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Les impacts sur l’environnement causés par les mines abandonnées représentent un fléau mondial
puisque peu de politiques exigent la réhabilitation des sites. Possédant ce type de réglementations,
le Québec devrait être à l’abri de ce drame. Cependant, lorsque le propriétaire est introuvable ou
non solvable, l'État hérite, très souvent de ces sites et des problématiques reliées comprenant
notamment la production de drainage minier acide.
Ce dernier est une problématique réelle puisqu’il rejette dans l’environnement des eaux
caractérisées par une forte acidité et une concentration élevée en métaux nuisant aux écosystèmes
avoisinants. L’utilisation de dolomie de haute pureté pourrait être une solution envisageable pour
neutraliser le drainage minier acide résiduel.

Ainsi, la présente étude tente de déterminer le potentiel de neutralisation du DMA par la
dolomie de haute pureté retrouvée chez Dolo Mine afin d’émettre des recommandations quant à
son utilisation selon les études de deux cas de mines québécoises : Eustis et Manitou.
L’étude a permis de constater que la dolomie semble être performante pour le site Eustis en ce qui
concerne la concentration en fer. Pour la mine Manitou, le pH et les concentrations des métaux
suivants : cuivre et zinc étaient sous les critères de protection de la vie aquatique après traitement.
Dans les deux cas, le pH et les autres métaux analysés n’ont pas montrés une baisse significative
pouvant respecter les critères de protection de la vie aquatique ou n’étaient pas présents en
concentration élevée avant le traitement dolomitique.
Ainsi, la dolomie possède un certain potentiel neutralisant. Cependant, des recommandations ont été
émises quant à son utilisation pour neutraliser le DMA présent sur les sites miniers abandonnés
d’Eustis et de Manitou puisque les résultats obtenus n’ont permis d’établir que cette méthode serait
la solution optimale pour ces deux sites. La reconduction de tests sur la durée du traitement, la
quantité de dolomie nécessaire, la caractérisation d'autres métaux ainsi que la dureté du DMA avant
et après traitement par la dolomie devraient être examinés.
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LEXIQUE
Acidité

« ensemble de tous les ions H+ qui peuvent être neutralisés dans une
solution lors d’un titrage par une base. » (Olivier, 2012)

Alcalinité

« ensemble de tous les ions carbonatés (et hydroxydes) qui peuvent
être neutralisés dans une solution lors d’un titrage par un acide. »
(Olivier, 2012)

Anoxique

Non exposé aux conditions atmosphériques

Biodiversité

Mot qui désigne toutes les formes de vie sur la Terre; il est synonyme
de « diversité biologique » (MDDEFP, 2002e).

Capacité de support

C’est la pression maximale que les êtres vivants peuvent exercer sur
l’environnement sans le mettre en danger, et ce, indéfiniment.
(MDDEFP, 2002e)

Minéraux sulfurés

« [...] substances cristallines contenant du soufre combiné à un métal
ou à un métalloïde » (Chevalier, 1996)

Oxique

Exposé aux conditions atmosphériques (Potvin, 2009)

Potentiel redox

« paramètre physico-chimique (pE) caractérisant la nature réductrice
ou oxydante d’un milieu. » (Olivier, 2012)

Résidus miniers

« [...] regroupent les substances minérales de fine granulométrie
rejetées, les bous et les eaux issues des procédés de traitement du
minerai ainsi que les scories provenant des opérations de
pyrométallurgie. » (Chevalier, 1996)

Stériles

« [...], ils sont constitués de la roche en place ou extraite, qui ne
contient pas de minéraux de valeur en quantité suffisante pour en
permettre une exploitation économique : ils sont donc rejetés sans être
travaillés. » (Chevalier, 1996)

x

INTRODUCTION
L’industrie minière est une activité économique importante au Canada et cela depuis de nombreuses
décennies. Bien que cette industrie amène des retombées socio-économiques importantes, de
nombreux impacts négatifs sur l’environnement en découlent. À court terme, la destruction du
paysage naturel, la fragmentation de milieux écologiques et le gaspillage des métaux précieux sont
des impacts négatifs majeurs tandis qu’à long terme, elle peut causer d’importants dommages par
l’acidification du milieu communément appelé le drainage minier acide (DMA). Par consensus, le
DMA est le problème environnemental majeur créé par l'exploitation minière puisque sa capacité de
lixiviation, augmentée par l’activité bactérienne, se perpétue sur de très longues périodes de temps
(Chevalier, 1996; Kalin et autres, 2006). En produisant généralement de l'eau de pH bas, il est un
risque environnemental important; mais heureusement, il est facilement identifié lorsque des tests
ont lieu (Akcil and Koldas, 2006).
Le cas d’une petite mine de cuivre et de zinc du nord-ouest de l’Ontario représente bien cette
importance puisqu’en tenant compte des taux d'oxydation dérivés d’échantillons d'eau contenant des
résidus miniers, la production de DMA pourrait se générer pour les prochaines 1000 à 35 000
années. Ainsi, il n'est pas rare pour les mines et leurs déchets de produire du DMA pendant plus
d’un siècle. Les sites où les déchets sont riches en minéraux contenant des sulfures sont
généralement les plus problématiques (Kalin et autres, 2006).
L’impact négatif du DMA n’est pas à ignorer puisqu’au Canada plus de 371 000 tonnes de déchets
miniers et approximativement 12 000 hectares de résidus miniers généraient de l’acide dans leur
environnement selon Itzkovitch et Feasby (1993). Quant à eux, Zinck et autres (1996) ont estimé
que 6,7 millions de m³ de boues sont produits chaque année. En ce qui concerne les mines aurifères,
les taux de rejets miniers comprenant les résidus miniers et les stériles avoisinent les 99 % alors
qu’il s’agit de 96 % pour les mines de cuivre (Chevalier, 1996). Tous ces déchets, particulièrement
s’ils sont sulfurés, ont le potentiel de produire du DMA. Bien que la plupart des méthodes
d’extraction se soient améliorées au cours des années, il reste que l’activité minière s’est intensifiée
dans la dernière décennie (Institut de la statistique du Québec, 2013). Cette augmentation s’exprime
par une croissance des déchets miniers par les mines actives et un nombre important de mines
fermées sans suivi du site. En effet, plusieurs mines à travers les années ont été abandonnées sans
l’implantation d’un plan de fermeture limitant les impacts négatifs sur l’environnement (Dagenais et
autres, 2001).
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La présente étude porte sur les anciennes mines Eustis, en Estrie et Manitou, en AbitibiTémiscamingue, toutes deux reconnues comme étant de gros défis de restauration minière au
Québec puisqu’elles sont toutes les deux présentes à l’inventaire des passifs environnementaux du
gouvernement québécois. Elles possèdent de nombreux paramètres propices à la formation de DMA
ce qui augmente la complexité de restauration. Une méthode de traitement consiste à la
neutralisation du DMA par la dolomie. Cette roche carbonatée possédant des caractéristiques
similaires au calcaire, largement étudié, pourrait répondre à ce besoin. La dolomie pourrait devenir
un autre choix que le calcaire dans le traitement du DMA d’autant plus que celle utilisée dans le
cadre de cette étude est d’une très grande pureté ce qui en augmenterait l’efficacité du traitement.
L’objectif général de cet essai consiste à déterminer le potentiel de neutralisation du DMA par la
dolomie de haute pureté et émettre des recommandations quant à son utilisation selon les études de
cas des mines Eustis et Manitou. Pour ce faire, les deux sites seront mis en contexte afin de
comprendre la problématique ainsi que ses effets et ses impacts sur l’environnement. De plus, le
phénomène du drainage minier acide sera expliqué par une analyse des effets de la dolomie sur le
pH, la conductivité, le potentiel d’oxydoréduction, les sulfates et certains métaux lourds présents
dans le DMA des deux sites à l’étude.
Puisqu’il s’agit d’une problématique présente depuis de nombreuses années, la littérature de la
neutralisation du DMA se trouve en abondance, toutefois, vu le caractère spécifique du traitement
par la dolomie de haute pureté la littérature est quasi inexistante. Nonobstant le caractère pur de
celle-ci, une littérature limitée d’articles scientifiques crédibles et pertinents a été consultée.
Ce document a été divisé en huit parties distinctes. Tout d’abord, le premier chapitre met en
contexte les mines choisies de manière temporelle et spatiale en plus d’examiner de manière
générale la réglementation minière en vigueur. Ensuite, la problématique sera décrite lors de la
seconde partie. Après, le drainage minier acide sera exposé afin de bien comprendre sa formation en
plus d’énumérer les différents types de traitements sans oublier une description sommaire des
traitements actuellement utilisés sur les deux sites. Par la suite, la cinquième partie concerne des
études de cas de la dolomie ainsi qu’une analyse de la dolomie qui sera utilisée lors des
expérimentations. Après quoi, la méthodologie sera décrite en fonction des divers paramètres
physico-chimiques examinés. Puis, les résultats seront inscrits dans le septième chapitre tandis que
la huitième partie est consacrée à l’analyse des résultats de ces paramètres physico-chimiques.
Finalement, la neuvième partie présentera les recommandations quant à l’utilisation de la dolomie
de haute pureté pour le traitement du DMA.
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1.

MISE EN CONTEXTE

L’exploitation minière est une activité ayant potentiellement des impacts négatifs importants sur
l’environnement. Plusieurs conditions modifient l’impact de cette industrie incluant la composition
des sols, la dénivellation, la saturation en eau du sol, la présence bactérienne et l’oxygénation du
sol. Il est donc primordial de saisir les éléments historiques et spatiaux entourant les deux sites à
l’étude. Pour ce faire, certains éléments ont été observés sur place dans le cas de la mine d’Eustis.
Cependant, en ce qui concerne la majorité des informations des deux mines, les éléments
proviennent de sources secondaires. Ainsi, les sites web gouvernementaux, mais aussi d’entreprises,
de sociétés ou d’actualités ont été consultés. Finalement, des textes législatifs ont sommairement été
analysés afin de faire ressortir les éléments les plus importants à considérer lors de l’exploitation,
mais aussi de la restauration de sites miniers.
1.1

Historique

Cette section permet de lier les évènements passés afin de mieux comprendre les causes menant à la
situation actuelle des deux sites.
1.1.1 Eustis
Au 19e siècle, l’Estrie a été l’hôte d’un développement minier important où plusieurs gisements de
cuivre et de pyrite ont été exploités. Deux ans après l’ouverture des mines Albert et Capel, la mine
Eustis voit le jour en 1865 ce qui permettra aux Cantons de l’Est de devenir un point central dans la
ruée vers le cuivre. La guerre de Sécession (1861-1865) a permis de vendre le cuivre afin de faire
d’importants profits. Cependant, la fin de la guerre provoqua la chute du prix du cuivre entraînant
une baisse considérable de sa demande. Toutefois, la mine Eustis continue à dominer l’industrie
québécoise du cuivre et du soufre jusqu’à sa fermeture en 1939 provoquée par de nombreux
évènements qui ont changé les tendances locales en 1930 (Ross, 1972; Berryman et autres, 2003;
Melanson, 2006). Cette mine a porté les noms de Lower Canada (1865), Hartford (1866-1872),
Crown (1872-1888) et Eustis (1888-1939) (MRN, 2009). Durant plusieurs décennies, la mine Eustis
est demeurée la mine la plus profonde au Canada et est désormais toujours l’une des plus profondes
au monde atteignant 2265 mètres (Ross, 1972; Berryman et autres, 2003).
Dès le début des opérations de la mine Eustis, de graves problèmes environnementaux ont vu le
jour. Fait sur place, le traitement du minerai dégageait d’importantes quantités de soufre et de gaz
dans l’atmosphère (Berryman et autres, 2003). De plus, la lixiviation des métaux dans la rivière
Massawippi était le problème environnemental majeur pour les communautés en aval du site minier.
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Par conséquent, elle était la première cause de la disparition des poissons en plus d’être responsable
de l’odeur nauséabonde de l’eau (Vallières, 1989).
Après la cessation des activités d’Eustis, les parcs à résidus miniers étaient toujours sans traitement
et couvrait une superficie de 27 ha pendant près de soixante-dix ans (Berryman et autres, 2003).
De novembre 2007 à mai 2008, des travaux de restauration sur le site Eustis 1 ont été confiés à
l’entreprise Germain Lapalme et Fils inc. de Magog au coût de 2 477 000 $. Celle-ci avait pour
objectif de renaturaliser et de contrôler efficacement la qualité des eaux de surface se drainant vers
la rivière Massawippi (MRN, 2013).
Ces travaux avaient pour objectifs de réduire de manière considérable la contamination en métaux
de la rivière Massawippi en plus de redonner un aspect naturel au site puisque de nombreux
cyclistes circulent près du site durant la période estivale (MRN, 2013).
Pour les sites Eustis 2 et Eustis 3 situés en bordure du ruisseau Eustis, des plans et travaux de
réhabilitation devaient être entrepris en 2008 par le consortium Les Consultants SM/TeknikaHBAs.e.n.c. (MRN, 2013). Cependant, aucune information ne confirme si ces travaux ont bel et
bien eu lieu.
1.1.2 Manitou
Entre 1942 et 1979, la mine Manitou était un important site d’exploitation du zinc et du cuivre près
de la ville de Val-d’Or. Lors de cette période, près de 11 millions de tonnes de résidus miniers ont
été générées. En 2003, le ministère des Ressources naturelles (MRN) devient le gestionnaire du site
Manitou lorsque le dernier détenteur des droits miniers fait faillite. Des discussions entre le MRN,
le MDDEFP et Mines Agnico-Eagle ltée (MAE) ont eu lieu dès janvier 2004 et ont mené à une
entente-cadre en novembre 2006. Alors que plusieurs scénarios de restauration du site ont été
étudiés, le partenariat avec la mine d’or Goldex appartenant à MAE et située à 24 km du site de
Manitou est retenu. Cette solution était la plus efficiente en ce qui concerne le coût et le rendement
pour restaurer le site abandonné (Cyr, 2007).
Les travaux de restauration initiés en 2006 devaient se réaliser sur une période approximative de
douze ans (Cyr, 2007). Cependant, en novembre 2011 la restauration du site Manitou a été
suspendue alors qu’un arrêt temporaire des opérations s’est produit à Goldex. Si les opérations ne
reprennent pas, d’autres scénarios pourraient être envisagés (Radio-Canada, 2011). Les opérations
ont repris deux ans plus tard après que le problème d’affaissement de terrain ait été réglé. Avec une
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durée de vie d’environ quatre ans, la mine Goldex a pu redémarrer le transport de ces résidus
miniers vers Manitou (Rodrigue, 2013). Les montants déboursés depuis le début du projet sont de
35 millions pour le ministère et de 15 millions par MAE (Institut du Nouveau Monde, 2012).
1.2

Description des sites

Le territoire québécois ayant une superficie de 1 667 441 km², l’activité minière, en 2011,
représentait 280 km2et les résidus miniers 150 km² soit respectivement 0,017 % et 0,009 % du
Québec (Cyr, 2011). La Figure 1.1 situe les deux mines par rapport au contexte provincial. Le point
bleu au milieu à gauche est l’emplacement approximatif de la mine Manitou tandis que le point
rouge en bas à droite est celui de la mine Eustis. Cette section permet de comprendre le contexte
spatial afin de bien concevoir la situation actuelle des mines Eustis et Manitou.

