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RÉSUMÉ 

Le potentiel de production d'acide a été évalué pour les résidus miniers provenant de deux 

haldes à stériles de l'ancienne mine Eustis (1865-1939), de la région de Sherbrooke 

(Québec, Canada). Les mécanismes de contamination par le drainage minier acide ont aussi 

été étudiés pour ce site. La mine Eustis a généré plus de 7 4 000 tonnes de stériles 

acidogènes riches en fer, soufre, cuivre, zinc et plomb. L'exploitation est localisée sur le 

flanc d'une vallée fluviale drainée par le ruisseau Eustis qui se jette ultimement dans la 

rivière Massawippi. 

La superficie et le volume de deux haldes à stériles faiblement minéralisés ont été évalués 

lors des travaux de terrain. Les haldes à stériles Hartford et Eustis 2 occupent ensemble un 

volume de plus de 52 000 mètres cubes. Des essais statiques et des essais de lessivage en 

colonnes ont démontré que ces résidus, contenant 5% de pyrite, sont générateurs d'acide et 

qu'ils génèrent des lixiviats enrichis en métaux (Fe, Zn, Cu, Pb). Le potentiel total de 

production acide des stériles est évalué à 5800 tonnes de CaC03. Des essais 

microbiologiques sur ces mêmes stériles ont révélé la présence de thiobacilles accélérant 

l'oxydation des sulfures et du fer ferreux. 

Une vaste campagne d'échantillonnage et d'analyse des eaux de surface et souterraines a été 

réalisée afin d'identifier les sources de contamination et leur qualité en fonction des 

conditions météorologiques. Des déversoirs triangulaires ont été installés afin de mesurer 

les débits les plus importants et de calculer les débits massiques des éléments analysés. Le 

puit de la mine Eustis est partiellement inondé et se draine dans le ruisseau Eustis par une 

galerie d'accès horizontale. Cet effluent d'eau de mine se déverse à un rythme moyen de 

500 litres/h. L'eau contenue dans le puits de mine a un pH de 1,9 et une acidité de 2300 

mg/L. Les concentrations en métaux sont de 47 mg/L Al, de 0,4 mg/L As, de 0,5 mg/L Cd, 

de 0,4 mg/L Co, de 99 mg/L Cu, de 0,4 mg/L Pb et de 110 mg/L de Zn. En terme de flux 

massiques, les haldes à stériles contribuent vingt fois moins à la contamination du drainage 

que les résurgences d'eau de mine. 
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Le débit du ruisseau Eustis est de 157 m3/h et son pH moyen est de 3,5. Les concentrations 

moyennes en métaux dans le ruisseau sont de 15 mg/L Fe, de 5,8 mg/L Zn et de 5,5 mg/L 

Cu. Ces concentrations dépassent les normes d'acceptabilité pour les effluents miniers tels 

que prescrites par la directive 019 de la Loi sur la Qualité de l'Environnement du Québec. 

Les concentrations en plomb sont généralement sous la limite de détection. Les flux 

massiques sont évalués à plus de dix tonnes de métaux déversés dans la rivière Massawippi, 

par année. Cette rivière a un débit deux cents fois plus important que le ruisseau Eustis et a 

également un certain pouvoir de neutralisation, limitant ainsi l'étendue des impacts 

environnementaux. 

Au terme de cette étude, diverses solutions de restauration ont été proposées. Ces solutions 

combinent le captage et la neutralisation des eaux contaminées, le détournement des eaux 

propres et le recouvrement imperméable des déblais et des puits de mine. 
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1. INTRODUCTION 

1.1. Problématique 

Le drainage minier acide est un des problèmes environnementaux majeurs avec lesquels 

l'industrie minière doit composer. Depuis quelques décennies, une prise de conscience 

générale en matière de gestion environnementale commence à s'établir en parallèle avec 

le développement de nouveaux règlements et directives. Malheureusement, les débuts de 

l'activité minière ne datent pas d'hier et de nombreux sites miniers exploités dans le 

passé ont été abandonnés. Pour les mines abandonnées, le drainage minier acide et ses 

impacts sur le milieu environnant laissent toujours des signes évidents. La production de 

drainage minier acide par les déchets miniers n'est donc pas mise en doute mais leur 

potentiel résiduel à générer d'autre contamination doit être évalué. 

Les haldes à stériles que l'on retrouve près des sites d'extraction minière sont un exemple 

de résidus miniers potentiellement générateurs d'acide. Comme les méthodes d'extraction 

de surface ne permettent pas de choisir des blocs de masse inférieure à 5000 tonnes (2000 

m3 pour une masse volumique de 2,5 t/m3), les haldes à stériles sont composées de 

plusieurs types de roches. Ces amoncellements de déblais miniers de taille très variable 

contiennent un certain pourcentage résiduel de sulfures métalliques non-oxydés et de sels 

acides métalliques solubles susceptibles de poursuivre la contamination des eaux de 

drainage. Ces dépôts de roches sont généralement très perméables, favorisant ainsi 

l'oxydation des sulfures et le lessivage des métaux. Les caractéristiques physico-

chimiques des matériaux constituant les haldes à stériles sont beaucoup moins 

homogènes en comparaison avec les dépôts de résidus d'usine de traitement de minerai. 

À la différence des tailings sortant d'une usine de traitement de minerai, soit la portion 

rejetée du minerai (gangue) mélangée à l'eau de procédé, les stériles miniers sont des 

fragments de roches dynamitées, lors de l'exploitation du minerai, séparées du minerai 

compte tenu de leur faible valeur économique, transportées puis disposées en remblai. Par 

ailleurs, des opérations de concassage et de broyage pour atteindre une granulométrie 

assez fine sont nécessaires au traitement du minerai et, lorsque les tailings sont 
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acheminés vers des bassins de décantation, ils forment des dépôts stratifiés de sable et de 

silt. La variabilité de la composition chimique et de la granulométrie à l'intérieur d'une 

halde à stériles, la caractérisation d'une halde à stériles demande plus d'échantillons que 

celle d'un dépôt de tailings. 

Située dans la région de Sherbrooke, la mine Eustis a été exploitée, de 1865 à 1939, puis 

abandonnée par ses exploitants. Plusieurs exploitations minières de la région ont connu 

leur essor à la fin du 19e siècle à l'époque du Complexe minier de Capelton. Ces mines 

ont laissé plusieurs kilomètres de galeries souterraines inondées, des haldes à stériles et 

des monticules de résidus de traitement de minerai. La présente étude s'intéresse à la 

contamination par le drainage minier acide générée par les haldes à stériles et les galeries 

de la mine Eustis. Les résidus de traitement de minerai de la mine Eustis situés en aval du 

terrain à l'étude ont déjà fait l'objet d'un mémoire de maîtrise en environnement (Kadiri, 

1997). Le ruisseau Eustis qui draine l'ensemble du site concerné déverse, chaque année, 

plusieurs tonnes de métaux dissous dans la rivière Massawippi. 

Le secteur de la mine Eustis a maintenant une vocation récréo-touristique : le site de 

l'ancienne usine de traitement de minerai de la mine Eustis est traversé par une piste 

cyclable empruntant le tracé d'une ancienne voie ferrée ; quelques étages de la mine 

Capel (1863-1907) ont été dénoyés pour faire connaître au public l'histoire minière des 

Cantons de l'Est et les méthodes d'exploitation archaïques de l'époque ; la Fondation du 

village minier de Capelton possède une grande propriété boisée recoupée de nombreux 

sentiers destinés à la pratique d'activités de plein air. Dans un contexte de développement 

durable, toute intervention future afin d'améliorer la qualité de l'environnement dans le 

secteur étudié doit se soucier de cette nouvelle vocation et des autres développements 

potentiels de la région. 

1.2. Objectifs de la recherche 

1.2.1. Objectifs 

L'objectif principal de cette étude était l'évaluation du potentiel de production d'acide 
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des stériles et du roc de la mine Eustis. Par extension, la contamination acide potentielle 

du drainage par la lixiviation des haldes à stériles et le déversement des eaux de mine est 

aussi inclue dans cette étude. 

L'identification des emplacements problématiques et des interventions à poser sur le 

terrain, la détermination de la contribution du massif rocheux vis-à-vis de celle des haldes 

à stériles en surface, l'étude de la dynamique de chaque source de contamination et 

l'utilisation de ressources informatiques pour le stockage et l'interprétation des données 

sont des objectifs secondaires de cette étude. 

1.2.2. Pertinence de la recherche 

Par rapport aux études sur le drainage minier acide réalisées à l'Université de Sherbrooke 

par le Laboratoire de Mécanique des Roches et de Géologie Appliquée (Chtaini, 1999 ; 

Kadiri, 1997), ce projet se distingue, d'une part, par le fait que ce ne sont pas des résidus 

de traitement de minerai mais des stériles et du roc qui font l'objet de l'étude, et d'autre 

part, parce que l'emphase est mise sur l'évaluation du potentiel de production d'acide et 

non la stabilisation des résidus au moyen de sous-produits industriels. De plus, l'apport 

des eaux souterraines à la contamination par le drainage minier acide n'a pas été traité 

auparavant. 

Par ailleurs, le site à l'étude présente des caractéristiques qui contribuent à l'originalité de 

ce projet. La situation géographique des sources de drainage minier acide à flanc de 

montagne favorise grandement l'érosion des haldes à stériles et le lessivage des sels 

métalliques dans les eaux de ruissellement. Les écoulements d'eau souterraine sont 

également favorisés au sein du massif rocheux fissuré par l'existence d'un réseau de 

galeries souterraines. Pour terminer, ce projet présente une méthodologie qui peut être 

reprise dans le futur pour la caractérisation environnementale de sites miniers du même 
genre. 

1.2.3. Contexte de l'étude 

Cette étude est une phase d'un vaste projet de caractérisation et de restauration du 

Complexe minier de Capelton entrepris par la Fondation du Village minier de Capelton. 
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Cet organisme à but non lucratif, chargé de promouvoir le développement touristique et 

durable de ce site industriel historique, possède l'ensemble des terres boisées sur 

lesquelles se situent les sites miniers. Toutes les études techniques sont supervisées par 

des comités sur lesquels siègent des experts en environnement minier de Ressources 

Naturelles Québec, d'Environnement Québec de même que des gestionnaires de projets. 

Les fonds de recherche, d'étude et de restauration proviennent du gouvernement 

provincial et de certains partenaires industriels. Ces partenaires industriels sont 

principalement impliqués au nive~u de la restauration des aires d'accumulation des 

résidus miniers. 

La présente étude fait partie d'un mandat intitulé Caractérisation environnementale des 

sites miniers Eustis 2 et 3 (LMRGA, 2002) accordé au Laboratoire de Mécanique des 

Roches et de Géologie Appliquée de l'Université de Sherbrooke en partenariat avec les 

Consultants SM inc. Ce projet a été réalisé pour Jacques Langlois, président de la 

Fondation du village minier de Capelton et fut administré par Enviro-Accès, une 

entreprise de gestion de projets environnementaux. Ce projet comportait les volets 

suivants : historique, reconnaissance des conditions de terrain, hydrologie, collecte et 

analyse chimique des eaux de ruissellement et interstitielles, caractérisation chimique et 

minéralogique des résidus miniers, caractérisation microbiologique, modèle de stockage 

des données, concepts de gestion environnementale et identification des interventions 

requises, rédaction des rapports. L'ensemble des phases de ce projet de même que la 

rédaction du rapport ont été réalisées dans le cadre de cette maîtrise. 

Tous les travaux du projet mentionnés au paragraphe précédent ont été réalisés 

entièrement par le candidat mis à part les travaux de forage et d'excavation destinés à 
l'échantillonnage du roc et des stériles ainsi qu'à la mise en place des piézomètres. 

Certaines analyses chimiques spécifiques pour les échantillons solides (soufre total et 

carbone inorganique) et pour les échantillons d'eau de mine (balayage des métaux par 

ICP-AES) ont été réalisée par le laboratoire d'Environnement SM inc. Les calculs de 

volume des haldes à stériles au moyen d' Arcview GIS 3D Analyst ont été effectués par 

Aménatech, une filiale du Groupe SM. La production de cartes thématiques à partir du 
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système d'information géographique des données géochimiques de même que la 

modélisation nécessaire au calcul des volumes de stériles résultent d'une étroite 

collaboration du candidat et des membres de Consultants SM impliqués dans le projet. 

Un rapport technique de caractérisation environnementale destiné au Ministère des 

Ressources Naturelles ainsi qu'à la Fondation du Village minier de Capelton (LMRGA, 

2002) a été rédigé par le candidat ; rapport auquel certaines contributions personnelles 

· ont été apportées par les membres de Consultants SM, notamment au chapitre des 

recommandations. Pour terminer, ce mémoire de maîtrise reprend l'essentiel des résultats 

de cette étude technique et porte davantage sur les aspects pratiques et théoriques 

entourant l'évaluation du potentiel de production d'acide des stériles et du roc rencontrés 

lors de cette étude. 

Les études du candidat ont été largement subventionnées par le Conseil de Recherche en 

Sciences Naturelles et en Génie (Ottawa), le Laboratoire de Mécanique des Roches et de 

Géologie Appliquée de l'Université de Sherbrooke ainsi que les Consultants SM qui ont 

conjointement accordé une aide financière sous forme de Bourse d'études supérieures à 

incidence industrielle (ESII) destinée à couvrir les frais de scolarité, de subsistance, de 

transport et d'équipement. 
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2. MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE 

2.1. Revue bibliographique 

La méthodologie proposée pour l'étude est représentée par l'organigramme de la figure 

2.1. Dans un premier temps, une revue bibliographique a été réalisée afin de bien cerner 

le cadre théorique de l'étude. Cet état des connaissances sur le drainage minier acide 

(présenté au chapitre 3) portait sur: l'oxydation de la pyrite, les impacts du drainage 

minier acide, la prédiction de la production d'acide et les méthodes de prévention et de 

contrôle du drainage minier acide. 

Revue bibliographique 

Modèle de stockage des données 

Reconnaissance du site 

Campagne d'échantillonnage 

Caractérisation des échantillons 

Essais cinétiques et autres essais 

Analyse et interprétation des résultats 

Conclusions et recommandations 

Figure 2.1. Organigramme de la méthodologie du projet 
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Dans un deuxième temps, toute la documentation pertinente a été consultée afin de 

présenter le terrain à l'étude. L'environnement de la mine Eustis a été étudié à différents 

niveaux tels que: la localisation du site d'étude, la description des haldes à stériles, 

l'historique de la mine Eustis, la climatologie, l'hydrologie chimique, la géologie, la 

qualité des eaux de drainage (voir le chapitre 4). 

2.2. Modèle de stockage des données 

Le projet comprenait l'intégration de l'ensemble des données de terrain dans un système 

d'information géographique. Les données de terrain disponibles (géologie, topographie, 

hydrographie, utilisation du terrain, photographies, géochimie, chimie aquatique, 

historique, galeries souterraines, etc.) et les données amassées lors des travaux de terrain 

(points de mesure, résultats mesurés, points d'échantillonnage, données d'analyse 

chimique, résurgences, puits de mine, etc.) ont été intégrées dans ce système. Une fois 

compilées, ces informations ont servi à la production de cartes thématiques représentant 

les données recueillies. Les données sont accessibles de deux façons: par l'interrogation 

des bases de données brutes ou par la visualisation des données selon leur répartition dans 

l'espace et dans le temps sur des projections cartographiques. 

Tous les résultats pertinents issus des travaux d'exploration minière récents s'ajouteront 

aux données historiques pour tenter d'évaluer a priori le volume des dépôts de roches 

ainsi que leur tonnage. Les haldes à stériles ayant déjà été relevés par arpentage par les 

Consultants SM inc., seulement l'épaisseur des dépôts reste à déterminer. 

2.3. Évaluation du potentiel de production d'acide 

2.3.1. Reconnaissance du terrain pour l'échantillonnage 

Une investigation préliminaire du terrain était essentielle pour valider les données 

recueillies lors de la recherche d'information et préparer l'échantillonnage. La 

reconnaissance du site comprenait la localisation des haldes à stériles, des puits de mine 

et l'exploration de la galerie d'accès horizontale de la mine Eustis. Les visites ont permis 

de reconnaître les différents éléments de la topographie, de la géologie et de 

l'hydrographie. La prise de mesures de pH et de conductivité électrique, au niveau des 
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résurgences d'eau sortant des haldes à stériles et du massif rocheux fissuré, a donné un 

aperçu du degré de contamination par le DMA ; le drainage minier acide étant caractérisé 

par un faible pH et une conductivité élevée. La localisation des éléments sur le terrain a 

été facilitée par l'utilisation d'un système de positionnement par satellite (GPS). 

L'accessibilité du terrain pour l'échantillonnage représentait un aspect à considérer. 

2.3.2. Campagne d'échantillonnage 

Une campagne d'échantillonnage est nécessaire pour l'évaluation du potentiel de 

production d'acide des stériles et du roc puis la détermination du potentiel de 

contamination des haldes à stériles et de l'eau de mine. Des points d'échantillonnage ont 

été choisis et relevés par un système de positionnement par satellite. Un échantillonnage 

du contenu des haldes a été réalisé pour la caractérisation des stériles au laboratoire. 

Toutes les démarches nécessaires ont été mises en oeuvre pour que les échantillons soient 

aussi représentatifs que possible du contenu des haldes à stériles. 

Pour l'échantillonnage, les haldes ont été divisées en zones selon un quadrillage de 

surface de maillage régulier. Toutes les zones ont été échantillonnées de façon 

systématique. Le volume d'échantillon a été prélevé en fonction des besoins pour les 

essais au laboratoire. Les échantillons des différentes zones ont été divisés par quartage 

pour réduire leur volume. Pour terminer, les échantillons provenant de différentes zones 

ont été mélangés ensemble afin de former des échantillons composites, aussi 

représentatifs que possible de l'ensemble de la surface de chaque halde. 

Dans les tranchées, on a procédé à un échantillonnage stratigraphique, c'est-à-dire que 

des échantillons ont été prélevés à intervalle de profondeur régulier pour tenir compte des 

variations stratigraphiques à l'intérieur des dépôts. Des échantillons provenant des 

tranchées, à 30 et 60 cm de profondeur, ont été conservés pour les analyses 

microbiologiques. Puis, des échantillons composites sur l'ensemble du profil 

stratigraphique à l'endroit de chaque tranchée ont été composés à partir des échantillons 

stratigraphiques individuels provenant de ces tranchées. 
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Un échantillon de roc composant l'unité lithologique principale a également été choisi 

pour les essais. Celui-ci a été prélevé après l'analyse complète des carottes de forage et 

choisi parmi les carottes qui représentaient le mieux l'unité lithologique dominante. 

Les échantillons des résurgences d'eau contaminée ont été prélevés à différentes périodes 

de l'année à fin d'analyser la qualité des lixiviats générés par les stériles sur le terrain. 

Ces données de terrain ont permis de faire des corrélations avec les données de 

laboratoire. La mesure du débit des principales résurgences d'eau contaminée a été 

réalisée afin de déterminer les débits massiques des divers éléments analysés et d'évaluer 

la durée du problème. L'ensemble de ces données a permis d'évaluer la contribution des 

différentes sources de contamination à la mauvaise qualité des eaux de drainage. 

2.3.3. Travaux de laboratoire 

Les travaux de laboratoire incluaient la caractérisation des échantillons solides prélevés, 

principalement ceux qui ont servi dans les essais statiques et les essais de lessivage en 

colonne. Les échantillons d'eau prélevés sur le terrain ont également été analysés au 

niveau de certains paramètres physico-chimiques. 

Des essais de lessivage à court terme (grandes colonnes), la mesure du pH et du potentiel 

d'oxydoréduction (POR) des résidus miniers, des essais microbiologiques et des essais de 

lessivage en petites colonnes ont été menés afin d'établir le potentiel de production 

d'acide des stériles et du roc. L'analyse des lixiviats prélevés dans les essais en colonnes 

a permis de prédire le comportement des stériles à long terme dans l'environnement. 

Dans certains cas, la prédiction des espèces minérales en équilibre chimique dans les 

lixiviats a été effectuée par le biais de simulations géochimiques. 
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3. ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LE DRAINAGE MINIER ACIDE 

3.1. Généralités 

La pyrite (FeS2) est le sulfure le plus abondant sur Terre. On en trouve principalement 

dans les roches ignées et les roches sédimentaires. La pyrite a été utilisée comme 

matériau de base pour la production d'acide sulfurique jusqu'au début du zoième siècle. 

Elle accompagne d'autres sulfures métalliques dans les gisements de métaux de base 

(cuivre, zinc, plomb, nickel, etc.). Malheureusement, les rejets de l'exploitation de ces 

gîtes métallifères causent des problèmes d'environnement sévères. Dans les mines de 

charbon, le minerai qui contient plus d'un pourcent de soufre inorganique est susceptible 

de causer des problèmes également. 

Le problème provient de l'oxydation de la pyrite en fer ferrique (Fe3+) et en acide 

sulfurique lorsqu'elle est exposée à l'oxygène et l'humidité de l'air. L'acide sulfurique et 

le fer ferrique forment un agent de lessivage très puissant qui dissout les métaux lourds 

contenus dans les résidus miniers. Le rejet de cette solution acide dans l'environnement 

est désastreux. En relation avec l'industrie minière, ce phénomène porte le nom de 

drainage minier acide (SRK, 1991). 

Le fer ferrique (Fe3+) précipite sous la forme d'hydroxyde ferrique Fe(OH)3 qui prend la 

forme d'un dépôt amorphe de couleur jaune, orange ou rouge dans le lit des ruisseaux 

affectés par le drainage minier acide (USEPA, 1994). Si les produits d'oxydation ne sont 

pas lessivés, il y a précipitation de jarosite, un sulfate ferreux. Ce phénomène est 

analogue à la précipitation de gypse qui s'accompagne d'une augmentation de volume et 

crée des problèmes de gonflement dans les sols et les remblais pyriteux (Bellaloui et coll., 

2002). L'oxydation de la pyrite est un lent processus, mais la réaction est accélérée lors 

de la présence de la bactérie autotrophe Thiobacillusferrooxidans (SRK, 1991). 
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3.2. Impacts environnementaux du drainage minier acide 

3.2.1. Généralités 

Plusieurs métaux s'avèrent essentiels, en quantités infimes, au bon fonctionnement des 

organismes microbiens, végétaux et animaux. Le cuivre, le fer, le zinc, le cobalt, le nickel 

et le manganèse en sont des exemples (Vien, 1996). En fait, aucune vie ne pourrait se 

développer sans leur présence. Certains sont des co-facteurs essentiels aux enzymes alors 

que d'autres sont responsables du bon fonctionnement du métabolisme en général 

(Chevalier, 1998). Cependant, au-delà des concentrations requises, plusieurs métaux se 

comportent comme des substances toxiques entraînant divers problèmes. Les métaux 

lourds qui sont des éléments métalliques, dont la densité est supérieure à 5 grammes par 

centimètre cube (Leygonie, 1993), sont plus toxiques que les autres éléments métalliques. 

En matière de toxicité, on parle d'effet létaux et d'effet sous-létaux. L'effet létal produit 

la mort à court ou long terme d'une espèce (létalité aiguë ou chronique) à la suite de 

l'exposition directe à une substance toxique selon la tolérance de cet organisme et les 

conditions physico-chimiques de l'environnement. Les effets sous-létaux incluent la 

bioaccumulation des substances toxiques dans les tissus d'une espèce, les changements 

physiologiques ou comportementaux, la réduction de la productivité de la biomasse ou 

des effets secondaires qui entraînent la détérioration des écosystèmes (Marcotte, 1998). 

Les métaux sont solubles sous forme de sels tels que les sulfates, les nitrates et les 

chlorures (Marcotte, 1994). De façon générale, les métaux à l'état pur sont insolubles 

dans l'eau alors que les sels, comme les chlorures, les nitrates et les sulfates, sont solubles. 

Différents facteurs influencent leur disponibilité pour les organismes vivants. Parmi ces 

facteurs mentionnons la température, la teneur en oxygène dissous, le POR, le pH, la 

dureté de l'eau, l'alcalinité, la quantité de matières organiques ainsi que la présence 

d'oxydes de fer et de manganèse avec lesquels les métaux lourds, s'unissent. Dans les 

organismes vivants, les métaux forment des complexes, parfois très stables, avec diverses 

structures protéiques (Chevalier, 1998). 
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Les polluants ont généralement une affinité pour certains tissus et organes particuliers des 

organismes avec lesquels ils sont mis en contact. Les réactions de ces organismes 

diffèrent selon l'espèce, l'âge ou le sexe. Le mercure affectionne la chair des poissons et 

les tissus gras tels que le cerveau et le système nerveux qui sont spécialement touchés 

(maladie de Minamata). L'arsenic, un métalloïde, s'attaque à la peau et au système 

respiratoire. À des doses élevées, l'arsenic est cancérigène (Marcotte, 1998). 

Dans un milieu aquatique, les contaminants se partagent entre les phases aqueuses, les 

sédiments en suspension, les sédiments de fond et les organismes vivants. Assez souvent 

toutefois, les contaminants présents dans les écosystèmes aquatiques se retrouvent 

associés aux sédiments de fond; ceux-ci servent de pièges ainsi que de sources in situ 

pouvant relarguer les contaminants dans l'eau (Marcotte, 1998). De fortes concentrations 

de matières en suspension (MES) associées au drainage minier acide induisent une 

production excessive de mucus et la formation de dépôts sur les branchies, causant 

l'asphyxie des poissons. 

Les effluents miniers acides entraînent des effets similaires aux précipitations acides. 

L'acide sulfurique dégrade l'horizon humique des sols et entraîne l'acidification des sols. 

Dans les sols acides, la reforestation doit se faire au moyen d'espèces résistantes telles 

que l'épinette noire. La toxicité est cependant accrue par la présence de métaux lourds et 

de substances tels que les cyanures. On observe des effets généraux dans les cours d'eau 

récepteurs: diminution du nombre d'espèces et surreprésentation des espèces résistantes 

à la pollution. Chez les invertébrés, on ne retrouve que des espèces « pollutolérantes » 

alors que les poissons sont généralement absents d'un milieu où le pH est inférieur à 4,2 

(Kelly, 1988). 

Les recherches effectuées dans des lacs du nord de l' Ontario aménagés à cette fin ont 

démontré que des changements biologiques commencent pour une acidification faible : à 

pH 6,2, une ceinture d'algue vertes filamenteuses s'étend sur les rochers. Au pH 5,8, les 

alevins de plusieurs espèces de ménés et le chabot visqueux, un poisson de fond, meurent. 

Les poissons carnivores essaient de modifier leurs habitudes alimentaires (crevettes d'eau 
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douce ou écrevisses mais au pH 5,2, ces espèces disparaissent). De plus, le nombre 

d'espèces de moucherons diminue du tiers, ce qui affecte les poissons mais également les 

oiseaux qui s'en nourrissant. Pendant toute cette élévation de l'acidité, les adultes se 

portent généralement bien mais le manque de nourriture les rend graduellement plus 

squelettiques. Le touladi cesse de se reproduire au pH 5,5, le mulet perlé à 5,4 et le plus 

tolérant, le meunier noir, à 5,1 (Marcotte, 1998). Contrairement à la croyance populaire, 

la productivité d'ensemble du lac n'est pas diminuée. En effet, parallèlement aux 

phénomènes d'extinction de certaines espèces, des algues vertes gluantes envahissent la 

côte et la daphnie catawba apparaît. Autrement dit, la vie continue mais pas pour les 

espèces habituellement valorisées par l'homme (Marcotte, 1998). 

Les biologistes ont démontré qu'une bioaccumulation fort importante des métaux 

présents dans l'eau se produit chez les bivalves exposés à la pollution (Vien, 1996). En ce 

qui concerne les organismes microscopiques benthiques, une étude réalisée sur le site 

Poirier, en Abitibi-Témiscamingue, a permis de conclure que la biodiversité est diminuée 

et que les effluents acides entraînent le remplacement des espèces sensibles par d'autres 

espèces plus tolérantes à la pollution (Marcotte, 1998). 

La contamination chez les humains se fait par le biais de la chaîne alimentaire. Selon une 

étude réalisée en 1978 dans la région de Rouyn-Noranda (Québec), la consommation des 

lièvres et des gélinottes ne présente pas de danger pour la santé publique quant à la 

présence de métaux lourds. Toutefois, la consommation du foie de ces animaux n'est pas 

recommandée ; cet organe contenant les teneurs les plus élevées (Marcotte, 1998). Il 

semblerait que l'arsenic, le mercure et surtout le cadmium et le plomb soient les seuls 

contaminants qui représentent un danger pour la faune. Les sections qui suivent 

présentent les effets néfastes du cadmium, du cuivre, du zinc et du plomb puisque ces 

contaminants se rapportent directement à la présente étude. 
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3.2.2. Le cadmium 

Le cadmium est un métal non essentiel aux organismes. Il est bioaccumulable et affecte 

toute forme de vie. Le cadmium dans les sédiments peut être rapidement mobilisé, surtout 

en milieu acide. Dans le milieu aquatique, le cadmium peut être accumulé par plusieurs 

organismes, son facteur de concentration dans les organismes par rapport à l'eau variant 

entre 100 et 100 000. Selon Piché (1976), il a été démontré que les crustacés peuvent, à 

partir des boues de fond, le concentrer de 900 à 1600 fois. 

Des dommages aux reins, au système cardio-vasculaire et aux organes reproducteurs sont 

causés chez les organismes animaux à partir de concentrations variant entre 0,01 et 10 

mg/l (Forstner et Wittman, 1979). Seulement 0,01 % de la charge corporelle de cadmium 

accumulé peut-être éliminée à chaque jour. Chez un organisme exposé régulièrement, la 

quantité de cadmium s'accroît donc constamment et la concentration augmente tout au 

long de sa vie, particulièrement dans le rein qui est l'organe cible. Il importe aussi de 

mentionner que l'action toxique du cadmium est considérablement accrue en présence 

d'autres métaux; associé au cuivre, sa toxicité est cinq fois plus grande (Paul et Laliberté, 

1985). Des effets synergiques importants avec le zinc et les cyanures ont aussi été notés 

(Goulet et Laliberté, 1982). Précisons aussi que le cadmium est soupçonné d'être 

cancérigène. 

Particulièrement toxique pour les plantes, le cadmium est facilement absorbé par celles-ci. 

Les espèces herbivores deviennent alors susceptibles d'être affectées. Il a été observé que 

les lièvres, les chevreuils et les orignaux, vivant à proximité de dépôts de rejets miniers 

en Abitibi, ont des concentrations élevées en cadmium dans le foie et les reins. Pour des 

raisons de santé publique, les abats de ces animaux sont parfois interdits à la 

consommation humaine (Vien, 1996). 

3.2.3. Le zinc 

Le zinc est aussi très mobile en milieu acide. Dans le milieu aquatique, le zinc se retrouve 

dans l'ensemble des organismes car, à titre d'élément essentiel à plusieurs fonctions 

vitales, il se bioaccumule rapidement (Chevalier, 1998). Des facteurs de concentration de 
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1' ordre de 1000 ont été notés chez les plantes aquatiques et les poissons alors que chez les 

invertébrés, comme les huîtres, le facteur de concentration peut atteindre 10 000. Son 

effet toxique n'est pas immédiat car un poisson soumis à une forte concentration de ce 

métal ne meurt que quelques jours plus tard. Chez les poissons, le zinc agit sur les 

muqueuses des branchies. Chez les végétaux, un léger excès de ce métal provoque une 

détérioration de l'appareil chlorophyllien (Goyer, 1980). 

Sauf dans les eaux marquées par une forte alcalinité et un pH supérieur à 7,5, l'ion 

aqueux du zinc (Zn(H206)2+) est sans doute la forme de zinc prépondérante et la plus 

toxique. La proportion d'ions aqueux diminue avec l'augmentation du pH et de 

l'alcalinité, ce qui donne généralement lieu à une diminution de la toxicité chez les 

poissons, les invertébrés et les algues. Les molécules en suspension de carbonate de zinc 

(ZnC03) pourraient également être assez toxiques. Cependant, l'hydroxyde de zinc en 

suspension (Zn(OH)z) est relativement non toxique (Marcotte, 1998). 

Le zinc peut en outre former des complexes avec des matières organiques comme les 

acides humiques, même si la stabilité de ces complexes est habituellement faible. En 

présence d'agents d'adsorption et de chélation organique de masse moléculaire élevée, le 

zinc peut précipiter, en particulier quant le pH est supérieur à 6,0. 

En ce qui a trait à la toxicité du zinc sur les poissons, deux mécanismes rivaux semblent 

se mettre en œuvre: avec l'augmentation du pH, le zinc dissous devient de plus en plus 

toxique; cependant, à des niveaux de pH supérieurs, il est de plus en plus remplacé par un 

précipité de zinc, qui est faiblement toxique chez les poissons. 

3.2.4. Le cuivre 

D'abord un élément essentiel à plusieurs fonctions vitales, le cuivre se bioaccumule 

facilement. Des facteurs de concentration de 1 OO à 25 000 dans les organismes ont été 

observés. On ne note cependant pas de phénomène de bioamplification. Au contraire, les 

concentrations ont tendance à diminuer à mesure que l'on progresse dans la chaîne 

alimentaire. La toxicité chez certains organismes aquatiques tels que les poissons 
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commence à se manifester à partir d'une concentration en cuivre dans l'eau de 0,3 mg/l. 

Chez les poissons, le taux de croissance est particulièrement affecté et la fixation du 

métal sur les branchies cause leur suffocation (Kelly, 1988). Les algues et les invertébrés 

finissent aussi par être affectés. 

La toxicité des différentes formes de cuivre aqueux est variable. L'ion cuivrique (Cu2+), 

fortement réactif, forme des complexes ou des précipités modérés à forts avec notamment 

des carbonates, phosphates, acides ~minés, humates et matières en suspension (Marcotte, 

1998). De manière générale, le cuivre a une affinité prononcée pour la matière organique 

avec laquelle il s'unit (Kelly, 1988). 

3.2.5. Le plomb 

Il semble que tous les composés solubles du plomb soient toxiques pour la vie aquatique. 

Cette toxicité est aussi fonction des paramètres tels que la dureté de l'eau, le pH, la 

concentration en oxygène dissous et la température (Goyer, 1980). Le plomb s'accumule 

sélectivement au niveau du foie et des reins. Il a des effets sur les os, les globules rouges, 

le système nerveux et les reins. De plus, il est un agent cocancérigène. 

Le plomb est difficilement bioaccumulable mais les concentrations progressent dans la 

chaîne alimentaire (Paul et Laliberté, 1985). Les facteurs de concentration du plomb sont 

établis à 60 pour les poissons et à 200 pour les invertébrés. 

3.3. Oxydation de la pyrite 

L'oxydation de la pyrite est un enchaînement de trois réactions chimiques : l'oxydation 

de la pyrite en sulfate et fer ferreux par l'oxygène (réaction 3.1), l'oxydation du fer 

ferreux en fer ferrique par l'oxygène (réaction 3.2) et l'oxydation de la pyrite en fer 

ferreux et sulfate par le fer ferrique (réaction 3.3) (Moses et coll., 1987). 

La première étape, représentée par la réaction 3.1, est une réaction hétérogène de surface 

de premier ordre, lorsque la pression partielle de l'oxygène moléculaire est inférieure à 

0,5 MPa. Cette réaction, contrôlée par les processus chimiques, se déroule à une vitesse 

qui dépend de la morphologie des minéraux, de la surface réactionnelle et de l'humidité. 

16 



Le taux de réaction augmente de façon drastique avec l'augmentation du pH (Lowson, 

1982). 

2FeS2<s> + 702 + 2H20 :::::> 2FeS04 + 2H2S04 

Fe2+ + 1A02 + H+ :::::> Fe3+ + Y2H20 

FeS2(s) + 14Fe3+ + 8H20 :::::> 15Fe2+ + 2So/- + 16H+ 

(3.1) 

(3.2) 

(3.3) 

La deuxième réaction est l'oxydation du fer ferreux en fer ferrique représentée par 

l'équation 3.2. Le taux de réaction d'oxydation du fer ferreux est fonction du milieu, du 

pH, de la température, de la concentration en ion ferreux, de la concentration en oxygène 

et de la présence de catalyseurs. Plusieurs catalyseurs peuvent catalyser cette réaction 

dont le cuivre, en particulier. Sous un pH de 2, le taux de réaction est indépendant du pH. 

À pH neutre ou alcalin, la vitesse d'oxydation du fer ferreux est plus rapide qu'à pH acide, 

mais la quantité de fer ferrique en solution diminue rapidement par la précipitation 

d'hydroxyde ferrique (Fe(OH)3). La limite supérieure de solubilité du fer ferrique se situe 

aux environs d'un pH de 4,5 (Nordstrom, 1982). 

La dernière étape est l'oxydation de la pyrite par le fer ferrique représentée par la réaction 

3.3. À faible pH (pH< 3,0), la réaction est rapide et la pyrite peut donc être oxydée par le 

fer ferrique en l'absence d'oxygène. Le taux de réaction est fonction de la concentration 

de Fe2+, de Fe3+ et de fer total, de la surface réactionnelle et du pH (Lowson, 1982). Si la 

concentration de Fe3+ est suffisante pour que la réaction se produise, la génération d'acide 

est beaucoup plus grande que pour la réaction 3.1. La réaction 3.3 se déroule plus 

rapidement que l'oxydation du fer ferreux en fer ferrique (réaction 3.2) et dépend 

largement de cette réaction comme source de fer ferrique (Nordstrom, 1982). 

3.4. Sources de drainage minier acide 

Le drainage minier acide peut se développer de diverses façons: l'altération des parois 

rocheuses (galeries de mine, mines à ciel ouvert, tranchées d'autoroutes, carrières) 

(Albright, 1987), l'altération de stériles miniers ou de déblais rocheux (Bertrand et 

Ballivy, 1991 ; Byerly, 1990) et l'altération des résidus de concentration de minerai 
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(Kadiri, 1997). Le drainage minier acide peut aussi être d'origine naturelle (dans ce cas 

on parle de drainage rocheux acide) mais les sources les plus dommageables pour 

l'environnement sont d'origine anthropique. Dès que le processus de génération d'acide 

commence, des produits d'oxydation précipitent dans l'espace interstitiel des résidus. Ces 

nouvelles phases minérales accumulées peuvent être lessivées par les eaux de 

ruissellement et les eaux souterraines. 

Les bassins de décantation de résidus de traitement de minerai (tailings en anglais) et les 

haldes à stériles ne présentent pas les mêmes caractéristiques physiques ni le même 

comportement en matière de production d'acide. Le tableau 3.1, tiré de Brodie et coll. 

(1991 ), fait la distinction entre ces deux types de dépôts. 

3.5. Facteurs contrôlant l'oxydation dans les dépôts de résidus miniers 

Généralement, les haldes à stériles et les terrils sulfureux sont exposés à l'air libre et aux 

intempéries. Dans ce contexte, l'eau joue un rôle de premier plan. Elle sert à la fois de 

réactif, de milieu de réaction, de support à la vie bactérienne et d'agent de transport des 

produits d'oxydation. 

Plusieurs espèces bactériennes participent à l'oxydation de la pyrite mais chaque espèce 

est adaptée à des conditions physico-chimiques particulières. Le type de bactéries et la 

taille de leur population changent en fonction des conditions du milieu (Ferguson et 

Erickson, 1988). Des essais ont été menés en 1986 par les consultants SENES, sur des 

résidus de traitement de minerai de la mine Elliot Lake (Ontario), afin d'établir 

l'importance relative des taux d'oxydation chimique et biologique. Ces essais ont été 

réalisés en laboratoire, dans des conditions optimales pour l'oxydation biologique (pH de 

3,25, température de 30 degrés Celcius; taux de saturation de 100% et pression partielle 

de dioxygène de 0,21 atmosphère). Les résultats ont démontré que le taux d'oxydation 

biologique est de 1 OO fois supérieur au taux d'oxydation chimique, mesuré pour un 

échantillon témoin sujet aux mêmes conditions (Knapp, 1987). Les bactéries qui 

accélèrent la réaction d'oxydation du fer ferreux (réaction 3.2) ont besoin d'oxygène. 

Pour des pH inférieurs à 3,5, le taux d'oxydation des sulfures devient négligeable lorsque 
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la concentration en oxygène dans les résidus miniers est inférieure à 2% (Ferguson et 

Erickso~. 1988). 

