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SOMMAIRE

L'industrie miniere produit, par an, pres de 75 7o de tous les

dechets au Quebec. De plus, elle diverse au-delfl de 30 millions de metres

cubes d'eaux usees par annee. Comme 1'Abitibi-Temiscamingue compte environ

50 % des mines quebecoises, cette region subit plusieurs repercussions

environnementales associees aux activites minieres.

Ces activites sont divisees en trois etapes principales:

1'avant-production, la production et 1'apres-production. Durant la pre-

miere etape. Ie promoteur evalue les possibilites techniques de 1'extrac-

tion miniSre, les couts ainsi que 1'evaluation des incidences environnemen-

tales. A ce su jet, les mesures pour la preservation de 1'environnement

font partie integrante du cout de production depuis les ann^es soixante-

dix.

La deuxi^me etape comprend les phases d'extraction, d'enrichisse-

meat et d'affinage. De fait, les re jets liquides miniers resultant de

1'enrichissement sont les plus importants et les plus contamin€s qui soient

produits lors des activites minieres. C'est pourquoi, 1'industrie miniere

moderne (posterieure a 1970) tente de recycler la majeure partie de 1'eau

ou du mains de la jeter dans des bassins pour permettre aux particules ste-

riles solides de se deposer. Pour sa part, la troisieme etape des activi-

tes mini^res, soit I'apres-production, consiste de nos jours S. remettre les

sols exploitCs dans un etat qui permette de les rSutiliser ou qui soit

agreable S la vue.
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Par ailleurs, afin de minimiser les impacts environnementaux pro-

venant des eaux usees produites lors des activit€s mini^res, des methodes

de traitement chimique et physique ont StC experimentees ces dernieres

armies. Le traitement chimique a comme principaux objectifs de neutraliser

les eaux de mines acides, 1'enlevement des metaux lourds ainsi que 1'oxyda-

tion des composes ferriques. Quant au traitement physique, 11 consiste

principalement S Sliminer des m^taux lourds par floculation et d^cantation

des hydroxydes.

De nos jours, les methodes de traitement chimique et physique des

eaux usees des mines ont €t6 mises en application par trois techniques

principales. II s'agit des bassins i r^sidus, des etangs de stabilisation

et des usines de traitement complet. Les deux premieres techniques out

pratiquement les mSmes avantages: ils peuvent souvent etre construits avec

les materiaux et 1'outillage miniers, ils servent souvent S stabiliser la

qualite des effluents par la retention prolongee et ils constituent souvent

la seule fa^on pratique d'eliminer les solides. Pour sa part la troisieme

technique, soit les usines de traitement mecanique complet, bien que tres

efficace n'est utilisee que depuis quelques annees en Abitibi-Temiscamingue

i cause des codts eleves d'installation et d'entretien.

De fait, lfabsence de traitement des effluents miniers et 1'accu-

mulation de residus miniers au cours des ans out cause plusieurs impacts

environnementaux en Abitibi-Temiscamingue. II s'agit principalement de la

dispersion de contaminants dans 1'environnement, la contamination des nap-

pcs d'eaux souterraines, I*erosion des residue et la generation de pous-

si^res, la bioaccumulation de substances toxiques ainsi que la degradation

de 1'esthetique du paysage» ce qui cause une baisse du niveau de la qualite

de la vie.
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Pour minimiser les impacts environnementaux des activites minie-

res, des mesures legislatives ont et€ adoptees principalement depuis Ie

dSbut des ann^es 1970. Auparavant, les principales clauses legislatives

etaient contenues dans la Loi sur les mines. Ces clauses Ctaient trap

generates et trap permissives et elles ne contenaient aucun mecanisme de

controle, ni de criteres de restauration des sites perturbSs par les rSsi-

dus miniers. De nos jours, les exigences environnementales du Gouvernement

du Canada sont principalement precisees dans Ie reglement sur les effluents

liquides des mines et des minerals metalliferes qui indique les normes de

qualite a appliquer pour les eaux usees des mines et des effluents des re-

sidus.

Du c6te provincial, les exigences pour la gestion des sites de

depSts miniers ainsi que Ie contr61e des effluents sont contenus dans la

Loi de la qualite de 1'environnement. De fait, plusieurs articles de la

loi ^tablissent des mecanismes de protection de 1'environnement. II s'agit

principalement de 1'article 20 (prohibition statutaire de polluer Ie milieu

hydrique), des articles 22 a 24 (certificat d'autorisation), des articles

25 a 27 (pouvoir d'ordonnance) et des articles 19.1 SL 19.7 (droit a la qua-

lite de 1'environnement). Toutefois, la legislation provinciale actuelle a

deux lacunes importantes. Premierement, les residus miniers sont exclus de

deux reglements d'importance, soit Ie reglement sur les dechets dangereux

et Ie reglement sur les dechets solides. Deuxiemement, comme la plupart

des pares a residus miniers en Abitibi-Temiscamingue ont €te realises avant

I*entree en vigueur de la loi en 1972, celle-ci n'exige pas d'autorisation

particuli^re pour les sites de depSt etablis avant cette date, de m@me que

pour les sites abandonnes.
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Par ailleurs, bien que la legislation actuelle n'a pas de dents

pour exiger la restauration des sites perturb€s, plusieurs experiences de

remise en etat des sols ont et6 effectuCes avec succes. La principale

technique utilisee est 1'etablissement d'un couvert vegetal sur des dechets

miniers (rev^gStation). Cette technique a comme principaux avantages de

stabiliser les pentes erodables, d'emp8cher la pollution par la poussiere

et de r6duire 1'oxydation des mines acides. A ce sujet, deux examples de

restauration sont decrits plus explicitement soit la mine Buchans (Terre-

Neuve) et les essais de la Noranda Mines Ltd.

Dans ce dernier cas, Ie programme de recherche effectue depuis

1974 en collaboration avec 1'universite de Guelph, a permis d*identifier Ie

lotier cornicule comme la principale plante qui permet la revegetation des

zones de residus acides et legerement alcalins.

Finalement, depuis quelques annees, de nouvelles techniques de

restauration ont ete experimentees en Afrique du Sud, soit les geotextiles.

Toutefois, peu importe la technique de restauration qui est utilisee, la

remise en etat des sites perturbes se fait lentement pour diverses raisons.

De fait, la superficie des terres perturbees est enorme et il y a beaucoup

de difficulte de savoir a qui incombe la responsabilite de remettre en etat

les sites miniers desaffectes. De plus, il est tres difficile d'appliquer

S la lettre les methodes de restauration reconnues car, avant de les appli-

quer, 11 est necessaire d'acquerir beaucoup d'informations sur les sites ^

restaurer.
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CHAPITRE 1

INTRODUCTION

L'importance de I*exploitation minerale a comme contrepartie

1'importance de sa production de rejets solides et liquides. En effet,

1'industrie miniere constitue un cas particulier comparativement aux autres

secteurs industriels en ce qui concerne Ie volume des rejets solides gene-

res au cours de 1'extraction des valeurs min€rales. Ces r^sidus provien-

nent majoritairement des usines de traitement de mineral.

Cette industrie produit et accumule des rejets miniers a raison

de 140 millions de tonnes metriques par an. Ces rejets miniers comptent

pour 75 % de tous les rejets produits au Quebec (FORTIN, 1982). Ce sont

plus de 90 % des matieres premieres utilisees par les mines, qui sont reje-

tees comme residus. Ces exploitations necessitent done 1'etablissement de

zones temporaires pour 1'installation des infrastructures, 1'entreposage

des materiaux primaires et des produits finis, mais necessitent surtout

1'etablissement de zones permanentes pour 1'elimination des re jets miniers.

Au Quebec, environ 8 000 hectares sont occupes par les re jets miniers tels

que roches, steriles, residus, scories et autres re jets. Les zones affec-

tees par les installations, les activites et les lieux proprement dits d'e-

Umination peuvent etre evalues S pres de 30 000 ha. (GAGNON, 1982). Com-

me 1'Abitibi-Temiscamingue compte environ 50 % des mines quebecoises, on

peut facilement imaginer 1'ampleur qui pese sur cette region.



Par ailleurs, 1'industrie miniere au Quebec deverse au del^ de 30 mi 1-

lions de metres cubes d'eaux usees par annee. Ces dizaines de millions de

metres cubes d'eaux contaminees d€verses dans les plans et cours d'eau

entrainent dans certains cas la destruction complete de toute flore et

faune aquatique et dans d'autres cas attenuent cette vie au-dela des capa-

cites de regeneration du milieu recepteur.

L'industrie miniere rejette egalement plusienrs milliers de ton-

nes de matieres particulaires, de poussieres et de gaz (poussieres d'oxyde

de fer, anhydride sulfureux, ...). L'effet des emissions d'anhydride sul-

fureux se fait sentir sur I*acidification des precipitations locales et a

de tres grandes distances.

L'eloignement de 1'industrie miniere quebecoise des grands cen-

tres urbains et la dependance economique des regions minieres portent sou-

>
vent la population et les gouvernements a ignorer les repercussions des

re jets miniers sur 1'environnement. De plus, cette situation amene dans la

grande majorite des cas, les dirigeants a negliger Ie cote environnemental

de leurs activites industrielles.

Les etudes effectuees dans la region de Rouyn-Noranda par Ie

Bureau d'etude sur les substances toxiques (ANONYME, 1979) ont mis claire-

ment en evidence les effets de 1'exploitation miniere sur Ie milieu aquati-

que. Des lacs comme les lacs Pelletier^ Rouyn et Osisko sont aujourd'hui

completement abiotiques, et ceci de fa^on irremediable. Get etat de chose

est du aux eaux acides et aux metaux dissous provenant de 1'oxydation des

re jets miniers sulfureux. Ce phenomene est d'autant plus important qu'il

ne se produit pas seulement lors de I*exploitation de la mine, mais peut se

poursuivre au-dela de cent ans apres la fermeture des operations. C'est



ainsi qu'un grand nombre de sites miniers de 1'Abitibi-Temiscamingue pol-

luent en silence une des plus precieuses richesses du Quebec et ceci sans

aucun apport economique.

De fait, selon Ie releve de novembre 1985 (GERLED) il y a 71

pares a residus miniers en Abitibi-T6miscamingue. De ce nombre, 56 sont

inactifs ou abandonnes (photo 1, annexe A). Toutefois, presque tous n'ont

pas etS restaures et causent des dommages importants a 1'environnement.

Leur superficie moyenne est de 51 hectares et ils sent situes principale-

ment entre Val d'Or et Rouyn (Fig. 1). Quant aux pares que 1'on dit actifs

(en operation), leur superficie moyenne est de 126 hectares.

La plupart des problemes sont directement relics S la mauvaise

gestion des rejets miniers, consequemment il est urgent que les re jets

miniers solides et liquides ne soient plus consideres comme des rejets pou-

vant @tre deverses et ^mis n'importe oU et n'importe comment. Au contrai-

re, ils doivent @tre consideres comme des re jets a potentiel toxique, aux-

quels il faut apporter une attention particuliere.

L'elimination de ces residue est un des volets importants dont il

faut tenir compte au moment de 1'amenagement d'un site minier. Le but du

present essai est de presenter toutes les options possibles rSalisables et

applicables selon la nature du contaminant et les conditions d'operation

pour concevoir, operer et restaurer un systeme de rejet de residus miniers

d'une maniere satisfaisante.

C'est pourquoi, dans un premier temps, je vais decrire les phases

de 1'activite miniere. Ie type de re jets produits et les cons€quences sur

I*environnement des residus miniers. Dans un deuxieme temps, j'aborderai



les principales techniques de traitement des eaux usees. Finalement, je

traiterai de la reglementation en matiere de remise en etat des sols et des

techniques de restauration des pares a residus miniers. De fait, 1'analyse

de 1'ensemble de ces donnees permettra de tirer quelques recommandations

sur les actions a prendre par Ie gouvernement et 1'industrie miniere pour

mieux gerer les pares a residue miniers en Abitibi-Temiscamingue.
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CHAPITRE 2

PHASES DE L'ACTIVITY MINlfiRE

2.1 Caracteristiques des mineraux metalliferes

En Abitibi-Temiscamingue, les deux principales ressources minera-

les exploitSes sont des mineraux metalliferes, soit Ie cuivre et 1'or.

Avant leur exploitation, ces mineraux sont generalement associes i des

mineraux non mCtalliferes (soufre, silicium et autres) ou a de la matiere

rocheuse appelee "gangue".

De fait, lors du traitement du mineral, les materiaux non metal-

liferes de la gangue sont generalement rejetes et ils ferment la majorite

des dechets, aussi appeles "steriles", presents dans les pares ^ r€sidus

miniers.

2.2 Principales Stapes d'exploitation d'une mine

La plupart des mines donnent lieu S une sequence d'evenements qui

se subdivisent generalement en trois grandes etapes (Ie stade prealable a

la production, la production et 1'apres-production) comprenant chacune des

phases et des activitCs relativement distinctes (MARSHALL, 1983). La figu-

re prSsentSe ci-apres (Fig. 2) donne un aper^u general des principales pha-

ses de chaque etape de I*exploitation d'une mine.

Cependant, Ie nombre de phases necessaires pour chaque mine est

lie St la nature du mineral et S la forme du produit final desire.
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Etant donne les differences entre les gisements, il n'y a pas deux mines

pareilles; leur production, leur disposition, les m^thodes d'extraction et

de traitement du mineral et les possibilites d*expansion varient done con-

siderablement. De ce fait. Ie present chapitre ne traitera que des activi-

tes miniieres reliees aux mines de cuivre et d'or et de la production de

residus miniers qui en resulte.

2.3 L'avant-production (Ctape pr^paratoire)

C'est a cette etape que 1'on evalue les possibilites techniques

de 1'extraction miniere ainsi que les couts probables de 1'extraction, de

1'enrichissement et du traitement. De fait, selon Ie type, 1'importance et

1' emplacement du gisement, on compte generalement de cinq a huit ans pour

qu'une mine atteigne 1'etape de la production.

Par ailleurs, du point de vue environnemental, 1'etape d*avant-

production est primordiale. C'est S ce moment-lS que I*on decide d'exploi-

ter ou non Ie gisement et de s'engager, Ie cas ech€ant, S respecter des

mesures de preservation de 1'environnement et de revalorisation, au cours

de I*exploitation et apr^s qu'elle aura pris fin. Depuis les ann€es

soixante-dix, les mesures pour la preservation de I*environnement font par-

tie integrante du cout de production et, comme tous les autres facteurs de

codt, elles peuvent influer sur les futurs codts de production si des chan-

gements sont apportes en cours de route. Cela s'applique principalement S

la lutte centre la pollution de 1'air et de 1'eau.

Dans un meme ordre d'idees, en se referant S la figure 2, 1'etape

preparatoire se divise en deux principaux elSments soit les phases d*explo-

ration et de developpement (mise en valeur) qui generent des impacts envi-

ronnementaux non negligeables. Dans Ie premier cas, les activitSs comme la



construction de routes d'acces, de tranchees d*exploration, de galeries

d'accSs et de puits sont les plus nuisibles en ce qui a trait au bruit cau-

s€ et aux perturbations apportees a la surface du sol et au r^seau local

d'ecoulement des eaux de pluie (ANNIS & al., 1976). De fait, les travaux

generalement associes a la mlse en place de ces infrastructures, tels que

Ie deboisement, 1'enjambement ou Ie d^tournement de cours d'eau, I'emprunt

de materiaux de remblai dans les depSts naturels. Ie nivellement et Ie

creusage de tranchees, ont souvent corame consequence d'augmenter la charge

de matiSres en suspension dans les plans d'eau du S I*erosion du sol qui en

results.

Par ailleurs, lors d'une rSouverture de mine, il arrive souvent

que par Ie pompage des eaux accumulees dans les puits, des solides en sus-

pension et des metaux dissous sont Cvacues dans I*environnement. Toute-

fois, 1'application plus rigoureuse des reglements et des directives (voir

Chapitre 5) qui visent S r€duire 1'echelle des activit€s opSrationnelles et

S obliger la remise en etat du terrain pemet de reduire de fa<;on appr€cia-

ble les effets de I*exploration sur 1'environnement.

Finalement, c'est lors de la deuxieme Stape de 1'avant-

production, soit la mise en valeur, que les principales Studes techniques

et environnementales sent effectuees. Effectivement, c'est ^ cette etape

que I* on tente de resoudre 1'un des principaux problemes de la conception

d'une mine, soit 1'elimination des dSchets solides. Pratiquement, il est

rarement possible d'utiliser les immenses quantites de steriles (couverture

meuble, d€bris de roches, steriles, boues, etc.) produits au cours de 1'ex-

traction miniere. Les sites d'entreposage envisages doivent non seulemeat

etre peu cofiteux mais egalement perturber Ie moins possible les utilisa-

tions actuelles des terres ainsi que 1'ecologie de la r€gion. Les



problemes d*elimination des dSchets les plus dlff idles a resoudre sont

ceux associes aux steriles des gisements metalliferes apres traitement du

mineral (GAGNON, 1982).