Figure 1.1 Situation géographique des deux mines à l’étude dans la province de Québec
1.2.1 Eustis
La mine Eustis est située dans la Municipalité du canton de Hatley à environ 10 km au sud de la
ville de Sherbrooke à mi-chemin entre l’arrondissement de Lennoxville et la ville de North Hatley.
Longeant la rivière Massawippi, une ancienne voie ferrée transformée en piste cyclable traverse le
site abandonné. L’été, de nombreux cyclistes utilisent cette voie puisqu’elle permet de passer de la
ville de Sherbrooke au paysage campagnard estrien.
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Le sous-sol de cette mine possède divers minéraux contenant des métaux et du soufre
principalement sous forme de chalcopyrite, de sphalérite, de galène et de pyrite (Berryman et autres,
2003). Le minerai exploité était très riche avec des teneurs moyennes de 12 % en cuivre.
La mine Eustis possède trois sections d’intérêts (Eustis 1, Eustis 2 et Eustis 3). La première est
l’aire d’accumulation des résidus miniers rejetés par les procédés de concentration du minerai. Les
deux autres sections consistent aux aires d’entreposage des résidus miniers situés sur les flancs de la
vallée du ruisseau Eustis (Berryman et autres, 2003). La superficie totale de ces trois sites est
d’environ 15 ha (MRN, 2009).
Le site Eustis 1 sera étudié plus en profondeur puisque les échantillons en provenance d’Eustis qui
seront examinés proviennent de cette section. Occupant une superficie d’environ 11 ha, Eustis 1 est
situé sur le chemin Stafford, en bordure de la rivière Massawippi. L’ancienne voie ferrée convertie
en piste cyclable divise le site Eustis 1 en deux parties (A au nord et B au sud). Le chemin Stafford,
quant à lui sépare le site Eustis 1A à l’est d’une cellule expérimentale à l’ouest. À quelques mètres
de la piste cyclable et à l’est du chemin Stafford (Eustis 1A), une petite montagne d’une hauteur de
20 m exerce le rôle d’aire d’entreposage des résidus miniers. La section de la piste cyclable jusqu’à
la rivière Massawippi est occupée par la plaine inondable sur une longueur d’environ 300 mètres
(Eustis 1B) (MRN 2009).
Situé en bordure du ruisseau Eustis, à environ 700 mètres au nord de la route 108, le site Eustis 2
occupe une superficie de 1,5 ha. Toujours en bordure du ruisseau Eustis, mais à plus d’un kilomètre
au nord du site Eustis 2, le site Eustis 3 est situé à flanc de colline et occupe une superficie de trois
ha. Ces deux sites sont constitués de stériles miniers (MRN 2009).
La rivière Massawippi ainsi que deux de ses tributaires, les ruisseaux Eustis et Capel, sont
majoritairement atteints par la pollution engendrée par le site abandonné. Puisant sa source dans le
lac North Hatley, cette rivière afflue du sud-ouest au nord-est sur 18 km pour finir sa course dans la
rivière Saint-François. Approximativement à mi-chemin, la rivière longe l’ancienne mine Eustis
(Berryman et autres, 2003).
En 1997, des analyses ont été effectuées dans les tributaires les plus contaminés de la rivière
Massawippi (Berryman et autres, 2003). Les ruisseaux Eustis et Capel sont fortement acidifiés et
très contaminés par les métaux conformément au Tableau 1.1.
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Tableau 1.1 Concentrations en métaux et pH des ruisseaux Capel et Eustis (inspiré de :
(Berryman et autres, 2003, p.38)
Nombre de fois que la concentration est supérieure aux
critères de protection de la vie aquatique

Valeur

Éléments

Cd

Cu

Fe

Pb

Zn

pH

Capel

20

1 610

2,25

81

76

4,2

Eustis

41

2490

67

25

65

3,3

Ruisseaux

Le pH de ces deux ruisseaux est inférieur à la valeur de 6,5 afin de protéger la vie aquatique ainsi
que d’être en dessous du seuil de toxicité aiguë se situant à 5,0 (Berryman et autres, 2003).
Dans la rivière Massawippi, les teneurs en cuivre, en amont au ruisseau Eustis, respectent le critère
pour la protection de la vie aquatique (2,33 μg/l). Cependant, en aval du même cours d’eau, les
teneurs montent à 75 μg/l dépassant nettement le même critère. Les teneurs en cuivre diminuent
lentement en aval, se maintenant toujours au-dessus du critère, même après dilution par les eaux de
la rivière Coaticook. Pour les autres métaux (Cd, Fe, Pb et Zn), malgré des hausses marquées des
teneurs en aval du ruisseau Eustis et du parc à résidus, il y a peu de dépassements des critères de
protection de la vie aquatique (Berryman et autres, 2003).
1.2.2 Manitou
Le site de Manitou a une superficie près de 200 ha et est situé à 15 km de la ville de Val-d’Or, une
des villes les plus peuplées de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour entreposer les résidus miniers, deux
parcs sans confinement approprié ont été créés en périphérie de la zone de déposition ainsi que sur
une distance de 6,5 km le long du ruisseau Manitou jusqu’à la rivière Bourlamaque (Cyr, 2007).
Plusieurs cours d’eau se situent près de la mine Manitou. Le ruisseau Manitou se jette dans la
rivière Bourlamaque. Amorçant sa course dans le lac Sylvain, la rivière Bourlamaque coule sur un
territoire relativement plat sur 71 km et se jette dans le lac Blouin. Elle s’élargit plusieurs fois pour
former les lacs Marmette, Bourlamaque, Langis, Colombière et Dutertre (MDDEFP, 2002a). À
travers les années, la dispersion et l’oxydation des résidus miniers ont eu un impact majeur sur le
milieu récepteur, en particulier la rivière Bourlamaque. L’État considère qu’il y a urgence à
restaurer ce site (Cyr, 2007).
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Lors de l’étude pour la restauration du site, la principale source de pollution a été identifiée par la
présence de 11 000 000 tonnes de résidus miniers en entreposage sur environ 200 hectares (Marois
Dumoulin, 2009).
La géologie de la région révèle une présence remarquable de deux minéraux sulfureux : la pyrite et
la pyrrhotite qui contribuent de manière considérable à la production de DMA (Bussière, 2013). Le
DMA a donc comme matrice de pollution, le sol, en grande partie, mais aussi le ruissellement de
l’eau qui représente un agent de transport important pouvant faire migrer le polluant sur une longue
distance. Aussi, la pollution a été amplifiée par l’érosion éolienne en dispersant les contaminants sur
des sols non souillés à la base (Marois Dumoulin, 2009). Ainsi, l’eau et le vent ont contribué à
l’étalement des résidus miniers causant ainsi une augmentation de superficie de 200 ha de sols
contaminés par la présence de résidus miniers et de divers contaminants générés par le DMA (Cyr,
2007). Finalement, l’eau de ruissellement atteignant la rivière Bourlamaque a un pH si faible que la
vie aquatique sur certains segments est déjà éteinte (Lafrance et autres, 2011).
Le site d’entreposage des résidus miniers se divise en deux zones. Une première aire d’environ 90
ha est constituée de résidus fins où la nappe phréatique atteint pratiquement la surface. Une
deuxième aire composée de résidus grossiers et fins de 43 ha est surélevée. Ainsi, le niveau de la
nappe phréatique de la seconde est plus éloigné de la surface du sol que celle de la première
(Bussière, 2013).
En 1999 et en 2000, l’eau est d'une qualité acceptable malgré un pH relativement bas dans la partie
amont de la rivière Bourlamaque. Dépassant déjà le seuil de toxicité aiguë pour le cuivre et le zinc
et le seuil d’effet chronique pour le cadmium après avoir longé les mines East Sullivan et Orenada,
le ruisseau Manitou vient se déverser dans la rivière Bourlamaque. L’acidité et les concentrations
fortes de métaux extrêmes de ce ruisseau diminuent le pH de la rivière Bourlamaque aux alentours
de 4,0. De plus, les teneurs en métaux augmentent dépassant largement les critères de qualité de
l’eau pour la protection de la vie aquatique. La vie aquatique serait nulle entre le ruisseau Manitou
et la route 117. À environ 4 km en aval de la route 117, le pH de la rivière Bourlamaque augmente
en plus de la présence graduelle de la vie aquatique. Cependant, la qualité générale de l’eau reste
stable jusqu’à l’embouchure de la rivière. Les concentrations de cuivre et de zinc demeurent
supérieures au seuil de toxicité aiguë des critères de qualité de l’eau, les concentrations de cadmium
sont supérieures au seuil d’effets chroniques et les teneurs en plomb dépassent occasionnellement
ces deux seuils (Berryman et Jalbert, 2004).
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Le 8 août 2003, une importante mortalité de poissons a eu lieu dans la rivière Bourlamaque causée
par un apport massif et soudain de métaux à la suite de fortes pluies. Lors d’une étude, les
concentrations d’aluminium, de fer et de cuivre dans les branchies de perchaudes étaient
respectivement 38, 34 et 14 fois plus élevées que dans celles des perchaudes témoins, pêchées dans
la rivière Bourlamaque et le lac Langlade du 14 au 18 août 2003 (Berryman et Jalbert, 2004).
1.3

Cadre légal et réglementaire

De nos jours, l’industrie minière est assujettie à diverses contraintes légales et réglementaires afin
de diminuer l’impact négatif de ses activités dans l’environnement tel que la production de DMA.
Les principales dispositions se retrouvent dans la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et la
Loi sur les mines.
1.3.1 Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., c. Q-2
Selon le ministère du Développement durable, de l’Environnement, des Parcs et de la Faune
(MDDEFP) (2002b), « La [...] LQE a pour objet de préserver la qualité de l'environnement, de
promouvoir son assainissement et de prévenir sa détérioration ». L’activité minière est assujettie à
la LQE en vertu de l’article 22 qui oblige l’obtention d’un certificat d’autorisation (C.A.) du
MDDEFP pour tout nouveau projet d’exploitation minière. La Directive 019, qui vient
complémenter l’article 22 de la LQE, a pour objectif la prévention de la détérioration de
l’environnement. Pour ce faire, elle expose les balises environnementales et les exigences de base
que doivent respecter les différents types d’activités minières. De plus, elle renseigne les
intervenants de ce secteur sur les étapes de l’élaboration d’une étude d’impact ou des répercussions
environnementales préalable à une demande de C.A. pour tout nouveau ou modification de projet.
Cette directive n’est pas contraignante à moins que les exigences qui y sont mentionnées se trouvent
également dans le C.A. délivré par le ministre (MDDEFP, 2012b).
1.3.2 Loi sur les mines, L.R.Q., M-13.1
En 1995, la Loi sur les mines a subi d’importantes modifications sur la restauration minière en
l’intégrant dans le processus d’exploitation minière. Désormais, les sites miniers actifs en 1995 et
les nouveaux sites devront soumettre un plan de restauration et des garanties financières. Les sites
miniers inactifs en 1995 auront quant à eux des mesures rétroactives permettant au MRN
d’intervenir si les aires d’accumulations d’un site minier qui avait fermé, avant la modification de la
loi, présentent un danger.
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Le plan de restauration consiste à décrire l’activité du site et de décrire les travaux, l’échéancier, les
coûts et la garantie financière afin de réaménager et restaurer le site à la fin de l’exploitation. Les
garanties, quant à elle, peuvent prendre la forme de chèque, de certificat de dépôt garanti,
d’obligations, de fiducie, de lettre irrévocable et inconditionnelle de crédit ou de cautionnement. La
révision du plan de réhabilitation doit se faire à toute les cinq ans, lorsque des changements aux
activités minières, à la mise en marché de nouvelles technologies ou lorsque le ministre le juge
nécessaire. La garantie doit être révisée lorsque les coûts prévisibles de l’exécution des travaux
varient ou lorsque la situation financière ou la réduction de la durée de vie des activités risque
d’empêcher le versement d’une partie ou de la totalité de la garantie (Cyr, 2011).
Le Guide et modalités de préparation du plan et exigences générales en matière de restauration des
sites miniers au Québec énumère les attentes gouvernementales lors de la restauration d’un site
minier notamment de remettre dans un « état satisfaisant » le site. Ainsi, les risques inacceptables
pour la santé et la sécurité des personnes doivent être éliminés, la production et la propagation de
substances susceptibles de porter atteinte au milieu récepteur doivent être limitées, le site doit être
visuellement acceptable pour la collectivité et les infrastructures excluant les aires d’accumulation
doivent être compatibles avec l’usage futur. Finalement, ce guide renseigne sur les exigences
générales en matière de restauration, le contenu du plan de restauration et le processus administratif
(Cyr, 2011).
Selon ces dispositions, la législation oblige les dirigeants entreprenant l’exploitation d’une mine à
soumettre un plan de réaménagement et de restauration devant être approuvé par le Ministère des
Ressources naturelles (MRN) (Art. 232.1 et suivants, Loi sur les mines). Malgré le fait que les
dirigeants de sites miniers sont assujettis à des lois et règlements, l’État hérite parfois de sites
contaminés lorsque les propriétaires ne sont plus financièrement solvables ou qu’il est impossible
de les retracer (Melanson, 2006).
Le projet de loi 14, rédigé en 2011 propose une réforme de la Loi sur les mines. Les modifications
suivantes ont été proposées : le dépôt et l’approbation du plan de restauration avant l’émission du
bail minier, la garantie financière couvrant la totalité des travaux de restauration du site, le
versement de la garantie financière totale sur une période de 3 ans (50/25/25) et l’ajout de mesures
pénales (Cyr, 2011). Cependant, ce projet de réforme n’est pas encore entré dans la législation
québécoise à cause d’externalités politiques.

10

2.

PROBLÉMATIQUE

L’exploitation minière est l’une des activités anthropiques les plus polluantes puisqu’elle génère,
lorsqu’aucun traitement n’a été accompli, la production de DMA, un lixiviat possédant une forte
acidité et une concentration en métaux dissous élevés. Ce lixiviat se forme puisque l’industrie
sépare les sulfures métalliques « utiles » des sulfures ayant une faible valeur économique. Ces
derniers avec la présence d’eau et d’oxygène produiront le DMA (Melanson, 2006).
Puisque chaque mine est unique en ce qui concerne la production de DMA et de ses effets (Akcil
and Koldas, 2006), l’environnement est modifié de manières différentes pour chacun des sites en
réduisant le pH des sols et des eaux en plus de relarguer une concentration en métaux. Il n’y a donc
aucune méthode universelle de traiter le DMA. Ainsi, la capacité de support des milieux est
gravement touchée puisque les limites de concentrations pour la protection du milieu de vie
aquatique sont très souvent excédées.
Les zones humides, les milieux aquatiques et les aquifères sont des endroits particulièrement
vulnérables au DMA. Dans certains cas, ils peuvent même accentuer la production de DMA puisque
la présence d’eau est importante dans ces milieux libérant ainsi plusieurs tonnes de métaux lourds
chaque jour dans les cours d’eau. Cependant, ce sont aussi des milieux essentiels puisqu’ils
supportent la vie d’une grande et riche biodiversité.
Le caractère acide des effluents miniers comporte des impacts directs tels que la mortalité des
populations de poissons et crustacés puisque peu d’espèces peuvent survivre à un pH inférieur à 5.
D’autres conséquences de l’acidification auront un impact sur leur taux de croissance et de
reproduction. Les effets indirects quant à eux sont la dégradation des habitats ainsi que le
dérèglement du réseau trophique.
Dans les régions où le sol est naturellement acide, l’acidité et les métaux contenus dans le DMA
sont transportés sur une plus grande distance tandis que les sols constitués de calcaires diminuent la
distance parcourue. Dans cette condition, les eaux acides sont rapidement neutralisées par les roches
carbonatées, et la plupart des métaux deviennent insolubles et se précipitent dès que le pH remonte.
La teneur élevée en sulfates provoque une pression osmotique importante engendrant la
déshydratation des êtres vivants.
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Aussi, le DMA a un impact visuel sur les paysages : les dépôts de couleur rouille ou crème, sur
plusieurs kilomètres de cours d'eau, ou l'aspect dénudé de l’entreposage des déchets miniers sont
non négligeables pour la communauté et le tourisme.
Les métaux solubilisés dans le DMA sont non-dégradables et sont presque tous de violents poisons
du métabolisme de la plupart des espèces vivantes. De plus, la présence simultanée de plusieurs
métaux peut engendrer une toxicité supérieure à celle de chaque métal séparé. Par exemple, le zinc,
le cadmium et le cuivre sont toxiques lorsqu’ils sont présents simultanément dans des eaux de pH
faible. Ainsi, ils agissent en synergie pour inhiber la croissance des algues et affecter les poissons
(FNEHIN, 2012).
Le DMA conduit donc à de nombreuses conséquences souvent irréversibles tant pour la biodiversité
que l’être humain. En effet, à proximité il peut y avoir une intoxication directe de métaux lourds qui
est toutefois rare puisque de nombreux systèmes de surveillance sont destinés à mesurer les
concentrations de ces métaux dans les produits destinés à la consommation. Cependant, même si
l’être humain se trouve à des kilomètres d’une source de DMA, il peut tout de même en subir les
conséquences par une intoxication indirecte. Cette dernière peut subvenir par les phénomènes de
bioaccumulation et de bioamplification notamment par la consommation de poissons par des
pêcheurs sportifs.
Les métaux vont se loger particulièrement dans les tissus mous généralement dans le foie ou les
reins, mais peuvent aussi être retrouvés dans les os. Lorsqu'absorbés, les métaux lourds seront très
difficiles, voire impossibles dans certains cas à éliminer. La demi-vie de la plupart de ces métaux
est longue dans le corps humain comme c’est le cas du cadmium qui a une demi-vie de 30 ans.
L’exposition à des métaux lourds semble augmenter les risques de cancers. Ainsi, les opérations
minières peuvent entraîner la disparition de certaines activités comme la pêche, l’irrigation ou la
chasse dans certaines zones pour limiter de graves problèmes de santé environnementale (FNEHIN,
s.d.).
Les sites qui sont actuellement exploités produisent une quantité limitée de DMA puisque la
réglementation exige que cette activité ne pose aucun dommage à l’environnement. Les sites
miniers orphelins sont problématiques puisque personne ne détient la responsabilité d’intervention
afin d’effectuer le traitement du DMA. Cet héritage du passé fait encore pression aujourd’hui sur
l’environnement posant un risque pour la santé humaine ainsi que des écosystèmes. Cependant,
cette législation étant réglementée depuis peu, les mines anciennes ou abandonnées n’ont pas eu à
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investir ou à préparer un fond de restauration pour la réhabilitation des sites. Ces sites ont donc très
souvent été délaissés aux aléas de la nature. De plus, même si le gouvernement le souhaitait, la
plupart des propriétaires de ces mines ne sont plus solvables par la loi ou tout simplement
introuvables. Le gouvernement doit donc investir des sommes considérables dans la réhabilitation
de ces sites puisqu’ils causent des dommages importants à l’environnement. Le gouvernement s’est
fixé comme objectif que les travaux de restauration, que requièrent les sites miniers inscrits à
l’inventaire, en tout 689, devront être exécutés d’ici à 2017 (Lafrance et autres, 2012).
Les deux sites à l’étude ont été identifiés par le MRN comme étant problématiques puisque la
génération de DMA semble être réduite depuis les différents travaux de restauration, mais ne
semblent pas complets. Pour les mines Eustis et Val-d’Or, les sources de DMA recueilli
comportaient une valeur de pH correspondant au Tableau 2.1.
Tableau 2.1 Valeurs de pH des échantillons de DMA d’Eustis et de Manitou
Valeur

Eustis

Manitou

pH

2,52

3,10

Selon le MDDEFP, un pH de 6,5 est le seuil limite afin de protéger la vie aquatique. Même si les
échantillons n’ont pas été recueillis dans un cours d’eau il est notable de spécifier que le DMA des
deux mines se trouve à proximité de cours d’eau. De très basses valeurs de pH affecteront ces
derniers qui engendrent un impact négatif sur la biodiversité.
Ces deux sites ont déjà pu profiter d’une restauration partielle où de nombreuses parties incluant le
MDDEFP ont investi des millions de dollars afin de voir à la réalisation du projet. Cependant,
même si des travaux de réhabilitation ont été ou sont effectués, du DMA est toujours généré et
rejeté dans l’environnement. Afin de continuer les processus de réhabilitation, des traitements
alternatifs, en support aux traitements actuels, pourraient éradiquer le DMA de ces sites. Des études
ont révélé que le calcaire n’avait pas un effet assez puissant sur le DMA ayant un très faible pH.
C’est pourquoi cette étude se base sur la dolomie de très haute pureté qui pourrait avoir un effet
neutralisant plus efficace.
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3.

