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AVIS AU LECTEUR 

Ce document fait état de l’opinion professionnelle de SNC-Lavalin inc. («SLI») quant aux sujets 

qui y sont abordés. Son opinion a été formulée en se basant sur ses compétences 

professionnelles en la matière et avec les précautions qui s’imposent. Le document doit être 

interprété dans le contexte de la proposition no. 609533-EQ27-30GB-1201 rév. 1 datée du 

14 juin 2012 (la «Proposition») soumise par SLI à IAMGOLD Corporation (le «Client»), ainsi que 

de la méthodologie, des procédures et des techniques utilisées, des hypothèses de SLI ainsi que 

des circonstances et des contraintes qui ont prévalu lors de l’exécution de ce mandat. Ce 

document n’a pour raison d’être que l’objectif défini dans la Proposition et est au seul usage du 

Client, dont les recours sont limités à ceux prévus dans la Proposition. Il doit être lu comme un 

tout, à savoir qu’une portion ou un extrait isolé ne peut être pris hors contexte. 

En préparant ses estimations, le cas échéant, SLI a suivi une méthode et des procédures et pris 

les précautions appropriées au degré d’exactitude visé, en se basant sur ses compétences 

professionnelles en la matière et avec les précautions qui s’imposent, et est d’opinion qu’il y a 

une forte probabilité que les valeurs réelles seront compatibles aux estimations. Cependant, 

l’exactitude de ces estimations ne peut être garantie. À moins d’indication contraire expresse, 

SLI n’a pas contre-vérifié les hypothèses, données et renseignements en provenance d’autres 

sources (dont le Client, les autres consultants, laboratoires d’essai, fournisseurs d’équipements, 

etc.) et sur lesquelles est fondée son opinion. SLI n’en assume nullement l’exactitude et décline 

toute responsabilité à leur égard. 

Dans toute la mesure permise par les lois applicables, SLI décline en outre toute responsabilité 

envers le Client et les tiers en ce qui a trait à l’utilisation (publication, renvoi, référence, citation 

ou diffusion) de tout ou partie du présent document, ainsi que toute décision prise ou action 

entreprise sur la foi dudit document. 
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DÉVELOPPEMENT MINIER DURABLE 

1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

Niobec inc., une compagnie d’IAMGOLD Corporation (Niobec) exploite présentement un 

gisement de Niobium près de St-Honoré au Saguenay. Niobec étudie la faisabilité de tripler la 

production annuelle de niobium par rapport au niveau actuel à quinze (15) millions de 

kilogrammes par année, en plus d’avoir la possibilité d’un accroissement supplémentaire de la 

production. Actuellement, la mine Niobec utilise une méthode souterraine par longs trous en 

chambres vides et remblai de ciment pour faire l’exploitation de ses ressources minérales. 

En 2011, SNC-Lavalin inc. (SLI) a été mandatée par Niobec afin de réaliser une étude de 

préfaisabilité pour la construction d’un nouveau parc à résidus et de nouvelles haldes à stérile 

dans le cadre du projet d’expansion. À cette étape, deux options pour le projet d’expansion de 

la mine ont été considérées : l’exploitation par fosse à ciel ouvert ou l’exploitation par bloc 

foudroyé (block caving). Quelques options pour la localisation du nouveau parc à résidus ont 

aussi été analysées et discutées lors de réunions de coordination pour l’avancement du 

projet, soit trois zones : 

 Zone 1, à l’est des parcs nos 1 et 2 existants; 

 Zone 2, à environ cinq (5) kilomètres au nord-ouest des installations existantes de la 

mine Niobec; 

 Zone 3, à environ à six (6) kilomètres au nord des installations existantes de la mine 

Niobec. 

Suite aux résultats de l’étude de préfaisabilité, l’option d’exploitation par la méthode de bloc 

foudroyé a été retenue et deux zones ont été choisies pour l’aménagement du nouveau parc à 

résidus, soit les zones 2 et 3. En cours de mandat, ces zones ont été renommées parc 4A et 

parc 3A respectivement. De plus, les limites ont changé et sont présentées à l’Annexe B. 

Une étude d’impact pour le projet d’expansion de la mine Niobec a été déposée en décembre 
2012 auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP). L'étude d'impact a également été déposée à l'Agence canadienne 
d'évaluation environnementale (ACEE) en avril 2013. 

Ce document est actuellement à l’étude par le MDDEFP et l’ACEE.  
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1.2 Mandat 

SLI a été mandatée afin de réaliser l’étude de faisabilité du parc à résidus et des ouvrages 

connexes dans le cadre du projet d’expansion de la mine Niobec. Le mandat de départ 

incluait la conception et la réalisation des principaux éléments suivants de façon non 

exhaustive: 

 Investigation géotechnique dans la zone à privilégier pour le parc; 

 Aménagement du parc à résidus miniers; 

 Aménagement des ouvrages connexes tels que les fossés de dérivation, les fossés de 

collecte et un bassin pour la gestion de l’eau du parc; 

 Aménagement d’un bassin d’eau recyclée pour les besoins du concentrateur de la 

mine; 

 Caractérisation géochimique des résidus; 

 Analyse de risques sur l’aménagement du parc à résidus miniers et des ouvrages 

connexes; 

 Estimation des quantités et des coûts en capital. Les coûts d’opération ne sont pas 

estimés par SLI, mais cette dernière collaborera avec Niobec pour fournir les 

informations requises. 

D’autres tâches se sont ajoutées en cours de mandat. Les principales sont les suivantes de 

façon non exhaustive : 

 Étude conceptuelle pour différentes filières de traitement d’eau au bassin de collecte 

avant le retour de l’eau à l’environnement; 

 Collaboration pour la préparation du rapport d’étude d’impact à soumettre au MDDEFP 

et à l’ACEE; 

 Préparation d’un rapport technique et d’une présentation pour une révision des pairs 

(Peer Review); 

 Campagnes géotechniques complémentaires dans la zone du nouveau parc à résidus 

et du bassin d’eau recyclée. À noter que les résultats seront disponibles dans un 

rapport factuel séparé. Certains forages seront présentés dans le secteur du bassin 

d’eau recyclée mais le seront uniquement à titre indicatif pour l’instant. Ces 

campagnes font suite aux recommandations du Peer Review et du client pour préciser 

l’estimé à l’étape de faisabilité. Les résultats de ces campagnes seront nécessaires 

également pour préciser la stratigraphie dans l’emprise des ouvrages, en particulier 

pour les secteurs nord et ouest de la digue périphérique de la phase 1 où peu 

d’information est disponible. 
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1.3 Contenu 

Ce rapport traite des sujets suivants : 

Section 2 : Description du site de la mine Niobec et bases de conception 

Section 3 : Stratigraphie du site 

Section 4 : Caractéristiques des résidus 

Section 5 : Arrangement général du site 

Section 6 : Hydrologie et gestion des eaux 

Section 7 : Analyses d’écoulement et de stabilité 

Section 8 : Construction 

Section 9 : Opération et plan de déposition 

Section 10 : Restauration 

Section 11 : Estimation des coûts 

Section 12 : Analyse de risques 

Section 13 : Recommandations et conclusion 

Le document contient les annexes suivantes : 

Annexe A : Dessins et figures 

Annexe B : Bases de conception 

Annexe C : Rapport factuel de l’investigation géotechnique (par Qualitas) 

Annexe D : Note technique, Caractérisation géochimique des résidus miniers 

Annexe E : Rapport factuel, Essais cycliques sur les résidus (par MEG Consulting Limited) 

Annexe F : Note technique, Calculs hydrologiques et hydrauliques 

Annexe G : Note technique, Étude conceptuelle des filières de traitement des eaux de 

ruissellement du parc à résidus 

Annexe H : Note technique, Analyses de stabilité (modélisation statique avec Geostudio) 

Annexe I :  Note technique, Analyses de stabilité (modélisation dynamique avec FLAC) 

Annexe J : Lettre de recommandations de M. Serge Leroueil 

Annexe K : Note technique, Plan de déposition préliminaire 

Annexe L : Note technique, Analyse de risques 
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2 DESCRIPTION DU SITE ET BASES DE CONCEPTION 

2.1 Description du site actuel de la mine Niobec 

Le site de la mine Niobec est situé à environ cinq (5) kilomètres à l’ouest de la municipalité de 

Saint-Honoré et à environ quinze (15) kilomètres au nord de la ville de Saguenay. Le dessin 

1805-C-0101 à l’Annexe A illustre la localisation des infrastructures actuelles de la mine: les 

parcs à résidus nos 1 et 2, le bassin 8 (bassin d’eau recyclée) ainsi que les infrastructures 

connexes. Le parc no. 1 est fermé et revégété depuis 2005. Le parc no. 2 est toujours en 

opération.  

2.2 Description du site retenu pour l’étude de faisabilité 

De nombreuses variantes de localisation pour le futur parc à résidus ont été considérées dans 

le cadre de l'étude de faisabilité. Après analyse comparative mettant en jeu des critères 

techniques, environnementaux et sociocommunautaires, la zone 4A a été privilégiée, étant 

considérée comme la variante la plus favorable lorsque l'on considère tous les axes du 

développement durable. 

La zone 4A est située de quatre à cinq kilomètres environ au sud-ouest des installations 

actuelles. Il s’agit d’un terrain plat et boisé dont une proportion importante est une zone 

humide. Le drainage naturel du site se fait vers le sud-est.  

Plusieurs rivières et ruisseaux sont situés à proximité du site. La rivière la plus importante est 

la rivière Shipshaw située à un (1) kilomètre à l’ouest du site. La rivière aux Vases et le lac 

Brûlé sont situés à un kilomètre à l’est du site. On retrouve aussi plusieurs petits ruisseaux qui 

se jettent dans la rivière aux Vases du côté est du site.  

La zone 4A est bordée au nord par une colline et la route de l’Hôtel de Ville, à l’ouest par la 

rivière Shipshaw et au sud et à l’est par une ligne à haute tension d’Hydro Québec. En plus de 

celle-ci, plusieurs infrastructures sont existantes ou prévues dans ce même secteur : 

 Conduite d’eau fraîche de la mine (ligne souterraine existante côtés sud et est); 

 Conduite d’effluent de la mine (ligne souterraine existante côtés sud et est); 

 Conduite d’eau traitée entre le bassin de collecte du parc à résidus et la rivière 

Shipshaw (nouvelle conduite souterraine côté sud); 

 Conduite de secours (nouvelle conduite souterraine côté est et sud); 

 Conduite de refoulement du parc à résidus (nouvelle conduite hors-sol, côté est). 
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La société Gaz Métropolitain a aussi un projet à l’étude afin de desservir la Côte-Nord en gaz 

naturel. Dans le cadre de ce projet, un gazoduc serait construit le long de l’emprise d’Hydro 

Québec à l’est du site. Le gazoduc se trouverait à 30 m environ du pied du parc à résidus. Le 

projet de Gaz Métropolitain est pour l’instant abandonné pour des raisons économiques, mais 

pourrait voir le jour dans un avenir rapproché. La mise en place de gazoduc devra être révisée 

étant donné les nombreuses conduites à installer pour le projet d’expansion. 

Afin de conserver l’espace nécessaire pour toutes ces infrastructures, un espace de 100 m 

est conservé entre la limite du parc à résidus (fossé périphérique) et la ligne électrique au sud 

et à l’est. L’espace de 100 m devra être confirmée par Hydro-Québec avant le développement 

de l’ingénierie de détail. 

La stratigraphie du site est constituée de tourbe, puis d’une épaisseur variable de sable de un 

(1) à dix (10) mètres suivie d’un horizon de silt argileux d’une épaisseur pouvant atteindre plus 

de 40 m. La stratigraphie du site est décrite en détail à la section 3. 

2.3 Bases de conception 

Les bases de conception du parc à résidus et des ouvrages connexes sont présentées en 

détail à l’Annexe B. Les lignes qui suivent en résument les grandes lignes. 

Les différentes limites à respecter entre le parc à résidus et les infrastructures et/ou le milieu 

naturel environnant sont définies dans le tableau suivant :  

Tableau 2-1 Limites à respecter à proximité du parc à résidus  
 

Description Limites 

Zone 4A 

Ouest : Rivière Shipshaw >500 m 

Est : Rivières et ruisseaux 60 m 

Nord : Rue de l’Hôtel de Ville et ruisseau Bouchard 60 m 

Lignes électriques 100 m 

 

La capacité du parc à résidus devra être approximativement de 444,75 Mt afin de permettre 

l’entreposage de toute la production de résidus de 10,1 Mt/année (420 Mt), plus une partie 

des résidus des parcs nos 1 et 2 (24,75 Mt) qui devra probablement être déplacée à cause de 

la zone d’influence engendrée par la méthode d’exploitation par bloc foudroyé. 

Une estimation de la densité globale du parc à résidus no. 2 a été faite en se basant sur des 

données de bathymétrie, d’arpentage et de production. La densité a ainsi été évaluée à 

1,69 t/m³ (SLI, 2013a). Le volume total à entreposer au nouveau parc selon cette densité sera 

donc d’environ 263 Mm³. 
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Les essais de lixiviation TCLP réalisés sur les résidus montrent qu’ils seraient lixiviables dans 

les conditions particulières de ce type d'essais. D’après la Directive 019 (MDDEP 2012), des 

résidus lixiviables doivent être entreposés sur un site permettant d’atteindre un degré de 

protection de niveau A, ce qui signifie que la percolation du site ne doit pas excéder un taux 

de 3,3 l/m²/jour. 

La granulométrie des résidus à entreposer au futur parc sera la même que celle des résidus 

du parc no. 2. 

La digue périphérique du parc à résidus doit être conçue afin de pouvoir résister à un séisme 

d’une période de récurrence de 1 : 2 475 ans, tel que spécifié par la Directive 019. 

Cependant, le niveau de conséquence préliminaire sera établi au début du projet et le séisme 

de conception à utiliser dans l’ingénierie détaillée sera basé sur les recommandations de 

l’Association Canadienne des Barrages (ACB, 2007). De plus, bien qu’une telle période de 

retour soit utilisée, celle-ci pourrait être plus élevée selon le risque acceptable pour IAMGOLD 

Corporation (IAMGOLD) pour ce type d’ouvrages. 

La hauteur maximale du parc à résidus sera d’environ 30 m, ce qui sera similaire à la hauteur 

des parcs à résidus nos 1 et 2. 