Dans bien des cas, ces d€chets doivent @tre manutentionnes avec

prudence en raison de la presence de minSraux sulfur^s et de m^taux lourds,

et parce qu'ils risquent de contaminer les reseaux d'eaux souterraines et

de surface. Par exemple, la majorite des gisements mCtalliferes (principa-

lement Ie cuivre) en exploitation en Abitibi-Temiscamingue, contiennent des

minerals S base de sulfure qui ont tendance S s'oxyder en presence d'air,

d'eau et de certaines bacteries anaerobies (photo 2, annexe A). Lorsque

les st€riles ne contiennent pas suffisamment d'agents tampons, comme des

carbonates, pour neutraliser les solutions acides, il arrive que, pendant

Ie processus d'oxydation des sulfures, particulierement la pyrrhotite et la

pyrite, des solutions d'acide sulfurique se ferment, permettant aux m^taux

lourds presents comme Ie cuivre, Ie plomb. Ie zinc et Ie cadmium de se dis-

soudre et d'^tre transportes hors des terrils par les eaux de lessivage

(FORTIN, 1982).

Donc» la conception des installations d'elimination des steriles

lors de 1'etape d'avant-production, doit viser S assurer que les substances

toxiques et autres substances dangereuses produites sont bien contenues et

trait€es efficacement (neutralisees) sur Ie site m@me de la mine. En der-

nier lieu, puisqu'il n'y a pas deux mines ou deux milieux identiques, il

faut savoir en quo! les activit^s d'exploitation miniere et d*elimination

des dechets changent ou modifient Ie milieu original ^ 1'echelle locale et

rCgionale. II faut done recueillir de tres nombreuses donnees pour pouvoir

comparer 1'effet des operations sur I'environnement durant et apres la pro-

duct ion.
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2.4 L'etape de la production

Cette etape comprend les phases d'extraction, d'enrichissement et

d'affinage (traitement ulterieur), telles que decrites S la figure 2. Dans

Ie cadre de la phase d'extraction. Ie tri, 1'enlevement du mineral. Ie

broyage primaire ainsi que 1'enlevement et 1'elimination de la couverture

et des stSriles se font £i la mine. Au cours de 1'enrichissement, Ie mine-

rai est broye et concentre S 1'usine (g^neralement situee pres de la mine)

ou une grande partie de la gangue est s€paree du mineral et constitue les

steriles. En dernier lieu, les minCraux et les metaux subissent generale-

ment un traitement ulterieur (fusion et affinage) hors de la mine pour

extraire 1'element ou Ie compose final desire.

Comme c'est au cours de 1'etape de production que les problSmes

environnementaux d'importance surgissent, la description plus detaillee de

chacune des phases de la production, dans les prochains paragraphes, sera

accompagnCe des impacts environnementaux s'y rattachant.

2.4.1 Phase d'extraction

En premier lieu, les techniques minieres utilisees pour extraire

les mineraux se divisent en deux grandes categories soit en surface ou sou-

terrains. Ce sent les conditions geologiques et topographiques d'un site

donne (profondeur du gisement, configuration tridimensionnelle) qui dictent

la technique ^ utiliser. En Abitibi-T^miscamingue, parmi les 70 sites de

pares S rgsidus resultant de 1'activite miniere, moins de 10 % proviennent

de mines utilisant I*extraction en surface (mine ^ del ouvert) (DUBE &

al., 1982).
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Toutefois, bien que peu representSe quantitativement, la techni-

que d'extraction en surface est celle qui occasionne la plus grande altera-

tion de la surface du sol etant donn@ 1'envergure de I*excavation et les

€normes quantites de st^riles rejetSs. De plus, sous I*action combinCe de

1'Srosion eolienne et hydraulique, les effets negatifs de ce type d'exploi-

tation peuvent s'etendre dans 1'environnement. Egalement, des m€taux

lourds en solution et des particules en suspension proviennent des eaux du

drainage des haldes de stCriles et des eaux evacuees du fond de la mine.

Elles seront deversees dans Ie rSseau hydrographique en surface.

A 1'oppose, lors de 1'etape de I*extraction par evacuation des

eaux de maintien a sec et I*entreposage des steriles S 1'exterieur, les

mines souterraines n'occasionnent que peu d'effet sur 1'environnement.

Toutefois, 1'exploitation des mines souterraines pratiquee S grande €chelle

en Abitibi-Temiscamingue, produit des contaminants semblables S ceux des

mines a del ouvert. Ces contaminants proviennent generalement des eaux de

mine et des eaux de lixiviation des steriles. Ces eaux se caracterisent

quelquefois par une acidite (mine de cuivre) ou une alcalinite elevee (mine

d'or). Finalement, Ie transport et Ie transfert des matieres extraites

generent d'autres problemes environnementaux tels que des poussieres, du

bruit, un achalandage et en envasement des routes, pour n* en nommer que

quelques-uns.

2.4.2 Phase d'enrichissement

En second lieu, 1'etape de production comprend la phase d'enri-

chissement qui a pour but de r€cup€rer un produit concentre qui sera soumis

S un traitement ulterieur. Ce procedC entraine generalement I*alteration

des proprietes physiques du mineral et I*elimination de la gangue inutile
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en trois Stapes (voir Fig. 3).

1 Comminution: concassage et broyage du mineral.

2° Concentration: separation du mineral metallifere utile des

min&raux inutiles (steriles ou r€sidus min€raux).

3 Deshydration du concentre final avant un traitement ulterieur

faisant appel S la metallurgie extractive.

Avant la comminution, la plupart des minerals subissent un broya-

ge preliminaire dans Ie cadre de 1'etape d'extraction. Dans Ie cas des

mines souterraines. Ie broyage primaire se fait generalement sous terre, Ie

mineral etant monte a la surface pour y gtre decharge. Le broyage secon-

daire et Ie tamisage constituent la premiere etape qui a lieu a 1'usine au

cours de la phase d'enrichissement. La roche concassee est tamisee pour la

separer en classes granulometriques et achemin€e dans Ie reseau de broyage

pour y etre pulverisee en fines particules. Le mineral est ensuite soumis

a la concentration. Du point de vue environnemental, les premieres etapes

de la phase d'enrichissement, soit Ie concassage et Ie broyage, sent des

sources potentielles de poussieres dans 1'air (MARSHALL, 1983).

Par ailleurs. Ie produit du broyage est un "concentr€" dont la

teneur en mineral utile est augmentee en rejetant les matieres indesira-

bles, c'est-i-dire les steriles. Dans Ie cas des metaux. Ie processus de

concentration recupere les mln€raux metalliques (ex.: Ie sulfure de spha-

lerite-zinc. Ie sulfure de chalcopyrite-cuivre-fer) plutQt que des metaux

purs (ex.: zinc, cuivre).

En Abitibi-Temiscamingue, trois methodes de concentration des mi-

nerais sont principalement utilisees. II s'agit de la flottation (mineral
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de cuivre), de I'hydromStallurgie et de I*amalgamation (mineral d*or).

Dans Ie precede de flottation qui est base sur des principes de chimie de

surface, les particules du mineral utile (cuivre) sont fixees S des bulles

d'air et flottent a la surface tandis que les autres coulent au fond. Les

min€raux utiles sont ensuite concentres et s^par^s de la gangue st€rile.

Quant au proced€ d'hydrometallurgie, aussi appele cyanuration, il

consiste S. utiliser une solution aqueuse, contenant du cyanure, pour dis-

soudre et extraire Ie compose metallique d'or et ainsi Ie separer de la

gangue. C'est Ie proced€ Ie plus utilise pour extraire Ie mineral d*or en

Abitibi-Temiscamingue. Toutefois, on utilise egalement Ie proced^ d'amal-

gamation. Selon cette m6thode, 1'or est recup€re en passant une couche de

pulpe sur une table constitute d'une plaque de cuivre argentee enduite de

mercure. Le mercure retient et absorbe partiellement les particules de

metal precieux et laisse passer la gangue.

Finalement, apres que les metaux (or ou cuivre) ont ete concen-

tres par 1'une des mSthodes precedentes, ils sortent sous forme de boues

diluees contenant d'importantes quantitCs d'eau. II faut done retirer

1'eau pour isoler Ie concentre. La dCshydratation fait generalement appel

a deux precedes: 1'epaississement (decantation des matieres solides par

gravitC dans des bassins) et la filtration (un filtre intercepte les parti-

cules solides).

Suite a la deshydratation, Ie concentre de metal extrait et enri-

chi est recueilli et soumis a d'autres procedes de purification (fusion et

affinage). Quant ^ la gangue du mineral, c'est-S-dire la partie r€si-

duaire, elle est rejetee sous forme de boue dans 1'environnement, dans un

site de d€p6t, un parc S residus miniers, situ@ S proximity de la mine. A



15

ce stade, les residus miniers rejetes constituent plus de 90 pour cent de

la masse du mineral extrait initialement (RIPLEY & al., 1978).

Pour leur part, les re jets liquides miniers resultant de 1'enri-

chissement sont les plus importants et les plus contamines qui soient pro-

duits lors des activites minieres. De plus, a cette eau contaminee vien-

nent s'ajouter les reactifs qui acc^l^rent les precedes d'enrichissement

(flottation et autres). C'est pourquoi, de plus en plus, 1'industrie mi-

niSre moderne (posterieure S 1970) tente de recycler la majeure partie de

1'eau ou du mains de la jeter dans des bassins pour permettre aux particu-

les stSriles solides de se deposer. Ces bassins de steriles sont genCrale-

ment volumineux et peuvent contenir des volumes considerables d'eaux usees

et de steriles solides (residus mlniers).

Dans les bassins bien census, 1'eau et les steriles s^journent

assez longtemps pour permettre la decomposition des reactifs et la separa-

tion des solides. Toutefois, dans Ie cas des mines de metaux non precieux

(ex.: cuivre) traitant de fortes concentrations de mineraux sulfures, la

formation d'acides peut entrainer une concentration excessive des m^taux

lourds dissous dans Ie surnageant (BRAGG & al., 1975). Dans ces condi-

tions, on ajoute generalement de la chaux pour reduire 1'acidite et preci-

piter les m€taux dissous (photo 3, annexe A). Plusieurs mines de concep-

tion assez recentes reutilisent 1'eau traitee des bassins de decantation.

2.4.3 Phase du traitement ulterieur

En dernier lieu, 1'etape de production comprend la phase de trai-

tement qui a pour but d'isoler Ie mineral des autres composes non desires.

De fait, alors que la phase de 1'enrichissement comprend une modification

mecanique et physique du mineral, Ie traitement ulterieur ou metallurgie
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extractive, en tant que phase culminante de la production, consists S modi-

fier la nature chimique des minCraux pour isoler Ie metal de son sulfure ou

d'autres composes (ex.: oxydes, silicates, carbonates) (MARSHALL, 1983).

Dans Ie cas du mineral d'or, celui-ci n'a pas vraiment besoin de

traitement ult€rieur, a part 1'affinage, car il est generalement isole de

fa^on adequate par Ie proc€d€ d'hydrometallurgie (cyanuration) et ce, g€n€-

ralement sur Ie site m@me de la mine. A 1'oppose, Ie mineral de cuivre

n€cessite deux operations specifiques (fusion et affinage) pour @tre isole

adequatement. Dans ce cas, ces operations spCcifiques se font dans des

fonderies et des affineries qui ne sont normalement pas associees au com-

plexe minier mais sont situ^es S un endroit ou elles peuvent desservir plu-

sieurs exploitations mini^res et beneficier de moyens de transport appro-

pries pour la distribution du produit final.

Les objectifs de fonderie sont de reduire les concentres en m^tal

dans des fours a tres haute temperature et d'eliminer la majeure partie des

impuretes. L'affiaage a trois buts; il permet premierement de recuperer

les metaux precieux et autres dans Ie mineral; deuxiemement, d'obtenir un

metal pour 1'utilisation commerciale; et enfin, d'eliminer toutes les impu-

ret^s deleteres qui restent.

Les principaux residus de la phase du traitement ulterieur con-

sistent principalement en scories de fonte et d'affinage mais, par rapport

aux quantites de steriles produites au cours de 1'etape de 1'enrichisse-

ment, ils sont environ 15 fois moins importants en poids. (RIPLEY & al.,

1978). Les scories contiennent ordinairement un tiers de chacun des €le-

ments suivants: oxydes mCtalliques, silices et oxydes de fer (DENNIS,

1965). Contrairement aux st€riles des usines des mines, les scories sont
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g6n€ralement plus stables et chimiquement inertes, et leur volume €tant

relativement peu elevS, elles perturbent moins I*environnement. Par cons€-

quent, leur elimination cause moins de problemes puisqu'il faut une mains

grande superficie de terrain pour les stocker. En raison de leur nature

inerte et de leur structure gen€ralement stable, les scories sont tr^s utl-

lisees comme materiaux de construction, ce qui permet de rCduire encore la

superficie des decharges.

Finalement, afin de resumer les quantites de dCchets produits

tout au cours de 1'etape de production, 11 suffit de se rapporter S la

figure 4. Cette figure donne un diagramme composite et gen€ralis€ du mou-

vement des matieres au cours des phases d'extraction, d'enrichissement et

de traitement ulterieur d'une mine type de metaux non precieux. Bien que

Ie pourcentage moyen des r€sidus indique sur cette figure soit trompeur

puisqu'il varie considerablement dans cette industrie, 11 donne tout de

m@me une indication de la quantite de dechets produits au cours de la pro-

duction d'un metal en fonction de la nature des minerals extraits.

Neanmoins, les rCsidus emis dans 1'atmosphere et dans 1'hydros-

phere sont assez typiques, tout couune les volumes de dechets solides. En

moyenne, les mineraux recherches constituent seulement 2 pour cent de toute

la quantite de minerals extraits des gisements metalliferes. Le reste con-

siste en dechets: 50 pour cent de dechets rocheux, 44 pour cent de steri-

les et 4 pour cent de scories (RIPLEY & al., 1978). En general, plus les

mineraux sont rares, plus il faut extraire de matieres steriles et plus il

y a de dechets. Les principales techniques de r^utilisation des dechets

ainsi que les techniques de restauration des pares i r€sidus miniers (ste-

riles) sont presentSes au chapitre 6.
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2.5 L'aprSs-production

De nos jours, la plupart des r^glements provinciaux et territo-

riaux obligent les exploitants S remettre les sols exploites dans im €tat

qui permette de les r€utiliser ou qui soit agrCable S la vue, ce qui n'e-

tait pas Ie cas avant les annees soixante-dix (voir Chapitre 5). C'est

pourquoi, je traiterai principalement dans les lignes qui suivent des moda-

lites de fermeture temporaire ou permanente d'une mine qui sont genCrale-

ment appliquees de nos jours, car ces modalites Ctaient pratiquement

inexistantes 11 y a a peine vingt ans.

Lorsqu'une mine est fermee en raison des mauvaises conditions du

march€ et que toutes les installations d'exploitations sont laissees sur

place, 11 s'agit g@n€ralement d une fermeture temporaire. Dans ce cas,

1'equipement et les bStiments sent entretenus par les compagnies en vue de

la reprise des activites. Des mesures relatives a 1'hygiene et SL la s€cu-

rite sont extremement importantes et comportent normalement les exigences

suivantes:

Les entrees des puits souterrains doivent gtre cl6turees;

Les zones perturbees doivent Stre exemptes de tout danger com-

me des pentes instables ou la presence de matieres toxiques;

Les terrils de dCchets rocheux, les steriles et les bassins de

dCcantation ne doivent presenter aucun danger, et la solidite des digues

des bassins de decharge ou des installations de retenue des steriles doit

gtre assuree;



20

Lorsque 1'erosion des terrils est evidente, des techniques de

stabilisation doivent Stre adoptees, notamment 1'utilisation de scellants

ou la regeneration de la couverture v€g€tale selon la duree de la fermeture

ou les exigences reglementaires;

Lorsque la stabilisation n'est pas possible, des mesures doi-

vent §tre prises pour contenir et traiter les eaux de drainage contaminCes

tant qu'il y a contamination (MARSHALL, 1983).

De plus, les mesures de surveillance €tablies au cours de 1'etape

d'exploitation doivent etre maintenues. Ces mesures portent generalement

sur Ie drainage de la mine, les effluents de 1'usine, Ie drainage des eaux

de surface contaminees, les eaux de percolation des bassins et des d€char-

ges, les terrils, 1'Srosion et la sedimentation, tout changement nuisible

apporte aux ecosystemes aquatiques et terrestres, et des mesures appro-

pri€es doivent @tre prises pour sceller ou eliminer les sources d'eaux con-

taminees ou de polluants atmospheriques.