DRAINAGE MINIER ACIDE

« Le DMA se définit par un écoulement d’eau acide contenant des métaux lourds dissous et
résultant de l’oxydation naturelle des stériles, du minerai ou des résidus miniers exposés à l’air et à
l’eau. » (Chevalier, 1996). Généralement, le DMA se caractérise par un pH faible, une haute
conductivité, la présence d’un acide minéral tel que l’acide sulfurique (H2SO4), des concentrations
élevées en fer, en aluminium et en manganèse, ainsi qu’une concentration élevée en métaux lourds
(cuivre et zinc) et autres éléments toxiques pouvant contaminer gravement les sols et les eaux
souterraines (Chevalier, 1996, Peppas et autres, 2000; Akcil and Koldas, 2006). Habituellement, le
phénomène est engendré par l’oxydation des minéraux sulfurés (Chevalier, 1996).
Le potentiel de DMA est différent d’une mine à l’autre à cause de l’unicité de l’histoire et de la
localisation de chacune d’entre elles. Donc, la nature et l’ampleur du risque ainsi que la faisabilité
des options d'atténuation associées varient d'un site à site. Aucune méthode normalisée n’existe
pour le classement, l’ampleur et la réduction du risque de DMA (Akcil and Koldas, 2006).
3.1

Formation du DMA

Bien que ce processus soit naturel, l'exploitation minière augmente considérablement la génération
de DMA, qui dépend fortement de la minéralogie de la roche locale ainsi que de la disponibilité en
eau et en oxygène. Puisque ces facteurs sont très variables d’un site à un autre, la prédiction de la
génération de DMA est extrêmement difficile et coûteuse (USEPA, 1994).
Le DMA se forme lorsque les sulfures sont exposés à de l'eau ou une atmosphère humide et un
oxydant, en particulier l'oxygène de l'atmosphère ou par des sources chimiques. Le DMA est
souvent, mais pas exclusivement associé aux roches contenant du fer puisque les sulfures de fer sont
les plus communs, mais d'autres minéraux de sulfures métalliques peuvent aussi le produire. Lors de
l'exposition à des conditions oxydantes, les sulfures forment du DMA riche en sulfates (Akcil and
Koldas, 2006). Le DMA se formera lorsque les critères suivants seront présents dans
l’environnement : l’oxydation des sulfates de fer, l’oxydation du fer ferreux, l’hydrolyse du fer
ferrique et l’oxydation amplifiée des ions sulfatés ferriques (Kalin et autres, 2006). La vitesse de
génération d'acide est déterminée par des facteurs tels que :
•

le pH;

•

la température;

•

la teneur en oxygène de la phase gazeuse, si la saturation est inférieure à 100 %;

•

la concentration en oxygène dans la phase aqueuse;
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•

le degré de saturation avec l'eau;

•

l'activité chimique du fer ferrique;

•

la surface exposée du sulfure;

•

l’énergie d'activation chimique nécessaire pour initier la génération d’acide; et

•

l’activité bactérienne. (Akcil and Koldas, 2006)

À la suite de l'oxydation d'un minéral de sulfure, l’acide résultant sera immédiatement balayé par
l'eau ruisselant sur la roche. Cependant, si l'eau est statique, le DMA peut s'accumuler dans la roche,
où il s’écoulera à la longue et pourra rencontrer un minéral avide d’acide. La neutralisation
résultante enlèvera une partie de l'acidité et du fer de la solution en plus de neutraliser le pH (Akcil
and Koldas 2006).
L'oxydation de la pyrite (FeS2) génère de l’acide sulfurique réduisant le pH du DMA.
Généralement, le pH descend à des valeurs en dessous de 4, ce qui provoque la dissolution de
métaux toxiques (Doye and Duchesne, 2002; Akcil and Koldas, 2006). Cette contamination
métallique dépend du type et de la quantité de sulfure oxydé, ainsi que du type de minéraux présents
dans la roche. Plusieurs réactions surviennent pour obtenir la formation de DMA. Les facteurs
biologiques, chimiques et physiques permettent de déterminer le taux de production d'acide.
Cependant, les facteurs physiques, particulièrement la perméabilité des dépôts de résidus miniers,
sont particulièrement importants. Les sites à haute perméabilité ont un rapport d'oxygène élevé, ce
qui contribue à la hausse des taux de réaction chimique puisque les températures sont plus élevées
et la pénétration de l’oxygène par convection est augmentée (Akcil and Koldas , 2006).
De plus, certaines bactéries acidophiles présentes naturellement dans les sols peuvent accélérer la
production DMA en aidant à la dégradation des minéraux sulfurés (Chevalier, 1996; Akcil and
Koldas, 2006). Un faible pH implique la croissance des bactéries acidophiles de la famille des
Thiobacillus. La plus répandue est la bactérie Thiobacillus ferrooxidans qui possède la capacité
d'oxyder le fer ferreux aqueux en fer ferrique, qui devient le principal facteur d'oxydation de la
pyrite. Elle est la seule bactérie connue à ce jour d’être en mesure d’oxyder un minéral en présence
de soufre ou non. En présence de ces bactéries, la vitesse de réaction devient considérablement plus
élevée que celle pour l'oxydation par l’oxygène seul (Chevalier, 1996). Dépendamment de la nature
des bactéries présentes, les réactions peuvent se dérouler en milieu anoxique ou oxique, mais un
grand nombre de bactéries préfère un environnement avec une présence d’oxygène dissous (Doye
and Duchesne, 2002).
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Ces bactéries ont un pouvoir de formation de DMA très puissant. Effectivement, selon la hiérarchie
et la synergie qui existent entre les bactéries, l’action biologique d’oxydation est 500 000 à
1 000 000 de fois plus rapide que celle chimique dans des conditions similaires. De plus, non
seulement l’oxydation est plus rapide, mais l’action biologique en se renouvelant constamment,
subit un phénomène d’amplification (Chevalier, 1996). À pH plus petit que 2,5, un cycle presque
stable de fer se fait par l'oxydation des sulfures primaires, par du fer ferrique (Doye and Duchesne,
2002). Ces bactéries agissent en acceptant un électron lors de l’oxydation du fer ferreux et
augmentent le rythme des réactions de plusieurs magnitudes (Mylona et autres, 2000). À un
diamètre de 1 mm, la pyrite est complètement oxydée par la bactérie après une exposition d’une
seule journée à l’air libre. Ainsi, il est possible de conclure que plus le minerai est broyé ou
concassé finement plus il sera vulnérable à l’oxydation (Davis et autres, 1986; Chevalier, 1996).
Aussi, les bactéries peuvent accélérer l'oxydation des sulfures d'antimoine, d’arsenic, de cadmium,
de cobalt, de cuivre, de gallium, de molybdène, de nickel, de plomb et de zinc (Akcil and Koldas,
2006). Certaines espèces bactéries ont un pouvoir d’oxydation des minéraux sulfuré à un pH neutre,
mais pour la plupart le milieu doit déjà être acidifié. La Thiobacillus ferrooxidans est plus actif dans
l'eau avec un pH inférieur à 3,0 (Chevalier, 2006). Si les conditions ne sont pas favorables,
l'influence bactérienne sur la production d'acide sera minime. Dans les situations où l'accélération
bactérienne est importante, il existe d'autres facteurs qui déterminent le degré de l'activité
bactérienne et le taux de production d'acide (Akcil and Koldas , 2006). L'inhibition de l'activité
bactérienne peut par conséquent ralentir la génération de DMA (Akcil and Koldas, 2006; Kalin et
autres, 2006).
Le DMA peut être produit à partir de plusieurs sources combinées ou individuelles. Les sources
primaires comprennent notamment les dépôts de roches miniers, les zones de retenues des résidus,
les mines à ciel ouvert et souterraines en fonction, l'écoulement de l’eau souterraine pompée ou
naturelle et les roches de construction utilisée dans les routes, les barrages. D’autres sources telles
que le traitement des boues produisent du DMA, mais de manière plus négligeable (Akcil and
Koldas, 2006)
À long terme, la mobilité et la disponibilité des métaux lourds dans le sol et les sédiments sont
difficiles à prédire avec des mesures directes. Le pH, le potentiel redox, les complexes organiques et
la salinité sont les facteurs qui contrôlent le comportement des métaux lourds dans le sol (Cappuyns
et autres, 2004)
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3.2

Réactions stoechiométriques du DMA

Les réactions stoechiométriques de cette section se base sur la littérature suivante : Salomons
(1995), Mylona et autres (2000), Dagenais et autres (2001), Doye and Duchesne (2002), Weber et
autres (2005), Akcil and Koldas (2006), Kalin et autres (2006) et Melanson (2006).
Les réactions de production de DMA peuvent être illustrées par l'examen de l'oxydation de la pyrite
(FeS2), l’un des minerais sulfurés les plus communs (Akcil and Koldas, 2006; Kalin et autres,
2006). La première réaction chimique consiste à l’oxydation de la pyrite par l’oxydant, l’oxygène
(O2) et l’eau (H2O). Cette réaction libère des ions de fer ferreux (Fe2+), des sulfates (SO4)2- et des
ions hydrogènes (H+). Ces derniers contribuent à l’augmentation à l’acidification du milieu.
(1) FeS2 + 7/2 O2 + H2O → Fe2+ + 2(SO4) 2- + 2H+
Le Fe2+, le SO42- et l’H+ augmentent la teneur totale en solides dissous et diminuent le pH de l'eau à
moins que la solution soit neutralisée. En fonction du caractère oxydant du milieu déterminé par la
concentration en oxygène, le pH inférieur à 4,0 et l’activité bactérienne, la majorité du fer ferreux
s'oxyde en fer ferrique (Fe3+) (Salomons, 1995; Akcil and Koldas, 2006; Melanson, 2006).
(2) Fe2+ + 1/4 O2 + H+ → Fe3+ + 1/2H2O
L’hydrolyse de Fe3+ sera complète si la valeur de pH se situe sous un pH de 4,0 (Weber et autres,
2005). Entre un pH de 2,3 et 3,5, le Fe3+ se précipite sous forme d’hydroxyde ferrique (Fe(OH)3) et
peut aussi se cristalliser en jarosite, laissant peu de Fe3+ en solution tout en réduisant simultanément
le pH (Akcil and Koldas, 2006). Lorsque les valeurs de pH se situent sous 3,5, la réaction de Fe2+ à
Fe3+ est ralentie et la contribution des bactéries acidophiles devient importante. Puisque les
bactéries augmentent le rythme de production de Fe3+, l’oxydation de la pyrite se fait de plus en plus
rapidement tout en permettant d’augmenter la régénération de Fe2+ (Mylona et autres, 2000).
(3) Fe3+ + 3H2O → Fe(OH)3(s) + 3H+
Ainsi, le Fe3+ de la deuxième équation qui ne se précipitera pas à la troisième équation oxydera
davantage de pyrite si le pH demeure sous 4,0 (Akcil and Koldas, 2006; Melanson, 2006). C’est
cette réaction qui permet au DMA d’avoir un cycle perpétuel puisque l’oxydation des sulfures
produit du Fe3+ et que ce dernier génère à son tour l’oxydation d’autres sulfures (Mylona et autres,
2000, Melanson, 2006).
(4) FeS2 + 14Fe3+ + 8H2O → 15Fe2+ + 2(SO4) 2- + 16H+
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D’une part, en se basant sur la première et la troisième réaction simplifiée, la génération de l'acide
qui produit du fer qui précipite par la suite sous forme de Fe(OH) 3 se représente par l’équation
suivante : (Akcil and Koldas, 2006; Melanson, 2006) :
(5) FeS2 + 15/4O2 + 7/2H2O → Fe(OH)3 + 2(SO4) 2- + 4H+
D'autre part, la combinaison des équations 1 et 3 pour le fer ferrique stable oxydant la pyrite
supplémentaire peut être représentée par une équation globale (Akcil and Koldas, 2006).
(6) FeS2 + 15/8O2 + 13/2Fe3+ + 17/4H2O → 15/2Fe2++2(SO4) 2++17/2H+
Les réactions ci-dessus, à l'exception de la deuxième et troisième équation, supposent que la matière
oxydée est de la pyrite et que l'oxydant est l'oxygène. Cependant, d'autres minéraux sulfurés tels que
la pyrrhotite (Fe1-xS), la chalcocite (Cu2S), la covellite (CuS), la bornite (Cu5FeS4), la sphalérite ou
la wurtzite (ZnS), la chalcopyrite (CuFeS2), l’arsénopyrite (FeAsS) (Chevalier, 1996), la marcassite
(FeS2) (Kalin et autres, 2006), la millerite (NiS) et la galène (PbS) (Melanson, 2006) ainsi que
d’autres oxydants produiront des réactions stœchiométriques et des taux différents, mais l’étude sur
ces variations est limitée (Akcil and Koldas, 2006). Cependant, la majorité des sulfures métalliques
sont la pyrite et la pyrrhotite puisque les autres sulfures de cuivre, de nickel, de plomb, ou de zinc se
retrouvent en proportion négligeables dans les résidus miniers et stériles L’équation suivante peut
donc représenté afin de représenter la production d’acidité liée à une espèce minérale (M) sulfurée
(Melanson, 2006).
(7) MS(s) + 7/4O2+ 1/2H2O → M2++ SO42-+H+
3.3 Traitement du DMA
Certains facteurs tels que les caractéristiques chimiques du DMA, le climat local, le terrain, le sol,
la durée du traitement prescrivent la complexité du traitement nécessaire pour s'assurer que les
normes de contamination d'effluents seront atteintes (Akcil and Koldas, 2006).
Le procédé classique pour traiter le DMA est l'ajout d'alcalinité pour élever le pH au-dessus du seuil
requis par des bactéries acidophiles réduisant ainsi la vitesse de génération d'acide. Plusieurs
bénéfices en découlent incluant : la suppression de l'acidité, l’ajout d'alcalinité, l’augmentation du
pH, l'élimination des métaux lourds et dans certaines conditions l’élimination des sulfates
(Chevalier, 1996; Akcil and Koldas, 2006).
La gestion du DMA vise à réduire l'impact de l'effluent à des seuils tolérés par l'environnement. Les
traitements doivent non seulement traiter le DMA, mais aussi empêcher la migration des polluants
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dans l’environnement. L'eau est le transport de base de la majorité des contaminants. Par
conséquent, toutes les mesures visant à contrôler la migration du DMA doivent considérer
l'écoulement de l'eau. Ces mesures incluent : le détournement de l'eau de surface, la prévention
d’infiltration d'eaux souterraines, la prévention de l'infiltration d'eau hydrologique et le contrôle des
déchets générateurs d'acide. Le traitement du DMA nécessite la mise en place d'un dispositif
collectant les flux du ruissellement des eaux de surface, grâce à l'utilisation de fossés, et des eaux
souterraines, par l'installation de murs, de tranchées ou de puits (Akcil and Koldas, 2006).
Le traitement le plus simple est l’application d’une couche de calcaire dans un cours d'eau, de sorte
que l'eau est traitée lors du contact avec la pierre calcaire. Cependant, cette stratégie n'est pas
efficace puisque le calcaire devient rapidement revêtu d’une couche de fer, de sulfate de calcium et
de croissance biologique inhibant l'interaction avec l'eau. Un mélange de chaux et de calcaire
produit des résultats plus souhaitables (Akcil and Koldas, 2006).
Plusieurs techniques existent afin de restaurer les sites miniers. Trois techniques permettent de
limiter ou d’éliminer ces effets : la prévention par limitation de la production de DMA lié aux
méthodes de recouvrement et le traitement des effluents, par des techniques actives ou passives
(Akcil and Koldas, 2006; Aubertin et autres, 2006).
3.3.1 Prévention par recouvrements
Plusieurs méthodes de recouvrement visent à prévenir la production de DMA en contrôlant la
production de lixiviat acide de sorte à limiter le processus d’oxydation des sulfures (Kilborn inc.,
1996; Aubertin et autres, 2003). Cependant, vu le nombre important de méthodes disponibles,
uniquement les techniques les plus utilisées et reconnues seront décrites.
Recouvrement monocouche avec résidus miniers neutres
Étant reconnu comme l’un de recouvrements les plus efficaces pour la limitation du DMA en région
humide, tel qu’au Québec, le recouvrement monocouche fonctionne sur un effet de barrière à
oxygène. Ainsi, la diminution de l’apport en oxygène réduit la production de DMA puisque l’un des
réactifs essentiels à l’oxydation des métaux sulfurés est éliminé (Aubertin et autres, 2003; Bussière
et autres, 2003; Demers et autres, 2009b; Cosset, 2009). La migration d’oxygène est empêchée, car
la rétention d’eau dans la couche de recouvrement limite la diffusion d’oxygène puisque le
coefficient de cette dernière est moins élevé dans la couche saturée en eau que dans l’air (Aubertin
et autres, 2003; Demers, 2008; Demers et autres, 2009). Une quantité minime d’oxygène se rend
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tout de même aux résidus pour les oxyder, mais cette quantité est toutefois contestée par certaines
études quant à sa capacité de production de DMA (Pabst, 2011).
Recouvrement multicouche de type couvertures à effets de barrière capillaire (CEBC)
Tout comme le recouvrement monocouche, les CEBC limitent la diffusion de l’oxygène jusqu’aux
résidus miniers dus au contraste entre les propriétés hydrauliques des différentes couches,
normalement cinq, ayant toutes une fonction particulière (Demers, 2008). Ainsi, lorsqu’un matériel
fin est placé sur une strate de matériaux plus grossiers, la couche fine possédant une conductivité
hydraulique plus faible que la strate grossière retient l’eau. Ainsi, elle se sature presque
complètement grâce à sa capacité de rétention capillaire élevée. Simultanément, la couche inférieure
se draine et demeure très peu saturée en eau (Bussière et autres, 2003). Puisque la diffusion de
l’oxygène est beaucoup plus difficile dans l’eau, la migration de l’oxygène jusqu’aux résidus
sulfurés est grandement diminuée réduisant la génération de DMA (Mbonimpa et autres, 2003;
Bussière et autres, 2006).
3.3.2 Traitements actifs
Le traitement actif du DMA est une solution intéressante pouvant neutraliser une génération
importante de DMA à court terme. Ce type de traitement est appelé actif, car il nécessite des
technologies chimiques ou physico-chimiques qui doivent être suivies et entretenues (Chevalier,
1996). Les produits fréquemment utilisés pour traiter chimiquement le DMA comprennent le
calcaire, la chaux hydratée, la chaux vive, le carbonate de soude, la soude caustique, l’hydroxyde de
magnésium, le sulfure de sodium, l'ammoniac, le peroxyde de calcium, la poussière de four et les
cendres volantes (Chevalier, 1996; Akcil and Koldas, 2006).
Neutralisation chimique à la chaux
Fréquemment utilisée dans l’industrie minière, la neutralisation à la chaux est une méthode efficace,
fiable et généralement moins dispendieuse que les autres méthodes de traitement chimique
(Aubertin et autres, 2003). Elle augmente le pH du DMA réduisant du fait même la solubilité de
plusieurs métaux en solution. En effet, le pH optimal afin de précipiter la plupart des métaux
incluant le fer, le zinc et le cuivre se situe près de 9,5. La méthode de neutralisation à la chaux la
plus utilisée est la boue à haute densité. Ce processus facilite la séparation des solides et des
liquides en plus de réduire la quantité de chaux utilisée pour la neutralisation (Aubé, 2004).
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3.3.3 Traitements passifs
Les systèmes de traitement passif du DMA font intervenir des processus biologiques, chimiques et
physiques qui sont retrouvés à l’état naturel dans l’environnement. Ces procédés sont favorisés à
cause de leurs faibles coûts de construction, d’exploitation et d’entretien en plus de mise en œuvre
possible dans les régions éloignées puisque les besoins opérationnels sont limités (Kilborn inc.,
1996). Les principales technologies passives de traitement du DMA sont : les drains de calcaire
anoxiques (DCA), les marécages aménagés, les réacteurs microbiens et les biosorbeurs (Chevalier,
1996; Kilborn inc., 1996).
Drains de calcaire anoxiques
Les DCA sont des tranchées composées de calcaire qui se dissout par contact avec les eaux du
DMA où le calcium est dégagé du calcaire sous forme de bicarbonate et augmente le pH (Aubertin
et autres, 2003; Kilborn inc., 1996). Cependant, les DCA requièrent des concentrations spécifiques
en oxygène dissous, en fer ferrique et en aluminium (Kilborn inc., 1996).
Marécages aménagés
Le principal type de marécage aménagé traitant le DMA est le marais à base de compost de type
anaérobique. Les marais ont un potentiel de traitement efficace lorsque la conception considère la
superficie, la biodiversité, l’ingénierie, le climat et l’hydrogéologie du site afin d’éviter des
écoulements préférentiels (Kilborn inc., 1996). Un traitement alternatif ou de grands bassins de
rétention peuvent être requis lorsque les conditions climatiques sont plus difficiles : température
fluctuante, gel, fonte des neiges, crues suite à des pluies abondantes et périodes de sécheresse
(Kilborn inc., 1996; Aubertin et autres, 2003). Ce procédé passif peut aussi contrôler la qualité des
eaux de rejets ayant déjà fait l’objet de mesures de prévention (Aubertin et autres, 2003).
Réacteurs microbiens
Les réacteurs microbiens peuvent être configurés de manière ouverte (oxique) ou fermée
(anoxique). Les bioréacteurs ouverts sont applicables uniquement lorsque l’hiver est doux ou
modéré. Les bioréacteurs fermés sont exploitables où une température assez constante peut être
maintenue, souvent dans un bâtiment. Peu importe la configuration du réacteur microbien, sa coque
contient un substrat biodégradable comme le compost de champignon ou la paille favorisant la
croissance des microorganismes qui traitent le DMA. Les réacteurs microbiens sont applicables au
traitement des petits débits de DMA (Kilborn inc., 1996).
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Biosorbeurs
Utilisés comme traitement final du DMA, les procédés de biosorption sont efficaces pour retirer les
ions métalliques des effluents miniers. Les microorganismes incluant notamment les bactéries, les
algues, les champignons et les levures absorbent les métaux lourds et les radionucléides. Les
cellules vivantes traitent les effluents dont la teneur en métaux est sous les valeurs toxiques. La
biomasse morte élimine les problèmes de toxicité des métaux (Chevalier, 1996; Kilborn inc., 1996).
L’utilisation des biosorbeurs vivants est limitée en hiver puisque l’efficacité du traitement est
moindre lorsque les conditions de croissance ne sont pas optimales tandis que ceux à biomasse
morte sont efficace si le débit est maintenu (Kilborn inc., 1996).
3.4