Le concept du nouveau parc sera similaire à celui du parc no. 2 avec la construction d’une 

digue périphérique en résidus compactés, sous laquelle un système de drainage sera 

construit afin de contrôler et limiter la hauteur de la nappe phréatique à l’intérieur de la digue.  

2.4 Résumé des données de base 

Le tableau suivant résume les principales données de base utilisées dans le cadre de cette 

étude ainsi que leur source. 

  



 

 

Ingénierie de faisabilité, expansion de la mine Niobec, parc à résidus et ouvrages 

connexes 
Original - V.PC 

2013/07/23 610934-1012-4GER-0002 Rapport technique 

© SNC-Lavalin Inc. 2013. Tous droits réservés. Confidentiel 

12 

  

 

 

DÉVELOPPEMENT MINIER DURABLE 

 

Tableau 2-2 Résumé des données de base et source 

Donnée Valeur Utilisation Source 

Plan de base n/a Configuration du site, 

calcul des quantités 

Relevé Lidar effectué en mai 

2011 par Aéro-Photo. 

Précision altimétrique et 

planimétrique : 25 cm 

Limite des propriétés n/a Configuration du site Mine Niobec 

Stratigraphie du site n/a Conception des 

ouvrages 

Qualitas 2011, rapport no. 

9941104 

Qualitas 2013, rapport no. 

9941203 

Qualitas 2013, campagne en 

cours 9941301 

Production de 

résidus 
10,1 Mt/an Capacité du site Mine Niobec 

Densité globale des 

résidus entreposés 

1,69 t/m³ Capacité du site SLI, 2013a, Note technique 

no. 610934-1003-40CC-

0001-00 

Durée de vie de la 
mine incluant la 
période de transition 
de méthode 
d'exploitation minière 

44 ans Capacité du site Mine Niobec 

volume d’eau rejeté 

avec les résidus 

2689 m³/h Bilan d’eau Mine Niobec, bilan d’eau 

pour étude d’impact 

environnementale daté du 

23 novembre 2012 

Données 

météorologiques 

Combinaison des 

données des 

stations 

météorologiques de 

Bagotville A,  

St-Ambroise et 

Falardeau 

Conception des 

ouvrages hydrauliques 

Environnement Canada 

Crue de projet Fonte des neiges 30 

jours récurrence 

100 ans (442 mm) + 

Conception des 

ouvrages hydrauliques 

Directive 019 

Données météorologiques 
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Donnée Valeur Utilisation Source 

averse 24h 

récurrence 1000 

ans (80 mm) 

Pluie maximale 

probable (PMP) de 

72 heures (été-

automne) 

399 mm Conception des 

ouvrages hydrauliques 

Données météorologiques 

CMP Québec 

Crue maximale 

probable (CMP) 

Fonte des neiges 

maximale probable 

+ averse récurrence 

100 ans = 667 mm 

Fonte des neiges 

récurrence 100 ans 

+ PMP = 770 mm 

  

Séisme de 

conception 

Séisme récurrence 

1 : 2475 ans 

Conception de la digue 

périphérique 

Directive 019 

3 STRATIGRAPHIE 

Durant l’étude de faisabilité, une campagne géotechnique/hydrogéologique a d’abord été 

réalisée par Qualitas entre les mois d’août et octobre 2012. La campagne de 2012 a permis 

d’effectuer des forages à l’endroit des zones 3A et 4A (secteur retenu), soit dans les zones qui 

n'avaient pas fait l'objet de forages géotechniques lors de l'étude de préfaisabilité ou encore 

qui avaient fait l’objet d'un nombre très limité de forages. Ensuite, une campagne 

complémentaire a été réalisée en mai et juin 2013 au secteur 4A afin d’obtenir des 

informations manquantes dans des secteurs qui se sont révélés plus critiques lors des 

analyses de stabilité.  

Les objectifs de la première campagne étaient les suivants : 

Pour le volet géotechnique, la campagne consistait à définir la stratigraphie des sols et les 

propriétés géotechniques générales des sols en place. Les résultats de ces essais ont été 

utilisés pour réaliser les analyses de stabilité.  

Les activités suivantes ont été réalisées :  

 Vingt-quatre (24) forages géotechniques d’une profondeur variant de 10  à 44 m. Les 

forages ont été distribués dans les zones 3A et 4A de manière à couvrir l’ensemble 

des parcs projetés et des bassins de collecte. Ainsi, 14 forages étaient proposés pour 

la zone 3A et quinze dans la zone 4A. Toutefois, cinq forages planifiés dans la zone 
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3A (F-06-12 à F-10-12) n’ont pas été complétés puisque la priorité à été mise sur la 

zone 4A privilégiée pour aménager le parc à résidus. 

 Essais in-situ : dix (10) essais au scissomètre de chantier ont été effectués dans les 

forages présentant des dépôts argileux. Ces forages se retrouvent dans la zone 4A. 

Des échantillons de sol remaniés et intacts ont été récupérés dans les forages pour des 

essais de laboratoire.  

Les essais suivants ont été effectués : teneurs en eau, analyses granulométriques par 

tamisage mécanique et par sédimentation, densités relatives des grains, essai Proctor.  

Sur les échantillons non remaniés de sols argileux, les essais suivants ont été réalisés : 

essais de consolidation, essais triaxiaux, essais de résistance au cisaillement au cône 

tombant, limites d’Atterberg.  

Pour le volet hydrogéologique (réalisé par d’autres), des puits d’observation ont été installés 

dans 12 des forages réalisés sur le terrain  : 

 Dans la zone 3A , F-05-12, F-06-12, F-15-12 et F-16-12 ; 

 Dans la zone 4A, F-17-12 à F-22-12, F-24-12 et F-27-12 ; 

La localisation des puits a été choisie par la firme mandatée pour la réalisation de l’étude 

hydrogéologique. Les puits ont été implantés en fonction des secteurs étudiés, des types de 

dépôts de surface et de la topographie.  

La position des forages et des puits d’observation est montrée sur le dessin 1805-C-0101 à 

l’Annexe A. Un résumé des résultats de cette campagne est présenté dans les paragraphes 

suivants. De plus, le rapport factuel de la campagne d’investigation, incluant les résultats des 

essais de laboratoire et des essais in situ, les rapports de forages de même que les rapports 

d’installation des puits d’observation, est présenté à l’Annexe C.  

Les informations recueillies lors des campagnes d’investigation de 2011 et 2012 permettent 

de dresser un portrait général de la stratigraphie du site proposé. La campagne de forage de 

2011 (SLI, 2012) avait été complétée dans le cadre de l’étude de préfaisabilité. Des coupes 

stratigraphiques de la zone 4A, déterminées à partir de l’information disponible, sont 

présentées sur le dessin 1805-C-0103 à l’Annexe A.  
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Le tableau suivant résume la stratigraphie observée dans les forages effectués dans la 

zone 4A.  

 

Tableau 3-1 Résumé des forages effectués à l’automne 2012 dans la zone 4A 

No. 

Forage 
Coordonnées géodésiques 

Élévation 

TN 

Profondeur 

atteinte 

Épaisseur 

tourbe 

Épaisseur 

sable 

Épaisseur 

dépôt 

argileux 

 
Nord Est (m) (m) (m) (m) (m) 

F-17-12 250 068,61 5 378 857,21 150,03 15,84 0,16 >15,86 na 

F-18-12 252 716,49 5 377 473,78 129,02 15,76 0,85 1,48 >12,71 

F-19-12 249 863,97 5 378 070,16 133,23 20,41 0,12 7,57 >12,72 

F-20-12 252 931,97 5 378 039,32 130,81 44,18 0,86 0,66 39,98 

F-21-12 252 125,24 5 379 938,07 154,4 33,42 0 30,84 >2,58 

F-22-12 251 398,04 5 379 047,25 136,4 25,6 0 24,5 >1,1 

F-23-12 252 164,63 5 376 575,52 127,1 21,6 0,2 5,35 >16,05 

F-24-12 251 787,35 5 376 033,35 128,6 21,6 0,2 10,3 >11,10 

F-25-12 251 001,95 5 376 436,48 128,1 23,1 0,3 12 >10,8 

F-26-12 249 986,87 5 376 998,33 128,84 21,6 0,15 7,1 >14,35 

F-27-12 249 242,61 5 377 648,64 129,94 21,6 0,2 7,1 >14,30 

F-28-12 252 014,56 5 375 855,91 129,91 21,6 0,75 1,8 >19,05 

F-29-12 252 968,21 5 375 866,37 126,4 21,6 0,14 9,11 >12,35 

F-30-12 252 493,30 5 375 866,37 127,56 21,6 0,12 9,06 >12,42 

F-31-12 251 846,45 5 379 153,03 138,46 21,6 0,25 10,55 >10,80 
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Les paragraphes suivants décrivent la stratigraphie : 

La stratigraphie générale de la zone 3A est assez uniforme. Le relief de surface est plat, avec 

une légère pente vers le sud-est. Le sol est constitué en surface d’une mince couche de terre 

organique (<1 m) surmontant un dépôt de sable d’origine fluvio-deltaïque d’une épaisseur 

variant de 33 m au nord (forage F-15-12) à 17 m au sud (F-10-11). Le sable rencontré est de 

granulométrie fine à moyenne et comporte des traces de silt. Des traces de gravier moyen à 

grossier ont été observées dans la portion supérieure du dépôt (profondeur <10 m) dans des 

forages situés dans le secteur nord de la zone (F-11-12 à F-13-12). Le sable est de compacité 

lâche à moyenne (5<N<15) pour les premiers dix (10) mètres et généralement moyennement 

compact par la suite. Le dépôt de sable surmonte un dépôt argileux avec un peu de sable fin 

d’origine glacio-marine. Peu d’information a été recueillie dans la campagne 2012 puisque les 

profondeurs de forage planifiées étaient inférieures au contact sable/argile ou à son niveau. 

Les premiers mètres de ce dépôt peuvent être interstratifiés de couches de sable fin. Les 

niveaux inférieurs sont uniformes et un litage sédimentaire a été observé par endroits. Le 

forage F-10-11 montre que le dépôt a une épaisseur de l’ordre de 33 m. Il n’y a pas de 

donnée disponible pour la résistance au cisaillement de cette unité stratigraphique dans cette 

zone. Finalement, ce même forage a intercepté une couche de matériau morainique d’une 

épaisseur de 4 m surmontant le socle rocheux. Celui-ci est constitué de calcaire Ordovicien 

La séquence stratigraphique de la zone 4A (zone retenue pour l’étude de faisabilité) est 

sensiblement la même que celle de la zone 3A, quoique les épaisseurs des unités sont moins 

uniformes. Le sol est constitué en surface d’une mince couche de terre organique (tourbe), 

inférieure à un mètre. Elle surmonte un dépôt de sable d’origine fluvio-deltaïque d’épaisseur 

variable. Les forages F-17-12 et F-21-12 sont localisés le long de la crête supérieure d’un 

talus facilement reconnaissable sur la carte topographique. L’épaisseur de sable va jusqu’à 

une profondeur de 30 m à ces endroits. La partie centre-est de la zone 4A est caractérisée 

par une faible épaisseur de sable, variant d’un (1) (F-18-12) à six (6) mètre (F-23-12). L’unité 

de sable des secteurs sud et ouest de la zone a une épaisseur relativement constante de six 

(6) à huit (8) mètres. Le sable rencontré est de granulométrie fine à moyenne et comporte des 

traces de silt. Le sable est de compacité lâche à moyenne (5<N<15) pour les premiers dix 

(10) mètres et généralement moyennement compact à dense pour des profondeurs plus 

importantes. Le dépôt de sable surmonte un dépôt argileux avec un peu de sable fin d’origine 

glacio-marine. Des horizons de sable fins interstratifiés avec le silt ont également été 

observés dans les premiers mètres. Les niveaux inférieurs sont uniformes, avec des traces de 

sable fin où un litage sédimentaire a été observé par endroits. Les forages de la campagne 

2012 n’ont pas été prolongés au roc. Par contre, les forages F-03-11 et F-12-11 montrent que 

le dépôt argileux a une épaisseur variant de 50 à 58 m. 

  



 

 

Ingénierie de faisabilité, expansion de la mine Niobec, parc à résidus et ouvrages 

connexes 
Original - V.PC 

2013/07/23 610934-1012-4GER-0002 Rapport technique 

© SNC-Lavalin Inc. 2013. Tous droits réservés. Confidentiel 

17 

  

 

 

DÉVELOPPEMENT MINIER DURABLE 

Des essais au scissomètre de chantier ont été faits dans une dizaine de forages sur une 

épaisseur de l’ordre de dix (10) mètres. Les résultats indiquent que la consistance varie de 

ferme à très raide. La sensibilité des sols a également été évaluée. La majorité des données 

recueillies avec le cône suédois en laboratoire montre des sols « très » à « extra » sensibles.  

Les deux forages prolongés jusqu’au roc ont intercepté une couche de blocs disloqués ou de 

matériau morainique d’une épaisseur d’environ deux (2) mètres surmontant le socle rocheux 

anorthositique. Cette différence par rapport à la zone 3A est conforme aux données 

géologiques connues.  

Les essais de consolidation réalisés ont permis de déterminer que le dépôt argileux en place 

est habituellement surconsolidé.  

Le tableau suivant montre les résultats obtenus concernant le dépôt argileux dans la zone 4A.  

