le lixiviat est récupéré dans des bouteilles de polyéthylène prénettoyées de marque 

Nalgène (MD) d'un volume de 500 ml. Les volumes introduits, la durée d'écoulement et les 

volumes récupérés sont notés. Les mesures du pH, du potentiel d'oxydo-réduction et de la 

conductivité sont réalisées durant l'échantillonnage. Les mesures de la concentration en 

sulfure, sulfate soluble à l'eau, de la demande chimique en oxygène (DCO), des solides 

totaux (ST), solides totaux volatils (STV) et du carbone total (CT) sont effectuées dans la 
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même journée. Les analyses des éléments, soit le calcium (Ca), le cuivre (Cu), le fer (Fe) 

ainsi que le carbone organique total (COT) ont été réalisées dans un délai d'une semaine. 

En tout, onze paramètres servent à tracer l'évolution du lixiviat. Les analyses sont effectuées 

en triplicata. 

La liste suivante présente les méthodes utilisées pour les analyses du lixiviat. 

pH 

(ASTM D1293) 

Mesuré à l'aide d'un appareil Hach One - pHmètre (modèle 48600) .utilisant un couple 

d'électrodes de référence argent/chlorure d'argent (Hach one combinaison pH electrode 

model 48600). L'appareil est calibré avec des solutions à pH de 4 et 7 avant son utilisation. 

Conductivité 
Mesure de la résistance par immersion d'une électrode de platine-iridium platinisée 

(YS 13417) dans l'échantillon. L'appareil est de marque Conductivity Bridge YS 1 Madel 31 et 

la cellule de conductance modèle YS 1 3401. 

Sulfate soluble à l'eau 
(Méthode Hach 8051 équivalent à USEPA 375.4) 

Un volume 25 ml de l'échantillon dilué réagit avec du Sulfaver (MD) pendant une durée de 

cinq minutes. La concentration de l'échantillon est mesurée par spectrophotométrie avec un 

appareil Hach Direct Reading Spectrophotometer (DR/2000). 

Sulfure 
(Méthode Hach 8131) 

Un volume de 25 ml de l'échantillon réagit avec une solution d'acide sulfurique (réactif 1) et 

une solution de dichromate de potassium (réactif 2). La concentration est ensuite lue à l'aide 

de l'appareil DR/2000. 

Solides totaux, fixes et volatils 
(Standard Methods 20 th Edition 2540 B et 2540 E) 

La teneur en solides totaux est déterminée par évaporation de 20 ml d'échantillon à 105°C 

pendant 12 heures dans une étuve ventilée. 
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Les solides totaux fixes sont déterminés par une perte au feu à 550°C. Les solides totaux 

volatils sont obtenus par la différence entre les solides totaux et les solides totaux fixes. 

COT (carbone organique total) 

(Standard Methods 20 th Edition 5310 C) 

L'échantillon est acidifié avec quelques gouttes d'acide phosphorique et maintenu dans un 

débit d'azote pendant cinq minutes de façon à extraire le carbone inorganique. Par la suite, 

l'échantillon est injecté dans un analyseur modèle DC-80 (Dohrman, Envirotech Co, Santa 

Clara, USA) utilisant une méthode d'oxydation au persulfate catalysé par les ultraviolets pour 

convertir le COT en dioxyde de carbone. L'appareil est calibré avec une solution standard 

d'une concentration de 2000 mg/L. 

Les échantillons servant à l'analyse du COT sont préservés avec de l'acide chlorhydrique a 

un pH de 2. 

CT ( carbone total) 

La mesure du carbone total est effectuée avec le même appareil que pour le COT. L'échan-

tillon n'est cependant pas acidifié ni placé dans un débit d'azote mais directement injecté 

dans l'appareil. 

DCO (Demande chimique en oxygène) 

(Méthode Hach 8000 approuvée USEPA) 

La méthode utilisée est celle par reflux fermé utilisant une digestion par dichromate de potas-

sium. La valeur est obtenue par spectrophotométrie avec un appareil de marque DR/2000. 

Métaux (Ca, Cu, Fe) 

(Standard Methods 20 th Edition 3111 B) 

Les échantillons sont acidifiés avec du HCI à un pH de 2 puis analysés par un spectromètre 

d'absorption atomique (section 2.5.5). Les échantillons pour l'analyse des métaux sont 

préservés avec de l'acide nitrique et sont conservés à 4 °C jusqu'à leur analyse. 
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4.4.5 Mesure de la production et de la composition des gaz 

Les gaz produits sont accumulés dans les réservoirs inférieurs et supérieurs des cellules et, 

par la suite, évacués vers un sac conçu à cet effet. Le prélèvement des gaz ne suit pas un 

rythme régulier et varie entre une et trois fois par semaine en fonction des cellules. Une 

seringue de 500 ml modèle S-500 de la compagnie Hamilton (Reno, Nevada) sert au 

prélèvement des volumes. Une seringue de 60 ml est utilisée pour la collecte de gaz à 

analyser. Cinq volumes de 60 ml sont prélevés à chaque cellule pour l'analyse de la 

composition des gaz (CO2, CH4 et 0 2). 

Le gaz est injecté directement dans l'analyseur. L'appareil .utilisé est un analyseur de gaz 

LFG-20 de la compagnie AOC (Analytical Company Ltd). Il est muni d'une cellule électro-

chimique pour la mesure de la concentration en oxygène (précision ± 0,4%), d'une cellule 

infrarouge non dispersive pour le CO2 et CH4 (précision ± 0,5% pour une concentration entre 

0 et 10% et± 3,0% pour des concentrations entre 10 et 100%). L'appareil est calibré avec un 

mélange de CO2 et de CH4 à une concentration de 50-50 (v/v) avant chaque utilisation. 

Les volumes, composition, date et heures sont notés. On tient compte de la température de 

la pièce pour l'ajustement des volumes des gaz produits. 

4.4.6 Analyse qualitative du H2S gazeux 

Lors du prélèvement des gaz contenus dans les sacs, des papiers acétate de plomb ont été 

utilisés pour vérifier la présence de H2S gazeux. Ces papiers sont faits à partir de papiers-

filtres de marque Whatman imbibés d'une solution d'acétate de plomb (20 g d'acétate de 

plomb dilué à 30°C sous un flux d'azote dans 1000 ml d'eau distillée et 0,2 ml d'acide 

acétique). Les papiers sont ensuite séchés et conservés hermétiquement à température 

ambiante. 
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4.5 Démontage des cellules et analyse des échantillons dégradés 

4.5.1 Ouverture des cellules 

Le démontage des cellules s'est déroulé de la façon suivante : 

• la vidange du lixiviat présent dans le réservoir inférieur des cellules 

• la récupération des gaz présents dans les sacs et analyse de leur composition 

• la prise de la masse des cellules 

• l'ouverture des cellules et transfert du matériel dans des contenants identifiés; 

• les teneurs en eau effectuées dans la même journée 

• une série d'analyses à caractère géotechnique et physico-chimique effectuée avec 

les échantillons dégradés 

4.5.2 Caractérisation physico-chimique 

(Toutes les méthodes utilisées sont décrites à la section 4.3) 

Les analyses à caractère physico-chimique effectuées après 9uverture des cellules sont : 

• composition minéralogique par diffraction aux rayons X; 

• observation des mélanges à l'aide de microscope; 

• spéciation des éléments Cu et Fe; 

• digestion totale pour les éléments Ca, Cu et Fe. 

4.6 Évaluation de la perte de masse 

L'évaluation de la perte de masse est effectuée dans un premier temps de façon directe par 

différence de masse sèche (différence entre la masse sèche initiale et finale). 

Une deuxième évaluation est effectuée par la somme des pertes de masse associée à la 

production de gaz mesuré, au volume de gaz dissous dans l'eau (les gaz utilisés pour le 

calcul sont le C02 et le CH4) et la teneur en solides totaux per~us dans le lixiviat. 
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Pour l'estimation de la perte de masse de façon indirecte, les calculs suivants sont utilisés : 

• Perte de masse par lessivage (mg) = 

Volume de lixiviat recueilli (L) * Concentration en solides totaux (mg/L) 

• Perte de masse par production de gaz (L/kg) = 

Volume de CO2 et CH4 produit en gaz (L) / Masse sèche de SPD contenue dans la 

cellule (kg) 

• Perte en gaz dissous déterminée par la loi d'Henry (Tchnobanoglous, 1993). 

Les équations (4.5 à 4.7) sont utilisées dans le calcul du volume de gaz dissous : 

Pg = pression partielle du gaz (atm) 

H = constante de la loi d'Henry 

xg = fraction molaire à l'équilibre du gaz dissous 

Pg = Hxg (4.5) 

Pour une température de 38°C, la valeur de H pour le CO2 est près de 0,2236*10-4 et de 

5,5058*10-4 pour le CH4 . 

On trouve le nombre de moles de gaz dans l'eau 

ng = (55,6)*xg (4.6) 

On détermine la concentration du gaz en mol/L (1 litre d'eau contient 1000/18= 55,6 mol) et 

parce que ng (mole de gaz) est très petit, on considère que la valeur 55,6 mol peut être 

utilisée. 

La concentration à saturation est estimée selon 

Cs = ng/L (masse molaire (g)/mol) (103 mg/g). 
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CHAPITRE 5 - ANALYSE DES RÉSULTATS : 

CARACTÉRISATION GÉOTECHNIQUE 

Le premier volet de cette recherche a pour but de déterminer les proportions de SPD et de 

RMO permettant d'augmenter la stabilité en pente d'une couverture de SPD. Ce chapitre 

présente les résultats obtenus suite aux essais de compaction Proctor Normal Standard 

(section 5.1 ), aux essais oedométriques (section 5.2) et de cisaillement direct (section 5.3). 