Dans biea des cas, la regeneration de la couverture vegetale com-

me moyen de stabilisation et d'amelioration esthetique peut s'averer impra-

ticable et tres codteuse lorsqu'il s'agit d'une fermeture temporaire.

C'est particulierement vrai dans Ie cas des terrils qui seront reactives.

En terminant» la fermeture permanente d'une mine a generalement

lieu lorsque Ie gisement est epuise et que toute activite miniere a cesse.

Afin d'eviter des problemes permanents de degradation et de pollution du

milieu, il faut proceder au nettoyage et S la remise en etat de tout ce qui

a Ste perturbe, que ce soit des mines i del ouvert, des travaux souter-

rains, des terrils, des entassements de rCsidus, des bassins de d^canta-

tion, des constructions ou des r€seaux de drainage. L'objectif principal
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des plans d'abandon final est de trouver Ie meilleur moyen de rSparer tous

les effets nuisibles que les activites minieres out eu sur les sols et les

ressources en eau aussi bien sur Ie site de la mine qu'aux alentours.

La figure 5 illustre de fa^on sch€matique 1'une des methodes

actuelles de remise en etat du terrain dans 1'industrie miniere. Les pra-

tiques sur Ie terrain appliqu€es a chacune des etapes different cependant

selon la nature du sol S remettre en Stat et selon la reglementation en

vigueur (voir Chapitre 5). Celle-ci exige de nos jours que des plans de

remise en etat soient etablis des Ie debut de I*exploitation d'une mine,

souvent sous forme de travaux experimentaux, de stabilisation et d'emplace-

ment s^curitaire des steriles, et d'un programme general pour minimiser la

degradation physique et chimique de la surface des terres. Les principales

techniques de restauration des pares a r€sidus miniers sont pr€sentees au

chapitre 6.
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CHAPITRE 3

TRAITEMENT DES EAUX USfiES PROVENANT DE L'EXPLOITATION

DES MINES ET DE LA PREPARATION DES MINERAIS

3.1 Origine des eaux usees

Comme il a et€ explique dans Ie chapitre precedent, deux sources

principales sont a 1'origine des eaux us€es provenant de 1'activite mi-

niSre. II s'agit en premier lieu des acides form^s par 1'exposition a

I*air des min€raux renfermant des sulfures de fer tel Ie cuivre. En second

lieu, il y a les polluants produits par 1'extraction et la concentration du

mineral (pour eliminer la gangue et conserver les mineraux).

De fait, les eaux de mines acides sont produites par 1'oxydation

des mineraux renfermant des sulfures metalliques. L'oxydation se fait par

deux voies principales soit chimiques et biologiques (a 1'aide de la bacte-

rie Thiobacillus ferrooxidans). De plus, il existe plusieurs facteurs qui

interviennent dans les vitesses d'oxydation. II s'agit de la tempCrature,

de la superficie disponible. Ie pbuvoir de neutralisation de la gangue et

la teneur en ions ferriques de 1'eau apportee aux residus (FORTIN, 1982).

Par ailleurs, I*extraction des mineraux utiles comprend une gran-

de variety d'operations qui utilisent les differences physiques et chimi-

ques des divers mineraux pour en effectuer la separation. De fait, pour

minimiser 1'effet toxique des r^actifs d'extraction et de concentration, il
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est opportun de choisir ceux qui se dScomposent rapidement en substances

inoffensives dans les eaux r^siduaires ou ceux qu'on peut facilement re-

trancher des eaux rCsiduaires au moyen de techniques courantes.

3.2 M€thodes de traitement des eaux usees

Les problemes particuliers pos€s par les eaux us€es d une mine et

les exigences relatives st leur traitement dependent en partie des condi-

tions locales: mineralogie, climat et topographie. C'est pourquoi, dans

les sous-sections qui suivent, j'aborderai seulement les grandes lignes des

principales methodes de traitement des eaux usees qui sont presentement

eprouvees au Canada. II s'agit dans Ie cas d'un traitement chimique, de la

neutralisation, de 1'oxydation et de la stabilisation. En ce qui a trait

au traitement physique, on utilise principalement les proced€s suivants:

floculation, decantation et adsorption.

3.2.1 Traitement chimique

A) Neutralisation de 1'acide et enlevement des metaux lourds

Pour neutraliser les eaux de mines acides (cuivre), on utilise

les reactifs suivants: Ie calcaire, la chaux. Ie carbonate de sodium et

1'hydroxyde de sodium (BRAGG & al., 1975). Les couts et avantages respec-

tifs de ces reactifs sont resumCs au tableau 1.

Au point de vue du codt uniquement. Ie calcaire et la chaux sent

les plus avantageux. Ie calcaire etant Ie moins couteux si 1'on compare

leur basicite. Toutefois, Ie calcaire est dCsavantageux sur plusieurs

plans, surtout parce qu'il ne peut pas dormer de pH supSrieur S 7 environ,

et aussi parce qu'il a tendance S former une couche superficielle de gypse



TABLEAU 1 - Caracteristiques des alcalis (BRAGG & al., 1975)

Coefficient
Reactif Formule de basicite*

Cout
approximati f

Cout relatif par
unite de basicite

Avantages et Inconvenlents
respectifs

Calcaire CaC03

Chaux CA(OH)^

Hydroxyde NH^OH
d'ammonium

1,75

2,85

Carbonate N a ^CO 3 0,91
de sodium

Hydroxyde NaOH
de sodlum

1,25

(<t:/lb)

0,4

1,25

(cent)

0,4

0,71

2,80

3,30

4,0

Convenable pour des pH < 7
seulement.
Moins reactif que la chaux.
Possibilite de formation
d'une couche de gypse en
surface. Possibilite de
frais de manutention rela-
tivement eleves (concassa-
ge, stockage en vrac , etc.)
Production elevee de Co2*

Grande reactlvite - manu-
tention relativement sim-
pie, obtention facile d'un
pH eleve.

L'enrichissement par les
matieres nutritives azotees
entraine des effets d'eu-
trophisation dans certaines
regions. A pH eleve et a
faible DO, Ie NH^ est
toxique pour les poissons.

Moins basique et pourtant
plus couteux que Ie calcai-
re ou la chaux. Production
elevee de CO^.

Cout prohibitlf - reagit
tres rapidement, efficace
dans toute la gamme de pH.

* CaCC>3 == 1 (On suppsse 1'utilisation a 100% du pouvoir alcalin)

N3
Ul
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(CaSO^) et d'hydroxydes metalliques g€latineux qui diminuent sa rSactivi-

t6, SL mains qu elle ne soit elimin^e par arrosage ou agitation. Par cons€-

quent, on emploie Ie plus souvent la chaux pour ajuster Ie pH dans Ie trai-

tement des eaux usees contenant des metaux lourds en solution, ce qui en-

traine la precipitation du metal sous forme d'hydroxyde insoluble.

II peut @tre avantageux dans certains cas d'employer des mClanges

de calcaire et de chaux: Ie calcaire s'emploie d'abord, et 1'ajustement

final du pH s'effectue avec la chaux. Les facteurs a envisager sont les

suivants:

a) Ie cout unitaire des rCactifs et Ie tonnage quotidien re-

quis;

b) 1'approvisionnement;

c) Ie temps de neutralisation (dans Ie cas du calcaire, il faut

parfois jusqu'a 48 heures pour que les reactions soient achev^es);

d) les couts d'immobilisation et d'exploitation d'un systeme de

double manutention;

e) la manutention des boues et leur stabilite;

f) Ie controle du procedS;

g) les frais de transport des r€actifs.

B) Oxydation

Afin de minimiser les impacts sur 1'environnement, il est neces-

saire d'oxyder les produits de d€cantation et les eaux de mine avant leur

re jet dans un lac ou une rivi^re. L'oxydation a pour but de convertir Ie

fer ferreux en fer ferrique et pour stabiliser les thiosels sous forme de

sulfates (FORTIN, 1982).
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L'oxydation peut se faire chimiquement ou biologiquement. Dans

Ie premier cas. Ie fer ferreux est oxyde par 1'oxygene atmospherique. La

reaction depend beaucoup du pH et se produit presqu'instantanement (moins

d'une minute) a un pH sup€rieur ^ 7,2. (HUCK & al., 1974). La reaction

prend plus de 1 000 minutes S un pH de 6,5. L*importance du pH a un effet

economique majeur sur deux facteurs, soit la taille des reacteurs d'oxyda-

tion et la qualite des neutralisants utilises pour ajuster Ie pH. Par

exemple, si on utilise Ie calcaire, moins cher, il faut un temps d'equili-

bration assez long pour s'approcher d'un pH superieur S 7. C'est pourquoi,

on utilise souvent la chaux pour assurer une neutralisation rapide S. un pH

suffisant pour permettre une oxydation quasi instantanee.

Finalement, comme on I*a vue pr^cedemment, 1'oxydation biologique

du fer ferreux peut se faire par la bacterie acidophile Thiobacillus fer-

rooxidans. L'oxydation s'effectue en milieu acide, a un pH situ€ entre 1

et 4 (GAGNON, 1982). L'avantage possible de ce precede est que 1'oxydation

du fer ferreux se realise en milieu acide et que Ie fer ferrique transforme

peut etre precipite a I'interieur d'une gamme de pH facile a obtenir par la

neutralisation au calcaire. Toutefois, comme il n'est gCneralement pas

possible de recirculer les boues, la population bacterienne doit crottre en

employant des reacteurs a pellicules fixees, c'est-S-dire des disques bio-

logiques, ce qui augmente de beaucoup les couts de traitement.

C) Stabilisation des reactifs de preparation

Dans 1'etape d'enrichissement du mineral, on utilise souvent des

reactifs pour accelerer la reaction (voir Section 2.4). De fait, les
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r^actifs organiques oxydables sent souvent toxiques par leur nature meme

mais on considere qu'ils sont rarement la cause d'une mauvaise quality des

eaux. La majorite de ces r€actifs sont decompos€s biologiquement ou chimi-

quement dans Ie milieu cre^ par Ie bassin S rSsidus. Normalement, une

periode th€orique de 30 jours de retention en phase liquide est suffisante

pour assurer la decomposition (BRAGG & al., 1975). Toutefois, si 1'on a

affaire S un reactif toxique non degradable, il est conseille d'utiliser

une solution de rechange.

Par ailleurs, en raison de leurs proprietes hydrophobes, plu-

sieurs reactifs vont provoquer dans certaines conditions la formation d'une

couche mononucleaire a la surface de la nappe de 1'etang de stabilisation,

couche qui peut etre emportCe par Ie trop-plein. Pour supprimer cette dif-

ficulte, on peut utiliser des chicanes et des dCversoirs submerg€s.

Finalement, il est important de mentionner que les produits de

decomposition des reactifs contenant du phosphore et de 1'azote peuvent

enrichir les eaux receptrices et faire apparaltre des signes d'eutrophisa-

tion. Les phosphates sont precipitables par 1'emploi de la chaux et du

calcaire en milieu alcalin et si ces substances combattent 1'acidite du

milieu, 11 n'est pas necessaire de pratiquer d'autres traitements.

3.2.2 Traitement physique

A) Floculation et decantation

Dans Ie processus d'elimination des metaux lourds, les hydroxydes

precipites doivent etre separCs efficacement. La sedimentation par gravity,

methode dont 1'emploi est generalise, se fait en general dans des bassins
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de dScantation (constitu^s par des bassins S residus ou par des Ctangs de

stabilisation).

Dans la majorite des cas, les pr^cipit@s d'hydroxydes floculent

tres bien, possedent d'excellentes proprietes de dCcantation et dans des

eaux au repos laissent tr^s peu de particules rSsiduelles dans Ie surna-

geant. Les principaux facteurs agissant sur les proprietes de decantation

sent la densite des particules et Ie volume occupe. Une forte proportion

de boues entratnera un passage rapide d'une decantation libre a une decan-

tation entravee» ou mgme un tassement par zones.

M@me si la quasi-totalite des m€taux se depose rapidement dans la

masse floculee SLAPIK & al. (1982), ont enregistre en laboratoire une ame-

lioration de la qualite du surnageant pour des periodes de dCcantation

allant jusqu'a trois jours. Ce fait a ete attribue i la sursaturation ini-

tiale et S 1'equilibration graduelle des hydroxydes, avec la precipitation

et la sedimentation correspondantes.

Pour sa part, THACKSTON (1980) a observe dans certains cas la

formation de flocons tres fins, presque colloldaux, avec de mauvaises pro-

prietes de decantation et un surnageant de pietre qualite, specialement

lorsque de faibles concentrations totales de metal, de 1'ordre de 25 mg/1,

sont prCcipitees. De m@me, I*exposition de mat^riaux bien flocules ^ des

vitesses de glissement elevees, par exemple dans les pompes centrifuges,

peut produire une degradation du floc avec des resultats semblables sur la

decantation et la limpiditC du surnageant. Dans de telles conditions, on

peut ameliorer les caracteristiques de floculation des prScipites:
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a) en faisant circuler a nouveau les solides depos@s, ce qui a

pour effet d'augmenter la frSquence des collisions entre les particules et

par consequent, d'accrottre la vitesse et 1'importance de la floculation;

b) en agitant legerement pour augmenter la frequence des colli-

sions; on pourrait appliquer des mesures classiques pour Ie traitement des

eaux potables;

c) en employant des floculants organiques qui amelioreraient

1'efficacite de 1'adhesion lorsqu'il y a collision entre les particules.

B) Adsorption

Depuis quelques annees, on a experimente la methode d'adsorption

sur charbon actif pour traiter des eaux de r€sidus de mine. Cette methode

est appliquee principalement pour oxyder Ie fer dans les eaux acides et

pour adsorber des metaux lourds (BRAGG & al., 1975).

Cette methode est avantageuse du point de vue cofit car Ie carbo-

ne, qui est utilise comme catalyseur, est reutilisable. Toutefois, cette

methode n'est pas complete car elle ne peut traiter de grandes quantites

d'eaux usees. De fait, 1'adsorption sur charbon actif serait plutot un

procedC intermediaire qui doit etre associS S des precedes de traitement

chimique pour obtenir une bonne oxydation des derives du fer et une bonne

adsorption des metaux lourds.

Par ailleurs, on utilise d'autres materiaux que Ie charbon actif

pour eliminer les metaux lourds. II s'agit de materiaux silicieux et de

materiaux calcaires contenus dans les residus (ex.: mine d'or) et qui ont

des affinites pour les ions des metaux lourds en solution. La silice est

electriquement neutre entre les pH 3 et 4. A un pH plus elev6, elle se
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charge negativement et adsorbe les ions de m^taux lourds par un ph^nomSne

electrostatique. Ceci s'applique egalement aux particules de charge oppo-

s€e comme les particules des hydroxydes. On peut utiliser cette propriete

en mettant la gangue silicieuse en presence des eaux acides avant la neu-

tralisation.

Toutefois, avant d'utiliser ce proc€d€, il est important de tenir

compte de la stabilitC ^ long terme des polluants adsorbes. C'est pour-

quo!, avant de traiter de grandes quantites de materiaux de cette fa<y0n, il

faudrait alors pratiquer des epreuves de stabilite dans toute une variCte

de conditions reelles.

3.3 Techniques de traitement des eaux usees des mines

Comme il a et€ mentionn€ pr€c^demment, il existe trois grands

types d'eaux usees provenant des mines et des installations de preparation

des minerals: les eaux de mines acides, les eaux residuaires de 1'usine et

les eaux polluees du ruissellement superficiel, y compris les fuites des

bassins a residus. Le mode de traitement Ie plus employC consiste S diri-

ger ces eaux usees dans un bassin a r^sidus ou les solides en suspension

(residus) se deposent, ou les ions de metaux lourds en solution dans 1'eau

peuvent @tre precipites et ou les matieres solides sont retenues indefini-

ment. La ou 11 y a de tres grandes quantites de matieres solides, par

exemple dans les eaux residuaires d'usine, on se sert des bassins a residus

pour precipiter et retenir les solides et pour traiter les eaux qui les

charrient. Toutefois, U ou il n'y a qu'un chantier d'exploitation, on

peut traiter chimiquement dans des bassins les eaux de mine et les eaux

polluees de ruissellement superficiel, ou encore les traiter physiquement
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(dScantation). Pour I*instant, on fait tres peu appel S cette derniSre

methode mais les nouvelles exigences rCglementaires la recommandent de plus

en plus (voir Chapitre 5).

C'est pourquoi, dans la section qui suit, je traiterai de la

principale technique de traitement des eaux usees des mines utilis€es en

Abitibi-Temiscamingue, soit les bassins a residus. Suite a cela, je decri-

rai brievement deux autres techniques de traitement qui sont peu utilisees

fl ce jour, soit les etangs de stabilisation ainsi que les usines de traite-

ment mecanique complet.