 

Tableau 3-2 Caractéristiques du dépôt argileux au site 4A 

 

 

no. échantillon Profondeur
poids 

volumique

Teneur en 

eau (%)

Densité 

relative des 

grains

Limite de 

liquidité

Limite de 

plasticité

Indice de 

liquidité

Indice de 

plasticité

(m) Sable (%) Silt (%) Argile (%) (kN/m³) (wL) (wP) (IL) (IP)

TF-2-2010_TM-4 2,7 0,3 44,7 52 17,57 44,10 2,75 49,6 20,4 0,812 29,2

TF-2-2010_TM-10 7,1 1,6 39,6 58,8 17,6 43,70 na 39,1 23,6 1,297 15,5

TF-2-2010_CF-14 12,3 na na na 17,55 44,30 na 37,1 22,5 1,493 14,6

TF-3-2010_TM-4 2,7 0,5 45,5 54 17,81 41,60 na 42,4 21,6 0,962 20,8

TF-3-2010_CF-8 5,55 na na na 17,31 46,90 na 45,8 21,3 1,045 24,5

TF-3-2010_TM-10 7,1 na na na 18,62 34,50 na 29,8 20 1,48 9,8

TF-3-2010_CF-16 15,3 na na na 17,49 44,90 na 32 22,2 2,316 9,8

F-03-11_TM-6 12,58 na na na 18,44 21,70 na 32,7 21,8 1 10,9

F-12-11_CF-14 19,8 na na na na 51,30 na 43,4 20,6 1,32 22,8

F-18-12_CF-6 4,06 1,5 44,5 54 na 2,826

F-18-12_TM-5 3,4 1,5 44,5 54 16,39 56,25 na 54 20,8 1,331 33,2

F-18-12_TM-5 3,45

F-19-12_CF-8 12,4 na na na na 53,10 na 49,2 22 1,143 27,2

F-20-12_CF-5 4,31 na na na na 60,00 na 43,1 19,7 1,722 23,4

F-22-12_TM-13 25,3 31,50

F-23-12_CF-7 9,3 na na na na 56,00 na 51,5 21,4 1,15 30,1

F-24-12_CF-8 12,3 2 46 52

F-24-12_TM-9 12,9 na na na 16,77 49,10 na 46 21,6 1,057 21,6

F-25-12_CF-10 18,3 na na na na 47,10 na 50,5 22 0,804 28,5

F-26-12_CF-9 15,3 0 39 61 na 44,90 na 53 23,2 0,802 29,8

F-28-12_CF-5 6,3 0 45 55 2,775

F-28-12_TM-4 4,8 na na na 15,62 72,60 na 37,2 19,3 2,196 19,3

F-30-12_CF-9 15,3 na na na na 48,50 na 44,8 21 1,155 23,8

moyenne 0,9 43,6 55,1 17,4 47,0 2,8 43,4 21,4 1,3 21,9

écart-type 0,8 2,7 3,2 0,9 10,9 0,0 7,4 1,1 0,4 7,3

max 2,0 46,0 61,0 18,6 72,6 2,8 54,0 23,6 2,3 33,2

min 0,0 39,0 52,0 15,6 21,7 2,8 29,8 19,3 0,8 9,8

granulométrie
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Figure 3-1 Limites d’Atterberg – dépôt argileux 

 

Plus d’analyses sur la consistance des horizons de sable et du dépôt argileux sont présentées à 

l’Annexe H sur les analyses de stabilité.  

4 CARACTÉRISTIQUES DES RÉSIDUS 

4.1 Caractérisation géochimique 

Une étude de caractérisation des résidus miniers de la mine Niobec a été réalisée entre août 

2012 et juin 2013. La note technique est présentée à l’Annexe D de cette étude de faisabilité. Un 

total de 27 échantillons ont été prélevés aux parcs nos 1 et 2, au concentrateur ainsi qu’au cours 

des essais métallurgiques réalisés sur les blocs 5 et 6, afin de caractériser des échantillons 

considérés comme représentatifs des conditions d’exploitation actuelles et futures. Certains 

échantillons comportaient une fraction liquide; celle-ci a également été caractérisée. Les essais 

réalisés ont inclus : l’analyse en roche totale, les concentrations en métaux, la détermination du 

potentiel de génération d’acide, la lixiviation par le protocole TCLP (Toxicity Characterization 

Leaching Procedure) ainsi que l’analyse de la radioactivité des échantillons. Sur ces 27 

échantillons, quatre (4) d’entre eux ont été sélectionnés pour subir des essais cinétiques en 

cellule humide.  

0

5

10

15

20

25

30

0 20 40 60 80

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

(m
)

%

Teneur en eau et limites de consistance

Limite de liquidité

Limite de plasticité

Teneur en eau (%)

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40

P
ro

fo
n

d
e

u
r 

(m
)

%

Indice de plasticité

Indice de 
plasticité



 

 

Ingénierie de faisabilité, expansion de la mine Niobec, parc à résidus et ouvrages connexes Original - V.PC 

2013/07/23 610934-1012-4GER-0002 Rapport technique 

© SNC-Lavalin Inc. 2013. Tous droits réservés. Confidentiel 

   

 

DÉVELOPPEMENT MINIER DURABLE 

19 

Les résultats des essais statiques ont montré que les échantillons de résidus miniers ne sont pas 

générateurs d’acidité du fait d’un potentiel de neutralisation significativement élevé. Pour ce qui 

est de la composition chimique et de la mobilité des éléments, huit (8) des 27 échantillons 

peuvent être classés comme à faibles risques au sens de la Directive 019. Les 19 autres sont 

considérés comme lixiviables suite à l’essai de lixiviation par le protocole TCLP dans les 

conditions spécifiques propres à ces essais. Sur les 6 échantillons produits par les essais 

métallurgiques simulant la production de concentré par la nouvelle méthode d’exploitation, un 

seul échantillon peut être considéré comme lixiviable (en fluorures) selon les critères de la 

Directive 019. 

Une évaluation préliminaire de la radioactivité des échantillons a été réalisée. Les résultats 

obtenus tendent à démontrer que les résidus ne seraient pas radioactifs au sens de la Directive 

019. Par contre, des essais complémentaires seront réalisés pour apporter des précisions à ce 

niveau. Enfin, la composition chimique de la fraction liquide des échantillons a été comparée à 

titre indicatif aux Objectifs Environnementaux de Rejet (OER) de la rivière Shipshaw. Pour toutes 

les fractions liquides, la concentration en fluorure est supérieure au critère de comparaison. Il 

convient toutefois de noter que les fractions liquides analysées individuellement ne sont pas 

représentatives de la qualité du futur effluent final car ce dernier sera constitué par le mélange 

de toutes ces fractions, et ce, dans des proportions définies par le procédé de concentration. 

Afin d’étudier de façon plus détaillée le potentiel de lixiviation des résidus, des essais cinétiques 

en cellules humides ont été entrepris pour quatre (4) échantillons : deux (2) échantillons de 

granulométrie grossière et deux (2) échantillons de granulométrie fine; tous les quatre (4) 

prélevés directement au concentrateur. Les essais ont été réalisés sur des périodes de 20 et 35 

semaines pour les échantillons de résidus fins et grossiers respectivement. Les analyses des 

eaux de rinçage hebdomadaires ont montré que les métaux dont la concentration avait dépassé 

le critère de résurgence des eaux souterraines de la PPSRTC dans les lixivats des essais TCLP 

n’ont pas été présents en concentration excédant ces critères dans les eaux de rinçage des 

quatre cellules humides. Les fluorures sont le seul paramètre dont la concentration a excédé le 

critère de résurgence des eaux souterraines de la PPSRTC dans les eaux de rinçage des deux 

échantillons de résidus grossiers. Ce phénomène n’a pas été observé dans les eaux de rinçage 

des échantillons de résidus fins.  

4.2 Caractéristiques physiques 

4.2.1 Paramètres statiques 

Les résidus miniers prévus dans le cadre du projet d’expansion seront très semblables à ceux 

qui sont présentement générés aux installations existantes et rejetés au parc no. 2. Depuis 2011, 

les résidus issus du procédé sont un peu plus fins que lors de la mise en service du parc à 

résidus no. 2. Les données présentées dans cette section réfèrent au type de résidus produits 

depuis 2011.  
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Le tableau suivant illustre les paramètres granulométriques de résidus fins et grossiers 

échantillonnés en 2012 au parc à résidus no. 2.  

 

Tableau 4-1 Caractéristiques granulométriques des résidus fins et grossiers 

Année No Type de résidus Type de sol Sable (%) Silt (%) Argile (%) 

2011 P-1 Grossiers 
Sable fin avec un peu de 

silt 
81,8 18,2 

2011 D-1 Grossiers 
Sable fin et silt, traces 

d’argile 
56,0 39,9 4,1 

2011 Parc Grossiers Silt sableux, traces d’argile 29,7 65,3 5,0 

2012 P-01-12 Grossiers 
Sable fin et silt avec traces 

d’argile 
57,1 39,4 3,7 

2012 P-02-12 Grossiers 
Sable fin silteux avec 

traces d’argile 
63,8 31,6 4,6 

2012 P-03-12 Grossiers 
Sable fin silteux avec 

traces d’argile 
75,2 21,2 3,6 

2012 P-04-12 Grossiers 
Sable fin avec un peu de 

silt et traces d’argile 
78,7 17,9 3,4 

MOYENNE RÉSIDUS GROSSIERS : 63,2 35,9 4,1 

2012 P-05-12 Fins 
Silt argileux avec traces de 

sable fin 
1,5 80,7 25,1 

2012 P-06-12 Fins Silt avec un peu d’argile 0,4 82,8 16,8 

MOYENNE RÉSIDUS FINS : 1,0 81,8 21,0 

Références : SLI, 2012b, SLI, 2011. 
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Le tableau suivant résume les valeurs de densité sèche in situ des résidus prélevés au parc 

no. 2 en 2011 et 2012 ainsi que des valeurs de perméabilité mesurées in situ et en laboratoire.  

 

Tableau 4-2 Perméabilité et masse volumique sèche en place des résidus 

Type de 

résidus 
No 

Perméabilité 

in-situ, Kfs 

(cm/s) 

Proctor 

maximum 

(kg/m
3
) 

wopt (%) % P.M. d (kg/m³) 

Perméabilité en 

laboratoire, K 

(cm/s) 

Grossiers P-1 8,36E-04 2090 11,7 

99,3 2075 6,28E-04 

95,7 2000 9,41E-04 

92,5 1933 1,39E-03 

Grossiers D-1 7,13E-04 1865 13,3 
97 1809 2,13E-04 

91,2 1701 2,82E-04 

Grossiers Parc 8,76E-04 -- -- -- -- -- 

Grossiers P-1-3-4 -- -- -- 

98,3 1817 4,80E-4 

93,5 1724 4,79E-4 

90,0 1664 7,60E-4 

Grossiers P-01-12 1,42x10
-3

 -- 14,2 65,1 1783 1,62x10
-3

 

Grossiers P-02-12 7,12x10
-4

 -- 12,1 87,3 1885 6,50x10
-4

 

Grossiers P-03-12 3,91x10
-3

 -- - - - - 

Grossiers P-04-12 4,25x10
-3

 -- - - - - 

MOYENNE RÉSIDUS 

GROSSIERS 
8,1X10

-4
 1978 12,9 91,0 1839 6,4X10

-4
 

Références : SLI, 2012b, SLI, 2011. 

wopt = teneur en eau optimale 

% P.M. = pourcentage Proctor Modifié 

d  = masse volumique sèche 

 

La conductivité hydraulique des résidus fins, grossiers et totaux a fait l’objet d’une importante 

revue dans le cadre de l’étude 020297 (SLI, 2009). Dans le cadre de cette étude, une 

conductivité hydraulique pour chaque type de résidus a été déterminée en fonction des résultats 

d’essais de laboratoire et in situ ainsi que de calculs empiriques basés sur les courbes 
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granulométriques des résidus. De plus, les conductivités hydrauliques ont été calibrées à l’aide 

de modélisation en fonction des données réelles de hauteur de nappe phréatique mesurées au 

parc à résidus no. 2. Ce sont ces conductivités hydrauliques calibrées qui seront utilisées dans le 

cadre de cette étude (voir Annexe H sur la stabilité et l’écoulement). Dans le cas des résidus 

fins, la conductivité obtenue par modélisation varie grandement par rapport à celle mesurée en 

laboratoire. Toutefois, la conductivité obtenue par modélisation semble plus fiable. 

 

Tableau 4-3 Conductivité hydraulique validée par modélisation (SLI 2009) 

Type de résidus Kh (cm/sec) Kv (cm/sec) 

Résidus grossiers 1,4x10-4 1,4x10-4 

Résidus fins 3,1x10-5 1,1x10-6 

4.2.2 Paramètres dynamiques 

Des essais dynamiques sur les résidus grossiers ont été réalisés par le laboratoire de MEG 

Consulting Ltd (MEG) de Vancouver. Ces essais avaient pour but de statuer sur le potentiel de 

liquéfaction des résidus dans diverses conditions.  

Des essais ont été réalisés en considérant différentes masses volumiques du matériau afin de 

refléter soit le cas compacté, soit le cas déposé sans compaction. En effet, bien que les résidus 

soient compactés pour la construction de la digue périphérique, ils peuvent être plus ou moins 

bien compactés à la limite amont de la digue. De plus, les résidus totaux déposés sans 

compaction en amont de la digue s’apparentent aux résidus grossiers et les résultats des essais 

sur les résidus grossiers non compactés pourraient s’appliquer aux résidus totaux.  

Le matériau a aussi été soumis à diverses contraintes afin de refléter les différents cas de 

chargement en fonction de la hauteur de l’empilement tout au long de la vie du site.  

Un résumé des résultats des essais de laboratoire vous sera fourni dans l’émission de la version 

finale du rapport. 
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5 ARRANGEMENT GÉNÉRAL DU SITE 

5.1 Description des infrastructures 

La localisation du parc à résidus est montrée au dessin 1805-C-0102 à l’Annexe A. La 

description détaillée du site a été faite à la section 2.1.1. 

Plusieurs infrastructures connexes sont nécessaires au fonctionnement du parc à résidus et 

devront être construites sur le site. Les dessins 1805-C-104 et 1805-C-105 montrent 

respectivement l’agrandissement de la vue en plan de la phase 1 du parc et du bassin d’eau 

recyclée. Le dessin 1805-C-0106 montre les coupes typiques de ces infrastructures.  

Un fossé de collecte ceinturera tout le parc à résidus. Ce fossé servira à recueillir l’eau qui 

s’exfiltrera du parc à résidus ainsi que le ruissellement qui s’écoulera sur ses pentes extérieures. 

Deux fossés de dérivation seront construits des côtés nord et ouest du site. Ces fossés 

serviront à intercepter le ruissellement naturel et éviter que l’eau propre se retrouve mélangée à 

l’eau exfiltrée du parc à résidus qui s’écoulera dans le fossé de collecte. Le fossé du côté nord 

se dirigera vers un tributaire du lac Brûlé et le fossé côté ouest se dirigera vers la rivière 

Shipshaw. Il n’est pas nécessaire de construire des fossés de dérivation des côtés sud et est du 

parc à résidus puisque le drainage s’éloigne naturellement du parc.  

Un fossé de transfert fera la liaison entre le fossé de collecte et le bassin de collecte. Ce fossé 

de transfert sera situé du côté est du parc et passera sous la ligne de pylônes électriques.  