Le choix des proportions de SPD et de RMO sera basé sur les résultats obtenus aux essais 

hydrauliques et mécaniques. 

5.1 Essai de compactage 

Les essais Proctor Normal Standard ont été réalisés avec des mélanges de SPD aux 

proportions de RMO de 20, 33 et 50% (v/v). Les échantillons des mélanges ont été préparés 

avec des SPD à la teneur en eau de réception (environ 145%). 

Le tableau 5.1 résume les valeurs de la masse volumique sèche obtenues à l'essai Proctor 

Normal Standard et les teneurs en eau des mélanges RMO-SPD sans modification de leur 

teneur en eau de réception. 

Tableau 5.1 Masse volumique sèche du Proctor Normal avec teneur en eau de 
réception 

Type Densité Proctor (kg/m3
) Teneur en eau (%) 

20%RMO 734,6 87,1 
33%RMO 926,1 61,9 
50%RMO 1267,7 35,1 

SPD KF-23-10-01 472,5 145,0 
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Une courbe Proctor Normal Standard des SPD (KF-23-10-01) et celle de mélange à 1/3 de 

RMO et 2/3 de SPD sont présentées aux figures 5.1 et 5.2. Les teneurs en eau se situent du 

côté humide de l'optimum. 
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5.2 Essais oedométriques 

Des essais de compression unidimensionnelle avec mesure de la conductivité hydraulique 

ont été menés avec des mélanges à 1 /3 de RMO et 2/3 de SPD et ce pour trois différentes 

teneurs en eau de mélange (50%, 60% et 75%). Seul un mélange aux proportions de 50-50 

SPD et de RMO sans modification de la teneur en eau de réception a été effectué. La 

conductivité hydraulique a été mesurée pour quatre paliers de chargement (12, 24, 48 et 96 

kPa). 

Le tableau 5.2 présente les paramètres de mise en place et les résultats obtenus suite aux 

essais de compression unidimensionnelle et la mesure de la conductivité hydraulique. 
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Tableau 5.2 Caractéristiques et résultats des essais de compression 
unidimensionnelle avec mesure de la conductivité hydraulique 

% 
Wi p Sr 

Essai Compaction ei 
(%) (kg/m3

) 
Proctor St. (1) 

(%) 

KF 23-10-01-COEKU-01 148,9 461,4 99,9 91, 1 3,32 

Mix33%-RMO-COEKU-01 62,0 919,8 99,4 89,4 1,76 

Mix33%-RMO-COEKU-02 62,0 921,5 99,6 89,7 1,76 

Mix33%-RMO-COEKU-03 50,8 969,7 103,5 79,7 1,59 

Mix33%-RMO-COEKU-04 51,3 982,6 105,1 82,2 1,55 

Mix33%-RMO-COEKU-05 75,5 828,9 99,0 92,9 2,08 

Mix33%-RMO-COEKU-06 76,1 826,8 99,1 93,3 2,08 

Mix50%-RMO-COEKU-01 36,7 1249,6 99,7 85,6 1, 13 

Mix50%-RMO-COEKU-02 37,3 1243,4 99,7 86,2 1, 13 

(1) Par rapport à la courbe de compactage à une teneur en eau de mise en place 

k (cm/s) 

sous 12 kPa 

8,00*10-7 

1 30*10-6 

' 
1,05*10-6 

1,20*10-5 

4,50*10-5 

1 05*10-5 
' 

8,40*10-6 

8,20*10-6 

7,30*10-6 

Les résultats de la conductivité hydraulique obtenus avec l'échantillon KF-23-10-01 (SPD) 

sont présentés afin de comparer des valeurs typiques des SPD à ceux des différents 

mélanges. 

La figure 5.3 présente les conductivités hydrauliques mesurées au cours des essais dans un 

espace e-log k. 
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Figure 5.3 Conductivité hydraulique en fonction de l'indice des vides à différents paliers de chargement 
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La figure 5.3 permet de comparer l'impact d'un ajout de RMO au SPD. Sous une pression de 

12 kPa, représentative des conditions de terrain, l'incorporation de 33% de RMO à des SPD 

(Mix33%-RMO-COEKU-01 et 02) sans modification de la teneur en eau de réception (145%) 

résulte en une conductivité hydraulique approximative de 1,20*10-5 cm/s. Ce mélange 

présente les valeurs de conductivité hydraulique les plus près de celles obtenues avec les 

SPD KF 23-10-01. 

Les échantillons Mix33%-RMO-COEKU-03 et 04 (avec une teneur en eau respective de près 

de 50 %) et Mix33%-RMO-COEKU-05 et 06 ( teneur en eau de près de 75%) présentent des 

valeurs de conductivité hydraulique plus élevées que les mélanges à teneur en eau de 60 % 

(Mix33%-RMO-COEKU-01 et 02). 

La conductivité hydraulique augmente lorsque la teneur en eau initiale des SPD est modifiée. 

L'assèchement des SPD aurait pour conséquence de changer leur structure en favorisant la 

formation d'aggrégats ou de 'mottes' (cas de Mix33%-RMO-COEKU-03 et 04 ). Tandis qu'un 

ajout d'eau aurait pour conséquence de rendent les fibres de SPD plus fragiles. Celles-ci se 

briseraient plus facilement lors du mélange avec des RMO diminuant aussi l'effet des fibres 

entremêlées et permettant plus facilement le passage des fluides. 

Les mélanges Mix50%-RMO-COEKU-01 et 02 présentent des valeurs de conductivité 

hydraulique près de 10 -5 cm/s. L'incorporation d'un grand volume de RMO augmente donc 

la conductivité hydraulique du mélange en partie par la diminution de fibres. Le caractère du 

mélange se rapproche plus de celui de sable moyen à silt dont la perméabilité est de l'ordre 

de 10-4 à 10 -5 cm/s. 

5.3 Essais de cisaillement direct 

Des essais de cisaillement direct ont été effectués avec des SPD et des mélanges de 1 /3 et 

1 /2 RMO et SPD dans le but de connaître et de comparer leL:Jr résistance au cisaillement. Le 

Tableau 5.3 présente les caractéristiques initiales de mise en place des échantillons, les 

conditions des étapes de la consolidation et du cisaillement. 

Dans la partie cisaillement de ce tableau, les contraintes tangentielles et les déplacements 

verticaux sont donnés à 3 mm et 6 mm de déformation horizontal. 
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Tableau 5.3 Conditions initiales et étapes de la consolidation du cisaillement direct 

État initial Consolidation Cisaillement 

Essai no. Déf.=2mm Déf.=6mm 

pd Sr Temps ~H/H pd 
Vitesse 

~H/H ~H/H w 'C mm/jour 'C 'C 

(%) (kg/m3
) (%) (kPa) (min) (%) (kg/m3

) (kPa) (%) (kPa) (%) 

Kf 23-1 0-01-C D-01 158.3 457.5 93.5 11.0 2429 -2.31 468.3 1.46 13.5 -0.10 21.0 2.87 

Kf 23-1 0-01-C D-02 157.4 461.2 93.9 12.1 2287 -1.61 468.7 1.56 14.4 -0.31 22.5 1.43 

Mix33%-RMO-CD-01 61.8 926.7 90.2 12.1 2672 -1.65 942.3 1.43 19.7 +1.12 23.0 +3.97 

Mix33%-RMO-CD-02 59.9 944.5 90.1 12.1 2493 -1.05 954.5 1.56 22.0 +0.76 27.2 +3.67 

Mix50%-RMO-CD-01 35.1 1274.5 . 85.0 12.1 2394 -0.92 1285.5 .1.42 23.7 +2.13 22.2 +5.07 

Mix50%-RMO-CD-02 35.4 1265.8 84.6 12.1 2443 -0.62 1273.7 1.64 23.6 +1.41 19.3 +2.90 

- = tassement + = gonflement 
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La figure 5.4 présente la contrainte de cisaillement (kPa) en fonction du déplacement 

horizontal (mm) pour les mélanges à 33% (Mix33%-RMO-CD-01 et 02) et 50% (Mix50%-

RMO-01 et 02) de RMO ainsi que les SPD (KF-23-10-01 ). 

35,0 

30,0 

25,0 

20,0 
a. ::, 
p 

15,0 

10,0 

i) +-+- ·- + -~--~51C +~- + ; '\; .,. A-.* 0 ,r-+-.._ 1 < --,~*~l . 0 . 