Tableau 3.1. Comportement des haldes à stériles et des bassins de décantation 

Facteurs de 
génération Haldes à stériles Bassins de décantation 

acide 

Répartition Concentrations locales, passage Répartition uniforme, contenu en 
des sulfures de zones sulfureuses à alcalines sulfures souvent important 

Taille des Granulométrie étalée avec taille 100% passant tamis 0,2 mm particules moyenne dépassant 20 cm 

Variation du Désordonnée En strates pH 

Phénomènes Oxydation forte, températures Oxydation faible, conduction lente 

thermiques élevées, distribution de la de la température, effets 
chaleur par convection thermiques localisés 

Grande perméabilité, chemins 
Apports préférentiels, ascensions de Apports faibles, diffusion faible 

d'oxygène chaleur et phénomènes de dans les pores partiellement saturés 
succion 

Stockage de Élevé, concentration par produits Faible 
d'oxydation évaporation 

Déclenchement Dès la création de la halde à À l'abandon du bassin de 
de l'oxydation stériles (en terrain propice) décantation suivant l'arrêt de la 

rapide production 

Vitesse et Écoulement rapide, variations Écoulement lent ·et uniforme, 
parcours de saisonnières des chemins chemins d'écoulement constants et 
l'écoulement d'écoulement lessivage constant 

Nature de Infiltrations importantes, Ruissellement en surface, écoulement souterrain et l'écoulement et résurgences en pied de talus, infiltrations faibles, effluents d'eau 
qualité du usée, drainage neutre puis 
drainage grandes variations de acidification progressive concentration 

(Brodie et coll., 1991) 
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La réaction d'oxydation est exothermique et génère des apports importants de chaleur. La 

chaleur cherche à se dissiper par conduction thermique ou par convection. Des 

simulations réalisées par Lu et Zhang (non daté) sur les haldes à stériles ont démontré que 

des écoulements d'air chaud par convection peuvent se produire en raison de la grande 

porosité des matériaux. Ces mouvements de convection dans les dépôts de stériles 

aspirent l'air frais de l'extérieur et apportent de l'oxygène aux résidus sulfurés. Les 

transferts de chaleur sont générés par les gradients de température existant à l'intérieur 

des haldes à stériles. Ces gradients thermiques existent en raison de la distribution de 

différentes valeurs de températures à l'intérieur d'un dépôt. Les transferts de chaleur ainsi 

générés varient en importance selon la composition des haldes (Lu et Zhang, non daté). 

La concentration en oxygène dans les résidus miniers varie selon les conditions du milieu. 

Smolensky et coll. (1999) ont observé que, même si des mouvements de convection se 

produisent à l'intérieur des haldes, la diffusion demeure le principal mécanisme d'apport 

en oxygène. Ils ont observé également qu'en hiver, la convection joue un rôle plus 

important. Les variations saisonnières de température sont donc responsables de 

changements de concentration en oxygène dans les résidus. Des variations journalières de 

pression atmosphérique causent aussi des variations mineures de concentration. 

3.6. Influence du climat sur la qualité des eaux de drainage 

Il est primordial de prendre en compte l'influence du climat dans l'élaboration d'un plan 

d'échantillonnage pour caractériser le drainage minier acide. Les sites affectés montrent 

tous une variation saisonnière de la qualité des eaux de drainage (Robertson, SRK inc. 

1990). Normalement, l'acide et les sels métalliques s'accumulent tant qu'il y a assez 

d'humidité pour entretenir l'oxydation mais qu'il n'y a pas assez d'eau pour les lessiver 

de la roche. En période sèche, hivernale ou de faibles précipitations, la contamination des 

eaux de surface par le drainage rocheux acide est moins prononcée. La première pluie (ou 

la fonte des neiges) qui sera assez forte pour laver les roches transportera une grande 

quantité d'acide et de métaux en solution. Les précipitations suivantes se chargeront 

d'une certaine quantité de produits d'oxydation secondaires. En somme, le largage de 
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drainage minier acide est proportionnel au débit d'eau s'écoulant au travers des roches et 

à la quantité de sels accumulés pouvant être lessivée (Robertson, SRK inc. 1990). 

Les sites sur lesquels s'accumule un couvert neigeux important ou qui connaissent un gel 

saisonnier sont plus affectés par la contamination à la fonte des neiges et au dégel 

printaniers (Robertson, SRK inc. 1990). Les pluies d'automne suivant un été sec 

entraînent aussi des concentrations plus élevées, particulièrement pour les régions 

côtières. Les tendances saisonnières doivent être considérées pour l'élaboration d'un plan 

de suivi de la qualité du drainage car les données sont naturellement subdivisées en 

groupes saisonniers de même tendance. 

Le vent, quant à lui, peut engendrer une circulation d'air dans les dépôts de stériles et 

favoriser l'oxygénation de l'ensemble du dépôt. Les variations de pression atmosphérique 

ont aussi une influence sur les échanges gazeux car l'espace interstitiel du matériau se 

comporte de manière analogue à un poumon. La température affecte la vitesse 

d'oxydation (Knapp, 1987). Lorsque la température extérieure est sous le point de 

congélation, l'oxydation est très lente (loi d' Arrhenius). Les bactéries sont aussi inactives 

en dessous de zéro mais l'oxydation n'est pas nulle puisque l'activité bactérienne n'est 

pas essentielle au progrès de l'oxydation. La réaction est cependant beaucoup plus lente. 

Toutefois, même si l'air extérieur est froid, le cœur des dépôts de stériles peut demeurer 

assez chaud (réaction exothermique d'oxydation). Cependant, l'oxydation demeure 

limitée par la disponibilité de l'oxygène en profondeur. Le retour des températures 

chaudes, au printemps, amène une augmentation du taux d'oxydation (Robertson, SRK 

inc. 1990). 

3.7. Méthodes de prédiction du drainage minier acide 

3. 7 .1. Classification des roches en terme de potentiel de production d'acide 

Selon Brodie et ses collaborateurs (1991), le potentiel de production d'acide d'une halde 

à stériles et la teneur des lixiviats générés dépendent d'un certain nombre de facteurs 

physiques et géochimiques, tels que : 

• le potentiel net de neutralisation ; 
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• le rapport entre le potentiel de neutralisation et le potentiel de production d'acide; 

• la réactivité et la surface réactionnelle des sulfures (degré de libération des 

sulfures); 

• les caractéristiques de foisonnement de la roche (dynamitage, excavation) et la 

distribution granulométrique du remblai ; 

• la surface exposée des particules ; 

• la durée d'exposition; 

• les caractéristiques physiques du site (apports d'oxygène, apports d'eau, qualité 

de l'eau réactionnelle, qualité de l'eau de transport, température). 

L'Agence de Protection de l'Environnement des États-Unis d'Amérique (USEPA, 1994) 

stipule que dans l'évaluation du potentiel de génération acide, les composantes suivantes 

des matériaux et de leur environnement de réaction devraient aussi être prises en 

considération : 

• la proportion et le type de minéraux neutralisants présents (carbonates et 

autres minéraux neutralisants) ; 

• la surface réactionnelle totale pour chaque minéral ; 

• la disponibilité à réagir et la granulométrie des minéraux dans le dépôt ; 

• le type de bactéries présentes ; 

• la proportion et le type de contaminants présents. 

Tous ces éléments peuvent servir à classifier les roches avant d'élaborer un plan de 

gestion des déblais rocheux. Le tableau 3.2 présente les critères déterminants que Brodie 

et ses collaborateurs ( 1991) ont choisis pour faire cette classification. Ils notent que les 

facteurs propres au site concerné ne sont pas pris en compte dans cette classification. 

D'après le tableau 3.2, un échantillon avec un faible potentiel de production d'acide serait 

constitué de gros cristaux de pyrite dans une roche à grains grossiers aux minéraux 

alcalins très réactifs concentrés sur des plans de fracture exposés partiellement lors d'une 

faible fragmentation. 
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Toujours selon cette classification, un échantillon avec un fort potentiel de production 

d'acide serait une roche à grains fins composée de pyrrhotite (très réactive) concentrée 

sur des plans de fracture et des stringers exposés lors d'une fragmentation forte. Les 

minéraux neutralisants seraient absents ou peu réactifs et disséminés au travers de la 

roche. 

Tableau 3.2. Classification des roches en terme de potentiel de production d'acide 

Critère Forte activité Moyenne activité Faible activité 
chimique chimique chimique 
Très réactifs, pyrite Faible réactivité, Réactivité des framboïdale, fins Réactivité modérée gros cristaux de 

sulfures grains de pyrrhotite 
(< 5µm) pyrite (> 0, 1 mm) 

Amas concentrés, Exposition 
exposés sur des moyenne sur les 

Degré d'exposition plans de fractures, plans de fracture, Cristaux disséminés 
des sulfures plus de 50% des plus de 20% des à travers la roche sulfures dans des sulfures dans des 

veines ou des veines ou des 
string ers stringers 

Granulométrie de Moins de 1 % >2mm Plus de 5% >2 mm Plus de 20% >2 mm la roche 

Fragmentation de Fragmentation Fragmentation 
importante, légère, Roche résistante la roche plus de 20% >2 mm plus de 2% >2 mm 

Réactivité des Très réactifs, calcite minéraux Faible réactivité Réactivité modérée 
neutralisants (CaC03) 

Exposition Amas concentrés, 
exposés sur des 

Degré d'exposition moyenne sur les plans de fracture, 
des minéraux Cristaux disséminés plans de fracture, plus de 50% des à travers la roche moins de 20% des alcalins alcalins dans des lits alcalins dans des 

ou des veines lits, fractures ou 
veines 

(Modifié de Brodie et coll., 1991) 

3.7.2. Échantillonnage pour l'évaluation du potentiel de production d'acide 

Lors de l'échantillonnage pour l'évaluation du potentiel de production d'acide des stériles 

miniers ou du roc, il est important de tenir compte de la variabilité compositionnelle des 
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roches à travers une halde à stériles ou un corps minéralisé. L'échantillonnage doit être 

représentatif de chaque unité lithologique voire de chaque classe de roches (voir section 

3.7.1). Un nombre minimal d'échantillons doivent être prélevés de manière à couvrir 

l'étendue de la zone d'étude. La géostatistique peut être utilisée pour établir la stratégie 

d'échantillonnage. Lorsque la mise en valeur du gisement est terminée, avant que ne 

débute la mise en production d'une mine, des données géochimiques sont souvent 

disponibles. Des échantillons frais ou altérés doivent être choisis de manière à représenter 

la réalité du terrain. 

Dans le cas des échantillons composites, plus la zone d'échantillonnage est étendue, plus 

le degré de mélange est grand et plus l'échantillon tend à représenter une valeur moyenne 

(Robertson et Broughton, 1992). Il faut toujours voir les échantillons comme un mélange 

de minéraux sulfurés ou alcalins qui ont des potentiels de neutralisation ou de production 

d'acide distincts. En mélangeant sans distinction, divers types de roches provenant de 

différents endroits d'un même site, on obtient un échantillon composite aux propriétés qui 

ne sont pas nécessairement représentatives de l'un ou l'autre des types de roches 

composant l'échantillon. 

Le potentiel générateur d'acide d'un empilement de stériles dépend du degré de mélange 

entre les différents types de roches (voir section 3.7.1). Dans une halde à stériles, il est 

possible de trouver des couches de roches productrices d'acide intercalées de couches de 

roches neutralisant l'acidité. Ainsi, les eaux d'exfiltration sortant des zones génératrices 

d'acide sont des eaux de drainage acide contaminées. 

Robertson et Broughton, (1992) ont démontré scientifiquement ce qui se produit 

lorsqu'on prélève des échantillons composites de différentes tailles, pris aléatoirement à 
partir d'un dépôts de roches au contenu en sulfures très variable. De cette étude, ils ont 

déduit que le pourcentage d'échantillons potentiellement générateurs d'acide est 

inversement proportionnel à la taille (dimensions physiques) des échantillons composites. 

Il est donc préférable de prendre un grand nombre d'échantillons de petite taille dans un 

dépôt de roches en raison de l'hétérogénéité de ce type de dépôts. 
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La pratique courante pour l'échantillonnage par carottage du roc est de limiter la 

longueur des échantillons composites à 50 cm (Robertson et Broughton, 1992). Le 

potentiel de production d'acide de chacun des échantillons de 50 cm est d'abord 

déterminé, puis les résultats peuvent être utilisés pour évaluer le potentiel de production 

d'acide d'une longueur de carotte plus grande. Il suffit de faire la moyenne des résultats 

pour des échantillons adjacents sur la longueur désirée. 

3.7.3. Potentiel de production d'acide 

Le potentiel de production d'acide est déterminé à partir du contenu total en soufre ou en 

sulfures (selon l'essai) d'un échantillon. Dans la méthode de Sobek (Sobek et coll., 1978), 

on suppose que tout le soufre de l'échantillon est réactif. Toutefois, cette hypothèse ne 

tient pas compte de la présence de sulfates et d'autres composés de soufre non réactifs. 

C'est pourquoi il est préférable de procéder à la détermination du potentiel de production 

acide selon la méthode de Lawrence (Lapakko, 1992). 

La méthode de Lawrence (méthode de Sobek modifiée par Lawrence) estime le potentiel 

de production d'acide à partir de la teneur en soufre contenu dans les sulfures (Lawrence, 

1990). ·cette méthode élimine le contenu en soufre des sulfates comme le gypse ou la 

jarosite qui ne sont pas considérés comme générateurs d'acide (Lapakko, 1992). 

L'échantillon doit être broyé pour que le diamètre des particules soit de moins de 0,24 

mm (60 mesh). L'échantillon pulvérisé est toujours testé en duplicata. La teneur en soufre 

total est évaluée par analyse Leco. La teneur en sulfates solubles est déterminée par 

digestion à l'acide chlorhydrique (HCl) chaud, puis par réaction au chlorure de baryum 

qui provoque la précipitation des sulfates. Un autre échantillon est digéré à l'acide 

nitrique (HN03), puis les sulfates sont précipités de la même façon. De ces deux 

digestions on peut déduire la teneur en sulfates solubles en tenant compte de la présence 

de sulfures très réactifs qui sont parfois dissous. Après digestion, le soufre demeurant 

solide dans l'échantillon est le soufre non lessivable qui peut à son tour être déterminé 

par analyse au four Leco. 
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Une fois la teneur en soufre contenue dans les sulfures déterminée, on calcule le potentiel 

de production d'acide en multipliant le pourcentage de soufre par un facteur de 31,25. La 

multiplication par ce facteur est basée sur deux hypothèses fondamentales. Premièrement, 

on suppose que toute la pyrite est oxydée par 1' oxygène pour former des sulfates et de 

l'hydroxyde feni.que (Fe(OH)3) à l'état solide comme le montre la réaction 3.4. 

FeS2cs) + 7/2H20 + 15/402 # 4W + Fe(OH)3cs) + 2so/· (3.4) 

Deuxièmement, on estime que les ions W ainsi produits sont partiellement neutralisés par 

la calcite (CaC03) à un pH inférieur ou égal à 6 selon la réaction 3.5. 

(3.5) 

En se basant sur cette paire de réactions, l'acidité produite par une mole de soufre est 

neutralisée par une mole de CaC03. Un gramme de soufre dans 100 grammes 

d'échantillon (1 % S) correspond à 0,03125 mole de soufre (lg (S) : 32g/mol) qui est 

neutralisé par 3,125% de CaC03 équivalent (0,03125 mole). Cette concentration d'un 

pourcent de soufre demande 31,25 kg de CaC03 par tonne de matériaux sulfureux (SRK, 

1991). 

Toutefois, le facteur de multiplication est fonction de la minéralogie et des conditions 

environnementales in situ auxquelles les roches ou les résidus miniers seront exposés 

(Morin, 1990). Ainsi le facteur en question peut varier de 7,81 ; dans des conditions qui 

ne présentent pas de précipitation d'hydroxyde feni.que (pH> 4,5), à 125,00; lorsqu'une 

source de fer feni.que dans le milieu favorise 1' oxydation de la pyrite par le fer feni.que 

(réaction 3.3). Lorsque le pH est supérieur à 6,35 ; la neutralisation par la calcite ne peut 

plus s'expliquer simplement par la réaction 3.5. Le processus de neutralisation devient 

alors moins efficace en raison de réactions tampon. Il faut donc appliquer un facteur de 

correction de 1 à 2. 

3.7.4. Potentiel de neutralisation 

Le potentiel de neutralisation est une mesure de l'action des carbonates et autres 

minéraux disponibles pour neutraliser l'acidité. On l'évalue par titrage direct (Duncan et 
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Walden, 1975) ou par titrage inverse. Toutes les méthodes ont pour but d'évaluer la 

quantité d'acide consommée par les minéraux alcalins. 

La méthode de Sobek (Sobek et coll., 1978) utilise de l'acide chlorhydrique concentré 

bouillant et surestime le potentiel de neutralisation par la digestion de carbonates de fer et 

de manganèse. Ces carbonates ne contribuent pas à neutraliser l'acidité dans les 

conditions rencontrées sur le terrain. 

La méthode par titrage inverse de Lapakko (1993) a pour défaut de ne pas tenir compte 

du potentiel de neutralisation des silicates. Puisqu'un pH cible de 6,0 est visé, seulement 

le potentiel de neutralisation des carbonates est pris en compte. Il existe une méthode plus 

simple et moins coûteuse pour déterminer le potentiel de neutralisation des carbonates à 

partir de la teneur en carbone inorganique total que l'on mesure par analyse Leco 

(Lawrence et Scheske, 1997). 

La force de l'acide chlorhydrique à utiliser dans la détermination du potentiel de 

neutralisation est déterminée par un simple test d'émulsion (Sobek et coll., 1978). On 

procède ensuite à une digestion durant 24 heures, à la température de la pièce. Avant de 

commencer le titrage, le pH doit se situer entre 1,4 et 2,0 (après 6 heures d'agitation). La 

solution produite est alors titrée en sens inverse jusqu'à un pH de 8,3 avec de l'hydroxyde 

de sodium (NaOH) pour déterminer la quantité d'acide consommée lors de la digestion 

(USEPA, 1994). 

3.7.5. Essais statiques 

Les essais statiques servent à prédire la qualité du drainage en fonction du potentiel de 

production d'acide (section 3.7.3) et du potentiel de neutralisation (section 3.7.4) d'un 

échantillon. Ces essais permettent de faire un bilan acide-base pour déterminer si 

1' échantillon génère ou non de 1' acide. Ce potentiel global ou potentiel net de 

neutralisation (PNN) est généralement évalué en soustrayant le potentiel de production 

d'acide (PA) du potentiel de neutralisation (PN), exprimé en kilogrammes de carbonate 

de calcium par tonne d'échantillon (kg CaC03 /tonne). Un potentiel net de neutralisation 
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(PNN) négatif indique que l'échantillon est générateur d'acide. Si le résultat est positif, il 

faut vérifier que le rapport PN/PA dépasse 3:1, sinon le résultat se trouve dans une zone 

d'incertitude (Brodie et coll., 1991). Dans ce cas, des essais cinétiques (section 3.7.8) 

doivent être menés pour vérifier le potentiel générateur d'acide. 

Dans l'analyse des résultats de ces essais, il ne faut pas oublier que les minéraux 

générateurs d'acide et les minéraux neutralisants ne réagissent pas de la même façon. La 

granulométrie de l'échantillon test~ doit aussi être comparée à celle des résidus sur le 

terrain (Lapakko, 1992). Le comportement réel sur le terrain dépend en fait d'une 

multitude de facteurs énumérés à la section 3. 7 .1. 

Le test initial BC Research est très semblable au bilan acide-base de Sobek du fait qu'il 

calcule le potentiel de production d'acide à partir du contenu total en soufre de 

l'échantillon. Le potentiel de neutralisation est déterminé par titrage direct à l'acide 

sulfurique (Coastech Research, 1989). 

Lawrence ( 1990) a développé une méthode basée sur le calcul du rapport du potentiel de 

production alcaline sur le contenu en soufre. L'évaluation du contenu total en soufre a été 

décrite à la section 3.7.3. Le potentiel de production alcaline est déterminé en faisant 

réagir l'échantillon avec de l'acide chlorhydrique puis en titrant la solution pour atteindre 

un pH de 5,0. Coastech Research (1989) ont observé qu'un temps de digestion trop court 

ou l'utilisation d'acide trop faible contribuent à sous-estimer le potentiel de production 

alcaline en ne dissolvant pas tous les carbonates. 

La production nette d'acide est évaluée en faisant réagir les résidus sulfurés avec du 

peroxyde d'hydrogène (H202) (USEPA, 1994). La réaction génère de l'acide qui réagit à 

son tour avec les minéraux neutralisants de l'échantillon. On détermine le pH puis on titre 

jusqu'à un pH de 7,0. Le test donne directement une valeur nette de production d'acide. 

Cependant, ce test peut conduire à une sous-estimation du potentiel net de production 

d'acide si l'oxydation sur le terrain est plus intense. 
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Pour conclure cette section portant sur les essais statiques, il est essentiel de présenter les 

essais de lessivage à court terme. Ces essais sont généralement menés sur des résidus déjà 

oxydés afin de déterminer les composantes solubles à l'intérieur d'un échantillon. Ils 

permettent d'évaluer la qualité des eaux de drainage en parallèle avec les résultats des 

essais statiques. Des normes existent pour ces essais telles que: ASTM 03987, BC SWEP, 

USEPA 1312, USEPA TCLP. Une analyse des résidus miniers est requise avant et après 

l'essai en plus d'analyser la solution lixiviante au niveau des métaux (Robertson et 

Broughton, 1992). 

3.7.6. Discussion sur la représentativité du potentiel de neutralisation 

La détermination du potentiel de neutralisation est complexe car plusieurs phases 

minérales interviennent pour diminuer l'acidité. Chaque minéral tamponne le pH à 

l'intérieur d'une plage de pH donnée. Ainsi, la présence de certains minéraux ne prévient 

pas nécessairement le développement de conditions acides. Pour conserver la qualité des 

eaux de dr.ainage à l'intérieur des limites acceptables, l'interprétation des résultats doit 

être méticuleuse. La réactivité des minéraux varie d'une espèce à l'autre et dépend des 

conditions de lessai. Dans la nature, ce sont les carbonates de calcium et de magnésium 

(calcite et dolomite magnésienne) qui tamponnent l'acidité car ils sont à la fois très 

réactifs et agissent à pH neutre (Lawrence et Scheske, 1997). 

L'importance des facteurs minéralogiques sur la mesure du potentiel de neutralisation a 

été notée lors de plusieurs études (Lawrence et Scheske, 1997). Sous des conditions 

acides qui ne représentent pas la réalité, un potentiel de neutralisation élevé peut être 

obtenu même si le contenu en carbonates est faible. Il arrive alors que les silicates, dont la 

réactivité est variable, se dissolvent durant le test et contribuent à surévaluer le potentiel 

de neutralisation in situ. La procédure d'essai de Lawrence (1990) tient compte de ces 

aspects (USEPA, 1994). Par contre, la précipitation d'hydroxydes métalliques lors du 

titrage à l'hydroxyde de sodium peut conduire à une sous-estimation du potentiel de 

neutralisation. 

3.7.7. Calcul du potentiel de neutralisation par analyse minéralogique 

Lawrence et Scheske (1997) proposent une méthode de calcul du potentiel de 
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neutralisation en se basant sur la composition minéralogique d'un échantillon et la 

réactivité relative des minéraux. La réactivité relative de différents minéraux est 

présentée dans le tableau 3.3. Pour pouvoir traiter un nombre considérable d'échantillons 

avec une bonne précision analytique, on procède à l'analyse des éléments majeurs de la 

roche par fluorescence X. La teneur en C02 inorganique est déterminée par analyse Leco. 

La perte au feu et le fer ferreux sont aussi déterminés pour faire le calcul des 

composantes FeO et Fe203• 

D'après les pourcentages poids d'oxydes élémentaires, la composition minéralogique est 

déterminée par analyse normative à l'aide d'un logiciel comme NEWPET. Le potentiel 

de neutralisation total est ensuite calculé par sommation des pourcentages poids de 

chaque minéral (en kg de CaC03 équivalent) pondérés par leurs réactivités respectives. Il 

n'est pas recommandé de commencer par cette méthode pour l'investigation du potentiel 

de neutralisation car elle demande un certain étalonnage. 

Tableau 3.3. Réactivités relatives des minéraux à un pH de 5 

Comportement Réactivité 
Minéraux typiques relative réactionnel (pH= S) 

Dissolution Calcite, aragonite, dolomite, magnésite, brucite 1,00 

Altération rapide Anorthite, néphéline, forstérite, olivine, grenat, jadéite, 0,40 leucite, spodumène, diopside, wollastonite 

Sorosilicates (épidote, zoïsite) 
Pyroxènes ( enstatite, hyperstène, augite, hédenbergite) 

Altération moyenne Amphiboles (hornblende, glaucophane, trémolite, 0,02 
actinote, anthophyllite) Phyllosilicates (serpentine, 

chrysotile, talc, chlorite, biotite) 

Altération lente Plagioclases (albite, oligoclase, labradorite) Argiles 0,01 ( vermiculite, montmorillonite) 

Altération très lente Feldspaths potassiques, muscovite 0,01 
Inerte Quartz, rutile, zircon 0,004 

(Lawrence et Scheske, 1997) 
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3.7.8. Essais cinétiques 

Les essais cinétiques ont pour but de simuler les processus de génération acide rencontrés 

sur le terrain. Ils sont beaucoup plus longs que les essais statiques et requièrent des 

échantillons de volume plus grand. Ces essais permettent l'évaluation du taux 

d'oxydation et l'évaluation du taux de production d'acide. Ils donnent également un 

aperçu de la qualité des eaux de drainage. Les conditions de l'essai sont choisies afin de 

représenter au mieux possible les conditions de terrain telles que : la disponibilité de 

l'oxygène, la disponibilité de l'eau, l'emmagasinement des produits de génération acide, 

les taux et les tendances de lessivage, et la longueur du chemin de drainage. Plusieurs de 

ces paramètres peuvent être contrôlés. Ces essais servent aussi à vérifier l'efficacité des 

mesures d'atténuation du drainage acide comme l'ont démontré Bellaloui et coll. (1999), 

dans leurs recherches sur la stabilisation des résidus miniers à l'aide de boues alcalines 

d'usines de pâte à papier. 

Les cellules humides sont des récipients avec des ouvertures pour l'entrée et la sortie de 

l'air. L'essai en cellule humide, tel que réalisé par Sobek (Sobek et coll., 1978), simule le 

lessivage d'un échantillon de 200 grammes de matériau broyé, de calibre inférieur à 2,38 

mm, dans un récipient de plastique. L'échantillon subit des cycles de sept jours de la 

manière suivante: trois jours d'air sec, trois jours d'air humide et le septième jour, 

rinçage de l'échantillon avec 200 mL d'eau déionisée. Les conditions d'essai sont 

appropriées pour tester des résidus fins tel que ceux des usines de traitement de minerai 

mais sont inadéquates pour représenter le matériel grossier que l'on trouve dans les 

haldes à stériles. 

Il est possible d'accélérer la vitesse des réactions en jouant sur les paramètres de contrôle 

à condition d'en tenir compte dans l'interprétation des résultats. Même si des matériaux 

broyés sont utilisés, les résultats obtenus peuvent être corrigés pour représenter la surface 

spécifique des particules d'une halde à stériles. Par ailleurs, la comparaison demeure 

toujours possible entre les résultats d'essais réalisés dans des conditions identiques 

(Robertson et Broughton, 1992). 
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À l'intérieur des haldes à stériles, des phénomènes de convection et d'advection d'air 

existent car les matériaux sont plus grossiers. La capacité de rétention d'humidité et 

d'emmagasinement chimique, de même que les caractéristiques de lessivage dépendent 

également de la granulométrie des échantillons. L'utilisation de cellules plus grandes 

permet d'accommoder un plus grand étalement granulométrique des particules. 

Les cellules réalisées par la firme SRK représentent mieux les conditions qui prévalent 

dans les haldes à stériles. L'ajout d'eau se fait goutte à goutte, à un taux simulant 

l'infiltration et l'écoulement au travers des haldes à stériles (Brodie, 1991). L'eau tombe 

toujours à un endroit différent et la circulation d'air humide est constante. En comparant 

les résultats d'un essai en cellule humide conventionnelle avec un essai en cellule humide 

modifiée pour un même échantillon, Brodie et coll. (1991) ont observé que le 

développement de drainage acide est plus lent dans les cellules conventionnelles en 

raison de la grande disponibilité du potentiel de neutralisation ; une conséquence de la 

finesse des particules et du taux de lessivage élevé. Le faible degré d'exposition des 

éléments alcalins dans les grandes cellules explique la production rapide de drainage 

acide. 

L'extraction au réacteur Soxhlet simule le processus de météorisation par re-circulation 

de la solution extraite au travers de l'échantillon. La méthode modifiée de Sobek (Sobek 

et coll., 1978) utilise de l'eau distillée à 25°C et dure six. semaines. C'est un essai qui 

permet de simuler un long processus d'altération en peu de temps. 

Le test de confirmation BC Research est réalisé dans le but de valider les résultats de 

l'essai initial BC Research (voir section 3.7.5), spécifiquement dans le but de déterminer 

si les bactéries ont le pouvoir de catalyser suffisamment de réactions pour pouvoir 

satisfaire leur demande en acide (SRK, 1991). Ce test ne tient pas compte des interactions 

minéraux/bactéries pour des pH au-dessus de 2,5 ni du taux d'oxydation des sulfures ni 

du potentiel de neutralisation. 
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Les essais en colonnes, un autre type d'essais cinétiques, sont faits à partir d'un 

échantillon compacté dans un cylindre. Les dimensions de la colonne peuvent être 

ajustées en fonction de la granulométrie de l'échantillon. Lorsqu'on compacte 

l'échantillon dans la colonne, il ne faut pas laisser d'espaces le long des parois, afin 

d'éviter la canalisation des écoulements le long de celles-ci. Des cycles de mouillage et 

de séchage sont réalisés en ajoutant de l'eau et en laissant sécher le contenu de la colonne. 

Chaque cycle peut s'étendre sur une période de quelques jours à plus d'une semaine. 

L'eau ajoutée à la colonne est récupérée à la base de l'échantillon et analysée pour 

différents paramètres. Selon Bradham et Caruccio (1990), la méthode représente bien les 

conditions de terrain pour des résidus de traitement de minerai grossiers et bien triés 

(diamètre supérieur à 0,5 mm). 

Dans tous les cas, si les conditions de terrain ne sont pas représentées adéquatement, un 

certain degré d'incertitude affecte les prédictions réalisées. Jusqu'à maintenant aucun 

essai ne permet de modéliser l'influence des chemins de drainage sur la génération acide 

et la qualité de l'eau dans les remblais de roches stériles. 

3.8. Procédures pour les essais cinétiques 

3.8.1. Caractéristiques des échantillons et des cellules d'essai 

Dans le cas des mines déjà existantes, les haldes de roches peuvent être échantillonnées 

directement. La masse d'échantillon nécessaire varie de 0,2 kg pour les petites cellules 

humides conventionnelles à 50 kg pour les grandes cellules humides SRK. À l'aide d'un 

grand tamis, les particules de diamètre inférieur à 10 cm sont prélevées sur le terrain. 

Afin de prévenir l'oxydation des échantillons lors du transport, ceux-ci doivent être 

enveloppés de pellicule plastique et de papier d'aluminium. Leur entreposage est fait au 

réfrigérateur dans des contenants hermétiques remplis d'azote (Robertson et Broughton, 
1992). Ces précautions évitent l'accumulation de produits d'oxydation qui, dissous lors 

des premiers cycles de lessivage, fausseraient les concentrations et le pH des lixiviats. 

Dans le cas d'une nouvelle mine, les essais sont menés sur des échantillons de roc sain 

concassés, broyés, moulus, pulvérisés et tamisés de façon à représenter la distribution 
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granulométrique attendue après dynamitage et disposition des roches. Le broyage 

augmente la réactivité des sulfures et des éléments alcalins. Robertson et Broughton 

(1992) ont observé dans les essais de lessivage que le broyage de roc grossier générateur 

d'acide entraîne la réduction du taux de production acide et de la concentration en 

contaminants, à court terme. Ce phénomène est lié à la libération d'éléments alcalins par 

le broyage. 

En règle générale, le diamètre intérieur d'une cellule d'essai ou d'une colonne doit être 

de dimensions 10 fois supérieures à la plus grosse particule de l'échantillon testé. Le 

rapport de la longueur sur le diamètre de la cellule doit dépasser 4:3. Les dimensions de 

l'échantillon doivent permettre le développement de patrons de drainage le long desquels 

l'emmagasinement de produits d'oxydation, le lessivage et la migration de contaminants 

est possible. 

3.8.2. Caractéristiques du lessivage 

Dans des conditions idéales, la qualité du lixiviat obtenu devrait représenter celle qui 

serait générée sur le terrain par une couche de résidus miniers d'épaisseur équivalente. 

Plusieurs variantes existent dans les procédures d'essai au niveau du mode de lessivage. 

Le lessivage initial peut être intensif (grand volume d'eau) et destiné à déterminer la 

charge de produits solubles à la manière d'un essai de lessivage à court terme. Ce procédé 

est déconseillé car il affecte fortement les résultats analytiques par la suite. La cellule 

humide conventionnelle avec sa purge hebdomadaire, est peu représentative des 

conditions de terrain. Les résultats sont donc de peu d'utilité dans la prédiction de la 

qualité du drainage. Le lessivage peut se faire de façon intermittente (goutte à goutte) par 

injection d'un volume d'eau. On arrive alors à une meilleure représentation du stockage 

des produits d'oxydation et de la migration de ces produits à l'intérieur de l'échantillon 

(Robertson et Broughton, 1992). 

Pour représenter les conditions qui prévalent dans un dépôt de roches, il faut tenir compte 

des dimensions spatiales et temporelles du drainage. Le lessivage se fait le long de 

chemins de drainage préférentiels selon un taux qui dépend du climat. En cherchant à 
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reproduire avec fidélité les caractéristiques du drainage sur le terrain, on obtient des 

résultats plus représentatifs de qualité de l'eau. 

Le taux de lessivage (fréquence de mouillage), l'agent de lessivage et les chemins de 

drainage doivent préférablement rester uniformes lors d'un essai afin de faciliter 

l'interprétation des résultats. Un agent de lessivage alcalin retardera l'oxydation alors 

qu'un agent de lessivage acide favorisera le développement de l'oxydation. Un 

échantillon témoin lessivé avec de l'eau déionisée permet mesurer l'effet de l'agent de 

lessivage chimique sur les résultats (Robertson et Broughton, 1992). 

De manière simpliste, on peut affirmer que, pour un matériau donné, la qualité du 

drainage (ou sa teneur en contaminants) est inversement proportionnelle au taux de 

lessivage. Pour mieux comprendre cette affirmation, il est nécessaire de préciser que le 

taux de lessivage dépend de deux paramètres: le volume d'agent de lessivage injecté et 

l'intervalle de temps entre les injections (fréquence d'injection). Donc, si on lessive 

fréquemment un matériau avec un grand volume d'eau, les concentrations analysées dans 

les lixiviats seront faibles pour deux raisons: d'une part, il y aura de moins en moins de 

substances solubles disponibles à l'intérieur de celui-ci surtout si le développement des 

produits d'oxydation secondaires est moins rapide que le lessivage de ceux-ci et, d'autre 

part, une forte dilution est engendrée par l'ajout d'un grand volume d'eau à la fois. 

Toutefois, ces affirmations ne sont valides que si la nature de l'agent de lessivage, le taux 

de lessivage, le patron de drainage, le taux de production des produits d'oxydation et leur 

mise en solution restent constants durant toute la durée de l'essai. Évidemment, lors des 

premiers cycles de mouillage, des maximums de concentration sont souvent obtenus en 

raison de la présence de produits solubles dans 1' échantillon mais, une fois ces produits 

lessivés, les concentrations se stabilisent en fonction du taux de lessivage. 

3.8.3. Conditions des essais 

D'après la loi d' Arrhénius, la température affecte la vitesse des réactions chimiques. Les 

faibles températures hivernales et le gel limitent la production d'acide. Le taux 

d'infiltration, d'évaporation et les conditions d'écoulement déterminent la distribution de 
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l'humidité à l'intérieur des résidus miniers. Les effets de pompage barométrique, de 

convection (contrastes de température) et d'advection (vitesse du vent) régissent les 

concentrations en oxygène dans les dépôts de stériles. Ces conditions de terrain doivent 

être représentées le plus fidèlement possible sauf l'effet de la température pour lequel des 

corrections mathématiques existent. 

Des conditions hydrauliques saturées limitent la diffusion de l'oxygène et réduisent le 

taux d'oxydation. La présence d'eau atténue les écarts de pH à l'intérieur de l'échantillon 

en facilitant la diffusion de l'alcalinité pour neutraliser l'acidité. Selon Robertson et 

Broughton (1992), la réalisation d'essais cinétiques en conditions inondées ne devrait pas 

servir à prédire la qualité de l'eau pour des haldes à stériles en conditions partiellement 

saturées. 

3.8.4. Durée des essais 

La durée minimale des essais cinétiques est de 10 semaines mais elle peut dépasser 20 

semaines. La plupart des échantillons demandent la réalisation de 20 cycles ou plus pour 

atteindre les taux de production d'acide maximum. La conductivité, le POR, l'acidité et la 

quantité de métaux dissous subissent alors une croissance importante. Une indication 

précoce de l'augmentation de la production d'acide précédant la baisse du pH est 

l'augmentation de la production de sulfates et un changement dans l'alcalinité. Le temps 

de délai nécessaire pour atteindre ces conditions dépend du potentiel de neutralisation, de 

la disponibilité des minéraux neutralisants et des sulfures, et de leurs réactivités 

respectives (Robertson et Broughton, 1992). Il est primordial de compléter ces essais car 

les lixiviats générés par un matériau donné peuvent être de pH neutre à court terme alors 

que ce matériau peut se révéler producteur d'acide à moyen terme. 

Habituellement, le temps requis pour couvrir toute l'évolution cinétique de l'oxydation 

est trop long pour être couvert en entier. Pour des motifs économiques, le cycle cinétique 

complet n'est jamais réalisé et les essais sont généralement arrêtés après que le maximum 

de production d'acide ait été atteint. Lorsque l'évaluation de la qualité des lixiviats n'est 

pas l'objectif des essais, ces derniers sont menés jusqu'à ce que le pH atteigne des valeurs 
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inférieures à 5. Si le pH demeure neutre ou alcalin et qu'il n'y a pas d'augmentation 

notable de la concentration en sulfates ou en métaux, on met généralement fin aux essais 

au bout de 20 semaines. En cas de doute, il est préférable de vérifier les résultats des 

essais statiques avant de prendre la décision d'arrêter les essais cinétiques. Selon 

Robertson et Broughton (1992), les essais devraient se poursuivre si le pH continue de 

décroître en dessous de 5, si la production de sulfates est constante ou décroît, ou si la 

concentration en métaux est élevée ou augmente. 

Il est possible d'accélérer les essais en inoculant les échantillons avec des cultures de 

Thiobacillus ferrooxidans. L'emploi de peroxyde d'hydrogène ou l'ajout d'acide à 

l'échantillon peut également permettre d'accélérer l'essai pour arriver plus rapidement 

aux conditions à moyen terme. La proportion de l'échantillon qui est acidifiée ne doit pas 

excéder 5% du poids total de l'échantillon. L'agent de lessivage utilisé peut être de 

l'acide et les résultats de qualité du drainage seront plus pessimistes (charge de 

contaminants plus élevée). Comme mentionné précédemment, il est préférable de réaliser 

l'essai sur un échantillon témoin sans faire d'ajouts. Ces résultats permettront d'établir un 

intervalle à l'intérieur duquel la qualité du lixiviat pourra se trouver (Robertson et 

Broughton, 1992). 

3.8.5. Informations à compiler lors des essais et paramètres analytiques 

Le taux relatif ou stade de développement de l'oxydation est identifié par les 

changements de pH et de conductivité. Les résultats des calculs de production cumulative 

d'acidité, d'alcalinité, de sulfates ou de métaux sont exprimés en terme de poids 

d'échantillon et de surface spécifique. L'évaluation des données doit être faite au fur et à 

mesure pour déterminer si les résultats sont utilisables, si des changements devraient être 

appliqués dans la planification ou si les tests sont terminés. Les informations suivantes 

doivent être mises à jour régulièrement lors du déroulement des essais : 

• Conditions de l'essai (humidité relative ambiante, température ambiante, 

conditions inondées ou non, humidité relative à l'intérieur des cellules, etc.); 

• Description des échantillons de lixiviat (couleur, présence de précipités, numéro 

du cycle de lessivage, durée du cycle, volume, informations sur le traitement et le 
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stockage de l'échantillon); 

• Lectures ou concentrations de tous les paramètres mesurés sur les lixiviats (pH, 

potentiel d'oxydoréduction, ions dissous totaux (TDS), conductivité électrique, 

sulfates, calcium, magnésium, fer total, fer ferreux, aluminium et autres métaux, 

etc.), méthodes analytiques employées et précision des résultats ; 

• Acidité et alcalinité calculées (mg/L CaC03-équivalent); 

• Production cumulative d'acidité, d'alcalinité, de métaux (mg/kg ou mglk.g/m2) ; 

• Production cumulative de sulfates (mg/L sol- ou mg sol-lkg/%S/m2). 

3.8.6. Interprétation des résultats 

Après la réalisation des essais, il faut toujours vérifier la cohérence des résultats 

analytiques et calculés. La production de graphiques pour l'ensemble des paramètres 

analytiques en fonction du temps, du cycle ou du volume d'eau déplacé dans les pores 

permet de représenter les données et de déceler les erreurs. Des graphiques de la 

production cumulative de certains paramètres montrent des bris de pente reflétant les 

changements de comportement en terme de production d'acide. Pour des pH neutres, il 

est intéressant de faire des graphiques des rapports sulfates/(Ca+Mg) et 

alcalinité/(Ca+Mg) pour évaluer la production d'acide. L'analyse chimique et 

minéralogique des échantillons avant et après les essais permet une meilleure 

compréhension de l'évolution géochimique de l'échantillon. Les résultats des essais 

statiques et de classification des échantillons testés fournissent des informations 

précieuses pour l'interprétation. Finalement, la comparaison des données de laboratoire 

avec celles du terrain ou provenant d'autres sites miniers est essentielle. 