Le bassin de collecte sera situé à l’est du parc à résidus. Il servira à recueillir l’eau de procédé 

rejetée avec les résidus qui sera refoulée dans le bassin par pompage et l’eau de ruissellement 

et d’exfiltration qui arrivera du fossé de collecte via le fossé de transfert. Ce bassin sera construit 

totalement en excavation dans l’horizon de sable et ne comportera aucune digue. Un chemin 

périphérique le ceinturera. 

Une usine de traitement des eaux et une station de pompage permettront de traiter l’eau du 

bassin de collecte puis de diriger l’eau propre vers la rivière Shipshaw. L’usine et la station de 

pompage seront situées du côté sud-ouest du bassin de collecte.  

Le parc à résidus lui-même comprendra un système d’étanchéisation, un système de drainage 

et une digue périphérique construite en résidus compactés par la méthode de rehaussement 

amont.  

Les résidus fins et grossiers seront transportés au parc par deux conduites distinctes qui seront 

dirigées dans la partie est jusqu’en surface du parc en opération puis redistribués avec des 

conduites de plus petites dimensions pour la déposition. 
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Une aire d’accumulation de terre végétale sera construite du côté ouest de la phase 1. Cet 

espace servira à entreposer la tourbe qui aura été décapée de l’emprise de la digue périphérique 

de la phase 1. Une petite digue en enrochement permettra de retenir la tourbe qui pourrait être 

de consistance très molle lors de son excavation. L’aire de tourbe permettra de contenir la tourbe 

excavée lors des travaux des phases 1 et 2 et de l’excavation du bassin de collecte.  

Un bassin d’eau recyclée sera également aménagé au sud du parc no. 1 existant pour les 

besoins de la mine. Les eaux de l’épaississeur des résidus fins ainsi que les eaux d’exfiltration et 

de ruissellement des parcs nos 1 et 2 seront dirigées vers ce bassin. 

La localisation d'éventuelles aires de stockage pour surplus de sable et d'argile est également 

présentée sur le dessin 1805-C-0102. Il est à noter que la localisation de ces dépôts temporaires 

n'a pas fait l'objet d'une optimisation et est présentée à titre informatif seulement. Il est 

également possible que le recours à ce type de dépôt ne soit pas requis dans le cadre des 

activités de construction, notamment si le matériel excavé peut être valorisé à proximité. 

5.2 Protection environnementale 

Selon la Directive 019, un parc à résidus contenant des résidus lixiviables (voir section 4.1) 

devra respecter un critère d’étanchéité de niveau A, c'est-à-dire que les exfiltrations ne devront 

pas dépasser le taux de 3,3 l/m²/j.  

La construction d’une coupure étanche sur tout le périmètre du parc à résidus est prévue afin de 

respecter ce critère. Cette coupure étanche sera faite d’un mélange sol-bentonite et sa 

conductivité devrait être d’environ 1x10-9 m/s. La coupure étanche traversera tout l’horizon de 

sable et sera ancrée un mètre dans le dépôt argileux. Sa profondeur moyenne autour de la 

phase 1 du parc à résidus sera de sept (7) mètres. Une coupe typique est montrée sur le dessin 

1805-C-0106 à l’Annexe A. 

Une étude hydrogéologique réalisée par d’autres est en cours pour démontrer que les critères de 

la Directive 019 pourront être respectés avec cette technique.  

Il est important de noter que cette coupure étanche est également mise en place afin de récolter 

les eaux de percolation à travers les résidus du parc et ainsi effectuer une saine gestion des 

eaux. 

Les infrastructures de gestion des eaux du parc à résidus seront aussi étanchéisées. Le fossé de 

collecte, qui sera à l’amont de la coupure étanche, n’aura besoin d’aucune étanchéisation. Le 

fossé de transfert qui permettra à l’eau du fossé de collecte de se rendre au bassin de collecte 

sera étanchéisé à l’aide d’un géocomposite bentonitique.  

Le bassin de collecte excavé dans le sable sera, quant à lui aussi, entouré d’une coupure 

étanche ancrée dans le silt argileux. La possibilité d’étanchéiser le bassin de collecte avec une 

géomembrane a été analysée, toutefois l’excavation du bassin sous le niveau de la nappe 
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phréatique naturelle nécessiterait la mise en place d’un système de drain français et de 

pompage de l’eau souterraine important pour éviter tout soulèvement de la nappe lorsque le 

bassin serait presque vide. Il est moins complexe d’étanchéiser le bassin avec une coupure 

étanche, et le prix est comparable à l’installation d’une géomembrane. De plus, aucun coût 

d’opération n’est à prévoir contrairement au système de pompage requis pour un drain français. 

Le bassin d’eau recyclée, sera rendu étanche par sa fondation argileuse. Aux endroits où la 

fondation ne sera pas argileuse, une géomembrane PEHD sera installée sur les sols 

pulvérulents.  

5.3 Phases de construction 

La construction du parc à résidus sera effectuée en cinq (5) phases. Il y a de nombreux 

avantages à réaliser le développement du parc à résidus en plusieurs phases : 

 Permet d’effectuer une restauration progressive du site; 

 Limite la quantité d’eau à gérer; 

 Évite de perturber une zone importante dès le début des opérations. En cas d’arrêt du 

projet, cette façon de faire limite ainsi les zones à restaurer;  

 Limite l’érosion éolienne;  

 Permet d’ajuster la conception du parc à résidus si des modifications à la nature des 

résidus et des sols en place devaient survenir. 

Les figures 1 à 5 à l’Annexe A illustrent la séquence des cinq phases prévues pour le 

développement du parc à résidus.  

La géométrie de chaque phase est dictée par la stabilité de l’empilement (voir section 6). Ainsi, 

les pentes extérieures de chacune des phases seront de 6H : 1V, sauf sur les côtés nord et est 

de la phase 1 où une pente plus faible de l’ordre de 9H : 1V est requise à cause de la fondation 

d’argile molle. 
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Le tableau suivant résume la capacité de chacune des phases : 

Tableau 5-1 Capacité des phases de développement du parc à résidus 

Phases 

Niveau de la 

digue 

périphérique 

(m) 

Hauteur de 

la digue 

périphérique 

(m) 

Superficie 

phase 

unique 

(m²) 

Volume 

cumulative 

(m³) 

Années 

d’opération 

cumulatives 

(années) 

Années 

d’opérati

on par 

phase 

 (années) 

1 153 25 2,2 km² 41 960 000 7 7 

1+2 158 30 2,3 km² 105 680 000 18 11 

1+2+3 158 à 160 30 2,1 km² 160 166 000 27 9 

1+2+3+4 158 à 162 27 à 30 1,6 km² 200 124 000 34 7 

1+2+3+4+5 175 37 à 40 8,2 km² 262 204 000 44 10 

 

La phase 5 consistera à placer des résidus au-dessus des quatre (4) premières phases. 

L’ingénierie de cette dernière phase, qui devra être construite dans plus de 34 années, n’a pas 

été développée à ce stade-ci. La gestion des eaux de cette phase ainsi que les questions 

relatives à sa stabilité pourront être développées après plusieurs années d’opération au nouveau 

parc à résidus, une fois que des données réelles seront disponibles sur le comportement de 

l’ensemble. Au niveau conceptuel, les résidus à la phase 5 seraient placés sur le dessus des 

autres phases, à une pente et un décalage qui seront évalués suite à un programme 

d’investigation géotechnique réalisé durant la phase 4. La capacité de la phase 5 indiquée au 

tableau ci-dessus pourrait être réalisable ou non, compte tenu des investigations qui seront 

réalisées d’ici là. 

5.4 Tassements 

La fondation du parc à résidus étant constituée d’un horizon de dépôt argileux situé sous un 

horizon de sable, il faut s’attendre à ce que des tassements aient lieu durant et après les années 

d’opération du site. Le tableau suivant indique les résultats des essais de consolidation réalisés 

sur le site du parc 4A. 
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Tableau 5-2 Résultats des essais de consolidation 

Référence 
No. 

Échantillon 

Profondeur 

(m) 

’v0 

(kPa) 

’p 

(kPa) 
OCR Cc CR e0 

cv 

(m²/an) 

Qualitas 

(2011) 
F-03-11_TM-6 12,6 187 400 2,1 0,47 0,02 0,97 - 

Qualitas 

(2012) 

F-28-12_TM-4 4,8 33,71 61 1,81 2,1296 0,035 2,038 0,11 

F-18-12_TM-5 3,4 25,51 119 4,66 1,2133 0,018 1,65 0,61 

F-24-12_TM-9 12,9 140,98 420 2,98 1,3977 0,019 1,489 0,015 

Moyenne  2,9 1,3 0,023 1,537 -- 

’v0 = contrainte verticale effective due au poids des terres 

’p = contrainte de préconsolidation 

OCR = overconsolidation ratio = ratio de surconsolidation 

Cc = indice de compression 

CR = indice de recompression 

e0 = indice des vides 

cv = coefficient de  consolidation 

 

Le dépôt argileux étant surconsolidé, il sera nécessaire de placer environ deux (2) à cinq (5) 

mètres de nouveaux résidus avant de pouvoir observer des tassements. De plus, la nature du 

dépôt argileux déterminée d’après les essais de consolidation montre que la consolidation du 

dépôt argileux sera lente et se poursuivra bien au-delà des 44 années d’exploitation du site.  

Les tassements attendus au centre du site sont de l’ordre de deux (2) mètres. Il est à noter que 

la capacité du site n’a pas été ajustée pour tenir compte des tassements afin de demeurer du 

côté conservateur.  

Les tassements ont été évalués d’après les résultats des essais de consolidation effectués dans 

le secteur 4A. Quatre (4) résultats étaient disponibles. L’évaluation a été faite en traçant une 

courbe de ’p en fonction de la profondeur en tenant compte des résultats obtenus. Les résultats 

considérés sont ceux des essais de consolidation et ceux des essais au scissomètre Nilcon pour 

les mêmes forages. La relation cu = 0,25’p déterminée en fonction de l’indice de plasticité 
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moyen mesuré au site d’après Leroueil et al. (1983) a aussi été utilisée pour la détermination de 

la courbe.  

 

Le tableau suivant résume les paramètres utilisés pour l’évaluation des tassements. 

Tableau 5-3 Évaluation des tassements 

Paramètre Donnée 

Pression de préconsolidation 
Variable selon la profondeur en fonction des 

résultats d’essais 

Cc 1,29 

Cr 0,023 

e0 1,537 

Hauteur du remblai considéré 30 m 

Position de la nappe phréatique Profondeur 1 m 

Épaisseur de sable 7 m 

Épaisseur d’argile 20 m 

Tassement obtenu 1,7 m 

 

Une analyse de sensibilité a été effectuée en faisant varier certains paramètres : 

 En excluant F-03-11 de la moyenne pour Cc, Cr et e0; 

 En faisant varier la position de la nappe phréatique; 

 En augmentant à 35 m la hauteur de la pile; 

 En augmentant l’épaisseur d’argile; 

 Variation de l’épaisseur de sable. 

Le tassement obtenu varie entre 1,7 et 2,4 m. Un tassement général de l’ordre de deux (2) 

mètres est donc anticipé. 

Le seul impact des tassements potentiels dont il faut tenir compte lors de la construction du site 

est l’effet sur le système de drainage. Le système de drainage sera construit sous toute l’emprise 

de la digue périphérique et devra permettre d’abaisser la nappe phréatique dans le parc à 

résidus et drainer l’eau vers le fossé périphérique. Le système de drainage devra donc être 

construit avec une pente suffisante vers le fossé afin qu’une pente minimale de 0,25 % soit 
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conservée suite aux tassements. Il est donc prévu que les drains seront construits avec une 

pente de 1,25 % afin de contrer l’effet des tassements.  

Lors de la prochaine phase d’ingénierie, il sera important d’analyser plus en détail les 

tassements à différents secteurs du parc à résidus, afin de déterminer si la pente des drains doit 

varier en fonction d’endroits plus critiques que d’autres.  

5.5 Système de drainage 

Le système de drainage du parc à résidus devra permettre l’abaissement de la nappe phréatique 

afin de favoriser la stabilité de la digue périphérique. Ce système devra avoir une capacité 

suffisante pour drainer l’eau de procédé qui s’infiltrera lorsqu’elle sera rejetée avec les résidus 

lors de la construction de la digue périphérique. De plus, durant les opérations, un étang d’eau 

sera toujours présent au centre du parc à résidus. Les infiltrations à partir de cet étang 

contribueront aussi à la nappe phréatique du parc à résidus.  

Afin de déterminer la quantité d’eau qui s’infiltrera et contribuera au rehaussement de la nappe 

phréatique dans la pile de résidus, une analyse d’écoulement avec le logiciel SEEP/W a été 

réalisée. L’analyse a été réalisée pour les conditions de construction de la digue périphérique en 

résidus compactés, lorsque les résidus sont déversés par pipeline directement au sommet de la 

digue et que la charge d’eau est donc considérée à égalité avec le sommet de la digue. Une 

hauteur de digue de dix (10) mètres a été considérée, puisque pour ce cas d’écoulement, ce 

n’est pas la hauteur maximale de la digue qui est la plus critique. Le volume d’eau à gérer par 

unité de longueur de digue a été déterminé par modélisation. Un volume de 0,0006 m³/s/m de 

largeur de digue a été obtenu. La conception a été faite en considérant une cellule de 

construction d’une largeur de 100 m. 

Un système d’antennes de drainage à tous les 20 m et de drain français pourvus d’une conduite 

de 200 mm de diamètre à tous les 40 m permettra de gérer ce volume d’eau. Le détail 3 du 

dessin 1805-C-0106 à l’Annexe A  montre la coupe typique du système de drainage. Les lignes 

qui suivent décrivent les caractéristiques du système d’antennes de drainage prévu.  

Les antennes de drainage seront construites sous l’emprise de la digue périphérique seulement ; 

Les antennes de drainage seront construites directement sur le terrain naturel (constitué de 

sable) lorsque celui-ci aura été préalablement nivelé à une pente minimale de 1,25 % vers le 

fossé périphérique ; 

Les antennes seront constituées d’une tranchée d’environ 1,5 m², remplie de sable filtrant puis 

de pierre nette enrobée d’un géotextile, puis finalement d’un tuyau PEHD DR 21 fusionné et 

perforé de 200 mm de diamètre dans une tranchée sur deux ; 
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Bien qu’un géotextile soit placé autour de la pierre nette, les critères de filtre devront être 

respectés entre les résidus et le sable filtrant pour éviter tout transport de particules vers les 

tuyaux de drainage et la pierre nette. 