Toutefois, quel que soit Ie type d'ouvrage de retenue envisage

pour traiter les eaux usees venant de mines de metaux, il est essentiel de

reduire Ie ruissellement d'eau vers Ie talus. Dans quelques cas, il arrive

que Ie proprietaire de la mine soit oblige de construire des foss€s de

derivation autour des talus. De fait, ces fosses doivent @tre construits

de fa<y0n qu'ils resistent ^ des pluies d'intensite egale a la plus forte

pluie en dix ans (et meme plus, s'il y a possibilite qu'un debordement des

fosses entralne quelque erosion des talus). C'est pourquoi, il faut s'as-

surer que la construction soit d'une qualite qui mette la stabilite des

talus a 1'abri des charges de choc.

3.3.1 Bassins a residus

Jusqu'S dernierement. Ie seul but des bassins a residus etait

d'eviter Ie rejet d'un trap fort volume de solides dans les cours d'eaux

recepteurs (FORTIN, 1982). Depuis les recentes preoccupations de la d6t^-

rioration de notre environnement. Ie bassin S r^sidus sert maintenant, dans

bien des cas, S effectuer une bonne part du traitement chimique des dechets
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liquides. De fait, 11 sert S quelques-unes ou a la plupart des fonctions

suivantes:

a) elimination des d^chets solides par sedimentation;

b) neutralisation des acides;

c) precipitation des metaux lourds (hydroxydes);

d) sedimentation des precipites metalliques,

e) retention permanente des residus sedimentes et des precipi-

tes;

f) stabilisation des composes oxydables (residus des reactifs de

flottation);

g) regulation du contenu et du volume des eaux brutes admises;

h) retenue des precipitations et regulation du debit;

i) retour a 1'usine de 1'eau trait€e.

C'est pourquoi, parce qu'il peut accomplir la plupart de ces

fonctions S un cout assez bas. Ie bassin S residus a 6te presque universel-

lement accepte comme principal moyen de traitement des eaux us6es des

mines. En contrepartie, comme aucun controle ne peut etre exerce sur ces

bassins, leur efficacite en souffre, surtout dans des situations ou les

exigences sont incompatibles. Ainsi, la sedimentation doit s'operer lors-

que les eaux sont au repos, alors que 1'oxydation des composes solubles est

favorisee par 1'agitation.

Void une liste des avantages et des inconvenients relatifs des

bassins a residus.
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Avantages

a) Beaucoup de fonctions du traitement sont r€alis6es S cout peu

elev^.

b) Le traitement est efficace et donne des effluents acceptables

dans bien des cas.

c) Les bassins constituent souvent la seule fa<y0n pratique d'€-

liminer les solides.

d) Us servent souvent a stabiliser la qualite des effluents par

la retention prolongee.

e) Leur grande superficie favorise 1'oxydation et 1'evapora-

tion.

f) Us peuvent souvent @tre construits avec les materiaux et

1'outillage miniers.

g) Ils constituent une m€thode de traitement bien connue de

1'industrie.

Inconvenients

a) Absence de moyens de contr61e efficaces et difficulte d'opti-

miser Ie grand nombre de processus qui y sont effectues.

b) Us occupent de grandes surfaces et contribuent au bilan

hydrique total par 1'apport de grands volumes d'eau lors de precipitations

importantes.

c) Creation possible de difficultes de restauration si les r€si-

dus forment des acides.

d) Us sont souvent difficiles S isoler des aires de drainage

qui les alimentent - les eaux de pluie influent sur Ie temps de rStention.
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e) Us sont sujets aux variations climatiques, particuliSrement

aux variations de 1'efficacite de la bio-oxydation.

f) II est souvent difficile d'assurer une bonne r^partition du

debit.

g) Ils exigent un tres bon contr$le des fuites qui passent i

travers les barrages.

h) Leur installation est souvent coQteuse S cause du prix eleve

des structures de retenue et de la n€cessit6 d'une bonne conception pour

eviter des difficultes comme la liquefaction et la formation de renards qui

risquent de provoquer un bris catastrophique de talus.

i) Ennuis frequents dus S la poussiere, S moins de stabiliser la

surface par reboisement ou par 1'utilisation de liants chimiques ou de cou-

vertures de roches.

Devant la multitude de contraintes qui resultent de 1'operation

d'un bassin a residus miniers, 11 est necessaire de connattre au pr€alable

les principaux facteurs contraignants ainsi que les moyens d'y remedier.

De fait, 1'utilisation d'un bassin de retenue exige qu'on tienne compte des

facteurs suivants: 1'etendue et la profondeur; 1'emplacement et Ie nlveau

du bassin; 1'emplacement et la fonne des dispositifs d'entree et de sortie;

1'action des vents; la formation d'un courant de court-circuit; la hauteur

de la revanche (soit la difference de niveau entre la hauteur d'eau emmaga-

sinee et la crSte du barrage), la derivation des eaux de ruissellement

superficiel, surtout lorsqu'elles ne sont pas polluees, pour empecher leur

deversement dans Ie bassin.

De plus, les dimensions du bassin qui permettront une bonne

decantation des matieres solides sont nonnalement determinees en se basant
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sur plusieurs facteurs, dont 1'etat des particules, leur tendance sl se

transformer en boue (mineraux argileux), Ie pH, la temperature de 1'eau,

1'action des vagues, la profondeur d'eau, 1'emplacement et la disposition

des points d*entree et d'evacuation. Dans beaucoup de cas ou les residue

contiennent de grandes quantites de boues, la sedimentation demande un

temps considerable pour @tre satisfaisante.

C'est pourquoi, a la suite d'observations faites sur des bassins

en activite, BRAGG & al. (1975) recommandent les mesures suivantes pour

assurer la decantation dans les bassins S r^sidus miniers.

1 Temps de retention de 5 jours et dispositions pour ^liminer

Ie passage direct.

2 Superficie du bassin de 10 ^ 20 acres par 100 tonnes de resi-

dus solides par jour.

De plus, les caract^ristiques de sedimentation des r^sidus peu-

vent etre ameliorees par Ie reglage du pH ou par 1'addition de floculants.

Par ailleurs, une fois que les matieres solides sent decantees

dans Ie bassin a residus, la prochaine etape de traitement consiste ^ recu-

perer une partie des eaux clarifi^es. Celles-ci peuvent etre d'une part,

rejetees dans Ie milieu, s'11 n'y a pas de risque pour 1'environnement.

D'autre part, dans les nouvelles installations, il arrive souvent que les

eaux clarifiees sont recyclees lorsqu'elles sont pompees jusqu'a 1'usine de

preparation du mineral.

De fait, on utilise habituellement un des trois grands systemes

de recuperation (ou d'evacuation) des eaux clarifiees retenues dans un
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bassin i r€sidus. Selon BRAGG & al. (1975), on a couramment employS par Ie

passe des goulottes d'eau d6cant€e placees au fond des bassins. II s'agit

d'un syst^me par lequel 1'eau reposant pres de la surface de la nappe est

captee dans des orifices pratiques Ie long d'une tour ou d'une colonne

posee en un point quelconque de la nappe. Les orifices sont obtur€s suc-

cessivement, au fur et a mesure que les residus atteignent leur niveau.

Les eaux captees s'ecoulent dans la tour et ensuite dans une goulotte cons-

truite sous Ie talus. En aval, les eaux peuvent §tre rejetees (s'il n'y a

pas de risque pour 1'environnemment) ou peuvent Stre recuperees et pompees

jusqu'a 1'usine de preparation du mineral.

Un deuxieme systeme consiste ^ installer des pompes sur une barge

flottante ou dans une cabane a pompes glissant sur une rampe. Ces pompes

tirent 1'eau el faible profondeur et la deversent dans des canalisations qui

la conduisent S. 1'usine de preparation du mineral.

Un troisieme systeme utilise des siphons places au sommet des

talus; ils aspirent 1'eau de la nappe et la rejettent sur la base aval des

talus.

De fa<;on generate, peu importe Ie systeme de recuperation des

eaux clarifiees qui est utilise, les conduites d'eau decantee qu'on compte

utiliser doivent etre con^ues avec prudence. Des ia€thodes convenables sont

decrites dans les ouvrages de reference cites en annexe (BRAGG & al. 1975,

LANE & al. 1979 et LE ROY & al. 1972). En general, il faut eviter d'utili-

ser des conduites d'eau pour d€canter lorsqu'on prevoit un tassement des

fondations. En principe, les systemes de barges sont superieurs pour ce

qui touche la securite des talus. Toutefois, etant donnS les couts
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associes a ces installations ainsi que Ie peu de preoccupations environne-

mentales des proprietaires de mines (avant les annees 70), il y a tres peu

de mines en Abitibi-Temiscamingue dont les eaux provenant des bassins S

residus ont ete traitees avant leur rejet.

3.3.2 Etangs de stabilisation (lagons)

Les etangs de stabilisation ressemblent beaucoup aux bassins i

residus. Les Stangs different par 1'absence de residus solides ou stockes.

Quant a leurs autres fonctions, elles sont les memes que celles des bassins

(section 3.3.1 b a i).

De plus, les avantages et les inconvenients des etangs de stabi-

lisation sont a peu pres les mSmes que ceux des bassins ^ residus. Les

boues peuvent s'accumuler dans les $tangs et en reduire la permeabilite,

sans compter qu'elles constitueront un cas difficile lorsqu'il faudra s'en

debarrasser. L'industrie siderurgique utilise des etangs (puits d'infil-

tration) pour eliminer les exces d'eau de traitement. Leur action est en

gros celle d'un lit de sable, permettant d'enlever les solides r^siduels

pour produire un effluent purifiS. II est generalement admis qu'il est

plus economique dans la plupart des cas de construire plusieurs petits

etangs a capacite de sedimentation efficace, plut6t qu'un grand etang peu

efficace.

Par ailleurs, selon BRAGG & al. (1975), les etangs de traitement

des eaux acides ont d'abord ete utilises la ou ce n'etait pas pratique

d'acheminer les eaux acides vers un bassin ^ rCsidus. Au depart, cette

methode se limitait aux eaux de mines acides et aux eaux de ruissellement.

Depuis quelques annSes, on a aussi achemine les eaux acides s'echappant des



39

bassins S residus vers des etangs de stabilisation. Toutefois, cette pra-

tique est peu utilisee en Abitibi-Temiscamingue pour les raisons suivantes:

couts €lev€s, la plupart des bassins S r^sidus sont abandonnes depuis plu-

sieurs annees et finalement, 11 n'y a aucune reglementation obligeant les

proprietaires S traiter les eaux us^es.

En terminant, il y a trois elements d'ordre fonctionnel dont il

faut tenir compte de fa^on particuliere au moment de la construction d*un

etang de stabilisation. II s'agit en premier lieu du volume d'eau polluee

(variations saisonnieres et du volume des eaux venant du ruissellement

superficiel). En second lieu, on doit tenir compte de donnees qualitatives

sur les eaux a traiter (types de metaux lourds et de sulfures). En der-

nier lieu, il est important de neutraliser les hydroxydes metalliques et

les autres metaux dissous dans 1'eau en contrOlant Ie pH et ce, dans Ie but

que les reactifs soient efficaces afin d'obtenir un bon controle du traite-

ment.

3.3.3 Usines de traitement mecanique complet

L'emploi d'un equipement mecanique pour Ie traitement de s eaux

usees des mines ne fait que s'amorcer au Canada. La premiere mine a posse-

der un tel equipement au Canada fut la Chester Mines au Nouveau-Brunswick

(BRAGG & al., 1975). Le traitement comprend la neutralisation, la decanta-

tion, la recirculation des boues et 1'affinage de 1'effluent dans un etang

dont Ie temps de retention est de 24 heures. Le schema simplifie de fonc-

tionnement de cette usine est montre S la figure 6.
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A 1'heure actuelle, 11 n'existe pas d'usines de traitement meca-

nique en Abitibi-Temiscamingue. Toutefois, depuis Ie debut des ann^es

1980, quelques compagnies minieres telles que la Falconbridge Copper (divi-

sion lac Dufault a Rouyn-Noranda) et la mine Selbaie a Joutel (FORTIN,

1982) ont fait quelques amenagements S leur bass in d'elimination des r^si-

dus. Ces amenagements consistent ^ 1'ajout d'un bassin d'oxydation, de

floculation et de d€cantation (Fig. 7).

De fa<y0n preliminaire, les resultats obtenus avec ce type de

traitement indique une legere amelioration de la qualite des ruisseaux

recepteurs. De fait, dans la plupart des cas. Ie pourcentage de sulfures

oxydables a ete reduit a un niveau pratiquement nul apres 1'addition de

chaux. L*elimination de ces sulfates est un indice qu'avec un bon traite-

ment a la chaux. Ie pH tend a rester stable.

Cependant, d'apres les donnees compilees par Ie GERLED (1985), la

precipitation des metaux lourds associes au mineral n'est souvent pas com-

plete lors du traitement des eaux usees des mines en Abitibi-Temiscamingue.

C'est pourquoi il arrive, a 1'occasion, que les normes en vigueur soient

depassees et que les ruisseaux recepteurs soient legerement contamines.

Malgre cela, 1'utilisation de precedes de traitements complementaires aux

bassins a residus constitue un bon pas en avant. De fait, pour s'assurer

de 1'efficacite du traitement des eaux de mines, il faudrait s'assurer

qu'il y ait un programme de suivi efficace suite a remission d'un certifi-

cat d'autorisation pour 1'ouverture de mines selon la directive aux indus-

tries minieres (voir section 5.4.2 f).
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CHAPITRE 4

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX

4.1 G^neralites

De fa^on generale, une mauvaise gestion des pares a residus mi-

niers peut entralner plusieurs des problemes suivants:

1- Dispersion de contaminants a partir des pares a residus avec

les effets que cela entraine sur 1'environnement. Comme on 1'a vu pr€c€-

demment, les principaux contaminants retrouves sent les metaux lourds sous

forme de traces, 1'arsenic, Ie cyanure, les produits utilises pour Ie trai-

tement de mineral, des acides, des radioisotopes et des solides en suspen-

sion.

2- Contamination des nappes d'eaux souterraines et de 1'eau po-

table par Ie ruissellement et 1'infiltration de contaminants.

3- Deterioration a long terme des pares a residus sous I*action

de 1'erosion qui peut affaiblir les digues et entralner une d€£aillance du

systeme de confinement des residus. Des quantites enormes de residus mi-

niers et de contaminants peuvent alors se repandre dans 1 environnement.

4- L'erosion des residus et la generation de poussieres qui,

sous 1'action des vents, peuvent etre transportes sur de grandes distan-

ces.
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5- L'absorption et la bioaccumulation de substances toxiques par

la vegetation, les mammiferes et la faune aquatique affectent non seulement

ces derniers, mais aussi toute la chalne alimentaire.

6- Tous les items enum^res plus haut d^gradent 1'esthetique du

paysage et causent une baisse du niveau de quality de la vie.

Dans les sections ci-apres, je tenterai de passer en revue, de

fa^on plus detaillee, tous ces impacts environnementaux pour comprendre

leurs repercussions sur les divers milieux biologiques.

4.2 Environnement aquatique

Les repercussions sur 1'environnement aquatique sont certainement

les plus graves parmi celles pouvant affecter 1'environnement. Le ruissel-

lement d'ions metalliques toxiques des pares mal stabilises est un probleme

particulierement aigu. Les metaux peuvent susciter des effets ICtaux ou

sous-l^taux, c'est-a-dire qu'ils peuvent tuer ou entrainer des effets se-

condaires susceptibles d'agir sur les fonctions physiologiques des animaux

par exemple. Les ions peuvent egalement agir en synergisme entre eux.

Consequemment, la resultante globale sera plus importante que la somme des

effets individuels attribues a chacun des ions (HUMMEL, 1982).

De plus, les effets sous-l^taux peuvent reduire la fecondite ou

la croissance, affecter 1'elevage des jeunes, ou encore provoquer 1'evite-

ment pur et simple de la zone affectCe. Les concentrations de metaux peu-

vent aussi augmenter tout au long de la chalne alimentaire et finalement

rendre Ie poisson impropre a la consommation humaine.
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En effet, lorsque les ions sont accumules dans les tissue en con-

centration sous-letale, ils sont emmagasines surtout dans les tissus, mais

aussi dans les os ou Ie cerveau (Ie mercure en est un exemple typique). II

est a noter que tous les metaux peuvent etre bioaccumules, toutefois, cer-

tains sont elimines par 1'excretion de 1'urine ou des excrements, d'autres

pas. L'organisme qui absorbe en premier Ie metal est affecte, mais aussi

et surtout les organismes superieurs susceptibles de manger Ie premier, et

ainsi de suite. Par exemple, un poisson peut paraltre en sante mais avoir

de fortes quantites de metal et queiqu'un qui prendrait plusieurs repas par

semaine de poisson contamine court Ie risque d'etre plus affecte que Ie

poisson lui-meme. Eventuellement, dans certains cas graves, il peut en

resulter un empoisonnement lent et subtil des gens qui consonuneraient trop

de poissons contamines.