Il faut demeurer prudent dans l'interprétation des premiers cycles de lessivage. Des 

produits d'oxydation solubles accumulés dans les échantillons ou d'autres produits 

solubles présents peuvent être l~ssivés. Les concentrations alors mesurées ne reflètent pas 

les tendances à long terme dans la génération d'acide et le largage de contaminants. On 

observe généralement un maximum de concentration en phases solubles lors des 2 

premières purges des échantillons suivies d'une atténuation plus ou moins rapide des 
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concentrations dans le temps, selon le taux de lessivage, la quantité de produits solubles 

et leur solubilité (Robertson et Broughton, 1992). 

De fortes concentrations peuvent aussi être le résultat du processus de production d'acide 

et du lessivage des métaux. Dans ce cas, le largage de sulfates et l'acidité augmentent et 

l'alcalinité diminue. Cette variation précoce est suivie d'une baisse du pH et d'une 

augmentation de la concentration en fer, en zinc et en aluminium qui elle-même est suivie 

d'une augmentation de la concentration des autres métaux. Comme les sulfates sont des 

produits directs de l'oxydation des sulfures, la concentration en sulfates est indicatrice du 

taux d'oxydation. La précipitation de gypse et d'autres sulfates est commune. Une 

concentration en sulfates élevée après les premiers cycles de lessivage de même qu'un 

pH neutre peuvent indiquer la production d'acide et sa neutralisation à l'intérieur de 

l'échantillon. 

L'acidité est indicatrice de la mesure cumulative de différentes espèces aqueuses telles 

que: Fe2+, Fe(OH)2+, At3+ et HS04-. Elle donne une indication sur le taux de production 

acide. Le taux de neutralisation, quant à lui, est évalué à partir de l'alcalinité et du largage 

d'éléments alcalins tels que le calcium et le magnésium. 

3.9. Méthodes de prévention et de contrôle du drainage minier acide 

Différentes mesures peuvent permettre la prévention ou la réduction de la production 

d'acide telles que l'emploi de bactéricides (l'usage des bactéricides est présentement 

prohibé), l'ajout de matériaux neutralisants (basiques), la mise en place d'une couverture 

étanche (sol, membrane, inondation, barrière capillaire, tourbière oligotrophe, etc.), la 

déposition subaquatique (réservoirs artificiels, galeries de mine inondées, lacs, océan), 

l'entreposage souterrain, le conditionnement des stériles et autres résidus miniers, 

l'enrobage des sulfures réactifs et l'isolement ou la combinaison des stériles (Chtaini, 

1999). Dans le cas des eaux de drainage minier acide, elles peuvent être neutralisées afin 

de limiter les impacts de la contamination sur le milieu aquatique. Le détournement et 

l'interception des eaux avant leur infiltration au travers des résidus miniers sont d'autres 

avenues possibles pour limiter les impacts. 
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3.9.1. Prévention du drainage minier acide 

Pour prévenir le développement de drainage minier acide, les stériles et autres résidus 

miniers peuvent être stockés sous terre ou sous l'eau. Le remblayage des galeries de mine 

est une méthode couramment utilisée afin de permettre la récupération des piliers de 

soutènement. Le remblayage hydraulique est une méthode de remblayage qui combine 

matériaux neutralisants et déblais miniers. La consistance du mélange facilite son 

pompage et son acheminement vers les galeries ciblées. Le ciment ainsi que les 

poussières de four de cimenterie ·sont des exemples de matériaux neutralisants aux 

propriétés cimentaires pouvant être ajoutés à ces mélanges (Chtaini, 1999). 

Puisque le coefficient de diffusion de l'oxygène est très faible dans l'eau, l'inondation 

des sulfures prévient l'oxydation des résidus sulfureux. Il est préférable, cependant, de 

recouvrir les déchets miniers de sable neutralisant pour éviter toute remobilisation des 

métaux. La disposition subaquatique dans les lacs et autres étendues d'eau naturelle est 

déconseillée en raison des impacts négatifs de cette méthode sur l'environnement 

(impacts physiques directs, toxicité des métaux et turbidité de l'eau) (Chtaini, 1999). En 

général, les mines sont munies d'ouvrages de retenue d'eau artificiels pour la disposition 

des résidus miniers, lorsque la topographie le permet. 

Il est possible d'isoler individuellement les sulfures réactifs de l'air par enrobage des 

grains au moyen d'un phosphate ferrique ou de polymères (Fystas et coll., 1996). 

L'enrobage se fait par oxydation des sulfures au peroxyde d'hydrogène libérant ainsi des 

ions ferriques (Fe3+) qui réagissent avec de l'acide phosphorique pour former des 

phosphates. 

3.9.2. Méthodes de recouvrement pour les parcs à résidus miniers 

Comme la majorité des recouvrements pour contrer le DMA, les objectifs des couvertures 

étanches sont de limiter les infiltrations d'eau et la diffusion de l'oxygène, éviter toute 

migration de la contamination dans les sols et les eaux, prévenir l'érosion hydrique et 

éolienne des déchets et fournir un support pour la revégétalisation du site (forêt, 

pâturage ... ). Des barrières simples ou composites peuvent incorporer différents 

matériaux imperméables naturels et artificiels comme l'argile, le silt, le till et les 
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géomembranes. Les recouvrements argileux ont tendance à sécher et à se fissurer en 

surface (formation de fentes de dessiccation). Cela a pour conséquence l'augmentation de 

la perméabilité et la désaturation de la couche argileuse de surface. 

Les barrières capillaires sont des barrières composites incluant des couches de protection 

contre l'érosion, de support à la végétation, des couches d'imperméabilisation et des 

couches drainantes (ou de bris capillaire). Ces barrières saturées limitent la pénétration de 

l'oxygène dans les résidus qu'elles recouvrent mais, elles doivent demeurer saturées pour 

être efficaces (Chtaini, 1999). Une couche de surface composée de gravier favorise le 

drainage latéral tout en limitant l'érosion de surface et les dommages dus aux variations 

de température. Des instruments tels que des lysimètres (mesurant les infiltrations d'eau 

et permettant l'échantillonnage), diverses sondes, des stations de mesure de l'oxygène, de 

la température, de la succion et de la teneur en eau peuvent être mis en place à fin de 

contrôler l'efficacité d'une couverture. Une fois la restauration terminée un suivi 

instrumental est réalisé en parallèle avec des mesures de qualité de l'eau (conductivité, 

pH, teneur en métaux) (SRK, 1991). 

Des barrières organiques réactives constituées de résidus ligneux ont été employées pour 

la restauration des sites comme dans le cas du parc à résidus de la mine East-Sullivan, 

Val d'Or (Québec) (Tassé et Germain, 2002; Tremblay, 1994). La décomposition des 

matières organiques maintient les résidus miniers dans des conditions anaérobies. Les 

résidus des usines de pâtes à papier tels que les boues de chaux servent à la stabilisation 

chimique et physique des résidus miniers (Chtaini, 1999). Des boues de désencrage 

produites lors du recyclage du papier journal sont utilisées dans la conception de barrières 

à effet capillaire (Cabral et coll., 2000). La valorisation des résidus industriels étant un 

sujet d'actualité, de nombreuses applications sont encore à venir. 

Les géomembranes suggérées dans SRK (1991) sont les polyéthylènes (haute densité ou 

chloro-sulfonés), le polychlorure de vinyle (PCV) et le néoprène. Elles sont très peu 

perméables (avec des coefficients de perméabilité de l'ordre de 10-10 cm/s). Elles offrent 

une bonne résistance bactérienne et chimique, sont faciles à installer mais sont très 

coûteuses. Les géomembranes doivent être installées sur une sous-couche stérile, nivelée, 
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compactée et non compressible en prenant soin d'enlever toutes les racines, branches et 

pierres s'y trouvant. Généralement, une mince couche de sol est ajoutée sur la membrane 

pour assurer sa protection. La circulation de machinerie lourde doit être évitée à tout prix 

car cela pourrait endommager la membrane. Le degré d'imperméabilisation de ces 

géomembranes dépend largement de la réussite des joints d'étanchéité entre les panneaux 

de géomembranes sur le terrain. Pour des raisons de stabilité du système sol-membrane, 

la pente ne peut dépasser un rapport de 3: 1. Il faut également vérifier si les pressions 

hydrostatiques ou gazeuses sont susceptibles d'affecter l'intégrité de la membrane. 

Les membranes sont particulièrement vulnérables aux surcharges générées par des 

tassements différentiels de la sous-couche. Les résines polymérisées, à l'exception du 

polyuréthane et de l'asphalte, sont très prometteuses. Combinées à des couvertures de sol, 

elles sont plus efficaces dans le cas d'installations défectueuses. Des enduits asphaltiques 

d'étanchéité de surface peuvent remplacer les membranes et autres couvertures étanches 

flexibles. Ils fournissent un bon degré d'imperméabilisation à l'eau et limitent la 

diffusion de l'air. L'enrobé bitumineux fournit une excellente barrière contre la 

radioactivité émise par le radon. 

De nombreux produits sont disponibles pour ce genre d'usage tel que l'alkyde, l'asphalte, 

la résine époxy, le polyester, le polysulfide, le polyuréthane, le silicone, le caoutchouc 

synthétique, le soufre fondu thermoplastique et le vinyle. Ces enduits synthétiques 

généralement appliqués à chaud durcissent sur place et sèchent d'abord en surface. Des 

critères de design doivent aussi être respectés dans l'utilisation de ces matériaux. Il est 

préférable d'ajouter une couche de matériel granulaire sur ces enduits afin de réduire la 

détérioration causée par les rayons ultraviolets du soleil, les contrastes thermiques et 

l'érosion hydrique. L'intégration d'une couche de filtration et de drainage au design 

permet également de diminuer les déformations dues au phénomène de gel-dégel. 

Le béton projeté peut être appliqué sur des talus rocheux abrupts et sur d'autres surfaces 

difficiles à recouvrir par des méthodes d'application courante. Cependant, avant de 

projeter du béton, les matériaux sous-jacents doivent être bien compactés pour limiter les 

tassements différentiels qui pourraient entraîner le développement d'une certaine 
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perméabilité fissurale non négligeable. Des mesures de prévention contre le retrait 

thermique doivent aussi être considérées tel que l'ajout de fibres d'armature en 

polypropylène au mélange. 

Les résidus peuvent eux-mêmes être intégrés dans la préparation du béton en association 

avec des cendres volantes. L'ajout de cendres volantes permet entre autre de diminuer 

l'effet du retrait thermique et la chaleur d'hydratation. Les résidus miniers sont souvent 

de faible perméabilité et composés d'une teneur élevée en sulfates. L'ajout d'agent 

entraîneurs d'air permet d'augmenter la résistance au gel-dégel par l'accroissement de la 

porosité (Chtaini, 1999). 

3.9.3. Traitement des eaux de drainage minier acide 

Les méthodes de traitement pour le drainage minier acide se divisent en deux grandes 

catégories : le traitement actif et le traitement passif. Le traitement actif se résume à la 

récupération et au traitement des lixiviats par des méthodes de traitement chimique et/ou 

biochimique comme l'utilisation de bactéries sulfato-réductrices. En conditions 

anaérobies, l'espèce bactérienne Desulfovibrio desulfiricans produit du sulfure 

d'hydrogène (H2S) en dégradant le carbone organique, ce qui favorise la précipitation des 

métaux sous forme de sulfures. 

Quant au traitement passif, il se définit comme l'ajout d'une substance alcaline telle que 

la chaux (CaO), la portlandite (Ca(OH)2), la calcite (CaC03), le carbonate de sodium 

(Na2C03) pour favoriser l'augmentation du pH de la solution acide afin de favoriser la 

précipitation des métaux sous forme d'hydroxydes et de sulfures. La quantité de matériau 

alcalin à ajouter varie selon le domaine de solubilité des métaux à précipiter (Chtaini, 

1999). Des essais de neutralisation en laboratoire peuvent être conduits sur les lixiviats 

acides à des fins de conception. Le traitement passif peut impliquer la circulation des 

eaux d'exhaures acides au travers d'un drain calcaire ou d'une barrière réactive. Le temps 

de séjour minimal afin d'atteindre un niveau de traitement adéquat est d'environ 15 

heures. Certaines méthodes impliquent l'introduction de plantes aquatiques pour 

concentrer les métaux (Sobolewski, 1997) et d'autres emploient de la chaux agricole et de 

l'aldéhyde formique (CH20) pour favoriser la réduction des sulfates. 
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Voici un exemple de séquence de traitement actif tiré de Rao et coll. (1994) qm 

s'ordonne de la façon suivante: 

• Oxydation préliminaire au peroxyde d'hydrogène (H202) avec Thiobacillus 

ferrooxidans ; 

• Augmentation du pH par ajout de chaux (CaO) ou d'hydroxyde de sodium (NaOH) 

et précipitation des métaux sous forme d'hydroxydes (précipitation de 

l'hydroxyde ferrique (Fe(OH)3) entre un pH de 3,5 et 3,7); 

• Ajout de sulfure de sodium (Na2S), augmentation du pH par ajout de chaux ou 

d'hydroxyde de sodium et précipitation de ZnS, CuS et MnS (qui précipitent 

successivement à des pH de 3,5, 5,1 et 7,5 respectivement); 

• Augmentation finale du pH jusqu'à 10 par ajout de portlandite (Ca(OH)i) et 

précipitation de tous les autres métaux ; 

La précipitation des sulfures est avantageuse du fait que plusieurs métaux ( Zn, Cu, Hg, 

As, Ag) précipitent sous forme sulfurée autour d'un pH de 3. Les hydroxydes, quant à 

eux, ont un comportement amphotère et participent à de nombreuses réactions tampons. 

Ils ne précipitent pas tous au même pH et sont remobilisés facilement par de faibles 

variations de pH. 

Le traitement chimique, qu'il soit actif ou passif, implique une méthode de neutralisation 

qui engendre la production de boues de traitement. Ces boues riches en précipités 

métalliques doivent être stabilisées chimiquement puis évacuées de façon sécuritaire 

(Chtaini, 1999). L'entretien du système est également nécessaire pour maintenir son 

efficacité. 

3.9.4. Restauration des galeries abandonnées et des puits de mine 

Le colmatage des galeries et des puits de mines inactifs est nécessaire pour prévenir les 

infiltrations d'eau, le ruissellement dans les galeries et la subsidence des terrains situés 

au-dessus de ces infrastructures souterraines. Les galeries qui drainent des effluents 
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contaminés doivent être rénovées afin de permettre leur inspection de façon sécuritaire et 

localiser les entrées d'eau ou les sites d'oxydation. Ces inspections servent à mieux 

comprendre les conditions hydrogéologiques et géochimiques du sous-sol par observation 

directe (Nordstrom et coll., 1990). 

Diverses solutions de restauration sont envisageables dans les cas des tunnels drainants: 

l'inaction, la neutralisation, la gestion de l'eau, le recouvrement, le scellement de la mine, 

l'élargissement du réservoir, l'extraction des métaux, le remblayage avec des résidus 

miniers et/ou béton maigre et l'interception des eaux souterraines. Ces solutions peuvent 

être combinées mais, comme le drainage minier acide est particulier à chaque lieu, le 

succès d'une solution n'est jamais garanti avant qu'elle ne soit testée. La neutralisation 

demande beaucoup de ressources pour l'opération et l'entretien à long terme. De plus, le 

volume de boues généré peut s'avérer problématique surtout si elles sont difficiles à 

éliminer en raison du manque d'espace et de leur toxicité. Le traitement à la source avec 

de faibles coûts d'opération est de loin préférable mais est beaucoup plus risqué. Le 

scellement des galeries peut ralentir l'oxydation mais peut également conduire à la 

génération d'un volume d'eau acide contaminée très important qui pourrait provoquer la 

rupture des bouchons ou bien du roc directement. Et, même si les scellements tiennent 

bon, la charge hydraulique supplémentaire augmente les gradients et les eaux acides, en 

quelques dizaines d'années, finissent par aboutir dans un ruisseau situé à proximité sans 

chances d'amélioration de la qualité de l'eau. Pour l'instant, aucune technologie unique 

de traitement ne permet de régler ce genre de problème. Un compromis doit être fait entre 

l'amélioration de la qualité de l'eau et le niveau de risque (Nordstrom et coll., 1990). 
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4. L'ENVIRONNEMENT DE LA MINE EUSTIS 

4.1. Localisation du site d'étude 

La mine Eustis fait partie du Complexe minier de Capelton qui inclue aussi les mines 

Capel, Wheal Betsy et Albert. Elle est localisée dans la région des Cantons de l'Est, dans 

le sud-est du Québec. Elle se situe à une vingtaine de kilomètres au sud de Sherbrooke, à 

mi-chemin entre Lennox ville et North Hatley le long de la route 108 (voir figure 4.1 ). Les 

données météorologiques de la station de Lennoxville (présentées à la section 4.4) ont été 

utilisées dans le cadre de cette étude pour établir les conditions climatiques sur le terrain. 

La mine Eustis, située sur les lots 2 et 3 du rang IX du canton d' Ascot, est accessible par 

le chemin Eustis. Celui-ci a été élargi et nivelé en 2002 pour fournir un accès plus facile 

au site via les chemins Albert Mines et Rodgers. Toutefois, le tronçon du chemin Eustis 

accessible par la route 108 est en piteux état ; dans la mesure du possible, il vaut mieux y 

circuler en véhicule tout-terrain. 

Figure 4.1. Carte d'accès au site d'étude 
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Tout le complexe minier est situé sur des terres boisées appartenant à la Fondation du 

Village minier de Capelton. La figure 4.2 montre une vue aérienne du complexe minier 

sur laquelle on voit, en gris très clair, les dépôts de résidus miniers (déblais de mine, 

tailings ou résidus de fonderie) tous situés près d'anciens puits de mine ou d'usines de 

traitement de minerai. 

Figure 4.2. Photographie aérienne du secteur de Capelton (échelle 1 :20000) 

Dans le cadre de ce travail, ce sont les stériles des haldes Hartford et Eustis 2 pour 

lesquels le potentiel de production d'acide est évalué. Les dépôts de tailings (Eustis 1) 

qui s'étendent jusqu'à la rivière Massawippi et les haldes à stériles des mines Albert et 

Capel, ne sont pas considérés dans la présente étude bien qu'ils soient aussi générateurs 

d'acide. Le secteur est drainé par les ruisseaux Eustis et Capel qui se déversent dans la 
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rivière Massawippi, près de l'embouchure de la rivière Coaticook. Une piste cyclable 

longe la rive nord de la rivière Massawippi et mène au Musée historique des mines de 

Capelton qui offre des visites à la mine Capel. La mine Capel, tout comme la mine 

Hartford (ancien nom de la mine Eustis) est l'une des plus vieilles mines au Canada. 

4.2. Aires de stockage des résidus miniers 

Le tableau 4.1 regroupe les données disponibles sur les principaux sites d'entreposage de 

résidus miniers du Complexe minier de Capelton. La plupart de ces données proviennent 

des travaux d'exploration minière réalisés par la compagnie Minerais-Lac (Crépeau, 

1988). Même après plusieurs années d'exposition aux intempéries et de génération acide, 

les dépôts non recouverts continuent de présenter un risque pour l'environnement en 

raison de leur teneur en sulfures métalliques. 

Tableau 4.1. Caractéristiques des aires de résidus du Complexe de Capelton 

Nature des , Age Volume Tonnage Cu Pb Zn Site résidus Etat du site (ans) (m3) (t) (ppm) (ppm) (ppm) 
Eustis 2 Stériles Exposé 120 21678 30566 1 829 2 164 1 859 
Hartford Stériles/Grillage Exposé 135 29401 42043 2 104 4 778 3 209 

Capel Stériles Exposé 135 28 055 37 594 1 976 336 2 305 
Albert Stériles/Grillage Recouvert 135 19 500 26520 4 833 1 676 2 352 

Eustis 1 Tailings/Scories Exposé 120 81 053 115906 3 129 122 1 063 (di2ue) 
Eustis 1 Tailings Exposé 120 41040 59 508 5 441 593 2 152 (plaine) 
Eustis 1 Tailings Partiellement 95 38 576 53 621 1430 110 896 (cellule) recouvert 

(modifié de Crépeau, 1988) 

Les deux haldes à stériles étudiées sont les sites Hartford et Eustis 2. Elles sont situées de 

part et d'autre de la vallée du ruisseau Eustis. Ces deux sites présentent une pente forte en 

direction du ruisseau, ce qui favorise le ruissellement, l'érosion et le lessivage des stériles. 

Les résidus miniers des deux sites présentent un large éventail granulométrique avec une 

prédominance de débris de roches (fragments de veines de quartz-pyrite et de schiste à 

quartz-séricite) auxquels s'ajoutent des résidus fins. En général, comme les dépôts ont 

déjà de 60 à 100 ans d'existence, l'oxydation des résidus est très étendue en profondeur et 

se distingue visuellement par des teintes jaunâtre et brunâtre. Aucune analyse 
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minéralogique poussée n'a été réalisée mais d'après la géologie minière, on sait que les 

phases majeures sont le quartz, la séricite (altération des feldspaths) et la chlorite 

(Tremblay, 1992). Les phases métalliques sont dominées par la pyrite, et dans une 

moindre proportion, la galène, la sphalérite et la chalcopyrite. 

4.2.1. Site Hartford 

Le site Hartford est le plus ancien des deux sites étudiés. Son aménagement correspond à 

l'ouverture de la mine Hartford, en 1865. Il est situé sur le flanc Est de la vallée du 

ruisseau Eustis, en amont du site Eustis 2. Son point culminant, le puits de mine Hartford, 

est situé à l'extrémité Est du site et s'élève à 325 mètres d'altitude (au-dessus du niveau 

moyen de la mer). La figure 4.3 montre une vue du site en direction de ce point. La pente 

est faible à cet endroit et fait un palier avant de poursuivre sa descente en direction du 

ruisseau. Les stériles reposent directement sur le roc constitué de schiste à quartz-séricite. 

La marge Ouest du dépôt (longeant le ruisseau) est en pente forte et présente un 

escarpement rocheux important (voir figure 4.4). Le site Hartford est bordé, à l'ouest, par 

le chemin Eustis, aussi constitué de stériles miniers. Il a été remarqué que les travaux de 

réfection de la route en 2002, ont contribué à réactiver la production d'acide des stériles 

remaniés (LMRGA, 2002). 

Plusieurs puits de mine et d'exploration peu profonds sont localisés dans ce secteur. Les 

puits Hartford et Crown en sont les plus profonds et communiquent avec la mine Eustis 

dont l'entrée principale est une galerie horizontale creusée en 1879. Selon Crépeau 

(1988), les stériles du site Hartford se démarquent des autres stériles du complexe minier 

par des teneurs élevées en plomb et en zinc (voir le tableau 4.1). La majeure partie du site 

est composée de stériles mais on note aussi la présence de résidus de grillage de couleur 

gris foncé et de dépôts de soufre jaunes (LMRGA, 2002). 

Pour permettre l'échantillonnage et la stratigraphie des haldes à stériles, des tranchées et 

des forages ont été réalisés sur le site Hartford, par le Laboratoire de Mécanique des 

Roches et de Géologie Appliquée de l'Université de Sherbrooke. Des photos des 

tranchées, présentées à la figure 4.5, montrent l'hétérogénéité des matériaux rencontrés. 
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Figure 4.3. Vue du site Hartford en direction de l'est 

Figure 4.4. Affleurement rocheux du site Eustis 3 en direction de l'est 
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Figure 4.5. Tranchées d'observation à Eustis 3 (LMRGA, 2002) 

Les stériles observés dans les tranchées sont de couleur jaunâtre à brunâtre, ce qui 

indique un degré d'oxydation très avancé des sulfures présents dans les résidus. Des 

échantillons de stériles et de résidus de grillage ont été prélevés par endroits sur le site 

Hartford en prenant soin de représenter toute la gamme de résidus du site. La figure 4.6 

présente le résultat des analyses granulométriques effectuées sur ces échantillons 

(LMRGA, 2002). La distribution granulométrique des débris de roches est très étalée et la 

taille des particules varie de silt (0,06 mm) à des blocs d'environ 500 mm de diamètre. 

Les descriptions stratigraphiques complètes des tranchées et des forages complétés sont 

présentées dans LMRGA (2002). D'après l'ensemble des informations tirées des 

sondages, l'épaisseur de stériles sur le site Hartford varie de 1,20 m à 3,90 m. 

Les niveaux piézométriques relevés sur le site Hartford établissent un écoulement dans le 

roc en direction du ruisseau. Ces piézomètres tous installés dans le roc, montrent des 
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pressions d'eau élevées dans ce dernier (conditions artésiennes) et des niveaux 

piézométriques oscillant à plus ou moins un mètre de la surface du terrain, au voisinage 

de l'interface stériles-roc. Selon ces résultats, la nappe d'eau pourrait se situer au niveau 

de cette interface ou juste au-dessus. 

Le volume de résidus miniers au niveau du site Hartford est d'environ 26 000 m3 (voir la 

section 9.2). Cette évaluation ne tient pas compte du volume de résidus constituant le 

chemin Eustis, estimé à 10 000 m3 • 
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Figure 4.6. Courbes granulométriques de résidus miniers du site Hartford 

4.2.2. Site Eustis 2 

Le site Eustis 2 est situé en aval du site Hartford, sur le flanc Ouest de la vallée du 

ruisseau Eustis. Sa création date de 1879, soit l'année du creusement de la galerie d'accès 

horizontale de la mine Eustis (figure 4. 7). À cette époque, il servait de lieu de tri et 

d'entreposage du minerai. C'est là également que les stériles étaient rejetés. La figure 4.8 

présente des stériles de composition minéralogique et de degré d'oxydation différents tels 
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Figure 4. 7. Galerie de la mine Eustis, élévation : 240 mètres 

Figure 4.8. Stériles montrant différents degrés d'oxydation (Eustis 2) 
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qu'on les retrouve sur le site. Le site Eustis 2 fut délaissé lors de la mise en production de 

la centrale électrique Eustis, en 1905, ce qui amena la modernisation des techniques de 

concentration de minerai. Ainsi, la méthode de séparation par flottation devait succéder 

au tri manuel, entraînant l'arrêt de l'entreposage de stériles sur le site Eustis 2. Ces stocks 

de stériles minéralisés (à faible teneur) servaient à l'alimentation du concentrateur lors 

d'arrêts temporaires de la production minière. 

La topographie du site Eustis 2 est caractérisée par quatre à cinq paliers disposés en 

escalier qui descend vers le ruisseau Eustis. La figure 4.9 montre une vue panoramique 

des paliers supérieurs du site Eustis 2. Étant donné l'absence d'affleurements rocheux et 

le manque de données stratigraphiques, l'épaisseur de stériles a été très difficile à 

déterminer. 

Figure 4.9. Vue panoramique des paliers supérieurs du site Eustis 2 

La surface du dépôt couvre 9 400 m2 et son volume, en se basant sur de nombreuses 

hypothèses, est estimé à 28 000 m3 (voir la section 9.2). Cependant l'existence d'une 

petite halde, située à mi-chemin entre le portail d'entrée de la mine Eustis et le site Eustis 

2, laisse entrevoir la possibilité d'une extension du dépôt sous le couvert végétal. Cette 

zone intermédiaire n'a pas été caractérisée. D'après le rapport de Crépeau (1988), les 

teneurs en métaux sont moins importantes qu'à Hartford, bien qu'elles soient 

suffisamment élevées pour présenter un risque pour l'environnement (voir le tableau 4.1). 

4.3. Historique de la mine Eustis 

À ses débuts en 1865, la mine Eustis portait le nom de Lower Canada mais, changeant de 

nom à chaque propriétaire, elle porta aussi les noms Hartford (1865) et Crown (1879). En 

1879, la galerie d'accès principale de la mine Eustis fut creusée (Ross, 1975). Cette 
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galerie de 275 mètres de longueur (altitude: 240 m, direction nord) rejoint la vieille 

partie de la mine, à 85 mètres sous le sommet du site Hartford (voir la figure 4.10). À sa 

sortie de la mine, le minerai était transporté par trolley jusqu'au site Eustis 2 (figure 4.11), 

puis jusqu'aux installations de concentration du minerai (site Eustis 1). 

Note : élévations en pieds à 
moins d'indication contraire 

0 """ 
Figure 4.10. Vue en coupe du puits de la mine Eustis (Douglas, 1941) 
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Figure 4.11. Transport du minerai à la sortie de la galerie de mine Eustis 

En 1889, la production de la mine atteignait 34 000 tonnes par année. Puis, en 1939, la 

mine Eustis devait cesser ses activités pour divers motifs économiques (un historique plus 

détaillé est présenté à l'annexe n. Le puits de la mine, incliné à 37°' s'étendait jusqu'à 

2 260 mètres de profondeur (7 416 pieds). 

La plupart des infrastructures ayant été démolies, les murs d'un bâtiment d'époque se 

tiennent encore debout, à la sortie de la mine Eustis. Sur le site Eustis 1, d'anciens fours 

réfractaires pour le grillage du minerai sont encore présents quoique dans un état 
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lamentable. Tous ces vestiges méritent d'être préservés car ils font partie de notre 

patrimoine industriel. 

4.4. Climatologie et hydrologie 

La station météorologique la plus rapprochée du site à l'étude est celle de la ferme 

expérimentale du Ministère del' Agriculture du Canada, basée à Lennoxville. La station 

porte le numéro 702480, est située 45°22' de latitude nord et 71°50' de longitude ouest, à 

une altitude de 159 mètres. Bien que les conditions météorologiques soient légèrement 

différentes sur le site à l'étude, situé à 150 mètres plus haut, en terrain boisé, les données 

de la station de Lennoxville sont très valables d'un point de vue statistique. 

Afin de constituer un historique climatique du terrain, les relevés mensuels ont été 

compilés sur une période de 25 ans (de 1970 à 1995). L'Organisation Mondiale de la 

Météorologie (OMM) recommande une période de 30 ans pour déterminer la moyenne 

des paramètres climatiques. La figure 4.12 présente, pour chaque mois, les précipitations 

totales, la neige au sol et l'évapotranspiration réelle (ETR) tandis que la figure 4.13 

présente, les températures minimales, maximales et moyennes (LMRGA, 2002). À 

première vue, on remarque que l' évapotranspiration suit la même distribution que la 

température. Si l'on conjugue précipitations maximales, neige au sol, températures juste 

au-dessus de zéro degrés Celsius et évapotranspiration minimale, on obtient un maximum 

de ruissellement. Dans le cas de Lennoxville, cette période de crue revient à deux 

reprises : à la fonte des neiges du printemps, en mars et avril, et lors des pluies 

automnales, en octobre et novembre. 

Dans une année, la région de Lennoxville reçoit 816 mm de pluie et 226 cm de neige 

(Environnement Canada, 1993). En moyenne, les précipitations totales s'élèvent donc à 

1042 mm par année. L' évapotranspiration réelle (ETR) totalise 564 mm par année ce qui 

laisse 478 mm d'eau pour contribuer aux écoulements de surface et souterrains. 
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Le secteur étudié est drainé par le ruisseau Eustis qui reçoit les eaux dans un bassin 

versant de 3 214 420 m2• La surface de ce bassin a été calculée à partir du modèle 

hypsométrique du secteur à l'étude, tel qu'intégré dans le système d'information 

géographique (SIG) présenté au chapitre 8. Les moyennes saisonnières de la station de 

Lennoxville (Environnement Canada, 1993) ont été examinées afin d'évaluer le débit 

possible du ruisseau Eustis, en aval du site minier Eustis 2. Le tableau 4.2 présente les 

valeurs de débit calculées pour un sous-bassin versant de 2 879 480 m2• Deux exemples 

de calculs sont présentés à l'annexe II. 

Tableau 4.2. Débits calculés minimum, moyen et maximum du ruisseau Eustis 

Période Précipitations Evapotranspiration Débit Débit 
(mm) (mm) (m3/s) (m3/h) 

AoOt 120 112 0,0086 31,0 
Année 1042 564 0,044 157 

Octobre 84 34 0,054 194 
15 iuin 1943 104 3,67 3,34 12037 

D'après les données du tableau 4.2, le débit du ruisseau Eustis devrait se situer 

approximativement entre 31,0 m3/h et 194 m3Jh, avec une moyenne de 157 m3/h. 

Cependant, lors de la crue du 15 juin 1943, le ruisseau Eustis a possiblement atteint un 

débit de 3,34 m3/s, soit près de cent fois le débit de crue annuel moyen. Lors de cette 

journée historique, 104 mm de pluie sont tombés en l'espace de 24 heures. 

Il est à noter que les débits présentés dans le tableau 4.2 tiennent compte uniquement des 

précipitations et de l'évapotranspiration réelle négligeant ainsi les infiltrations d'eau et 

les apports souterrains. Pour simplifier les calculs, l'hypothèse que toutes les infiltrations 

d'eau à l'intérieur du bassin versant contribuent directement au débit du ruisseau, en aval 

du site Eustis 2. Bien que les valeurs de débit soient réalistes, elles demeurent 

hypothétiques. De plus, le comportement hydrogéologique du massif rocheux fracturé de 

la mine Eustis est fort complexe. Des phénomènes de stockage souterrain dans les 

galeries influencent probablement les débits de ruissellement. 
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Pour obtenir un meilleur estimé, il faudrait réaliser un bilan hydrologique annuel complet 

basé et compiler suffisamment de données rapprochées dans le temps en période de crue 

pour permettre d'évaluer la contribution des eaux souterraines. Quant à la rivière 

Massawippi, son débit moyen annuel se situe aux environs de 9,8 m3/s. Toutefois, il varie 

au cours d'une année de 0,4 m3/s (en juin) à 94,3 m3/s (en avril) (Vien, 1996). 

4.5. Hydrologie de la contamination 

Le ruisseau Eustis prend source au nord-ouest du site d'étude, sur des terres agricoles et 

des terres à bois au-delà des limites de propriété de la Fondation du Village Minier de 

Capelton. Après avoir croisé un ancien barrage, le ruisseau poursuit son cours dans un 

ravin entre deux collines de la chaîne des Monts Stoke qui s'élèvent environ à 200 mètres 

au-dessus de la vallée de la rivière Massawippi. Les teneurs de fond du ruisseau Eustis 

sont estimées à 7 mg/L de sulfates et moins de 0, 1 mg/L de zinc (LMRGA, 2002). Les 

concentrations en fer total, en cuivre et en plomb sont sous la limite de détection par 

absorption atomique. Cependant, des teneurs en fer ferreux de 0, 1 mg/L ont été obtenues 

par colorimétrie. Le pH naturel du ruisseau, en amont du site d'étude, est de 7,0. Le 

tableau 4.3 présente les limites de quantification des éléments mesurés par absorption 

atomique (Serge Bérubé, communication personnelle). La limite de détection correspond 

approximativement à 30% de ces valeurs. La présence d'autres ions métalliques dans 

l'échantillon cause des interférences qui peuvent conduire à une surévaluation de la 

teneur en plomb. Des valeurs de qualité de l'eau de l'amont vers l'aval du ruisseau Eustis 

sont présentées à l'annexe m. Le plan d'échantillonnage s'y rattachant est présenté à la 

figure 4.14 (LMRGA, 2002). L'annexe IV présente la localisation et la description de ces 

points d'échantillonnage. 

Tableau 4.3. Limites de quantification par absorption atomique 

Élément Limite de quantification (DU?!L) 
Cu 0,3 
Zn 0,1 
Cd 0,1 
Fe 1 
Pb 1 
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Les lignes qui suivent résument l'évolution de la qualité de l'eau du ruisseau Eustis en 

fonction des apports de d'eau contaminée qu'il reçoit. Les concentrations présentées dans 

cette section sont des valeurs mesurées le 24 avril 2001 (voir l'annexe V). Bien qu'elles 

dépassent souvent les limites prescrites par la directive 019 (voir le tableau 4.4), elles 

sont les plus faibles enregistrées jusqu'à maintenant en raison du débit important du 

ruisseau à cette période de l'année. 

· Les premiers signes de contamination par le drainage minier acide apparaissent dans le 

ruisseau à l'endroit où il recueille les eaux d'exfiltration de la halde à stériles Hartford et 

du chemin Eustis. La qualité de l'eau du ruisseau passe alors d'un pH neutre à un pH de 

6,2. Les concentrations sont alors de 2,91 mg/L de fer, 28 mg/L de sulfates, moins de 0,3 

mg/L de cuivre et 0,35 mg/L de zinc. 

Le ruisseau coule directement sur le roc dans une tranchée d'origine incertaine et passe 

ensuite sous un ponceau. À cet endroit, le chemin Eustis croise le ruisseau et passe sur le 

flanc ouest de la vallée. Le ruisseau y reçoit de nombreux apports d'eau de bonne qualité 

qui n'ont toutefois pas été quantifiés. Au printemps, la dilution réduit les concentrations à 

1,75 mg/L de fer, 18 mg/L de sulfates, 0,24 mg/L de zinc (LMRGA, 2002) alors que la 

valeur du pH se rétablit autour de 6,6. 

Approximativement 200 mètres plus bas, au changement de direction d'une ligne 

électrique, le ruisseau croise le tunnel qui draine la mine Eustis (voir chapitre 7). À cet 

endroit, l'acidité du ruisseau augmente et son pH diminue jusqu'à 3,9. L'eau de mine 

acide qui sort de cette galerie est enrichie en fer, cuivre, zinc et sulfates. Les 

concentrations dans le ruisseau passent à 8,31 mg/L de fer, 125 mg/L de sulfates, 1,52 

mg/L de cuivre et 1,59 mg/L de zinc. 

La directive 019 sur les industries minières de la Loi sur la qualité de l'environnement 

(MENV, 1989) concerne les exigences pour les effluents d'eau de mine lors du maintien 

à sec des excavations, lors de travaux de mise en valeur ou de l'exploitation. Le tableau 

4.4 présente les concentrations maximales acceptables à l'effluent pour différents 
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paramètres d'analyse. En réalité, comme plusieurs échantillons peuvent être pris à 
l'intérieur d'un mois, c'est la moyenne mensuelle des résultats d'analyse du mois pour 

chaque paramètre qui compte et qui ne doit pas dépasser ces valeurs. Dans la norme, la 

fréquence d'échantillonnage varie d'une semaine à six mois selon les concentrations 

mesurées au cours d'une période de caractérisation d'une durée de six mois. Le pH doit 

être compris dans l'intervalle de 6,5 à 9,5. L'addition des concentrations individuelles 

mesurées pour le cuivre, le nickel, le plomb et le zinc ne doit pas dépasser une valeur de 

1,00 mg/L. Ces normes sont peu sévères en comparaison des normes acceptables pour le 

milieu aquatique. Toutefois, l'effluent final ne doit pas présenter de toxicité aiguë. Dans 

la directive, un effluent est dit toxique si : « lors d'un essai réalisé sur dix truites arc-en-

ciel (Salmo gairdneri Richardson), plus de 50 % des truites meurent lorsque exposées 

pendant 96 heures à cet effluent non dilué ou si, lors d'un essai réalisé sur une population 

de Daphnia magna, plus de 50 % d'entre eux meurent lorsque exposés pendant 48 heures 

à cet effluent non dilué» (MENV, 1989). 

Tableau 4.4. Concentrations maximales acceptables (MENV, 1989) 

Paramètres Concentration maximale acceptable d'un échantillon à l'effluent 
d'analyse final non-dilué en mg/L (moyenne mensuelle) 
As (total) 0,50 
Cu (total) 0,30 
Ni (total) 0,50 
Pb (total) 0,20 
Zn (total) 0,50 
Fe (total) 3,00 

Cyanures (totaux) 1,50 
Hydrocarbures 15,0 
M.E.S. (totales) 25,0 

Les autres exigences en matière d'eau de mine sont: re-circuler de façon optimale les 

eaux de mine au niveau des équipements et procédés, traiter les eaux de mine avant leur 

rejet dans le milieu récepteur pour que soient respectées les concentrations rattachées à 

chacun des paramètres mentionnés au tableau 4.4, roder les installations de traitement 

avant le début du pompage et contrôler le traitement en prenant un échantillon de 

l'effluent final non-dilué au lieu de déversement dans le milieu récepteur (MENV, 1989). 
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Après avoir capté l'effluent de la galerie d'entrée de la mine Eustis, le ruisseau poursuit 

sa descente au cours de laquelle, il coule de nouveau sur le roc composé de schiste 

quartzo-feldspathique à chlorite-séricite (EU-1). Il longe une petite halde à stériles est 

située dans le prolongement du site Eustis 2 en direction de la galerie d'accès de la mine 

Eustis. Cette petite halde ne semble pas causer d'impacts significatifs sur la qualité du 

ruisseau (LMRGA, 2002). Plus loin, le ruisseau rejoint le pied du site Eustis 2 et récolte 

les exfiltration du talus. 

À environ 40 mètres en aval de la halde à stériles Eustis 2, le pH du ruisseau oscille entre 

2,7 et 4,4, selon les saisons. Les concentrations varient de 5,89 à 23,6 mg/L pour le fer 

total, de 47 à 500 mg/L pour les sulfates, de 0,07 à 1,63 mg/L pour le fer ferreux, de 0,75 

à 15,7 mg/L pour le cuivre, et de 1,08 à 10,6 mg/L pour le zinc. La teneur en plomb est 

presque toujours sous la limite de détection (moins de 0,3 mg/L). Les valeurs de 

conductivité électrique varient de 0,35 à 1,02 mS/cm et les ions dissous totaux varient de 

0,17 à 0,38 g/L (voir le tableau 5.1). Les valeurs les plus faibles ont été observées en 

période d'étiage au milieu de l'été. Au printemps, malgré que le débit du ruisseau soit 

élevé et la dilution soit plus importante, les teneurs en métaux dépassent les limites 

acceptables (voir l'annexe VI). 