Traitement actuel du DMA

Les traitements déjà mis sur place dans les deux sites miniers seront discutés dans cette section.
3.4.1 Eustis
Au début des années 1990, la cellule expérimentale a été recouverte d’une couche de résidus
miniers avec des résidus de désencrage afin de limiter l’infiltration. En raison de problèmes
d’instabilité de la pente du talus et d’odeurs, des travaux ont été nécessaires afin de corriger la
situation (MRN, 2009).
Sur le site Eustis 1, la méthode de traitement consiste à un recouvrement des résidus miniers à l'aide
d'une barrière imperméable qui empêche leur oxydation, limite l'infiltration des eaux de
précipitation et, conséquemment, prévient la production de DMA.
En 2007 et 2008, plusieurs travaux de restauration sur le site Eustis 1 ont été effectués. Les résidus
miniers se trouvant dans la plaine d’inondation (Eustis 1B) en bordure de la rivière Massawippi ont
été excavés et transportés sur la partie plane près de la piste cyclable (Eustis 1A). Par la suite, les
résidus miniers de la plaine inondable et des travaux de profilage de la cellule expérimentale ont été
confinés avec ceux se trouvant en amont de la piste cyclable (Eustis 1A). Ils ont été placés sous une
couverture composée de résidus de désencrage sur la partie plane du site et d’une géomembrane sur
la partie inclinée. Ensuite, la couverture a été recouverte de terre et de matériaux permettant de
supporter la végétation. Finalement, le site Eustis 1A et la cellule expérimentale ont été
revégétalisés tandis que la plaine inondable (Eustis 1B) a été réaménagée pour permettre
l’implantation d’un habitat faunique dans la plaine d’inondation (MRN, 2013). En tout, près de
49 000 m3 de sols ont été excavés pour exécuter les travaux du site Eustis 1 (MRN, 2009).
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3.4.2 Manitou
Le projet Manitou-Goldex utilise les résidus miniers du site Goldex, une mine d’or, afin de
neutraliser l’effet acide des résidus de Manitou. En effet, les résidus en provenance de Goldex ont
une concentration très faible en sulfure (0.33 %) en plus de posséder un potentiel neutralisant de
l’acide contenu dans les eaux interstitielles des rejets de Manitou (Cyr, 2007; Bussière, 2013). Les
résidus de Goldex sont acheminés sur environ 24 km par un pipeline reliant les deux établissements
sous forme de pulpe à approximativement 50 % solide (Cyr, 2007; Lafrance et autres, 2011). Les
résidus miniers non- sulfurés de la mine active Goldex sont étalés sur les résidus sulfurés de la mine
Manitou de manière à former une couverture (Demers et autres, 2009; Bussière, 2013). La faible
quantité de sulfures des résidus de Goldex entraîne une consommation d’oxygène diminuant le flux
d’oxygène et ainsi améliorant la prévention du DMA, dans la mesure où la quantité de sulfures est
trop faible pour créer du lixiviat acide (Demers et autres, 2009b). De plus, cette couche empêche
l’évaporation de l’eau, ce qui, en combinaison avec la nappe phréatique surélevée, permet de
maintenir la saturation désirée (Cosset, 2009).
Cette méthode étant préventive, ce recouvrement agit comme une barrière à oxygène limitant
l’oxydation des résidus miniers de Manitou, tout en ayant un effet de neutralisation chimique par
son contenu en calcium (Marois Dumoulin, 2009; Pabst, 2011; Bussière, 2013). Cette nouvelle
technique de réhabilitation a été conçue par les chercheurs de l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT), et semblait satisfaisante, du moins durant les travaux (Marois Dumoulin,
2009). En 2011, le réseau de fossés de drainage construit en périphérie du site Manitou a permis de
réduire la surface de drainage de 1100 ha soit près du deux tiers de la zone initiale. Pour ce faire,
près de 8000 tonnes de résidus neutres ont été acheminées du site de Goldex à celui de Manitou
(Lafrance et autres, 2011). Goldex a commencé ses opérations en 2008, pour une durée présumée de
12 ans (Cyr, 2007).
Le partenariat a permis la création d’habitats fauniques, la revitalisation des habitats de poissons
dans la rivière Bourlamaque et l’utilisation du territoire sera optimisée. Cette dernière mesure a
évité la création d’un nouveau parc de résidus miniers d’envergure pour le site de Goldex et a
permis aussi de réduire l’utilisation de sable, de gravier et d’argile pour la restauration du site
Manitou. Lorsque la restauration sera finalisée, le site Manitou sera végétalisé et les berges de la
rivière Bourlamaque seront stabilisées (Cyr, 2007). Aussi, une étape d’excavation de résidus avec
transport vers le site d’entreposage et de construction de digues a précédé l’ensemble des travaux de
réhabilitation (Bussière, 2013).
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Sur le site Manitou, la hauteur de la nappe phréatique influence particulièrement la performance du
recouvrement de Manitou (Cosset, 2009; Bussière, 2011; Bussière, 2013). En effet, la hauteur de la
nappe influence la saturation en eau des couches ce qui modifie la diffusion d’oxygène et par
conséquent, le degré d’oxydation des résidus et la production de DMA (Demers et autres, 2009).
Les deux zones n’ont pas les mêmes caractéristiques hydrauliques, ce qui influence l’efficacité des
traitements. Une étude a observé que pour maximiser le traitement, la nappe d’eau doit se situer à
l’interface entre les résidus sulfurés de Manitou et les résidus neutres de Goldex ce qui n’est pas le
cas dans les deux aires (Bussière, 2013). Cependant, cette étude révèle aussi que la forte teneur en
eau de la pulpe de Goldex contribue à l’élévation de la nappe d’eau, ce qui favorise le phénomène
de saturation en eau et contribue à la baisse du taux de diffusion de l’oxygène, diminuant ainsi de
manière importante le DMA (Bussière, 2011; Bussière, 2013).
Le recouvrement en place semble efficace dans l’aire située plus bas possédant une nappe
phréatique plus élevée par rapport à la surface du sol. La hauteur de la nappe assure la saturation
des résidus et diminue donc la diffusion de l’oxygène menant à une réduction du phénomène
d’oxydation des sulfures, alors que la présence de résidus stériles contenant des éléments alcalins
comme la calcite permet une certaine neutralisation des résidus miniers sulfurés de Manitou. Le
DMA des échantillons étudiés présentait un pH plus élevé et une concentration de métaux plus
faible qu’avant le traitement. Par contre, l’amélioration de la qualité de l’eau est graduelle, ce qui
laisse croire que les normes de qualité de l’eau ne seraient pas conformes à court terme, mais
pourrait l’être à moyen ou long terme. En ce qui concerne l’aire surélevée, les résultats des tests ne
sont pas encore disponibles, mais il est raisonnable de croire que ce type de technique aurait au
moins une certaine efficacité puisque l’effet de neutralisation et de réduction de l’oxydation a été
démontré. Cependant, la hauteur finale que la nappe atteindra après l’ajout de la quantité nécessaire
de résidus neutres et l’ampleur de l’effet d’évaporation de cette eau en surface déterminera
l’efficacité du traitement de cette aire (Bussière, 2013).
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4.

TRAITEMENT À LA DOLOMIE

Généralement, les études portant sur le traitement du DMA, à l’aide de roches carbonatées, utilisent
du calcaire. Bien qu’il soit peu coûteux et qu’il produit une baisse dans la quantité de boues, il n’est
pas très utilisé puisque le dioxyde de carbone tamponne la réaction. Ainsi, il est difficile de faire
augmenter la solution à un pH plus haut que 6. De plus, le calcaire s’est démontré inefficace avec
une concentration élevée en fer ferreux dans l’eau (Akcil and Koldas, 2006). C’est pourquoi des
études portant sur la dolomie et le DMA sont de plus en plus fréquentes. Deux cas ont
spécifiquement attiré l'attention: la mine Sibline et la mine Lorraine.
4.1

Le cas de Sibline

Selon Kalinian (1991), la poudre de dolomie plus petite que 0,075 mm correspond à la taille
optimale pour le traitement de DMA. Cette étude a utilisé de la dolomie broyée et tamisée avec une
diverse gamme de tamis de 80 à 200, soit de 0,177 à 0,075 mm (Ayoub and Mehawej, 2007). La
dolomie utilisée dans le cadre de l’étude d’Ayoub et Mehawej (2007) possèdait la composition
chimique inscrite au Tableau 4.1.
Tableau 4.1 La composition chimique de la dolomite (inspiré de : Ayoub and Mehawej, 2007,
p.260)
Composés

Pourcentage de composition (%)

SiO2

0.77

Al2O3

0.14

Fe2O3

0.19

CaO

30.85

MgO

21.55

TiO2

0.09

Perte lors de la combustion

46.26

L’étude d’Ayoub and Mehawej (2007) portait sur l’efficacité de la poudre de dolomie naturelle dans
l’adsorption de l’arséniate dans différentes matrices d’eau. Ces dernières étaient :
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1. des tests en pot,
2. une colonne de dolomie avec un écoulement par gravité
3. une colonne par gravité avec un lit fluidisé filtrant composé de dolomie et de sable,
4. un lit de dolomie fluidisé avec une colonne de flux vers le haut.
Le lit fluidisé était considéré possiblement comme le système le plus efficace pour les raisons
suivantes :
1. il est plus facile à contrôler et à exploiter;
2. les problèmes de perméabilité rencontrés dans la configuration du lit fixe ont été
surmontés par la fluidification du lit;
3. le contact entre l'affluent et les particules de poudre de dolomie ont été renforcées en
raison de mélange atteint lors de fluidisation, et
4. de meilleurs taux d'enlèvement ont été enregistrés.
La configuration du lit fluidisé expérimental consistait à de la dolomite non compactée placée dans
une colonne verticale de diamètre intérieur de 1,5 cm et une hauteur de 120 cm. La longueur de la
colonne a été choisie afin de contrôler l'expansion du lit à des vitesses modérées d’écoulement, tout
en empêchant une perte de fluide. Le DMA a été introduit à travers le fond au moyen d'une pompe
péristaltique externe à écoulement réglable (Masterflex, Cole Parmer) de manière à fluidifier la
poudre à une vitesse qui a été maintenue en dessous de la vitesse limite de chute des particules de
dolomie. Dans chaque essai, on a utilisé 15 g de poudre de dolomie non traitée avec une profondeur
d'environ 10 cm (Ayoub and Mehawej, 2007)
Les résultats de cette étude ont révélé plusieurs conclusions. Premièrement, la poudre de dolomie
non traitée est un bon adsorbant capable d'éliminer des concentrations résiduelles d'arséniate des
effluents et des eaux souterraines distillées. Deuxièmement, le débit optimal pour le traitement par
la dolomie d’un lit fluidisé est de 5,5 ml / min, ce qui a permis de soutenir l'expansion du lit de
dolomite sans débordement. Troisièmement, l’efficacité de la fixation de l'arséniate sur la dolomite
dépend de l'écoulement hydraulique, de la taille des particules de dolomie, des variations dans les
concentrations initiales d'arséniate, du pH ainsi que de la présence et de la concentration des solutés
en compétition anioniques. Quatrièmement, l'analyse de l’effet opposé des ions phosphates, sulfates
et nitrates avec les ions arséniate des sites de sorption ont démontré une relation inverse entre la
concentration et l'efficacité de l'élimination de l'arséniate. Cinquièmement, la régénération de la
dolomite épuisée s’est avérée complète avec une solution de soude caustique à un pH de 10,5.
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Finalement, les isothermes de l’adsorption d'arséniate de dolomite correspondent aux deux
isothermes de Langmuir et de Freundlich (Ayoub and Mehawej, 2007).
1.