(~+ 
+ -·~ · ---.....:...~.- )K 

r- ~ - o ·· oO . - • ---1-,, ___ 
~ -- • - t 11 )K --• --ô3-= o · ·-- - ·+ - ----1-

; ; )K o -o 
/ / )K • 

I • • -- --• -- -- KF23-10-01 CD-01 -

/ 
~(b --0 --- KF23-10-01-CD-02 f 

__ '!j+ • - * - Mix33% RMO-CD-01 
' / 

-

5,0 

: 'j , t - + - Mix33% RMO-CD-02 
,, 't'O) --~- Mix 50%· RMO-CD-01 - ./ ~ :, -J~ -

-+- Mix50% RMO-CD-02 
,, 9 

0,0 - :;') .. 1 1 1 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

Déplacement horizontal (mm) 

Figure 5.4 Contrainte de cisaillement (kPa) en fonction du déplacement 
horizontal (mm) 
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La figure 5.5 présente le déplacement vertical (mm) en fonction du déplacement horizontal 

(mm) mesuré au cours des mêmes essais (référence à la légende de la figure 5.4). 
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Figure 5.5 Déplacement vertical (mm) en fonction du déplacement horizontal (mm) 

L'ajout de RMO aux SPD permet un gain de résistance notable. Lorsque 33% de RMO sont 

ajoutés aux SPD, le gain de résistance obtenu varie entre 25 et 40 % selon la déformation de 

cisaillement considérée. Les SPD et les mélanges à 1 /3 de RMO et 2/3 de SPD (KF-23-10-

01 , Mix33%-RMO-CD-01 et 02) subissent une déformation de type élasto-plastique qui laisse 

supposer que ces matériaux peuvent subir de grandes déformations sans rupture. 

Les mélanges avec 50% de RMO (Mix50%-RMO-01 et 02) affichent pour leur part une 

résistance au cisaillement quelque peu plus élevée mais celle-ci montre une fragilité à la 

rupture à près de 25 kPa laissant présager une instabilité à long terme de la couverture. 
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5.4 Choix des proportions des mélanges RMO-SPD 

Plusieurs facteurs sont à considérer lors de la construction de barrières impliquant des SPD. 

Les principaux paramètres à considérer pour une construction sont la conductivité 

hydraulique et la stabilité en pente. La première motivation de l'utilisation de SPD en tant que 

matériaux de recouvrement est leur faible valeur de conductivité hydraulique (Quiroz et 

Zimmie, 2000). Ainsi en se basant sur les résultats obtenus à la suite des essais 

oedométriques et de cisaillement direct, il s'avère que les mélanges composés d'une 

proportion de 1/3 de RMO et de 2/3 de SPD (avec une teneur en eau de 60 %) présentent le 

meilleur compromis. 

Ces mélanges apportent un gain de résistance satisfaisant à la construction d'une couverture 

en pente et présentent une valeur de conductivité hydraulique relativement faible. 

Cependant, il est à noter que les meilleurs résultats de conductivité hydraulique surviennent 

lorsque la teneur en eau de réception des SPD (ceux utilisés dans cette étude KF-23-10-01) 

n'est pas modifiée (environ 145%). 
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CHAPITRE 6 - ANALYSE DES RÉSULTATS : 

CARACTÉRISATION BIOCHIMIQUE ET PHYSICO-CHIMIQUE 
DES MATÉRIAUX ET DES ÉCHANTILLONS DÉGRADÉS 

Le deuxième volet de cette recherche avait pour but l'analyse physico-chimique et 

biochimique d'un mélange de RMO et de SPD. Ce volet se divise en deux parties dont une 

constituée d'analyses physico-chimiques et biochimiques des RMO, des SPD et 

d'échantillons dégradés (qui sont obtenus suite à un essai de dégradation présenté au 

chapitre 7). La seconde partie de ce volet constitue un essai de dégradation et sera traitée au 

prochain chapitre. 

Le chapitre six présente les résultats suite aux analyses de digestion totale, d'extraction 

séquentielle sélective, de diffraction aux rayons X et des observations au microscope. Ces 

analyses avaient pour but de comparer les matériaux utilisés .(RMO et SPD) à leur état initial 

avec des échantillons prélevés suite à l'essai de dégradation. 

Afin de faciliter la présentation des résultats et leur comparaison, les parties traitant de la 

caractérisation initiale des matériaux (SPD et RMO) et les analyses effectuées sur les 

échantillons dégradés sont présentées sous les mêmes sections. 

6.1 Digestion totale et analyse séquentielle sélective 

Des études ont démontré que les SPD peuvent jouer un rôle dans la capture des métaux 

lourds (Moo-Young et Gallagher, 1997, Stalker, 1996). L'évaluation des concentrations par 

digestion totale (du calcium, du cuivre et du fer) et l'analyse sélective séquentielle (du cuivre 

et du fer) permettent d'estimer l'influence d'un mélange de SPD et de RMO sur les éléments 

analysés. Les résultats des valeurs initiales pour les SPD et les RMO utilisés dans cette 

recherche sont comparés à ceux des échantillons prélevés après l'essai de dégradation. Le 

tableau 6.1 présente les résultats obtenus suite aux analyses de digestion totale. 
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Tableau 6.1 Concentrations totales des éléments (Ca, Cu et Fe) 

Analyses Ca (µg/g) Cu (µg/g) Fe (~tg/g) 

SPD 99 152 ± 11 968 n.d 1 642 ± 188 

RMO 10 135 ± 430 1 007 ± 172 42131 ±3681 

Somme de 109 288 ± 12 399 1 007 ± 172 43 773 ± 3 869 RMO et SPD 
Mélange dégradé 24 353 ± 6 609 643 ± 83 32 234 ± 5 551 

Les extractions chimiques séquentielles sélectives sont utilisées pour différencier les 

éléments associés aux fractions échangeables, carbonatées, réductibles (oxyde/hydroxyde), 

oxydables (matières organiques et sulfures) et résiduelles. La méthode de Tessier et coll. 

(1979), couramment utilisée, permet de comparer l'arrangement des phases solides 

spécifiques des échantillons dégradés à celui des matériaux initiaux. Les résultats, présentés 

aux figures 6.1 et 6.2, sont exprimés en pourcentage de façon à pouvoir comparer les trois 

groupes (SPD, RMO et échantillons dégradés). 

6.1 .1 Calcium 

Les résultats, présentés au tableau 6.1 démontrent que les SPD et les RMO constituent tous 

deux une source de calcium. Les SPD ont cependant une concentration près de dix fois plus 

élevée que les RMO. La calcite qui représente un peu moins de 30% de la composition des 

SPD, constitue leur principale source de calcium (Teixeira, 2001 ). 

De par leur pH acide et l'âge des RMO utilisés dans cette étude, les minéraux constituant des 

sources alcalines tels que les carbonates (calcite, dolomite) risquent d'avoir déjà été 

impliqués dans la réaction d'atténuation de l'acidité (section 2.1 .1 ). Compte tenu de ce fait, la 

source de calcium des RMO pourrait provenir de la particularité de divers cations (dont le 

potassium, le sodium et le calcium) de se placer entre les feuillets de certains minéraux 

argileux (phyllosilicates hydratés) (Foucault et Raoult, 1995). 

La concentration en calcium des échantillons dégradés a diminué de près de 78% par rapport 

à la concentration initiale. Ces pertes en calcium peuvent être associées aux réactions 
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d'atténuation de l'acidité produisant du dioxyde de carbone (Devlin, 1990; Markewitz, 2003). 

Le calcium libéré dans le milieu est par la suite lessivé lors de la génération du lixiviat. 

L'extraction séquentielle sélective du calcium n'a pas été effectuée. 

6.1.2 Cuivre 

Comme le démontre la figure 6.1, les RMO sont ici la source principale de cuivre car la 

concentration de cet élément dans les SPD est sous la limite de détection. Les résultats 

présentés au tableau 6.1 indiquent des pertes en cuivre représentant près de 36% des 

concentrations totales initiales. 
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Figure 6.1 
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D Résiduelle 
lii!il Matière organique et sulfure 
• Oxyde/Hydroxyde 
D Carbonaté 
• Échangeable 

RMO . 

Distribution du cuivre 

Dégradé 

Sous condition anaérobie et à des valeurs de pH près de la neutralité, le cuivre a tendance à 
précipiter sous forme de cuivre élémentaire ou de sulfure de cuivre. Il a de même été observé 

que cet élément est fortement adsorbé dans des milieux à pH alcalin et en présence de 
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matières organiques (Christensen et coll., 1996; Harris et Ragusa, 2001; Kwong, 1994; 

Machemer et Wildeman, 1992; Mitsch et Wise, 1998). 

Dans les RMO, les fractions carbonatées et oxydes/hydroxydes présentent chacune des 

concentrations près de 100 µg/g alors que les fractions de la matière organique et résiduelle 

sont plus élevées respectivement de 360 µg/g et de moins de 330 ~Lg/g. Les échantillons 

prélevés après l'ouverture des cellules présentent une répartition du cuivre très différente de 

celle des RMO. Seules les fractions oxyde/hydroxyde et liées à la matière organique 

semblent contenir du cuivre. La matière organique contient près de 76 % du cuivre total et 

semble jouer ainsi un rôle important dans la rétention de celui-ci. 

La fraction résiduelle représente principalement les minéraux primaires et secondaires 

contenant des éléments traces dans leur structure cristalline. Cette fraction semble avoir été 

perdue pendant le lessivage des mélanges. 

Les composés carbonatés ont pour leur part été impliqués dans les réactions de tamponnage 

lors du contact entre les RMO au pH acide et les SPD. Les ions du cuivre ont pu précipiter ou 

se lier à d'autres fractions telle la matière organique, suite à ce phénomène,. 

6.1.3 Fer 

Les pertes en fer mesurées lors des analyses en digestion totale sont de près de 26% de la 

concentration totale initiale. 