Le bilan annuel de la contamination par le ruisseau Eustis peut être estimé à partir des 

flux de masse instantanés. Les flux de masse sont obtenus en multipliant les 

concentrations mesurées en un point avec les débits mesurés à ce point, pour un instant 

donné. Plusieurs valeurs de flux de masse ont été calculées sur la base de débits mesurés 

en aval du site Eustis 2, entre le 1er mai et le 31 juillet 2001. Elles sont présentées dans le 

tableau 4.5. Cependant, les débits mesurés variant de 15 à 36 m3/h correspondent à des 

débits d'étiage. 

D'après ces mesures, on peut conclure que l'augmentation du débit de 15 à 36 m3/h 

entraîne une multiplication du taux de largage d'un facteur d'environ 2,5. En effet, un 

débit de 15 m3/h donne un bilan annuel de 2,4 tonnes de fer, 0,85 tonnes de cuivre et 1,1 

tonnes de zinc, alors qu'un débit de 36 m3/h donne un bilan annuel de 7,7 tonnes de fer, 
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2,0 tonnes de cuivre et 2,6 tonnes de zinc. Comme mentionné au paragraphe précédent, 

ces valeurs annuelles sont sous-estimées car elles sont basées sur des débits d'étiage. 

Tableau 4.5. Flux de masse des éléments à la sortie d'Eustis 2 
Débit (m3/h) Fe (g/h) Cu (g/h) Zn {g/h) Pb (g/h) $04"'-(g/h) 

15 265,05 97,20 123,00 0,49 7125 

15 275,85 98,40 125,25 0,69 7125 

16 272,48 96,80 121,60 1,33 7200 

17 275,74 104,09 138,38 1,21 8500 

21 352,80 110,48 124,11 --- 9450 

25 416,50 129,40 154,00 --- 10625 

32 742,40 203,20 260,48 3,84 17500 

36 887,04 229,10 298,98 3,24 18000 

Près du site Eustis 2, le ruisseau coule à une centaine de mètres de résidences qui puisent 

leur eau de la nappe phréatique. Le ruisseau termine son cours dans la rivière Massawippi, 

juste un peu en aval de l'endroit où se tenait l'usine de traitement du minerai. Les eaux de 

drainage du parc à résidus miniers (Eustis 1) contribuent également à acidifier cette 

rivière. La rivière Massawippi, qui coule sur des formations calcaires du Groupe de 

Saint-Francis, a un excellent pouvoir tampon à cause de sa teneur élevée en ions 

carbonates (LMRGA, 2002). Par ailleurs, son débit important dilue significativement les 

concentrations en métaux. 

4.6. Géologie 

Les mines du secteur sont creusées dans les roches du Complexe d' Ascot, un assemblage 

volcano-sédimentaire d'âge Ordovicien. Dans la région, le Complexe d' Ascot correspond 

à la chaîne des Monts Stoke qui s'insère entre les synclinoriums de Saint-Victor et de 

Connecticut Valley-Gaspé (Tremblay, 1992). 

La géologie du secteur est présentée à la figure 4.15 (Tremblay, 1992). Les roches 

sédimentaires du Complexe d' Ascot sont des phyllades noires très semblables au 

Mélange de Saint-Daniel (Tremblay, 1992). L'unité SD-2, au nord du site Hartford, 
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montre une alternance de fins lits de siltstone arkosique et d'argilite noire. Le contact des 

roches volcaniques de l'assemblage avec un quartzite (SD-4) affleure au niveau de 

l'escarpement rocheux du site Hartford. 

Les roches volcaniques du Complexe d' Ascot sont subdivisées en domaines 

lithotectoniques sur la base de leur signature géochimique. Les roches concernant cette 

étude appartiennent toutes au Domaine d'Eustis. Les laves du Domaine d'Eustis sont 

essentiellement de composition calco-alcaline, issues d'un volcanisme de type «arc 

insulaire». Le schiste quartzofeldspathique à chlorite-séricite (EU-1), qui affleure dans le 

ruisseau en aval de la galerie d'accès de la mine Eustis, représente des dépôts 

pyroclastiques remaniés (volcanoclastites). Il se compose de fragments de roche étirés et 

de cristaux de quartz et feldspath de 0,5 à 1 mm de diamètre. Dans la matrice schisteuse, 

les proportions de chlorite et de séricite sont variables. 

Le schiste à quartz-séricite (EU-2) domine l'affleurement du site Hartford et constitue la 

majeure partie des stériles de la mine Eustis. Ce schiste est générateur d'acide, tel que 

démontré par les analyses chimiques réalisées sur une carotte de forage provenant du site 

Hartford (LMRGA, 2002). Cette roche est en réalité d'un tuf felsique à cristaux de quartz 

et de feldspath (métapyroclastites). Les cristaux peuvent atteindre 5 mm de diamètre. La 

matrice très fine contient de la séricite qui constitue jusqu'à 20 % du volume des 

minéraux. Ces tufs sont recoupés par d'importantes veines de quartz. Une variante de 

cette unité (EU-2a) est composée de fragments plus grossiers (lapillis). Un dyke de 

diorite (unité 1) recoupe le schiste à quartz-séricite au sud du site Hartford. Cette diorite 

est carbonatisée et montre jusqu'à 30 % de cristaux rhomboédriques de ferrodolomite de 

quelques millimètres de diamètre. 

La perméabilité du massif rocheux est influencée par la présence de structures 

géologiques comme les failles, les zones de cisaillement, les veines de quartz et les joints. 

De nombreuses failles majeures recoupent le terrain à l'étude. La faille Guadeloupe 

marque la limite du Complexe d' Ascot avec les calcaires du Groupe de Saint-Francis 
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Figure 4.15. Carte géologique du secteur de la mine Eustis (Tremblay, 1992) 
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(figure 4.15). Elle est accompagnée de nombreuses zones de cisaillement SW-NE et 

d'une intense déformation des roches. Des textures mylonitiques indiquent clairement un 

contexte tectonique de chevauchement allant du SE vers le NW. Les contacts entre les 

roches sédimentaires et les roches volcaniques du Complexe d' Ascot sont faillés. 

Les roches volcaniques du Domaine d'Eustis sont affectées de trois foliations qui 

contrôlent l'orientation des joints. La foliation S1 est une schistosité pénétrante ancienne 

généralement orientée NE-SW avec, un pendage variant de modéré à fort vers le SE. La 

foliation S2, qui possède une attitude homogène (044/66/SE), est la foliation dominante 

du Complexe d' Ascot. Dans les phyllades, S2 est une schistosité alors que dans les roches 

plus compétentes, elle forme souvent un clivage de crénulation auquel sont associées de 

nombreuses veines de quartz. Le clivage S3 n'est pas bien développé dans l'ensemble du 

complexe et présente une attitude relativement constante de 241/60/NW. Il forme des 

micro li thons dont l'espacement varie de quelques millimètres à quelques centimètres. 

Le secteur des mines Eustis, Albert et Capel est la principale cible économique du 

Complexe d' Ascot. Les amas de sulfures se retrouvent au contact entre le schiste à 

chlorite-séricite (EU-1) et le schiste à séricite-quartz (EU-2). La minéralisation forme des 

lentilles de sulfures massifs dont l'épaisseur en surface varie de 10 à 30 cm. Le minerai 

est constitué de pyrite (FeS2), de chalcopyrite (CuFeS2), de galène (PbS), de sphalérite 

(ZnS) et de malachite (Cu2C03(0H)2). Le gîte de la mine Eustis est constitué de quatre 

lentilles disposées en échelon, reposant dans le plan de foliation S2 et allongées 

parallèlement à la linéation d'étirement. Les zones de cisaillement ductile ont influencé la 

localisation structurale des lentilles. 

4.7. Travaux antérieurs de caractérisation des eaux 

Une compilation des données d'analyses chimiques des eaux provenant d'études 

antérieures est disponible dans le rapport de Caractérisation environnementale des sites 

miniers Eustis 2 et 3 (LMRGA, 2002). Des données sur la rivière Massawippi et le 

ruisseau Eustis proviennent des rapports de Ruel (1971), Goulet et Laliberté (1982), Paul 

et Laliberté (1985), Bernier et coll. (1989), et Bernard et Paquet (1993). D'autres données 
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plus récentes sont disponibles pour le site Eustis 1 dans Trudel (1995) et Kadiri (1997). 

La compagnie Fertival a également en sa possession des analyses des eaux souterraines 

du site Eustis 1 effectuées par les Consultants SM inc. Une communication écrite de 

Trudel (2001) fournit des informations jusqu'en 1995, au niveau des sites Albert, Capel 

et Eustis 1 ainsi que du ruisseau Capel. Le système de stockage des données réalisé dans 

le cadre de cette mruîrise intègre l'ensemble de ces données géochimiques (voir le 

chapitre 9). 
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5. ÉCHANTILLONNAGE DES LIXIVIATS DES HALDES À STÉRILES 

5.1. Échantillonnage des eaux contaminées 

Les lixiviats acides ont été échantillonnés sur le terrain dans des bouteilles de plastique 

d'un volume de 250 mL. Les échantillons d'eau ont été prélevés en duplicata en prenant 

soin de rincer 2 fois chaque bouteille avec laliquote. Par mesure de sécurité, des gants 

résistants à l'acide doivent être portés pour manipuler les échantillons. Un dispositif 

d'échantillonnage composé d'une pompe péristaltique et d'un système de filtration a été 

utilisé pour prélever les aliquotes d'eau. Des filtres en fibre de verre de 40 µm de maille 

ont été utilisés. La récupération de faibles volumes d'eau a été possible en utilisant une 

seringue de plastique munie d'un tube à son extrémité. Chaque échantillon a été identifié 

par un numéro, une date ainsi qu'un commentaire indiquant sa provenance (rigole, fossé, 

suintement, tranchée, etc.). Les échantillons ont été réfrigérés (environ 4°C) jusqu'au 

moment d'être analysés. La moitié de chaque échantillon a été analysée pour le pH, le 

potentiel d'oxydoréduction, la conductivité et le TDS, les teneurs en fer ferreux et en 

sulfates. L'autre moitié de l'échantillon a été acidifiée à l'acide chlorhydrique jusqu'à 

l'obtention d'un pH de 2,5, pour l'analyse des métaux et éviter leur précipitation. Étant 

donné que les échantillons d'eau ont tous été filtrés à l'échantillonnage, tous les résultats 

d'analyse des métaux dans l'eau présentés dans ce mémoire sont des mesures de métaux 

solubles (et non de métaux totaux), excluant ainsi les métaux associés aux particules et 

matières en suspension. 

5 .1.1. Campagne d'échantillonnage 

Les lixiviats provenant des haldes à stériles et de la mine Eustis ont été échantillonnés à 

différentes périodes durant l'étude. Les concentrations en sous-produits du drainage 

minier acide sont influencées par les conditions météorologiques tel que présenté à la 

section 3.6. Les premiers échantillons ont été prélevés les 25 et 28 juillet 2000. Le pH, le 

potentiel d'oxydoréduction, la conductivité et la température ont été mesurés sur le 

terrain, en plongeant une sonde au point d'échantillonnage. La sonde a été bien rincée 

avec l'eau du point de mesure avant de faire des lectures. 

70 



L'échantillonnage hivernal (avant la fonte des neiges) a été réalisé les 9 février, 21 mars 

et 22 mars 2001. Le 9 février, les piézomètres sur le site Hartford ont été échantillonnés 

pour la première fois. En mars, l'échantillonnage a pris deux jours, le couvert neigeux 

rendant les conditions de terrain plus difficiles. La campagne a été effectuée en raquettes. 

Puisque le ruisseau était gelé et recouvert de neige, la montée dans le ruisseau fut difficile. 

L'échantillonnage n'a été possible qu'en de rares endroits découverts de glace. Il a été 

nécessaire de briser la glace à certains endroits pour conserver l'emplacement de points 

essentiels. Les points d'échantillonnage ont été numérotés sur le terrain avec des rubans 

orange pour être ultérieurement relevés au GPS (système de positionnement par satellite). 

La température de l'eau a été mesurée à l'aide d'un thermocouple. 

L'échantillonnage du 24 avril 2001 correspond à la fin de la fonte des neiges, comme le 

montre la figure 5.1. Le printemps est la meilleure période pour comprendre les 

écoulements et localiser les résurgences en pied de talus. C'est une des rares périodes où 

l'on observe un ruissellement de surface ainsi que les phénomènes d'érosion de la surface 

des dépôts de stériles. Des bassins se forment à la surface et permettent de localiser les 

endroits où l'infiltration est importante. D'ailleurs, plusieurs résurgences ont été repérées 

au niveau des dépôts de roches Eustis 2 et Hartford. Les chemins de drainage étaient 

aussi plus évidents. 

Les 31 mai et 8 juin 2001 sont les dernières dates où des échantillons d'eau furent 

prélevés systématiquement, couvrant l'ensemble du site d'étude. L'échantillonnage du 31 

mai a été effectué en amont de la galerie de mine (incluant celle-ci) et celui du 8 juin, en 

aval de la galerie de mine. La découverte de nouvelles résurgences de contamination au 

pied du talus du site Hartford marque cette collecte d'échantillons. 

5.2. Suivi météorologique 

Comme mentionné à la section 4.4 sur la climatologie du site, la station météorologique 

d' Agriculture Canada à Lennox ville a été retenue en raison de sa proximité et de la 

disponibilité des données. La période de suivi s'étend du 1er janvier 2001 au 2 juillet 

2001. Les précipitations (pluie et neige), la neige au sol, les températures et la vitesse du 
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vent ont été mesurées. Des accumulations de neige ont eu lieu durant les mois de janvier, 

février et mars, puis la fonte des neiges s'est produite lors deux premières semaines 

d'avril. Un échantillonnage hivernal avant la fonte des neiges a été réalisé en deux temps: 

les 9 février et 22 mars. La température des résurgences sortant des stériles a aussi été 

mesurée et un contraste thermique dû à la chaleur d'oxydation de la pyrite a été observé. 

La différence de température est plus marquée en hiver alors que celle du ruisseau est 

voisine de 0°C et que celle des résurgences varie de 2°C à 6°C. 

Les figures 5.1 à 5.3 présentent l'ensemble des données météorologiques recueillies 

durant la période d'échantillonnage. Les barres jaunes sur les graphiques représentent les 

dates pour lesquelles un échantillonnage d'eau a été réalisé. Par exemple, 

l'échantillonnage du 24 avril suit la fonte des neiges et les échantillonnages du 31 mai et 

du 8 juin correspondent aux premières pluies importantes du printemps. 

5.3. Méthodes d'analyse 

Tous les échantillons d'eau ont été soumis à diverses analyses typiques des études sur le 

drainage minier acide. Les paramètres mesurés sont le pH, le potentiel d'oxydoréduction 

(POR en millivolts), le TDS (total des sels en solution en grammes/litre), la conductivité 

électrique (en milli-Siemens/cm) et la température sur le terrain (degrés Celsius). Tous 

ces paramètres ont été mesurés avec des électrodes. Les électrodes de pH ont été 

calibrées avec des solutions tampon de pH 3,00 et 7,01 car la plupart des échantillons 

étaient acides. Le POR a été mesuré avec une électrode combinée (senseur au platine et 

électrode de référence argent/chlorure d'argent) de marque HachM0 , modèle 50230. 

À l'exception des échantillons du mois de juillet 2000, toutes les mesures ont été 

effectuées au laboratoire (sauf la température sur le terrain). Des analyses chimiques ont 

aussi été effectuées pour déterminer la concentration (en milligrammes/litre) de sulfates 

solubles, fer ferreux, fer total, cuivre, plomb et zinc. Les sulfates et le fer ferreux ont été 

analysés par colorimétrie au moyen d'un spectrophotomètre de marque HachM0 , modèle 

DR-2010. Les métaux totaux (Fe, Cu, Pb et Zn) ont été analysés par spectrophotométrie 

d'absorption atomique au moyen d'un appareil AAnaJyst-300 de marque Perkin ElmerMD. 
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Toutefois, les échantillons du mois de juillet 2000 ont été entièrement analysés pour les 

métaux par colorimétrie (sauf le plomb qui ne fut pas analysé). Les limites de 

quantification par absorption atomique sont présentées dans le tableau 4.3. Certains 

échantillons d'eau de mine ont été analysés par le Laboratoire d'environnement SM inc. 

Les méthodes utilisées et les paramètres analysés varient selon les échantillons et sont 

discutés dans le chapitre 7. 

Les résultats d'analyse ont été entrés dans un chiffrier de calcul au fur et à mesure. 

Lorsque le relevé des stations d'échantillonnage au GPS fut complété, les coordonnées 

des points ont été compilées dans la base de données. Les données de qualité de l'eau ont 

été projetées sur des cartes thématiques qui figurent à l'annexe V. Le logiciel ExcelM0 a 

servi de logiciel d'entrée alors qu' ArcViewGISM0 , version 3.2, a été utilisé pour monter 

un système d'information géographique (SIG) et géochimique du site (voir le chapitre 9). 
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5.4. Résultats des analyses 

La plupart des échantillons ont été prélevés en duplicata pour s'assurer de la 

reproductibilité des résultats. En plus de la mesure du pH et du potentiel redox, des 

analyses chimiques ont été effectuées pour le fer total, le fer ferreux, les sulfates, le 

cuivre, le plomb et le zinc. L'ensemble des résultats est présenté en annexe (annexes ID à 

VI) sous forme de tableaux de résultats et de cartes géochimiques. Les données sont 

regroupées par date d'échantillonnage (annexe V) ou par lieu d'échantillonnage (annexe 

VI) afin d'en faciliter l'interprétation. L'une des principales conclusions qui émergent du 

suivi géochimique est la contribution continue de l'effluent de la mine Eustis (point 12) 

indifféremment de la période d'échantillonnage. Par ailleurs, des pH faibles et des POR 

élevés ont été observés au niveau de la résurgence principale du site Hartford de même 

qu'au pied du site Eustis 2. Le tableau 5.1 présente les valeurs minimales, moyennes et 

maximales obtenues par secteur d'échantillonnage sur le site minier Eustis (LMRGA, 

2002). 

Le tableau 5.1 est tiré des valeurs présentées à l'annexe VI. Cette annexe présente les 

analyses chimiques détaillées pour chaque point d'échantillonnage et ce, pour l'ensemble 

d'un secteur d'échantillonnage. Le nombre d'échantillons entrant dans le calcul des 

moyennes y figure également. 

5.4.1. Échantillonnage des lixiviats du site Hartford 

La résurgence principale du site Hartford est localisée en marge de l'affleurement 

rocheux au sud du dépôt. Les eaux de ruissellement qui circulent le long de la marge 

opposée, au nord-est du dépôt, s'infiltrent dans les stériles pour ressortir en pied de talus. 

Les stériles sont continuellement lessivés sur son passage ce qui explique les 

concentrations élevées en métaux de la résurgence principale. 

Le pH de cette résurgence se situe autour de 2,5 et le POR tourne autour de 441 mV (voir 

le tableau 5.1). L'effluent a une concentration moyenne de 233 mg/Len fer total, de 5,32 

mg/Len fer ferreux, de 2370 mg/Len sulfates, de 20,0 mg/Len cuivre et de 26,8 mg/L 

en zinc. La plupart des échantillons contiennent moins de 1,0 mg/L de plomb, ce qui n'est 

toutefois pas acceptable au niveau de la directive 019. 
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Tableau 5.1. Valeurs minimales, moyennes et maximales par lieu d'échantillonnage 

Lieu/Norme oH POR Fetotal Fe<I+ Cu 
mV mg/L mg/L me/L 

Ruisseau 6,917 ,017 ,4 -58/137/335 n.d. 0,04/0, 10/0,21 n.d. (amont) 
Resurgence 2,3/2,5/2,8 359/441/607 123/233/423 1,77/5,32/9,50 8,30/20,0/51,8 Hartford 

Hartford 2,2/2,9/4,2 311 /395/611 1,09/1881749 0,07 /1,27 /5,50 0,6917 ,21125,0 ·(autres) 
Galerie de 2,3/2,5/2,7 356/503/641 214/343/453 4,50/9,66/13,8 35,7171,6/88,8 mine 

Eustis 2 3,0/4, 1/5,3 267 /358/445 n.d./1,64/4,24 0, 1110,20/0,56 n.d./<0,3/2,08 (autres) 
Eustis 2 2,3/2,7/3,5 311/5111654 9,00/90,6/378 0, 17 /2,55110,8 0,81/11, l/30,8 (talus) 
Ruisseau 2,7/3,4/4,4 76/326/506 5,89/15,1/23,6 0,07 /0,85/1,63 0,75/5,46/15,7 (aval) 
Directive 6,5-9,5 Max. 3,00 Max. 0,3 019 - -

Lieu/Norme Zn Pb sol· Cond. TDS 
mWL mWL mWL mS/cm WL 

Ruisseau <0,1 n.d. 17/24 0,17 0,08 (amont) 
Resurgence 12,9/26,8/53,9 n.d./< 1,0/4,80 600/2370/6300 2, 12/2,85/4, 17 1,06/1,43/2,09 Hartford 

Hartford 0,75/14,3/43,9 n.d.1<1,017,4 7 24/1080/4400 0,55/2, 13/6,26 0,28/1,06/3, 10 (autres) 
Galerie de 5,00/56,1175,5 n.d./<1,0/<1,0 550/3970/6300 1,81/2,3112,82 0,91/1,16/1,41 mine 

Eustis 2 0,35/1,22/4,00 n.d./n.d./<1,0 35/132/250 0,27 /0,37 /0,47 0,13/0,18/0,23 (autres) 
Eustis 2 1,34/12,5/35,5 n.d./<1,0/4,55 200/l 080/5000 0,96/1,68/3,39 0,57 /0,93/l, 70 (talus) 
Ruisseau 1,08/5,81/10,6 n.d./n.d./<1,0 47/352/500 0,35/0, 7211,02 0, l 7 /0,30/0,38 (aval) 
Directive Max. 0,5 Max. 0,2 - - -019 
n.d. (non détecté) 

Les valeurs les plus faibles ont été obtenues pour les débits maximum, le 24 avril 2001, 

(voir l'annexe VI). Malgré la dilution, des concentrations en plomb non négligeables ont 
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été observées. Cependant, les valeurs observées ne sont pas précises car elles sont pour la 

plupart sous la limite de quantification. La même résurgence échantillonnée plus bas, près 

du ruisseau, montre des concentrations plus élevées. La longueur du chemin de drainage 

et le temps de résidence des Iixiviats sont des facteurs qui pourraient expliquer cette 

observation. 

Parmi les autres points d'échantillonnage sur Eustis 3, il faut mentionner l'eau récupérée 

dans les tranchées dont les analyses sont présentées au tableau 5.2. Par ailleurs, une 

résurgence au pied de l'escarpement rocheux montre des concentrations semblables à la 

résurgence principale du site Hartford. Le fossé de drainage du chemin Eustis montre des 

teneurs 10 fois plus faibles en fer et en sulfates comparativement à la résurgence 

principale. Les dépôts drainés à cet endroit sont des résidus de grillage. De ce fait, des 

teneurs significatives en métaux en sortent. Les résultats d'analyse affichent une grande 

variabilité étant donné la nature différente des autres échantillons d'eau (voir le tableau 

5.1). Les teneurs moyennes sont de 188 mg/L pour le fer total, de 7,21 mg/L pour le 

cuivre et de 14,3 mg/L pour le zinc. La teneur moyenne en plomb reste sous la limite de 

quantification de 0,3 mg/L. 

Tableau 5.2. Analyses chimiques des eaux récupérées dans les tranchées 
, pH POR Fe Cu Zn Pb S04 Cond. TDS Ech. 

mV mS/cm 
TE-1 2,7 500 414 8,11 n.d. 680 1,55 0,77 
TE-2 2,2 611 749 43,9 7,47 4380 6,26 3,10 

5.4.2. Eau interstitielle des stériles 

Des échantillons d'eau ont été prélevés dans le fond des tranchées TE-1 et TE-2 du site 

Hartford, à la suite de leur excavation (2 novembre 2000). Le tableau 5.2 présente les 

résultats des analyses sur ces échantillons. Les eaux interstitielles collectées dans les deux 

tranchées laissent apparaître des pH très acides et des POR relativement élevés associés à 

une teneur en métaux dépassant largement les critères environnementaux admissibles. La 

conductivité est supérieure à 1 mS/cm et le TDS se compte de grammes par litre. En 
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outre, la tranchée TE-2 se distingue par des concentrations très importantes en zinc et 

surtout en plomb. La tranchée TE-2 est située en aval de la tranchée TE-1. 

5.4.3. Échantillonnage des lixiviats d'Eustis 2 

La grande majorité de la contamination par le drainage minier acide du ruisseau Eustis au 

niveau du site Eustis 2 provient de sources en pied de talus, au niveau même du lit du 

ruisseau. Des résurgences sont intermittentes et, dans ce cas, des échantillons n'ont pu 

être prélevés qu'au printemps. Les concentrations mesurées d'un point à l'autre sont très 

variables. Le pH de ces sources en pied de talus varie de 2,3 à 3,5 (moyenne de 2,7) 

tandis que le POR varie de 311 à 654 mV (voir le tableau 5.1). Les concentrations sont 

comprises entre 9,00 et 378 mg/L pour le fer total (moyenne de 90,6 mg/L), entre 0,17 et 

10,8 mg/L pour le fer ferreux (moyenne de 2,55 mg/L), entre 200 et 5000 mg/L pour les 

sulfates (moyenne de 1080 mg/L), entre 0,81 et 30,8 mg/L pour le cuivre (moyenne de 

11,1 mg/L), entre 1,34 et 35,5 mg/L pour le zinc (moyenne de 12,5 mg/L). La 

concentration en plomb est par endroits sous la limite de détection mais certains lixiviats 

ont donné des teneurs atteignant 4,55 mg/L (voir l'annexe VI). La conductivité électrique 

de ces écoulements varie généralement de 0,96 à 3,39 mS/cm et la teneur en ions dissous 

(TDS) varie de 0,57 à 1,70 g/L (voir le tableau 5.1). La concentration maximale en plomb 

a été obtenue lors de l'échantillonnage du 21-22 mars 2001. Tel que mentionné 

précédemment, cet échantillonnage vient après une semaine de températures légèrement 

au-dessus de zéro degrés Celsius. Une légère fonte de quelques centimètres de neige a 

probablement occasionné la libération de composés solubles de plomb emmagasinés dans 

les dépôts. 

Des échantillons ont également été prélevés à différents niveaux du site Eustis 2, sur le 

flanc ouest, près du chemin Eustis. En général, l'eau analysée est de meilleure qualité que 

l'eau récupérée au pied du talus. Le pH moyen y est de 4.1 et le POR moyen est de 358 

mV. Les concentrations moyennes sont de 1,64 mg/L pour le fer total, de 0,20 mg/L pour 

le fer ferreux, de 132 mg/L pour les sulfates, de moins de 0,3 mg/L pour le cuivre et de 

1,22 mg/L pour le zinc (voir le tableau 5.1). En moyenne, les concentrations en plomb 

demeurent sous la limite de détection (moins de 0,3 mg/L approximativement). Les 

78 



valeurs les plus élevées ont été obtenues le 8 juin 2001 (voir l'annexe VI pour plus de 

détails). La conductivité électrique moyenne est de 0,37 mS/cm et le TDS moyen est de 

0,18 g/L. 

5.5. Mesure des débits 

Dans le cadre de cette maîtrise, des mesures de débits ont été tentées à plusieurs reprises. 

Des installations temporaires de mesure du débit ont permis l'évaluation de la 

contamination acide en terme de flux de masse. Des déversoirs triangulaires ont été 

installés dans le ruisseau, en aval du site Eustis 2, au niveau de l'effluent de la galerie de 

mine Eustis ainsi qu'au niveau de la résurgence principale du site Hartford. La figure 5.4 

montre quelques photos des installations réalisées. Ces points de mesure ont été choisis 

car le débit y est jugé suffisant pour justifier l'installation de déversoirs. 

5.5.1. Conception des déversoirs 

Avant de choisir le type de seuil à réaliser, le débit a été estimé en mesurant l'aire 

d'écoulement puis en déterminant la vitesse moyenne du cours d'eau avec un micro-

moulinet de laboratoire. Les déversoirs d'ouverture triangulaire à 90° «en V» ont été 

retenus pour le ruisseau car ils permettent de mesurer des débits compris entre 0,011 et 

0,123 m3/s (entre 0,04 et 4,33 pi3/s) avec une charge hydraulique minimale de 6 cm (0,20 

pi) (hauteur h au-dessus du coin du «V»). La charge minimale est fixée à 6 cm pour 

respecter le critère de conception voulant que la veine d'eau qui s'écoule de l'ouverture 

du seuil forme un jet d'eau libre plus étroit que l'ouverture et soumis à la pression 

atmosphérique de tous les cotés. Dans le cas de débits très faibles, l'eau s'écoule en 

contact avec la paroi aval de l'installation, ce qui ne respecte pas cette dernière condition 

(Aisenbrey et coll., 1978). 

Les déversoirs ont été construits à la main, à partir de panneaux de bois pressé de 2 cm 

d'épaisseur par 120 cm de largeur par 360 cm de longueur. Les ouvertures à 90° ont été 

biseautées avec un angle de 45° pour jouer l'effet d'une lame de 20 mm coupant la nappe 

d'eau. Les matériaux disponibles sur place (argile, sable et gravier) ont été utilisés pour 

réaliser l'installation des déversoirs. De la bentonite et du ciment ont également été 

ajoutés pour colmater et renforcer les structures. 
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Aval Eustis 2 (no.1) en bois Aval Eustis 2 (no.2) en pierre Mine (no.3) en bois 

Figure 5.4. Installations de mesure du débit 

Dans le cas d'un seuil triangulaire, le débit se calcule simplement à partir de l'équation 

5.1. Le débit Q (en pieds cubes par seconde) est obtenu à partir de la charge hydraulique 

h (en pieds) mesurée avec un ruban à mesurer par rapport au seuil de l'ouverture. 

Q = 2,50h 2•
50 

(5.1) 

Lorsque les débits sont faibles comme c'est le cas pour la résurgence principale du site 

Eustis 3 et la sortie de la mine, les déversoirs triangulaires ne sont pas précis. Comme 

méthode de mesure alternative, la méthode volumétrique a été appliquée. Celle-ci 

consiste à recueillir l'effluent dans un récipient de capacité connue (environ 10 litres dans 

notre cas) et à déterminer le temps nécessaire pour re:t;nplir ce récipient. 

Malheureusement, les déversoirs installés au niveau de l'effluent principal du site 

Hartford n'ont pas permis de mesurer de débits. L'emplacement choisi était adéquat mais 

le manque de matériel, de main-d'oeuvre et de machinerie sont les principales raisons qui 

ont causé l'échec de ces installations. En général, les fuites autour des déversoirs n'ont pu 

être colmatées. Plus récemment, le seuil en aval du site Eustis 2 n'a pas tenu le coup 

durant la crue printanière de 2002. Il a été observé que le bassin à l'arrière du déversoir 

s'est rempli de sédiments. Le déversoir de la mine, quant à lui, a été enlevé par erreur par 

le propriétaire. Le dernier seuil qu'il reste est le seuil en pierres au pied d'Eustis 2. Il ne 

tardera pas non plus à se remplir de sédiments. 
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5.5.2. Résultats 

Les débits ont été mesurés à différentes reprises après les crues printanières soit, lors de 

la période s'échelonnant de la fin du mois de mai 2001 à la fin du mois de juillet 2001. 

Des échantillons d'eau ont aussi été prélevés au même moment pour analyser les 

concentrations en sulfates et en métaux. Ces prélèvements ont été réalisés dans le but de 

quantifier les apports de contamination du ruisseau Eustis et de la galerie de mine. 

D'après les mesures, le débit du ruisseau Eustis en aval du site Eustis 2 varie de 15 à 83 

m3/h avec une moyenne de 37 m3/h (7 mesures). Selon les données présentées au tableau 

4.2, ces mesures correspondent à des débits d'étiage. Le débit lors de la crue printanière 

est certainement plus important et peut facilement atteindre 300 m3/h. Le débit de 

l'effluent de la mine Eustis varie entre 0,34 et 0,82 m3/h avec une moyenne autour de 0,5 

m3/h (3 mesures). Le débit de la résurgence principale du site Eustis 3 se situe aux 

environs de 0,06 m3/h (2 mesures). 

Les débits fluctuent tous en fonction des précipitations mais leur variation n'est pas la 

même dans le temps. Ainsi, le ruisseau est affecté plus rapidement que l'effluent de mine 

puisque le temps de drainage n'est pas le même pour le réseau de surface qu'au travers du 

réseau de fissures du massif rocheux. Pour la mine, le temps de réponse du système peut 

aller jusqu'à une semaine après une pluie importante tandis que la réponse du ruisseau est 

de quelques jours. Le lit du ruisseau sert de canal d'évacuation pour l'ensemble des 

précipitations et des eaux de fonte qui n'ont pas le temps de s'infiltrer. Le débit du 

ruisseau affiche donc une grande variabilité. 

Pour terminer, le débit de l'eau souterraine est généralement plus constant. Il est contrôlé 

par l'emmagasinement et la perméabilité du réseau souterrain. Le débit de base du 

ruisseau repose sur cet écoulement régional au travers du massif tout comme le débit de 

l'effluent de mine. Pour ces raisons, la variabilité du débit de l'effluent de mine est faible 

et suit les tendances saisonnières. 
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6. POTENTIEL DE PRODUCTION D'ACIDE DES STÉRILES 

6.1. Échantillonnage des solides pour les essais de laboratoire 

Des échantillons de roc sain ont été prélevés par forage sur le site Hartford (LMRGA, 

2002). La lithologie principale interceptée est l'unité de schiste à quartz-séricite (EU-2) 

qui compose la majeure partie des haldes à stériles. D'après les observations visuelles 

réalisées en laboratoire par le candidat, il s'agit d'une roche silicifiée et carbonatisée, de 

couleur gris clair jaunâtre, à grains fins (la taille moyenne des grains est de 0,5 mm de 

diamètre), montrant 5% de sulfures (porphyroblastes de pyrite de 1à5 mm de diamètre et 

pyrite disséminée) dans le plan de schistosité. La schistosité est crénulée et d'orientation 

très variable. La texture de ce schiste quartzifère est oeillée par endroits en faisant 

référence aux ombres de pression tectonique qui se forment lors du métamorphisme. Sa 

teneur moyenne en séricite est de 15%. Des traces de galène, de chalcopyrite et de 

sphalérite ont été observées sous forme de stringers en association ou non avec des 

carbonates. Les fissures ouvertes de cette roche sont remplies d'hydroxyde de fer orangé 

ou brun (limonite, goethite ), de séricite, pyrite, chlorite, carbonates, malachite ou de 

sulfates (gypse, jarosite ). Ces fissures sont souvent parallèles à la foliation. 

Un échantillon composite (E2-TD-Comp) provenant d'une coupe réalisée au bulldozer 

dans le palier supérieur du site Eustis 2 a été prélevé pour l'essai de lessivage en grande 

colonne. Des échantillons ont aussi été prélevés sur le site Eustis 2, en surface, pour les 

essais de lessivage en petites colonnes. Les descriptions de ces échantillons sont reportées 

à la section 6.4. De manière à représenter l'hétérogénéité des dépôts, des échantillons 

composites sélectifs ont été ramassés. Des échantillons de « roche-mère » très altérés, 

provenant des épontes des veines de sulfures massifs (quartz-pyrite), des échantillons de 

sulfures massifs encore peu altérés ainsi que des échantillons de schiste à séricite très 

altérés ont été prélevés. 

Des échantillons composites stratigraphiques ont été prélevés à des fins d'analyses 

microbiologiques à 30 cm et à 60 cm de profondeur au niveau de quatre tranchées (TE-1 

à TE-4) sur le site Hartford et de deux tranchées sur le site Eustis 2 (E2-TE-1 et E2-TE-2). 
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6.2. pH et POR en pâte 

Des mesures du pH «en pâte »et du potentiel d'oxydoréduction des résidus miniers ont 

été faites sur différents résidus provenant du site Eustis 2. Pour ces mesures, 1 OO 

grammes de résidus ont été mélangés à 200 mL d'eau déionisée et laissés pendant 24 

heures à la température du laboratoire (23°C). Ce type de mesure est simple et constitue 

un excellent test préliminaire avant de procéder à l'échantillonnage sur le terrain. Ces 

résultats sont présentés au tableau 6.1. Malgré les pH acides évidents, le potentiel 

d'oxydoréduction demeure plutôt faible. 

Tableau 6.1. pH et POR des stériles du site Eustis 2 

Échantillon pH POR(mV) 

1 3,4 217 

2 3,2 230 

3 2,6 266 

4 2,8 255 

5 2,5 271 

6 2,5 268 

6.3. Analyses chimiques des résidus utilisés pour les essais de lessivage 

Des analyses chimiques des métaux ont été réalisées sur les échantillons qui ont servi aux 

essais de lessivage en petites colonnes ainsi que sur le roc sain prélevé dans le forage 

TF-2 (schiste à quartz-séricite). Ces analyses sont présentées au tableau 6.2. Ces analyses 

ont été effectuées par ICP-AES à la suite d'une digestion dans une solution d'acide 

fluorhydrique et perchlorique. 

Les mêmes échantillons ont été analysés au niveau des sulfates solubles, du soufre total et 

du carbone inorganique total. Le soufre et le carbone ont été quantifiés au moyen d'un 

analyseur Leco, par dosage. Ces analyses présentées dans le tableau 6.3 ont été réalisées 

pour établir le pouvoir de neutralisation net (PNN) de chacun des échantillons. 
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Le pourcentage de soufre dans l'échantillon est utilisé dans le calcul du potentiel de 

production d'acide (PA). Pour considérer uniquement la teneur en sulfures, la teneur en 

sulfates est soustraite de la teneur en soufre total puisque les sulfates ne contribuent pas à 

la génération d'acide (PA=[%Soufre-%S(Sol-)]*31,25). Dans l'évaluation du PA, on 

assume que tous les sulfures se trouvent sous forme de pyrite. Le carbone, quant à lui, a 

été dosé pour évaluer le potentiel de neutralisation (PN) des carbonates 

(PN=%Carbone*8,33). Les méthodes de calculs pour le PA, le PN et le PNN sont celles 

qui sont présentées respectivement aux sections 3.7.3, 3.7.4 et 3.7.5. Le potentiel net de 

neutralisation PNN est obtenu en soustrayant le PA du PN. 

Tableau 6.2. Teneurs en métaux dans les stériles (mg/kg) 

Échantillons Fe Cu Zn 

Colonnes 1-2 47000 1 800 1 700 

Colonne 3 90000 4000 2 100 

Colonnes 4-5 170 000 1300 4400 

Roc sain 91 000 990 1200 

Tableau 6.3. Résultats du bilan acide-base de quelques échantillons du site Eustis 

Échantillon Soufre(%) S (Sol-)(%) PA Carbone(%) PN PNN 
Colonnes 1-2 2,76 0,40 73,75 <0,10 <0,83 <-73 

Colonne 3 3,46 1,17 71,26 <0,10 <0,83 <-70 

Colonnes 4-5 29,40 0,63 899,06 <0,10 <0,83 <-898 

Roc sain 2,59 0,53 64,38 <0,10 <0,83 <-64 

PA : potentiel de production d'acide, PN : potentiel de neutralisation, PNN : potentiel net 
de neutralisation (en kg de CaC03 par tonne d'échantillon) 

En examinant les données présentées au tableau 6.3, on peut voir que les échantillons de 

sulfures massifs (colonnes 4 et 5) se caractérisent par des teneurs très élevées en soufre 

(28,77%), ce qui équivaut à un pourcentage d'environ 53,94% de pyrite. L'ensemble des 

échantillons sont générateurs d'acide et ont un potentiel net de neutralisation en dessous 

de zéro. Le potentiel de neutralisation considéré tient compte uniquement de la 
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concentration en carbone inorganique des échantillons. Dans ce cas, on parle de potentiel 

de neutra1isation des carbonates (calcite, dolomite, ferro-dolomite, ankérite ... ). De plus, 

les résultats d'analyse ont révélé que tous les échantillons ont une teneur en carbone 

inorganique inférieure à 0,10%. Bien que le potentiel de neutralisation (PN) soit presque 

nul, cela n'empêche pas que les échantillons puissent avoir certain potentiel de 

neutralisation. D'autres espèces minérales comme les oxy-hydroxydes de fer peuvent 

libérer de l'alcalinité. Pour vérifier cette dernière hypothèse une détermination du 

potentiel de neutralisation par titrage et analyse minéralogique est nécessaire. 

6.4. Vérification de la présence bactérienne 

Les deux principaux types de bactéries usuellement rencontrés dans les résidus miniers 

acidogènes et impliqués dans les réactions d'oxydation des sulfures sont les Thiobacillus 

thioparus et ferrooxidans. La première espèce trouve son énergie dans l'oxydation du 

soufre élémentaire (S0
) dans un environnement de pH neutre et ce, jusqu'à un pH de 3,5 

(Kadiri, 1997). Dans ces conditions acides, la bactérie Thiobacillus ferrooxidans (figure 

6.1) prend le relais et contribue à acidifier l'environnement sous un pH de 2, tirant son 

énergie de 1' oxydation du fer ferreux en fer ferrique, de loxydation du soufre et des 

sulfures. En théorie, lorsque la bactérie Thiobacillus ferrooxidans est présente, la bactérie 

Thiobacillus thioparus l'est aussi. 