La meme chose est egalement vraie pour la vCgetation. Les ions

sont captes par les racines et sont accumules dans les feuilles qui peuvent

etre devorees par des herbivores et ils montent dans Ie reste de la chalne

alimentaire.

Le probleme de la contamination environnementale est particulie-

rement aigu dans les cas ou Ie mineral contient des composes a base de sou-

fre (associe au mineral de cuivre) et qui sent des generateurs d'acide.

L acidite favorise de fa<;on generale la mise en circulation des metaux qui

peuvent ainsi se retrouver en concentration plus elevee dans 1'environne-

ment (BRADShAW & al., 1980). L'augmentation de 1'acidite des cours d'eau,

qu'elle soit causee par les pluies ou Ie ruissellement des pares a residus,

est nefaste en elle-meme a la vie aquatique. Le seuil critique pour la

qualite de la vie est atteint assez rapidement sous un ph de 5,5 et en
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general les regions du bouclier canadien sont particulierement vulnerables

sous ce rapport, a cause du faible pouvoir tampon naturel des sols. L'aug-

mentation de 1'acidite peut causer divers effets comme la reduction de la

fraie des poissons, 1'alteration de la chalne alimentaire par 1'elimination

de certaines especes sensibles, la diminution des teneurs de calcium dans

les os des poissons, etc.

En plus des ions metalliques presents dans Ie mineral, on peut

aussi retrouver du mercure et du cyanure dans Ie ruissellement des pares a

residus, car ces deux elements chimiques sent associes au precede de trans-

formation du mineral d'or. Le methylmercure, une forme organique des com-

pos€s de mercure, est bioaccumulable en concentrations de plus en plus ele-

vees a mesure qu'on monte dans la chaine alimentaire et est tres toxique a

des fortes concentrations, particulierement en synergisme avec d'autres

metaux (AUCLAIR & al., 1982). Quant a 1'arsenic et Ie cyanure, ils sont

tous deux tres toxiques a de faibles concentrations, ils sont rencontres

regulierement dans les pares a residue auriferes (photo 4, annexe A).

Par ailleurs, les solides en suspension, liber^s dans Ie milieu

aquatique par les pares a residus peuvent boucher les interstices entre les

pierres, debris veg^taux et autres qu'on retrouve au tond des cours d'eau

et ainsi ^liminer les habitats propices au developpement des invertebr^s et

aux frayeres des poissons. Ils peuvent abaisser considerablement les con-

centrations d'oxygene dans 1'eau et nuire au developpement des oeufs et des

larves de poissons et d'invertebres. Les branchies des animaux a respira-

tion branchiale seront bloquees. La quantite de lumiere sera egalement

abaissee a cause de 1'augmentation de la turbidite et une baisse de photo-

synthese en resultera, diminuant encore les concentrations d'oxygene dispo-

nible.
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Dans les cas extremes, la charge de sediments pourra alterer et

modifier drastiquement Ie lit de la riviere en plus d'etre a leur tour une

source active de liberation d*ions, generalisee a tout Ie cours d'eau.

4.3 Contamination des nappes d eau souterraine
etdes sources d.'eau j>p table

Lorsque des municipalites ou autres concentrations de personnes

sont situees pres des pares a residus, qu'ils soient abandonnes ou non, il

y a toujours une possibilite de contamination de la nappe d'eau phreatique

et de 1'eau potable. Le ruissellement, dans les cours d'eau, et 1'infil-

tration, dans Ie sol par des fissures geologiques, sont les vecteurs de

propagation de la contamination. On peut citer, a titre d'exemple, la

municipalite de Granada (pres de Rouyn-l^oranda) ou la nappe d'eau a ete

contaminee a 1'arsenic en 19&0 (hUMMbL, 1982). II va sans dire que de tels

accidents, bien que rares, peuvent avoir des consequences extremement ne-

fastes.

4.4 Deterioration des digues et bris de digues

Ce type d'accident peut etre catastrophique au point de vue envi-

ronnemental. Une rupture de digue peut causer la dispersion de centaines

de milliers de tonnes de residus contamines dans 1'environnement qui peu-

vent avoir des repercussions extremement negatives sur les centres urbains

voisins, surtout en regard de la sante et des ecosystemes. Fort souvent,

helas, une fois les digues reparees, aucun effort n'est fait pour reparer

ou meme att^nuer les dommages caus€s a 1'environnement, on se fie a la

nature pour tout arranger. Elle Ie fera certainement, mais dans combien de

centaines d'annees? En attendant, ces residus continuent a polluer les

cours d'eau.
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4.5 Erosion eolienne et emission de particules fugitives

Toutes les poussieres remises en circulation par 1'action Crosive

du vent se retrouvent eventuellement dans les cours d'eau ou elles contri-

buent aux repercussions discutees aux sections precedentes. De plus, elles

recouvrent les feuilles des arbres, des arbustes, des herbes et reduisent

la photosynthese en bouchant leurs stomates (GAGNOK, 1982).

Par exemple, les especes de plantes privilegiees par 1'orignal,

Ie chevreuil et d'autres animaux a valeur commerciale, peuvent venir a dis-

parattre des secteurs severement affectes. Beaucoup d'autres mammiferes,

oiseaux et autres, peuvent etre egalement affectes par une diminution de

leur nourriture preferee. Les dommages a la propriete privee peuvent aussi

8tre importants lorsque les poussieres poussees par un vent suffisamment

fort ont un effet abrasif sur la peinture d'automobile, de maison, etc., et

que la sante humaine est menacee par inhalation ou stress.

4.6 Esthetique et qualite de vie

Les effets sur 1 esthetique et la qualite de la vie semblent, a

premiere vue, difficiles a circonscrire mais Us sont bien la. Par exem-

pie, Ie fait de vivre a cote d'un parc a residue abandonne peut Stre stres-

sant. Visuellement, ce n'est pas des plus esthetiques. Ie vent transporte

regulierement des poussieres partout aux alentours, Ie risque d'une breche

dans les digues est toujours present, est-ce que 1'eau potable est contami-

nee? Voila quelques-uns des problemes quotidiens auxquels doivent faire

face les personnes vivant a proximity d un parc a r^sidus. Ces effets ne

sont pas toujours quantifiables mais ils doivent €tre considCres.
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Pour palier a ces divers problemes, on doit envisager d'une part,

la mise en place de legislations adequates (voir Chapitre 5) et d'autre

part, la restauration des pares a residus existants (voir Chapitre 6).



CHAPITRE 5

RfiGLEMENTATION EN MATIfiRE DE REMISE EN fiTAT DES SOLS

5.1 Mecanismes de reglementation

Avant d'aborder 1'evolution de la reglementation ainsi que les

exigences gouvernementales federales et provinciales, il est opportun de

definir les mecanismes de reglementation les plus frequemment utilises.

Ceux-ci se repartissent a 1'interieur de deux grandes categories: mecanis-

mes statutaires et discretionnaires (MARSHALL, 1984).

5.1.1 Mecanismes statutaires

Les statuts sont des lois qui ont €te adopt^es par Ie Parlement

du Canada ou une legislature provinciale (Assemblee nationale au Quebec).

De fa<y0n generale, les lois presentent les elements de base d'un programme

tandis que les details sont decrits dans les reglements.

Ceux-ci sont des lois qui n'ont pas ete adopt^es par Ie Parlement

ou une legislature provinciale mais sont etablis plutSt par Ie gouvernement

(c'est-a-dire Ie gouverneur en conseil [cabinet federal], ou Ie lieutenant-

gouverneur en conseil [cabinet provincial^] qui, lorsqu'il est autorise par

une loi, donne au r^glement Ie m@me pouvoir du point de vue legislatif

qu'un statut).



51

5.1.2 Pouvoirs discretionnaires

Les mecanismes de reglementation inclus dans cette categorie com-

prennent les enonces de politiques, les lignes directrices, les normes, les

licences (permis, concessions, etc.), les criteres ou codes de procedures

qui peuvent habituellement etre mis en application conformement aux lois

(statuts) ou aux reglements et ce, par 1'intermediaire des responsables

d'un organisme de reglementation qui a ete invest! du pouvoir de faire

appliquer les exigences qui sont obligatoires de par la loi.

Tout d'abord, les lignes directrices se pr^sentent sous diverses

formes et sont souvent etablies en fonction d'un cas precis. D'importance

variable, elles peuvent constituer un guide non officiel destine a aider

les organismes a mettre en application les reglements, a effectuer des

declarations d'objectifs a long terme ou a etablir des normes non statutai-

res qui ont une importance equivalente aux reglements. II est a noter que

les lignes directrices sont souvent mises en application cas par cas.

En second lieu, les licences, les permis et les autorisations

constituent des instruments de reglementation communs a la plupart des lois

sur 1'environnement (y compris les lois sur les mines). Chaque exploita-

tion doit habituellement obtenir une licence ou un permis qui inclut les

conditions pertinentes a toutes les activites polluantes ou perturbatrices

touchant 1'environnement naturel. Les licences ou les permis peuvent etre

modifies ou retires conformement a la procedure legale prevue dans la loi

ou les reglements. Les conditions de la licence sent en general Ctroite-

ment retires au pouvoir discretionnaire des ministeres.
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Finalement. les normes ou les objectits indiquent les niveaux

d'exposition aux polluants qui ne doivent pas etre depasses. La mise en

application des normes ou des objectifs peut etre obligatoire ou discr^-

tionnaire. Dans ce dernier cas, leur mise en application fait partie des

conditions a remplir pour 1'octroi d'une licence ou d'un permis.

5.2 Evolution historique

Historiquement, les mesures legislatives federales et provincia-

les visant a proteger 1 environnement centre les effets nuisibles des resi-

dus miniers ont ete peu nombreuses et peu efficaces (MARSHALL, 1984). Au

Quebec, 1'evolution de la reglementation en matiere de restauration du

milieu se divise en trois phases principales soit

- premiere phase: du debut du siecle jusqu'aux annees 1960;

- deuxieme phase: de 1960 a 1977;

- troisieme phase; de 1978 a nos jours.

Dans la premiere phase, bien que les compagnies minieres aient

toujours ete responsables de 1'aspect physique du site de la mine lors de

la fermeture, la seule obligation pour 1'exploitant n'etait souvent qu'un

nettoyage general du site ou il devait respecter des normes minimales d'hy-

giene ou de securite (Fig. 8). II est a noter que durant cette periode,

les principales clauses legislatives etaient contenues dans la Loi sur les

mines. Ces clauses etaient trop generales et trop permissives et elles ne

contenaient aucun mecanisme de controle, ni de criteres de restauration

(DELISLE & al., 1979).

Suite a la premiere phase de r€glementation, la deuxieme phase

est graduellement apparue. Celle-ci est principalement attribuable au
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changement plus ou moins radical de la preoccupation au sujet des repercus-

sions de la pollution sur 1 environnement au cours des annees 1960. Ceci a

entratne 1'adoption de lois et de mesures de reglementation visant a redui-

re les consequences nuisibles des activites industrielles sur 1'environne-

ment. C'est pourquoi, durant cette periode, une part importante de la nou-

velle legislation visait 1'industrie miniere et, dans certains cas, un bon

nombre d anciens statuts ont ete rajeunis et amendes pour reglementer les

activites minieres (au federal, la Loi sur les pecheries et la Loi sur les

eaux interieures du Nord).

C'est durant cette periode, fin des annees 1960 et debut des an-

nees 1970, qu'est apparue 1'obligation, plus ou mains formelle selon les

provinces, de planifier la remise en etat du sol lors de la demande d'auto-

risation d'ouvrir une mine (voir Fig. 8). Toutefois, bien que les legisla-

tions de cette epoque soient plus completes, elles contiennent certaines

insuffisances telles 1 absence d'objectifs et de nonnes cadres, de m€ca-

nismes de controle et de garantie financiere pour Ie reamenagement des

sites miniers (MARSHALL, 1984).

II est a noter que c'est durant la deuxieme phase, plus precise-

ment en 1972, que la Loi sur la qualite de 1'environnement est adoptee et

mise en vigueur au Quebec.

Finalement, 1'evolution de la reglementation est completee, dans

sa troisieme phase, par la creation du ministere de 1'Environnement du Que-

bee en 1978. Celui-ci a pour mission d'assurer la sauvegarde du milieu

naturel et humain de telle sorte que les citoyens du QuCbec puissent ben€-

ficier d'eau, d'air et d'espaces salubres pour satisfaire les besoins es-

sentiels et benefiques sur Ie plan de la qualite de vie.
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De fait, la creation du ministere de 1'Environnement a permis

d introduire graduellement des enonces de politiques et de lignes directri-

ces specialisees reglementant les divers aspects de la gestion des ressour-

ceS) qui ont toutes eu un effet direct sur la mise en valeur des mines et

la remise en etat des terrains (DUBfi, 1982).

Finalement, la derniere phase tient compte des plus recents pro-

gres accomplis par 1'industrie miniere en matiere de protection de 1'envi-

ronnement, et de 1'opinion publique, vis-a-vis de 1'environnement qui s'est

manifeste depuis Ie debut de la presente decennie. Pratiquement, depuis

1980, les normes et les reglements existants ne renierment pas ou tres peu

de nouvelles prescriptions. Consequemment, 1'addition de conditions parti-

culieres pour un site, sur un bail ou un permis d'exploitation> fait partie

depuis peu des plans de remise en €tat des sols qui seront realises suite a

la fermeture d'une mine. Cette fa^on de proceder permet une plus grande

souplesse en regard des conditions propres a un site, sans pour cela devier

de la legislation reglementant 1'industrie miniere.

5•3 Exigences federales

II n'existe actuellement pas de lois federales ni de reglements

federaux specifiques qui exigent la remise en etat des terrains miniers

perturbes, pas plus qu'il n'existe de politique ni de serie de lignes di-

rectrices a cet effet. La plus grande partie de la legislation federate

s'appliquant a 1'exploitation miniere etablit des normes nationales relati-

ves a la pollution de 1'air et de 1'eau. Etant donne que la plupart des

activites reliees aux terres tombent sous la juridiction provinciale, ce

sont les provinces qui doivent statuer sur la remise en etat des sols.
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Toutefois, dans Ie cas des terres federales au nord du 60e

parallele. Ie Gouvernement du Canada exige des licences ou des permis par

1'intermediaire du ministere des Affaires indiennes et du Nord, bien qu'il

n'y ait pas de legislation precise en matiere d'exploration, d'amenagement

et d'exploitation des mines (MARSHALL, 1964).

De fait, dans ces territoires, les dispositions relatives a la

remise en etat des sols s'appuient sur des codes de procedure et des lignes

directrices reliees a des reglements et ce, conformement a la Loi sur les

pecheries et a la Loi sur les eaux interieures du Nord. Toutefois, les

lignes directrices ne peuvent etre invoquees en cas de conflit juridique.

Finalement, dans Ie cadre de la Loi sur les p^cheries, Ie Gouver-

nement du Canada a mis en vigueur un reglement sur lesef fluent sliquides

des mines etdes minerals metalliferes dans lequel sont precisees les nor-

mes de qualite a appliquer pour les eaux usees de la mine et 1'effluent de

residue. De 1'avis de specialistes (DELISLE & al., 1979), les normes

reglementaires contenues dans ce reglement sont nettement insuffisantes car

les concentrations autorisees pour Ie rejet des sept contaminants vises

(sans compter Ie pH) sont beaucoup trop permissives. De plus, ce reglement

federal ne peut etre applique en tout temps aux mines d'or. Dans Ie cas

des autres minerals, ce reglement s'applique seulement pour les exploita-

tions minieres dont la production a commence, ou qui ont ete remises en

exploitation. Ie ou apres Ie 25 fevrier 1977. Or, en Abitibi-Temisca-

mingue, les demandes de certificat d'autorisation pour constituer des sites

de dep6t de residus miniers sont et demeureront pour longtemps presentees

par des mines qui operent deja depuis de nombreuses annees (DUBfi 1982), ce

qui fait qu'en principe, les seules normes d'effluent actuellement existan-

tes ne peuvent Stre imposees par Ie biais du certificat d'autorisation.
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II est a noter que suite a une entente federale-provinciale da-

tant de 1922, Ie gouvernement du Quebec a la responsabilite d'appliquer, au

Quebec, la Loi sur les pecheries, de m@me que les reglements adopt^s sous

son empire (... ce qui est Ie cas pour Ie Reglement sur les effluents

liquides des mines de metaux).