Bien que les RMO soient la source principale de fer qui représente plus de 96% de la 

concentration initiale des mélanges, la concentration en fer des SPD est tout de même 

élevée soit environ 1650 µg/g. La distribution du fer dans les différentes fractions est 

présentée à la figure 6.2. Contrairement aux RMO, le fer provenant des SPD ne se présente 

pas sous forme d'ions libres (Teixeira, 2001 ). Ce fait a été vérifié lors de l'analyse 

séquentielle sélective où il apparaît que la concentration en fer de la fraction échangeable se 

situe sous la limite de détection (Figure 6.2). 
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Comme discuté au chapitre 3, sous condition anaérobie, les deux processus dominants en 

présence de fer, de sulfate et de matière organique, sont l'adsorption du fer par la matière 

organique et la précipitation en sulfures métalliques (Kwong, 1989; Machemer et Wildeman, 

1992; Mitsch et Wise, 1998). 

Les pertes de fer sont principalement survenues avec les fractions carbonatées et oxyde/ 

hydroxyde. On observe une légère augmentation de la concentration en fer dans la fraction 

de matière organique. La matière organique semble jouer un rôle moins important que pour 

la capture du cuivre. 

6.2 Analyse de la composition minéralogique par diffraction aux rayons X 

L'étude de la composition minéralogique des SPD a déjà été effectuée par Teixeira (2001) et 

ne sera pas présentée ici. 

Les analyses par diffraction aux rayons X ont été réalisées avec les RMO et des échantillons 

prélevés après l'essai de dégradation. L'objectif principal de cette analyse était de connaître 
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la composition des RMO (celle des SPD a déjà fait l'objet d'une étude et ne sera pas 

présentée ici (Teixeira, 2001 )). 

6.2.1 Composition des matériaux 

De façon générale, les SPD sont composés de carbonate de calcium , de métakaolin , de talc, 

de rutile et de matière organique (Teixeira, 2001 ). 

Les résidus miniers oxydés sont composés principalement de silice et de phyllosilicates dont 

le clinochlore, la fraipontite et la muscovite. La figure 6.3 présente les résultats par diffraction 

des rayons X obtenus avec les RMO. Le pic d'aluminium observé est dû au porte-échantillon 

et ne constitue pas un élément des matériaux. 
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Figure 6.3 Analyse des RMO par diffraction des rayons X 
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6.2.2 Échantillons dégradés 

La figure 6.4 présente les résultats obtenus par diffraction des rayons X avec des 

échantillons dégradés. L'analyse des échantillons dégradés visait à déterminer si des 

composés étaient apparus ou disparus au cours de l'essai de dégradation. 
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Figure 6.4 Analyse d'échantillon dégradé par diffraction aux rayons X. 

L'analyse des échantillons dégradés présente des pics observés par les RMO et les SPD 

(Teixeira, 2001 ). Aucune apparition ni disparition de composés ou d'éléments n'est 

observée. Les composés amorphes tels que les sulfures de fer et la matière organique sont, 

si présents, inclus dans le bruit de fond. 
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6.3 Observation des matériaux au microscope (MEB et FEG) 

6.3.1 Matériaux initiaux 

L'utilisation d'un microscope électronique à balayage (MEB) a permis d'observer la structure 

et l'aspect sous lesquels se présentent les SPD à des grossissements variant de 150 à 450x. 

Une recherche plus poussée a été effectuée par Teixeira (2001) et la comparaison des 

résultats obtenus indique une grande similitude entre les SPD utilisés dans cette étude et 

ceux de cette auteure. La figure 6.5a) présente une vue générale de la matrice des SPD. 

Des fibres entremêlées à des agrégats minéraux sont observées avec tous les échantillons. 

La figure 6.5b) montre une vue rapprochée d'une fibre de cellulose qui ne présente pas 

d'encroûtements ou de dépôts minéralogiques. 

Figure 6.5 a) Aperçu de la structure des SPD KF-14-07-02 au MEB 
(grossissement 180x) 

b) Fibres de matière organique dans les SPD (grossissement 450x) 

L'aspect général des RMO a été observé à un grossissement de 450x et 220x. Il apparaît 

que les RMO sont composés de minéraux sous diverses formes sans agrégats ou matières 

organiques apparents. Les figures 6.6a) et b) présentent la morphologie de deux types de 

particules retrouvées dans les échantillons des résidus miniers oxydés. 
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Figure 6.6 Aspect de la minéralogie des résidus miniers oxydés 
a) (grossissement 450x) et b) (grossissement 220x) 

6.3.2 Observation des échantillons dégradés 

Les observations au MEB des échantillons dégradés proven.ant des cellules témoins et des 

mélanges à des grossissements similaires (de 150x à 9000x) à ceux de Teixeira (2001) n'ont 

pas permis d'observer d'altération des fibres ni des formes laissant croire à la présence de 

microorganismes méthanogènes. Il est à noter que les échantillons n'ont pas subi de 

traitement avant les observations comme dans le cas de l'étude de Teixeira (2001 ). 

L'utilisation du microscope (FESEM) a permis d'observer la présence de microorganismes et 

de dépôts de sulfures de fer à des grossissements de 1520X et 2200X. La figure 6. 7 

présente des microorganismes de forme cocci et la figure 6.8 montre des cellules, et des 

monosulfures de fer sont indiqués par les flèches. 
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Figure 6. 7 Microorganismes présents dans les mélanges dégradés 

(grossissement 1520x) 

Figure 6.8 Microorganismes et monosulfures de fer (flèches) 
(grossissement 2200X) 
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Il a été observé que les précipités de sulfure de fer peuvent se présenter sous forme de rose 

des sables (Kwong et Van Stempvoort, 1994). De plus, certaines bactéries de type fer réduc-

trices ont tendance à précipiter le fer autour de leur membrane (Sarton et Karathanasis, 

1999). 

Certaines bactéries chimiolitotrophes de la famille des siderocapsaceae soot reconnues 

comme étant capables de précipiter des oxydes de fer et de manganèse soit autour, à 

l'intérieur dans leur membrane et comme matériel extracellulaire (Breed et coll., 1974). Elles 

sont retrouvées dans les eaux à forte teneur en fer. Quatre genres ont été identifiés et 

présentent un rôle important dans les phénomènes géologiques. Sans pouvoir affirmer de 

façon précise le genre et l'espèce des microorganismes observés dans les mélanges, deux 

genres présentent des formes sphériques et des dimensions similaires soit, le genre 

siderocapsa et siderococcus. Selon les conditions du milieu et la morphologie des 

microorganismes identifiés, il pourrait s'agir de cocci anaérobies gram-négatifs (Breed et 

coll., 197 4). 

Les observations au MEB et FESEM des matériaux initiaux et des échantillons dégradés a 

ainsi permis l'observation de divers phénomènes survenant lors du mélange de ceux-ci. Il en 

ressort ainsi que le mélange de SPD et de RMO (placé sous conditions anaérobies) est un 

environnement favorable à la formation de monosulfure de fer et au développement de 

microorganismes autres que fermentatifs et méthanogènes. 
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CHAPITRE 7 - ANALYSE DES RÉSULTATS 

ESSAIS DE DÉGRADATION 

Les essais de dégradation ont permis de suivre l'évolution d'un lixiviat par l'analyse de onze 

paramètres (section 7.1 ), la mesure des volumes et de la composition des gaz produits 

(section 7.2) et l'analyse qualitative de la production de sulfure d'hydrogène gazeux (section 

7.3). Ces essais ont aussi servi à l'évaluation de la perte de masse des mélanges (section 

7.4) et à l'observation visuelle des transformations subies par les mélanges (section 7.5). 

La durée totale de cette étude est de près de 230 jours et comprend trois périodes d'écou-

lement alternant avec trois périodes sans écoulement toutes de durée variable (section 

4.4.3). Les résultats sont présentés sur une échelle de temps et les périodes avec ou sans 

écoulement sont indiquées sur les graphiques. 

7.1 Évolution physico-chimique du lixiviat 

Les résultats discutés dans cette section ne tiennent compte que des paramètres mesurés 

dans le lixiviat généré durant les essais de dégradation. L'évolution de la concentration des 

solides totaux (ST), des solides totaux volatils (STV), du rapport STV/ST, du pH, de la 

conductivité, de la concentration en sulfate, du fer total, . du calcium total, du carbone 

organique total (COT), du carbone total (CT), de la demande chimique en oxygène (DCO) et 

du rapport DCO/sulfate est présentée sur une échelle de temps. Des commentaires 

comparant les résultats de cette étude à ceux obtenus par Teixeira (2001) sont présentés 

lors de l'analyse de certains paramètres. 
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7 .1.1 Évolution des solides totaux, solides volatils totaux et du rapport STV/ST 

La figure 7.1 présente l'évolution de la concentration en solides totaux et du rapport STV/ST 

Les valeurs initiales des ST se situent près de 26 000 mg/I pour les lixiviats générés par les 

mélanges alors que les concentrations sont de 18 000 mg/I dans les lixiviats des témoins 

(figure 7.1 ). Ces valeurs sont les concentrations de ST les plus élevées au cours de l'essai. 

Les valeurs maximales sont aussi observées durant la première période d'EW par Teixeira 

(2001) et sont près de 25 000 mg/1. 
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Il se produit une diminution considérable (par un facteur de 4) des concentrations des ST 

entre le début et le deuxième changement d'équivalent volume des vides. Les valeurs des ST 

pour le lixiviat des mélanges et des témoins se stabilisent au deuxième EW à des 

concentrations respectives de moins de 4000 et 2000 mg/L alors que les concentrations 

observées par Teixeira (2001) se situent près de 1000 mg/I à la fin du troisième EW. 
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La figure 7 .2 présente l'évolution de la concentration en solides totaux volatils en fonction du 

temps. Les valeurs maximales des concentrations des STV sont semblables à celles des ST, 

soit, plus élevées au début de l'essai. Des concentrations de 13 000 mg/I sont observées 

pour les mélanges et de 10 000 mg/I pour les témoins. Ces valeurs sont très près des 12 000 

mg/L observées par Teixeira (2001 ). 
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Figure 7.2 Évolution des solides totaux volatils et du rapport STV/ST en fonction du 
temps 

Les valeurs maximales des concentrations des STV sont comme pour les ST plus élevées au 

premier volume de lixiviat recueilli. Des concentrations de 13 000 mg/I sont observées pour 

les mélanges et de 10 000 mg/I pour les témoins. 