Figure 6.1. Bactéries Thiobacillus ferrooxidans 

Des échantillons de roches stériles ont été prélevés dans des tranchées effectuées à même 

les dépôts de stériles, à des profondeurs variant de 30 à 60 cm. Les outils 
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d'échantillonnage ont été stérilisés à l'acétone et à l'acide nitrique pour éviter toute 

contamination bactérienne entre les échantillons. Les échantillons sont des composites 

sur la périphérie de chaque tranchée pour les deux niveaux stratigraphiques. C'est un 

échantillonnage de surface car les bactéries prolifèrent aux endroits où la concentration 

en oxygène est la plus grande. Les échantillons ont été conservés dans des sacs de 

plastique hermétiques à une température de 4 °C. 

6.4.1. Méthodologie 

Pour la détermination de l'activité des bactéries ferro-oxidantes acidophiles, 2,25 g de 

stériles sont mélangés à 150 mL d'eau déionisée dans des erlenmeyers de 500 mL. On 

ajoute à la solution 1,5 g de sulfate ferreux (10 g/L) et 0,45 g de sulfate d'ammonium (3 

g/L) en guise de substrat. Le pH de départ est ajusté à 3,5 ± 0,1 avec de l'acide sulfurique 

(H2S04). On ferme les erlenmeyers avec un bouchon stérile de styro-mousse pour isoler 

la solution de toute contamination extérieure sans nuire aux échanges gazeux. Le contenu 

des erlenmeyers est incubé à température de la pièce (25°C) sur un agitateur giratoire 

muni de fixations spéciales et tournant à 160 tours/minute. 

Le pH et le potentiel d'oxydoréduction (POR), pour les essais réalisés dans le cadre de 

cette étude, ont été mesurés aux trois jours jusqu'à ce que le POR atteigne une valeur 

cible de 500 mV. Cette valeur limite correspond aux conditions de précipitation de la 

jarosite (K.Fe3(S04)2(0H)6), ce qui pourrait interférer avec les résultats. L'augmentation 

rapide du POR indépendamment du pH, en réponse à l'oxydation du fer ferreux (Fe2+) en 

fer ferrique (Fe3+), est utilisée comme indicatrice de la croissance bactérienne. En 

l'absence d'activité bactérienne, l'augmentation du POR est généralement couplée à une 

baisse de pH. 

Les essais ont été menés en duplicata afin de vérifier la reproductibilité des résultats. Des 

essais sur des échantillons de roches stérilisés à 120°C durant au moins 25 minutes 

auraient pu être réalisés pour isoler l'impact de l'activité bactérienne sur le 

développement des conditions acides mais ne l'ont pas été, dans le cadre de cette étude. 
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Les mesures de POR ont été effectuées avec une électrode combinée (senseur au platine 

et électrode de référence argent/chlorure d'argent) HachMD, modèle no. 50230. Les 

mesures de pH ont été réalisées avec une électrode combinée température/pH Hach-

OneM0, modèle no. 48600-22. Les lectures de pH, de POR (mV) et de température étaient 

prises à l'aide d'un multimètre portable ECIO HachM0, modèle no. 50050. 

6.4.2. Résultats 

Un graphique de l'évolution du pH et du POR en fonction du temps est présenté pour 

chaque station d'échantillonnage à l'annexe VIL Les résultats·des deux échantillons de la 

tranchée E3-Tl et de leur duplicata indiquent la présence de l'espèce Thiobacillus 

ferrooxidans. La figure 6.2 montre bien le croisement typique des courbes de pH et de 

POR à 13 et 21 jours à des profondeurs de 30 et 60 cm, respectivement. Le retard du 

point de croisement de l'échantillon à 60 cm de profondeur sur celui à 30 cm est 

probablement dû à un nombre moins élevé de bactéries dans l'échantillon au départ. 

Évolution du pH et du pOR dans le temps {tranchée E3-T1) 
Mise en évidence de la bactérie thiobacillus ferrooxidans 

600 -----------------------------------·--·-----·----------------------· 

500 

. - . ·. 

4,00 

3,50 

3,00 

2,50 

2,00 =a 

---pOR 60 . . 1,00 
r::.-,œ,.,m'111,50 

1: +-. ----------,---------,-----· - • ~==-~~~~m"U ~:~~ 
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

Temps (jours) 

Figure 6.2. Croisement typique des courbes de pH et de POR 

Le graphique suivant (figure 6.3) présente un cas d'absence de la bactérie ferro-oxidante. 

L'échantillon de la tranchée E2-Tl à 30 cm montre une diminution constante du POR et 

du pH tandis que l'échantillon à 60 cm montre bien le croisement attendu à 23 jours. 
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Figure 6.3. Absence de la bactérie Thiobacillus /errooxidans à 30 cm 
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La présente méthode n'est pas une méthode quantitative. Elle est qualitative et indirecte 

car elle se base sur l'évolution du POR pour déterminer la présence ou l'absence de 

bactéries. Pour évaluer la quantité de bactéries et leur multiplication, il faut recourir aux 

méthodes de comptage (colonies). Cependant, aucun comptage bactérien n'a été réalisé 

dans le cadre de cette étude. Les résultats présentés sont donc qualitatifs (présence ou 

absence de la bactérie) et indirects (tirés de l'évolution du pH et du POR). Le tableau 6.4 

présente les résultats de cette analyse qui se sont révélés positifs de façon générale. 

De manière générale, le déclenchement de l'oxydation rapide du fer ferreux se manifeste 

vers le 20e jour. Cet accroissement du potentiel d'oxydoréduction est aussi plus rapide 

pour les échantillons de surface (30 cm). Comme en témoignent les résultats, la présence 

de bactéries à 60 cm de profondeur n'implique pas nécessairement leur présence à 30 cm. 

Toutefois, les conditions d'assèchement que connaissent les stériles en surface pourraient 

expliquer partiellement cette différence. D'autre part, une teneur en eau plus grande en 
profondeur, des écarts de température moins prononcés et une plus grande 

disponibilité/mobilité du fer ferreux sont d'autres facteurs pouvant expliquer cette 

distribution. Par ailleurs, étant donné le nombre limité d'échantillons testés, il est difficile 

de se prononcer sur l'abondance relative des populations bactériennes en fonction de 

l'âge de chaque site échantillonné. 
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Tableau 6.4. Résultats des analyses microbiologiques 

Echantillon Résultat (30 cm) Résultat ( 60 cm) 

TE-1 (Eustis 3) Présence Présence 

TE-2 (Eustis 3) Indéterminé Présence 

TE-3 (Eustis 3) Présence Présence 

TE-4 (Eustis 3) Absence Présence 

E2 Tl (Eustis 2) Absence Présence 

E2 T2 (Eustis 2) Indéterminé Indéterminé 

E2 TD (Eustis 2) Présence 

6.5. Essais de lessivage en petites colonnes 

6.5.1. Méthodologie 

Pour la conduite des essais de lessivage en petites colonnes, des échantillons de résidus 

miniers ont été prélevés en surf ace sur le site Eustis 2. Les échantillons proviennent de 

l'ensemble du site mais sont de nature différente. Trois mélanges ont été définis de la 

manière suivante: un mélange de résidus oxydés fins principalement constitués de schiste 

à séricite oxydé, un mélange de sulfures massifs et de schiste à séricite silicifié et puis, un 

mélange de fragments de veines de quartz-pyrite. Tous ces mélanges ont été broyés sous 

atmosphère inerte avec un broyeur à boulet emplit d'argon afin d'éviter toute oxydation 

supplémentaire. La répartition granulométrique des mélanges est présentée à la figure 6.4. 

Les colonnes de lessivage utilisées sont des cylindres de plexiglas ayant un diamètre de 8 

cm et une longueur de 30 cm. Elles sont munies d'un fond, perforé au centre et, muni 

d'un embout permettant d'y fixer un tube de plastique flexible qui sert à la récupération 

des lixiviats (figures 6.5 et 6.6). Le fond est aussi tapissé d'un géotextile agissant comme 

filtre. Les colonnes ont toutes été remplies de résidus broyés humidifiés à la teneur en eau 

optimale (environ 14%) pour favoriser une compaction maximale. Pour une 

humidification uniforme, les résidus secs et l'eau déionisée ont été mélangés au malaxeur. 

Les résidus ont été soigneusement compactés en couches minces jusqu'à une hauteur 

d'échantillon de 25 cm. Ainsi, les 5 cm restants suffisaient amplement à l'ajout de l'agent 
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de lessivage (eau déionisée dans ce cas). Les précautions prises lors de la mise en place 

de l'échantillon ont permis d'éviter les écoulements latéraux (le long des parois) et 

l'entraînement de particules. 

Diamètre des particules (mm) 
0.001 0.01 0.1 10 

100% ..---....---.--......--..-...-,...............---.....-----.--~ ........... ....----....--.--......-~.,....,...,....----,--.......,.-.....,..-.....,_...,........... 

801); 

IO'k 

w FIN 
1 

MOYEN 
1 

GROS FIN 
1 

MOYEN 
1 

GROS ..J 
ë!i GRAVIER a: < SILT SABLE 

Figure 6.4. Distribution granulométrique des échantillons des petites colonnes 

Figure 6.5. Petites colonnes de lessivage 
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Figure 6.6. Schéma d'une petite colonne de lessivage 

6.5.2. Composition des colonnes 

Les colonnes 1 et 2 sont composées de schiste à séricite-quartz, fortement oxydé et altéré. 

Ce type de roche est très abondant sur le site et constitue l'encaissant des sulfures massifs. 

Le résultat du broyage est un sable un peu graveleux et silteux (71 % sable, 15% gravier, 

14% silt), orangé clair brunâtre. Les coefficients d'uniformité (Cu) et de courbure (Cc) 

sont respectivement de 12,5 et 1,65 montrant ainsi une granulométrie étalée. Pour le 

remplissage des deux colonnes, 1 litre d'eau déionisée a été ajouté à 6000 grammes de 

sable de schiste à séricite-quartz pour obtenir une teneur en eau massique de 16,7% ; la 

quantité de résidus dans chaque colonne s'élève à 3 kg. 

La colonne 3 est remplie d'un mélange de schiste à séricite altéré (encaissant) et de 

fragments de veines de quartz-pyrite. La composition de la colonne 3 est intermédiaire 

entre celle des colonnes 1-2 et des colonnes 4-5. Après broyage, on obtient un sable un 

peu graveleux et silteux (71 % sable, 15% gravier, 14% silt), brun clair orangeâtre. Les 

coefficients d'uniformité (Cu) et de courbure (Cc) sont respectivement de 17,5 et 1,65 

montrant aussi une granulométrie étalée. Dans ce mélange, 550 mL d'eau déionisée ont 

été ajoutés à 3500 g du mélange de schiste à séricite-quartz et de fragments de veines de 

quartz-pyrite pour une teneur en eau massique de 15,7%. 
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Les colonnes 4 et 5 sont composées de fragments de veine de quartz-pyrite trop pauvres 

en sulfures pour être considérés comme du minerai. Ce type de roche provient des 

épontes des lentilles de sulfures massifs. Au niveau mégascopique, ces blocs fortement 

silicifiés montrent de 20-25% de fins cristaux non-oxydés de pyrite (diamètre moyen de 

lmm) ainsi que des veinules de quartz. Après broyage, on obtient un sable un peu silteux 

avec traces de gravier (80% sable, 14% silt, 6% gravier) ressemblant à un concentré de 

pyrite gris métallique. Les coefficients d'uniformité (Cu) et de courbure (Cc) de ce 

matériel sont respectivement de 7 et 1,65 montrant également une granulométrie étalée. 

Pour ces 2 colonnes, 890 mL d'eau déionisée ont été ajoutés à 7000 g de fragments de 

veine de quartz-pyrite broyés pour une teneur en eau massique de 12,7% ; la quantité de 

résidus dans chaque colonne s'élevant à 3,5 kg. 

6.5.3. Cycles de mouillage-séchage 

Des cycles de mouillage-séchage ont été imposés aux échantillons des colonnes afin de 

simuler l'impact climatique d'une alternance de précipitations suivies d'une période de 

drainage et d'aération. Ces cycles sont destinés à simuler en accéléré l'oxydation 

naturelle des résidus miniers à l'air et à l'humidité. De l'eau déionisée a été utilisée 

comme agent de lessivage sauf pour le premier cycle de mouillage-séchage où c'est 

plutôt un volume de 1 OO ml de culture bactérienne constituée de Thiobacillus 

ferrooxidans et thioparus qui a été ajouté aux colonnes. Le volume d'eau ajouté à chaque 

cycle est demeuré fixé à 1 OO mL toute la durée des essais. En règle générale, les cycles 

ont eu une durée moyenne de 31 jours: de 4 à 25 jours de mouillage (11 jours de 

mouillage, en moyenne) pour 0 à 169 jours de séchage ( 18 jours de séchage, en moyenne). 

Après chaque période de mouillage, l'eau restant en surface était vidée pour permettre à 

l'oxygène d'infiltrer les échantillons. Lors des deux premiers cycles, au moment de 

l'échantillonnage, il n'y avait pas d'eau à la surface de l'échantillon après la période de 

mouillage. Un nouveau cycle de mouillage a donc été entrepris sans accorder de temps 

pour le séchage, ce qui explique les durées de séchage nulles dans le tableau 6.5. 

Les essais ont été étalés sur une période de 520 jours, soit 17 cycles en 17 mois. Comme 

la durée des cycles est reliée au taux de lessivage et que celui-ci influence le taux 
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d'oxydation et la qualité chimique des lixiviats, le tableau 6.5 présente la durée de chacun 

des cycles, valide pour toutes les colonnes. 

Tableau 6.5. Durée en jours de chacun des cycles de mouillage-séchage 

Cycle Durée de mouillaee Durée de sécha2e 
1 11 
2 6 
3 15 
4 25. 
5 4 
6 9 
7 17 
8 15 
9 6 
10 6 
11 5 
12 5 
13 6 
14 11 
15 24 
16 11 
17 14 

Moyenne 11 
Remarques: cycles 1 et 4: pas d'échantillonnage 
fin du cycle 4 : nettoyage des tubes 
cycles 15-16-17: mesures de pH/POR seulement 

0 
0 
9 

32 
10 
6 
7 
19 
7 
3 
9 
6 
14 
17 

169 
2 
0 

18 

Durée du cycle 
11 
6 
24 
77 
14 
15 
24 
34 
13 
9 
14 
11 
20 
28 
193 
13 
14 
30 

Comme mentionné précédemment, les cycles de mouillage-séchage sont menés de façon 

à accélérer les processus naturellement en place sur le terrain. Toutefois, des facteurs 

autres que le taux de lessivage ont contribué à accélérer le taux d'oxydation notamment 

l'inoculation bactérienne des résidus, la température constante (environ 25 degrés Celsius) 

et le broyage des résidus. Par conséquent, les lixiviats récupérés ne sont pas représentatifs 

de la qualité chimique des effluents sortants des dépôts de roches stériles sur le terrain. À 

cet effet, des analyses chimiques des résurgences de ces dépôts ont été réalisées. 

Après le cycle 15, les essais ont été abandonnés puisque ces derniers avaient confirmé le 

potentiel de génération acide de tous les échantillons ainsi que leur capacité à générer des 
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concentrations élevées en métaux. Puis après 169 jours de séchage, à la température du 

laboratoire, comme les échantillons étaient toujours en place, les essais ont été repris pour 

connaître l'impact de cette longue période de séchage. Évidemment, l'exposition à l'air 

humide du laboratoire a contribué au développement des produits d'oxydation à 

l'intérieur des échantillons. Comme tous les échantillons avaient le potentiel de générer 

encore de l'acide, l'impact de cet abandon des essais s'est manifesté par un taux 

d'oxydation accru ; étant donné le séchage presque complet des échantillons et la 

pénétration facile de l'oxygène à l'intérieur de ceux-ci, durant cette période. C'est pour 

cette raison que l'on observe une chute marquée du pH, pour l'ensemble des échantillons, 

après le cycle 15. 

Aucun échantillonnage n'a été réalisé après les cycles 4 et 15, les durées de séchage ayant 

été trop prolongées, des dépôts de sels métalliques (sulfates et hydroxydes ferriques 

principalement) se sont formés à l'intérieur des tubes d'échantillonnage, modifiant la 

composition chimique des lixiviats. Les échantillons ont donc été rejetés et les tubes ont 

été nettoyés avec de l'acétone puis de l'acide nitrique dilué, avant la reprise des essais. 

6.5.4. Analyse des lixiviats 

Les lixiviats récupérés à chaque cycle au bas des colonnes ont été analysés pour le pH, le 

potentiel d'oxydoréduction, les concentrations en fer total, fer ferreux, sulfates, zinc, 

cuivre et plomb. Le pH et le POR ont été mesurés avec des électrodes standard et dans le 

cas du pH, des solutions tampons de pH 3,01 et 7,00 ont été utilisées pour la calibration 

des mesures. Le fer ferreux et les sulfates ont été analysés, après ajout de leurs réactifs 

respectifs, avec un spectrophotomètre HachM0 DR-2010. Les métaux tels que le fer, le 

zinc, le cuivre et le plomb ont été analysés par spectrophotométrie d'absorption atomique, 

à l'aide d'un appareil AAnalyst-300 de marque Perkin ElmerMD. Les résultats obtenus 

pour chacun des cycles sont reportés dans les figures suivantes. 

6.5.5. Résultats des essais en colonnes 

Les résultats des essais en colonnes sont présentés de manière graphique (figures 6.7 à 

6.13) et commentés pour chaque paramètre analysé. Les résultats bruts des analyses sont 

présentés à l'annexe Vill. Comme la durée des cycles et le volume d'agent de lixiviation 
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influence largement les résultats des essais, il faut demeurer prudent dans l'interprétation 

des résultats de ces essais. Il ne faut pas oublier que ces valeurs ne représentent pas 

adéquatement les processus réels en action sur le terrain et donc, qu'elles doivent être 

analysées avec rigueur. 

Le pH 

Le comportement du pH en fonction du temps est assez semblable pour l'ensemble des 

colonnes (figure 6. 7). Dès les premiers cycles de lessivage, des conditions acides sont 

rencontrées. Les valeurs de pH oscillent alors entre 2 et 3,5. Pour les cycles 10 à 12, les 

valeurs de pH accusent toutes d'une légère remontée. Cette remontée pourrait s'expliquer 

par l'action d'une réaction tampon. Après le 12e cycle, les conditions semblent changer et 

le pH décroît rapidement pour atteindre des valeurs de 1,4 à 1, 7. En général, les pH des 

colonnes 3-4-5 sont plus faibles que ceux des colonnes 1-2. À long terme, les lixiviats des 

colonnes 4-5 sont légèrement plus acides que ceux des autres colonnes. Dans l'ensemble, 

malgré quelques variations, le pH diminue progressivement. 

Le potentiel d'oxydoréduction 

Les valeurs de potentiel d'oxydoréduction (POR) sont beaucoup moins régulières que les 

valeurs de pH (figure 6.8). Entre les cycles 2 et 5, le POR passe de 200 mV à 600 mV, ce 

qui concorde avec la diminution du pH des premiers cycles. Toutefois, les conditions sont 

moins oxydantes entre les cycles 7 et 12 durant lesquels le POR passe par un creux. 

Après le cycle 12, les valeurs ont une tendance à la hausse mais la variabilité des mesures 

demeure. Les colonnes 1-2 montrent des valeurs semblables généralement plus élevées 

(100-150 mV) que les valeurs des colonnes 3-4-5. La colonne 3 montre une plus grande 

variabilité où sensibilité aux changements de POR. Les valeurs de POR sont sans doute 

largement affectées par les variations dans la durée des cycles de mouillage-séchage. Par 

exemple, la chute de POR au niveau du cycle 14 s'explique par l'augmentation de la 

durée de mouillage de 5 jours à 11 jours, diminuant ainsi l'apport d'oxygène dans la 

solution interstitielle. (voir la figure 6.8 et le tableau 6.5). 
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Figure 6.7. Évolution du pH en fonction du cycle 
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Figure 6.8. Évolution du potentiel d'oxydoréduction en fonction du cycle 
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Le fer 

Comme le montre la figure 6.9, les lixiviats de la colonne 2 présentent des concentrations 

élevées en fer (6000 mg/L) pour les cycles 5 à 7. Contrairement, la colonne 1 (duplicata 

de la colonne 2) ne montre pas de libération significative de fer. Les seules colonnes à 

montrer des concentrations significatives en fer au départ (1500 mg/L) sont les colonnes 

1-3-4. Les colonnes 3-4-5 sont caractérisées par une augmentation radicale des 

concentrations en fer larguées dans les lixiviats à partir du ge cycle. Par opposition, les 

concentrations en fer de la colonne 2 rejoignent les faibles teneurs de la colonne 1 à partir 

du même moment. Les teneurs en fer des colonnes 4-5 augmentent progressivement 

jusqu'au cycle 12 alors que les concentrations de la colonne 3 atteignent un palier au ge 

cycle pour décroître à partir du l 2e cycle. Les colonnes 2 et 3 montrent donc un 

épuisement du fer à l'échelle de temps considérée par l'essai. 

Les sulfates 

La colonne 2 montre un largage de sulfates important au départ lors des cycles 2 à 7 (de 

15000 à 25000 mg/L) puis un appauvrissement (figure 6.10). Les autres colonnes (1-3-4-

5) ont des teneurs de base en sulfates de 10000 à 15000 mg/L avant le cycle 7. Les 

colonnes 3-4-5 sont caractérisées par un largage plus important en sulfates à partir des 

cycles 8 et 9. En général, ces trois colonnes semblent indiquer un taux d'oxydation de 

plus en plus important avec le temps. Ces colonnes ont un contenu plus important en 

sulfures que les colonnes 1 et 2. Les colonnes 1 et 2, quant à elles, sont composées de 

résidus déjà oxydés et sont caractérisées par un largage progressif des minéraux solubles 

emmagasinés, d'où le phénomène d'épuisement. Il est intéressant de noter le 

comportement similaire du fer et des sulfates. 

Le cuivre 

Les concentrations en cuivre dans les lixiviats sont assez variables (figure 6.11 ). D'après 

les résultats, il semblerait que la libération du cuivre soit favorisée dans certaines 

conditions bien déterminées. Des largages en cuivre plus importants ont été observés au 

niveau des cycles 5 (colonnes 1 et 4), 8 (colonnes 3-4-5) et 14 (colonnes 1-2-5). Le cycle 

5 correspond à un maximum de POR et une chute du pH sous 2,5. Le cycle 8 correspond 
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Figure 6.9. Évolution de la concentration du fer total en fonction du cycle 
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Figure 6.10. Évolution de la concentration en sulfates en fonction du cycle 
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au début d'un largage de fer important pour les colonnes 3-4-5 accompagné d'un largage 

de sulfates pour la colonne 3. Le cycle 14 correspond à la chute finale des pH sous les 

valeurs de 2,0 accompagnée.d'une fluctuation du potentiel d'oxydoréduction. 

250~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--, 

- -·• - -- colonne 1-1 4 
l : : 

• colonne 2 1 : • 

200 - i ···-~-···colonne 3 1--. ---------~--~--------------·-----------
! •• 

i 150 
E -8 100 

, • colonne 4 i : : 
l ---·~~~~~J / ': . ------- -------~-·---.------:--------------, 

-------------

1 2 3 4 5 

. . . . . . . . . . 
• • I _______ .J..._ ____________ ·------------r--·-· . ' 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Cycle 

Figure 6.11. Évolution de la concentration en cuivre en fonction du cycle 

Le zinc 

Le graphique de la concentration en zinc (figure 6.12) montre une évolution en dents de 

scie. Les concentrations oscillent principalement entre 50 et 700 mg/L. Les colonnes 

génèrent toutes des concentrations importantes en zinc (en général plus de 100 mg/L) 

mais à des moments différents. Les colonnes 1-2 atteignent leur maximum autour du 

cycle 6 tandis que les colonnes 4-5 l'atteignent à partir du cycle 7-8. Les colonnes qui 

montrent des pics plus importants ont tendance à s'épuiser plus rapidement que celles qui 

ont des variations plus progressives. Les colonnes 4-5 entraînent des libérations de zinc 

généralement plus élevées que les autres colonnes. La colonne 3 montre la moins grande 

variabilité et les valeurs les plus faibles au niveau du zinc (autour de 100 mg/L). 

99 



700 

600 

500 -t400 -c 300 N 

200 

100 

0 
1 

[ - --• ---colonne 1 
j • colonne 2 

····•·---colonne 3 

• 

... 

2 

...... 
' 

3 4 

............ 
-~-'---------\,-------

if . . ' ,____,,______._ _____ ~j_------~------< 
I • ·, 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Cycle 

Figure 6.12. Évolution de la concentration en zinc en fonction du cycle 
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Figure 6.13. Évolution de la concentration en plomb en fonction du cycle 
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Le plomb 

En observant la figure 6.13, on constate que des teneurs non négligeables en plomb sont 

libérées par les colonnes 1-2-5 (de 1 à 2,5 mg/L). La colonne 5 montre un épuisement à 

partir du cycle 7 mais les concentrations en plomb des colonnes 1-2 demeurent élevées. 

Pour les derniers cycles, les autres colonnes (1-2-3) ne montrent que des concentrations 

mineures en plomb. Ces concentrations, étant situées sous la limite de quantification par 

absorption atomique, ne sont que des valeurs indicatives. Elles ne sont pas précises et 

sont influencées par des interférences causées par la présence d'autres ions métalliques. 

6.5.6. Résultats des simulations géochimiques 

Des simulations géochimiques ont été réalisées à l'aide du logiciel PHREEQC Interactive 

RCI (Version 2.5.0.2021) du USGS (Parkhurst et Appelo, 1999). Celles-ci ont permis la 

spéciation des espèces en solution aqueuse et les calculs d'activité chimique nécessaires 

au calcul des indices de saturation. Les analyses chimiques réalisées ont été entrées tel 

quel comme données du modèle dans le logiciel. Seulement le potentiel d'oxydoréduction 

a dû être converti en activité de l'électron par une équation dérivée de l'équation de 

Nernst (équation 6.1 ). 

L'indice de saturation permet de savoir si la solution est sursaturée, saturée ou sous-

saturée en une phase minérale donnée. En bout de ligne, cela dépend de l'activité des ions 

composant cette phase et de la solubilité de celle-ci. La constante de solubilité de certains 

sulfates et hydroxydes métalliques exprimée en terme de pK (log K) est présentée dans le 

tableau 6.6. L'espèce la plus soluble étant l'anglésite ou sulfate de plomb. 

F pe= POR 
2,303RT 

Où pe: activité de l'électron 
F : constante de Faraday (96487 Coulombs/mol) 
R: constante des gaz parfaits (8,314 J/mol/°K) 
T : Température (°K) 
POR: Potentiel d'oxydoréduction (volts) 
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Tableau 6.6. Solubilité de certains hydroxydes et sulfates métalliques (PHREEQC) 

Espèce chimique pK 
PbS04 -2,75 
ZnS04 -2,37 
CuS04 -2,31 
FeS04 -2,25 

Fe(OHh 12,56 
Cu(OH)z 13,68 
Zn(OH)z 16,9 
Pb(OH)z 17,12 

Le cuivre se retrouve sous les formes Cu2+ (40%) et CuS04 (60%). La forme CuS04 est 

généralement dominante mais parfois la proportion de Cu2+ rejoint et dépasse même la 

proportion de CuS04. C'est le cas pour le cycle 8-9 de la colonne 3 (concentration élevée 

en cuivre), le cycle 8-10 des colonnes 4-5 (concentration élevée en fer et en zinc). 

Le plomb se retrouve sous les formes PbS04 (anglésite, 60%), Pb(S04)z2
- (25%) et 

Pb2+(15%). L'anglésite est toujours la forme la plus abondante. La concentration en 

sulfate de plomb est souvent près de la limite de saturation, mais la saturation n'est 

jamais atteinte. Néanmoins, lorsque les concentrations en plomb dépassent 1 ppm, les 

lixiviats sont presque saturés en plomb. Il arrive que la proportion de Pb2+ soit plus 

grande que celle de Pb(S04)z2-. Elle peut atteindre 30% lorsque la concentration en fer et 

en zinc est élevée (cycle 10, colonnes 4-5). Au contraire, une concentration élevée en 

sulfates dans le lixiviat affecte la proportion de chaque espèce en favorisant l'espèce la 

plus sulfatée, au dépend des deux autres PbS04 (55%), Pb(S04)z2- (35%) et Pb2+(10%). 

C'est le cas pour les premiers cycles de la colonne 2 pour lesquels la concentration en 

sulfates est élevée. 

Le zinc se retrouve sous trois formes distinctes en solution dans les lixiviats : la zinkosite 

ZnS04, le Zn(S04)z2
- et le Zn2+. Les proportions des différentes espèces sont variables 

selon les conditions. La zincosite (ZnS04) est généralement dominante mais dans certains 

cas, elle est secondaire. Mentionnons l'exemple du cycle 12 de la colonne 5 où c'est 

l'espèce la plus sulfatée qui domine. Dans ce cas, il est évident que c'est la teneur élevée 

en sulfates qui favorise le Zn(S04)z2
-. Dans un autre cas, c'est le zinc aqueux qui prend 
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plus d'importance que les sulfates. C'est ce qui se produit pour le cycle 10 des colonnes 

4-5 pour lequel les concentrations en zinc et en fer sont élevées par rapport à la 

concentration de sulfates. Lorsque la concentration en sulfates est très faible et que les 

concentrations en fer et en zinc sont moyennes, le Zn(S04)22- est moins important que les 

autres phases. Dans la majorité des cas cependant, les proportions moyennes sont de 40-

45% ZnS04, de 25-35% Zn(S04)22- et de 20-30% Zn2+. 

Les formes aqueuses sulfatées les plus communes sont sol, HS04-, FeS04, Fe(S04)2- et 

FeSO/. D'autres espèces sont plutôt présentes à l'état de traces tel que ZnS04, 

Zn(S04)l-, CuS04, Fe(S04)22-, FeHSO/ et FeHSO/+. Ces espèces mineures sont plus ou 

moins significatives dépendamment de la concentration en sulfates ainsi qu'en fer, zinc et 

cuivre. La proportion de sol- est très variable (25-90%) et dépend fortement de la 

concentration en sulfates versus celle en fer dans la solution. Dans le cas de la colonne 1, 

les concentrations en fer et en sulfates sont faibles alors le soufre est à 90% sous forme de 

sol-. Pour les colonnes 3-4-5, cycle 9-10, les concentrations en fer et en sulfates sont 

importantes et les groupements so/- ne font que 25% des espèces au dépend des sulfates 

de fer ferreux et ferrique. La concentration de HS04- est plus importante si les conditions 

sont plus acides (pH plus faible) et plus oxydantes (POR plus élevé). La mélantérite 

(FeS04·7H20) est parfois près du point de précipitation (IS>-1,5) mais ne l'atteint jamais. 

Ces conditions sont rencontrées lorsque les concentrations en fer et en sulfates sont de 

moyennes à élevées (colonnes 3-4-5, cycles 7 à 14 ou colonne 2, cycles 5 à 7). 

Le fer ferreux se retrouve sous les formes FeS04 (40-60%), Fe2+ (40-60%) et FeHSO/ 

(l-2%). La forme Fe2+ dépasse 50% de la concentration en fer ferreux (colonnes 3-4-5, 

cycles 9-10) lorsque le POR est sous 200 m V et que la concentration est élevée en fer 

(>5000mg/L) et en sulfates (> 13000mg/L). Sinon, la forme FeS04 a tendance à dominer 

le mélange. 

Le fer ferrique prend deux formes principales: le FeSO/ (42-74%) et le Fe(S04)2- (18-

56% ). Plusieurs phases mineures ( <10%) coexistent avec les phases principales telles que 

FeOH2+, Fe(OH)z+, Fe3+, FeHSO/+, Fe2(0H)z4+ et Fe3(0H)3
5+. Ces phases sont parfois à 
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l'état de traces seulement. Le Fe3+ ne compte que pour 1 à 3% de toutes les espèces 

ferriques. Lorsque la concentration est élevée en sulfates et en fer, le Fe(S04) 2- prend plus 

d'importance. Les lixiviats sont saturés en hématite (Fe20 3) et en goethite (FeO·OH) dans 

70% des cas. Les indices de saturation (IS) varient de -6,6 à 13 pour l'hématite et de -4,3 

à 5,5 pour la goethite. Ces solutions sont sous-saturées en hématite et en goethite lorsque 

le potentiel d'oxydoréduction est inférieur à 300 mV (pe<5). Quelquefois, la solution est 

presque saturée (IS > -1) en limonite (Fe(OHh) ; cela se produit lorsque le pH est 

supérieur à 3,5 (colonne 1, cycle 12) ou lorsque le pH est supérieur à 2,5 et que la 

concentration en fer est moyenne à élevée (colonnes 3-4-5, cycles 9-10). Les phases 

hydratées du fer (phases mineures) sont aussi plus abondantes dans ces cas. 

6.6. Essai de lessivage à court terme sur une grande colonne 

6.6.1. Méthodologie 

Un essai de lessivage à court terme (limité à 2 extractions cycliques) a été réalisé sur un 

échantillon composite provenant d'une coupe de sol située en bordure du chemin d'accès 

aménagé pour le site Eustis 2 (extrémité Est du palier supérieur). L'échantillon utilisé 

(E2-TD-comp) est un gravier sableux jaune orangé (65% de gravier et 33% de sable) 

contenant des traces de silt (2%). La couleur jaune de l'échantillon soulignait l'état 

d'oxydation avancé de ces stériles miniers. La figure 6.14 présente la répartition 

granulométrique de l'échantillon E2-TD-comp obtenue par tamisage. Les coefficients 

d'uniformité (Cu) et de courbure (Cc) sont respectivement de 53,1 et 1,7, montrant ainsi 

une granulométrie étalée. 

La colonne utilisée pour l'essai était faite de plexiglas et mesurait 120 cm de hauteur et 

21 cm de diamètre intérieur. Huit valves d'échantillonnage situées à différents niveaux de 

la colonne ont servi à récupérer les lixiviats ; la valve Vh était située à une hauteur de 10 

cm et les autres valves étaient également espacées les unes des autres jusqu'à la valve Va, 

située à une hauteur de 80 cm. Les valves étaient munies d'une extension protégée d'un 

géotextile (filtre) pour échantillonner le centre de l'échantillon. Les lixiviats ont été 

analysés pour les mêmes paramètres que les petites colonnes (voir section 6.5.4). 
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Figure 6.14. Courbe granulométrique de l'échantillon E2-TD-comp 
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Il est important de souligner qu'aucun broyage n'a été effectué sur l'échantillon afin de 

mieux représenter les conditions de terrain. L'essai a été réalisé à température de la pièce. 

Les cycles de mouillage-séchage étaient d'une durée de 2 semaines (4-5 jours de 

mouillage). Lors du premier cycle, le haut de la colonne a été rempli avec 2 litres de 

culture bactérienne de Thiobacillus ferrooxidans. Lors du deuxième cycle, le haut de la 

colonne a été rempli avec 2 litres d'eau déionisée. 

6.6.2. Résultats 

Les résultats de l'essai de lessivage à court terme en grande colonne sont présentés aux 

tableaux 6.7 et 6.8. À première vue, il est facile de constater que le pH des lixiviats est 

acide et sous 2,5. On peut remarquer l'augmentation progressive des concentrations en 

contaminants, du haut de la colonne (valve Va) vers le bas (valve Vh), dans les lixiviats 

récupérés. La présence de fortes concentrations au bas des colonnes s'explique par la 

dilution progressive des produits solubles disponibles tout au long du parcours de la 

solution vers le bas. Au fur et à mesure que l'acidité de la solution augmente, son pouvoir 

de dilution des métaux augmente également. Les conditions oxydantes expliquent la 
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dominance des espèces ferriques et favorise la dissolution des métaux. Les concentrations 

en métaux sont bien au-dessus des normes de la directive 019 (voir le tableau 4.4). 

Tableau 6. 7.Grande colonne, premier cycle de lessivage 
, pH POR Fe Fe~+ (S04)~- Cu Zn Pb Ech. mV mWL mWL me:/L mWL mg/L mg/L 
Va 2,1 410 1070 16,8 17000 76,1 82,3 4,90 
Vb 2,1 372 996 21,0 20000 65,2 71,8 2,61 
Ve 2,0 371 1050 15,5 7400 71,6 79,5 2,44 
Vd 2,0 399 2020 125 20000 96,3 128 2,44 
Ve 2,1 419 3160 87,5 17000 151 191 2,61 
Vf 2,2 415 3420 106 6900 168 181 2,78 
V~ 2,1 313 4710 156 30000 228 267 2,72 
Vh 1,8 278 7170 206 32500 299 380 2,97 

Tableau 6.8. Grande colonne, deuxième cycle de lessivage 

Éch. pH POR Fe Fe2+ (S04)2• Cu Zn Pb 
mV m2'L m2'L mg/L ml!IL ml!IL m2'L 

Va 2,2 651 786 14,2 7500 61,6 73,3 6,15 
Vb 2,3 659 597 9,80 5630 43,9 51,0 11,7 
Ve 2,4 663 556 10,3 8750 42,2 51,2 5,68 
Vd 2,4 671 559 10,3 6880 41,9 48,3 2,53 
Ve 2,3 674 1050 15,8 6880 70,7 90,5 2,49 
Vf 2,4 660 589 7,00 6880 43,1 53,5 2,97 
V~ 2,4 598 568 210 7500 36,5 54,3 2,76 
Vh 2,07 479 4241 475 19375 216 284 2,76 

6.6.3. Durée à long terme de la production de drainage minier acide 

Afin de fournir une appréciation de l'étendue des impacts sur l'environnement dans le 

temps qu'aurait chacune des sources de contamination, la durée de la production de 

drainage minier acide a été évaluée. Les calculs présentés à l'annexe IX conduisent à une 

surévaluation ou une sous-évaluation de la durée du drainage minier acide étant donné le 

nombre important d'hypothèses. Il faut noter que l'exercice suivant a été réalisé afin de 

fournir une appréciation de la durée probable de la production d'acide si aucunes mesures 

de mitigation ne sont mises en oeuvre. Il est également nécessaire de préciser que la 

démarche de calcul a été élaborée par le candidat. 
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La durée de la production d'acide a été approximée en comparant le potentiel de 

génération d'acide total des stériles sous forme de sulfates et les flux massiques annuels 

en sulfates des effluents. Les données de base ayant servi au calcul de la durée du DMA 

sont la concentration moyenne en sulfates des effluents, le débit des effluents, la teneur 

en soufre des stériles, le volume de stériles et la masse volumique des stériles. Les 

résultats de calcul présentés ci-dessous ne considèrent que le potentiel de production 

d'acide des stériles en négligeant la présence de produits d'oxydation secondaires en 

quantité importante. Ces produits d'oxydation comprennent entre autres des précipités 

métalliques acides susceptibles d'être remis en solution par les eaux de drainage. Ainsi, 

même en l'absence de production d'acide causée par l'oxydation de la pyrite des stériles, 

la contamination par le drainage minier acide pourrait se poursuivre tant que des produits 

d'oxydation peuvent être entraînés par les eaux d'infiltration. 

Pour les haldes Eustis 2 et Eustis 3 (Hartford), la teneur en soufre sulfuré des stériles a été 

estimée à 2,5% (S-1) en se basant sur les résultats d'analyses rapportées dans le tableau 

6.3. La teneur en soufre des murs du puits Eustis a été estimée égale à celle des 

échantillons de veines quartz-pyrite (masse volumique estimée à 4,0 t/m3) constituant les 

épontes des lentilles de sulfures massifs, soit 25% (S-1). La masse volumique en place des 

remblais de stériles (incluant les vides) est de 1,43 t/m3 selon les évaluations de Minerais-

Lac Ltée (Crépeau, 1988). La masse volumique des minéraux (séricite, chlorite, quartz) 

qui constituent les roches stériles varie de 2,5 t/m3 à 2,7 t/m3• D'après ces valeurs, la 

porosité des dépôts est de 35% (voir l'exemple de calcul de l'annexe IX). 

Le tableau 6.9 présente les données utilisées dans les calculs, les sous-résultats et les 

résultats des calculs de la durée du DMA sur le site Eustis. Les valeurs pour les sites 

Eustis 3 et Eustis 2 sont les plus importantes. Les détails des calculs qui ont permis 

d'obtenir ces valeurs sont présentés à l'annexe IX, en citant l'exemple du site Eustis 3 

(Hartford). Les valeurs du ruisseau Eustis et de la mine Eustis sont présentées dans le 

tableau à des fins de comparaison seulement. Pour la mine Eustis, le volume de roches 

génératrices de DMA (30 000 m3) a été approximé d'après les valeurs suivantes pour un 

puits prismatique : périmètre de 40 m, longueur de 2500 m et épaisseur altérée de 0,30 m. 
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Tableau 6.9. Données et résultats du calcul de la durée du DMA 

Hartford Eustis 2 Ruisseau Mine 
(Eustis 3) Eustis Eustis 

Données de base 
Concentrations minimales et 24-6300 35-5000 47-500 550-6300 maximales à l'effiuent (mS!IL) 
Concentration moyenne (S!IL) 2,4 1,1 0,35 4,0 
Débit (L/h) de l'emuent 60 60? 37000 500 
Pourcentage de soufre dans les 2,5 2,5 25 stériles(% S) 
Volume de stériles (m3) 28000 26000 30000 
Masse volumique des stériles 1,43 1,43 4,00 (t/m3) 

Résultats des calculs 
Masse de stériles (t) 40040 37180 120000 
Pourcentage de pyrite dans les 4,7 4,7 47 stériles ( % FeSz) 
Masse de soufre dans les stériles 1001 930 30000 (t S) 
Masse de pyrite dans les stériles 1882 1747 56250 (t FeS2) 
Production potentielle de 3011 2795 90000 sulfates des stériles (t S04) 
Flux massique horaire S04 (Wb) 144 66 12950 2000 
Flux massique annuel S04 1,26 0,58 113 17,5 (tian) 
Durée du DMA (ans) 2390 4820 5100 

Les flux massiques des effluents des deux dépôts de stériles (1,26 et 0,58 tian) sont 

inférieurs au flux massique de la galerie de mine (17 ,5 tian). Cela ne tient évidemment 

pas compte des périodes de crues puisque les débits n'ont été mesurés que 

ponctuellement dans le temps. Selon les résultats présentés dans le tableau 6.9, le site 

Eustis 2, actif depuis 97 ans, en aurait encore pour 4800 ans de génération acide tandis 

que le site Hartford (Eustis 3), plus âgé (123 ans) et davantage lessivé, en aurait encore 

pour 2400 ans. 