Les antennes de drainage bénéficieront d’un double système de sécurité. En effet, le drainage 

pourra se faire via la pierre nette ainsi que via le drain français. Si un des deux systèmes n’est 

pas performant, l’autre devrait prendre la relève. Les risques reliés à un mauvais contrôle de 

qualité sur les matériaux lors de la construction ou à un problème de tuyauterie seront donc 

moindres.  

6 HYDROLOGIE ET GESTION DES EAUX 

6.1 Infrastructures entourant le parc à résidus 

La note technique présentée à l’Annexe F présente en détail les données météorologiques de 

base considérées pour le site de la mine Niobec ainsi que la conception des infrastructures de 

gestion des eaux du parc à résidus.  

Le tableau suivant liste chacune des infrastructures et les critères de conception considérés.  

Tableau 6-1 Infrastructures de gestion des eaux 

Infrastructure Apport d’eau Sortie d’eau vers Base de conception 

Étang au centre du parc 

à résidus 

Eau de procédé déversée 

avec les résidus et 

ruissellement sur le parc 

à résidus 

Système de pompage 

sur barge, infiltrations 

Doit contenir la PMP
1 

 en considérant une 

revanche de 1 m  

Pompe sur barge au 

centre du parc à résidus 

Eau de procédé déversée 

avec les résidus et 

ruissellement sur le parc 

à résidus 

Bassin de collecte 

Doit permettre le transfert 

de l’eau de procédé vers 

le bassin de collecte 

durant la crue de projet 

tout en respectant la 

revanche à l’intérieur du 

parc à résidus.  

Fossés de dérivation 

Ruissellement sur le 

terrain naturel autour du 

parc à résidus 

Ruisseaux et rivières 

autour du parc à 

résidus 

Averse d’une période de 

retour de 1000 ans et 

d’une durée égale au 

temps de concentration du 

bassin versant 

Fossés de collecte 
Exfiltrations du parc à 

résidus, ruissellement sur 
Bassin de collecte 

Averse d’une période de 

retour de 1000 ans et 
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Infrastructure Apport d’eau Sortie d’eau vers Base de conception 

les pentes du parc à 

résidus 

d’une durée égale au 

temps de concentration du 

bassin versant 

Bassin de collecte 

Refoulement de la pompe 

sur barge du parc à 

résidus, ruissellement sur 

le bassin de collecte, eau 

du fossé de collecte 

Usine de traitement 

Doit contenir la crue de 

projet et conserver une 

revanche de 1 m 

Note: 

1. Dû à son rehaussement en continu, le parc à résidus n’aura pas de déversoir d’urgence durant l’opération. C’est pourquoi il doit 

pouvoir contenir la CMP. La CMP printanière est d’une hauteur de 770 mm.  

 

Les données météorologiques de base utilisées pour la conception des infrastructures 

hydrauliques proviennent d’une combinaison des données des stations météorologiques 

Bagotville A, St-Ambroise et Falardeau situées à proximité du site.  

La crue de projet considérée pour la conception du système de pompage sur barge et du bassin 

de collecte est basée sur les exigences de la Directive 019 pour les infrastructures d’un parc à 

résidus contenant des résidus lixiviables. La crue de projet correspond à une fonte des neiges 

d’une durée de 30 jours de période de récurrence de 100 ans, combinée avec une averse de 

24 heures d’une période de récurrence de 1 000 ans. Cet événement apporte une hauteur de 

ruissellement de 522 mm.  

Les données de base utilisées pour la conception du bassin de collecte et des systèmes de 

pompage qui s’y rattachent sont présentées en détail dans la note technique de l’Annexe F. Les 

voici en résumé : 

 La conception du bassin de collecte et des systèmes de pompage a été faite en 

considérant la superficie du bassin de drainage de deux phases consécutives. En effet, 

une phase ne pourra être restaurée entièrement au jour 1 de l’exploitation d’une seconde 

phase. Le bassin de drainage considéré critique possède une superficie de 384 ha; 

 Le volume d’eau déversée avec les résidus est de 2 689 m³/h; 

 On considère que 10 % de l’eau déversée avec les résidus est trappée dans les vides du 

parc à résidus ; 

 L’évaporation et les infiltrations sont négligées durant la crue de projet; 

 On considère que la durée du transfert de l’eau entre le parc à résidus, le fossé de 

collecte et le bassin de collecte est instantanée durant la crue de projet. 
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Pour la conception des fossés, les hypothèses de base sont les suivantes : 

 Évaluation du débit de conception avec la méthode rationnelle; 

 Coefficient de ruissellement considéré de 0,5; 

 Les courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF) de la station Bagotville A ont été utilisées. 

Le tableau suivant résume les caractéristiques géométriques des infrastructures de gestion des 

eaux conçues d’après les paramètres énoncés précédemment. 

 

Tableau 6-2 Caractéristiques géométriques des infrastructures de gestion des eaux 

Infrastructure Capacité Caractéristiques géométriques 

Pompe sur barge à l’intérieur 

du parc à résidus 
2 000 m³/h -- 

Fossés de dérivation Jusqu’à 4 m³/s 

Largeur 2 m 

Pentes latérales 2H : 1V 

Pente longitudinale 0,13 à 0,7 % 

Fossé de collecte et fossé de 

transfert vers le bassin de 

collecte 

Jusqu’à 8,4 m³/s  

(fossé de collecte) 

Jusqu’à 15 m³/s (fossé de 

transfert) 

Fossé de collecte: 

Largeur 1,5 m 

Pentes latérales 2H : 1V 

Pente longitudinale 0,1 to 0,7 % 

Fossé de transfert 

Largeur 5 m 

Pentes latérales 2H : 1V 

Pente longitudinale 0,1 % 

Bassin de collecte 

Capacité utile entre la prise 

d’eau du bassin et le radier du 

fossé de transfert : 390 000 m³ 

Volume d’excavation : 

1 200 000 m³ 

Revanche : ± 2,25 m 

Voir figure ci-bas 

Pentes latérales 4H : 1V 

Usine de traitement des eaux 3 000 m³/h -- 
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La pente du terrain naturel est très douce vers le sud-est du site, à l’endroit du bassin de 

collecte. La pente du fossé de collecte doit donc être très douce pour éviter de devoir faire une 

excavation très profonde à l’endroit du bassin de collecte. Malgré les pentes très douces 

considérées pour les fossés, le volume d’excavation du bassin est très important comparé au 

volume utile compris entre l’élévation du radier du fossé à son arrivée au bassin et l’élévation de 

la prise d’eau.  

6.2 Bassin d’eau recyclée 

Un bassin devra être construit pour remplacer une partie de l’actuel bassin no. 8 à proximité des 

installations minières. Ce bassin reçoit actuellement l’eau de ruissellement et de procédé qui 

transite par les parcs à résidus nos 1 et 2. Selon les données fournies sur la zone d’affaissement 

qui sera affectée par la méthode d’exploitation par « Block Caving » (Niobec, 2013), le bassin 

no. 8 ne serait pas touché par cette zone. Toutefois, on considère qu’un nouveau bassin sera 

nécessaire pour les besoins du concentrateur de la mine. 

Le nouveau bassin à aménager appelé bassin d’eau recyclée a été conçu selon les paramètres 

suivants : 

 Le bassin d’eau recyclée recevra l’eau de procédé issu de l’épaississeur des résidus fins, 

l’eau d’exfiltration des parcs nos 1et 2, et le ruissellement sur les pentes extérieures des 

parcs nos 1 et 2;  

 L’eau sur la surface restaurée des parcs nos 1 et 2 sera déversée à l’extérieur du 

système; 

 Le bassin devra être géré afin de conserver en tout temps un volume minimal de 

1 600 000 m³ d’eau pour les besoins du concentrateur de la mine; 

 Un volume de 1 853 000 m³ est nécessaire pour contenir la crue de projet selon la 

Directive 019; 

 Le bassin d’eau recyclée sera construit partiellement en remblai et partiellement en 

excavation. Le remblai sera constitué d’une digue avec noyau argileux. Le fond du bassin 

sera principalement constitué de silt argileux naturel. Une faible proportion du fond du 

bassin sera excavée dans le sable et devra être imperméabilisée avec une 

géomembrane placée sur un horizon de 0,5 m de silt argileux compacté. 

6.3 Usine de traitement 

La note technique à l’Annexe G présente en détail l’étude conceptuelle du système de 

traitement des eaux requis pour traiter les eaux du bassin de collecte, tels que : 

 Les bases de conception; 

 La revue et la comparaison des filières de traitement possible selon les technologies 

disponibles sur le marché; 
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 Les coûts en capital d’ordre de grandeur de ±50 %, et; 

 Les recommandations. 

La section suivante fait ressortir les points pertinents pour résumer l’analyse. 

6.3.1 Bases de conception 

L'eau de procédé et de ruissellement du parc à résidus (PAR) est acheminée par pompage vers 

le bassin de collecte. L’eau est ensuite pompée vers l’usine de traitement des eaux (UTE) où elle 

est traitée. L’eau traitée est finalement récupérée et pompée vers la Rivière Shipshaw au point 

de déversement final. 

Le débit de conception de l’UTE est de 3 000 m3/h (72,000 m3/d). Ce débit de conception est en 

mesure de gérer les crues du projet au PAR en combinant la fonte d’un couvert de neige d’une 

récurrence de 100 ans sur une période de 30 jours et une pluie d’une récurrence de 1 000 ans 

d’une durée de 24 heures.  

Pour cette étude conceptuelle, différents types de systèmes de traitement ont été revus afin de  

réduire les concentrations de : 

 Matières en suspensions (MES) et colloïdales; 

 Micro-algues (matières colloïdales); 

 Fluorures et chlorures. 

La qualité du traitement est déterminée par : 

 Les critères de rejets physico-chimiques de la Directive 019 sur l’industrie minière et du 

règlement sur les effluents des mines et métaux (REMM); 

 Les objectifs environnementaux de rejets (OER) préliminaires fournis par le MDDEFP 

dans le cadre du processus d'évaluation environnementale. 
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Le tableau 6-3 présente seulement les données des paramètres qui doivent être réduits pour 

répondre aux critères du MDDEFP et du REMM et pour répondre aux OER. La caractérisation 

de l’eau, les exigences et les données complètes sont présentées dans la note technique de 

l’Annexe G, tableaux 2-2 et 2-3. 

 

Tableau 6-3 Concentration des paramètres à réduire et les exigences associées 

Paramètres 

Caractéristiques
3
 

(concentration en mg/L) 

Exigences 

(concentration en mg/L) 

Minimum Moyenne Maximum 
Directive 

019 
REMM 

OER 

(30/09/2009) 

OER 

(27/04/2013) 

Matières 

en 

suspension 

totales 

3 17 47 15 / 30 15 / 30 Aucune 15 / 30 

Matières 

volatiles en 

suspension  

1 10 31 Aucune Aucune Aucune Aucune 

Fluorures 5 15 19 Aucune Aucune 5.1
1
 1.6

1
 

Chlorures 2300 4009 5560 Aucune Aucune Aucune 2558
1,2

 

Note : 

1- Selon le MDDEFP : « Les concentrations allouées à l’effluent doivent être divisées par 2 avant d’être comparées à la 

concentration attendue à l’effluent ou à la moyenne des données. »  

2- L’objectif interne fixé par Niobec pour cette étude conceptuelle est d’obtenir une concentration de chlorures inférieure à 

3000 mg/L en traitant seulement une fraction du débit d’eau brute.  

3- Résultats obtenus à Niobec en 2011 et 2012 pour les eaux de procédé et de ruissellement du parc à résidus, avant  

traitement à l'usine de traitement de l'effluent final. 

 

Donc, les filières de traitement évaluées ont été rassemblées en trois (3) groupes de traitement : 

 Étape 1 – Traitement de base : le traitement de base consiste à traiter l’eau de sorte que 

les critères physico-chimiques de la Directive 019 et du REMM soient satisfaits. Les 

métaux dissous (tel que le fer) dans l’eau sont aussi considérés. 

 Étape 2A (option) – Traitement des fluorures : ce traitement consiste à réduire la 

concentration de fluorures afin de rencontrer les OER préliminaires du MDDEFP. 
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 Étape 2B (option) – Traitement des chlorures : ce traitement consiste à réduire la 

concentration de chlorures afin de rencontrer les OER préliminaires du MDDEFP. 

D’autres paramètres de conception ont été considérés, tels que : 

 La présence d’un minimum de deux (2) trains en parallèle, dont chacun doit être en 

mesure de traiter le débit nominal en cas de bris de l’autre train; 

 Le dimensionnement de l’UTE doit être en mesure de traiter le débit de conception; 

 Les boues produites par l’UTE doivent être pompées et stockées dans un réservoir muni 

d’un agitateur et doivent ensuite transférées au parc à résidus. 

6.3.2 Revue et comparaison des filières de traitement possibles 

Pour être en mesure de proposer différentes technologies existantes, des fournisseurs ont été 

contactés. 

Trois (3) fournisseurs ont transmis des propositions budgétaires, tels que : 

 Veolia Water Solutions & Technologies Canada Inc. (Saint-Laurent, Montréal); 

 Degrémont Limitée (Dorval, Québec); 

 Mabarex (Saint-Laurent, Montréal). 

L’étendue des travaux demandée aux fournisseurs se limite à la fourniture des équipements 

suivants :  

 Équipements de procédé de traitement des eaux; 

 Équipements de préparation et de stockage des produits chimiques; 

 Équipements requis pour le stockage et le pompage des boues vers le parc à résidus; 

 Système de stockage et de distribution d’eau de service; 

 Compresseur d’air pour les instruments; 

 Instrumentation et contrôle requis pour l’opération de l’UTE. 

Les éléments suivants sont exclus de l’étendue des travaux : 

 Poste de pompage de l’eau brute et de l’eau traitée; 

 Installation des équipements au site; 

 Fourniture des tuyaux d’interconnexion; 

 Travaux civils; 

 Bâtiments. 

Le tableau 6-4 résume les technologies proposées par les trois (3) fournisseurs pour les trois (3) 

groupes de filières. 
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L’Annexe G présente en détail chaque procédé ainsi que des schémas descriptifs, figures 4-1, 

4-2, 4-3, 5-1, 5-2, 6-1. 

En résumé, les trois (3) fournisseurs ont proposé une chaîne de traitement comprenant une 

étape de coagulation, de floculation et de décantation ou séparation par filtration pour le 

traitement de base, mais avec des technologies différentes.  