Le cas de Lorraine

Plusieurs études ont été conduites sur le site Lorraine en Abitibi-Témiscamingue par l’UQAT.
L’une d’entre elles avait pour objectif de « mieux comprendre les phénomènes géochimiques
fondamentaux qui se produisent dans les drains dolomitiques du site Lorraine » (Potvin, 2009) en
Abitibi-Témiscamingue.
En 1998, trois drains (Dol-1, 2, 3) de dolomie concassée entre 20 et 56 mm ont été construits au sud
du parc à résidus, en aval de la digue du site Lorraine afin de traiter le DMA collecté au bas de la
digue. La dolomie provient de l'ancienne carrière de Saint-Bruno de Guigues au Témiscamingue
(Potvin, 2009). Les drains du site Lorraine sont sous forme de tranchées, aux parois imperméables
et isolées, sur le dessus, par un géocomposite benthonitique recouvert de sol qui en assure
l'étanchéité. L'effluent acide s'écoule dans le drain par gravité et 1’effluent neutralisé est évacué par
un tuyau qui s'écoule directement dans l'environnement. Le Tableau 4.2 présente les principales
caractéristiques des drains obtenues en utilisant les plans contenus dans le rapport de Dessau-Soprin
(Fontaine, 1999).
Tableau 4.2 Caractéristiques des drains du site Lorraine (modifié de Bernier, 2002)
Drain

Longueur (m)

Aire (m²)

Volume (m³)

Masse de pierre (kg)

Dol-1 (ouest)

65

1,68

133

180 614

Dol-2

69

1,68

143

194 194

Dol-3 (est)

55

1,68

115

156 170

Les données de 2004 du P0-6 montrent que le DMA est caractérisé par un pH faible de 3,57, une
acidité forte (9 502 mg/1) et un pE élevé (474 mV). Les concentrations en Fe total (6 904 mg/1) et
en S total (4 254 mg/1) de ce DMA sont très élevées (Potvin, 2009).
Pour la période de 1999 à 2004, le pH moyen à la sortie du Dol-1, le drain le plus efficace, se situe
entre 6 et 6,5, alors que l'acidité est nulle. En 2004, le Fe total de 89 % et du S total de 77 % étaient
retenus dans le drain. De plus, pour la même année, les pourcentages de rétention de l’aluminium
100 %, du cadmium 89 %, du cobalt 59 %, du crésium 91 %, du nickel 96 %, du plomb 95 % et du
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zinc 85 % ont été observés. L'ensemble de ces observations démontre que le Dol-1 du site Lorraine
est relativement efficace dans le traitement du DMA fortement contaminé, même s'il ne permet pas
d'atteindre les critères de la Directive 019 (Potvin, 2009).
Les performances du Dol-2 sont quant à elles plus faibles. Ce drain montre une moins grande
capacité de traitement de l'acidité et des métaux. Les très faibles débits mesurés à la sortie du Dol-3
depuis 2002 ainsi que la présence d'une mare de DMA à son sommet suggèrent que ce drain est
bouché (Potvin, 2009).
Afin de mieux comprendre les processus impliqués dans le traitement du DMA à l'intérieur des trois
drains, des travaux d'excavation ont été effectués à l’été 2004 (Potvin, 2009). La caractérisation
minéralogique et chimique des échantillons prélevés a démontré que le précipité rougeâtre qui les
recouvre est composé en grande partie de gypse, de lépidocrocite et de goethite. La présence de ces
trois minéraux indique que les principaux processus responsables de l'atténuation des concentrations
en soufre et en fer sont la précipitation, à l'intérieur du drain, de sulfates (gypse) et d'oxyhydroxyde
de fer (goethite et lépidocrocite). La précipitation de minéraux est habituellement un phénomène
négligeable dans les DAC, car comme le nom l'indique, ils sont anoxiques et ne favorisent par
l'oxydation du fer ferreux en fer ferrique et la précipitation de ce dernier. Les extractions
séquentielles ont confirmé que les métaux sont principalement associés à des phases relativement
stables (précipités de fer principalement). On peut cependant penser que ces mêmes précipités
peuvent avoir un potentiel de sorption non négligeable qui aide le système à retenir davantage de
métaux. Les essais de traceur effectués sur le Dol-1 ont démontré qu'il n'est pas en charge et qu'un
faible volume de ce dernier est utilisé pour traiter le DMA. Il est probable que l'oxygène favorise
l'oxydation du fer ferreux et sa précipitation subséquente.
Les concentrations en fer à la sortie des drains sont inférieures à celles mesurées dans le DMA, la
précipitation de lépidocrocite et de goethite a d’ailleurs été observée sur les fragments dolomitiques.
Le bilan des métaux suggère d'ailleurs que plus de 90 % du fer est retenu dans le Dol-1 en 2003.
Pour le soufre, la précipitation de gypse a été observée entourant les fragments de dolomie.
D'ailleurs, jusqu'à 80 % de cet élément pourrait être retenu par les trois drains (Potvin, 2009).
L'aluminium démontre une diminution de sa concentration, néanmoins l’absence de précipités est
problématique. Cependant,

seuls les minéraux bien cristallisés peuvent être détectés par la

diffractométrie de rayons X tandis que la microscopie électronique à balayage permet l'observation
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ponctuelle de minéraux. Ainsi, certains minéraux pourraient ne pas être détectés même s'ils sont
présents dans les échantillons (Potvin, 2009).
Les concentrations en nickel, zinc et manganèse diminuent entre l'entrée et la sortie des drains et les
bilans suggèrent qu'ils précipitent habituellement dans les drains. Par contre, la caractérisation
minéralogique de 2004 ne permet pas de confirmer la précipitation de ces métaux dans les drains.
D'autres phénomènes tels que la sorption sur les précipités de Fe ou la dolomie pourraient expliquer
la rétention de ces métaux dans le système de traitement. L’analyse du cobalt, du cadmium et du
chrome ont été exclus, car les concentrations sont faibles (Potvin, 2009).
Le cas des métaux générés lors de la dissolution de la dolomite est particulier. Les drains produisent
habituellement du calcium. Par contre, du gypse a été observé enrobant les fragments dolomitiques.
Il y a peu ou pas de magnésium sortant des drains, mais à de rares exceptions les indices de
saturation minéralogique suggèrent que ce métal ne se précipite pas. D'ailleurs, aucun minéral
secondaire contenant du magnésium n'a été observé (Potvin, 2009).
D’une part, le Dol-1 est celui où les concentrations des métaux et de soufre mesurées à la sortie sont
les plus faibles, donc il y a une rétention dans le drain. D’une autre part, le Dol-3 retient moins les
métaux et le soufre; il y a même relargage du zinc. À l'exception de 2002, ce dernier drain a eu un
bilan négatif en calcium. Sur le terrain, le DMA s'écoule à la surface du Dol-3, ce qui suggère qu’il
est bouché et ne permet plus l'écoulement libre de l'eau à traiter (Potvin, 2009).
L'ensemble des données des trois drains dolomitiques du site Lorraine démontre que ce type de
système de traitement génère assez d'alcalinité pour neutraliser la forte acidité d'un DMA typique
des mines de métaux communs.
En résumé, l’ancienne mine Lorraine a été restaurée à l’aide d'un recouvrement CEBC où trois
drains dolomitiques ont été rajoutés afin de traiter l’effluent final. Deux des trois drains
dolomitiques démontrent depuis 1999 une étonnante efficacité (Dagenais et autres, 2001; Potvin,
2009; Potvin et autres, s.d.). Le pH moyen du DMA est passé de 3,6 à des valeurs entre 5 et 6 à
l'effluent. Cette augmentation du pH et de l'alcalinité s'accompagne d'une diminution de certains
métaux tels le fer, le nickel et le soufre. Les principaux résultats de la qualité chimique des effluents
à la sortie des trois drains dolomitiques ainsi que les travaux d'excavation réalisés à des endroits
spécifiques suggèrent que la précipitation de minéraux secondaires est le principal mécanisme
d’enlèvement des métaux. La performance des trois drains construits est différente : Dol-1 est plus
efficace que Dol-2 qui est plus efficace que Dol-3 (Potvin et autres, s.d.).
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5.

DOLOMIE UTILISÉE DANS LE CADRE DE CETTE ÉTUDE

La dolomie étudiée provient de la carrière d’Omya St.Armand, située dans la province de Québec.
Les échantillons de dolomie concassée sont reçus dans des seaux en plastiques, fermés
hermétiquement et conservés à température ambiante (23 °C ± 1 °C) dans les récipients d’origine
(Fonchain, 2013).
5.1

La caractérisation géotechnique

La dolomie contient très peu d’eau soit une teneur de 1,7 % en moyenne. La granulométrie a permis
de déterminer un coefficient d’uniformité de 55 pour la dolomie concassée. Les granulométries
variées sont caractérisées par des coefficients d’uniformité supérieurs à 2 (Musy et Soutter, 1991)
tandis que ceux supérieurs à 15 caractérisent une granulométrie très variée. Le coefficient de
courbure pour la dolomie concassée est de 1,82. D’après Holtz et Kovacs (1991) un coefficient de
courbure compris entre 1 et 3 indique que la granulométrie est bien étalée. L’échantillon de dolomie
concassée est donc caractérisé par la présence de particules de tailles très variées (Fonchain, 2013).
Ainsi, les particules fines (<0,08 mm) représentent 5 % de la masse de l’échantillon de dolomie
contrairement au sable (0,08 mm et 5mm) qui est présent à 28 %, au gravier fin (5 à 20mm) à 25 %
et une majorité de gros graviers (20 à 56mm) à 42 % (Constantin, 2013; Fonchain, 2013).
La densité apparente est établie par le rapport entre la masse dans l’air d’une unité de volume de
dolomie et la masse dans l’air de même densité d’un égal volume d’eau distillée et désaérée
(Constantin, 2013). Celle-ci varie faiblement en fonction des fractions granulométriques passant de
2,83 entre 5 et 14 mm à 2,82 entre 14 et 40 mm et finalement, à 2,81 entre 40 et 56 mm. La densité
apparente de la dolomie concassée est de 2,82 (Constantin, 2013; Fonchain, 2013).
La limite de liquidité correspond à la teneur en eau se situant à la limite entre l’état liquide et
plastique d’un sol. La limite plastique est, quant à elle, déterminée par la limite entre l’état plastique
et l’état semi-solide. Ainsi la dolomie se situe à la limite de liquidité puisqu’il a une valeur de 16 et
qu’il est non plastique (Constantin, 2013).
5.2

La caractérisation géochimique

La diffraction aux rayons X a permis d’identifier trois minéraux : la dolomite estimée à 96,7 %, le
quartz à 2 % et la calcite 1,3 %, présents en moins grande proportion. Le taux de dolomite estimé
est de 96,7 % tandis que le quartz serait présent à 2 % et la calcite à 1,3 %. La dolomie de la carrière
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Omya St. Armand est donc d’une grande pureté contrairement à la dolomie utilisée
traditionnellement comme c’est le cas pour Sibline et Lorraine (Constantin, 2013; Fonchain, 2013).
Le pH et la conductivité électrique ont été mesurés dans de l’eau ultra-pure avec une proportion
d’une unité de dolomie pour deux unités d’eau. Les mesures ont été réalisées en triplicata; ainsi, les
valeurs seront représentées par la moyenne des trois mesures. Le pH de la dolomie se situant à 9,4
dans l’eau est basique. Cela s’explique par le fait que la dolomie libère dans l’eau des ions
carbonates (CO32-). Ces ions consomment des ions hydrogène (H+) de l’eau pour former des ions
hydrogénocarbonates (HCO3-), augmentant ainsi le pH de la solution. De plus, l’augmentation de la
concentration en ions dans l’eau explique l’augmentation de conductivité qui se situe à 171 μS/cm,
la conductivité de l’eau-ultra pure étant proche de 0 μS/cm (Constantin, 2013; Fonchain, 2013).
Le pouvoir tampon a été mesuré sur des triplicatas. Pour un faible ajout d’acide de
20 cmol(H+)/kg(dolomie), le pH chute rapidement de 9 à 6,3, soit une différence 15 de 2,7 unités de
pH. Cependant pour des ajouts supérieurs à 20 cmol (H+)/kg(dolomie), le pH reste relativement
stable entre 20 et 160 cmol (H+)/kg (dolomie) puisque la différence n’est que de 0,7 unité de pH.
Cette stabilité du pH en milieu acide peut être expliquée par le fait que les ions carbonates libérés
par le matériau consomment les protons H+ du milieu. La dolomie de la carrière Omya-Saint
Armand possède donc une bonne capacité à tamponner le milieu dans lequel elle se trouve
(Constantin, 2013; Fonchain, 2013).
Les carbonates totaux ont également été mesurés sur des triplicatas. Les résultats obtenus indiquent
que la teneur en carbonates est de 63 % pour la dolomie concassée (Constantin, 2013; Fonchain,
2013).
Il est possible de faire une approximation de la teneur en dolomite à partir de cette teneur en
carbonates. En supposant que la seule source de carbonates soit la dolomite, la teneur en dolomite
serait alors comprise entre 95 et 97 %. Cette teneur correspond à la valeur estimée grâce à la
diffraction aux rayons X. Un problème est survenu lors du dosage du calcium par le spectromètre à
absorption atomique afin de mesurer la teneur en dolomite et calcite. Les résultats obtenus ne sont
pas exploitables. Les teneurs en dolomite et en calcite n’ont pu être déterminées. La méthode de
mesure va être améliorée afin de pouvoir répéter les analyses (Constantin, 2013; Fonchain, 2013).
Les teneurs en cuivre, plomb, manganèse, zinc et nickel sont très faibles respectivement à 0,0074,
0,0074 mg/l, 0,0210 mg/l, 0,0040 mg/l et 0,0072 mg/l. Le composé majoritaire ici est le magnésium
à 12,25 mg/l. Si la dolomie était composée à 100 % de dolomite, le pourcentage massique de
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magnésium attendu serait de 13,2 %. Avec les résultats obtenus ici et en supposant que la seule
source de magnésium soit la dolomite, il est possible d’estimer que le pourcentage de dolomite dans
l’échantillon est compris entre 81,1 et 92,8 % (Fonchain, 2013).
Les teneurs en calcium à 0,74 mg/l ne correspondent pas à ce qui est attendu. En effet, si
l’échantillon n’était composé que de dolomite le résultat obtenu devrait s’approcher de 21,7 %.
Avec l’estimation réalisée à partir de la teneur en magnésium, si l’échantillon contient entre 81,1 et
92,8 % de dolomite, le pourcentage massique de calcium devrait être compris entre 17,6 et 20,1 %.
Les analyses seront répétées lorsque la méthode d’analyse aura été améliorée (Fonchain, 2013).
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6.

MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre concerne les protocoles qui ont été utilisés lors des expérimentations.
6.1

Expérimentations

Les essais en laboratoire se sont déroulés en deux temps. Premièrement, des tests de neutralisation
en batch ont permis de déterminer le milieu idéal afin de faire les seconds tests en plus de vérifier le
pouvoir neutralisant de la dolomie. Deuxièmement, des tests en colonne seront réalisés afin de
tenter de répliquer la neutralisation qui se produirait si la dolomie était appliquée pour neutraliser le
DMA des mines Eustis et Manitou.
6.1.1 Tests de neutralisation en batch
De nombreux tests de neutralisation en batch par un matériau calcaire ont été réalisés en milieu
oxique. Puisque le calcaire et la dolomie seraient utilisés dans un contexte similaire, il est possible
d’étudier les études précédentes sur le calcaire afin de l’appliquer à la dolomie. Ce type
d’expérimentation permet de déterminer le pouvoir neutralisant de la dolomie en milieu anoxique et
oxique sur le DMA.
Plusieurs auteurs impliqués dans la Chaire industrielle du conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada Polytechnique – UQAT suggèrent des tests en batch dans des
béchers recouverts d'un film plastique pour contrer l'évaporation des composantes du DMA lors des
essais. Afin d’imiter le milieu oxique, un rapport de près d’un litre d'eau pour 1 kg de roche ainsi
qu’une exposition aux conditions atmosphériques devrait être utilisé (Bernier, 2002; Bernier, 2003;
St-Arnault, 2005; Potvin 2009). Potvin (2009) a identifié, selon la littérature, qu’il était, aussi,
préférable de conduire des tests en milieu anoxique puisque la dissolution du calcaire et la
production d'alcalinité ne sont pas identiques en conditions anoxiques et oxiques. Ceci est
principalement dû à la pression partielle en CO2 existant dans un drain anoxique. Pour imiter les
conditions anoxiques, un rapport de DMA et de roche d'environ 0,4 sera déposé dans un récipient en
verre d'un volume de 1,5 l. Le liquide doit remplir le récipient entièrement pour être dans des
conditions anoxiques qui doit être maintenu pendant 15 heures (Hedin et autres, 1994). Les
caractéristiques physico-chimiques telles le pH, la conductivité, 1'alcalinité, la concentration en
métaux et en sulfate sont mesurés lors de l'expérimentation. Des échantillons sont prélevés suite à la
mise en contact du DMA avec la pierre dolomitique ainsi qu'après 7, 15, 22 et 41 heures.
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Le protocole expérimental est similaire à celui de Potvin (2009). Cependant, quelques modifications
ont été apportées. Premièrement, le calcaire a été remplacé par la dolomie. Deuxièmement,
l’échantillonnage s’est déroulé aux huit heures soit après 8, 16, 24, 32, 40 et 48 heures. Les
pourcentages de concentrations de dolomie pour imiter les milieux ont été respectés.
6.1.2 Tests de neutralisation en colonne
Des tests de neutralisation en colonne ont été effectués suite aux résultats des tests batch. Ces tests
servent à connaître, à plus grande échelle et plus près de la réalité, la capacité de neutralisation de la
dolomie.
Les tests de neutralisation en colonnes se sont basés de manière très générale, sur des tests
précédents faits par des étudiants en génie civil de l’Université Laval. La longueur des colonnes a
été définie par la quantité de dolomie disponible et le débit par la quantité de DMA disponible.
Deux colonnes de 32 cm de hauteur et de 12 cm de diamètre interne ont été utilisées. L’installation
des colonnes s’est faite conformément aux recherches étudiantes précédentes du laboratoire
d'environnement du Département de Génie civil et de Génie des eaux de l'Université Laval.
6.2