Finalement, pour completer la revue des legislations federales,

il est important de mentionner que Ie Reglement syr leseffluents liquides

des mines de metaux est complete par Ie Code de procedure environnementale

pour les mines (BLAKEMAN, 1977). Ce code est un document technique qui

decrit les divers moyens actuellement connus a mettre en oeuvre lors de la

conception et 1 exploitation d'une mine pour r€duire au maximum la pollu-

tion des eaux et la restauration des sites miniers. II est bien entendu

que ce code de procedure n'a pas force de loi. II sert principalement de

guide aux organismes federaux charges de veiller a la protection de 1'envi-

ronnement et permet de negocier certaines conditions relatives a la remise

en etat des sols lorsque les exploitants de mine presentent leurs demandes

de licence ou d autorisation pour op€rer une mine sur un terrain sous juri-

diction federale.

5.4 Exigences provinciales

Afin de bien comprendre les mecanismes juridiques qui peuvent

regir les sites de dep6t des residus miniers au Quebec, il importe d'eta-

blir la distinction suivante: d'une part, il faut considerer la constitu-

tion ainsi que la gestion des sites de dep6t; d'autre part. Ie controle des

effluents des sites de depot. En effet, les mesures legislatives peuvent

etre fort differentes, en nature et en intensity, selon que 1 un ou 1'autre

des aspects est considere.
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5.4.1 Constitution et gestion des sites de depot

La Loi sur les mines constitue encore la principale mesure legis-

lative regissant la mise en oeuvre de la remise en etat des sites mlniers,

a 1'exception des sablieres et carrieres qui relevent de la Loi sur la

qualite de 1'environnement.

A ce jour, la Loi des mines (1965, amendee en 1^77) se limite a

accorder au Ministre (Energies et Ressources) Ie droit de reglementer 1'e-

talement des dechets miniers (liquides ou solides) dans Ie but de proteger

1'environnement, en refusant Ie certificat d'autorisation a la compagnie.

Par ailleurs, cette loi ne renferme pas encore d'article qui traite de la

remise en etat des terrains perturbes par les activites minieres. Cepen-

dant, dans Ie cas des exploitations souterraines existantes, la fermeture

hermetique des puits, des galeries et d'autres ouvertures dangereuses est

obligatoire conformement au decret 319-80 adopte en fevrier 1980. (Regle-

ment 292 de la Loi des mines).

De fait, si 1'on fait abstraction du cas des exploitations sou-

terraines, il n'y a jamais eu ni dans la Loi des mines, ni dans les regle-

ments adoptes sous son autorite, 1'etablissement d'objectifs et de normes

minimales pour regir la localisation, la gestion et la restauration des

lieux de depot des residus miniers et ce, pour une raison fort simple: la

Loi des mines, en plus d'etre absolument silencieuse a propos de tels ob-

jectifs ou normes, n'autorise nullement 1'adoption de reglement a cet ef-

fet.

Toutefois, les modifications apportees en 1977 a la Loi des_mi—

nes rendent possible un controle public sur tout Ie systeme de gestion des
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materiaux rejetes (c'est-a-dire enlevement, transport, entreposage, traite-

ment et Ie depot definitif). II s'agit d'un controle a partir de 1'usine

(point d'origine) jusqu'au lieu de dep6t definitif (point d'aboutissement).

Cependant, aucune obligation de restauration n a ete incluse dans ses modi-

fications. Cela s'explique par Ie fait que la Loi des mines a toujours eu

comme objectif premier de reglementer 1'industrie extractive dans 1'optique

d'une promotion optimale de la ressource minerale et, done, de 1'economie

miniere, ce qui explique Ie peu de souci manifeste par cette loi a 1'egard

du milieu en general (DELISLE, 1979).

5.4.2 Controle des effluents des sites de depot

Jusqu'en 1972, quatre lois ont successivement servi a surveiller

et controler la qualite des eaux, soit la Loi de 1'hygiene publique, la Loi

^our reiaedie^^ des eaux, et la Loi de la Regie des eaux. A

partir de 1972, la Loi de la qualite de 1'environnement (L.Q.E.) a procure

un regime juridique plus interessant pour Ie controle des effluents des

sites de depot. Les principaux mecanismes de protection de 1 environnement

hydrique etablis dans cette loi, ainsi que les avantages et les inconve-

nients s'y rattachant, sont presentes ci-apres.

a) Prohibition statutaire de polluer Ie milieu hydrique (article

20, L.Q.E.)

Les deux premiers volets de cet article qui prohibe ou limite Ie

re jet dans les cours d'eau de contaminants sont demeures jusqu'a maintenant

totalement inoperants a 1 ^gard des effluents miniers car aucune r€glemen-

tation specifique, traitant de la quantite ou de la concentration de conta-

minants tolerCs, n'a ete adopt^e depuis la mise en vigueur de cet article.
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Quant au troisieme et dernier volet de cette prohibition qui peut

operer independamment de toute reglementation, il n'a jamais ete applique

aux effluents des sites miniers et aucune poursuite penale n'a jamais €te

intentee contre les exploitants miniers qui ont enfreint cette prohibition

objective de polluer Ie milieu hydrique depuis 1972.

De fait. Ie troisieme volet de 1'article 20 est difficilement

applicable dans Ie cas des affluents miniers car il est tres exigeant. En

effet, il sous-entend que la seule fa^on d'eviter ou d'annihiler toute pro-

babilite de dommage consistera a interdire tout re jet de contaminants. Ce

volet ne permet done pas d'avoir pratiquement un "juste milieu" sur les

quantites ou concentrations qui seraient tolerables dans Ie milieu en fonc-

tion des connaissances techniques actuelles.

b) Certificat d'autorisation du sous-ministre de 1'Environnement

(articles 22, 23 et 24, L.Q.E.)

Le certificat d'autorisation constitue une mesure administrative

essentiellement preventive et d'application relativement recente (fin

1972). Ce certificat peut seulement etre exig^ dans Ie cas des sites de

depots miniers qui ont etc realises apres 1'entree en vigueur de la Loi de

la qualite de 1'environnement (21-12-72). Quant aux sites de depots eta-

blis avant cette date, de meme que pour les sites abandonnes (constitues

avant 1972) que 1'on veut reutiliser, la loi n'exige pas d'autorisation

particuliere.

Par ailleurs, avant d'emettre un certificat d'autorisation. Ie

sous-ministre peut exiger que les plans ou Ie projet soumis presentent les

fearanties techniques necessaires pour que 1'effluent minier puisse rencon-
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trer les normes prealablement €tablies par voie de reglement. Actuelle-

ment, les seules normes d effluent qui peuvent etre imposees par Ie sous-

ministre sont les normes federales prescrites par Ie Reglement sur les

effluents liquides des mines de metaux. Conune on 1'a vu precCdemment, ces

normes sont, d'une part, presentement insuffisantes et, d'autre part, elles

ne peuvent s'appliquer qu'aux "nouvelles" mines dont la production indus-

trielle a debute Ie ou apres Ie 25 fevrier 1977.

Face a ces donnees, il apparait que cette mesure administrative

(certificat d'autorisation) est peu efficace pour la gestion des pares a

r^sidus en Abitibi-Temiscamingue car les demandes de certificat pour cons-

tituer des sites de depot de residus miniers sent et demeureront encore

pour longtemps presentees par des mines qui operent deja depuis de nombreu-

ses annees.

c) Pouvoir d'ordonnance du sous-ministre de 1'Environnement (ar-

tides 25, 26 et 27, L.Q.E.)

La procedure d'ordonnance fut instituee dans Ie but de permettre,

pour les milieux presentant une deterioration significative et preoccu-

pante, une intervention corrective, ponctuelle et rapide, visant soit a

faire cesser tout re jet de contaminants dans 1'environnement, definitive-

ment ou temporairement, soit a limiter Ie re jet de contaminants selon les

conditions qu'il determine. Ie choix de prohiber ou de limiter Ie re jet de

contaminants dans 1'environnement etant surtout conditionnC par 1'etat de

deterioration du milieu et par la nature des usages affectes (DELISLE,

1979), c'est-a-dire par 1'urgence d'intervenir pour preserver la sante

humaine et la qualite du milieu en general.
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A prime abord, en I*absence d'une reglementation adequate pour Ie

contr61e de la qualite des effluents miniers, la procedure d'ordonnance

s'avere extrgmement interessante pour reduire les sources de contamination

d'origine miniere. Toutefois, malgre ltimportance des impacts negatifs des

activites minieres en Abitibi-Temiscamingue, cette procedure ne fut emplo-

yee qu'en de tres rares occasions et ce, seulement depuis Ie d^but des

annees 1980, soit presque dix ans apres 1'entree en vigueur de la Loi sur

la qualite de 1'environnement. II est a noter que 1'ordonnance la plus

"celebre" a etre emise par Ie sous-ministre de 1'Environnement fut celle

transmise en juillet 1982 a la compagnie Nuinsco Resources Limited pour Ie

reamenagement du site "Aldermac", situe pres de Rouyn-Noranda, qui dever-

salt une quantite importante de contaminants dans les cours d'eau environ-

nants et ce, depuis la fermeture de la mine datant de ... 1943! (CORNEL-

LIER, 1983).

En definitive, la normalisation administrative des effluents des

mines de metaux par voie d'ordonnance devrait etre vue comme une pratique

temporaire ou transitoire, c'est-a-dire une pratique qui doit avoir cours

afin de parer en temps utile aux cas-probleme, en attendant 1'adoption et

la mise en oeuvre d'une politique de portee generale, prevue par reglement,

et etablissant pour I*ensemble ou une partie du territoire du Quebec, les

normes et les modes de contr61e de la qualite des effluents des mines de

metaux.

d) Le pouvoir reglementaire du gouvernement relativement au con-

tr61e de la qualite des eaux (articles 31 et 46, L.Q.E.) et a la gestion

des dechets (article 70, L.Q.E.).
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Dans Ie cas du controle de la qualite des eaux» il n'existe enco-

re actuellement» au Quebec, aucune mesure reglementaire adopt^e sous 1'au-

torite de cette Loi de nature a realiser un controle, meme minimal, de la

qualite des effluents miniers, bien que la Loi en donne Ie pouvoir au gou-

vernement (articles 31 et 46).

Par centre, dans Ie cas de la gestion des dechets, deux mesures

reglementaires sont presentement en vigueur en vertu de 1'article 70 de la

Loi. II s'agit du Reglement sur les dechets dangereux et du Reglement sur

les dechets solides. Toutefois, les residus miniers sont exclus de chacun

de ces reglements (cf. L.R.Q., c.Q-2, r.12.1, a.6 ainsi que r.14, a.l).

Comme on peut Ie constater, a ce jour, les residus miniers n'ont aucune

existance legale puisqu'ils ne sont pas definis, d'une part, dans les re-

glements adoptes en vertu de la Loi de la qualite sur 1'environnement, et

d autre part, ils ne sont pas inclus dans la Loi sur les mines.

Par ailleurs, en vertu de 1'article 31.1 de L.Q.E., Ie gouverne-

ment a adopte au mois de decembre 1980 Ie Reglement general relatif a 1'e-

yaluation et a 1'examen des impacts sur 1'environnement (L.R.Q., c.Q-2,

r.9). Le paragraphs p) du premier alinea de 1'article 2 de ce reglement

mentionne "1 ouverture et 1'exploitation subs€quente d'une mine" comme

^tant un pro jet soumis a la procedure d'etude d'impact.

Cependant, cette disposition n'est pas entree en vigueur en meme

temps que 1'ensemble du reglement; 1'adoption d'un autre reglement sera

necessaire pour effectuer cette entree en vigueur. D'ici la, seuls les

elements d'un pro jet minier - comme une voie de chemin de fer de plus de 2

kilometres - qui sont expressement vises par une autre disposition de ce
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reglement auront a suivre la procedure speciale de 1'autorisation par Ie

gouvernement.

Finalement, il est a noter qu'entre decembre 1978, date d'adop-

tion de la Loi 64 modifiant la Loi sur la qualite de 1'environnement pour y

inclure 1'article 31.1, et decembre 1980, date d'adoption du Reglement sur

les evaluations environnementales, deux ou trois mines ont quand meme ete

soumises au processus d'etude d'impact. L'une d'elles, fut la mine Selbaie

situee pres de Joutel qui, en suivant ce processus, a propose et mis en

operation des bassins permettant de traiter et de recycler son eifluent et

de confiner adequatement ses residus miniers. Depuis sa mise en operation

en 1981, les eaux traitees n'ont que de petites quantites de contaminants

bien en dessous des limites etablies saui dans Ie cas du mercure qui se

trouve en concentration depassant les normes de la qualite de la vie en

milieu aquatique (GERLED, 1985).

e) Droit a la qualite de 1'environnement (articles 19.1 a 19.7,

L.Q.E.)

Suite a une modification de la Loi sur la qualite de 1'environ-

nement faite en 1978, toute personne a droit a la qualite et a la protec-

tion de 1'environnement. Toutefois, ce droit ne peut etre revendique qu'en

vertu des dispositions inclues ou decoulant de la Loi telles les regle-

ments, les ordonnances et les autorisations. En se ref^rant a ce qui a €t€

decrit precCdemment, ces dispositions prevues dans la Loi sont inapplica-

bles ou peu appliquees dans Ie cas des effluents miniers et/ou des residus

minlers.
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f) Directives aux industries minieres (no. 019)

Pour permettre 1'analyse et 1'evaluation des projets assujettis a

1'article 22 de la Loi sur la qualite de 1'environnement en vue de 1'obten-

tion d'un certificat d'autorisation pour 1'ouverture de nouvelles mines

(apres 1972), Ie sous-ministre a emis en aout 1982 une directive aux indus-

tries minieres. En tant que telle, cette directive n'a pas force de loi,

sauf dans ie cas ou on refere a une norme prevue dans un reglement du gou-

vernement.

De fait, la directive aux industries minieres constitue plutot

une procedure administrative qui comprend les cinq phases suivantes.

Phase I: Emission de la directive no. 19 par Ie ministere.

Phase II: Demande d'autorisation (compilation, par Ie promo-

teur des renseignements et documents demandes dans

la directive).

Phase III: Analyse et evaluation (Ie ministere evalue la con-

formite du pro jet en regard de la Loi sur la qualite

de 1'environnement et des reglements qui en decou-

lent).

Phase IV: Decision (acceptation ou refus du projet par Ie mi-

nistere).

Phase V; Surveillance et suivi (Ie promoteur devra suivre les

modalites specifiees dans Ie certiticat d'autorisa-

tion).
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Actuellement en 1'absence d'une reglementation applicable aux

effluents miniers et a la gestion des residus miniers, la directive no. 19,

qui n'est pas en vigueur officiellement, constitue Ie principal moyen pour

limiter les impacts sur 1'environnement des activites minieres ulterieures

a 1972. Malheureusement, comme cette directive n'a pas force de loi, elle

peut faire 1'objet dans sa phase d'application, de negociations aboutissant

souvent a des decisions qui lui font perdre toute efficacite, et parfois

meme son sens premier (ROGEL, 19&1). A tout Ie mains, cette situation de

longues negociations fait perdre beaucoup de temps.

Les negociations portent principalement sur la nature des pol-

luants rejetes sous forme liquide, solide ou gazeuse, ainsi que sur les

doses, la ±a<y0n de les mesurer et finalement, sur 1'echeancier prevu pour

se conformer aux normes.

C'est pourquoi, dans Ie cas d'une industrie miniere, il sera tou-

jours legitime de contester telle norme, qui lui impose un fardeau techni-

que ou financier injuste par rapport a un concurrent (d'avant ou d'apres

1972) et ce, a cause de son type d'equipement, de ses matieres premieres ou

de sa situation geographique (SCURECKER, 1984).

5.5 Tendance de la reglementation

Actuellement, au niveau federal et provincial, on prefers de plus

en plus adopter des mecanismes de reglementation s'appliquant a des sec-

teurs particuliers lorsqu'on fait face a des conditions uniques plutot que

de se replier sur une loi ou une serie de reglements qui traitent de tous

les aspects de 1'industrie miniere. C'est pourquoi» depuis la fin des an-

nees 1970, on a eu de plus en plus a dormer des directives pour la remise
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en etat des sols et Ie traitement des effluents plutot que d'etablir des

reglements pour chaque secteur et/ou chaque etape de I*exploitation d'une

mine.

Cette fa^on d'agir decoule surtout du fait qu'il faut faire preu-

ve d'une plus grande souplesse et avoir la possibilite de prendre des deci-

sions sur place au sujet des plans de remise en etat des sols soumis par

les exploitants miniers. De fait, des lignes directrices souples permet-

tent d'integrer continuellement les decouvertes scientifiques et techniques

ainsi que les connaissances accumul^es par 1'experience pratique a divers

endroits (MARSHALL, 1984).