Dans cette analyse, plusieurs hypothèses ont été faites dès le départ. La prémisse de base 

est la mobilisation entière du potentiel de génération acide à un taux constant. Cette 
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hypothèse ne considère pas certains mécanismes d'atténuation de l'oxydation comme 

l'enrobage des sulfures réactifs par les produits de réaction, la diminution du volume et 

de la surface du noyau réactif, les degrés de libération et d'oxydation des sulfures. 

D'autres facteurs importants ne sont pas pris en compte tels que l'influence du climat et 

des précipitations, le temps de séjour de l'eau dans les stériles, la pénétration de 

l'oxygène, etc. De plus, l'état d'oxydation avancé des résidus étant donné l'âge des sites 

Eustis 2 et Eustis 3, qui varie respectivement de 1 OO à 125 ans, ne laisse pas croire que la 

situation ira en se détériorant. Toutefois, il n'est pas exclu que le taux de production 

d'acide puisse augmenter si les conditions climatiques sont défavorables (voir la section 

3.6). En conséquent, les durées de la production d'acide présentées dans cette section 

doivent être prises avec un certain recul. 

6.7. Synthèse 

Un ensemble d'essais ont été réalisés sur les stériles des haldes Eustis 2 et Hartford afin 

de déterminer leur potentiel à générer des lixiviats acides. Le pH acide des stériles du site 

Eustis 2 démontre bien la disponibilité instantanée de cette acidité. Les teneurs en fer, en 

cuivre et en zinc des matériaux testés sont élevées et peuvent être mobilisées par les 

lixiviats acides. La teneur en pyrite dans le schiste à quartz-séricite et les stériles varie de 

5% à 50% dans le cas de certains échantillons. Les potentiels net de neutralisation d'acide 

des matériaux se situent entre -65 et -900 kg de CaC03 équivalent par tonne d'échantillon. 

Ces résultats des essais statiques démontrent que les stériles et le roc de la mine Eustis 

sont potentiellement générateurs d'acide. Des stériles à forte teneur en pyrite (colonnes 4 

et 5) représentent le plus grand potentiel à générer du drainage minier acide. 

Les essais microbiologiques ont confirmé la présence de l'espèce bactérienne 

Thiobacillus ferrooxidans qui contribue à accélérer l'oxydation de la pyrite. Les résultats 

des essais de lessivage en petites colonnes ont démontré que les lixiviats provenant des 

stériles sont acides (pH inférieurs à 3,5). Les simulations géochimiques réalisées ont 

confirmé la grande mobilité du zinc sous des conditions acides et la dominance des 

phases sulfatées. Les lixiviats très riches en fer sont souvent saturés en hématite ou en 

goethite. À la sortie des colonnes, les lixiviats sont presque saturés en sulfate de plomb 
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(anglésite). De longues périodes de séchage combinées à de courtes périodes de lessivage 

ont favorisé l'emmagasinement de sulfates métalliques et d'oxy-hydroxydes de fer dans 

les colonnes puis la mise en solution de ces phases solubles. Des pH très acides 

(inférieurs à 2) ont été mesurés sur les lixiviats prélevés lors des derniers cycles de 

lessivage. Les stériles déjà oxydés des haldes Eustis 2 et Hartford ont la capacité de 

libérer de l'acidité et des métaux dès les premiers cycles de lessivage, tel que démontré 

par les résultats des essais de lessivage à court terme sur les grandes colonnes ainsi que 

les premiers cycles des essais de lessivage sur les petites colonnes. 

À long terme, la qualité des lixiviats dépend de la nature des stériles et du degré 

d'oxydation de ceux-ci. Les stériles peu oxydés et riches en pyrite, échantillonnés sur le 

site Eustis 2 et testés dans les petites colonnes 4 et 5, génèrent des lixiviats très acides et 

libèrent une grande quantité d'ions sulfates et de fer à long terme. Un taux d'oxydation 

élevé n'est donc atteint qu'à la suite d'un certain nombre de cycles de lessivage. Dans le 

cas des stériles déjà oxydés, la capacité à libérer des ions sulfates diminue avec le temps, 

ce qui traduit l'épuisement des sulfures. Cette observation aurait pu être confirmée par 

l'analyse de la teneur en soufre résiduelle dans les échantillons à la fin des essais. 

En comparant les résultats des analyses sur les lixiviats provenant des haldes à stériles 

(chapitre 5) avec les résultats des essais en colonnes, on observe que les lixiviats 

récupérés dans les essais en colonnes ne représentent pas la réalité. Les concentrations 

mesurées dans les essais en colonnes sont de 3 à 10 fois supérieures à celles observées sur 

le terrain. De nombreuses causes sont possibles pour expliquer ces fortes concentrations 

obtenue lors des essais de lessivage, telles que le broyage des stériles, la longue durée des 

cycles de mouillage-séchage, la température moyenne élevée, l'ajout d'une grande 

quantité d'eau déionisée à la fois, et l'ajout de culture de bactéries ferro-oxydantes 

adaptées. 

Les flux massiques des effluents des deux dépôts de stériles (l,26 et 0,58 tian) sont 

inférieurs au flux massique de la galerie de mine (17,5 tian). Les deux haldes à stériles 

étudiées ont le potentiel pour générer du drainage acide encore pour des milliers d'années. 
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7. CAS DE LA MINE EUSTIS 

De 1879 à 1939, du minerai et des stériles sortaient de la galerie de mine Eustis, mais 

depuis 1997, elle sert de drain pour l'évacuation de l'excès d'eau de mine acide 

emmagasinée dans les galeries souterraines. Cet excès d'eau s'ajoute à la contamination 

véhiculée par le ruisseau Eustis. La même situation se répète à la mine Capel. 

Le seul accès au secteur non inoqdé de la mine Eustis est un tunnel dont l'entrée est 

située à mi-chemin entre le site Eustis 2 et Eustis 3 (240 mètres d'altitude). Un accès 

carrossable relie le chemin Eustis jusqu'à l'entrée du tunnel qui est située de l'autre coté 

du ruisseau. Dans l'ombre du tunnel, un portail d'acier cadenassé bloque 1' entrée par 

mesure de sécurité. 

Le secteur non-inondé de la mine se divise en deux parties qui communiquent ensemble : 

la mine Hartford et la mine Eustis. La mine Hartford, qui date d'avant 1879, fut d'abord 

exploitée depuis le puits Hartford (325 mètres d'altitude). Ce secteur présente de 

nombreuses similitudes avec la mine Capel, datant de la même époque. Ces exploitations 

sont mal documentées en raison de leur âge. La mine Eustis est immense en comparaison 

avec l'ancienne partie et commence au niveau de la galerie d'accès horizontale, 

aménagée en 1879. Cette galerie conduit au puits principal de la mine Eustis ainsi qu'à 

ses chantiers d'abattage. L'exploitation Eustis a été creusée dans le prolongement de la 

mine Hartford. 

7 .1. Inspection de la galerie de mine 

Lorsqu'on emprunte ce tunnel d'environ 275 mètres de longueur, il faut se munir de 

vêtements de protection, pour éviter tout contact avec l'effluent acide. Le tunnel débouche 

sur une immense salle constituée par le chantier d'abattage principal, la chambre des 

treuils, la salle des machines et le haut du puits interne de la mine Eustis. La mine étant 

inondée sous nos pieds, on trouve à l'endroit du puits, un trou carré inondé d'eau jaunâtre. 

Une grande étendue d'eau acide coupe à nos pieds l'immense chambre d'abattage. Le 
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plafond y est très haut, mais en levant les yeux, on remarque un grand nombre de galeries 

qui donnent sur cette chambre. 

Un échantillon d'eau a été prélevé à l'endroit de la chambre d'abattage. Des mesures de 

pH in situ ont révélé une eau très acide (pH moyen de 1,73). Le sol est boueux, ce qui 

témoigne de l'existence de nombreux écoulements d'eau provenant de la surface. À pied, 

on peut remonter dans les galeries juste en dessous du site Hartford (Guilbeault, 2001). 

Deux conduites d'une trentaine de centimètres de diamètre sont inclinées dans l'axe du 

puits et semblent mener jusqu'au site Hartford. Ces conduites sont peut-être d'anciennes 

conduites de ventilation. 

En arrivant devant le puits principal, si on prend le tunnel sur la gauche, on arrive à la 

chambre du treuil en croisant deux chutes à minerai. Une pile de matériaux laissés vis-à-

vis la deuxième chute à minerai retient les eaux qui s'accumulent dans cette chambre. 

C'est là que le treuil était ancré comme en témoignent les fondations en béton et le 

chevalement interne du puits, creusé dans le roc. 

En ligne avec l'endroit où les câbles du treuil passaient, il y a une rampe qui monte pour 

rejoindre les points d'ancrage des câbles (poulies). En haut, surplombant la chute à 
minerai où le minerai était déchargé des bennes, les rails oxydés, supportés par des 

travers de bois pourri entament leur descente dans l'inclinaison du puits. 

7.2. Essais mécaniques sur les carottes de forage 

Des essais mécaniques ont été effectués sur des carottes de forage prélevées à différentes 

profondeurs sur le site Hartford de la mine Eustis. Tous les essais ont été réalisés sur la 

même unité lithologique, soit le schiste à quartz-séricite (EU-2). Des essais de densité 

spécifique (ASTM C97-83), de compression uniaxiale (ASTM 02938-86), de 

détermination des modules élastiques (ASTM D3148-86), de traction indirecte 

(compression diamétrale, ASTM D3967-86) et des essais soniques (ASTM D2845-83) 

ont été réalisés. L'indice de qualité du roc et le degré de fissuration ont été déterminés à 

partir des résultats des essais soniques (ASTM D2845-83) selon la méthode décrite dans 
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LMRGA (2000). Le tableau 7.1 présente la synthèse des résultats de ces essais. Tous les 

résultats sont présentés à l'annexe X. 

Tableau 7.1. Résultats des essais sur le schiste à quartz-séricite d'Eustis 

Paramètre Nombre de Valeur moyenne Écart-type mesures 
Densité 23 2704kg/m3 42 kg/m3 

Résistance en compression 4 95,1 MPa 21,4 MPa 
Résistance en traction 13 2,13 MPa 1,16 MPa 
Module d'Young dynamique 17 60,7 GPa 10,6 GPa 
Module de rigidité dynamique 15 24,2 GPa 4,3 GPa 
Coefficient de Poisson 17 0,26 0,06 
Vitesse ondes P 17 5143 mis 753 mis 
Vitesse ondes S 15 2985 mis 270mls 
Indice de qualité 17 77% 11 % 
Degré de fissuration 17 23% 11% 
Perméabilité (divergente) 8 4,1 *10-~ cmls 5,6*10-~ cmls 
Perméabilité (convergente) 9 5,1 *10-'J cmls 6,7*10-'J cmls 

Pour les essais de perméabilité, un perméamètre de type Bemaix modifié (LMRGA, 2000) 

a été utilisé pour induire, sur des échantillons cylindriques de 47 mm de diamètre par 110 

mm de longueur, une circulation radiale d'eau, en écoulement convergent ou divergent, 

sous l'effet d'un différentiel de pression pouvant atteindre 1 MPa (figure 7.1). Les 

perméabilités obtenues pour les essais en mode d'écoulement divergent se situent autour 

de 4±5,6* 10-9 cm/s alors que les mesures en mode convergent se situent autour de 

5±6,7*10-9 cmls. Les procédures d'essais suivent les normes ASTM (1989) ou les normes 

établies par le LMRGA, (2002). 

Ces valeurs de perméabilités correspondent à la perméabilité de la matrice rocheuse. Les 

valeurs de perméabilités à l'échelle du massif rocheux sont beaucoup plus élevées et 

dépendent davantage de la présence de discontinuités, telles que les joints, diaclases, 

failles et galeries de mine. De plus, il a été remarqué dans les forages sur le site Hartford 

que le roc est davantage altéré et fissuré sur les premiers cinq mètres de la surface du roc. 

Plus profondément, la matrice rocheuse devient plus dense, moins fissurée et aussi plus 

imperméable. 
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Figure 7 .1. Perméamètres utilisés pour les mesures de perméabilité du roc 

7 .3. Analyses de l'eau de mine échantillonnée 

7.3.1. Chambre des treuils 

Un balayage des métaux a été réalisé par ICP-AES, par le Laboratoire d'environnement 

SM inc., sur un échantillon d'eau stagnante prélevé en duplicata dans la chambre des 

treuils de la mine Eustis afin de déterminer sa qualité. Des analyses pour vérifier la 

présence de coliformes et autres bactéries ont aussi été effectuées. Le tableau 7 .2 présente 

ces résultats d'analyse. Les pH mesurés in situ oscillaient autour de 7,27. L'eau et l'air 

dans la galerie de mine étaient à la même température soit 8,5°C environ. 

L'eau qui se trouve dans cette chambre est isolée de l'eau contaminée de la mine par les 

murs de la chambre et le seul accès à la chambre est obstrué partiellement par le 

déversement d'une chute à minerai. Toute cette eau provient d'infiltrations aux travers 

des fissures du roc. L'eau dégoutte régulièrement du toit principalement le long de la 

montée des câbles jusqu'aux poulies de hissage situées au départ des rails du puits (juste 

au-dessus de la chute à minerai). Des colonies bactériennes visqueuses et épaisses, de 

couleur noire ont été observées en surface. 

D'après les analyses, l'eau de la salle des treuils montre une composition enrichie en 

métaux alcalino-terreux (calcium, magnésium) et alcalins (potassium, sodium) très 
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différente de l'eau de mine échantillonnée. Des traces de bore, de cuivre, de fer, de 

manganèse et de zinc caractérisent aussi cette eau souterraine. Aucune analyse n'a été 

faite pour déterminer les concentrations en bicarbonates, sulfates, chlorures, argent, 

arsenic, mercure et sélénium. 

Tableau 7.2. Analyse des métaux et des bactéries dans l'eau de la salle des treuils 

Élément analysé Concentration Unité 
Aluminium (Al) <0,01 mg/L 

Bore (B) 0,14 mg/L 
Barium (Ba) 0,02 mg/L 
Calcium (Ca) 184 mg/L 

Cadmium (Cd) <0,001 mg/L 
Cobalt (Co) 0,01 mg/L 
Chrome (Cr) <0,01 mg/L 
Cuivre (Cu) 0,067 mg/L 
Etain (Sn) <0,02 mg/L 
Fer (Fe) 0,37 mg/L 

Magnésium (Mg) 98,6 mg/L 
Manganèse (Mn) 0,57 mg/L 
Molybdène (Mo) <0,03 mg/L 

Nickel (Ni) <0,002 mg/L 
Potassium (K) 12,2 mg/L 

Plomb (Pb) <0,006 mg/L 
Sodium (Na) 14,2 mg/L 

Zinc (Zn) 0,68 mg/L 
Bactéries hétérotrophes aérobies >20000 UFC/mL 

Coliformes fécaux 0 UFC/mL 
Coliformes totaux 0 UFC/mL 

Streptocoques fécaux 0 UFC/mL 

7.3.2. Chambre d'abattage 

Un échantillon d'eau a été prélevé dans la chambre d'abattage inondée de la mine Eustis, 

accessible à partir de la galerie de mine horizontale. L'eau sortant de la galerie de mine 

provient principalement de cette réserve d'eau de mine. L'échantillon a été prélevé en 

surface et la concentration en métaux pourrait varier en profondeur. Un balayage des 

métaux par ICP-AES, par le Laboratoire d'environnement SM inc., a été effectué en 

parallèle avec d'autres méthodes d'analyses pour caractériser cette eau. Les résultats en 
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terme de concentration sont présentés au tableau 7 .3. Le pH analysé était de 1,9 alors que 

l'acidité faisait 2300 mg CaC03/L. La turbidité de cette eau a été mesurée avec un 

turbidimètre de laboratoire qui a donné 0,5 UTN. La valeur de TDS semble plutôt faible 

en comparaison de la somme des ions dissous (Fe, Zn, Mg, etc.) incluant les sulfates. 

Tableau 7.3. Analyses de l'eau de mine dans la chambre d'abattage, mine Eustis 

Elément analysé Concentration (m2'L) Norme/Directive 019 
Aluminium (Al) 47 
Argent (Ag) <0,02 
Arsenic (As) 0,35 0,5 
Baryum (Ba) <0,005 
Béryllium (Be) < 0,005 
Bore (B) 0,03 
Cadmium (Cd) 0,52 
Calcium (Ca) 150 
Carbonates (C03) <2 
Chlorures (Cl) <2 
Chrome (Cr) 0,08 
Cobalt (Co) 0,40 
Cuivre (Cu) 99 0,3 
Étain (Sn) <0,05 
Fer (Fe) 790 3,0 
Fluorures (F) <0,1 
Magnésium (Mg) 87 
Manganèse (Mn) 4,1 
Mercure (Hg) <0,0005 
Molybdène (Mo) <0,05 
Nickel (Ni) 0,10 0,5 
Phosphore (P) 2,0 
Plomb (Pb) 0,43 0,2 
Potassium (K) <1 
Sélénium (Se) < 0,001 
Sodium (Na) 9,0 
Sulfates (S04) 3600 
Zinc (Zn) 110 0,5 
TDS 4430 

Comme dans l'eau sortant de la galerie de mine, les concentrations en fer, sulfates, cuivre 

et zinc sont très élevées. La concentration en plomb ainsi que celle des autres métaux 

mentionnés précédemment dépassent les normes d'acceptabilité de la directive 019. Il est 
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intéressant de noter les concentrations non négligeables en arsenic et en cadmium ; deux 

éléments très toxiques qui ont été négligés dans les analyses d'eau de surface mais qui y 

sont sans doute présents. Au niveau du cadmium, aucun seuil n'est prescrit dans la 

directive 019 mais sa concentration est sans doute trop élevée pour être acceptable. 

La mine Eustis, contribue aussi à acidifier les eaux de drainage par le déversement 

régulier du trop plein par la galerie horizontale et ce, depuis au moins 5 ans. Comme les 

réserves en métaux dans la mine ~ont très variables d'un endroit à l'autre et assez mal 

connues, elles peuvent être estimées de façon globale en calculant le volume d'eau de 

mine dans les galeries et en calculant la masse de chaque métal dissous dans cette eau. 

Le puits inondé de la mine Eustis fait au moins 2 250 mètres de longueur dans la 

direction de la minéralisation à partir du tunnel d'entrée. Si l'on suppose une surface de la 

section du puits de 10 mètres carrés, on obtient un volume de 22 500 mètres cubes d'eau 

acide (22,5 millions de litres). Avec les analyses d'eau de mine réalisées, les réserves de 

métaux dans l'eau s'élèvent à 7,9 kg d'arsenic ; 9,0 kg de cobalt; 9,7 kg de plomb ; 11,7 

kg de cadmium; 1,1 tonne d'aluminium; 2,2 tonnes de cuivre; 2,5 tonnes de zinc; 17,7 

tonnes de fer et 81 tonnes de sulfates. La contribution de l'effluent d'eau de mine est 

estimée à 500 litres/heure. La concentration en métaux dissous dans l'effluent de la mine 

Eustis équivaut à celle des deux sites de stockage des roches stériles réunis. Le débit y est 

aussi 10 fois plus important (voir le tableau 6.9). 

7.3.3. Effluent de la galerie de mine Eustis 

Nordstrom et coll. (1990) ont travaillé sur une galerie de la mine Richmond en Californie 

qui déversait un effluent d'eau de mine acide de pH compris entre 0,55-1,10 avec des 

teneurs de 10 g/L Fe, 40 g/L S04, 4 g/L Zn, 0,6 g/L Cu. Des périodes de ruissellement 

important combinées à un débit élevé des effluents miniers ont causé la mort de 

nombreux poissons. 

L'effluent sortant de la galerie de mine horizontale a un pH moyen de 2,5, un potentiel 

d'oxydoréduction moyen de 503 mV, des concentrations moyennes de 343 mg/Len fer 
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total, de 9,66 mg!L en fer ferreux, de 3970 mg/Len sulfates, de 71,6 mg/Len cuivre, de 

56, 1 mg/L en zinc et de moins de 1,0 mg/L en plomb. Cette eau a une conductivité 

moyenne de 2,31 milli-Siemens/cm et un TDS moyen de 1,16 glL (voir le tableau 5.1 ou 

l'annexe VI). 

La concentration en cuivre dépasse légèrement celle en zinc. Les concentrations les plus 

faibles ont été obtenues avant la fonte complète des neiges, durant l'échantillonnage du 

21-22 mars. Cette période suivait une semaine de températures autour du point de 

congélation et une fonte de quelques centimètres de neige. La charge de contaminants est 

probablement moins élevée durant l'hiver. La présence de neige sur les lieux 

d'échantillonnage et la formation de glace à l'entrée de la galerie pourraient expliquer 

dans une certaine mesure la dilution observée pour ces échantillons. 

Par rapport aux analyses de l'eau échantillonnée dans la chambre d'abattage de la mine 

Eustis, les concentrations sont plus faibles. Une légère neutralisation des eaux s'effectue 

donc le long du tunnel. On peut émettre différentes hypothèses pour expliquer ce 

phénomène. Il est possible qu'un mélange de deux phases liquides (eaux contaminées) se 

produise entre les deux sites d'échantillonnage. Des sédiments accumulés sur le plancher 

du tunnel pourraient également tamponner l'acidité et induire la précipitation des métaux. 

Des mesures de débit de l'effluent minier ont été faites grâce à l'aménagement d'un seuil 

triangulaire en travers de la tranchée située dans le prolongement du tunnel. Les débits 

mesurés varient de 0,3 à 0,8 m3/h. La qualité de l'effluent a été évaluée en même temps. 

Des flux de métaux ont été dérivés des analyses chimiques combinées aux mesures de 

débit. Les valeurs de flux massiques des différentes entités chimiques amenées par les 

eaux à la sortie de la mine Eustis en fonction du débit sont reportées dans le tableau 7.4. 

Tableau 7 .4. Débits et flux massiques à la sortie de la mine 

Débit (m l'h) Fe ( ) Cu( ) Zn( ) ) S04. ) 
0,34 154,11 27,85 24,19 1700 
0,57 187,39 50,62 43,04 2850 
0,82 236,16 63,69 53,46 4100 
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Pour un débit de 0,34 m3/h, le bilan de contamination annuel est de 1,35 tonnes de fer ; 

0,244 tonnes de cuivre et 0,212 tonnes de zinc. L'augmentation du débit des eaux à 0,82 

m3/h amène un accroissement du flux de masse annuel totalisant dans ce cas 2,07 tonnes 

de fer, 0,56 tonnes de cuivre et 0,47 tonnes de zinc. 

À la lumière des données, la réhabilitation du massif Eustis doit comporter une 

intervention pour contrôler et/ou neutraliser les eaux de drainage de la mine d'Eustis. 

Aucun suivi de la qualité de l'eau souterraine n'a été effectué jusqu'à présent, en aval du 

puits de la mine Eustis. 

7 .4. Discussion sur l'écoulement des eaux souterraines 

Selon Nordstrom et coll. (1990), les concentrations en métaux des effluents d'eau de 

mine comme celui d'Eustis sont largement influencées par les variations climatiques 

saisonnières et les périodes de précipitations importantes. Ces effluents ont la 

particularité de maintenir des concentrations en métaux relativement constantes lorsque le 

débit est minimal. 

Pour expliquer les variations épisodiques à la hausse des teneurs en zinc et en cuivre des 

effluents miniers en période de crue, Nordstrom et coll. (1990) ont formulé l'hypothèse 

suivante : les pulsations de pression causées par les infiltrations d'eau entraînent ces eaux 

sur des chemins de drainage différents et favorisent la purge des eaux interstitielles acides 

saturées en sels métalliques de la zone vadose. 

Les précipitations et la fonte des neiges modifient les réseaux d'écoulement souterrains 

prévalant dans le massif rocheux. L'eau s'accumule dans des réservoirs souterrains et 

forme des nappes perchées qui se drainent au travers des fissures vers d'autres réservoirs. 

Des volumes importants d'eau sont alors stockés indéfiniment dans les galeries 

submergées. Le réseau de galeries bien développé du complexe minier de Capelton 

favorise les écoulements préférentiels le long de discontinuités structurales majeures 

(failles) ou des excavations souterraines. La chambre d'abattage du puits Eustis est un cas 
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particulier de réservoir à charge constante puisqu'il se draine continuellement par la 

galerie horizontale. 

Par ailleurs, il est possible que plusieurs puits de surface du site Hartford alimentent le 

réservoir de la chambre d'abattage. Les galeries dénoyées fournissent d'excellents canaux 

pour l'infiltration rapide des eaux de drainage acide provenant des haldes à stériles sus-

jacentes. L'eau qui circule dans le massif rocheux de la mine Hartford a été 

échantillonnée dans les piézomètres installés lors des travaux de caractérisation (LMRGA, 

2002). Le pH de cette eau varie de 2,2 à 6,2 et le potentiel d'oxydoréduction varie de 551 

à 628 mV. Ces solutions acides ont des concentrations de 0,2 à 500 mg/Len fer; de 10 à 

5625 mg/Len sulfates ; de 0,2 à 52 mg/Len cuivre ; de 0, 1 à 71 mg/Len zinc et de 0,05 à 

1,5 mg/Len plomb. Ces solutions corrosives peuvent lessiver une quantité considérable 

de minéraux sur leur passage et favoriser l'augmentation de la perméabilité du roc. 

Les schémas disponibles des galeries sont peu fiables et leur crédibilité est difficilement 

vérifiable. Certains plans se contredisent et d'autres montrent des galeries qui n'ont 

jamais existées. Les seuls plans détaillés couvrent l'exploitation Eustis à partir de 1879. 

Avant ce temps, les exploitations ont mal été documentées. De plus, il est difficile de 

croire que des connexions puissent exister entre les différentes mines du complexe de 

Capelton en raison des distances importantes qui séparent les mines considérées. Il est 

peu probable que le niveau 3400 pieds de la mine Eustis débouche sur les galeries de la 

mine Capel même si certains documents le suggèrent. Une galerie d'exploration, 

correspondant au niveau 2800 pieds de la mine Eustis, rejoindrait, soit disant, le 

prolongement de la zone minéralisée Albert. 

La seule connexion de source sûre relierait le fond du puits Albert no.4 et les galeries de 

la mine Eustis, au niveau 2400 pieds de cette dernière ; les travaux d'excavation de cette 

galerie ayant été répertoriés dans une fiche de gîte du Ministère des Ressources 

Naturelles du Québec. Des observations réalisées en surface indiquent que le puits Albert 

no.4 déborde fréquemment. D'un point de vue hydrogéologique, des écoulements 

provenant des galeries inondées de la mine Albert sont possibles vers celles de la mine 
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Eustis car les premières sont situées à des niveaux piézométriques supérieurs. 

À l'intérieur de la galerie d'accès de la mine Eustis, plusieurs discontinuités majeures ont 

été observées dans roc, sur les murs et le plafond. La présence de nombreux joints, 

clivages, veines de quartz et schistosités rend le massif rocheux plus perméable. Malgré 

le fait que les essais de perméabilité réalisés au laboratoire aient démontré que la matrice 

rocheuse est assez peu perméable, l'existence d'un réseau de fractures bien développé 

conjugué aux nombreuses galeries de mine contrôle le niveau d'eau dans du puits de la 

mine Eustis. 

Selon Sylvain Guilbeault (2001), du Musée Historique des Mines de Capelton, suivant 

l'arrêt des pompes à la fermeture de la mine Eustis (en 1939), le puits a mis 60 ans pour 

se remplir jusqu'au niveau de la galerie horizontale. Cela équivaut à un rehaussement du 

niveau de l'eau dans le puit au rythme de 30 mètres par année, correspondant à un taux 

d'infiltration de 9,51 *10-9 cm/s. Depuis l'année 1999, un effluent d'eau de mine, 

provenant de la chambre d'abattage du puits de la mine Eustis, se déverse dans le 

ruisseau Eustis. Cet effluent se draine par la galerie d'amenée du minerai qui entraîne 

ensuite la contamination en aval. Le débit annuel de l'effluent de la galerie est de l'ordre 

de 4000 m3• D'après ces chiffres, on pourrait s'attendre à ce que la portée de l'aquifère 

considéré soit très grande. 

7.5. Synthèse 

La partie inondée du puits de la mine Eustis constitue un réservoir immense d'eau de 

mine contaminée par le drainage minier acide. Si la galerie horizontale était 

convenablement bloquée, le niveau d'eau continuerait son ascension dans la partie non 

inondée de la mine. Éventuellement, l'eau acide finirait par aboutir dans le ruisseau 

Eustis, en s'écoulant au travers du roc fissuré sous l'effet de gradients de pression élevés. 

Les teneurs en métaux dans le ruisseau seront alors beaucoup plus élevées. Cette option 

est donc à rejeter. Comme le drainage du puits Eustis ne cessera jamais, la seule option 

envisageable est le traitement à long terme de l'eau acide. De plus, l'eau n'ayant pas été 

analysée en profondeur dans le puits, il est probable que la pression hydraulique y soit 
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considérable, que la température y soit élevée et qu'ainsi, la solubilité des métaux soit 

accentuée. Des concentrations plus élevées en métaux sont donc attendues en profondeur. 

Pour terminer, la mine Hartford présente un potentiel récréo-touristique très intéressant 

tout comme la mine Capel. L'attrait principal se situe au niveau des méthodes 

d'exploitation particulières de l'époque. Le réseau de galeries dénoyées est plus vaste que 

celui de la mine Capel. La minéralisation est également encore bien visible à certains 

endroits. Ces galeries d'accès difficile et risqué restent inexplorées pour l'instant. La 

sécurisation des lieux est nécessaire afin d'étudier plus en profondeur, tout le potentiel de 

ces galeries. En raison de cet attrait touristique, le remblayage des galeries de la mine 

Hartford avec des stériles doit être évité tant que l'exploration complète des galeries n'est 

pas complétée. 
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8. MODÈLE DE STOCKAGE DES DONNÉES 

8.1. Système d'information géographique 

Dans le cadre de l'étude environnementale des sites miniers Eustis 2 et 3, un système 

d'information géographique (SIG) a été créé. Ce SIG qui couvre l'ensemble du complexe 

miner de Capelton regroupe plusieurs couches d'informations géographiques et 

géochimique différentes. En parallèle, un autre SIG a été créé afin de regrouper toutes les 

données géologiques de plusieurs cartes sur papier sous format numérique. Pour ce faire, 

le logiciel ArcViewGISMD 3.2 et ses extensions spécialisées ont été utilisés pour faire la 

gestion des données à références spatiales, les requêtes spatiales et la production 

cartographique du projet. 

Ainsi, un ensemble de données géographiques de référence ont servi à établir un fond 

topographique revêtu de couches thématiques pour représenter les aires de résidus 

miniers, les puits de mine, les routes et les sentiers, les anciens bâtiments, la projection 

des galeries des mines, etc. Une couverture topographique au 1 :20 000 a été utilisée afin 

de positionner toutes les données dans la projection transverse de Mercator modifiée 

(MTM) NAD 1983. Cette couverture a également servi à la création d'un modèle 

numérique de terrain puis à la détermination des limites des bassins versants. Au niveau 

des aires d'accumulation de résidus miniers d'Eustis, d'Albert et de Capel, un relevé 

d'arpentage de détail a été réalisé par le Groupe SM International. 

En complément, certains points particuliers ont été relevés au moyen d'un équipement de 

positionnement par satellite (GPS) de marque GarminMD équipé d'un récepteur radio de 

corrections de la Garde Côtière Canadienne (Beacon). L'antenne de référence basée à 

Saint-Jean-sur-Richelieu a permis de localiser les points en mode différentiel avec une 

précision de 2 à 8 mètres. Pour seulement quelques points, le relief accidenté du site a 

causé des problèmes de réception des corrections radio se traduisant par des mesures 

moins précises. L'équipement utilisé permettait d'enregistrer une centaine de points en 

mémoire et leur position en coordonnées UTM NAD 1983. Les données ont été 

téléchargées à partir d'un ordinateur et converties en coordonnées MTM NAD 1983. 
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Tous les points d'échantillonnage de sol, d'eau, de roc ainsi que certains puits de mine et 

autres structures ont été relevés pour les localiser sur le terrain. 

Pour créer une base de données géochimiques, toutes les données d'analyse chimique des 

eaux ont été compilées dans un chiffrier Excel. Les données étaient toutes associées à un 

numéro d'échantillon correspondant à un point d'échantillonnage localisé 

géographiquement. Les paramètres compilés comprennent notamment le numéro 

d'échantillon, la date d'échantillonnage, le pH, le potentiel d'oxydoréduction, la 

température, la conductivité électrique, le IDS ainsi que les concentrations en fer, fer 

ferreux, sulfates, cuivre, plomb, zinc et cadmium. Un ensemble de données géochimiques 

provenant d'études antérieures ont également été compilées et localisées point par point 

sur la couverture topographique. 

8.2. Applications 

Le système d'information et l'ensemble des données qu'il contient ont permis la 

production de cartes thématiques dont quelques unes sont présentées dans ce mémoire. 

Une carte géologique, des cartes de données géochimiques, une carte des bassins versants, 

une carte de localisation des travaux, des cartes géochimiques, une carte de localisation 

des sites miniers, une carte de localisation du projet ainsi qu'une carte de localisation des 

points d'échantillonnage ont été réalisées. Toutes ces cartes sont interactives lorsque 

visualisées par ordinateur. L'utilisateur peut faire des requêtes afin d'interroger 

l'ensemble du système concernant les variables qui l'intéressent. Des vues peuvent être 

générées pour représenter les données de manière à en faciliter l'interprétation. La figure 

8.1 montre le modèle hypsométrique du complexe miner réalisé à partir d'une 

photographie aérienne du site et du modèle numérique de terrain généré à partir de la 

carte topographique numérique. 

Le modèle numérique d'élévation de haute résolution basé principalement sur les 

données d'arpentage détaillé des sites Eustis 2 et Hartford a été utilisé pour l'évaluation 

du volume de roches stériles des deux sites à l'étude. Pour le site Hartford (Eustis 3), les 

données des forages et des tranchées réalisées combinées aux données de la compagnie 
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Minerais-Lac (Crépeau, 1988) ont servi dans l'élaboration d'un modèle d'épaisseur du 

dépôt (figure 8.2). En périphérie du dépôt, des hypothèses ont été formulées quant à 

l'épaisseur du dépôt en se basant sur la connaissance du terrain et 1 'extrapolation des 

données d'épaisseur connues. Les résultats du modèle pour le site Hartford donnent un 

volume de résidus de 25959 m3 pour une surface réelle de 13795 m2 (surface 

planimétrique de 137 4 7 m2) ; l'épaisseur de résidus variant de 0 à l 0 mètres. 

Figure 8.1. Modèle hypsométrique du secteur des mines de Capelton 

Dans le cas du site Eustis 2, le manque de données de terrain n'a pas permis d'évaluer le 

volume avec autant de précision que le site Eustis 3. Un modèle numérique de terrain de 

surface précis a tout de même été réalisé à partir des données d'arpentage du site (figure 

8.3a). La surface du terrain naturel sous les dépôts a été approximée par extrapolation des 

courbes de niveaux voisines (figure 8.3b). Par soustraction, un modèle d'épaisseur a été 

réalisé (figure 8.3c) conduisant parfois à des épaisseurs négatives. Ces épaisseurs 

négatives provien.nent d'erreurs dans le modèle de surface du terrain naturel alors que le 

125 



niveau du terrain évalué dépasse le niveau du terrain actuel réel. Pour cette zone qui 

apparaît en bleu sur la figure 8.3c, on aurait pu considérer une épaisseur nulle de stériles. 

La figure 8.3d montre la distribution des épaisseurs du modèle d'épaisseurs et 

l'importance de l'erreur (épaisseurs négatives). D'après les données du modèle, le 

volume de résidus à Eustis 2 est de 28242 m3 pour une surface réelle de 9373 m3 (surface 

planimétrique de 8823 m2); l'épaisseur de résidus variant entre -2,27 et 11,3 mètres. 

Figure 8.2. Modèle numérique d'épaisseur du site Hartford 

8.3. Synthèse 

Le système d'information géographique réalisé avec le logiciel Arcview a pertnls la 

gestion et la localisation des données du projet tout en servant de base pour la réalisation 

de nombreuses cartes thématiques. L'extension 3D Analyst du logiciel Arcview GIS 3.2 a 

facilité l'évaluation du volume de résidus miniers en place sur les sites Eustis 2 et 

Hartford. 
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a) surface actuelle b) terrain naturel 
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c) modèle d'épaisseur d) distribution des épaisseurs 

Figure 8.3. Modèles numériques du site Eustis 2 et modèle d'épaisseurs 

La base de données pourra être mise à jour dans un contexte de développement durable 

afin de suivre la qualité chimique des eaux de drainage du complexe minier. C'est déjà le 

cas pour le Ministère de !'Environnement qui l'utilise maintenant dans son programme de 

suivi environnemental. La Fondation du village minier de Capelton dans son projet de 

musée et de développement touristique pourrait utiliser la base de données pour faire 
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visiter le complexe minier de façon virtuelle ou pour localiser de nouveaux 

aménagements touristiques. 

Les volumes de stériles miniers sont de l'ordre de 26 000 m3 pour le site Hartford et 

28 000 m3 pour le site Eustis 2. Les volumes de stériles estimés doivent être considérés 

avec prudence car ils reposent sur un nombre restreint de données et certaines hypothèses 

quant à l'épaisseur des résidus. Ces valeurs comportent une marge d'erreur provenant des 

conditions imposées au modèle numérique d'environ 15% et 25% pour les sites Hartford 

et Eustis 2 respectivement, en comparaison également avec les données de Minerais-Lac 

(voir le tableau 4.1). Un volume d'environ 10 000 m3 est aussi attribué au chemin 

périphérique du site Hartford mais n'a pas été comptabilisé dans l'évaluation du volume 

de stériles pour ce site. 

Le degré d'incertitude pourrait être réduit par l'addition et la validation de données 

supplémentaires concernant l'épaisseur des deux dépôts. Sur Hartford plus 

particulièrement, les épaisseurs du secteur nord nécessiteraient d'être confirmées. Pour 

Eustis 2, il faudrait relever la surface du terrain naturel sous les dépôts miniers. Dans les 

deux cas, les estimations profiteraient d'un nouveau relevé d'arpentage afin de mieux 

préciser les frontières des dépôts. 
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9. ANALYSE DU PROBLÈME ET DES SOLUTIONS POSSIBLES 

9.1. Identification des apports majeurs de drainage minier acide 

La méthodologie à la base même de l'étude a permis de définir les principales 

caractéristiques du site tant sur le plan physique qu'au plan des propriétés géochimiques 

des stériles miniers ou des eaux. Il est clair que le site minier Eustis est générateur de 

drainage minier acide (DMA) causé par : le lessivage des stériles acidogènes exposés aux 

intempéries et la résurgence d'effluents d'eau de mine acide provenant d'un réseau de 

galeries creusées dans le roc générateur d'acide. Le tableau 9.1 présente les sites pour 

lesquels des mesures d'atténuation sont nécessaires. Actuellement, le volume de stériles 

exposés est estimé à 50 000 m3, les eaux superficielles et souterraines sont le principal 

véhicule de la contamination sur le site alors que le ruisseau Eustis apparaît en être son 

principal vecteur vers la rivière Massawippi en aval du site. 