En ce qui concerne le traitement de fluorures, les méthodes et les technologies varient selon le 

fournisseur.  

Finalement, pour le traitement des chlorures, un système d’osmose inverse vient s’ajouter au 

traitement de base de chaque fournisseur. 

 

Tableau 6-4 Filières proposées par les fournisseurs selon les groupes de traitement  

Paramètres Veolia Degrémont Mabarex 

Procédé    

Étape 1 –  

Traitement de base 

 Réacteur d’oxydation 

du nitrite ; 

 Système de traitement 

ACTIFLO
®
 ;  

 Système de stockage 

et de pompage des 

boues. 

 Réacteur de mélange 

de coagulation ; 

 Système de traitement 

DensaDeg® ;  

 Système de stockage 

et de pompage des 

boues. 

 Réacteur de 

coagulation ; 

 Système de traitement 

Fuzzy Filter™ ; 

 Système de stockage, 

d’épaississement et de 

pompage des boues. 

Étape 2A (option) – 

Traitement des 

fluorures 

 Traitement par osmose 

inverse ; 

 Ce traitement viendra 

après le traitement de 

base de type 

ACTIFLO
®
. 

 Filtres gravitaires 

multimédia ; 

 Filtres d’alumine 

activée ; 

 Les filtres seront 

installés suite au 

traitement de base de 

type DensaDeg®. 

 Ajout d’une poudre 

d’alumine activée 

(AL2O3) dans des 

réservoirs de mélange 

additionnels localisés 

entre le réacteur de 

coagulation et les filtres 

Fuzzy Filter™. 
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Paramètres Veolia Degrémont Mabarex 

Étape 2B (option) – 

Traitement des 

chlorures 

 Étape de filtration sur 

sable/anthracite sous 

pression ; 

 Système d’osmose 

inverse ; 

 Ce traitement viendra 

après le traitement de 

base de type 

ACTIFLO
®
. 

 Système d’osmose 

inverse ; 

 Ce traitement viendra 

après le traitement de 

base de type 

DensaDeg®. 

 Système d’osmose 

inverse ; 

 Ce traitement viendra 

après le traitement de 

base de type Fuzzy 

Filter™. 

Le tableau 6-5 compare brièvement les technologies offertes par le fournisseur. La note 

technique de l’Annexe G décrit en détail les technologies ainsi que les avantages de chaque 

technologie. 

 

Tableau 6-5 Recommandations techniques et comparaison des technologies 

Paramètres Veolia Degrémont Mabarex 

Procédé    

Étape 1 –  
Traitement de base 

Système ACTIFLO
®
 : 

 Acceptable ; 

 Répond aux critères 

d’enlèvement des MES 

et colloïdales exigés 

par le MDDEFP et le 

REMM ; 

 Désavantage : le 

système ne permet pas 

une réduction des 

chlorures et il nécessite 

l’ajout de microsable 

quotidiennement. 

Système DensaDeg® : 

 Acceptable ; 

 Répond aux critères 

d’enlèvement des MES 

et colloïdales exigés 

par le MDDEFP et le 

REMM ; 

 Désavantage : le 

système ne permet pas 

une réduction de 

chlorures et c’est un 

système volumineux 

qui nécessite un 

assemblage au site. 

Système Fuzzy Filter™ :  

 Acceptable ; 

 Répond aux critères 

d’enlèvement des MES 

et colloïdales exigés 

par le MDDEFP et le 

REM 

 Désavantage : le 

système ne permet pas 

une réduction de 

chlorures et il nécessite 

un rétrolavage fréquent 

si la charge de solide 

est trop élevée. 
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Paramètres Veolia Degrémont Mabarex 

Étape 2A (option) – 
Traitement des 
fluorures 

Système osmose inverse : 

 Acceptable ; 

 Réduit la concentration 

de fluorures ainsi que 

les sels dissous, tels 

que le sodium et les 

chlorures pour 

répondre aux OER ; 

 Désavantage: le 

système génère un 

débit continu de 

concentrat qui doit être 

géré sur le site. 

Système de filtres : 

 Acceptable ; 

 Réduit la concentration 

de fluorures pour 

répondre aux OER ; 

 Désavantage : le 

système nécessite une 

régénération 

hebdomadaire du 

média qui utilise des 

produits chimiques et 

qui génère des volumes 

de rejets élevés. 

Réacteurs avec ajout de 
poudre d’alumine activée : 

 Essais en laboratoire 

requis pour confirmer 

l’efficacité de 

l’approche, car il n’y a 

aucune référence de 

systèmes conçus par 

Mabarex ; 

 Désavantge : le 

système risque de 

demander un 

surdosage d’alumine 

élevé. 

Étape 2B (option) – 
Traitement des 
chlorures 

Système d’osmose inverse : 

 Acceptable ; 

 Produit un effluent faible en concentration de fluorure et chlorure. 

 Désavantage: le système génère un rejet en continu d'un concentré de sels 

dissous. Compte tenu des forts débits d'eau à traiter, le volume de concentré de 

sels à gérer pourrait être très élevé (plus de 250 m3/h). Pour réduire ce volume, 

une étape complémentaire et très énergivore d'évaporation pourrait être requise. 

La quantité de saumure résultante pourrait demeurer très grande.  

6.3.3 Coûts en capital 

Le tableau 6-6 présente l’estimation des coûts obtenue des fournisseurs pour les 

équipements de procédé pour le traitement des chlorures et des fluorures en excluant 

l’installation. Ces montants s’ajoutent au montant prévu pour l’étape 1 du traitement de base.  

Les coûts reliés aux équipements connexes, tels que le MCC, le transformateur, la 

génératrice, la tuyauterie d’interconnexion ainsi que les autres coûts directs reliés au civil, au 

béton, à la structure, à l’architecture, à l’installation mécanique, à l’électricité et à 

l’instrumentation sont exclus. Les coûts liés à un traitement complémentaire d’évaporation 

n’ont pas été considérés dans cette étude. Les coûts indirects sont également exclus.  

L’estimation des coûts est basée sur l’option requise pour assurer au minimum le traitement 

du débit moyen en tout temps. 

L’estimation des coûts en capital pour le traitement de base (Étape 1) est évaluée par IAMGOLD 

dans « Hard dollar » et soutenue par l’équipe du groupe Mines et métallurgie de SNC-Lavalin à 
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Montréal en prêt de personnel. Il est important de mentionner que les coûts des équipements de 

procédé ont été obtenus des fournisseurs et sont qualifiés à ±30 %. Par contre, les autres coûts, 

tels que ceux des équipements connexes ou du bâtiment par exemple, sont des estimés d’ordre 

de grandeur de ±50 %.  

 

Tableau 6-6 Estimation des coûts en capital 

Items Veolia Degremont Mabarex 

Étape 2A (option) – Traitement des fluorures Non disponible 11,745,000.00$ 150,000.00$ 

Étape 2B (option) – Traitement des chlorures 15,990,000.00$ Non disponible 9,300,000.00$ 

6.3.4 Recommandations 

Les recommandations techniques suivantes sont proposées pour la prochaine étape d’ingénierie 

pour l’usine de traitement : 

 Réaliser des essais de laboratoire (jar test) sur les eaux provenant du parc à résidus 

existant afin d’évaluer la performance de différents types de coagulants à base 

d’aluminium et de fer sur l’enlèvement des MES, des matières colloïdales et des 

fluorures ;   

 Réaliser des essais de laboratoire (jar test) sur les eaux provenant du parc à résidus 

existant afin d’évaluer la performance de l’ajout de poudre d’alumine activée sur 

l’enlèvement des fluorures ;   

 Revoir la gestion des eaux de surface à la mine afin de définir une approche pour réduire 

la concentration de chlorures dans les eaux à traiter. Il est à noter que la majeure partie 

de la charge de chlorures anticipée provient des eaux d'exhaure de la mine souterraine, 

et ce, en raison de la présence naturelle d'halite (NaCl) dans le gisement de Niobec. 

 Si cette technologie intéresse Niobec, des essais pilotes sont recommandés pour 

confirmer l’applicabilité et l’efficacité de la filière de traitement par filtration sur filtre de 

type Fuzzy Filter™ ; 

 Pour évaluer l’applicabilité d’un système d’osmose inverse pour traiter les chlorures, des 

essais en laboratoire et/ou pilotes peuvent être réalisés avec l’assistance des 

fournisseurs ; 
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 Pour l’étude conceptuelle, la conception est basée sur une installation où il sera possible 

de traiter 100% du débit de conception en tout temps. Ceci implique d’avoir une unité en 

redondance, donc quatre unités de 1 000 m3/h. En considérant le volume important 

disponible dans le bassin de collecte en amont de l’UTE, il est possible de simplifier la 

conception et de réduire les coûts en éliminant cette redondance. Donc, au lieu d’assurer 

un traitement à 100 % du débit en tout temps, ce sera plutôt à 50 % (2 unités de 

1 000 m3/h) ou à 66 % (3 unités de 1 000 m3/h) du débit de conception en tout temps. 
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7 ANALYSES D’ÉCOULEMENT ET DE STABILITÉ 

Cette section sera complétée lors de l’émission de la version finale du rapport. La note technique 

(annexe I sur les analyses dynamiques) sera également fournie au même moment. 

La note technique présentée à l’Annexe H détaille la méthodologie et les résultats des  analyses 

d’écoulement et de stabilité réalisées dans le cadre de cette étude. Plusieurs analyses ont été 

effectuées dans le cadre de ce mandat : 

 Analyses d’écoulement pour la conception du système de drainage de la digue 

périphérique (logiciel Geostudio); 

 Analyse d’écoulement et de stabilité pour la conception de la digue périphérique (logiciel 

Geostudio); 

 Analyse d’écoulement et de stabilité pour la conception du bassin de collecte (logiciel 

Geostudio); 

 Analyses dynamiques pour la conception de la digue périphérique (logiciel FLAC), pour 

laquelle une note technique spécifique est présentée à l’Annexe I. 

Ces analyses ont permis de déterminer la géométrie des ouvrages au niveau faisabilité. Les 

lignes qui suivent donnent la conclusion de ces analyses dont les détails sont fournis en annexe.  

7.1 Système de drainage 

Se référer à la section 5.5 pour les conclusions sur le système de drainage. 

7.2 Digue périphérique 

Afin d’obtenir un facteur de sécurité adéquat, les pentes extérieures de la digue périphérique 

construite en résidus compactés devront être assez douces : elles seront de 6H : 1V en général 

et de l’ordre de 9H : 1V construites par paliers dans le secteur nord de la phase 1, où la 

résistance de la fondation argileuse est plus faible. La hauteur maximale de la digue 

périphérique sera de 30 m. Les résidus fins et totaux sont considérés comme liquéfiables dans 

les analyses de même que le sable lâche de la fondation. Afin d’éviter tout risque de liquéfaction 

en cas de séisme, l’horizon de sable lâche devra être compacté au pied de la digue sur une 

bonne partie du périmètre là où le sable est le plus épais.  

Bien qu’une résistance résiduelle du dépôt argileux ait été considérée en conditions postséisme, 

il sera nécessaire de procéder à des essais cycliques afin de confirmer les valeurs théoriques 

conservatrices utilisées.  
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De plus, de nouveaux forages dans le secteur nord de la phase 1 du parc à résidus permettront 

de confirmer si la zone considérée de résistance plus faible n’est pas trop conservatrice. Des 

forages sont présentement en cours dans le secteur nord où peu de forages ont été réalisés. 

Selon les résultats préliminaires de l’essai scissométrique dans le dépôt argileux, secteur nord 

de la phase 1, la résistance au cisaillement non drainé est semblable au forage F-28-12 où 

l’argile est considérée de faible résistance. Par conséquent, il semble que la géométrie proposée 

du parc pour la digue périphérique est acceptable compte tenu de l’information disponible à ce 

stade-ci du projet. Toutefois, une campagne géotechnique plus exhaustive devra être effectuée 

pour la prochaine phase d’ingénierie. À noter que la localisation des forages et les résultats de la 

campagne géotechnique en cours seront disponibles dans un rapport factuel distinct. 

Bien que les analyses réalisées aient permis d’obtenir des facteurs de sécurité qui semblent 

adéquats pour les géométries proposées, la démarche réalisée dans le cadre de cette étude a 

permis de mettre en lumière des optimisations qui seraient susceptibles d’améliorer la stabilité 

de la digue et diminuer les efforts d’amélioration des sols prévus. Il s’agirait de construire la 

digue non pas en rehaussement amont, mais plutôt en rehaussement central, ce qui permettrait 

d’asseoir la structure sur un volume plus important de résidus compactés. La résistance de 

l’ensemble s’en trouverait améliorée et les risques causés par le potentiel de liquéfaction de 

résidus non compactés immédiatement à l’amont de la digue diminués. Cette méthode de 

rehaussement serait aussi bénéfique pour le plan de déposition, puisqu’avec le concept actuel, 

le volume de résidus grossiers disponibles pour la construction est excédentaire. Il est donc 

recommandé de procéder à plus d’analyses pour un rehaussement de type central lors de la 

prochaine phase d’ingénierie.  

7.3 Bassin de collecte 

Les pentes du bassin de collecte excavé dans le sable devront être de 4H : 1V et un système 

temporaire de drainage devra être mis en place lors de la construction.  

En effet, selon les données préliminaires obtenues sur la position de la nappe phréatique de ce 

secteur, le fond du bassin se trouvera à un niveau inférieur au niveau normal de la nappe 

phréatique. Un apport d’eau via le fond du bassin sera donc toujours présent. Cet apport sera 

toutefois considérablement diminué grâce à la construction d’une coupure étanche qui servira de 

moyen d’étanchéisation du bassin.  

Les analyses d’écoulement et de stabilité réalisées ont démontré que les pentes du bassin 

seront stables en conditions statiques, et suite à une vidange rapide. En conditions 

postsismiques toutefois, le sable lâche est susceptible à la liquéfaction. Il est recommandé 

d’améliorer le sable en place dans le secteur de la station de pompage et l’usine de traitement. 

En effet, un bris de ces infrastructures névralgiques aurait des conséquences importantes sur les 

opérations de la mine. Toutefois, pour le reste du bassin, il n’est pas recommandé de procéder à 

de coûteuses améliorations du sable en place. En effet, en cas d’affaissement d’une pente du 
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bassin suite à un séisme, l’eau contenue dans le bassin ne peut s’échapper dans 

l’environnement puisque le bassin est totalement en excavation. Il n’y a donc pas de risques 

environnementaux, ni de risque d’inondation d’un secteur à l’aval. Une réparation de la pente 

sera toutefois nécessaire.  