Les valeurs de STV varient légèrement et se stabilisent à 800 mg/I pour les mélanges et les 

témoins, à la fin de l'essai. Les valeurs de STV obtenues par Teixeira (2001) se stabilisent à 

moins de 500 mg/1. 

Durant l'écoulement du premier EW, les rapports STV/ST sont tous situés entre 0,60 et 0,45 

pour les témoins et les mélanges. L'évolution du rapport STV/ST pour les mélanges chute à 
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la fin de l'écoulement du premier EW et se maintient autour de 0,20 jusqu'à la fin de l'essai. 

Teixeira (2001) observe à la fin du troisième EW écoulé une chute du rapport STV/ST se 

maintenant près des valeurs observées avec les mélanges. Contrairement à ces derniers, les 

rapports entre STV et ST sont plutôt stables tout au long de l'essai pour les témoins. 

De . façon générale, l'évolution des ST et de STV est similaire pour les mélanges et les 

témoins. Les rapports STV/ST présentent cependant des écarts notables. Le rapport STV/ST 

permet de constater une perte en matière inorganique élevée pour les mélanges (rapport 

près de 0,20) contrairement aux témoins qui ont une perte en matière organique et 

inorganique pratiquement équivalente (rapport de près de 0,50). 

7.1.2 Évolution du pH 
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Comme le montre la figure 7.3, les valeurs initiales de pH sont similaires pour les mélanges 

et les témoins respectivement 5,66 et 5, 79 Teixeira (2001 ), observe un pH de 5,5 au début 

de ses essais. 
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Le pH varie légèrement pour les mélanges et les témoins durant l'écoulement du premier 

EW. Ensuite, il se produit une augmentation des valeurs .de pH pour les témoins et les 

mélanges jusqu'à la fin de l'écoulement du deuxième volume des pores. Le pH se maintient 

entre 6,4 et 6,6 jusqu'à la fin de l'essai. La stabilisation du pH est quelque peu plus rapide 

pour les essais de Teixeira (2001 ), mais les valeurs sont similaires à celles obtenues dans 

cette étude. Il apparaît que les SPD possèdent une capacité tampon permettant de 

neutraliser l'acidité des RMO. 

7.1.3 Évolution de la conductivité 

La figure 7.4 présente l'évolution de la conductivité en fonction du temps. De façon générale, 

les valeurs de conductivité sont plus élevées pour les mélanges que pour les témoins. 
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Les valeurs de la conductivité chutent au début de l'écoulement du deuxième EW et 

diminuent légèrement jusqu'à la fin de l'essai. Les valeurs finales sont près de 2 300 µohms 

pour les mélanges. Elles sont d'environ 1 000 µohms pour les témoins ce qui est similaire à 

la valeur mesurée par Teixeira (2001 ). 
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La conductivité demeure plus élevée pour les RMO compte tenu de leur plus forte 

concentration d'ions métalliques. 

7 .1.4 Évolution du sulfate 

La figure 7.5 présente l'évolution dans le temps de la concentration en sulfate. Les témoins 

ne contiennent qu'une faible concentration de sulfate, le maximum mesuré étant de 137 

mg/1. Ces valeurs diminuent rapidement au cours de l'écoulement de l'eau et demeurent 

stables à moins de 10 mg/I à la fin de l'essai. 
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Les mélanges présentent des concentrations en sulfates élevées pendant les deux premiers 

EW passant de 3 500 à 1 800 mg/1. Il se produit alors une légère diminution, sans qu'il se 

produise une stabilisation des valeurs . Les valeurs finales sont près de 1 300 mg/1. 

78 



7.1.5 Évolution de la concentration en fer 

La figure 7 .6 présente l'évolution de la concentration en fer en fonction du temps. On observe 

des différences notables entre le comportement des mélanges et celui des témoins. Tel que 

discuté à la section 5.1.3, les SPD ne contiennent qu'une faible concentration en fer 

comparativement aux RMO. La concentration en fer des témoins chute d'une valeur initiale 

de 30 mg/L à une valeur de 4 mg/I qui demeure stable jusqu 'à la fin de l'essai. Teixeira 

(2001) a mesuré des concentrations en fer de près de 1 mg/L. 
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À partir de l'écoulement du premier EW jusqu'au début de la deuxième période 

d'écoulement, la concentration en fer des mélanges augmente fortement passant de 500 

mg/L à plus de 3 200 mg/L. Une diminution considérable de la concentration en fer du lixiviat 

survient au cours du deuxième écoulement et celle-ci se stabilise à moins de 10 mg/I à la fin 

de l'essai. Ce phénomène a d'ailleurs été observé par Markewitz (2003), lors de recherches 

sur l'atténuation du DMA en présence de composés organiques. Les auteurs concluent 

qu'une réduction de la dissolution du fer et la précipitation de ·celui-ci survient en présence de 

composés organiques et de carbonates (Elliott et coll., 1997 et Markewitz, 2003) . 
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7.1 .6 Évolution de la concentration en calcium 

La figure 7.7 présente l'évolution de la concentration en calcium total au cours du temps. Les 

concentrations en calcium suivent une évolution qui semble être influencée par les 

alternances entre les périodes avec et sans écoulement, les concentrations étant plus 

élevées au début de chacune des périodes d'écoulement. 
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Figure 7.7 Évolution de la concentration en calcium en fonction du temps 

200 

Les lixiviats des mélanges ont des concentrations en calcium presque deux fois plus élevées 

que les témoins et ce tout au long de l'essai. Comme il a été discuté à la section 5.1.1, les 

SPD sont la source principale de calcium dans les lixiviats, ce qui pourrait expliquer 

l'évolution très similaire entre les témoins et les mélanges. Les réactions de tamponnage 

survenant dans les mélanges et la présence de cet élément dans les RMO demeurent les 

causes les plus plausibles du relâchement d'une plus forte concentration en calcium. 
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Jusqu'à la fin de l'essai, il n'y a pas apparence de stabilisation des concentrations ni pour les 

témoins ni pour les mélanges. Les valeurs finales des mélanges et des témoins sont plus 

élevées que celles mesurés par Teixeira (2001) qui sont approximativement de 310 mg/L. 

7.1.7 Évolution du COT et du CT 

La figure 7.8 présente l'évolution de la concentration du COT et du CT. L'évolution du COT 

est très similaire pour les mélanges et les témoins. La concentration du COT des mélanges 

atteint cependant des valeurs finales environ trois fois inférieures aux témoins, soit 50 mg/L 

comparativement à 145 mg/L. 
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Les mélanges relâchent une forte concentration de CT au départ soit près de 23 000 mg/L ce 

qui représente plus du double de la valeur des témoins. Ceci pourrait être dû au carbonate de 

calcium contenu dans les SPD et qui participe à la réaction de tamponnage de l'acidité des 

RMO. 
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Au cours de l'essai, la concentration en CT des mélanges chute drastiquement jusqu'au 

début du deuxième EW, puis l'évolution devient par la suite ·similaire pour les deux groupes 

(témoin et mélange) . Les mélanges ont donc perdu une grande partie de leur carbone 

inorganique contrairement aux témoins (observable par l'écart entre les courbes de CT des 

mélanges et des témoins) tandis que la perte de carbone organique est assez semblable 

pour les deux groupes étudiés. 

7.1.8 Évolution de la DCO 

La figure 7.9 présente l'évolution de la DCO au cours du temps. Les valeurs de DCO 

mesurées initialement sont de moins de 6 000 mg/L (figure 7.9). La DCO des mélanges 

diminue considérablement jusqu'à mi-chemin de l'écoulement du deuxième EW puis 

continue de diminuer légèrement pour atteindre une valeur inférieure à 170 mg/L. La DCO 

des témoins diminue moins drastiquement que celle des mélanges et demeure plus élevée 

jusqu'à la fin de l'essai, atteignant moins de 300 mg/1. 
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Les témoins et les mélanges présentent ainsi une évolution très différente de la DCO. Selon 

Teixeira (2001 ), la diminution de la DCO est nécessairement liée à la production de gaz et 

rendue possible seulement si cette production survient au fur et à mesure qu'il y a 

solubilisation de substances organiques. Les teneurs de la DCO dans les mélanges 

pourraient donc être liées à la diminution considérable de la production de gaz, à la faible 

concentration en STV et en COT étant survenues durant la même période de temps. 

7 .1. 9 Évolution du rapport DCO/sulfate 

La figure 7.10 présente l'évolution du rapport DCO/sulfate en fonction du temps. Le ratio des 

cellules témoins et des mélanges sont d'un ordre de grandeur différent si bien que les valeurs 

sont présentées sur deux échelles distinctes. 
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La présence de sulfate et de matières organiques en milieu anaérobie engendre des 

conditions favorables au développement de microorganismes de type méthanogène et 

sulfata-réducteur. 
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Le rapport de DCO/ sulfate peut être utilisé pour déterminer quel type de bactéries est 

prédominant dans un milieu. Selon Omil et al (1997), un ratio de 0,67 correspond à la limite 

théorique de développement des BSR. Au-dessus de cette valeur, les méthanogènes sont 

dominants dans l'environnement (Markewitz, 2003; Omil et coll., 1997). 