Par ailleurs, partout au Canada, on est de plus en plus concerne

par la degradation de la base de ressources renouvelables. C'est pour-

quoi, plus de la moiti€ des provinces, mais non Ie Quebec, exigent que les

promoteurs planifient a 1'avance et en detail des mesures de protection de

1'environnement ainsi que des methodes de remise en €tat des sites par la

procedure d'etudes d'impact. II est a noter que seulement deux provinces,

soit 1'Alberta et 1'Ontario, ont €tabli un fonds provincial consacre a la

remise en etat des sols perturbes par 1'activite miniere.

Finalement, selon AUBfil, les ministeres quebecois de 1'Environ-

nement et de 1'Energie et des ressources, sont en pourparler depuis janvier

1986, afin d'etablir une definition l€gale des residus miniers, dans Ie but

de 1'inclure dans la legislation existante. A ce sujet. Ie Quebec suit

relativement Ie mSme cheminement que les Etats-Unis, car I*Environmental

Protection Agency envisage, apres de nombreuses €tudes, d'inclure les r^si-

dus miniers dans leur reglement sur les dCchets dangereux.

(1) Communication personnelle verbale, mai 1986.



CHAPITRE 6

TECHNIQUES DE RESTAURATION DES PARCS A RESIDUS MINIERS

6.1 Generalites

Afin de simplifier les facteurs associes au cout et 1'importance

de la remise en etat des sols perturbes par les activites minieres, celle-

ci a ete divisee en deux categories soit; remise en etat elementaire et

remise en etat complete (appelee aussi reamenagement).

1 La remise en etat elementaire vise a €liminer, dans les meil-

leurs delais, tous les facteurs indesirables sur Ie site d*extraction et

les alentours. En general, cela inclut la stabilisation des talus, la pre-

vention de re jets toxiques chimiques ou acides et 1'amelioration esthetique

des lieux. Normalement, la restauration du couvert vegetal constitue la

methode physique et esthetique la plus efficace pour stabiliser et amelio-

rer 1'apparence des terrils et des terrains perturbes.

2 La remise en etat complete ou Ie reamenagement comprend la

remise en etat de base deerite precedemment; celle-ci sera toutefois execu-

tee de fa^on a preparer Ie sol en vue d'une affectation determin€e (rem-

blayage, remplacement de la couche arable ou manutention selective des

morts-terrains, pour dormer au terrain la topographie voulue, et traite-

ments specialises du sol de surface ainsi que Ie recoiirs a des techniques

de restauration du couvert vCgetal) . Cela necessite normalement la recons-

titution d'un sol sur lequel pourra pousser Ie meme genre de vegetation que
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celle se trouvant dans la region et des dispositions pour que 1'utilisation

soit rentable.

Etant donne que la remise en etat complete est souvent 1'activite

la plus negligee suite a la fermeture des mines en Abitibi-Temiscamingue,

je decrirai dans les sections qui suivent les principales techniques de

restauration des pares a residue miniers qui sont presentement en vigueur

au Canada et qui seraient applicables, suite a quelques modifications, dans

Ie Nord-Ouest du Quebec.

6.2 Techniques courantes de restauration

Les traitements de surface avec des litieres (paille, ecorce,

broussailles) ou avec des stabilisants chimiques adhesifs (adhesifs resi-

neux, bitume, polymeres) constituent un moyen d'empecher 1'erosion et de

faciliter la regeneration du couvert vegetal. Les litieres et les methodes

chimiques sont rarement des solutions permanentes et sont tres chers . Uti-

lises seuls, ces traitements donnent des resultats moins esthetiques que la

vegetation. Les amendements du sol pour neutraliser 1'acidite ou combattre

les deficiences en substances nutritives sont generalement requis au cours

des premieres annees et de fa^on reguliere pendant un certain nombre d'an-

nees par apres. Cela exige des quantites considerables de produits cepen-

dant.

En etablissant un couvert vegetal sur des dechets miniers ou des

zones d'exploitation miniere, on parvient essentiellement a:

stabiliser les pentes erodables afin de minimiser la pollution

des cours d'eau;
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empgcher la pollution par la poussi^re,

am^liorer les valeurs esth6tiques;

am€liorer 1'^vapotranspiration pour minimiser Ie ruisselle-

ment.

faciliter 1'utilisation des terres (agriculture, foresterie);

rCduire 1'oxydation-drainage possible des mines acides (WIL-

LIAMS, 1975).

C'est la m€thode la plus efficace, sur les plans physiques et

esthCtiques, pour stabiliser et remettre en €tat les sites perturb^s. Les

programmes d'Ctablissement d*un couvert v€g€tal, €tablis en fonction d'une

utilisation biologique productive du sol une fois 1'exploitation terminCe,

sont les plus couteux.

Cette m^thode peut etre appliqu^e de deux faQons (DO^fN et STOCKS,

1977). La premiere consiste a accepter Ie site tel qu'il est et S choisir

des plantes qui puissent y pousser malgr^ les principaux facteurs 6cologi-

ques defavorables. Cette maniSre a €t€ qualifiee d'"€cologique", car elle

met I*accent sur les especes "autochtones" ou "spontanCes".

L'autre maniere de faire consiste ^ am€liorer les conditions du

sol et du site pour permettre une meilleure croissance de certaines especes

de plantes (souvent agronomiques). II faut reconnaitre qu'il existe cer-

taines conditions dans lesquelles aucune esp^ce ne peut survivre, d'oU

1'impossibility d'adopter la premiere m€thode. Si la seconde convient, on

peut s'attendre i des r^sultats plus rapides et a un choix plus grand d'u-

tilisations possibles. Dans la pratique, on combine g^n€ralement les deux

avec beaucoup de succ^s (LE ROY et KELLER, 1972).
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Lorsque de nombreux facteurs empechent la croissance des plantes

dans un site donne, la restauration du couvert vegetal devient tres compli-

quee. Dans ces circonstances, les couts consacres a la recherche et aux

essais appliques sur Ie terrain augmentent considerablement.

Dans d'autres situations, les difficultes rencontrees peuvent

etre Ie resultat d'un seul probleme, specifique au site. On peut atteindre

de bons resultats en procedant pendant 1'etape de preparation du site, a

des modifications des pentes et du reseau de drainage et en recouvrant les

steriles avec des materiaux appropries. Cela aura des repercussions non

negligeables sur les couts de 1'etape finale de restauration du couvert

vegetal.

Parallelement au programme de restauration, un programme d'entre-

tien et de surveillance est necessaire si 1'on veut etre certain que les

objectifs du plan de remise en etat ou d'abandon du site sont atteints. La

surveillance doit normalement s'exercer pendant une periode precise apres

1'ensemencement final, refertilisation, transplantation et modifications du

reseau de drainage. Certains reglements peuvent exiger que la surveillance

se poursuive pendant plusieurs annees afin de s'assurer que 1'exploitant a

rempli toutes ses obligations quant a la remise en etat du site et qu'il

peut recouvrer les fonds verses en garantie au gouvernement.

La surveillance porte surtout sur les zones ou la restauration de

la couverture vegetale n'est pas entierement satisfaisante, ou il y a des

signes d'erosion, d'envasement ou de ruptures de pente. La plupart des

problemes sont lies aux pentes orientees vers Ie sud et 1'ouest, aux

anciennes routes d'acces, aux anciens lieux d'entreposage de 1'equipement,
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aux lieux ou Ie ruissellement est Cleve, aux zones a forte teneur en argi-

Ie, en sels, en metaux lourds ou en substances toxiques. Dans ce cas, il

s'agit generalement d'apporter des ameliorations chimiques, physiques ou

biologiques.

Des epandages suppl^mentaires de fertilisants ou de chaux sont

les traitements chimiques les plus utilises pour faciliter 1'etablissement

d'une vegetation permanente (et eviter ainsi 1'erosion) ou pour augmenter

la teneur des sols en matieres organiques. Les traitements physiques sont

normalement associes a la lutte centre 1'erosion et aux ruptures de pente.

L'entretien comprend les travaux de terrassement. Ie recouvrement du sol

avec une litiere ou des filets, la construction de palissades ou d'autres

techniques de stabilisation. Sur Ie plan biologique, il s'agit de modifier

les m€langes de semences ou les especes v^getales et de replanter.

Dans certains cas, 1'irrigation peut s'averer souhaitable.

Toutefois, les couts eleves de capital et de main-d'oeuvre associCs aux

methodes d'irrigation et S 1'approvisionnement en eau peuvent empScher

1'utilisation de cette methode. A titre d'exemple, 1'irrigation a servi a

evacuer des effluents d'egouts sur des steriles en Colombie-Britannique

(LANE & Me Donald, 1979). De plus, des experiences effectuees en Alberta

indiquent que les boues d'epuration diger^es de faiyOn anaerobie permettent

d'amender efficacement un sol recouvert de d^chets miniers et de Ie remet-

tre en valeur (BRIDLE & al, 1985). Au Quebec, cette solution meriterait

d'etre etudiee plus a fond dans Ie volet industriel du programme d'assai-

nissement des eaux du Quebec.
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6.3 Description de cas pratiques de restauration

6.3.1 Le cas Buchans

La mine Buchans se trouve juste a cote de la ville du meme nom

qui est situee pres du centre de 1'lie de Terre-Neuve. Cette mine de

metaux est en production depuis 1928, et en 1981, 17 600 000 tonnes de

mineral ont ete extraites et broyees pour produire 6 250 000 tonnes de con-

centre avec une teneur moyenne par tonne de 14,60 % de zinc, 7,59 % de

plomb, 1,33 % de cuivre, 0,043 once d'or et 3,69 once d'argent (NEARY &

O'BRIEN, 1981). De plus, du au procede, il y a 11 320 000 tonnes de d§-

chets de fines matieres granulaires qui ont ete rejetees dans 1'environne-

ment. Pendant plusieurs ann6es, ces residus de broyage ont ete rejetes

dans un cours d'eau tout pres de la mine par lequel ils ont ete transport's

au "Red Indian Lake" pour ensuite se deposer. En 1965, pour diminuer un

peu les impacts sur I*environnement, un bassin de sedimentation a et^ eta-

bli pres du site de la mine.

C'est pourquoi, avant 1964, peu de personnes se souciaient des

effets des polluants sur la qualite de vie de la population environnante.

Ce n'est qu'a ce moment que 1'on s' est aper^u que la riviere, pres de la

mine, etait polluee d'une fa^on visible par la grande concentration de

solides en suspension et invisiblement par 1'acidite et les metaux lourds

en solution.

De ce fait, un programme de controle de pollution etait rendu

necessaire. Ce programme, en plus de voir a 1'endiguement des residus pro-

venant du precede de broyage, voulait prevenir Ie transport des poussieres
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par Ie vent en stabilisant les residus miniers asseches. Trois principales

methodes furent considerees pour stabiliser ces residus miniers.

1. Physique - en recouvrant les pares a residus avec de la terre

ou d'autres materiaux de retention.

2. Chimique - 1'utilisation d'un produit chimique pour reagir

avec Ie materiel fin pour former une croute.

3 . Vegetative - par la croissance de plantes sur les pares a

residus.

A) Precede physique

Plusieurs materiaux ont ete essayes pour la stabilisation physi-

que des residus fins pour prevenir la pollution. A part 1'eau pour arroser

les residus, les materiaux les plus utilises sont Ie roe et la terre que

I*on peut obtenir pres du site de la mine. L'utilisation de la terre pre-

sente un avantage si un couvert vegetal est desire, en plus de fournir un

habitat pour faciliter 1'enracinement des plantes et leur croissance, a

1'endroit ou un programme de revegetation est planifie.

En comparaison avec les deux autres methodes, Ie recouvrement par

Ie sol est 1'une des solutions les plus efficaces au probleme de la pous-

siere et elle ne requiert qu'un minimum d'entretien. Cependant, a cause de

la large quantite de materiaux a etre deplacee et etendue, cette methode de

stabilisation est dispendieuse. Par exemple, un couvert de terre de 4 a 6

pouces etait estime en 1974 a un prix de 700 $/acre, soit pres du double en

dollars en 1986.
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D'autre part, si 1'on considere 1'inondation des r6sidus comme

une m6thode de stabilisation physique, elle n'est efficace que s'il y a un

entretien continu. Par exemple, on doit ^viter 1'assechement du bassin

pour pr&venir les poussieres dans 1'air par I*action du vent, tout en por-

tant attention au syst^me d'arrosage pour ne pas qu'il gele.

B) Stabilisation chimique

La stabilisation chimique nCcessite une rCaction entre un r€actif

et les d€chets miniers pour former une croute resistante § 1'air et S 1'eau

ou une couche qui arrete effectivement la poussiere souffl€e par Ie vent,

et inhibe 1'Srosion par 1'eau. A la mine de Buchans, on a Ctendu en no-

vembre 1974 un produit chimique en ^mulsion liquide. Ie "Curasol", manufac-

tur€ par la compagnie Hoechst Chemicals. Le printemps suivant une inspec-

tion des surfaces recouvertes par Ie stabilisateur chimique, d&montrait

qu'il ne restait que tres peu de "Curasol" sur Ie sol. Selon NEARY &

O'BRIEN (1981), la disparition de ce produit Ctait probablement due aux

raisons suivantes:

1. L'erosion par Ie soufflement du vent sur les poussieres des

residue exposCes au vent.

2. L'effet du gel, qui casse la crodte molle qui s'est formSe,

grSce au "Curasol", pour prCvenir 1'action du vent.

3. L'erosion par 1'eau lors du d^gel du printemps.



76

D'autre part, en 1974, Ie cout d'epandage du "Curasol" etait de

260 $/acre. Bien que ce cout soit inferieur a la stabilisation physique,

les produits chimiques semblables ont 1'inconvenient de ne pas donner une

methode de stabilisation aussi permanante que Ie recouvrement par de la

terre ou la revegetation.

C) Stabilisation vegetative

La ou la composition des residus miniers est appropriee, la reve-

getation est manifestement la methode preferee de stabilisation. Cela agit

comme un couvert effectif pour 1'elimination des poussieres. De plus, bien

que la vegetation a un effet esthetique plaisant a regarder, elle peut aus-

si permettre 1'etablissement d'un elevage de bestiaux, seulement s'il n'y a

pas de contamination des residus par les metaux lourds normalement associes

au mineral qui est exploite commercialement. Par exemple, a Sudbury en

1968, 7 000 balles de foin ont €te vendues a partir d'une surface de 550

acres de residus miniers qui a ete revegetee pour la moisson du foin (THIR-

GOOD, 1969).

D'autre part, un examen des diverses methodes de stabilisation

citees plus haut, influence la decision de poursuivre la possibilite d'eta-

blir un couvert vegetal comme une solution permanente au probleme de trans-

port par Ie vent des poussieres provenant des pares a residus miniers.

C'est pourquoi 1'etablissement d'un couvert vegetal sur les residus depend

des conditions generates suivantes:

1. Un apport aux plantes de nutriments suffisants.

2. Presence de populations bacteriennes normales.
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3. Un tassement des residus pour mlnimlser Ie deplacement des

poussieres par Ie vent car cela detruit les jeunes plantes qui peuvent etre

enterrees.

4. Reduire la haute r€flectivite des depots de residue de cou-

leur pale, car sans cela les jeunes plantes peuvent etre brulees lors des

chaudes journees d'ete.

Au point de vue cout, la preparation du site de la mine Buchans a

cout€ 460 $/acre en 1975. Cela se situe a mi-chemin entre la stabilisation

physique (700 $/acre) et la stabilisation chimique (260 $/acre).

Malgre Ie fait que la stabilisation vegetative semble la solution

ideale par rapport aux autres precedes, avant d'effectuer la revegetation

totale d'un parc a residue miniers abandonne ou inactif, il est preferable

de faire des etudes sur la capacite d'absorption et d'elimination des m§-

taux lourds par les plantes, pour eviter qu'ils n'atteignent les maillons

superieurs de la chalne alimentaire.

Finalement, une experience de revegetation peut etre tentee sur

un parc a residus, meme si celui-ci n'a pas ete recouvert de terre par Ie

precede de stabilisation physique. C'est ce que demontre 1'exemple sui-

vant.

6.3*2 Le cas Noranda

La Noranda Mines Ltd. (division Home) a amorce un programme con-

joint de recherche avec I'UniversitS de Guelph, en 1974, pour trouver des

methodes de remise en etat des zones de r^sidus de cuivre contenant des

sulfures de fer et dont Ie pH variait entre 1,5 et 3 (MARSHALL, 1984). Des
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etudes effeatures dans des chambres de croissance et sur Ie terrain ont

permis d'evaluer plusieurs amendements dont Ie calcaire agricole, la phos-

phorite, la poussiere resultant de la fabrication du ciment et des engrais

phosphat€s, 1'ammoniaque anhydre et les cendres volantes. Le calcaire

agricole a donne les meilleurs resultats meme si Ie taux d'application a

considerablement varie d'un site a 1'autre en raison des caracteristiques

chimiques et physiques des sites, telles que Ie type et la quantite de sul-

fure de fer, 1'importance de 1'oxydation des sulfures de fer, la distribu-

tion de la granulometrie des residue dans les bassins, la duree d'inonda-

tion en surface des zones de residus et la composition mineralogique du

corps mineralise.