7.4 Discussion sur les argiles sensibles 

La mine Niobec se trouve en périphérie d’un secteur où deux importants glissements de terrain 

se sont produits (secteur de St-Jean-Vianney). Un de ces glissements s’est produit le 4 mai 1971 

à l’intérieur des limites d’un autre glissement plus ancien, daté de l’an 1663.  

Le glissement de 1971, de type coulée argileuse, couvre un total de 30 hectares (0,3 km²) 

(Tavenas et al. 1971). Les sols affectés par le glissement de terrain, principalement des 

matériaux argileux très sensibles, se sont fortement remaniés et écoulés par la rivière aux 

Vases. La cicatrice laissée par le glissement est presque complètement vide et il ne reste qu’une 

mince couche de débris sur le fond (Potvin et al. 2003).  

Le glissement de 1663 (Lasalle et Chagnon, 1968, Legget et Lasalle, 1978) quant à lui aurait été 

vraisemblablement déclenché par un séisme de magnitude estimée à M = ~7 (Smith 1962; 

Lamontagne 2004). Ce glissement de terrain couvre une superficie de plus de 20,6 km² et aurait 

impliqué plus de 500 millions de m³ de dépôts meubles. Cette cicatrice est, aujourd’hui encore, 

délimitée par de grands escarpements de près de 20 m de hauteur. Le dessin 1805-C-0101 à 

l’Annexe A montre une partie de ce glissement. 

Une rencontre avec M. Serge Leroueil, professeur spécialisé sur les argiles sensibles de 

l’Université Laval, a été organisée en cours de projet. M. Leroueil a émis une série de 

recommandations à effectuer dans les prochaines phases d’ingénierie. La lettre de M. Leroueil 

est jointe à l’Annexe J.  

Les lignes qui suivent résument ses principales recommandations :  

 Délimiter la zone d’argile plus molle découverte dans le forage F-28-12; 

 Évaluer les tassements différentiels qui pourraient nuire au système de drainage; 

 S’assurer que le talus de la rivière Shipshaw situé près de la phase 3 n’est pas en argile 

sensible par une campagne d’exploration géotechnique. Si oui, des mesures de 

stabilisation pourraient être requises; 

 Prévoir de l’instrumentation au parc à résidus; 

 S’assurer que la méthode d’amélioration du sable en place ne remaniera pas l’argile 

sous-jacente. 
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7.5 Influence de la méthode d’exploitation par « Block Caving » sur les parcs existants nos 1 et 2 

La zone d’affaissement qui sera engendrée par la méthode d’exploitation par bloc foudroyé 

entraînera la formation d’une dépression dans le secteur des installations existantes de la mine 

et des parcs à résidus nos 1 et 2. Bien que la limite de la zone d’affaissement transmise par 

Niobec (voir dessin 1805-C-0102) passe tout juste à la limite ouest des parcs à résidus nos 1 et 

2, SLI présente dans ce chapitre des concepts à envisager pour le cas où la limite pourrait 

s’approcher du pied de la digue périphérique. En effet, d’ici à ce que le concept du bloc foudroyé 

soit totalement arrêté, la limite est appelée à changer. De plus, la technique de bloc foudroyé 

ayant une part d’incertitude, il est toujours possible que les parcs nos 1 et 2 soient affectés 

même si cela n’est pas prévu. La probabilité qu’ils le soient et le risque acceptable devront être 

estimés par les concepteurs du programme d’exploitation et par IAMGOLD en fonction des 

conséquences qu’aurait le déversement de résidus dans la zone d’affaissement sur les 

opérations et sur la sécurité du personnel sous terre. 

Dans le cas où une portion des résidus des parcs nos 1 et 2 est donc susceptible de se retrouver 

dans la zone d’affaissement, on pourrait envisager deux options possibles : 

 Option A : Laisser le secteur s’affaisser tel quel, une portion de résidus tombera donc 

dans la dépression; 

 Option B : Déplacer les résidus et stabiliser la limite des parcs afin qu’aucun résidu ne se 

retrouve dans la zone affaissée.  

Option A 

Selon notre compréhension de l’évolution de la zone d’affaissement (diaporama de Itasca 

Niobec Caving Model, Conventional panel moved 75m East, 8 mai 2013), la zone d’affaissement 

n’atteindra pas les parcs nos 1 et 2 dès le début de ce type d’exploitation. On peut donc 

s’attendre à ce que les parcs ne soient plus en opération lorsque le sol s’affaissera à proximité.  

Selon cette hypothèse et selon l’expérience acquise au parc no. 1, une fois que le parc n’est plus 

en opération, la ligne de saturation à l’intérieur du parc s’abaisse considérablement, et on peut 

donc s’attendre à ce que les résidus en surface des parcs nos 1 et 2 ne soient plus aussi saturés 

lorsque le sol s’affaissera. Dans ce cas, l’option A de laisser les résidus s’affaisser avec le reste 

du secteur ne devrait pas entraîner une liquéfaction massive des résidus et un écoulement d’un 

très grand volume d’eau de façon incontrôlée dans la dépression. Une petite quantité de résidus 

s’affaisserait et la pente se stabiliserait à un angle de repos naturel en laissant en place la 

grande majorité des résidus des parcs. Par contre, la restauration de cette pente et sa protection 

face à l’érosion pourraient poser des défis importants. 
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Toutefois, si la zone commence à s’affaisser lorsqu’un étang est toujours présent à la surface du 

parc no. 2, cette option ne serait pas recommandée. Une liquéfaction des résidus lors de 

l’affaissement pourrait entraîner une vidange incontrôlée d’un volume inconnu et très grand de 

résidus vers la dépression.  

Option B 

Dans le cas où le déversement de résidus de façon incontrôlée est jugé inacceptable, les résidus 

devront être déplacés. À moins d’un rabaissement important de la nappe phréatique à l’intérieur 

du parc à résidus, il sera nécessaire de stabiliser et isoler une section des parcs à résidus nos 1 

et 2, puis de déplacer les résidus affectés par la zone d’affaissement et enfin de stabiliser la 

pente finale permanente.  

Trois techniques seraient possibles dans ce cas : excavation classique des sols, la technique de 

gel des sols, ou l’utilisation d’une paroi moulée en béton. 

Option B-1 – Excavation classique des sols 

Une excavation classique des sols serait possible seulement si les résidus ne sont pas saturés. 

L’expérience du parc no. 1 montre qu’il est possible de circuler avec des équipements sur le parc 

à résidus lorsque celui-ci n’est plus saturé. Il serait donc possible de circuler avec des pelles 

excavatrices et, des chemins de construction pourraient être construits pour le passage des 

camions. Dans ce cas, les résidus pourraient être excavés de façon conventionnelle de manière 

à conserver une pente stable à long terme qui pourrait être de l’ordre de 5H : 1V. Un système de 

drainage devra être construit à nouveau en bas de pente et la pente stable devra être renforcie à 

l’aide de matériaux compactés tel du sable qu’il y aura en surplus suite aux travaux au nouveau 

parc à résidus. La nouvelle surface devra être ensemencée.  

Option B-2 – Gel des sols 

La technologie de gel des sols pourrait être utilisée uniquement si les résidus sont saturés. Le 

gel des sols est une technique utilisée en général pour des travaux d’excavation profonde, de 

puits de mine, de tunnels. Cette technique requiert l’installation de conduites de gel sur tout le 

périmètre de la zone à geler. Ces conduites doivent être installées jusqu’à une profondeur 

supérieure à la zone qui doit être gelée. Le chlorure de calcium qui sera pompé dans les 

conduites est habituellement utilisé comme agent de gel. La période requise pour que les sols 

atteignent le niveau de gel voulu peut s’étendre jusqu’à 3 ou 4 mois.  

Une fois le sol gelé, les résidus saturés à l’aval de la zone pourraient être déplacés avec une 

pelle à benne traînante (« dragline ») et transportés soit au nouveau parc à résidus, soit déposés 

à l’est des parcs nos 1 et 2. Plutôt que d’utiliser un équipement de type dragline, la nappe 

phréatique pourrait aussi être abaissée dans la zone à excaver à l’aide d’un réseau de puits de 

pompage. Les résidus pourraient ensuite être excavés de façon conventionnelle. Une fois les 

résidus retirés, un système de drainage devra être construit à nouveau en bas de pente et une 
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pente stable sera reconstruite à l’aide de matériaux compactés, tel du sable qu’il y aura en 

surplus suite aux travaux au nouveau parc à résidus. La nouvelle surface devra être 

ensemencée.  

Option B-3 – Paroi moulée 

Le même principe pourrait être applique avec une paroi moulée en béton. Dans ce cas toutefois, 

il serait possible de construire la paroi moulée que le sol soit saturé ou non. Si la paroi est 

construite et que le parc est non saturé, il sera par la suite possible d’excaver les résidus à retirer 

de façon plus conventionnelle, avec pelle excavatrice et camion, puisque ceux-ci auront une 

bonne portance sur les résidus non saturés. De plus, suite à la construction de la paroi moulée, 

la pente stable à construire à l’aval de la paroi pourra être plus abrupte que pour le cas de gel 

des sols, puisque la paroi qui a elle-même une capacité de rétention des sols sera permanente, 

contrairement aux sols gels qui seront dégelés à la fin des travaux. De plus, la construction d’un 

nouveau système de drainage pourrait être évitée.  

Travaux préparatoires 

L’instrumentation géotechnique actuelle dans la partie ouest des parcs à résidus nos 1 et 2 se 

limite à des piézomètres dans la digue périphérique. Dans tous les cas, il sera nécessaire 

d’ajouter des instruments de surveillance dans la zone susceptible de se retrouver dans la zone 

d’affaissement afin de connaître le niveau de la nappe phréatique plus à l’intérieur des parcs, 

ainsi que de suivre les mouvements de sols durant les travaux. Cette mise en place 

d’instrumentation pourrait se faire le plus tôt possible de façon à accumuler une quantité 

significative de données avant qu’il soit nécessaire de déplacer les sols. 

Il sera aussi nécessaire de construire des zones de travail sur le parc à résidus avec la portance 

adéquate pour accueillir les équipements qui serviront à la technique de gel du sol ou la 

construction de la paroi moulée. Enfin, il faudra préparer la zone qui accueillera les résidus 

déplacés.  
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Le tableau suivant résume les options possibles pour gérer les résidus affectés par la zone 

d’affaissement. Étant donné que l’année à laquelle la zone d’affaissement affecterait les parcs à 

résidus nos 1 et 2 est inconnue, les cas pour lesquels des résidus seraient en conditions 

saturées et non saturées sont présentés.  

 

Tableau 7-1 Résumé des options 

Options Résidus saturés Résidus non saturés 
Reconstruction 

d’une pente stable 

Option A : 

ne rien faire 

Non recommandé : une liquéfaction 

et écoulement non contrôlé d’une 

quantité inconnue de résidus vers la 

dépression de la zone 

d’affaissement est possible 

Une quantité limitée et 

prévisible de résidus 

s’affaisserait dans la 

dépression de la zone 

d’affaissement. Pente 

résiduelle selon l’angle de 

repos des matériaux 

Non applicable 

Option B-1 : 

excavation 

classique 

des sols 

Non applicable Excavation de manière 

conventionnelle à l’aide de 

pelle excavatrice et de 

camions circulant sur des 

chemins de construction 

Système de 

drainage, matériaux 

compactés et pente 

relativement douce 

Option B-2 : 

gel des sols 

Gel du périmètre affecté, excavation 

des résidus à l’aval (pelle à benne 

traînante ou dé-saturation préalable 

à l’aide de puits de pompage, 

excavation conventionnelle), 

reconstruction d’une pente stable. 

Non applicable Système de 

drainage, matériaux 

compactés et pente 

relativement douce 

Option B-3 : 

paroi 

moulée en 

béton 

Construction de la paroi moulée, 

excavation des résidus à l’aval 

(dragline ou dé-saturation  préalable 

à l’aide de puits de pompage, 

excavation conventionnelle), 

reconstruction d’une pente stable. 

Construction de la paroi 

moulée, excavation des 

résidus à l’aval (excavatrice 

et camionnage), 

reconstruction d’une pente 

stable. 

Matériaux 

compactés et pente 

plus abrupte grâce 

au support de la 

paroi moulée 

Ces concepts devront être révisés lorsque plus d’informations seront disponibles sur les limites 

de la zone d’affaissement et son évolution dans le temps. Dans tous les cas, le tassement 

possible des parcs nos 1 et 2 devra être instrumenté au début de l’opération de la nouvelle mine 

dû à la méthode d’exploitation par «  Block Caving » et par le rabattement de la nappe 

phréatique dû au pompage de la mine. 
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8 CONSTRUCTION 

Plusieurs étapes de construction sont nécessaires avant la mise en service du nouveau parc à 

résidus et des ouvrages connexes. Cette section fait la description de tous les travaux requis 

dans un ordre chronologique. Les coupes types des différents ouvrages sont illustrées au dessin 

1805-C-106 à l’Annexe A.  

Les sources de matériaux seront diverses : tous les besoins en sable seront comblés par le 

sable issu de l’excavation du bassin de collecte. Les matériaux granulaires seront achetés de 

bancs d’emprunt à proximité du site. D’après les bancs d’emprunts actuels et la disponibilité des 

matériaux de ces bancs, l’hypothèse a été posée que les matériaux granulaires seront 

disponibles dans un rayon de 15 km du site. Aucune pierre stérile n’a été considérée comme 

disponible pour la construction du parc à résidus. Les géotextiles et conduites proviendront de 

fournisseurs extérieurs. 

Le tableau suivant résume l’échéancier général actuel du projet : 

 

Tableau 8-1 Échéancier actuel du projet 

Période Événement 

2014 Niobec obtient les permis requis 

2015 – 2017 Construction 

2015 – 2018 Période de transition entre l’usine actuelle et la nouvelle usine. La phase 1 du 

nouveau parc à résidus doit être prête en 2017.  

2018 – 2025 Opération phase 1 

2025 – 2036 Opération phase 2 

2036 – 2045 Opération phase 3 

2045 – 2052 Opération phase 4 

2052 – 2062 Opération phase 5 

8.1 Travaux préparatoires 

8.1.1 Déboisement et essouchage 

Du déboisement devra avoir lieu sur toute la superficie de la phase 1 du parc à résidus, sur 

l’emprise de l’aire de déposition de tourbe, l’emprise du bassin de collecte et l’usine de 

traitement des eaux de même que sur l’emprise du bassin d’eau recyclée. 
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Le bois coupé sera vendu et transporté dans des scieries de la région. Les rebuts de coupe de 

bois seront déposés avec la tourbe dans l’aire de disposition prévue à cet effet. 