Durant l'écoulement du premier EW, le milieu est favorable aux méthanogènes pour les 

témoins et les mélanges avec des valeurs supérieures à 0,67. Les témoins ont pour leur part 

des rapports DCO/sulfate variables au cours du temps mais toujours situés au-dessus de la 

limite de 0,67. Jusqu'à la fin de l'essai, . le milieu demeure, pour les témoins, favorable au 

développement des méthanogènes. 

Par contre, le rapport DCO/sulfate des mélanges chute sous la valeur limite de 0,67 dès le 

début du deuxième EW et ce jusqu'à la fin des essais. Les bactéries sulfata-réductrices sont 

donc favorisées dans les cellules contenant les mélanges. 

Le tableau 7.1 présente les résultats obtenus pour les lixiviats des témoins, des mélanges et 

de l'étude de Teixeira (2001) afin de faciliter la comparaison des deux études. 
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Tableau 7.1 Comparaison des valeurs mesurées pour le lixiviat à chacune des périodes 

Paramètres 

Période Type Conductivité Fer Calcium Solides Totaux Rapport DCO GOT 
pH 

(µSiern) (mg/L) (mg/L) (mg/L) STV/ST (mg/L) (mg/L) 
Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin 

5,7 5,6 7500 3900 460 3163 3697 2098 26038 15809 0,53 0,44 5657 4970 8012 n.d 
Mélange 

1 Vp 
Témoin 

5,8 6,3 5300 3500 31 20 2512 1363 17845 3065 0,61 0,55 4908 1570 7055 n.d 

Teixeira 
(2001) 

5,5 6,0 9000 5700 306 221 2111 3103 25000 11000 0,53 0,53 25000 15000 8638 7952 

6,3 6,5 2550 2533 1598 38 2639 923 5852 3593 0,27 0,14 2072 283 1060 85 
Mélange 

2 Vp 
Témoin 

6,5 6,5 1867 1567 5 5 1793 522 1083 995 0,44 0,49 1962 1011 675 330 

Teixeira 
(2001) 

6,7 · 6,7 2600 1300 46 23 681 344 4000 1400 0,53 0,32 4500 500 1315 231 

6,4 6,5 2383 2700 6 6 1645 1423 3606 4198 0, 14 0,2 345 167 112 53 
Mélange 

3 Vp 
Témoin 

6,5 6,4 1210 1200 4 4 1033 1116 719 768 0,38 0,42 1076 419 352 145 

Teixeira 
(2001) 

6,7 6,7 1100 1200 7 5 319 394 1400 1400 0,32 0,25 500 500 194 190 
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7.2 Évolution et production des gaz 

Les gaz produits dans les cellules ont été récupérés tout au long de l'essai. L'analyse de leur 

composition inclut le C02, le CH4 et 1'02. Les volumes mesurés sont ajustés pour une 

température standard. 

La valeur maximale d'oxygène a été mesurée au premier jour d'échantillonnage. Elle était de 2,5 

± 0,5 % pour les témoins et de 2,6 ± 0,9 % pour les mélanges. La concentration en oxygène a 

varié entre 0, 1 et 0,9 % tout au long de l'étude. Étant donné que le milieu devient rapidement 

anaérobie, l'évolution de 1'02 ne sera pas présentée. Ainsi, _la mesure de la concentration 

volumique des gaz se limite à la détermination de dioxyde de carbone et de méthane. 

7.2.1 Évolution de la concentration volumique 

Les figures 7.11 et 7.12 présentent l'évolution de la concentration en C02 et en CH4 au cours 

du temps. Un arrêt de la production de gaz est survenu près de 100 jours après le début de 

l'essai pour les mélanges et en moins de 130 jours pour les témoins. Une vidange complète des 

gaz contenus dans les cellules à été effectuée à la fin de l'essai ce qui explique les valeurs 

finales apparaissant sur chacune des courbes des graphiques 7.11 à 7.15. 
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Une production de CH4 dès le départ est liée aux conditions initiales de mise en place des 

essais (section 4.6.5). 

De façon générale, les proportions de CO2 et de CH4 se stabilisent assez rapidement à des 

valeurs autour de 50-50% pour les témoins. Ceux-ci présentent une évolution de la proportion 

de CO2 et de CH4 similaire à celle observée par Teixeira (2001 ). 

De par le contact des SPD et des RMO à pH acide, des réactions acide-basiques sont produites 

et entraînent une grande production de dioxyde de carbone. De plus, la réaction de sulfate-

réduction est responsable de la production de dioxyde de carbone (équation 2.15) . La proportion 

de CO2 est donc augmentée par rapport à celle de méthane ce qui expliquerait les différences 

entre les mélanges et les témoins. 

Les mélanges présentent une production de CO2 supérieure aux témoins. Durant l'écoulement 

du deuxième EW, une forte baisse de la concentration en CO2 survient ce qui pourrait être une 

indication de la fin de la production de CO2 par réaction de tamponnage dans les mélanges. La 

production de CO2 devient stable autour de 70% jusqu'à la fin de l'essai alors que la proportion 

de CH4 demeure près de 30%. 

7.2.2 Production de gaz cumulé 

Les figures 7 .13, 7 .14 et 7 .15 présentent respectivement la production de gaz total cumulée, de 

CO2 cumulé et de CH4 cumulé en fonction du temps. 

Les calculs de la production de gaz total, CO2 et CH4 (L/Kg) sont basés sur les masses sèches 

totales incluant les SPD et les différents matériaux en mélange. ~ne estimation de la production 

de gaz par rapport à la masse sèche de SPD seulement a aussi été effectuée (voir tableau 7.2). 
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Les cellules-témoin ont produit un volume de gaz total de 15, 1 ± 4,3 (L/Kg) et les mélanges de 

6,9 ± 0,0 (L/Kg), soit près de deux fois moins. Le volume de C02 produit a été de 7,4 ± 2, 1 

(L/Kg) pour les témoins et de 4,4 ± 0,3 (L/Kg) pour les mélanges. La production de méthane est 

près de quatre fois plus élevée pour les témoins que pour les mélanges. Les témoins ont produit 

7,0 ± 1, 1 (L/Kg) de méthane et les mélanges près de 1,6 ± 0, 1 (L/Kg). De façon générale, la 

production des gaz C02 et CH4 est de deux fois supérieure pour les témoins que pour les 

cellules contenant le mélange. 

Les grands écarts types liés aux volumes de gaz produits par les cellules témoins peuvent être 

dus à plusieurs facteurs dont le fait que certaines cellules pourraient avoir eu des écoulements 

préférentiels (surtout le long des parois). Il est aussi à noter que la mise en place du matériel 

des témoins demandait beaucoup moins de compaction dû à leur taux de saturation plus élevé 

pour une teneur en eau similaire aux mélanges. Le matériel des témoins a peut-être été plus 

facilement déformé par la production de gaz et ainsi facilité le passage des bulles de gaz au 

travers du matériel. 
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Le tableau 7.2 présente les productions moyennes de gaz (L/Kg.jour) et les pertes de masse 

pour les mélanges, les témoins et Teixeira (2001) associé en tenant compte que de la masse 

sèche des SPD. 

Tableau 7.2 Production de gaz et perte de masse calculées avec la masse sèche de SPD 

Paramètres 

Production de gaz total 
(L/Kg .jour) 

Production de CO2 
(L/Kg .jour) 

Production de CH4 
(L/Kg .jour) 

Perte de masse par gaz 
(%) 

(1) Après 400 jours 
(2) Après 230 jours 

Teixeira (2001 )(1l Mélange (2l Témoin (Zl 

0, 152 0,092. 0, 190 

0,076 0,058 0,095 

0,060 0,022 0,089 

Moins de 8,0 2,6 ± 0,7 7, 1 ± 2,3 

Lorsque les calculs de la production de gaz tiennent compte de la masse sèche de SPD 

seulement, il apparaît que les témoins ont une production de gaz (totale, CO2 et CH4) quelque 

peu plus élevée que Teixeira (2001 ). Ceci pourrait s'expliquer par la différence entre les 

conditions de départ des essais entre les études (les cellules ne sont pas conditionnées dans le 

cas de Teixeira (2001)). 

Une production de gaz élevée survient dès les premiers jours pour les témoins alors qu'il s'est 

passé près de 30 jours avant d'atteindre des conditions anaérobies engendrant une production 

de gaz similaire à celle des témoins pour Teixeira (2001 ). 

Les mélanges ont ainsi une production de gaz journalière moyenne totale et de CO2 près de 

deux fois moins élevée que les témoins et Teixeira (2001 ). La production de CH4 est de trois à 

quatre fois plus faible comparativement à Teixeira (2001) ou aux cellules témoins. 

7.3 Analyse qualitative de la production de H2S gazeux 

Tel qu'il a été mentionné au Chapitre 3, la présence de H2S (g) peut résulter de la réduction 

biologique du sulfate. De plus, son odeur caractéristique est souvent associée aux sédiments 
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noirs observés dans des milieux naturels réducteurs en présence de sulfate et de matières 

organiques. 

Le but de l'analyse qualitative du sulfure d'hydrogène gazeux était ainsi de supporter 

l'hypothèse que les mélanges sont des milieux favorables aux réactions menant a la formation 

de monosulfures métalliques tels que discutées au Chapitre 3. 