Toutefois, selon WATKIN & WATKIN (1982), il est impossible d'ef-

fectuer des experiences sur de petites parcelles de terrain pour determiner

Ie potentiel de croissance des plantes en raison des variations considera-

bles dans la composition des residue. De fait, les essais devraient durer

de 18 a 24 mois au mains, voire jusqu'a 3 ou 4 ans, si d'autres facteurs

comme les methodes d'ensemencement, les paillis et les taux d'application

doivent etre evalues. Pour reduire la periode d'essais, les chercheurs ont

preleve des echantillons dans une zone de residus et ils les ont classes en

tenant compte des variations apparentes en surface comme la couleur (degre

d'oxydation), la taille des particules et les differents niveaux d'humidi-

te. Bien que cette methods soit subjective, elle a 1'avantage de reduire

la duree des essais sur Ie terrain a moins de 6 mois et elle permet de con-

centrer 1'attention sur Ie genre de calcaire agricole approprie et les

besoins en engrais.
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Les essais effectues par la Noranda ont egalement demontre que

des engrais, surtout Ie phosphore, etaient essentiels a la croissance des

plantes sur les residus miniers. La quantite minimale jugee satisfaisante

^tait de 1 600 kg/ha d'engrais 5-20-20. L'azote etait maintenu a une va-

leur minimale etant donne que I*ingredient commun dans les melanges de

graines etait Ie lotier cornicule (Lotus corniculatus), et que 1'azote nui-

rait a son etablissement a cause de la concurrence livree par les autres

graminees incorporees dans les melanges de graines (WATKIN, 1980).

WATKIN & WATKIN (1982), lors de leur evaluation de la remise en

Stat de zones de residue dans 1'est du Canada, indiquent que Ie lotier cor-

nicule est la de du succes de tous les programmes de remise en etat des

zones de residus acides, neutres et legerement alcalins. Us ont egalement

souligne que d'autres legumineuses dont la luzerne cultivee et Ie trefle

des pres, rampant et hybride, couramment utilisees dans Ie passe ne se

regenerent pas d'elles-memes et necessitent de 1'entretien, ce qui n'est

pas Ie cas du lotier cornicule. Le lotier cornicule semble s*adapter a une

grande dlversite de conditions d'humidite dans les residus et resiste bien

aux rigueurs hivernales dans presque toutes les regions du pays.

Grace a leurs travaux, WATKIN & WATKIN (1982) ont identifie un

certain nombre de problemes constamment rencontres dans 1'est du Canada.

Le programme de recherche de la Noranda a confirme la non-fiabilite des

methodes analytiques agronomiques a caractere pSdologique. En utilisant la

croissance des plantes comme un indicateur des besoins en calcaire agrico-

Ie, les essais ont revele que d'importantes differences peuvent exister

tant a 1'interieur d'une zone de residus qu'entre plusieurs zones. On n'a

pu etablir de lien entre la variation et les valeurs de pH obtenues. Les
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auteurs estiment que Ie pH ne devrait servir que d'indicateur general pour

determiner s'il existe ou non des problemes susceptibles d'entraver 1'eta-

blissement d'une couverture vegetale. De plus, la Noranda a ^value divers

types de calcaire agricole entre 1980 et 1981 et identifiC d'importantes

variations courantes dans leurs compositions physiques et chimiques; d'au-

tre part, leur efficacite en tant que neutralisants n'etait pas toujours

constante (WATKIN & WATKIN, 1982). Par consequent, leurs caracteristiques

devraient etre etudiees avant de les utiliser.

Finalement, si 1'on revient au cas specifique de Noranda, suite

aux travaux de revegetation, la possibilite d'etablir une vegetation en

direct, exempte de tout entretien sur les residus miniers acides a &te

d6montr6e. Pour certains pares cependant, il peut s'averer qu'un recouvre-

ment de glaise ou d'un autre materiel particulier devient la preparation la

plus efficace qui precede 1'ensemencement. La ou un recouvrement veg§tal

est reussi, un retour naturel des especes indigenes ne tarde pas a apparal-

tre, comme au parc Waite Amulet par exemple (photo 5, annexe A) . A cet

endroit, plusieurs arbres ont pousse de fa9on naturelle au cours des dix

dernieres annees et se dressent maintenant a 10-12 pieds de hauteur (photo

6, annexe A); de plus, la faune revient graduellement. (BROOKS & PELLE-

TIER, 1982).

Toutefois, 1'aptitude d'une couverture vegetale ^ reduire en tout

ou en partie les ecoulements acides des pares a residus miniers de la

Noranda reste encore a etre quantifiee. II est possible que d'autres mesu-

res temporaires soient necessaires, jusqu'a ce que la vegetation soit en

mesure de produlre des resultats complets.
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6.4 Technique particuli^re de restauration: les g^otextiles

Depuis quelques ann^es, on a utilise les g^otextiles dans Ie

domaine minier 3 cause de ses diff^rents r61es qui sont expliquCs ci-

dessous.

a) La separation: les gCotextiles ont tout d'abord un r61e

s€parateur. Plac6 entre deux sols diffbrents, Ie gSotextile agit comme

membrane anticontaminante, emp8chant ainsi les deux sols de se m€langer.

b) La filtration: ils ont des ouvertures de 1'ordre de 60

microns. De ce fait, ils pr^viennent la migration des fines particules

tout en laissant passer 1'eau et I*air. Ils jouent alors un r61e de fil-

tration.

c) Le drainage: les deux r61es pr€c€dents, c'est-S-dire la

separation et la filtration, font que les geotextiles peuvent Stre utilises

dans la construction de systeme de drainage en empSchant ces derniers de se

boucher. hais les gCotextiles aiguillet^s peuvent aussi servir directement

de drain. En effet, S cause de leur Cpaisseur, ils ont une excellente per-

m^abilit€ latCrale, ce qui leur permet de transporter 1'eau dans leur

plan.

d) Le renforcement: les membranes geotextiles peuvent accepter

de tr§s grandes contraintes avant de se d€chirer, ameliorant ainsi les

capacitCs portantes du sol.

A ce jour, 1'utilisation des gSotextiles dans Ie domaine minier a

surtout €t^ effectuSe en Afrique du Sud et les resultats obtenus sont tr^s

prometteurs pour 1'avenir, si 1'on se base sur les exemples qui suivent.

Selon MORIN (1982), les membranes gCotextiles ont 6t6 utilisSes avec succes
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dans la construction de drains qui permettent d'assurer la stabilite des

digues de stockages de residue de la mine Ergo qui ont ete construites a

1'aide de ces residue. Dans ce cas, les geotextiles etaient prefer&s aux

aggregate pour des raisons de facilite d'installation, d'economie et d'ef-

ficacite par rapport au colmatage. De fait, les problemes de colmatage

seront evites, tant et aussi longtemps que les membranes ne seront pas

exposees a 1'air et au soleil.

Dans Ie cas de la mine Crown, 1'utilisation des geotextiles a ^te

rendue necessaire etant donne Ie peu d'espace dlsponible pour stocker les

residue, ce qui entralne de plus grandes quantites d'eau et des digues plus

hautes. A cet endroit, I*installation de geotextiles a facilite Ie drai-

nage sous la digue de retenue, ce qui a permis d'accelerer sa consolidation

et d'en assurer la stabilite. De fait, afin de ne pas rencontrer de pro-

blemes de drainage, il est important d'apporter une attention particuliere

lors de 1'installation des membranes, pour eviter les infiltrations de

residue. II est aussi fortement recommande de mettre du sable sur les mem-

branes pour les proteger centre les ultraviolets et eviter les risques de

colmatage.

En resume, ces deux exemples permettent de constater quelques

applications des geotextiles qui pourront servir dans la construction et la

restauration de pares a residus miniers en Abitibi-Temiscamingue. Les

principales applications a retenir sont Ie drainage. Ie controle de 1'ero-

sion et 1'impermeabilisation. De plus, il est permis d'envisager qu'un

programme conjoint de recherche, impliquant 1'industrie miniere et Ie gou-

vernement, permettrait de trouver d'autres utilisations des geotextiles,
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telles que 1'encapsulation des residus miniers et ce, afin d'eviter les

problemes d'erosion et d*emission de poussieres.

6.5 Principales contraintes des techniques de restauration

Selon MARSHALL (1984), la lenteur des progres accomplis a ce jour

dans la remise en &tat des sites, peut etre attribuable a un ou plusieurs

des facteurs suivants:

la superficie considerable des terres perturbees avant la pro-

mulgation des lois relatives a la remise en etat;

- Ie laxisme qui regne dans I*application des norrnes de remise en

etat;

la difficulte de savoir a qui incombe la responsabilite de

remettre en etat les sites miniers desaffectes;

la necessite, avant de nettoyer et de reamenager certains si-

tes, d'attendre que les decharges a steriles et morts-terrains ou les bas-

sins a residus ne servent plus ou que la production cesse;

- Ie manque de solutions a long terme pour la remise en etat des

zones de residus dans les sites d'extraction de minerals sulfures;

1'impossibilite d'appliquer les methodes de remise en etat

pourtant nombreuses, tant qae les principaux problemes inherents a chaque

site restaient inconnus. Dans la plupart des cas, les premieres tentatives

ont ete faites "a 1'aveuglette" sur des parcelles d* essai et rarement une

approche systematique a ete utilises pour analyser tous les facteurs

d'inhibition sur Ie site et hors du site avant de commencer la remise en

etat.

- Ie fait que, jusqu'a tout recemment, 1'acquisition des connais-

sances dans Ie domaine reposait en grande partie sur les essais effectues
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par les soci€t6s mini^res plut6t que sur des donnSes accumulCes avec Ie

temps, grSce a des programmes de recherche bien coordonn^s. II s'agit sou-

vent d'une question de credibility de 1'information surtout lorsque la

recherche se fonde sur des Ctudes S court terme insuffisamment pr€par€es.

- Ie peu de connaissances ou de recherches quant aux effets pos-

sibles des perturbations en surface sur Ie mouvement des eaux (tant verti-

cal que horizontal) el travers les terres reg€n6r€es jusque dans les terres

et les eaux de surface adjacentes. On ne connatt pas suffisamment la qua-

lit€ de 1'eau, la variabilitC de 1'infiltration et les effets qu'elle peut

avoir sur les bassins hydrographiques, ainsi que sur les terres et les res-

sources en eau en aval.

l'impr€cision des directives qui definissent les normes de

remise en Stat.

- la diffusion inadequate, jusqu'S la fin des ann€es 1970, de la

base considerable de connaissances d6j§ €tablie et des r^sultats de nouvel-

les recherches. Une foule de rapports annuels r^diges par des chercheurs

ou des professeurs d'universitC, des soci^tCs minieres ou des organismes

gouvernementaux, n'Staient pas publi6s ou distribu€s. L'impossibilit€ pour

d'autres chercheurs d'€valuer et d'utiliser les r^sultats de ces recher-

ches, en limite la valeur. Dans bien des cas, ces recherches n'ont m@me

pas 6te consignCes, ou alors elles 1'ont ^tC de faQon telle qu'elles sont S

toutes fins pratiques, d'aucune utility pour d'autres utilisateurs.

Dans 1'ensemble, WATKIN & WATKIN (1982) out conclu que la recher-

che en matiere de remise en &tat, effectuSe au cours de la derniere dScen-

nie sur les r^sidus sulfur€s acides, n'a toujours pas pennis de comprendre

les facteurs qui influent sur la croissance des plantes, sur les plans
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chimiques et biologiques. Us affirment cependant que les connaissances

acquises peuvent eviter a un exploitant d'entreprendre des programmes cou-

teux, repetitifs et voues a 1'echec, ou tout au mains d'en reduire les

couts.



CHAPITRE 7

CONCLUSION ET RECOMMANDAT IONS

A ce jour, les principales techniques de traitement des eaux

us€es provenant de 1"exploitation des mines sont utilisees dans les nouvel-

les installations minieres en Abitibi-Temiscamingue. De fait, les bassins

a residus ainsi que les usines de traitement mecanique en operation permet-

tent de neutraliser les acides et de precipiter les metaux lourds. C'est

pourquoi, afin de s'assurer de 1'efficacite de traitement des eaux de mi-

nes, il faudrait s'assurer qu'il y ait un programme de suivi efficace suite

a 1'emission d'un certificat d'autorisation pour 1'ouverture de mines selon

la directive aux industries minieres.

Comme autre mesure legislative a appliquer afin de limiter et

meme eliminer les problemes environnementaux associ^s aux activites mi-

nieres, il serait necessaire que Ie gouvernement du Quebec €tablisse une

definition legale des residus miniers, dans Ie but de 1'inclure dans la

legislation existante. De plus, a 1'image de la moitie des provinces du

Canada, Ie Quebec devrait exiger que les promoteurs planifient a 1'avance

et en detail des mesures de protection de 1' environnement ainsi que des

methodes de remise en 6tat des sites par la procedure d'etudes d'impact.

Par ailleurs. Ie gouvernement du Quebec devrait envisager la pos-

sibilite d'etablir un fends provincial consacrC a la remise en 6tat des
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sols perturbes par 1'activite miniere. Cela permettrait d'une part, de

faire des recherches afin d'accroltre les connaissances sur les pares a

residus miniers devant etre restaur^s en Abitibi-Temiscamingue. D'autre

part, ce fonds pourrait permettre d'ameliorer Ie s techniques de restaura-

tion reconnues (ex.: revegetation a I*aide du lotier cornicule) et de

d6velopper de nouvelles techniques telles que les g^otextiles, les precedes

physiques et chimiques ainsi que 1' amendement, a 1'aide de boues d'^pura-

tion, des sols recouverts de dechets miniers.

Toutefois, Ie principal obstacle a la restauration des pares a

residus miniers de 1'Abitibi-Temiscamingue est de savoir a qui incombe la

responsabilite de remettre en etat les sites miniers d§saffectes qui cons-

tituent pres du 2/3 des pares a residus miniers existants (56 sur 71).

Pour remedier a cela, je recommande que la responsabilite des couts de res-

tauration soit imputee a 1'Etat, aux industries minieres ou partagee entre

les deux, apres une etude de chaque parc a residus miniers.

De fait, trois types de pares a residus mlniers posent des pro-

blemes de responsabilite.

a) Les pares abandonnes et sans proprietaire. Dans ce cas,

1'Etat serait responsable.

b) Les pares a residus miniers constitues de terrains, proprie-

tes de compagnies existantes et rSelles mais dont la mine est inoperante et

Ie parc a dechets est abandonne. Pour ces pares, il devrait y avoir une

responsabilite partagee entre les industries et 1'Etat. Le niveau de res-

ponsabilit€ de chacun des intervenants devrait toutefois etre determine

apres €tude de chaque cas.
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c) Les pares a dechets, a proximite des nouvelles mines en ope-

ration, doivent etre entierement a la charge des compagnies exploitantes

qui devront repondre a des normes gouvernementales en matiere de protection

environnementale.

En terminant, j'aimerais souligner une autre fois 1'importance

des dechets miniers et de 1'urgence d'agir dans les meilleurs delais afin

de restaurer les sites perturbes. De fait, bien que les re jets miniers

comptent pour 75 % de tous les rejets produits au Quebec, 1'eloignement de

1'industrie miniere des grands centres urbains et la dependance ^conomique

des regions minieres portent souvent la population et les gouvernements a

ignorer les repercussions des re jets miniers sur 1'environnement.

Incidemment, peu d'actions ont ete entreprises ces dernieres an-

nees pour s'occuper des degats caus€s par 1'industrie miniere qui deverse

au-dela de 30 millions de metres cubes d'eaux usees par annee. A 1'oppose,

depuis bientot cinq ans, Ie gouvernement du Quebec met les bouchees doubles

pour trailer 40 000 m3 de dechets liquides industriels qui ont ete dever-

ses dans une graviere desaffectee pres de la vi lie de Mercier en banlieue

de Montreal...



ANNEXE A



90

Photo 1

Photo 2

Photo 1 Parc a residus mimers abandonne

Photo 2 Parc a resi'dus miniers a base de sulfure (mine de cuivre)
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Photo 3

Photo 4

Photo 3 Ajout de chaux afin de reduire I'aci'dite des eaux venant
d'un parc a residus mim'ers acides

Photo 4 Parc a residus miniers alcalins (mine d'or)
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Photo 5

Photo 6

Pl^oto 5

Photo 6

Parc a residus mim'ers revegete (ancienne mine Waite
Amulet pres de Rouyn-Noranda)

Parc a residus miniers revegete (anCienne mine Waite
Amulet pres de Rouyn-Noranda)
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