Ainsi, il a été observé que le ruisseau Eustis prend sa source bien en amont du site minier 

et qu'il se charge de contaminants lors de son cheminement vers la rivière Massawippi de 

la manière suivante: 

1. la contamination du ruisseau s'amorce lors de son passage au pied de la halde à 

stériles Hartford; 

2. la contamination augmente en recevant les eaux excédentaires de la mine Eustis; 

3. la contamination se poursuit lorsque le ruisseau capte les eaux d'exfiltration de la 

halde à stériles Eustis 2 et des dépôts de stériles miniers qu'on y retrouve; 

Le potentiel acidogène des stériles miniers qui s'actualise en présence d'humidité et 

d'oxygène est à la base de toute l'activité chimique favorisant l'acidification du milieu et 

la contamination des eaux. C'est sur ces deux facteurs que porte toute notre attention en 

vue de mettre en lumière différentes solutions afin de réduire et contrôler le DMA, et 

favoriser la restauration du site dans l'avenir. 
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Tableau 9.1. Emplacements problématiques identifiés dans l'étude 

Références au 
Emplacements Problèmes identifiés présent 

document 

Eustis-3 érosion, déblais de mine générateurs de Sections 4.2.1 
(Hartford, DMA, résidus de grillage, contamination du 5.4.1, 6.6.3 

1865-1878) ruisseau Eustis par le DMA, puits de mine 8.2 
Q) verticaux u 
~ Eustis-2 érosion, déblais de mine générateurs de Sections 4.2.2 ::s 
<Il (Eustis, 1879- DMA, contamination du ruisseau Eustis par 5.4.3, 6.6.3 Q) 

"t:I 1910) leDMA 8.2 <Il 
2 
i;3 Entrée de la 

galerie d'accès, effluent d'eau de mine acide, contamination Sections 4.3 
mine Eustis du ruisseau Eustis par le DMA, galerie de 7.3.3 

(1879) mine 

mine abandonnée, déblais de mine 

Mine Hartford générateurs de DMA, parois rocheuses Section 4.3 <Il génératrices de DMA, eau de mine c: (1865-1878) Chapitre 7 "1'1 contaminée par le DMA, résurgences d'eau 
~ ...... contaminée par le DMA ::s 
0 mine abandonnée, déblais de mine <Il 
<Il générateurs de DMA, parois rocheuses 2 Mine Eustis Section 4.3 ..... génératrices de DMA, eau de mine V,l ( 1879-1939) Chapitre 7 contaminée par le DMA, résurgences d'eau 

contaminée par le DMA 
contamination par le DMA, infiltrations 

Ruisseau d'eau contaminée, contamination en aval Sections 4.4 
Milieux Eustis par le DMA (rivière Massawippi), · 4.5 
aqueux (eau courante) déséquilibre de l'habitat, extinction des 4.7 

espèces présentes, dominance des espèces 5.5 
polluo-tolérentes 

Les stériles miniers présents sur les sites Eustis 2 et 3 sont générateurs d'acide et 

fortement lessivables. Les concentrations en métaux mesurées lors des essais en colonnes 

sont dans bien des cas supérieures aux normes prescrites dans la directive 019 du 

Ministère de !'Environnement du Québec concernant les effluents miniers. La matrice 

sablonneuse des dépôts de roches stériles est composée de précipités secondaires 

principalement des oxydes, des hydroxydes et des sulfates métalliques susceptibles d'être 

lessivés. Les essais microbiologiques ont permis d'identifier indirectement la présence 
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des espèces Thiobacillus ferrooxidans et thioparus dans les premières strates de résidus 

fins. Ces bactéries sont responsables de l'accélération du processus de génération acide. 

Chaque année, le ruisseau Eustis entraîne avec lui plusieurs dizaines de tonnes de métaux 

dissous qui migrent vers la rivière Massawippi. Il apparaît clairement que les eaux 

contaminées des sites Eustis 2 et Hartford ainsi que de la mine Eustis alimentent le 

ruisseau Eustis en acide sulfurique ainsi qu'en divers métaux (Cu, Zn, Fe, Pb, Cd, Al, As). 

La plupart du temps, les concentrations maximales permises à l'effluent de la directive 

019 sont excédées (section 5.4). Les teneurs en métaux dissous dans les cours d'eau 

varient toutefois selon les conditions climatiques. Selon les calculs présentés à la section 

6.6.3 et les données présentées aux sections 4.5 et 7.3.3, les flux massiques sortant des 

deux haldes à stériles additionnés l'un à l'autre sont de 10 à 20 fois inférieurs au flux 

massique sortant de la mine Eustis. Les eaux de la rivière Massawippi ont un certain 

pouvoir tampon en plus de contribuer largement à diluer les concentrations métalliques. 

À l'embouchure du ruisseau Eustis dans la rivière Massawippi, un delta de sédiments 

contaminés est présent. 

À la suite de deux échantillonnages à l'intérieur d'une période pluvieuse, il a été observé 

que la montée du niveau d'eau de l'effluent Eustis accusait d'un retard important par 

rapport à la pluie. On en a déduit que la réponse hydraulique du massif rocheux à un 

orage est retardée par rapport à celle des sols ou des remblais de roches qui est plus ou 

moins instantanée. En raison de la topographie et de la faible perméabilité des dépôts 

naturels de surface et du roc, les infiltrations sont limitées et le taux de ruissellement est 

élevé. Cependant, une partie des eaux s'infiltre dans le massif rocheux et met un certain 

temps pour atteindre le puits principal de la mine Eustis. Le trop-plein se déverse en 

fonction du débit d'infiltration capté par le puits jusqu'à l'atteinte d'un état d'équilibre 

contrôlé davantage par le débit de base des eaux souterraines. La qualité de l'eau du 

ruisseau Eustis lors d'un événement de précipitation est d'abord affectée par la lixiviation 

rapide des haldes à stériles acidogènes suivie de la vidange de l'excès d'eau dans le puits 

de la mine Eustis par la galerie d'accès de la mine Eustis. Au niveau du ruisseau Eustis, 

la charge de contaminants est affectée d'un facteur de dilution selon l'importance des 

précipitations. 
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9.2. Secteurs nécessitant une intervention et hypothèses de restauration 

Nous avons mentionné précédemment que les approches pour la restauration du site 

doivent tenir compte de la dynamique entraînant l'acidification du site. Trois avenues 

sont à considérer pour réduire l'acidification des stériles et la génération de contaminants, 

et pour limiter les quantités de contaminants transportés vers la rivière Massawippi qui 

sont les suivantes : 

• Réduire les apports d'eau et d'oxygène vers les stériles miniers; 

• Détourner les eaux propres qui se dirigent vers les haldes à stériles; 

• Intercepter les eaux contaminées; 

• Stabiliser chimiquement les eaux contaminées avant de les rejeter; 

• Limiter le volume d'eau à traiter; 

• Réduire l'érosion éolienne et hydrique des stériles miniers et des sédiments; 

Les tableaux 9.2, 9.3 et 9.4 présentent les mesures correctrices les plus communes et leur 

applicabilité pour les emplacements problématiques identifiés précédemment. Elles 

peuvent être considérées individuellement ou de manière combinée dans l'élaboration du 

programme de restauration du site. Les recouvrements rigides et les méthodes d'injection 

ne sont pas des technologies éprouvées par conséquent elles nécessitent plus de prudence 

dans leur application et la réalisation d'essais pilotes. Dans la situation actuelle, il n'y pas 

de solution unique qui s'impose pour tout le site au complet. 

Dans la mesure du possible, nous préconisons l'emploi de sous-produits industriels à des 

fins économiques. À titre d'exemple, des boues de désencrage, sous-produit industriel du 

recyclage du papier journal, ont été utilisées pour leurs propriétés imperméabilisantes 

dans la restauration des sites miniers Albert et Ascot (Aldermac-Moulton Hill). Des 

boues de chaux issues du procédé KRAFT sont aussi employées pour leurs propriétés 

neutralisantes (Bellaloui et coll., 1999; Chtaini et coll., 2001). 

Par ailleurs, les techniques de restauration alors retenues devront également tenir compte 

de l 'érodabilité des matériaux meubles, de la topographie, des conditions climatiques 

locales et des critères environnementaux nécessaires pour l'intégration et l'harmonisation 
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du site dans le milieu et sa mise en valeur subséquente. Dans la mesure du possible, il 

faudrait éviter de remanier les matériaux générateurs d'acide, ce qui entraîne la 

réactivation du potentiel de contamination de ces matériaux. 

Tableau 9.2. Analyse des mesures correctrices pour les haldes à stériles 

Mesures correctrices Applicabilité 

Recouvrement étanche et Stabilité du couvert à vérifier ; 
détournement des eaux de Gradients horizontaux élevés ; 
surface propres Restreint l'accès aux puits de mine. 

Modifie l'aspect du site; 

Excavation des stériles et Réactive la production de DMA ; 

remblayage des puits de mine Réduit le potentiel touristique ; 
Nécessite le remplacement partiel des matériaux 
enlevés. 

Interception des eaux de 
surface et des eaux Coût élevé et suivi nécessaire. souterraines contaminées et 
traitement chimique 

Abaissement de la nappe Coût de construction ou d'opérations élevés; 
d'eau souterraine Efficacité non démontrée ; 

Suivi nécessaire. 

9.3. Conditions particulières propres à chaque secteur 

9.3.1. La mine Eustis 

L'effluent de la galerie d'accès de la mine Eustis constitue le plus grand problème de 

contamination acide métallique de l'ensemble du site d'étude ainsi que le plus grand défi 

de restauration. En tenant compte du potentiel récréo-touristique et patrimonial que 

représente l'espace non inondé de la mine Eustis, on ne peut qu'envisager le traitement 

de l'eau de mine. Cependant, pour limiter les volumes d'eau à traiter, il est nécessaire de 

réduire au minimum les infiltrations d'eau contaminée. 
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Tableau 9.3. Analyse des mesures correctrices pour les sites souterrains 

Mesures correctrices Applicabilité 

Blocage des puits et des 
galeries pour réduire les Coût élevé et accès limité aux galeries. 
infiltrations 

Augmentation de l'espace disponible à des fins 
touristiques ou d'aménagement ; 

Dénoyage partiel des Nécessite des installations de traitement et de 
pompage/vidange rapprochées ; excavations souterraines 

et traitement chimique Récupération des métaux d'intérêt économique ; 
Nécessite une quantité énorme de matériaux 
neutralisants, problème économique à l'acheminement 
des matériaux ; 

Neutralisation de l'eau de Durée limitée, entretien nécessaire ; 

mine Coût des matériaux diminué par l'emploi de sous-
produits industriels. 

9.3.2. Le site Eustis 2 

En plus d'envisager le recouvrement étanche et la revégétalisation du site, il serait 

intéressant d'aménager une barrière (tranchée) chimique constituée de sous-produits 

industriels alcalins pour que l'eau souterraine développe une certaine alcalinité pour agir 

à titre de solution de traitement percolant au travers du site Eustis 2. Cette tranchée 

pourrait circonscrire le site en amont. Les eaux souterraines interceptées par la barrière 

chimique deviendraient alcalines afin d'inhiber les processus de génération acide et 

neutraliser les produits d'oxydation résidant dans les stériles miniers pour qu'ils y 

demeurent stockés. Les eaux de drainage résultantes seraient de pH neutre ou légèrement 

alcalin. La localisation en amont de ce type d'ouvrage de traitement passif est aussi plus 

pratique en raison de la topographie du site. Le même genre de barrière hydrogéologique 

pour simplement servir à détourner les eaux souterraines à la manière d'un déflecteur. 
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Tableau 9.4. Analyse des mesures correctrices pour les milieux aqueux 
Mesures Sites de surface Applicabilité correctrices 

Entrée de la galerie Durée limitée, entretien nécessaire ; 

d'accès, mine Eustis Modifie beaucoup l'aspect du cours d'eau 
Bassins de et son régime d'écoulement ; 
traitement passif Ruisseau Eustis Efficacité limitée à long terme ; 

(eau courante) Cofit des matériaux diminué par l'emploi 
de sous-produits industriels. 

Entrée de la galerie Coûts prohibitifs, frais de gestion et 
Traitement passif d'accès, mine Eustis d'entretien; 
direct Ruisseau Eustis Modifie l'aspect du cours d'eau et son 

(eau courante) régime d'écoulement. 

Entrée de la galerie Récupération des métaux est intéressante 

Bassins de d'accès, mine Eustis économiquement; 

traitement actif Volume important de boues à gérer; 
Ruisseau Eustis Conjugaison possible avec ouvrage de 
(eau courante) mesure du débit. 

9.3.3. Le site Hartford 

En plus d'envisager le recouvrement étanche et la revégétalisation du site, un ruisseau 

situé au haut du site Hartford et s'infiltrant dans le dépôt pourrait être détourné afin 

d'éviter tout apport supplémentaire d'eau dans le dépôt. Tout comme le site Eustis 2, on 

pourrait aménager une barrière (tranchée) chimique alcaline pour alcaliniser l'eau 

souterraine qui percole au travers du site Hartford. Pour les mêmes raisons, cette tranchée 

pourrait être aménagée en amont du site. Le pompage ou la mise en place d'un drain 

gravitaire pourrait permettre d'abaisser la nappe phréatique. 

Le chemin d'accès au site lui-même est constitué de matériaux générateurs d'acide qui 

mériteraient d'être remplacés par des matériaux non générateurs d'acide, neutralisants ou 

adsorbants. 

9.3.4. Les ruisseaux Eustis et Capel 

À plusieurs endroits, des précipités d'hydrates, d'oxydes et de sulfates métalliques ont été 

observés dans les sédiments de ruisseau aux confluents (dilution et neutralisation) des 
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résurgences identifiées avec les eaux de ruisseau. Ces sédiments représentent un potentiel 

de contamination pour les écosystèmes situés en aval si les sédiments contaminés sont 

mobilisés par hydratation des précipités ou par mise en suspension lors des crues 

saisonnières. Les processus d'érosion et de transport sédimentaire actuellement actifs au 

niveau des dépôts de roches sont source de matières en suspension (MES) contaminantes 

qui pourraient s'avérer dommageables pour les habitats aquatiques. Nous recommandons 

l'utilisation de criblure de calcaire ou de marbre dans certaines sections du ruisseau afin 

de neutraliser les eaux et piéger les contaminants. Des bassins de rétention ou de 

traitement pourraient être aménagés dans le ruisseau et nettoyés périodiquement. 

Idéalement, les eaux propres de surface devraient être autant que possible détournées 

pour ne pas recevoir les eaux acides. Les eaux acides pourraient alors être gérées 

individuellement. 
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CONCLUSION 

Ce mémoire avait pour objectif principal d'évaluer le potentiel de production d'acide des 

stériles et du roc de la mine Eustis. L'étude de la contamination potentielle par le 

drainage minier acide provenant des haldes à stériles ainsi que par l'eau de la mine Eustis 

faisait aussi l'objet de ces travaux. 

Au terme de ce projet de recherche, .on peut affirmer avec certitude que le ruisseau Eustis 

est affecté par le drainage minier acide (DMA). Ce drainage acide chargé de métaux en 

solution résulte, d'une part, du lessivage de haldes à stériles acidogènes puis, d'autre part, 

de la résurgence d'effluents d'eau acide provenant d'un réseau complexe de galeries 

souterraines creusé dans le roc générateur d'acide. Selon les estimations présentées dans 

ce mémoire, le volume de stériles générateurs d'acide est d'environ 60 000 mètres cubes 

et le volume d'eau potentiellement contaminée stockée dans le réseau souterrain est 

estimé à 25 000 mètres cubes. La matrice sablonneuse des dépôts de roches stériles est 

chargée de précipités secondaires principalement des oxydes, des hydroxydes et des 

sulfates métalliques susceptibles d'être lessivés. Les bactéries Thiobacillus ferrooxidans 

et thioparus, présentes dans les premières strates de résidus, participent au processus de 

génération acide. 

Il apparaît clairement que les sites Eustis 2 et Hartford ainsi que la galerie de mine Eustis 

alimentent le ruisseau en acide sulfurique ainsi qu'en divers métaux (Cu, Zn, Fe, Pb, Cd, 

Al, As). Le ruisseau Eustis qui draine se secteur transporte une charge contaminante non 

négligeable vers la rivière Massawippi qui s'écoule en aval des sites. Les concentrations 

dans le ruisseau Eustis varient de 5,0 à 25 mg/L pour le fer total, de 50 à 500 mg/L pour 

les sulfates, de 0,7 à 15 mg/L pour le cuivre, et de 1,0 à 10 mg/L pour le zinc. Le pH du 

ruisseau se situe généralement autour de 3,5.Ce ruisseau de qualité chimique déplorable 

ne respecte pas les normes d'acceptabilité en matière d'effluents miniers de la directive 

019 de la Loi sur la Qualité de !'Environnement. 
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Annuellement, une dizaine de tonnes de métaux sont acheminées dans la rivière 

Massawippi. Heureusement, les eaux de la rivière Massawippi ont un certain pouvoir 

tampon en plus de diluer les concentrations en ions métalliques. Toutefois, des dépôts de 

précipités métalliques sont présents à l'embouchure (delta) du ruisseau Eustis dans la 

rivière Massawippi. 

Afin de mieux cibler les interventions à venir, il a été conclu que les flux massiques 

sortant des haldes à stériles Eustis 2 et Hartford sont vingt fois moins importants que 

celui sortant de la mine Eustis. La contribution du massif rocheux est donc beaucoup plus 

importante et beaucoup plus constante que celle des dépôts de surf ace. Le rôle des eaux 

souterraines dans les mécanismes de contamination est mal documenté et sous-estimé. 

Des interventions sont nécessaires afin de limiter les impacts sur l'environnement qui 

pourraient durer plusieurs siècles encore si rien n'est fait. Des recommandations en ce 

sens sont présentées dans la section suivante. 

Recommandations 

Les solutions de restauration pour les haldes de stériles devront être conçues afin de 

réduire les apports d'humidité et d'oxygène au contact des stériles miniers, de réduire les 

infiltrations d'eau, d'intercepter et de détourner les eaux de surface et les eaux 

souterraines propres, d'intercepter et de traiter les eaux contaminées, de réduire l'érosion 

éolienne et hydrique des stériles miniers. Par ailleurs, les techniques de restauration 

retenues devront tenir compte de l 'érodabilité des couvertures, de la topographie, de 

l'importance des écoulements souterrains et des conditions climatiques locales. Dans la 

mesure du possible, il faudrait éviter de remanier les matériaux générateurs d'acide, ce 

qui entraînerait la réactivation du potentiel de contamination de ces matériaux. 

Les données actuelles au niveau des aires de stockage de résidus miniers pourraient être 

complétées par la réalisation de travaux complémentaires d'arpentage, de forage et de 

géophysique. Une meilleure connaissance de la stratigraphie des dépôts est nécessaire 

afin de raffiner les modèles d'écoulement. 

138 



Au niveau des eaux contaminées du ruisseau Eustis et de l'effluent de mine, seul le 

traitement est envisageable. Le traitement passif utilisant des sous-produits industriels 

neutralisants et des granulats calcaires est de loin le plus viable économiquement. Des 

sources de granulats calcaires sont disponibles dans l'environnement immédiat du site 

minier Eustis. Le recouvrement des haldes à stériles et l'interception des eaux propres 

permettrait de limiter les infiltrations. 

Il est nécessaire d'approfondir la connaissance des conditions hydrogéologiques 

prévalent dans le massif rocheux fissuré du Complexe minier de Capelton. Le suivi des 

débits des cours d'eau, des effluents de surf ace et des écoulements souterrains en relation 

avec des données météorologiques détaillées permettrait d'évaluer plus adéquatement le 

comportement hydraulique du massif rocheux considéré. Les installations de mesure du 

débit des cours d'eau devront être conçues adéquatement pour supporter et mesurer 

précisément les variations de débits en des points stratégiques. Cette étude permettra 

d'orienter le choix des méthodes de neutralisation du drainage minier acide de source 

souterraine si le suivi de la qualité de l'eau est réalisé en parallèle avec les mesures de 

débit. 

La qualité de l'eau de la mine Eustis devra aussi être déterminée en profondeur afin de 

d'évaluer l'importance de la contamination potentielles des eaux souterraines par l'eau 

des galeries inondées. 

Pour terminer, un programme de suivi environnemental devra être maintenu pour suivre 

l'évolution de la situation en fonction des interventions apportées. La base de données 

géochimiques actuelles pourrait ainsi être tenue à jour pour mesurer l'efficacité des 

mesures d'atténuation apportées. 
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ANNEXE I HISTORIQUE DU COMPLEXE MINIER DE CAPELTON 

a) Débuts de l'industrie minière dans les Cantons de l'Est 

Vers 1855, on commence la prospection pour trouver du cuivre dans les Cantons de l'Est. 

Sur le territoire des Cantons de l'Est, environ 50 gisements sur 500 ont donné lieu à des 

exportations de plusieurs tonnes de minerai. La première mine de la région fut la mine 

Acton (Anonyme, 1931 ). Les premières opérations minières ont été faites en raison de 

l'avènement de la Guerre civile américaine. À cette époque, pendant 10 ans, le prix du 

cuivre a varié entre 0.20$ et 0.40$ la livre. Par la suite, le prix a baissé à 0.03$ ou 0.04$ 

la livre et le principal lieu d'exportation est les États-Unis (Dresser, 1928). 

b) Mines Capel, Wheal Betsy et Albert 

En 1863, Georges Capel découvre de l'or et du cuivre sur sa propriété. Il s'associe avec 

G.H. Pierce et W.S. Hunter pour investir 10000$ en travaux d'exploration. À l'origine, le 

minerai était transporté dans des chariots tirés par des chevaux jusqu'à la gare de 

Lennoxville. En 1865, le village de Capelton est créé. En 1870, la Massawippi Valley 

Railroad est terminée entre les États-Unis et Sherbrooke. À l'époque, la majorité des 

activités de traitement et de transport par rail du minerai des 3 mines sont concentrées 

dans le village de Capelton. Puis, Georges Capel vend la mine Capelton à la Belvedere 

Mining Company de Montréal qui exporte le minerai en Angleterre. Peu de temps après, 

la firme John Taylor and Sons de Londres achète la propriété. Elle exploite les puits 

Capel, Wheal Betsy, Albert no.l et no.4. Elle construit une usine d'extraction du cuivre 

par le procédé humide d'Henderson près de la rivière Massawippi qui se traduira par un 

échec et fermera en 1870. 

À Albert Mines, on extrait le minerai à partir de 3 puits. Le plus profond atteint 21 OO 

pieds de profond. Le village d'Albert Mines est situé au nord des chevalements des puits 

no. l, no.2 et no.3. Une usine de triage et de concassage préliminaire à la main est collée 

sur le puits no. l dont le chevalement fait 75 pieds de haut. Un convoyeur aérien est 

construit en 1887 pour amener le minerai broyé d'Albert Mines à Capelton. Il sert aussi 

pour le transport du charbon, utilisé comme source d'énergie, de Capel ton à la mine 

Albert. Un câble d'un pouce de diamètre placé sur des pylônes espacés de 100 pieds porte 

146 



des godets d'une capacité de 350 livres. Les résidus de l'usine de triage étaient disposés 

dans de petits chariots sur rail qui descendaient par gravité sur la pente légèrement 

inclinée du parc à résidus, retenus par un garde-frein posté à l'arrière. Après avoir été 

vidés, les chariots étaient remontés par les chevaux. À la mine Albert et en aval du puits 

Capel, les résidus de l'usine de traitement étaient déversés au même endroit que la roche 

stérile. Pour la mine Albert, seul le soufre était conservé pour la fabrication d'acide. 

Après avoir fait l'acide, on envoyait le reste de la roche aux États-Unis (Harman, 1912 ; 

Anonyme, 1931). 

c) Grillage du minerai 

C'est tout près d'Albert Mines que fut grillé le premier minerai du complexe. On 

choisissait un emplacement bien drainé légèrement en pente et on enlevait toutes les 

pierres, les souches et la couche d'humus qui s'y trouvaient. Puis, on étendait une couche 

de scories ou de résidus miniers de deux pouces d'épaisseur que l'on recouvrait d'une 

couche de gravier ou de terre glaise. On damait le tout au rouleau. Sur ce fond, on 

disposait, pour servir de combustible, un pied d'épaisseur de bois franc sur lequel on 

empilait du minerai sur une épaisseur de cinq ou six pieds. Les meules faisaient quarante 

pieds de longueur sur vingt-quatre pieds de largeur. Pour assurer un tirage adéquat, on y 

aménageait trois cheminées. Les plus gros morceaux de minerai formaient le cœur des 

meules, et les éléments plus fins étaient disposés autour. Une fois la couche de bois 

allumée, les meules de 240 tonnes se consumaient pendant 70 jours sans qu'il soit 

nécessaire d'ajouter du combustible puisque l'oxydation des sulfures produit 

suffisamment de chaleur pour entretenir la combustion. Ce procédé de grillage permettait 

de réduire le contenu en soufre de 40 à 10% et moins. Pour atteindre une production de 

100 tonnes par jour, un parc de grillage devait contenir 35 meules de ce type arrangées 

d'une façon telle que le minerai puisse y être apporté par wagonnets sur rail et que le 

produit de grillage puisse être récupéré à un niveau inférieur de la même manière. Les 

gens qui travaillaient aux meules de grillage avaient souvent des saignements de bouche 

et de nez à cause des émanations gazeuses. 
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La deuxième méthode utilisée pour griller le minerai est le grillage au four. Les fours 

formaient de longues rangées et étaient construits par paires, dos à dos, de façon à 

partager un même conduit de tirage. Cette méthode était plus efficace que le grillage en 

meule et permettait de réduire le contenu en soufre à moins de 4%. Ces fours datent 

probablement de 1879 avec la Orford Nickel and Copper Company. 

d) Mine Eustis 

La mine Eustis a débuté sa production au printemps 1865 par des travaux sur le site 

Eustis 3 (portion ouest du lot no. 3 du rang IX du canton d'Ascot). L'exploitation porte 

alors le nom de Lower Canada. Elle devient la mine Hartford lorsqu'elle passe entre les 

mains d'un général américain nommé Adams. Ce dernier aurait fait construire une 

première fonderie à Capelton qui, entre 1866 et 1869, aurait produit 20000 tonnes de 

régule à 40% de cuivre. Cette production alimente une petite usine d'acide sulfurique à 

Saint-Jean-sur-Richelieu. La production de minerai est alors de 5000 tonnes par année. 

En moins d'un an, 5 puits de 60 à 132 pieds de profondeur sont creusés. Plus de 400 

tonnes de minerai d'une teneur de 12% de cuivre sont extraites. 

En 1872, la Canadian Copper and Sulphur Company de Glascow en Écosse devient 

acquéreur et le nom de la mine change pour Crown. La production de minerai double et 

60000 tonnes sont traitées de 1872 à 1877. Durant cette période, le minerai d'Albert 

Mines, de Capel et de Crown est traité à Capelton dans une usine comptant environ 80 

brûleurs et 60 fours érigés par la nouvelle compagnie. En 1876, le traitement du minerai 

par le procédé par voie humide de Henderson a permis d'atteindre une production 

mensue11e de 65 à 75 tonnes de matte de cuivre à plus de 76% (CIMM, 1927 ; Ross, 

1975). On exporte ce produit au New Jersey à partir de Lennoxville. En 1878, l'exploitant 

des mines Albert et Capel est la firme John Taylor and Sons, de Londres, qui possède 

également la compagnie de Glascow. La mine Crown ferme en 1878 alors que la 

profondeur du puits principal atteint 500 pieds, au voisinage de la limite de propriété. 

En 1879, deux ingénieurs miniers, R.G. Leckie de Montréal et W.E.C. Eustis de Boston, 

et un avocat de Boston, R.H. Thompson, deviennent propriétaires. Leur compagnie est 
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incorporée sous le nom Orford Nickel and Copper Company. Ils font percer une galerie 

d'accès horizontale de 1000 pieds de long à 550 pieds sous la surface afin de rejoindre le 

prolongement de l'ancienne mine Crown (Passow, 1912). En 1879, la compagnie prend 

possession de la fonderie de la Canadian Copper and Sulphur Company, à Capelton, et y 

ajoute trois fourneaux à creuset de métal pour la préparation de la fonte de seconde fusion 

et deux fours de grillage. La même année, la G.H. Nichols de New York achète la mine 

Capel et la production passe de 25000 tonnes en 1885 à 36000 tonnes en 1889. En 1880, 

ils construisent leur propre fonderi.e constituée de cinquante fours de grillage et 2 hauts-

foumeaux. Ces fours ont fonctionné pendant 5 ans, mais la fin de la Guerre Civile aux 

États-Unis a fait chuter le prix du cuivre et on a fermé l'usine (CIMM, 1927). Ils y 

aménagent un complexe de traitement où le minerai est broyé, concentré, séché et 

entreposé avant d'être expédié par chemin de fer. On peut y traiter jusqu'à 1000 tonnes de 

minerai par mois. En 1869, on construit les premiers fours de grillage à Eustis. On 

produit et exporte une matte à 40% de cuivre à Bergenport, New Jersey. Le village 

d'Eustis commence à se développer à proximité de l'usine. Les maisons sont dispersées le 

long du chemin Capelton et sur le chemin Eustis-Stafford en direction de la montagne. 

Les vestiges de l'ancien complexe de traitement et grillage sont encore présents sur le site 

Eustis 1, près de l'ancien chemin de fer de la Massawippi Valley Railroad, transformé en 

piste cyclable. 

En 1889, W.E.C. Eustis achète la compagnie qui prend alors le nom Eustis Mining 

Company. La production double et dépasse 34000 tonnes par année, ce qui améliore 

grandement l'économie locale. La majeure partie de la production était expédiée par 

chemin de fer à Portland, au Maine, d'où elle était expédiée par barges aux clients de la 

zone industrielle située entre la ville de New York et Norfolk en Virginie. Comme on 

utilisait beaucoup de bois pour le grillage en meules, la Eustis Mining Company devint 

propriétaire, de 1882 à 1887, de 962 âcres de terres boisées des cantons d'Ascot, de 

Sherbrooke, d'Orford et de Compton. En 1890, les activités de fonderie cessent à cause de 

pétitions de la population. En 1912, Je puits principal est de 3450 pieds de profondeur. La 

première usine de concentration avec une capacité de 12 tonnes de minerai grossier à 

l'heure a débuté en 1905, mais elle fut détruite par le feu en 1915 (CIMM, 1927). Le parc 
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à résidus, lui, peut recevoir au maximum 15 tonnes de résidus à l'heure. En dessous des 

stocks de minerai en piles, il y a 4 tunnels. Dans ces derniers, il y a des convoyeurs qui 

chargent directement les chariots des tunnels. En dessous des piles de morceaux de 

minerai, il y a une pompe électrique qui passe à travers les trous du plafond des tunnels et 

qui charge les berlines. Le convoyeur a une capacité de 30 tonnes en 8 minutes. Toute la 

machinerie fonctionne à l'électricité puisqu'il y a une centrale électrique sur la rivière 

Coaticook (Passow, 1912). En 1913, on applique une technique de triage par flottation à 

l'usine d'Eustis. 

e) Usine de concentration Eustis (1923) 

En 1923, le minerai de la mine Eustis contient en moyenne 3% de cuivre, 40% de fer et 

45% de soufre. Dans la mine le gisement est répartit en quatre lentilles (veines) 

discontinues. La veine du mur fait 50-100 pieds de long par 4-20 pieds d'épaisseur, la 

veine principale fait 100-120 pieds de long par 20-60 pieds d'épaisseur, la veine du puits 

fait 50-100 pieds de long par 3-15 pieds d'épaisseur et la veine no.1 fait 20-120 pieds de 

long par 2-25 pieds d'épaisseur. La veine du mur et la veine du puits sont enrichies en 

cuivre (4-8%) tandis que la veine principale et la veine no.1 sont plus riches en soufre 

(42-48%) et moins riches en cuivre (2.5-4%) (Passow, 1912). 

Dans l'usine de concentration, des concasseurs broient le minerai en morceaux de 1 à 1/2 

pouce. On passe ensuite les morceaux dans des moulins à boulets en circuit avec des 

classificateurs duplex Dorr. Le minerai passe dans un tamis no. 100 et est envoyé par une 

pompe dans une cellule Callow pour le flottage (CIMM, 1927 ; Fontanel, 1929). C'est le 

cuivre qui est concentré et séparé le premier, on récupère plus de 90% du métal contenu 

dans le minerai et le concentré en contient plus de 20%. Les réactifs pour le flottage de la 

chalcopyrite sont le créosote de goudron de houille et un mélange de 25% de 

sulfocarbanilide et 75% d'orthotoluidine avec un peu d'huile de pin préparée par 

distillation à la vapeur. La flottaison est faite en milieu alcalin obtenu en ajoutant de 5 à 

10 livres de chaux par tonne de minerai dans le moulin à boulets. Les résidus de la 

séparation du cuivre contiennent la pyrite. Ils sont traités dans un épaississeur Dorr pour 

enlever la plus grande partie possible de la chaux puis remélangés à de l'eau pour être 
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flottés. La flottation est faite en milieu acide, par addition de dix livres d'acide sulfurique 

par tonne. Les réactifs sont l'huile de naphte et l'huile de pin brute. Le concentré de 

pyrite, à la sortie des appareils Callow, contient 50 à 55% de soufre. À Eustis, on utilisait 

la dissolution par le chlorure ferrique. La solution utilisée pour la lixiviation du sulfure de 

fer dissolvait aussi le sulfure de cuivre. Le chlorure ferrique qui dissout facilement la 

pyrrhotine est sans action appréciable sur la pyrite. En conséquence, la dissolution du 

minerai de cuivre par le chlorure ferrique est avantageuse quand la pyrite existe seule 

avec le sulfure de cuivre. Pour traiter les minerais sulfurés pauvres en cuivre, on les 

réunit en tas et on fait circuler la solution de chlorure ferrique obtenue par action du 

sulfate de fer sur le chlorure de sodium (Fontanel, 1929). Les composés chimiques 

utilisés sont déversés dans la rivière. Ainsi par différentes flottations, on procède à la 

séparation de la pyrite et de la chalcopyrite. Dans les cellules de cuivre, la pyrite tombe 

avec la gangue et dans d'autres cellules, on va faire flotter la pyrite pour avoir le fer. En 

12 mois, avant le 1 juin 1926, on avait fait du cuivre à 91.57% dans le concentrateur de 

cuivre et du fer à 87.15%. Le minerai qui descendait à l'usine contenait environ 3% de 

cuivre et 30% de fer. La pyrite est ensuite séchée et vendu aux usines d'acide sulfurique 

(ClMM, 1927). 

Après 1924, Eustis est le seul centre d'activités industrielles de la région de Capelton. En 

1927, par manque de fonds, la Eustis Mining Company fusionne avec la Nichols Copper 

Company qui possède la propriété minière Albert et la International Minerais and Metals 

Company pour former la Consolidated Copper and Sulphur Company. En 1927, la 

Consolidated Copper and Sulphur Company réalise une galerie d'exploration entre les 

puits d'exploitation Albert et Eustis d'après une information qui figure sur la fiche de gîte 

minéraux de la mine Capel (Albert) (Ministère des Ressources Naturelles du Québec). La 

direction des opérations reste du ressort de la Eustis Mining Company sous la présidence 

de A.H. Eustis. À Eustis, la production d'argent est très petite. En 1926, 9 063 onces 

d'argent ont été extraites pour une valeur de 5 222$. La même année, on a extrait 2 798 

716 livres de cuivre pour une valeur de 385 804$. En 1927, la production totale de la 

mine Eustis est estimée à 1750000 tonnes de minerai extrait (ClMM, 1927). En 1931, la 

mine Eustis atteint une profondeur de 4700 pieds. À cette époque, les réserves sont 
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prometteuses. L'usine de traitement d'Eustis produit un concentré de cuivre à 22% et un 

concentré de pyrite à 50% de soufre. La valeur totale du cuivre des Cantons de l'Est 

jusqu'à présent est de 17 M$ dont la plus grande partie vient de Eustis (Anonyme, 1931 ). 

À sa fermeture en 1939, la mine Eustis est la plus ancienne exploitation de cuivre au 

Canada. 

Le minerai est remonté dans le puits principal dans des skips, berlines très grosses et le 

vidage se fait par l'ouverture du fond. On déverse le contenu dans des wagonnets sur rails 

tirés à l'extérieur du tunnel d'accès horizontal par un tracteur électrique, puis descendus 

le long de la colline Trolley, en utilisant d'autres wagonnets chargés de lest comme 

contrepoids, et finalement remorqués jusqu'à l'usine par traction motorisée. Avant 

l'utilisation de l'électricité, les wagonnets sont tirés par des chevaux jusqu'aux hangars de 

tri (Eustis 2) où les stériles sont déversés. L'étape du tri manuel a été supprimée dès que 

l'électricité s'est implantée soit, en 1903. L'alimentation électrique provient alors 

partiellement d'un barrage harnaché sur la rivière Coaticook. Cette source d'énergie 

alimente l'éclairage de la mine, les locomotives, les treuils et les compresseurs pour les 

foreuses à air comprimé. Les mineurs font chaque jour à pied le tunnel d'accès horizontal 

de 1000 pieds menant à la salle du treuil où ils montent à bord d'un wagonnet à 

banquettes qui transportent environ 30 personnes. L'inclinaison moyenne d'un puits est 

d'environ 40 degrés, mais certains atteignent 70 degrés. Le plus long puits a 4000 pieds 

de profondeur. Il faut mettre plusieurs heures pour remonter à pied. Les charpentiers 

d'entretien font tout le trajet de la mine à pied, chaque jour, pour repérer et réparer les 

éboulis, étayer les passages dangereux et faire l'entretien des câbles, galets et rails de 

roulement du système de remontée. À la sortie de la mine, les mineurs enlèvent leurs 

habits de travail, se lavent côte à côte dans une longue fosse, s'habillent et partent chez-

eux. Les fondations d'un hangar, d'un atelier sont encore présentes et situées au voisinage 

de l'entrée de la mine. Les murs d'un grand bâtiment en pierre sont ceux d'une ancienne 

cafétéria qui abritait aussi les compresseurs électriques. 

Près du village d'Eustis, sur la rivière Massawippi, la partie fine des résidus de traitement 

de minerai, composée principalement de silice, était déposée entre la berge et la voie 
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ferrée (plaine de débordement). Ce parc à résidus est encore exempt de végétation. Le 

ruissellement des eaux de pluie en transporte une partie dans la rivière. Dans les années 

1920, il n'y avait plus de poisson dans la rivière, l'eau sentait mauvais, il n'y avait plus 

personne qui se baignait et la végétation des berges était gravement atteinte. Plusieurs 

fermiers ont perdu des récoltes à la suite d'inondations. En 1929, au moins 3 poursuites 

ont été intentées contre la Eustis Mining Company. Elles furent toutes réglées à l'amiable. 

La rivière a commencé à se dépolluer après le milieu des années 1940. 

La décision de mettre fin aux activités minières à Eustis en 1939 demande la 

considération d'un ensemble de facteurs qui ont affecté le fonctionnement de la 

compagnie tout au long des années 1930. Pour pallier à l'augmentation des coûts de 

production, la compagnie a tenté d'aller chercher de nouveaux clients ou de nouveaux 

procédés sans que cela donne de résultats positifs. À la limite sud-est de la propriété de la 

Eustis Mining Company, le terrain appartenait au Dr Henry et M. Galvin de Lennoxville. 

En 1934, il a fallu signer un bail. La compagnie devait payer 0.05$ la tonne de minerai 

extrait. Un inventeur, Rossberg, a réclamé des redevances rétroactives d'un cent la tonne 

de minerai pour l'utilisation d'un procédé par la compagnie. Le système de levage avait 

atteint le maximum de ses capacités à 6350 pieds de profondeur. Pour atteindre le niveau 

plus bas, il a fallu creuser un deuxième puits et installer un deuxième système de levage. 

À 6350 pieds, la température est de 23 degrés Celsius et à 7400 pieds, la température est 

de 27 degrés Celsius. Cette température diminue la productivité des mineurs et demande 

plus de ventilation. Plusieurs incidents provoquant un ralentissement de la production se 

sont succédés : la foudre a grillé le bobinage du générateur d'électricité, la production a 

été réduite de moitié pendant un mois en raison d'une défectuosité du tambour de levage 

principal, des problèmes dus au gel du minerai dans les wagons expédiés à Portland, 

l'interruption des opérations de chargement par une grève puis par l'enlèvement de 

l'équipement de chargement, le déraillement d'un train de wagonnets sur la colline 

Trolley, des effondrements sous-terre en 1930, 1932 et 1936, la chute d'un employé dans 

un jeu d'engrenages (Snow et Brownbill, 1936). Également, la hausse des tarifs de la 

Quebec Central Railway pour le transport de la pyrite en 1938 et une réclamation à la 
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suite d'une inondation causée par un barrage par un résident de W aterville sont autant 

d'exemples qui diminuèrent la rentabilité de l'entreprise. 

f) Usine chimique de Capelton 

En 1887, la G.H. Nichols construit à Capel ton une fonderie et une usine de produits 

chimiques, la première en son genre au Canada (Anonyme, 1931 ). Le minerai est brûlé 

dans des fours Melétra-Herreshoff. Les chambres à plomb ont une capacité de 100 par 

14000 pieds cubes. À Capelton, on a une douzaine de chambres de plomb. Le complexe 

chimique de Capelton est au niveau technologique, le plus avancé dans le monde au 

niveau de la fabrication d'acide sulfurique. L'acide sulfurique entre dans la fabrication 

des acides, de soude caustique, de javellisant, de savon, de verre, de superphosphates et 

d'engrais. Après les chambres de plomb, les gaz vont dans des gros réservoirs appelés 

tours Gay-Lussac. Dans l'enceinte du brûleur sont situées des distilleries de platine. Ces 

distilleries sont d'un genre unique inventées par M. Herreshoff. Après être passé dans ces 

distilleries, l'acide est transporté dans de gros tuyaux jusqu'à d'énormes réservoirs. 

À l'est du hangar des brûleurs, il y a les installations de fonte, les convoyeurs et les 

ascenseurs. Il y a un four à circulation d'eau Herreshoff. À quelques centaines de pieds 

au sud du complexe chimique, il y a l'usine de fabrication d'engrais. La principale 

composante est du phosphate que l'on prend à la mine North Star dans le comté de 

Buckingham au Québec. L'apatite est traitée avec de l'acide sulfurique pour donner de 

l'acide phosphorique très concentré. Le poids de plomb utilisé pour les chambres à plomb 

est de 500 tonnes. Le complexe est trois fois plus gros que tous les autres du Dominion et 

sa capacité est assez grande pour répondre aux besoins du pays. (Anonyme, 1880). 