7.3.1 Détection de H2S(g) par papier acétate de plomb 

Les papiers acétates de plomb ont été utilisés à partir de la première période sèche (Tableau 

2.3, section 2.2.3). Les tests réalisés avec les gaz prélevés aux cellules témoins, n'indiquent pas 

la présence de H2S (g) car aucune coloration des papiers n'a été observée. Les gaz prélevés à 

partir des cellules contenant les mélanges ont pour leur part coloré les papiers acétates de 

plomb. Une variation de la couleur semble démontrer que la concentration de H2S(g) est liée aux 

cycles d'écoulement (présence d'eau dans la partie supérieure des cellules) et aux périodes 

sèches. C'est lors des périodes sèches que les concentrations de H2S(g) semblent être plus 

élevées (coloration des papiers plus foncée). Durant les pé~iodes d'écoulement, le papier 

acétate de plomb se colore en beige ou brun pâle. Le H2S(g) est formé mais son odeur ne gêne 

pas. Ce n'est que pendant les périodes sèches (sans écoulement) que le papier se colore en 

brun foncé presque noir. Une augmentation de la concentration en H2S gazeux est ainsi 

constatée durant les périodes sèches. L'odeur de sulfure a été détectée seulement pendant la 

deuxième période sèche. 

Il faut cependant indiquer que cette méthode est très sensible et qu'elle permet de détecter des 

concentrations très faibles. Il a déjà été observé que la production de H2S(g) est liée à la 

présence d'eau dans le milieu. Comme discuté au chapitre 3, les réactions de capture du H2S 

par les métaux ferrugineux surviennent en présence d'eau même si celle-ci n'intervient pas. Il 

semble ainsi possible que l'alternance des périodes sèches et d'écoulement ait une influence 

sur la présence de H2S (g) dans les gaz récupérés. 

7.4 Bilan de masse et évaluation de la perte de masse 

Le bilan de masse et l'évaluation de la perte de masse des échantillons dégradés sont obtenus 

de manière directe par la différence de la masse initiale et finale et indirectement par le calcul 
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des pertes de masse liées aux gaz produits, aux gaz dissous (CO2 et CH4) et par lessivage. Les 

pertes de masse directe et indirecte sont calculées par rapport à la masse sèche initiale. 

7.4.1 Bilan de masse 

Les bilans de masse (Tableau 7.3) ont été calculés à partir des masses sèches totales (incluant 

la masse des SPD et des matériaux en mélange (sable ou RMO)). La différence des masses 

sèches initiales et finales représente une perte de 4,9% pour les témoins et de 2,5% pour les 

mélanges. 

Lorsque calculées indirectement, les pertes de masse sont d'approximativement 4,0% pour les 

témoins et de 2,8% pour les mélanges. Les valeurs de perte de masse obtenues de façons 

directe et indirecte sont très similaires. 

De façon générale, les pertes de masse subies par les mélanges sont près de deux fois plus 

petites que celles subies par les témoins. Le tableau 7.3 présente les pertes de masse 

associées aux deux méthodes d'estimation de la perte de masse. 

Tableau 7.3 Pertes de masse par méthodes directe et indirecte 

Méthode Type de cellule Moyenne de masse % de masse sèche 
sèche perdue (g) perdue 

Directe Témoin 231 ± 44 4,9 ± 1,0 
Mélange 126 ± 5 2,6 ± 0, 1 

Indirecte Témoin 188 ± 49 4,0 ± 1,0 
Mélange 138 ± 13 2,8 ± 0,0 

* Par rapport à la masse sèche initiale 

Les erreurs de calcul pour l'estimation de la perte de masse peuvent être dues aux mesures des 

teneurs en eau, ou les erreurs de manipulation lors des prélèvements des gaz et du lixiviat, la 

précision du matériel et de l'appareillage utilisés. 

La figure 7 .16 présente la perte de masse cumulée causée par la production de gaz en fonction 

du temps. 
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La perte de masse par production de gaz est estimée à partir de la masse sèche totale du 

matériel compris dans les cellules (SPD, sable ou RMO). 

Lorsque seule la masse sèche de SPD est considérée (la masse sèche des RMO et du sable 

est exclue des calculs), les pertes de masse par production de gaz sont de 7, 1 ± 2,3 % pour les 

témoins et de 2,6 ± 0, 7 % pour les mélanges. Teixeira (2001) observe pour sa part une perte de 

masse d'un peu moins de 8% pour une période de 400 jours ce qui est près de la valeur 

mesurée dans cette étude pour les témoins . Il est à noter que la production des gaz est plus 

faible durant les 27 premiers jours pour Teixeira (2001) principalement dû aux conditions de 

mise en place des mélanges (section 4.4.2). Ce fait engendre des différences entre les deux 

études limitant les comparaisons moins évidentes. 

La figure 7 .17 présente les pertes de masse cumulées causées par le lessivage. 
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Figure 7.17 Pertes de masse par lessivage cumulées (%) en fonction du temps 

La perte de masse par lessivage est de près de 1,2% pour les témoins et de moins de 1,6% 

pour les mélanges. La perte de masse subie due au lessivage est plus importante que celle par 

production de gaz pour les mélanges et ce dû au fait que les mélanges présentent, jusqu'à la fin 

de l'écoulement du troisième EW, des teneurs en solides totaux beaucoup plus élevées que les 

témoins. 

La perte de masse finale totale obtenue à 38°C par Teixeira (2001) est beaucoup plus élevée 

soit près de 12% . Il faut cependant prendre en considération la durée de l'étude qui est de près 

de 400 jours comparée à un peu moins de 230 jours dans ce cas. Il faut noter que les pertes de 

masse calculées dans cette étude incluent la masse sèche des RMO pour les mélanges et 

celles des matériaux inertes utilisés pour les témoins comparativement à l'étude de Teixeira 

(2001) qui ne contiennent que des SPD. Il y a donc une proportion plus importante de matériel 

inorganique (influence sur les processus de dégradation; vitesse similaire de dégradation, fin 

des réactions plus rapide; arrêt de la production de gaz) . Aucune estimation de la perte de 

masse par lessivage par les SPD seuls n'a pu être effectuée. Ceci causé par des réactions de 

tamponnage produisant du CO2 ,dans le cas des mélanges de SPD et RMO et des pertes par 
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lessivage qui incluent autant pour les témoins que pour les mélanges des pertes autres que 

celles liées aux SPD. 

Les mélanges semblent clairement démontrer une dégradation plus faible que les SPD et les 

témoins sous des conditions de température de 38 °C ± 2 °C. La figure 7.18 présente les pertes 

de masse cumulées causées par le lessivage et gaz. 
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Figure 7.18 Pertes de masse cumulées gaz et lessivage(%) 

La perte de masse par production de gaz cumulé (CO2 et CH4 (%)) est de près de 2,5 % pour 

les témoins et de moins de 1,0 % pour les mélanges. La perte de masse par production de gaz 

constitue près de 67 % de la perte de masse totale pour les témoins alors qu'elle n'est que de 

36% pour les mélanges. Ces derniers ont pour leur part une perte de masse principalement due 

au lessivage. 

7.5 Observation des transformations subies par le mélange 

L'utilisation d'un 'Plexiglass' transparent pour la conception des cellules a permis d'observer les 

changements physiques survenant avec les mélanges. Le mélange de SPD et de résidus 

miniers oxydés est, lors de la mise en cellule, d'une couleur orangée (Figure 7.19a). Après deux 
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jours, des taches noires (de moins de deux centimètres) se forment aléatoirement dans la 

cellule et une bande noire de près de un centimètre apparàît sur la partie supérieure des 

mélanges (Figure 7.19b). En moins d'une semaine, le premier tiers supérieur des cellules est 

devenu noir et le front tend à descendre vers le bas des cellules (Figure 7.19c). En deux 

semaines, le trois quart supérieur des mélanges devient complètement noir. Deux jours plus 

tard, le front atteint le fond des cellules mais quelques horizons orangés sont encore visibles 

(Figure 7.19d). Moins d'une semaine plus tard, les cellules deviennent complètement noires. 

C'est pendant l'écoulement du premier EW que les mélanges ont complètement changé de 

couleur passant d'orangé à complètement noir. Il s'est écoulé moins de 20 jours à partir des 

premières apparitions de précipités noirs jusqu'au noircissement complet des mélanges. La 

descente du front noir (du haut vers le bas) semble suivre celui de l'écoulement de l'eau (de 

haut en bas) au travers du mélange. L'eau était introduite par le haut de la cellule et récupérée 

dans le réservoir inférieur (figure 4.4 b). 

Les témoins ont pour leur part conservé la même apparence tout au long de l'essai et leur 

présentation n'est pas pertinente à cette partie. 
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Figure 7.19 a) Mélange lors de la mise en place 
b) Apparition d'un front noir 
c) Descente du front durant la première semaine 
d) Le noircissement atteint le fond de la cellule. 
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Les mélanges sont demeurés complètement noirs jusqu'à la dernière période sans écoulement. 

Au cours de celle-ci, soit plus de 180 jours plus tard, quelques taches de couleur rouille sont 

apparues aléatoirement dans les mélanges (Figure 7 .20). Ces dépôts pourraient être dus à la 

formation d'hydroxyde sans qu'il soit possible de le confirmer. 