Propriétés physico-chimiques étudiées

Plusieurs propriétés physico-chimiques ont été analysées afin de bien comprendre le phénomène de
neutralisation du DMA par la dolomie. L’étude de ces caractéristiques permettra d’évaluer si la
dolomie est performante
6.2.1 Acidité et alcalinité
Conformément à la méthode d’analyse MA. 315 – Alc-Aci 1.0 du Centre d’expertise en analyse
environnementale du Québec, l’acidité et alcalinité sera mesurée par titrage en ajoutant
graduellement de l’acide sulfurique dans le DMA jusqu’à l’obtention d’un pH de 4,5. À ce pH, les
trois principales formes d’alcalinité à savoir : bicarbonate, carbonate et hydroxyde sont convertis en
acide carbonique. Le résultat d’alcalinité exprimé en mg/l CaCO3 est déterminé comme suit:
C = A x N x 50 000
B
C : alcalinité (mg/l CaCO3);
A : Volume de la solution de H2SO4 utilisé (ml);
B : Volume de l’échantillon (ml);
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N : normalité de la solution de H2SO4 utilisée (N);
50 000 : poids d’un équivalent de CaCO3 exprimé en mg.
Pour l’acidité il s’agit de la formule; toutefois, l’acide sulfurique est remplacé par de l’hydroxyde de
sodium (NaOH). Le résultat sera aussi exprimé en mg/l CaCO3 (MDDEFP, 2012a).
En considérant plusieurs paramètres environnementaux, le DMA a un impact modéré à sévère,
souvent indépendant du pH et de l'acidité. En d'autres termes, cet impact est habituellement modéré
si le pH est situé entre 2 et 4 et si l'acidité est de 100 000 ou 1000 mg/l (Akcil and Koldas, 2006).
6.2.2 Conductivité et pH
La conductivité et le pH ont été calculés à l’aide d’un appareil multifonction tout terrain WTW
Multi 3430 SET G doté notamment d’une sonde pH (pH-Electrode Sentix 940-3) et d’une sonde
conductivité (TetraCon 925). Ces sondes ont été utilisées conformément aux modes d’emploi
fournis par le fabricant. La conductivité s’exprime en µS/cm.
6.2.3 Potentiel redox
Le potentiel redox (pE) détermine si le milieu est réducteur ou oxydant. Les sols bien drainés
intègrent de l’air dans les interstices. Le pE dans ce type de sol est représenté par l’eau à l’équilibre
avec l’oxygène de l’air. Lorsque le pH est de 7, un sol bien drainé devrait avoir un pE de 13,6 tandis
que lorsque le sol est inondé, le pE chute vers des valeurs approchant zéro ou moins. Une valeur
négative voudrait dire que le milieu est réducteur donc anoxique (Olivier, 2012). Le potentiel redox
a été mesuré à l’aide d’une sonde conçue spécialement pour en mesurer la teneur et de l’appareil de
lecture de marque Fisher Scientific Accumet model 25.
6.2.4 Métaux
Afin d’évaluer l’étendue de la contamination, la concentration en métaux lourds est capitale. Dans
l’étude de Cappuyns et autres (2004), l’aluminium, le calcium, le fer, et le potassium ont été
analysés avec un spectromètre d’absorption atomique (VarianR Techtron AA6)

tandis que

l’arsenic, le baryum, le cadmium, le cobalt, le chrome, le cuivre, le magnésium, le nickel, le plomb
et le zinc ont été analysés à l’aide d’une analyse multiéléments (ICP-MS) (HP 4500 series)
(Cappuyns et autres, 2004).
Les valeurs de concentration en métaux totaux qui seront déterminées incluent les métaux
susceptibles d’être en plus grande concentration que le bruit de fond des sites. Ceux-ci sont
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déterminés par des études précédentes. Dans le cas d’Eustis, les métaux examinés dans l'analyse de
Berryman et autres (2003); et pour Manitou, les études par le MRN.
Les concentrations totales des éléments métalliques seront mesurées à l'aide d'un spectrophotomètre
d'absorption

atomique

(SAA)

de

marque

Perkin-Elmer,

modèle 3110

du

laboratoire

d'environnement de l'Université Laval. L’utilisation de l’appareil s’est faite conformément à Paz
(2013).
6.2.5 Sulfates
Dans le milieu minier, les sulfates sont des sels ou des esters de l’acide sulfurique provenant de
l’oxydation des minéraux sulfurés. La teneur en sulfates dans le DMA renseigne sur la toxicité par
le degré d’oxydation des minéraux sulfurés. Cette teneur sera déterminée à l’aide d’un
chromatographe en phase liquide de haute performance (HPLC) modèle HLPC Waters 1525, du
détecteur de conductivité Waters 432 et de l’échantillonneur automatique Waters 717 plus
Autosampler. La chromatographie est une méthode d'analyse physico-chimique, qui permet la
séparation des constituants d'un mélange en phase homogène liquide par entraînement au moyen
d'un fluide appelé phase mobile le long d'une phase stationnaire inerte (colonne). L’utilisation de
ces appareils s’est fait conformément au protocole Chromatographe en phase liquide de haute
performance du Laboratoire d’environnement du Département de Génie Civil et Génie des Eaux de
l’Université Laval (Paz, 2012).
L’échantillon est injecté à l’entrée de la colonne où il se dilue grâce à la phase mobile. Le mélange
se dirige vers la colonne où des échanges anioniques s’effectuent. Les anions sont élués de la
colonne les uns après les autres. Ainsi, la séparation des constituants du mélange initial est obtenue
en fonction de leur solubilité dans la phase mobile et de leur affinité pour la phase stationnaire qui
tend à les retenir. Un détecteur de conductivité est placé à la sortie de la colonne et est relié à un
enregistreur qui identifie les variations d’anions. Pour ce faire, un signal constant appelé ligne de
base en présence du fluide porteur seul est envoyé en tout temps vers l’enregistreur tandis que le
passage de chaque soluté séparé produira un pic. L'identification des anions d'intérêt est effectuée
en comparant les temps de rétention (temps au bout duquel un composé est élué de la colonne et
détecté) dans le chromatogramme, avec leurs étalons respectifs injectés dans la même série
d'analyses. La quantification se fait à l'aide d'une courbe d'étalonnage avec la hauteur des pics
chromatographiques en fonction de la concentration. En effet, l’amplitude de ces pics ou encore
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l’aire limitée par ces pics et la prolongation de la ligne de base permet de mesurer la concentration
de chaque soluté dans le mélange.
6.3

Analyses minéralogiques

Afin de déterminer les différentes phases minérales dans la dolomie non traitée et traitée par les
résidus miniers, des analyses minéralogiques seront faites à l’aide du microscope électronique à
balayage (MEB) modèle JEOL 840-A. Ces analyses réalisées au département de géologie et de
génie géologique de l’Université Laval permettront d’identifier la nature et la composition de ces
minéraux. Ces tests sont effectués par des techniciens en laboratoire vu la complexité de ces
appareils.
Pour l’analyse au MEB, les échantillons sont posés directement sur le porte-échantillon du MEB à
l’aide de petits rubans à gommer. La métallisation de l’échantillon est ensuite réalisée avec un dépôt
d'or et de palladium. Le support à échantillons est par la suite placé dans le MEB où différents
spectres selon la nature des éléments présents dans l’échantillon seront obtenus.
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7. RÉSULTATS
Les résultats des différentes expérimentations sont présentés dans cette section. Tout d’abord, les
caractéristiques physico-chimiques du DMA recueilli pour chacune des mines seront exposées. Par
la suite, ces mêmes caractéristiques seront présentées pour les essais batch et ensuite pour les essais
en colonnes. Pour finir, les résultats d’une DRX et d’une MEB afin de déterminer la composition de
la dolomie après neutralisation.
7.1. Résultats DMA initial
Le pH du DMA de la mine Eustis est inférieur à celui de la mine Manitou ce qui veut dire que
l’échantillon estrien était plus acide que le DMA récolté à Val-d’Or. La conductivité de l’eau quant
à elle était plus de deux fois plus élevée dans le DMA de Manitou que celui d’Eustis. Le potentiel
redox était légèrement plus élevé à Eustis qu’à Manitou.
Les sulfates sont quatre fois plus élevés pour le site Eustis que celui de Val-d’Or. La teneur en
métaux est très variable entre les deux sites. Les teneurs en cuivre et en fer sont largement plus
élevées pour le site Eustis. À l’exception du cadmium, les concentrations en métaux sont plus
élevées au site Eustis. Les concentrations en fer et en plomb pour le site Val-d’Or sont si faibles
qu’elles n’ont pas été détectées.
L’alcalinité était nulle aux deux endroits tandis que l’acidité était plus élevée à Val-d’Or qu’à
Manitou. Le Tableau 7.1 illustre les caractéristiques physico-chimiques du DMA recueilli à la mine
d’Eustis et ceux de la mine de Manitou avant les expérimentations.
Ainsi, il est possible de conclure que le DMA initial d’Eustis est plus contaminé que celui de
Manitou avant traitement. En effet, le pH est plus bas ce qui pourrait expliquer notamment la
concentration plus élevée en métaux (cuivre, fer, plomb et zinc) et en sulfates. Cependant, la
concentration en cadmium et l’acidité sont plus importantes dans le DMA de Manitou.
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Tableau 7.1 Propriétés physico-chimiques du DMA d’Eustis et Val-d’Or
Propriétés physico-chimiques

Valeurs site Eustis

Valeurs site Manitou

pH

2,52

3,10

Conductivité ou σ (µS/cm)

331

695

Potentiel redox ou pE(mV)

635,2

555,8

Sulfates (mg/l)

2656,690

615,725

Cd

12,037

26,103

Cu

2617,875

49,247

Fe

21,773

<0,001

Pb

0,1

<0,01

Zn

1,6328

0,0986

Alcalinité (mg/l CaCO3)

0,00

0,00

Acidité (mg/l CaCO3)

0,81

0,99

Métaux (mg/l)

7.2. Résultats du DMA après traitement des tests batch
Pour les essais batch de neutralisation avec de la dolomie en milieu anoxique, le pH après 48 heures
augmente de 2,5 à 5,9 tout comme l’alcalinité et l’acidité qui s’élèvent respectivement de 0,00 à
0,03 mg/l CaCO3 et de 0,81 à 1,92 mg/l CaCO3. Après seulement huit heures la conductivité passe
de 33 à 3100 µS/cm pour atteindre 3340 µS/cm après deux jours. Le pE chute d’un peu plus de la
moitié passant de 635 à 306 mV après 48 heures en atteignant le plancher le plus bas à 32 heures
avec 295 mV (Tableau 7.2).
La concentration en sulfates fluctue passant de 2656 mg/l à 2398 mg/l après les huit premières
heures pour remonter à 2568 mg/l après douze heures. Sa concentration la plus basse est à
2230 mg/l après 32 heures. Après deux jours, elle atteint 2300 mg/l. Pour les métaux, le cadmium
augmente passant de 12 mg/l à 19 mg/l après deux jours avec de légères baisses après 32 et 48
heures. La concentration en cuivre chute drastiquement durant les huit premières heures passant de
2617 mg/l à 766 mg/l pour atteindre 297,45 mg/l après deux jours. Le fer chute de manière
considérable après les huit premières heures passant de 21 mg/l à 7 mg/l. Par la suite, sa
concentration devient si faible qu’il sera indétectable. La faible concentration initiale de plomb
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chutera aussi dès le premier huit heures pour atteindre des valeurs indétectables par le spectromètre.
La concentration en zinc diminue passant de 1,63 mg/l à 0,97 mg/l après deux jours.
Tableau 7.2 Propriétés physico-chimiques du DMA en essai batch anoxique d’Eustis
Propriétés
physicochimiques

0

8

16

24

32

40

48

pH

2,52

2,88

4,71

4,96

5,23

5,41

5,98

σ (µS/cm)

331

3100

2980

3020

3060

3120

3340

pE (mV)

635,2

595,9

352,6

323,8

295,9

304,0

306,3

Sulfate (mg/l)

Métaux

Temps de contact en heures de la dolomie avec le DMA

2656,690 2398,165 2568,845 2339,255 2230,235 2550,270 2300,760

Cd

12,037

15,701

17,071

17,898

17,369

21,309

19,92

Cu

2617,875

766,35

503,325

402,075

323,775

439,875

297,45

Fe

21,773

7,49

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Pb

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Zn

1,6328

1,2533

1,3

1,348

1,294

1,0811

0,9701

0,00

0,000

0,024

0,026

0,029

0,032

0,033

0,81

0,92

1,51

1,59

1,68

1,73

1,92

(mg/l)

Alcalinité
(mg/l CaCO3)
Acidité
(mg/l CaCO3)

En milieu oxique, le pH augmente davantage en atteignant 6,4 après deux jours. L’alcalinité,
l’acidité et la conductivité s’élèvent respectivement à 0,03 mg/l CaCO3, 2,07 mg/l CaCO3et 3390
µS/cm tandis que le potentiel redox atteint 295 mV.
La concentration en sulfates diminue de manière fluctuante jusqu’à 2292 mg/l après deux jours. La
teneur en cadmium augmente passant de 12 mg/l à 22 mg/l. Le cuivre diminue de manière très
importante passant de 2617 mg/l à 579 mg/l après huit heures. Il atteindra 317 mg/l après deux
jours. Le fer passe de 21 mg/l initialement à 3 mg/l après 8 heures. Par la suite, la concentration sera
sous les valeurs de détection. Pour le plomb, dès les huit premières heures la teneur passe sous les
valeurs détectables par le spectromètre. Le zinc diminue de manière graduelle passant de 1.63 mg/l

40

à 1,19 mg/l après les quarante premières heures. À 48 heures, il chute pour atteindre une valeur non
détectable. Le Tableau 7.3 détaille plus précisément les résultats obtenus.
Tableau 7.3 Propriétés physico-chimiques du DMA en essai batch oxique d’Eustis
Propriétés

Temps de contact en heures de la dolomie avec le DMA

physicochimiques

0

8

16

24

32

40

48

pH

2,52

2,99

4,65

4,74

5,72

5,96

6,45

σ (µS/cm)

331

3180

3030

3060

3150

3230

3390

pE (mV)

635,2

579,7

351,5

330,9

311,4

303,1

295,6

Sulfate (mg/l)

2656,690 2323,860 2579,455 2420,345 2139,410 2550,555

2292,460

Cd

12,037

18,951

20,059

17,883

21,238

21,782

22,812

Cu

2617,875

579,825

543,15

570,375

481,5

317,925

317,7

Fe

21,773

3,375

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Pb

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Zn

1,6328

1,5315

1,2433

1,2984

1,2595

1,1953

<0,0001

0,00

0,000

0,026

0,027

0,030

0,033

0,034

0,81

0,96

1,49

1,52

1,83

1,91

2,07

Métaux
(mg/l)

Alcalinité
(mg/l CaCO3)
Acidité (mg/l
CaCO3)

En ce qui concerne la mine Manitou en milieu anoxique, le pH a augmenté drastiquement lors des 8
premières heures passant de 3,1 à 6,0. Le pH s’est stabilisé à 7,7 après deux jours. La conductivité
est passée de 695 µS/cm à 1112 µS/cm après 48 heures atteignant son apogée après 40 heures à
1464 µS/cm. Le potentiel redox se situant à 555 mV diminue à 238 mV après 40 heures pour
remonter légèrement à 51 mV après 48 heures.
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La teneur en sulfate fluctue pour passer de 615 mg/l à 183 mg/l après les 48 premières heures. Le
cadmium hausse jusqu’à 37 mg/l durant les 32 premières heures pour redescendre à 36, mg/l après
deux jours. La concentration en cuivre passe de 49 mg/l à 1 mg/l après huit heures et à 0,1 mg/l
après une journée. Il est indétectable par la suite en plus de n’avoir pas été détecté à 16 heures. Les
concentrations en fer et en plomb étaient plus faibles que la limite de détection pour toutes les
durées calculées. Finalement, la teneur en zinc diminue passant de 0,09 mg/l à une valeur plus basse
que la limite de détection à 16 heures. Cependant, elle remontera pour atteindre une valeur de
0,94 mg/l après 48 heures. L’alcalinité et l’acidité se situent respectivement à 0,00 mg/l CaCO3 et
0,99 mg/l CaCO3 en début d’expérimentation pour atteindre 0,06 mg/l CaCO3 et 2,49 mg/l CaCO3
après deux jours. Le Tableau 7.4 illustre en détail les résultats obtenus.
Tableau 7.4 Propriétés physico-chimiques du DMA en essai batch anoxique de Manitou
Propriétés
physicochimiques

0

8

16

24

32

40

48

pH

3,10

6,00

7,08

7,21

7,22

7,48

7,78

σ (µS/cm)