Le minerai est grillé pour en extraire le dioxyde de soufre qui est ensuite acheminé vers 

une tour Glover, puis dans une douzaine de cuves plombées de soixante pieds de hauteur 

où il devient de l'acide sulfurique à 65%. Cette méthode permet de récupérer l'anhydride 

sulfureux contrairement au grillage à l'air libre. Des distillateurs en platine et des cuvettes 

en fer permettent de le concentrer jusqu'à 98% et produire l'acide le plus fort jamais 

fabriqué au Canada. Une partie de cet acide est utilisée dans la fabrication de l'acide 

154 



muriatique, de 1 'acide nitrique et des superphosphates pour engrais artificiels. Les résidus 

cuivreux provenant du grillage du minerai sont fondus dans des fours Herreshoff pourvus 

de chemises à circulation d'eau pour obtenir une matte à 50% de cuivre. En 1890, on 

ajoute une deuxième usine à enceintes de plomb. Il y avait moins de pollution qu'avec le 

grillage en meule et les fours de grillage, mais les usines d'acides nitrique et muriatique 

ainsi que l'usine d'engrais artificiels continuent de produire des émanations. Au moins un 

homme est mort après avoir inhalé des gaz dans l'usine à enceintes de plomb. En 1924, 

l'usine de produits chimiques est dé~ruite par un incendie. 

g) Environnement 

La technique de grillage du minerai dégage des fumées nocives qui polluent l'air. Parmi 

ces gaz, l'anhydride sulfureux, est envoyé dans l'atmosphère. Deux pétitions sont signées 

en 1867 pour dénoncer la pollution occasionnée par le grillage en meule. Elles sont 

présentées au conseil municipal du canton d'Ascot. En 1870, 1876 et 1888, des fermiers 

formulent des plaintes aux compagnies minières à cause de la pollution de l'air. Les 

émanations de gaz sulfureux font des ravages par temps humide en causant la mort de 

nombreux arbres, la destruction des récoltes, la détérioration des vêtements et des 

problèmes de toux et de rhinorrhées chez les vaches. Le conseil municipal du canton 

d' Ascot se penche sur le problème dès 1870. En 1879, il y a toujours des plaintes 

concernant la fonderie de la Orford Nickel and Copper Company. La compagnie 

déménage sa fonderie à Constable Hook au New Jersey. Elle doit verser des indemnités à 

la population. Les cours d'eau de la région de Capelton ont servi et servent encore de 

canaux d'évacuation pour une variété de minéraux et de polluants, dissous ou en 

suspension, provenant des eaux de ruissellement des mines et des décharges. Le contenu 

en fer des terrils a donné aux eaux des ruisseaux Capel et Eustis leur coloration rouge 

brique. 
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ANNEXE II CALCUL DES DÉBITS DE RUISSELLEMENT 

Équation employée pour le calcul du débit du ruisseau 

Q = (P-ETR) S 
t 

où : Q = débit moyen du ruisseau (m3/h) pour un intervalle de temps donné 

P =précipitations reçues (m d'eau) durant l'intervalle de temps donné 

ETR = évapotranspiration réelle (m d'eau) pour l'intervalle de temps donné 

S = superficie du sous-bassin versant (m2) 

t = temps (heures) 

Ex.1 Calcul du débit mensuel du ruisseau Eustis pour le mois d'août 

31 Om3 I h = (O,l 20m - O,l l 2m) x 2879480m2 

' 3Ijrsx24hr / jr 

Ex. 2 Calcul du débit journalier du ruisseau Eustis pour la journée du 15 juin 1943 

3,34m3 / s = (O,l 04m -0,00367 m) x 2879480m2 

24hr x 3600s / hr 
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ANNEXE III ANALYSES CHIMIQUES DU RUISSEAU EUSTIS 

Tableau III-1 Échantillonnage de haut en bas (17A à 33A) du ruisseau Eustis 
(24 avril 2001) 

No. pH POR Fer Fer ferreux Sulfates Cuivre Zinc Plomb d'éch. total 
mV mWL mWL mWL mf;!/L mf!IL mWL 

17A 7,3 335 n.d. 0,21 8 n.d. n.d. n.d. 
18A 7,4 319 n.d. 0,17 4 n.d. n.d. n.d. 
19A 7,0 328 <1,0 0,11 12 n.d. 0,114 n.d. 
39A 6,2 292 2,91 0,13 28 <0,3 0,349 n.d. 
20A 6,6 377 1,75 0,13 18 n.d. 0,241 n.d. 
14A 7,0 392 2,14 0,08 23 n.d. 0,279 n.d. 
13A 3,9 459 8,32 0,03 130 1,52 1,585 n.d. 
llR 6,3 320 3,70 0,15 32 <0,3 0,544 n.d. 
lOA 6,4 348 3,77 0,07 27 <0,3 0,557 n.d. 
9A 6,3 342 3,74 0,10 31 <0,3 0,564 n.d. 
7A 5,7 329 3,78 0,05 32 <0,3 0,221 n.d. 
6A 6,4 342 3,88 0,24 36 0,30 0,409 n.d. 
5A 4,5 406 5,96 0,28 44 0,68 0,954 n.d. 
3A 4,3 405 5,88 0,06 47 0,75 1,086 n.d. 

33A 4,4 379 6,01 0,25 57 0,82 1,108 n.d. 
--- =non analysé n.d. = non détecté 

Tableau III-2 Échantillonnage de haut en bas (17A à 3A) du ruisseau Eustis 
(21-22 mars 2001) 

No. pH POR Temp Fer Fer Sulfates Cuivre Zinc Plomb Cond TDS d'éch. total ferreux 
mV oc mf;!/L mf;!/L mf!IL me/L me/L . me/L mS/cm WL 

17A 6,9 -58 0 n.d. 0,07 3 n.d. n.d. n.d. 0,17 0,08 
18 7,0 -45 -0,2 n.d. 0,04 2 n.d. n.d. n.d. 0,16 0,08 
19 6,9 -57 -0,3 <1,0 0,08 24 <0,3 0,16 n.d. 0,16 0,08 

20A 5,0 102 0 17,1 0,31 120 1,01 1,65 n.d. 0,22 0,11 
14 4,3 57 0 13,0 0,33 120 1,42 1,85 n.d. 0,25 0,12 
13 3,7 50 0 9,60 0,33 230 2,27 2,41 n.d. 0,28 0,14 
10 3,9 98 0,6 4,76 0,28 200 1,92 2,18 n.d. 0,29 0,15 
11 5,3 46 1,2 n.d. --- 21 <0,3 0,10 n.d. 0,05 0,02 
9 3,9 48 0,5 5,49 0,32 1600 1,88 2,15 n.d. 0,25 0,12 
7 3,9 186 0,9 6,70 0,48 120 1,90 2,21 n.d. 0,26 0,13 
6 3,9 42 0,9 7,13 0,50 200 1,94 2,27 n.d. 0,25 0,12 
5 3,5 224 1,0 11,2 0,44 230 2,25 2,61 n.d. 0,29 0,14 
3 3,3 76 0,9 15,3 0,38 280 2,54 2,98 n.d. 0,35 0,17 
--- =non analysé n.d. = non détecté 
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ANNEXE IV POINTS D'ÉCHANTILLONNAGE 

Tableau IV. Points d'échantillonnage des eaux contaminées (LMRGA, 2002) 

Numéro Estant Nordant (mN) Type d'échantillon Remarques d'échantillon (mE) 
1 193676 5020195 Rütole intermittente Eustis 2 (bord du chemin) 
2 193713 5020143 Résurgence Eustis 2 (pied de talus) 
3 193716 5020136 Ruisseau Eustis 2 (pied de talus) 
4 193714 5020152 Résurgence Eustis 2 (pied de talus) 
5 193724 5020166 Ruisseau Eustis 2 (seuil en pierre) 
6 193773 5020194 Ruisseau Eustis 2 (Est) 
7 193794 5020256 Ruisseau Eustis 2 (Est) 
8 193786 5020276 Résurgence Eustis 2 (Est) 
9 193753 5020378 Ruisseau A val petit Eustis 2 
10 193711 5020424 Ruisseau Amont petit Eustis 2 
11 193705 5020456 Ruisseau Amont petit Eustis 2 
12 193624 5020496 Effluent minier Galerie de mine Eustis 
13 193633 5020485 Ruisseau A val galerie 
14 193621 5020491 Ruisseau Amont galerie 
15 193626 5020927 Rigole Eustis 3 (fossé nord-est) 
16 193615 5020936 Rigole Eustis 3 (fossé nord-est) 
17 193288 5021033 Ruisseau Amont Eustis 3 
18 193328 5020955 Ruisseau Amont Eustis 3 
19 193361 5020862 Ruisseau Eustis 3 (Ouest) 
20 193457 5020640 Ruisseau Ponceau 
21 193457 5020804 Rigole Eustis 3 (fossé sud-est) 
30 193677 5020220 Rigole intermittente Eustis 2 (bord du chemin) 
31 193681 5020172 Rigole intermittente Eustis 2 (bord du chemin) 
32 193716 5020097 Rigole A val Eustis 2 (ouest) 
33 193741 5020084 Ruisseau A val Eustis 2 
34 193718 5020130 Résurgence Eustis 2 (pied de talus) 
35 193719 5020148 Résurgence Eustis 2 (pied de talus) 
36 193722 5020164 Résurgence Eustis 2 (pied de talus) 
37 193716 5020145 Résurgence Eustis 2 (pied de talus) 

38 193509 5020876 Bassin Eustis 3 (haut du fossé sud-
est) 

39 193443 5020723 Ruisseau A val Eustis 3 
99 193369 5020878 Résurgence Eustis 3 (talus ouest) 

FosséR 193352 5020918 Résurgence Eustis 3 (pied chemin ouest) 
FosséE3 193366 5020952 Rigole Eustis 3 (fossé nord-ouest) 
E3 resurg 193434 5020759 Résurgence Eustis 3 (pied chemin sud) rois 

TE-1 193524 5020922 Tranchée Eustis 3 (est) 
TE-2 193516 5020905 Tranchée Eustis 3 (est) 
TF-1 193612 5020920 Forage Eustis 3 (est) 
TF-2 193483 5020888 Forage Eustis 3 (centre) 
TF-3 193472 5020941 Forage Eustis 3 (nord) 

(Coordonnées en projection MTM NAD 83, Fuseau 7) 
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ANNEXE V ANALYSES cmMIQUES DES EAUX (24 AVRIL 2001) 

Tableau V. Analyses chimiques des eaux le 24 avril 2001 (LMRGA, 2002) 

No. d'éch. pH POR Fer total Fer ferreux Sulfates Cuivre Zinc Plomb 
mV m2/L m2/L m2/L m2/L mWL mg/L 

lA 4,3 406 1,89 0,04 60 <0,3 0,92 n.d. 
lB 4,3 413 1,52 0,11 --- <0,3 0,89 n.d. 
2A 2,9 605 120 1,46 930 12,6 15,7 <1,0 
2B 2,9 620 104 1,51 --- 13,8 15,8 <1,0 
3A 4,3 405 5,88 0,06 47 0,75 1,09 n.d. 
38 4,4 386 5,89 0,08 --- 0,74 1,07 n.d. 
4A 3,3 588 16,2 0,22 320 3,10 3,23 <1,0 
4B 3,2 594 16,2 0,26 --- 3,07 2,59 n.d. 
SA 4,5 406 5,96 0,28 44 0,68 0,95 n.d. 
SB 4,2 422 7,06 1,50 --- 0,90 0,99 n.d. 
6A 6,4 342 3,88 0,24 36 0,30 0,41 n.d. 
68 6,3 336 3,84 0,06 --- 0,30 0,36 n.d. 
7A 5,7 329 3,78 0,05 32 <0,3 0,22 n.d. 
7B 6,1 329 3,78 0,08 --- <0,3 0,57 n.d. 
9A 6,3 342 3,73 0,10 31 <0,3 0,56 n.d. 
98 6,2 351 3,73 0,13 --- <0,3 0,69 n.d. 
lOA 6,4 348 3,77 0,07 27 <0,3 0,56 n.d. 
lOB 6,4 342 3,77 0,12 --- <0,3 0,56 n.d. 
UR 6,3 320 3,70 0,15 32 <0,3 0,54 n.d. 
llr 5,0 371 n.d. 0,18 30 0,30 0,74 n.d. 
12A 2,7 638 401 13,3 6300 67,1 69,3 <1,0 
128 2,8 643 407 12,0 6300 64,4 69,5 <1,0 
13A 3,9 459 8,32 0,03 130 1,52 1,58 n.d. 
138 3,9 459 7,82 0,32 --- 1,41 1,51 n.d. 
14A 7,0 392 2,14 0,08 23 <0,3 0,28 n.d. 
148 7,0 402 2,14 0,10 --- <0,3 0,27 n.d. 
lSA 6,7 372 n.d. 0,09 3 n.d. 0,10 n.d. 
lSB 6,7 387 n.d. 0,05 --- n.d. 0,10 n.d. 
16A 6,3 373 n.d. 0,07 10 n.d. 0,17 n.d. 
168 6,8 363 n.d. 0,07 --- n.d. 0,16 n.d. 
17A 7,3 335 n.d. 0,21 8 n.d. n.d. n.d. 
178 7,4 353 n.d. 0,16 --- n.d. n.d. n.d. 
18A 7,4 319 n.d. 0,17 4 n.d. n.d. n.d. 
188 7,1 319 n.d. 0,05 --- n.d. n.d. n.d. 
19A 7,0 328 <1,0 0,11 12 n.d. 0,11 n.d. 
198 6,9 328 <1,0 0,06 --- n.d. 0,11 n.d. 
20A 6,6 377 1,75 0,13 18 n.d. 0,24 n.d. 
208 6,6 398 1,80 0,09 --- n.d. 0,24 n.d. 
21A 2,8 609 120 2,00 600 8,30 12,8 <1,0 
218 2,8 604 125 1,53 --- 8,29 12,8 <1,0 
30A 4,6 446 1,23 1,00 200 <0,3 0,46 <1,0 
308 4,5 444 1,31 0,11 --- <0,3 0,46 <1,0 
31A 4,1 435 1,06 0,12 35 <0,3 0,36 n.d. 
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No. d'éch. pH POR Fer total Fer ferreux Sulfates Cuivre Zinc Plomb 
mV mWL mf!IL mWL mf!IL mWL mf!IL 

31B 4,1 444 <1,0 0,12 --- n.d. 0,34 n.d. 
32A 5,3 297 4,27 0,16 47 0,40 0,83 n.d. 
32B 5,4 310 4,20 0,08 --- 0,40 0,84 n.d. 
33A 4,4 379 6,01 0,25 57 0,82 1,11 n.d. 
33B 4,4 374 5,98 1,00 --- 0,82 1,09 n.d. 
34A 2,4 658 376 10,5 5000 31,8 38,7 <1,0 
34B 2,4 650 380 11,0 --- 29,7 32,2 <1,0 
35A 3,5 542 3,84 0,18 200 0,81 1,34 <1,0 
35B 3,5 526 3,80 0,16 --- 0,81 1,32 <1,0 
36A 2,6 621 144 2,75 1100 17,9 18,4 <1,0 
36B 2,6 618 153 2,50 --- 18,5 18,7 <1,0 
37A 2,8 607 21,8 0,29 430 4,42 4,92 <1,0 
37B 2,8 603 19,6 0,19 --- 3,90 4,43 <1,0 
38A 4,1 379 1,09 0,07 24 0,69 0,75 <1,0 
38B 4,3 369 1,08 0,06 --- 0,69 0,75 <1,0 
39A 6,2 292 2,91 0,13 28 <0,3 0,35 n.d. 
39B 6,2 290 2,71 0,10 --- <0,3 0,35 .n.d. 
FORAGES 

TF-lA 5,6 316 n.d. 0,04 15 n.d. 0,21 n.d. 
TF-lB 6,1 312 n.d. 0,04 14 n.d. 0,20 n.d. 
TF-2A 2,6 489 401 30,8 5000 43,1 65,0 1,44 
TF-2B 2,4 503 785 30,0 5600 51,8 68,5 1,24 
TF-3A 5,7 302 n.d. 0,04 10 n.d. <0,1 n.d. 
TF-3B 6,2 285 n.d. 0,04 11 n.d. <0,1 n.d. 

--- =non analysé n.d. = non détecté 
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ANALYSES CHIMIQUES DE L'EAU 

Concentration de Cuivre et de Zinc 
(maximum observé· 24 avril 2001) 

pH reporté sur 
le ruisseau 
~ 2-4 

~ 4-6 

,..,,,._, 6- 8 

Galeries souterraines 

Source des données: LMRGA (U de S) , 2001 
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/
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Figure V -1. Répartition des concentrations en cuivre et en zinc, printemps 2001 
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ANALYSES CHIMIQUES DE L'EAU 

Concentration de Fe Total et de Fe+3 
(maximum observé - 24 avril 2001) 

pH reporté sur Fe Total 
le ruisseau /_/Fe +3 
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Source des données: LMRGA (U de S) , 2001 
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Figure V -2. Répartition des concentrations en fer, printemps 2001 
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Concentration de Sulfates 
(maximum observé· 24 avril 2001) 

pH reporté sur 
le ruisseau 
~ 2·4 

~ 4-6 _.11 
o 6250 mgll 

,...._, 6-8 

Galeries souterraines 

Source des données: LMRGA (U de S), 2001 

50 0 50 1 OO hAAIA~ 
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Figure V -3. Répartition des concentrations en sulfates, printemps 2001 
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ANALYSES CHIMIQUES DE L'EAU 

Proportion relative entre le Fer total, le Zinc, 
le Cuivre et le Plomb 

(maximum observé~ 24 avril 2001) 
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Figure V -4. Importance relative des concentrations en métaux, printemps 2001 
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ANNEXE VI ANALYSES CHIMIQUES REGROUPÉES PAR LIEU 

Tableau VI-1 Effluent de la galerie de la mine Eustis 

No. Date pH POR Temp Fer Fer Sulfates Cuivre Zinc Plomb Cond TDS d'éch. total ferreux 
mV oc mf!.IL mf!/L mf!/L mf!/L mWL mWL mS/cm f!/L 

25-
12 28 2,5 590 9,0 321 6,60 2700 69,0 5,00 

juil. (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- --- ---
2000 
21-

12 22 2,5 423 2,5 214 4,50 550 35,7 28,2 1,81 0,91 
(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- (2) (2) mars 

2001 
24 2,7 641 404 12,7 6300 65,8 69,4 <1,0 12 avril (2) (2) --- (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- ---

2001 
31 

12 mai 2,3 356 --- 404 10,7 5000 65,5 60,3 <1,0 2,82 1,41 
2001 

8 
12 juin --- --- --- 453 13,8 5000 81,9 71,1 n.d. --- ---

2001 
12 

Seuil 3 juin --- --- --- 329 --- 5000 88,8 75,5 n.d. --- ---
2001 

14 
Seuil 3 juin --- --- --- 288 --- 5000 77,7 65,2 <1,0 --- ---

2001 
18 332 2200 88,3 73,7 <1,0 Seuil 3 juin --- --- --- (2) --- (2) (2) (2) (2) --- ---

2001 
Moyenne 2,5 503 5,8 343 9,66 3970 71,6 56,1 <1,0 2,31 1,16 ---(n) (7) (7) (4) (12) (8) (12) (12) (12) (8) (3) (3) 

--- =non analysé n.d. = non détecté 

(2) = valeur moyenne sur 2 échantillons 
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Tableau VI-2 Ruisseau Eustis en aval du site Eustis 2 
No. Date pH POR Temp Fer Fer Sulfates Cuivre Zinc Plomb Cond TDS d'éch. total ferreux 

mV oc m2'L m2'L mf!/L m2'L m2'L m2'L mS/cm 2'L 
25-

3 28 2,8 506 16,4 13,8 0,69 480 15,7 10,6 1,02 
juil. (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- (2) ---
2000 
21-

3 . 22 3,3 76 0,9 15,3 0,38 280 2,54 2,98 n.d. 0,35 0,17 mars 
2001 
24 4,4 390 5,89 0,07 47 0,75 1,08 n.d. 3 avril (2) (2) --- (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- ---

2001 
24 4,4 377 6,01 0,50 57 0,82 1,10 n.d. 33 avril (2) (2) --- (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- ---

2001 
8 

3 juin 2,8 278 --- 12,8 1,18 280 4,96 5,80 <1,0 0,76 0,38 
2001 

8 
33 juin 2,7 274 --- 23,6 1,63 330 4,98 6,11 n.d. 0,73 0,36 

2001 

Seuil 1 8 

bois juin --- --- --- 16,7 0,91 430 5,18 6,16 n.d. --- ---
2001 

Seuil 1 12 

bois juin --- --- --- 16,2 --- 500 6,12 6,68 n.d. --- ---
2001 

Seuil 1 14 

bois juin --- --- --- 17,7 --- 480 6,56 8,20 n.d. --- ---
2001 

Seuil 1 18 10,6 490 6,11 7,07 n.d. 
bois juin --- --- --- (2) --- (2) (2) (2) (2) --- ---

2001 

Seuil 1 25 

bois juil. 3,1 381 --- 23,2 1,44 500 6,35 8,14 n.d. --- ---
2001 

Moyenne 3,4 326 8,7 15,1 0,85 352 5,46 5,81 n.d • 0,72 0,30 
(n) ... (10) (10) (3) (15) (11) (15) (15) (15) (13) (5) (3) 

--- = non analysé n.d. = non détecté 

(2) = valeur moyenne sur 2 échantillons 
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Tableau VI -3 Résurgence principale du site Hartford (Eustis 3, fossé sud) 
No. Date pH POR Temp Fer Fer Sulfates Cuivre Zinc Plomb Cond TDS d'éch. total ferreux 

mV oc me/L .me/L me/L melL mg/L melL mS/cm 1!IL 
21-

21 22 2,5 420 1,9 281 6,00 1100 18,1 22,7 <1,0 2,27 1,13 mars 
2001 
24 2,8 607 123 1,77 600 8,30 12,9 <1,0 21 avril (2) (2) --- (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- ---

2001 
31 

21 mat 2,4 359 --- 166 4,00 980 11,9 17,7 <1,0 2,12 1,06 
2001 

31 
E3Rés mai 2,3 376 --- 423 9,50 6300 51,8 53,9 4,80 4,17 2,09 

2001 
14 

21 juin --- --- --- 233 --- 1500 15,4 27,4 n.d. --- ---
2001 

14 
E3Rés juin --- --- --- 208 --- 4400 20,9 31,4 n.d. --- ---

2001 
12 197 1700 13,7 21,7 <1,0 Seuil 4 juin --- --- --- (2) --- (2) (2) (2) (2) --- ---

2001 

Moyenne 2,5 441 233 5,32 2370 20,0 26,8 <1,0 2,85 1,43 
(n) ·-- (5) (5) --- (9) (5) (9) (9) (9) (9) (3) (3) 

--- = non analysé n.d. = non détecté 

(2) = valeur moyenne sur 2 échantillons 
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Tableau VI-4 Autres points d'échantillonnage du site Hartford (Eustis 3) 

No. Date pH POR Fer Fer Sulfates Cuivre Zinc Plomb Cond TDS d'éch. total ferreux 
mV meJL ml!IL meJL meJL me.IL meJL mS/cm f!IL 

24 4,2 374 1,09 0,07 24 0,69 0,75 <1,0 38 avril (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- ---
2001 

31 3,1 321 1,83 0,16 320 2,97 5,21 n.d. 0,55 0,28 Fossé mai 
2001 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

31 2,6 292 12,9 0,30 360 5,49 7,31 <1,0 0,85 0,43 Fossé R mai 
2001 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) 

8 
99 juin 2,3 359 127 5,50 1500 25,0 24,2 2,28 2,90' 1,45 

2001 
2 

TE-1 nov. 2,7 500 414 --- 680 8,11 17,0 n.d. 1,55 0,77 
2000 

2 
TE-2 nov. 2,2 611 749 --- 4400 --- 43,9 7,47 6,26 3,10 

2000 
31 

TE-1 mai 2,9 311 10,6 0,31 300 1,00 1,44 1,10 0,68 0,34 
2001 

Moyenne 2,9 395 188 1,27 1080 7,21 14,3 <1,0 2,13 1,06 
(n) ·-- (10) (10) (10) (8) (10) (9) (10) (10) (8) (8) 

--- =non analysé n.d. = non détecté 

(2) valeur moyenne sur 2 échantillons 
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Tableau VI -5 Résurgences en pied de talus du site Eustis 2 

No. Date pH POR Temp Fer Fer Sulfates Cuivre Zinc Plomb Cond TDS d'éch. total ferreux 
mV oc mg/L mg/L mg/L mg/L me/L me/L mS/cm elL 

21-
2 22 2,4 405 6,1 61,2 1,08 650 10,33 13,30 4,55 1,75 0,87 mars 

2001 
25-

2 28 2,5 556 20,0 10,1 0,30 520 8,20 6,10 0,96 
juil. (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- (2) ---(2) 
2000 
24 2,9 612 112 1,49 930 13,2 15,8 <1,0 2 avril (2) (2) --- (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- ---

2001 
21-

4 22 2,7 370 2,1 25,3 0,50 430 5,07 5,59 <1,0 1,14 0,57 mars 
2001 
24 3,2 591 16,2 0,24 330 3,10 2,91 <1,0 4 avril (2) (2) --- (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- ---

2001 
8 

4 juin 2,6 311 --- 9,00 0,23 350 2,78 5,41 <1,0 1,16 0,58 
2001 

24 2,4 654 378 10,8 5000 30,8 35,5 34 avril (2) (2) --- (2) (2) (2) (2) (2) <1,0 --- ---
2001 

8 
34 juin 2,3 362 --- 211 10,3 1900 25,3 28,3 <1,0 3,39 1,70 

2001 
24 3,5 534 3,82 0,17 200 0,81 1,34 <1,0 35 avril (2) (2) --- (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- ---

2001 
24 2,6 620 149 2,68 1100 18,2 18,6 <1,0 36 avril (2) (2) --- (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- ---

2001 
24 2,8 605 20,7 0,24 430 4,16 4,70 <1,0 37 avril (2) (2) --- (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- ---

2001 
Moyenne 2,7 511 9,4 90,6 2,55 1080 11,1 12,S <1,0 1,68 0,93 ... 

(n) (18) (18) (4) (18) (18) (18) (18) (18) (14) (6) (4) 

--- =non analysé n.d. = non détecté 

(2) = valeur moyenne sur 2 échantillons 
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Tableau VI-6 Autres points d'échantillonnage du site Eustis 2 

No. Date pH POR Temp Fer Fer Sulfates Cuivre Zinc Plomb Cond TDS d'éch. total ferreux 
mV oc me/L me/L me/L me/L me/L me/L mS/cm 2'L 

21-
1 22 3,3 267 2,0 0,20 0,20 200 <0,3 0,98 n.d. 0,27 0,13 mars 

2001 
24 4,3 410 1,71 0,08 60 <0,3 0,91 n.d. 1 avril (2) (2) --- (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- ---

2001 
24 4,5 445 1,27 0,56 200 n.d. 0,46 <1,0 30 avril (2) (2) --- (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- ---

2001 
24 4,1 440 0,87 0,12 35 n.d. 0,35 n.d. 31 avril (2) (2) --- (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- ---

2001 
24 5,3 304 4,24 0,12 47 <0,3 0,59 n.d. 32 avril (2) (2) --- (2) (2) (2) (2) (2) (2) --- ---

2001 
8 

32 juin 3,0 281 --- 1,56 0,11 250 2,08 4,00 n.d. 0,47 0,23 
2001 

Moyenne 4,1 358 1,64 0,20 132 <0,3 1,22 n.d. 0,37 0,18 
(n) 

... 
(10) (10) 

. .. 
(10) (10) (10) (9) (10) (10) (2) (2) 

--- =non analysé n.d. = non détecté 

(2) valeur moyenne sur 2 échantillons 
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ANNEXE VII RÉSULTATS DES ANALYSES MICROBIOLOGIQUES 
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ANNEXE VIII RÉSULTATS BRUTS DES ESSAIS EN PETITES COLONNES 

Tableau VIII-1 Résultats des essais de lessivage sur les petites colonnes, colonne 1 

Cycle pH POR Fe (804)2" Cu Zn Pb 
mV mf!/L mg/L me/L mf!/L melL 

2 3,31 214 1,71 10000 1,23 2,01 2,19 
3 2,89 506 59,0 9380 0,57 215 2,41 
5 2,94 431 19,3 13100 44,2 302 2,28 
6 2,71 616 10,2 12500 --- 247 1,48 
7 2,62 493 275 13800 0,73 175 1,40 
8 2,53 454 480 9000 14,0 195 ---
9 2,68 332 47,2 6880 9,80 242 1,80 
10 2,57 358 219 6880 3,85 211 1,18 
11 2,86 329 230 5630 1,30 273 ---
12 3,27 468 171 5000 8,94 165 ---
13 2,68 626 --- 9380 --- --- ---
14 2,34 281 339 8130 71,0 144 1,19 
15 2,34 515 --- --- --- --- ---
16 1,72 515 --- --- --- --- ---
17 1,69 490 --- --- --- --- ---

Tableau VIII-2 Résultats des essais de lessivage sur les petites colonnes, colonne 2 

Cycle pH POR Fe (S04)~- Cu Zn Pb 
mV mf!/L mWL mg/L mWL mg/L 

2 3,11 226 1620 13800 18,7 82,4 1,66 
3 2,90 495 2410 15600 2,95 55,4 1,11 
5 2,14. 602 6020 21900 0,35 57,8 0,2 
6 3,11 403 6370 22500 --- 674 n.d. 
7 2,68 482 6670 25000 0,48 201 0,4 
8 2,54 467 210 6800 1,80 3,90 ---
9 2,94 328 20,0 7500 1,52 186 1,31 

10 2,77 317 79,8 6250 <0,3 174 1,37 
11 3,10 281 12,2 8750 n.d. 155 ---
12 3,59 517 4,60 8130 0,88 140 ---
13 3,03 561 --- 8750 --- --- ---
14 2,36 318 228 6250 82,1 200 2,19 
15 2,45 517 --- --- --- ---
16 1,76 520 --- 250000 --- --- ---
17 1,75 525 --- 187500 --- --- ---
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Tableau VIII-3 Résultats des essais de lessivage sur les petites colonnes, colonne 3 

Cycle pff POR Fe (804}'" Cu Zn Pb 
mV mf!/L mf!/L m2'L m2'L mf!/L 

2 2,65 253 --- ---
3 2,59 435 1540 12500 0,66 4,73 0,2 
5 2,30 656 1900 13800 0,46 29,8 0,15 
6 2,36 433 2020 13800 159 0,2 
7 2,49 292 1880 13100 0,45 164 n.d. 
8 2,64 275 9800 19000 241 129 ---
9 2,54 188 9820 22500 <0,3 120 0,3 
IO 2,41 188 9950 20600 <0,3 111 0,3 
11 2,76 176 9760 18800 n.d. 135 
12 3,01 387 9560 31900 <0,3 96,0 
13 2,66 372 --- 46900 --- ---
14 2,32 156 7100 26900 9,13 101 0,4 
15 2,36 355 --- --- --- --- ---
16 1,83 551 --- --- --- --- ---
17 1,72 502 --- --- --- --- ---

Tableau VIII-4 Résultats des essais de lessivage sur les petites colonnes, colonne 4 

Cycle pH POR Fe (804)2" Cu Zn Pb 
mV mf!/L mf!/L mf!/L mWL mf!/L 

2 3,53 201 1510 5130 0,50 2,24 0,2 
3 2,71 429 1190 11300 1,01 2,33 0,1 
5 2,37 622 715 10600 34,4 159 0,15 
6 2,47 493 1275 12500 --- 90,5 0,2 
7 2,46 512 1900 15000 1,22 376 0,15 
8 2,45 290 3200 10000 38,0 136 
9 2,66 166 5390 12900 0,62 327 0,2 
10 2,37 188 5590 13100 <0,3 347 n.d. 
11 2,86 180 5890 15000 n.d. 136 
12 3,09 365 7400 15600 n.d. 139 
13 2,66 380 --- 15600 --- ---
14 2,29 151 4080 16900 0,53 109 0,3 
15 2,35 354 --- --- --- --- ---
16 1,50 455 --- --- --- --- ---
17 1,40 448 --- --- --- --- ---
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Tableau VIII-5 Résultats des essais de lessivage sur les petites colonnes, colonne 5 

Cycle pH POR Fe (S04)~- Cu Zn Pb 
mV m2'L m2'L mWL mWL mWL 

2 3,44 201 48,4 5630 1,64 281 2,09 
3 2,72 418 81,3 10600 0,54 233 2,30 
5 3,15 554 76,7 7130 6,05 73,3 1,91 
6 2,52 467 81,5 12500 --- 73,2 1,83 
7 2,43 487 121 11900 0,37 163 1,77 
8 2,52 289 210 6800 3,90 99,0 ---
9 2,65 185 6280 14400 17,6 480 0,25 
10 2,46 171 9010 20600 0,53 541 0,3 
11 3,15 139 7480 23100 0,55 526 ---
12 3,15 329 6850 41900 0,56 411 ---
13 2,70 345 --- 23100 --- --- ---
14 2,08 145 8980 30000 162 180 0,4 
15 1,94 368 --- --- --- --- ---
16 1,52 453 --- --- --- --- ---
17 1,43 447 --- --- --- --- ---
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ANNEXE IX CALCUL DE LA DURÉE DE PRODUCTION D'ACIDE 

Il est possible d'approximer la durée de la production de drainage minier acide des dépôts 

de roches stériles en se basant sur la quantité de soufre disponible dans les roches stériles 

et sur le taux de largage de sulfates du site dans le milieu récepteur. L'exemple de calcul 

suivant présente les étapes de calcul pour l'évaluation de la durée de production d'acide 

du site Hartford (ou Eustis 3). Dans le cas du site Hartford, l'effluent principal a un débit 

moyen Q estimé à 60 Uh et une concentration en sulfates variant de 24-6300 mg/L. Si 

l'on suppose une concentration moyenne C de 2,4 grammes de sulfates par litre, on 

obtient un flux massique annuel Q111 de 1,26 tonnes de sulfates ( 144 glh). 

8760h t -Qm(tlan)=C(g/L)xQ(Llh)x X-6-=8,760x10 3CQ 
an 10 g 

Q111 (t /an)= 2,4g / Lx60L/ hx8,760x10-3 =1,26t /an 

Les estimés de Minerais-Lac Ltée (Crépeau, 1988) donnent un volume de stériles V de 

29 400 m3 et une masse de stériles m de 42 000 tonnes pour le site Hartford (voir le 

tableau 4.1). La masse volumique des stériles Ps est donc de 1,43 tonnes par mètre cube. 

= m = 42000t = 143t/m3 
Ps V 29400m3 ' 

La masse volumique des roches Pr (sans les vides) est évaluée à 2,20 t/m3 en se basant sur 

la composition minéralogique des stériles. La porosité des stériles ns peut donc être 

évaluée approximativement à 35% à partir des masses volumiques des stériles et des 

roches. 

n .(%) =(1-~JxlOO =(1- I.43
t 

/ m3 }xlOO = 35% 
" p, 2,60t I m3 
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Si le dépôt de stériles Hartford a un volume Vs de 28 000 m3 (LMRGA, 2002) et que la 

masse volumique des stériles Ps est de 1,43 t/m3, la masse totale de l'amas de stériles ms 

est d'environ 40 040 tonnes. 

ms (t) = Ps (tl m3)XV = 1,43t I m3 X28000m3 = 40040t 

Comme le pourcentage de soufre dans les stériles S(%) établi à environ 2,5% (%poids) à 

partir des analyses chimiques, la masse de soufre mS des stériles du site Hartford est de 

840 tonnes. 

mS(t) = S(%)xms = 2,5x40040t = lOOlt 
100 100 

En connaissant la proportion de soufre dans les stériles S(% ), on peut déterminer le 

pourcentage de pyrite équivalent. Il suffit de multiplier le pourcentage de soufre S(%) par 

un facteur de 1,875 déterminé à partir des masses molaires élémentaires et moléculaires 

du soufre et de la pyrite (FeS2) ainsi que la stœchiométrie des composés (voir le tableau 

IX). Le pourcentage de pyrite équivalent à 2,5% de soufre est 4,7% (FeS2). 

Tableau IX. Masses molaires élémentaire et moléculaire intervenant dans les calculs 

Élément Poids élémentaire (l!!mol) Composé Poids moléculaire (l!/mol) 
s 32 FeS2 120 
0 16 S04 96 
Fe 56 

%FeS2 = xxMFes2 x%S = 120glmol =1,875x%S 
2xxM s 2x32g I mol 

%FeS2 = 1,875x %S = 1,875x 2,5% = 4,7% 

Comme le pourcentage de pyrite dans les stériles FeS2(%) est de 4,7% (%poids), la 

masse de pyrite mFeS2 dans les stériles du site Hartford est de 1882 tonnes. 
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mFeS (t) = FeS2 (%)xm,1 = 4,7%x40040t = 1882t 
2 100 100 

D'après la réaction d'oxydation de la pyrite, 1,6 tonnes de sulfates seront produites par 

l'oxydation d'une tonne de pyrite. En connaissant la masse de pyrite dans les stériles 

mFeS2, on peut déterminer la production potentielle totale de sulfates mS04 (en tonnes) 

des stériles du site Hartford. 

FeS2 + 7 /202 + HzO ~ Fe2+ + 2so/- + 2W 
2xM50 2x9600glmol 

mS04 (t)= •xmFeS2 (t)= ' =1,6xmFeS2 (t) 
lxM Fes

2 
120,0g /mol 

mS04 (t) = l,6xmFeS2 (t) = 1,6x1882t = 3011t 

La production potentielle totale de sulfates se chiffre donc approximativement à 3011 

tonnes pour la halde Hartford. La durée approximative de la production d'acide peut 

alors être estimée à partir du rapport de la production potentielle de sulfates mS04 (en 

tonnes) sur le flux massique annuel Qm (tonnes de sulfates par an). Dans le cas du site 

Hartford, la durée de la production de drainage minier acide est évaluée à 2390 ans. 

d , ( , ) mS04(t) 301lt 2390 , uree annees = = = annees 
Qm (t I an) 1,26t I an 
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ANNEXE X RÉSULTATS DES ESSAIS MÉCANIQUES 

Tableau X. Essais mécaniques sur le schiste à quartz-séricite du site Hartford 

Profondeur Masse Résistance Résistance Module Module de Coefficient 

d'échantillon volumique en en traction d'Young rigidité de 
compression dynamique dynamique Poisson 

m kg/m3 MPa MPa GPa GPa 
1 65 2703 
2,87 1,33 
2,95 0 59 
2,96 0,77 
2,97 096 
3,42 2816 
4,24 2752 57 0 23 6 0 21 
434 2767 41 6 16,8 024 
6,33 2738 
6,60 2,14 
6 61 1,00 
6,62 218 
668 2642 48,3 19.8 0,22 
6,77 2666 47,6 20,6 0,16 
7 30 
7,70 
7,80 2716 
8,15 2704 48,3 19,3 0,25 
8,33 2703 60,1 231 0,30 
10,51 2687 71 1 28,8 0.24 
1062 2695 66,2 254 0,30 
10,73 1,68 
10,75 3,48 
10,82 2680 73,9 30,6 0,21 
10 94 2647 72,6 28,6 0,27 
12,93 2770 76,6 28,4 0,35 
13 26 2644 51 9 19 6 0 32 
13,55 2678 96,47 57,89 0,37 
13,79 2686 101,69 
14,00 2687 116,59 59 53 0,24 
14, 11 2712 65,57 
15,86 3,45 
15,88 3,54 
15,90 3,07 
15,96 2687 70 286 0,22 
16,38 3 51 
16,45 2698 67,4 25,7 0,31 
16,56 2719 61,4 24,2 0,27 

Moyenne 2704 95,08 2,13 60,7 24,2 0,26 
Écart-tvoe 42 21,44 1,16 10,6 4,27 0,06 
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Profondeur Viterse Vitesse Indice de Degré de Perméabilité Perméabilité 
d'échantillon ondes P ondesS qualité fissuration divergente convergente 

m mis mis % o/o cm/s cm/s 
1.65 4016 60 40 
1,75 5,80*10"9 

342 5,86*10"9 

373 11,5*10"9 

3,90 19 8*10"9 

4,24 4819 2931 72 28 1,65*10"9 

434 4210 2461 63 37 
6,33 
6,68 4564 2739 68 31 
6,77 4356 2779 65 35 1,36*10"9 

7 30 6 25*10"9 

770 6,63*10"9 

7 80 3987 60 40 
8,15 4629 2672 69 30 
833 5473 2924 82 18 1 75*10"9 

10 51 5563 3273 83 16 15 6*10"9 

1062 5765 3071 86 13 
1082 5566 3377 83 16 0,764*10"9 

10 94 5854 3288 87 12 
1210 0 330*10"9 

1293 6617 3205 99 1 
13,03 0 054*10"9 

13,26 5320 2725 79 20 
13,55 
13,79 
14,00 
14, 11 
14,47 0,175*10"9 

15 70 0,045*10"9 

15,96 5472 3261 82 18 0.274*10"9 

16,38 
16,45 5900 3087 88 11 5 55*10"9 

16,56 5314 2982 79 20 
Moyenne 5143 2985 77 23 4,10*10-11 5,62*10"" 
Écart-twe 753 270 11 11 s,10•10·11 6,68*10"" 
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