Figure 7.20 État des mélanges à la fin de l'essai de dégradation 
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Chapitre 8 - Conclusion 

L'utilisation de sous-produits de désencrage comme matériaux géotechniques s'avère très 

intéressante pour des applications telles que la construction de couvertures de recouvrement 

pour des lieux d'enfouissement et des parcs à résidus miniers. L'expérimentation in situ de 

cette technologie est en cours depuis 1995 à l'ancien site minier de Eustis (Québec). En 

parallèle à la construction de cette membrane de recouvrement, différentes études 

géotechniques, biochimiques et physico-chimiques ont été effectuées au laboratoire de 

mécanique des sols de l'Université de Sherbrooke. 

À la suite de ce projet, l'utilisation des SPD a été envisagée en vue de la restauration d'un 

deuxième talus minier au site de Eustis. Cependant, le nouveau talus minier à restaurer 

présente une pente supérieure à la limite de résistance au cisaillement des SPD. Une 

adaptation de cette technique a donc été suggérée. Dans cette optique, des RMO composant 

le talus minier pourraient être mélangés aux SPD afin d'augmenter la résistance en pente de 

cette couverture. 

Un programme expérimental a été créé en vue de la restauration d'un deuxième talus minier 

au site de Eustis. Celui-ci avait pour but la détermination des proportions d'un mélange de 

SPD et de résidus miniers oxydés (RMO) possédant une résistance en pente satisfaisante et 

une valeur de conductivité hydraulique faible. 

Le choix des proportions de SPD et de RMO est basé sur les résultats obtenus aux différents 

essais de perméabilité et de résistance au cisaillement direct (présentés au chapitre 5). Les 

résultats démontrent qu'un mélange aux proportions de 1 /3 de RMO pour 2/3 de SPD (v/v) 

constitue le meilleur choix. Ainsi, la conductivité hydraulique du mélange demeure 

relativement faible (de l'ordre de 10-6 cm/s) et la résistance au cisaillement est augmentée de 

près de 40 % comparativement aux SPD. 

Dû à la composition des deux matétiaux utilisés, des phénomènes physico-chimiques et 

biochimiques affectant les processus de dégradation du mélange sont différents de ceux 

observés lors de l'étude de Teixeira (2001 ). Dans le but de comparer le comportement de ce 

nouveau mélange avec celui des SPD, un deuxième volet avait été développé à cette 
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recherche. Ce volet visait la caractérisation biochimique et physico-chimique du mélange 

sélectionné par une série d'analyses préliminaires des matériaux utilisés, un essai de 

dégradation et une seconde série d'analyses avec des échantillons dégradés. 

Les résultats obtenus démontrent que de façon générale, les évolutions des paramètres 

analysés avec les lixiviats au cours de l'essai de dégradation se divisent en deux groupes. 

Certains paramètres présentent des valeurs qui se stabilisent au cours de l'étude alors que 

d'autres sont encore décroissantes à la fin de l'essai. Ainsi, le pH, la conductivité, les solides 

totaux, solides totaux volatils, la concentration en fer, le COT, le CT et la DCO sont tous des 

paramètres stabilisés avant la fin de l'essai de dégradation. Alors que les concentrations en 

calcium et en sulfate ont pour leur part diminué au cours de l'essai mais ne semblent pas se 

stabiliser. 

De façon générale, les concentrations des différents paramètres mesurés avec le lixiviats des 

témoins affichent des valeurs similaires à celles obtenues par Teixeira (2001 ). Pour leur part, 

certains paramètres du lixiviat des mélanges ont des concentrations qui se stabilisent à des 

valeurs plus élevées comme dans le cas du calcium total, du fer total, des solides totaux 

volatils et les solides totaux. Cependant, le COT, la DCO, le pH et la concentration en fer 

total présentent des concentrations finales similaires entre· les lixiviats des témoins, des 

mélanges et les valeurs observées par Teixeira (2001 ). 

La récolte des gaz au cours de l'essai de dégradation a permis de constater un arrêt de leur 

production approximativement 100 jours après le début des essais pour les mélanges et à 

près de 130 jours pour les témoins. Les témoins ont produit un volume de gaz total plus de 

deux fois supérieur aux mélanges. L'analyse de la composition des gaz a permis de 

constater que la majeure partie des gaz produits par les mélanges était du dioxyde de 

carbone (70 %) contrairement aux témoins (50 %). Le volume total de méthane généré par 

les mélanges est près de quatre fois inférieur aux témoins. La composition et les volumes de 

gaz produits par les témoins sont très près de ce qu'a observé Teixeira (2001 ). 

De façon directe (par différence de masse initiale et finale) et indirecte (par la sommation des 

pertes par production de gaz, gaz dissous et par lessivage), il a été observé que les témoins 

subissent une perte de masse près de deux fois supérieure aux mélanges. La perte de 

masse subie par les témoins survient principalement par la production de gaz. Contrairement 
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à ces derniers, les mélanges tendent à subir une perte de masse par lessivage beaucoup 

plus importante que par production de gaz. Au bilan, la perte de masse totale des mélanges 

est située entre 2,8 % et 2,5 % ce qui est près de deux fois moins que pour les témoins. 

De nombreuses recherches ont permis de constater qu'en présence de fer, de sulfate et de 

composés de carbone organique dans un environnement réducteur, diverses réactions 

favorisent la réduction biologique du sulfate, la formation de monosulfures métalliques et la 

production d'ions de sulfures d'hydrogène. La seconde série d'analyse effectuée dans le 

deuxième volet de cette recherche a donc servi à l'observation de ces phénomènes. 

La formation de monosulfures métalliques est caractérisée par l'apparition de dépôts noirs. 

Ce phénomène est survenu lors des essais de dégradation. Un noircissement complet des 

mélanges a été observé durant la période d'écoulement du premier volume des pores (en 

moins de 30 jours). La nature de ces dépôts a été vérifiée par microscopie et il s'est avéré 

qu'il s'agissait de monosulfures de fer ou de manganèse. 

De plus, des microorganismes ont été observés au cours de ces analyses et de par leur 

morphologie, il pourrait s'agir de microorganismes anaérobies typiquement retrouvés dans 

les eaux à forte concentration en fer. Il semble que ces microorganismes soient reconnus 

capables de précipiter des oxydes de fer et de manganèse autour de leur membrane ou 

comme produit extracellulaire. 

La production de sulfure d'hydrogène peut survenir lors des réactions menant à la formation 

des monosulfures métalliques et par la réduction biologique du sulfate. La présence de ce 

dernier a pu être observée au cours de l'essai de dégradation durant l'échantillonage des 

gaz. 

Le rapport DCO/sulfate a été utilisé comme indicateur afin· de déterminer si le milieu est 

favorable aux microorganismes méthanogènes ou sulfate-réducteurs. L'évolution du rapport 

DCO/sulfate au cours de l'essai de dégradation, semble démontrer que les mélanges 

constituent plutôt un environnement favorable au développement des bactéries sulfato-

réductrices contrairement aux témoins qui favoriseraient celui des microorganismes 

méthanogènes. 
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De façon à vérifier l'impact d'un mélange de composés à teneur élevée en métaux (RMO) 

avec des SPD (source de matière organique), des analyses chimiques ont été effectuées. 

Ces analyses ont permis de constater qu'une perte importante de calcium survenait lorsque 

des RMO étaient mélangés aux SPD. Ces pertes pourraient être une conséquence des 

réactions de tamponnage impliquant le carbonate de calcium. Ces analyses ont aussi permis 

de constater que la matière organique et la précipitation jouent un rôle important dans la 

capture du cuivre. Cependant, dans le cas du fer, rien ne semble indiquer que cet élément 

subisse une modification de sa distribution entre les différentes fractions solides. L'analyse 

de la distribution du fer ne permet pas d'affirmer qu'un processus particulier contribue à la 

capture de cet élément de façon significative comme dans le cas du cuivre. 

À la suite de ces constatations, il apparaît que des processus similaires à ceux décrits dans 

la littérature surviennent lors d'un mélange de RMO et de SPD. Ainsi, l'ajout de résidus 

miniers oxydés à des sous-produits de désencrage présente des avantages qui s'avèrent 

intéressants d'un point de vue physico-chimique pour des applications telles que la 

construction de couvertures de recouvrement. 

Parmi les principaux facteurs laissant croire à cette efficacité, notons que malgré l'acidité des 

RMO à l'état initial, la valeur du pH est rapidement abaissée à des valeurs près de la 

neutralité. La production de méthane et de gaz totale par les mélanges est beaucoup plus 

faible avec les mélanges que pour les SPD. La perte de masse subie par les mélanges est 

plus faible que pour les SPD. De plus, il semble que les processus de dégradation affectent 

moins les mélanges que les SPD et ce peut être dû à la formation de composés tels que les 

monosulfures métalliques autour des fibres de SPD. 

Certaines limites de cette recherche doivent tout de même être tenues en compte avant 

d'affirmer que les mélanges sont plus avantageux que les SPD. Principalement, le fait que 

les conditions retrouvées sur le terrain soient loin de celles utilisées dans cette étude 

(température et précipitation). De plus, les proportions des mélanges réalisées in situ risquent 

fortement d'être variables. 

Malgré tout, la comparaison entre les essais de dégradation réalisés par Teixeira (2001) et la 

dégradation de la couverture construite depuis 1996 à l'ancien site minier de Eustis démontre 

que la dégradation in situ est de loin plus faible que celle observée pour des essais à 38°C. 
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Ce qui laisse présager que la membrane constituée d'un mélange RMO-SPD aura aussi une 

dégradation plus faible que celle observée en laboratoire. 
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