695

997

1071

1346

1095

1464

1112

pE (mV)

555,8

388,5

392,2

296,5

280,8

238,3

251,6

Sulfate (mg/l)

615,725

497,855

541,010

539,285

386,645

230,500

183,615

Cd

26,103

32,278

34,532

35,876

37,501

37,218

36,016

Cu

49,247

1,258

<0,001

0,177

<0,001

<0,001

<0,001

Fe

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Pb

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Zn

0,0986

0,0834

<0,0001

0,0111

0,0274

0,0017

0,9445

Alcalinité (mg/l
CaCO3)

0,000

0,053

0,055

0,055

0,056

0,058

0,062

Acidité (mg/l
CaCO3)

0,99

1,92

2,27

2,31

2,31

2,40

2,49

Métaux
(mg/l)

Temps de contact en heures de la dolomie avec le DMA

En milieu oxique, le pH augmente un peu moins en atteignant 7,48 après deux jours. L’alcalinité,
l’acidité et la conductivité s’élèvent respectivement à 0,06 mg/l CaCO3, 2,40 mg/l CaCO3et 1175
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µS/cm tandis que le potentiel redox atteint 244 mV. Les sulfates diminuent de manière constante
passant de 615 mg/l à 136 mg/l. Le cuivre diminue sous la limite de détection dès le premier huit
heures. Il remontera à une concentration de 1 mg/l à 16 heures pour redescendre sous les valeurs
détectables. Le fer et le plomb ne sont pas détectables ni dans le DMA de Manitou, ni lors du
traitement à la dolomie. Le zinc passe de 0,09 mg/l à la limite de détection après une journée.
Cependant, sa concentration réapparaît à 48 heures à 0,01 mg/l. Le Tableau 7.5 illustre de manière
plus détaillée les résultats obtenus.
Tableau 7.5 Propriétés physico-chimiques du DMA en essai batch oxique de Manitou
Propriétés
physicochimiques

0

8

16

24

32

40

48

pH

3,10

6,66

7,36

7,49

7,54

7,69

7,48

σ (µS/cm)

695

1055

1090

1099

1117

1131

1175

pE (mV)

555,8

365

350,9

291,6

271,9

235,4

244,3

Sulfate
(mg/l)

615,725

579,380

558,015

538,675

325,315

222,460

136,715

Cd

26,103

33,94

32,553

41,443

37,069

37,674

37,417

Cu

49,247

<0,001

1,068

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Fe

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Pb

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Zn

0,0986

0,0428

0,0065

<0,0001

<0,0001

<0,0001

0,0121

Alcalinité
(mg/l
CaCO3)

0.00

0,054

0,055

0,055

0,057

0,059

0,069

Acidité (mg/l
CaCO3)

0.99

2,13

2,36

2,40

2,42

2,46

2,40

Métaux
(mg/l)

Temps de contact en heures de la dolomie avec le DMA
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7.3. Résultats du DMA après traitement des essais colonnes
Pour le traitement du DMA avec la dolomie en colonne, le pH initial de la mine se situe à 2,5. Le
pH augmente légèrement avec plusieurs fluctuations entre 1 et 8 jours. Au neuvième jour, le pH
s’élève à 5,3 et puis à 5,7 au dixième jour, un sommet. Par la suite, le pH redescend pour atteindre
5,0 au quinzième jour.
La conductivité passe précipitamment de 331 µS/cm à 2900 µS/cm dès le premier jour. Par la suite,
la conductivité demeure sensiblement stable jusqu’à la fin de l’expérimentation atteignant un
sommet de 3180 µS/cm au douzième jour.
Le potentiel redox se situe initialement à 635,2 mV. Il descend légèrement avec plusieurs
fluctuations du premier au huitième jour. Au neuvième jour, ce potentiel chute drastiquement à
237,3 mV qui sera à son plus bas niveau. Par la suite, le potentiel subit plusieurs fluctuations en
hausse et atteindra 265 mV au quinzième jour.
Les sulfates passent radicalement de 2656 mg/l à 320 mg/l après 3 jours, niveau le plus bas
enregistré. Cependant, la concentration remontera graduellement, à l’exception du jour 7 où une
chute est observable, jusqu’à 1384 mg/l après 15 jours.
La teneur en cadmium diminue lors des trois premiers jours passant de 12 mg/l à 8 mg/l. Elle
remontera avec de légères fluctuations pour atteindre 17 mg/l, avec une pointe au 11e jour à
18 mg/l. La teneur en cuivre diminue radicalement dès le premier jour passant de 2617 à 1409 mg/l.
Plusieurs variations avec une tendance à la baisse se sont présentées. La valeur finale de cuivre
après quinze jours est à 855 mg/l. La teneur en fer diminue de manière considérable dès la première
journée passant de 21 mg/l à 7 mg/l. Toutefois, plusieurs fluctuations, avec une tendance à la hausse
jusqu’au huitième jour et puis à la baisse, acheminent le fer sous les valeurs détectables au dixième,
douzième jour jusqu’à la fin de l’expérimentation. Pour le plomb, la concentration tombe sous les
valeurs détectables dès le premier jour, et ce jusqu’à la fin du test. Finalement le zinc, descend de
manière constante avec de légères variations jusqu’au douzième jour avec une valeur de 0,99 mg/l.
Au quinzième jour, il atteint 1,20 mg/l. Toutes ces observations sont présentes au Tableau 7.6.
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Tableau 7.6 Propriétés physico-chimiques du DMA en essais colonnes d’Eustis
Propriétés physico-chimiques
Jours

Métaux
pH

σ

pE

Sulfates
Cd

Cu

Fe

Pb

Zn

0

2,52

331

635,2

2656,690

12,037

2617,875

21,773

0,1

1,6328

1

2,78

2900

607,9

1127,644

10,295

1409,4

7,9

<0,01

1,3422

2

2,71

2910

611,0

681,386

10,532

1587,15

8,86

<0,01

1,2955

3

2,84

3000

594,1

320,324

8,076

1506,375

15,33

<0,01

1,3406

4

2,95

2920

607,9

500,863

13,849

1446,75

18,892

<0,01

1,2781

5

3,04

2990

585,8

626,810

14,109

1348,875

13,22

<0,01

1,2629

6

2,74

2950

607,3

902,439

14,635

1140,075

6,752

<0,01

1,2825

7

2,98

3000

589,7

569,763

16,693

1226,25

11,645

<0,01

1,2726

8

2,86

2970

599,5

1303,238

16,131

1146,375

11,43

<0,01

1,294

9

5,35

2990

237,3

1063,757

15,765

1048,5

4,08

<0,01

1,1506

10

5,79

3120

255,7

1235,014

15,826

871,65

<0,001

<0,01

1,138

11

5,17

2910

332,3

1331,557

18,003

1097,55

9,439

<0,01

1,2823

12

5,57

3180

270,6

1335,802

14,661

920,475

<0,001

<0,01

0,9997

13

5,55

3030

267,7

1145,452

14,089

1042,425

<0,001

<0,01

1,2572

14

5,19

2950

264,6

1303,481

14,57

976,275

<0,001

<0,01

1,1893

15

5,09

2960

265,8

1384,684

17,788

855,225

<0,001

<0,01

1,2024
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Le pH initial du DMA de la mine de Manitou est de 3,1. Dès le premier jour, le pH augmente à 6,3
où il fluctuera afin d’augmenter graduellement jusqu’à 7,0 au treizième jour. Au quinzième jour il
est 6,8. La conductivité initiale de 695 µS/cm s’élève à 1086 µS/cm dès le premier jour. Plusieurs
fluctuations tantôt légères tantôt plus importantes mèneront à l’atteinte d’un sommet à 1530 µS/cm.
Cependant, ce sommet redescend drastiquement à 1048 µS/cm au quatorzième jour et 1167 µS/cm
au quinzième jour.
Le potentiel redox chute drastiquement dès le premier jour passant initialement de 555,8 mV à
219,5 mV. Par la suite, il augmente graduellement avec fluctuations jusqu’au cinquième jour. Au
sixième jour, il redescend avec fluctuations jusqu’au neuvième jour à 142,8 mV. Ensuite, il
remontera pour atteindre 227,3 mV au treizième jour pour redescendre atteignant 206,0 mV au
quinzième jour.
La concentration en sulfate diminue de manière drastique allant de 615 mg/l à 9 mg/l dès le premier
jour. Ensuite, il remonte avec plusieurs variations, dont certaines marquées, pour atteindre après 15
jours, 143 mg/l. Le cadmium augmente dès la première journée passant de 26 mg/l à 27 mg/l. Le
deuxième jour représente la valeur la plus basse pour ce métal à 24 mg/l. Par la suite, plusieurs
fluctuations légères amèneront la concentration en cadmium à une valeur finale de 33 mg/l. La
teneur en cuivre chute drastiquement lors de la première journée passant de 49 mg/l à sous les
limites de détection. Par la suite, il restera sous cette limite à l’exception du troisième jour où il
refait surface à 0,2 mg/l. Le fer et le plomb sont sous les valeurs de détection du spectromètre et ce
pour toute la durée de l’expérimentation. Le zinc descend lors des quatre premiers jours de
0,09 mg/l à 0,03 mg/l puis, fluctue pour atteindre 0,03 mg/l après 15 jours. Sa valeur la plus haute
est au sixième jour avec une concentration de 0,10 mg/l et la plus basse au quatorzième jour avec
une concentration de 0,02 mg/l. Le Tableau 7.7 représente l’ensemble des données obtenues pour le
site Manitou.
Ainsi, pour les essais colonnes, les paramètres physico-chimiques des deux sites se ressemblent
dans la mesure où l’augmentation et la diminution sont observées. Il y a augmentation du pH, de la
conductivité et de la concentration en cadmium tandis que le potentiel redox, les sulfates, les
concentrations en

cuivre, en fer (Eustis), en plomb (Eustis) et en zinc diminuent. Pour les

concentrations en fer (Manitou) et en plomb (Manitou) les concentrations initial du DMA se
trouvait déjà sous les limites de détection alors il est impossible de conclure si elles augmentent ou
diminuent.
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Tableau 7.7 Propriétés physico-chimiques du DMA en essais colonnes de Manitou
Propriétés physico-chimiques
Jours

Métaux
pH

σ

pE

Sulfate
Cd

Cu

Fe

Pb

Zn

0

3,10

695

555,8

615,7250

26,103

49,247

<0,001

<0,01

0,0986

1

6,37

1086

219,5

9,4464

27,676

<0,001

<0,001

<0,01

0,076

2

6,31

1125

221,6

69,5826

24,531

0,275

<0,001

<0,01

0,0626

3

6,58

1065

257,7

87,2784

26,66

<0,001

<0,001

<0,01

0,0392

4

6,55

1165

256,5

162,7884

27,266

<0,001

<0,001

<0,01

0,0563

5

6,64

1184

303,2

170,8776

27,027

<0,001

<0,001

<0,01

0,0591

6

6,49

1257

261,1

187,2432

26,452

<0,001

<0,001

<0,01

0,1005

7

6,31

1005

259,4

358,2396

28,588

<0,001

<0,001

<0,01

0,0504

8

6,20

1238

260,7

133,7184

30,576

<0,001

<0,001

<0,01

0,0762

9

6,59

1277

142,8

135,1008

29,84

<0,001

<0,001

<0,01

0,0411

10

6,49

1116

229,4

230,6412

28,876

<0,001

<0,001

<0,01

0,0488

11

6,22

993

221,0

316,7100

30,25

<0,001

<0,001

<0,01

0,0652

12

6,70

1038

225,1

37,5408

30,443

<0,001

<0,001

<0,01

0,0573

13

7,00

1530

227,3

101,2752

33,055

<0,001

<0,001

<0,01

0,0633

14

6,38

1048

209,3

116,6688

32,598

<0,001

<0,001

<0,01

0,0222

15

6,83

1167

206,0

143,5968

33,19

<0,001

<0,001

<0,01

0,0327
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7.4. Tests minéralogiques
Après et lors de la neutralisation, des dépôts ont été observés lors de la neutralisation batch et en
colonne de la dolomie. Des analyses ont été conduites afin de déterminer quelle était la composition
géochimique des dépôts blanchâtres ou orangés. Une analyse au MEB a donc été conduite
correspondant aux figures suivantes.
Selon la Figure 7.1, la photo en haut à gauche représente la poussière de dolomie grossie à 500x de
la mine Eustis et du milieu anoxique. Celle en haut à droite est du même site, mais du milieu
oxique. La photo en bas à gauche est celle du milieu anoxique du site de Val-d’Or tandis que celle
de droite est celle du même site, mais du milieu oxique.

Figure 7.1 Photographies de la dolomie obtenues lors de la MEB
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Lorsqu’un minerai n’est pas de la même composition qu’un autre, il s’affichera d’un ton différent.
La Figure 7.2 représente une contamination de pyrite au centre de la dolomite.

Figure 7.2 Photo de la MEB montrant de la pyrite entourée par la dolomie
Une photo topographique d’un grain de dolomite a été prise à une résolution de 2000x. La Figure
7.3 permet de bien constater la forme angulaire et la texture d’un grain typique.

Figure 7.3 Grain typique de dolomite
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8. DISCUSSION ET ANALYSE DES RÉSULTATS
Le présent chapitre analyse et interprète les résultats obtenus lors des deux types d’expérimentation
soit les essais batch et en colonnes en fonction des divers paramètres physico-chimiques.
8.1. pH
Lors des essais batch, peu importe le milieu d’expérimentation et la provenance du DMA, le pH
augmente de manière considérable entre 0 et 16 heures. Peu de différences sont observables entre le
milieu anoxique et oxique pour le DMA d’une même provenance. Cependant, le milieu oxique
semble être légèrement plus performant. Le DMA de Val-d’Or subit une plus grande hausse de pH
dans les huit premières heures tandis que pour Eustis la plus haute hausse s’observe entre 8 et
16 heures. Le DMA de Val-d’Or obtient la neutralité en moins de 16 heures alors que le DMA
d'Eustis n’atteint pas de neutralité après 48 heures d’expérimentation. Toutefois, il pourrait
l’atteindre dans les heures suivantes puisque le pH demeure en hausse tout au long de

pH

l’expérimentation comme l’illustre la Figure 8.1.
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Figure 8.1 pH des essais batch
Le pH des essais colonnes varie entre les deux sites. Le DMA du site de Val-d’Or a réagi très vite à
la dolomie puisque le pH a augmenté fortement lors de la première journée. Ces résultats étaient
attendus puisque le pH avait réagi de la même manière lors des essais batch. Cependant, pour le site
Eustis l’augmentation marquée du pH se situe au huitième jour. Il est à noter que la neutralité a été
atteinte le treizième jour dans le cas de la mine de Val-d’Or tandis que celle de la mine d’Eustis ne
sera jamais atteinte lors de l’expérimentation.

50

Afin de voir le moment où la neutralité (pH 7) sera atteinte pour les deux sites, une courbe de
tendance a été dessinée. Selon la Figure 8.2, les prédictions indiquent que le site Eustis atteindra la
neutralité au vingtième jour tandis que celui de Manitou sera atteint au quinzième jour. Il est
important de noter que cette prévision est à titre indicatif seulement. Il se peut que si les
expérimentations avaient été conduites jusqu’à ces jours, des résultats différents auraient été
obtenus. Les différences peuvent être expliquées par les pics importants du 1er (Manitou) et 8e
(Eustis) jour, par la fluctuation des résultats tout au long de l’expérimentation et par l’atteinte
maximale d’alcalinité. Cette dernière pourrait expliquer la tendance à la baisse d’Eustis après le
dixième jour. La hausse du pH est similaire dans le cas d’Eustis et même supérieur dans le cas de
Manitou à celle de la mine Lorraine qui est passée de 3,5 à une valeur entre 5 et 6 (Potvin, 2009).
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Figure 8.2 pH des essais colonnes et projection jusqu’à obtention de la neutralité
8.2. Conductivité
Pour les essais batch, la conductivité augmente considérablement dans les huit premières heures
dans les deux types de DMA. Pour Eustis, les deux courbes sont presque identiques tandis que pour
Val-d’Or deux pics distincts s’observent à 24 et 40 heures pour le milieu oxique. La courbe d’Eustis
diminue entre 8 et 16 heures pour remonter légèrement par la suite. Pour Val-d’Or, la tendance des
courbes de conductivité est toujours légèrement à la hausse après le pic de 8 heures. Comme il est
possible de le constater à la Figure 8.3, l’augmentation de la conductivité est beaucoup plus abrupte
dans le cas de la mine Eustis comparativement à celle de Manitou
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Figure 8.3 Conductivité des essais batch
En ce qui concerne les essais colonnes, les deux courbes suivent les tendances annoncées par les
tests batch. Dès la première journée, le DMA d’Eustis observe un pic beaucoup plus important que
celui de la mine Manitou. Des dépressions et des élévations sont observables par la suite, mais la
courbe reste relativement constante après le premier jour. C’est pourquoi les courbes de tendances
n’ont pas été dessinées à la Figure 8.4.
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Figure 8.4 Conductivité des essais colonnes
8.3. Potentiel redox
Le potentiel redox observe sa plus grande décroissance pour le site Val-d’Or dans les huit premières
heures et pour le site Eustis entre la huitième et la seizième heure pour les essais batch. Par la suite,
les courbes restent légèrement à la baisse sauf entre 40 et 48 heures pour le site Val-d’Or où il
rehausse. Dans les deux cas, les courbes en milieu anoxique et oxique sont similaires, se
superposant presque comme l’illustre la Figure 8.5.
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Figure 8.5 Potentiel redox des essais batch
Le potentiel redox descend très fortement dès la première journée pour Val-d’Or tandis que cette
baisse n’est pas aussi évidente pour le site Eustis. À la neuvième journée, dans les deux sites où
proviennent le DMA une dépression considérable de cette caractéristique physico-chimique
s’observe résultant d’une courbe légèrement à la baisse par la suite. La tendance est plus prononcée
pour le site des Cantons-de-l’Est comparativement à celui de l’Abitibi, mais ceci peut s’expliquer
en partie grâce à l’importante descendante plus tardive à Eustis. La Figure 8.6 exprime ses
observations. Dans l’étude de Potvin et autres (s.d.), le potentiel redox se situait entre 110 et
300 mV pour le DMA sans traitement des trois drains. Lorsque traité, le DMA traité possédait un
pE entre 175 à 400 mV.

54

Potentiel redox (mV)

800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

1

2

3

Val-d'Or

4

5

Eustis

6
7
8
9
Temps (jours)

10

Tendance (Val-d'Or)

11

12

13

14

15

Tendance (Eustis)

Figure 8.6 Potentiel redox des essais colonnes
8.4. Sulfates
Pour les sulfates, aucune dépression ou décroissance particulière n’a été observé pour les essais
batch. Il s’agit plutôt d’une tendance à la baisse où les deux types de milieux ne semblent pas avoir
une importance majeure puisque le milieu anoxique et oxique se superpose presque comme
l’illustre la Figure 8.7.
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Figure 8.7 Concentrations en sulfates des essais batch
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Pour Eustis une importante baisse s’effectue au premier jour pour se continuer moins brusquement
jusqu’au troisième jour pour remonter par la suite. En ce qui concerne Val-d’Or, la baisse
importante se situe uniquement lors du premier jour pour ensuite remonter légèrement. Il est
étonnant de remarquer les tendances beaucoup plus évidentes pour les sulfates pour les essais
colonnes que pour les essais batch tandis que pour les autres caractéristiques physico-chimiques, les
résultats étaient beaucoup plus évidents pour les essais batch que pour les essais en colonne. Les
sulfates sont la seule propriété physico-chimique où la tendance entre les deux sites diverge. En
effet, la ligne de tendance d’Eustis augmente tandis que celle de Val-d’Or décroît comme l’illustre
la Figure 8.8.
3000

Sulfates (mg/l)

2500
2000
1500
1000
500
0
0

1

2

Val-d'Or

3

4

Eustis

5

6

7
8
9
Temps (jours)

Tendance (Val-d'Or)

10

11

12

13

14

15

Tendance (Eustis)

Figure 8.8 Concentration en sulfates des essais colonnes avec tendances
8.5. Métaux dissous
Premièrement, le cadmium est le seul métal analysé où la concentration finale est plus importante
que la concentration initiale, peu importe le type de milieu, le site ou le type de test (voir Figure
8.9). Cette hausse pourrait être due à une légère concentration dans la dolomie non détecté par la
MEB qui une fois dissoute libère du cadmium. Une digestion de la dolomie avant traitement
pourrait appuyer la présence ou non de cadmium dans la dolomie. Elle pourrait aussi provenir du
DMA ou de la dolomie, mais dans une phase autre que cristalline. Lors du contact avec l’un ou
l’autre de ces matériaux, le cadmium pourrait se cristalliser et ainsi pourrait être détectable.
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Figure 8.9 Concentration en cadmium avec tendance
Deuxièmement, le cuivre a une concentration beaucoup plus faible au site de Manitou
comparativement à celui d’Eustis. Dans les deux cas, il chute rapidement pour avoir une légère
remontée le ou les jours d’après. Son élimination dans le DMA semble suivre les mêmes tendances
même si pour le site de Val-d’Or les valeurs ne sont plus détectables après le troisième jour. Il
semble que la dolomie est une forte capacité d’élimination du cuivre dans le DMA. Pour le site
Eustis, une quantité plus importante de dolomie aurait été intéressante à utiliser afin de voir si
l’élimination aurait été plus importante. Aussi, le test aurait pu être prolongé pour voir si à long
terme le système se sature puisqu’après 15 jours la concentration en cuivre est toujours à la baisse
puisque les prévisions selon les tendances prévoient son élimination au jour 25 comme en témoigne
la Figure 8.10.
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Figure 8.10 Concentration en cuivre des essais colonnes avec projection
Troisièmement, puisque les concentrations en fer de Val-d’Or étaient négligeables, l’analyse ne
prendra compte que des résultats d’Eustis. La dolomie semble efficace pour éliminer, à tout de
moindre, de petites quantités de fer dans le DMA puisqu’au bout de douze jours les concentrations
se situent sous le niveau de détection. Cependant, il y a beaucoup de variations tout au long du
processus tel qu’illustrer par la Figure 8.11. L’élimination du fer pourrait être influencée par
d’autres paramètres physico-chimiques tels que la conductivité ou les sulfates pour le premier jour
et le pH ou le potentiel redox pour la neuvième journée. Il pourrait aussi s’agir d’uniquement des
sulfates puisque de légère baisse son aussi observable au 6e et 9e jour.
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Figure 8.11 Concentrations en fer des essais colonnes
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Quatrièmement, puisque les concentrations en plomb étaient extrêmement faibles, une analyse
prudente sera faite puisque toutes les concentrations, à l’exception d’une, se situent sous le niveau
de détection. Cependant, il serait possible que la dolomie possède un certain pouvoir sur
l’enlèvement du plomb dans le DMA, mais de plus amples expérimentations sont nécessaires afin
de le confirmer.
Cinquièmement, la dolomie semble être en mesure d’éliminer une légère quantité.de zinc dans le
DMA puisque la tendance des analyses est à la baisse selon la Figure 8.12. Encore une fois, il serait
important de venir confirmer cette affirmation avec d’autres expérimentations puisque la quantité de
zinc présente initialement et le taux d’enlèvement sont très bas.
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Figure 8.12 Concentration en zinc des essais colonnes
La prédiction du zinc sous la limite de détection a aussi été effectuée. Cependant, comme affirmée
plus haut, cette prévision doit rester conservatrice puisque les concentrations en zinc étaient très
faibles. Des quantités plus importantes pourraient avoir des impacts plus ou moins importants et
donc une période plus ou moins longue. Conformément à la Figure 8.13, le zinc tomberait sous la
limite de détection après le 73e jour pour la mine Eustis tandis que pour Manitou il s’agit du jour 31.
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Figure 8.13 Prévision de la concentration en zinc sous la limite de détection
Puisque la teneur en métaux fait énormément varier la présence de vie aquatique, la concentration
en métaux sera interprétée en fonction des critères rattachés sa protection. Le Tableau 8.1 a été créé
en comparant les critères de valeur aiguë à l’effluent pour la protection de la vie aquatique avec les
résultats initiaux et finaux des expérimentations en colonnes. Cependant, les critères de tous les
métaux sauf le fer dépendent de la dureté de l’eau. Cette dureté n’a pas été calculée en raison de la
complexité du calcul. De ce fait même, l’interprétation suivante se base sur le fait que puisque la
dureté se base sur la minéralisation de l’eau et que vu le pH initial relativement faible, la dureté de
l’eau devrait être élevée. Ainsi, en considérant les critères émis par le MDDEFP, ceux
correspondant à une dureté de 400 sont les plus sévères à l’exception du cuivre et seront donc
retenus.
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Tableau 8.1 Critères de la protection de la vie aquatique et résultats des essais (inspiré de :
MDDEFP, 2002c, et MDDEFP, 2002d)
Éléments

Valeur aiguë finale Eustis

Manitou

à l’effluent
DMA initial

DMA final

DMA initial

DMA final

Cd

0,017*

12,037

17,778

26,103

33,190

Cu**

0,0013*

2617,875

855,225

49,247

<0,001

Fe

6,9

21,773

<0,001

<0,001

<0,001

Pb

0,95*

0,1

<0,01

<0,01

<0,01

Zn

0,78*

1,6328

1,2024

0,0986

0,0327

pH

<6,5 et <9***

2,52

5,09

3,10

6,83

*Selon une valeur de dureté égale à 400
**Il ne s’agit pas de la valeur la plus haute pour le cuivre puisqu’il a une relation inverse aux
autres métaux dépendants de la dureté
*** Basé sur le critère d’effet chronique puisque la valeur aiguë finale à l’effluent est nondisponible
En dessous des critères de protection de la vie aquatique
Au-dessus des critères de protection de la vie aquatique
8.6. Acidité et alcalinité
L’acidité et l’alcalinité ont été mesurées pour les essais en batch. Cependant, puisque le titrage
n’était pas automatisé, de la subjectivité a pu se glisser lors des manipulations et calculs. C’est
pourquoi ces tests n’ont pas été reconduits pour les essais colonnes et n’ont donc pas à être
analysés.
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8.7. Tests minéralogiques
L’analyse de trois particules par photos a révélé des compositions similaires. Afin d’alléger
l’analyse, un seul diagramme a été inclus dans ce rapport. Les concentrations étaient parfois
différentes, mais les mêmes constats peuvent en être retirés. La Figure 8.14 représente les
concentrations minéralogiques d’un seul grain de dolomite. Il est important de séparer de l’analyse
les concentrations d’or (Au) et de palladium (Pd) puisqu’ils ont été ajoutés afin de métalliser
l’échantillon pour effectuer l’analyse. Ainsi, les principaux éléments présents dans la particule sont
du carbone (C), du calcium (Ca), du magnésium (Mg) et de l’oxygène (O). Puisque la formule brute
de la dolomite est CaMg(CO3)2, il est possible de conclure qu’il s’agit bel et bien de dolomite.

Figure 8.14 Diffractogramme de la dolomie traitée du site Eustis en milieu anoxique
Malgré la coloration particulière qu’ont prise les résidus de dolomie après les tests en batch, il a été
impossible de constater la formation d’autres minéraux. Seulement de la dolomie était présente à
l’exception d’une particule de pyrite fer qui a été retrouvée dans l’un des échantillons. En effet en
analysant plus en profondeur chacune des plaquettes, il a été possible de trouver une particule plus
blanche que les autres. En analysant le diffractogramme de la Figure 8.15, nonobstant la présence
d’or et de palladium, les éléments composants la particule est le carbone, le fer et le soufre. Puisque
la présence de carbone est en petite quantité, il est possible de l’exclure puisqu’il pourrait s’agir
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d’une contamination : vraisemblablement une poussière. Alors, il ne resterait que du fer et du soufre
qui pourrait être de la pyrite puisque la formule brute est FeS2 et elle est donc présente en infime
quantité lors de la caractérisation initiale de la dolomie.

Figure 8.15 Diffractogramme de pyrite dans le milieu oxique du site Manitou
Il est possible que cette particule provienne d’une contamination préalable puisqu’elle avait aussi
été remarquée lors de la caractérisation de la dolomie.
Selon André Ferland, technicien en travaux d’enseignement et de recherche (MEB) au département
de géologie de génie géologique de l’Université Laval, le MEB est en mesure de détecter
uniquement les composés en présence supérieurs à 1 %, soit 10 000 ppm, alors qu’une coloration
peut impliquer seulement quelques ppm.
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9. RECOMMANDATIONS
Plusieurs éléments restent à être considérés avant la construction d’un traitement dolomitique
puisque plusieurs paramètres physico-chimiques ou facteurs doivent être examinés plus en
profondeur. Les recommandations suivantes doivent être considérées à l’un ou l’autre des sites
Eustis et Manitou.
Une analyse avec plus de métaux tels que l’aluminium, l’arsenic, le baryum, le calcium, le cobalt, le
chrome, le magnésium, le nickel et le potassium devrait être poursuivie afin d’avoir un portrait plus
complet des interactions métalliques fait par le DMA. De plus, la dureté du DMA traité devrait être
calculée afin d’assurer que les rejets soient conformes aux critères de protection de la vie aquatique.
Le débit semble être suffisant pour une neutralisation pour le site Val-d’Or, mais il est peut-être trop
rapide pour le site Eustis. Des essais pourraient être conduits pour déterminer le débit optimal des
deux sites. Ainsi, le site Eustis pourrait avoir besoin d’un débit plus lent afin d‘augmenter le temps
de contact avec la dolomie puisque lors des essais batch il a été possible de constater que la dolomie
est bien censée être en mesure de neutraliser cet effluent minier.
Dans une autre perspective, la masse de dolomie dans la colonne était peut-être plus faible que le
rapport utilisé lors des essais batch. Il serait ainsi possible de rallonger le lit de dolomie afin
d’augmenter une fois de plus le temps de contact.
Lors des expérimentations, il a été possible d’observer visuellement une couche de dépôt sur la
dolomie. Cette couche se manifestait dès les premières heures d’expérimentation et semblait plus
importante pour le site Eustis. Puisque cette couche peut diminuer de manière significative
l’efficacité de la dolomie, il serait important de conduire des tests sur des méthodes de retrait. Il
semblerait que la chaux pourrait dissoudre cette couche en plus de régénérer le potentiel neutralisant
de la roche calcaire. Il faudrait examiner si elle détient cette même propriété avec la dolomie.
D’autres types de traitements pourraient être utilisés afin d’éliminer les propriétés physicochimiques qui demeurent très peu changées par le traitement à la dolomie. Un traitement passif joint
à la dolomie pourrait avoir des effets bénéfiques de retirer par exemple la concentration en métaux
excédentaire. Les marécages aménagés pourraient jouer ce rôle puisque certaines plantes peuvent
éliminer de manière considérable certains métaux. Cependant, avant de considérer un tel projet il
serait important de vérifier les métaux en concentration excédentaire à la législation québécoise
d’où l’importance, en partie, de refaire des tests de concentration en métaux de manière plus
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complète. De plus, les marécages aménagés offrent l’avantage de végétaliser le site améliorant ainsi
la résilience des écosystèmes avoisinants.
Finalement, il serait important de conduire des tests impliquant la dolomie dans des conditions
moins favorables que celles faites lors de ce laboratoire en effet, la température et diverses
externalités favorisaient l’expérimentation puisque les conditions subissaient peu de fluctuations.
Des essais sur l’effet de la température pourraient être réalisés afin de voir cet impact sur la
neutralisation de la dolomie puisque de nombreux types de traitements sont moins performants en
conditions hivernales. Le site de Val-d’Or pourrait être plus touché puisqu’il est situé en milieu plus
septentrional que le site Eustis et ainsi ayant des conditions moyennes s’éloignant des conditions
utilisées lors de l’expérimentation.
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CONCLUSION
Après avoir présenté la mise en contexte des sites miniers à l’étude, la problématique des mines
abandonnées a été soulevée puisque ces mines possèdent des impacts environnementaux négatifs
importants tels que le DMA puisqu’il acidifie le milieu et relargue des métaux lourds dans l’eau. En
éliminant, soit l’eau et le milieu oxydant il est possible d’arrêter le DMA de se générer. D’autres
traitements s’offrent comme c’est le cas d’un traitement dolomitique afin de rehausser le pH et de
limiter l’effet des métaux. Dans ce cas-ci la dolomie de Dolo Mine a été étudiée notamment grâce à
son caractère de pureté très élevé.
L’analyse présentée au chapitre 8 a permis de constater que la dolomie semble être performante
pour le site Eustis en ce qui concerne la concentration en fer et possiblement en plomb. Ces
performances pourraient être améliorées si le débit de traitement et potentiellement la quantité de
dolomie étaient revus. Pour la mine Manitou, le pH de la mine et les concentrations des métaux
suivants : cuivre, fer, plomb et zinc étaient sous les critères de protection de la vie aquatique.
L’efficacité de la dolomie est plus facile a prouvée pour ce site même si certaines concentrations en
métaux du DMA étaient plus basse initialement.
Au cours des expérimentations conduites, il a été possible de constater que la dolomie de Dolo
Mine possède un certain potentiel neutralisant. Cependant, des recommandations ont été émises
quant à son utilisation pour neutraliser le DMA présent sur les sites miniers abandonnés d’Eustis et
de Manitou puisque les résultats obtenus n’ont pas pu permettre de juger que cette méthode serait
optimale pour ces deux sites.
Les recommandations touchent essentiels la conduite de plusieurs autres tests surtout pour le site
d’Eustis avant d’implanter un tel type de traitement puisque les résultats obtenus étaient loin d’être
optimaux. La reconduction de tests sur la durée du traitement, la quantité de dolomie nécessaire, sur
la présence d’autres métaux ainsi que la dureté du DMA avant et après traitement devrait être
examinée sur les métaux. Les différentes conditions de traitement, par exemple le climat pourrait
aussi être intéressant puisque ces deux sites sont situés à des latitudes élevées bénéficiant de quatre
saisons variant ainsi l’efficacité de certains traitements.
Le traitement des sites miniers est relativement nouveau. Plusieurs techniques ont été développées,
mais peu de traitement s’applique à une grande quantité de mines vu l’unicité de leur
contamination. La réglementation encore toute jeune doit être resserrée et appliquée afin de prévenir
des sites abandonnés et contaminés. Le phénomène des mines à ciel ouvert, plutôt récent, inquiète
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les scientifiques de ce domaine puisque l’exposition à une matière oxydante, l’air, et à l’eau forme
un milieu favorable à la production de DMA. Peu de recherches ont été effectuées sur ces sites
puisqu’ils sont en activité ou maintenus, mais dans le cas où elle serait abandonnée les effets du
DMA pourraient être dévastateurs. Puisqu’elles sont relativement récentes, elles posent peu
d’impacts, mais les regards seront tournés vers ces sites dans quelques années alors que la fermeture
de celles-ci sera annoncée.
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