8.1.2 Préparation de l’aire de disposition de tourbe 

La tourbe qui sera excavée dans l’emprise de la digue périphérique au parc à résidus et dans 

l’emprise du bassin de collecte devra être entreposée dans une aire de disposition de tourbe, 

afin de pouvoir être réutilisée lors de la restauration. La zone de disposition de tourbe sera située 

à l’ouest du parc à résidus et devra être préparée avant les travaux de décapage. 

Dans le secteur du parc à résidus, il y a présence de zones humides ou tourbières et il est donc 

possible de s’attendre à ce que la tourbe présente dans ce secteur soit d’épaisseur plus 

importante (environ 1 à 4 m) et soit très humide et liquéfiable lors du transport. Pour cette raison, 

il est prévu de construire une petite digue de retenue en enrochement sur trois côtés dans le 

point bas de l’aire de disposition. La digue aura une hauteur variable de 1 à 2,5 m. On prévoit 

qu’il soit possible d’empiler environ 630 000 m³ de tourbe dès le départ. Par la suite, et avant la 

construction de la phase 2, la tourbe aura tassé et il sera possible de placer environ 300 000 m³ 

de tourbe supplémentaires. Au besoin, les petites digues pourront être rehaussées avec de la 

tourbe ligneuse. L’aire sera ainsi suffisante pour contenir la tourbe provenant de la préparation 

des phases 1 et 2 du parc à résidus et du bassin de collecte.  

La digue servira à retenir la tourbe potentiellement liquéfiée suite à son excavation. Elle 

permettra aussi un essorage de la tourbe puisque l’eau pourra s’échapper à travers la digue en 

enrochement, ce qui permettra un bon drainage et un tassement de la pile. Des fossés de 

captage seront construits dans le point bas de l’aire de disposition de tourbe. Le fossé se 

rapportera au fossé de dérivation ouest du parc à résidus qui devra être construit vers la rivière 

Shipshaw.  

8.1.3 Drainage du site 

Cette opération aura lieu en même temps que la préparation de l’aire de disposition de tourbe. 

Les fossés de dérivations des côtés nord-ouest et nord-est de l’emprise de la phase 1 devront 

être construits au début des travaux, afin de limiter l’apport d’eau au site. Ce réseau de fossés se 

joindra aux fossés qui devront être construits autour de l’aire de disposition de tourbe. Ces 

fossés seront excavés puis ensemencés. 

8.1.4 Décapage 

Le décapage n’aura pas lieu sur toute l’emprise de la phase 1 du parc à résidus. Seule l’emprise 

de la digue périphérique devra être décapée. L’emprise du bassin de collecte et du bassin d’eau 

recyclée devra aussi être décapée.  
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La tourbe issue du décapage de l’emprise de la digue périphérique et du bassin de collecte sera 

entreposée à l’aire de disposition de tourbe.  

La tourbe excavée dans l’emprise du bassin d’eau recyclée sera entreposée aux parcs nos 1 et 

2 et pourra servir à la restauration du parc 2. 

Dans la zone de tourbière située dans l’emprise de la digue de la phase 1, il sera avantageux de 

réaliser les travaux en hiver. Les équipements bénéficieront ainsi d’une meilleure portance et il 

n’y aura peu ou pas d’opération de maintien à sec du site à prévoir durant les travaux, 

comparativement à s’ils étaient réalisés en été. 

8.1.5 Nivellement de l’emprise de la digue périphérique 

L’emprise de la digue périphérique de la phase 1 devra être nivelée. En effet, un système de 

drainage devant être construit sur la fondation, il est nécessaire de niveler le terrain vers le fossé 

de collecte prévu au périmètre de la digue. Des opérations de remblai-déblai sont prévues et se 

dérouleront principalement dans l’horizon de sable. Du côté nord du site toutefois, où le sable est 

moins épais, l’horizon du dépôt argileux pourrait être atteint localement durant les opérations de 

déblai. Il y aura plus de remblai à placer que de déblai. Le remblai supplémentaire de sable 

proviendra de l’excavation du bassin de collecte.  

8.1.6 Amélioration du sable en place 

Des opérations d’amélioration du sable en place dans l’emprise de la digue périphérique devront 

être entreprises sur les côtés ouest, sud et est du site. Du côté nord, le sable moins épais sera 

probablement retiré lors du nivellement.  

L’amélioration du sable sera faite par compactage dynamique. Cette opération peut être 

effectuée d’avril à octobre uniquement. Une attention particulière devra être portée pour éviter le 

remaniement de l’argile sous-jacente. À ce titre, l’amélioration du sable pourra se faire par vibro-

compaction plus en profondeur. 

Le compactage dynamique consiste à laisser tomber une grosse charge à partir d’une grue sur 

le sol en place. Le patron de compactage et le poids de la charge sont évalués par des 

entrepreneurs spécialisés selon l’indice N actuel des sols et l’indice N requis.  

Un contrôle de qualité serré sera effectué en cours de travaux. Les indices N réellement obtenus 

seront mesurés par forage.  

8.2 Digue périphérique 

8.2.1 Digue de départ, système de drainage et fossé périphérique 

Les digues de départ sont des petites digues qui servent à contenir les résidus grossiers lors du 

début de la construction de la digue périphérique en résidus. Les résidus seront contenus par 
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ces digues et compactés sur place. Les digues de départ doivent être à une élévation constante 

de 133,5 m sur toute la périphérie du site. Elles seront donc plus hautes du côté sud, où le 

terrain est environ à l’élévation 128 m, que du côté nord, où le terrain est à l’élévation 133 m. 

Elles doivent toutefois être d’une élévation minimale de 1,5 m. 

Les digues de départ, le fossé de collecte et le système de drainage pourront être construits 

ensemble. Les digues seront construites en sable provenant de l’excavation du bassin de 

collecte. Les antennes de drainage seront excavées dans le terrain nivelé. Les matériaux 

granulaires nécessaires à la protection des fossés et à la construction des antennes de drainage 

proviendront de banc d’emprunt situé dans un rayon d’environ 15 km du site.  

Les tuyaux de drainage installés dans une antenne de drainage sur deux seront fusionnés sur 

place.  

8.2.2 Coupure étanche et chemin périphérique 

La coupure étanche servant à limiter les exfiltrations du parc à résidus sera excavée en 

périphérie du site. Il s’agira d’une tranchée sol-bentonite et elle aura une profondeur moyenne de 

7 m. Elle sera ancrée d’un mètre dans l’horizon du dépôt argileux. Une fois la tranchée réalisée, 

le chemin périphérique du site pourra être complété.  

8.3 Bassin de collecte 

8.3.1 Amélioration du sable en place 

Le sable lâche de fondation devra être amélioré dans le secteur de la station de pompage, afin 

que les infrastructures mécaniques puissent résister à un séisme de récurrence de 1 : 2 475 ans. 

Une superficie d’environ 10 000 m² devra être améliorée. 

8.3.2 Coupure étanche 

Une coupure étanche permettra d’assurer l’étanchéité du bassin de collecte et devra être 

construite au début des travaux du bassin. La coupure étanche de type sol-bentonite sera 

ancrée d’un mètre dans le dépôt argileux et aura une profondeur d’environ dix (10) mètres.  

Une fois la coupure étanche construite, un chemin périphérique sera construit tout autour du 

bassin. 

8.3.3 Excavation du bassin 

Le bassin sera excavé totalement dans l’horizon de sable. Il sera nécessaire de mettre en place 

des mesures de pompage temporaire durant son excavation, puisque le fond du bassin sera plus 

bas que le niveau de la nappe phréatique environnante.  
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Le sable issu de l’excavation sera principalement utilisé pour les travaux au parc à résidus. Les 

surplus seront conservés pour les travaux à la phase 2. Ils seront entreposés dans le même 

secteur que l’aire de disposition de tourbe. 

8.3.4 Protection 

Un géotextile et un enrochement seront placés sur les pentes et le fond du bassin de collecte. Ils 

serviront à protéger les pentes de l’érosion.  

8.3.5 Déversoir d’urgence 

Un déversoir d’urgence sera construit au coin nord-est du bassin. Il rejoindra le lac Brûlé. Le 

déversoir sera simplement un fossé excavé et protégé d’enrochement.  

8.4 Bassin d’eau recyclée 

8.4.1 Excavation et remblai 

Le bassin d’eau recyclée sera construit partiellement en excavation et partiellement en remblai. Il 

sera donc ceinturé par une digue munie d’un noyau étanche et d’épaulements en sable. Le 

bassin sera principalement excavé dans le dépôt argileux. Le dépôt argileux excavé servira à la 

construction du noyau étanche de la digue. Les épaulements en sable seront construits grâce au 

sable excavé sur place et au bassin de collecte.  

La portion du bassin de collecte excavée dans le sable devra être étanchéisée. Pour ce faire, 

une couche du dépôt argileux compactée de 0,5 m d’épaisseur sera mise en place, puis une 

géomembrane PEHD sera installée. La géomembrane sera ancrée dans la portion bénéficiant 

d’une fondation d’argile naturelle et dans le noyau d’argile de la digue. 

Un déversoir sera également aménagé pour évacuer la crue maximale probable. 

8.5 Phases subséquentes 

Pour chaque phase suivante, les travaux préparatoires et la construction des digues de départ et 

fossés périphériques devront être exécutés. Ces travaux devront débuter durant l’exploitation de 

la phase précédente afin que les infrastructures soient prêtes à recevoir les résidus à temps. 

La différence avec les phases subséquentes et la phase 1 est que les digues de départ pourront 

être construites en résidus plutôt qu’en sable lorsque le matériau viendra à manquer. 
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9 OPÉRATION ET PLAN DE DÉPOSITION 

9.1 Plan de déposition 

Le plan de déposition préliminaire a été fait dans le but de vérifier la capacité du parc pour la 

durée de vie recherchée de sept (7) ans ainsi que le mode de déposition. La construction de la 

digue périphérique en résidus compactés a également été abordée, puisque le procédé employé 

fait partie intégrante de la déposition des résidus. Les paramètres de base ont été inspirés de 

l’exploitation actuelle du parc no. 2. Malgré tout, plusieurs hypothèses ont dû être faites afin de 

simplifier l’exercice parce qu’un grand nombre de paramètres restent encore à établir. Ces 

hypothèses sont appelées à changer en cours d’ingénierie et même en phase d’exploitation. La 

note technique présentée à l Annexe K illustre les détails de la démarche utilisée. 

La modélisation effectuée à l’aide du logiciel RIFT a été divisée en deux étapes distinctes 

reflétant les conditions hivernales et estivales. La période estivale s’étend du 1er mai au 

30 novembre, tandis que la période hivernale est du 1er décembre au 31 avril. Dans les deux 

cas, les valeurs des pentes de déposition sont de 1 % et de 2 % pour les milieux subaériens et 

subaquatiques respectivement. La longueur des plages obtenues est de l’ordre de 150 à 200 m. 

La déposition en période estivale se fait par spigottage, avec des points de décharge espacés de 

200 m. En période hivernale, deux points de déposition en bout de pipeline sont supposés. Dix-

huit (18) points de décharge, impliquant neuf (9) déplacements, ont été définis afin de produire 

une plage uniforme permettant d’éloigner le plan d’eau de la digue.  

La modélisation montre que la durée de vie recherchée peut difficilement être atteinte avec les 

paramètres utilisés. Le modèle utilisé atteignait cette valeur, mais ne tenait pas compte qu’une 

portion variant entre 10 et 20 % des résidus grossiers produits pendant la période estivale devra 

être déposée au centre du parc. La durée de vie se situera probablement davantage autour de 

six (6) ans. Le taux de rehaussement ainsi obtenu est à la limite de ce qui semble actuellement 

possible, en se basant sur l’expérience acquise au parc no. 2. La construction de la phase 2 

devra être amorcée autour de l’année 5 et pour permettre de distribuer les résidus grossiers non 

utilisés pour la construction de la digue périphérique et ralentir le taux de rehaussement.  

Le rehaussement annuel requis étant de l’ordre de trois (3) à quatre (4) mètres, la construction 

devra possiblement se faire en deux levés successifs. Cette hypothèse est basée sur 

l’exploitation du parc no. 2, où les cellules ont 1,5 à 2 mètres de hauteur. Il en résulte un nombre 

annuel total de cellules variant entre 100 et 150 en fonction de la hauteur de la digue. Les 

vitesses de rehaussement actuellement en cours au parc no. 2 de l’ordre de 30 cm/jour 

permettent d’obtenir une compaction adéquate des résidus. En se basant sur ce taux, il est 

possible de déterminer que la conduite de résidus devrait être divisée en quatre. Le 

rehaussement de ces quatre cellules simultanées serait suffisamment lent pour assurer un taux 

de rehaussement correct. 
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La réduction des heures de construction de la digue périphérique pourrait se faire en déversant 

les résidus grossiers non utilisés dans les limites du parc. Toutefois, il apparait que la réduction 

des résidus pendant une période de six (6) ou huit (8) heures ferait en sorte que la quantité 

disponible serait insuffisante pour construire la digue jusqu’à son élévation finale. Un arrêt des 

travaux de compaction pendant une période de quatre (4) heures apparait possible, mais 

l’hypothèse devra être examinée davantage. 

Certaines recommandations pour la prochaine étape d’ingénierie peuvent être formulées suite à 

l’élaboration du plan de déposition préliminaire : 

 La valeur de la densité des résidus non compactés devrait faire l’objet d’une étude plus 

approfondie. Ce paramètre a une incidence directe sur la capacité du parc. 

 Les pentes de déposition en milieu subaérien et subaquatique devraient également être 

mieux définies. Des relevés bathymétriques et des levés d’arpentage plus fréquents au 

parc no. 2 présentement en opération permettraient d’obtenir les données nécessaires à 

la définition de ces paramètres. 

 Une capacité d’entreposage additionnelle de résidus grossiers pourrait être ajoutée au 

niveau des digues de départ. La possibilité existe d’implanter le système de drainage 

dans le terrain naturel plutôt que dans un remblai de résidus. Les premières cellules 

seraient donc construites à partir du niveau du sol plutôt qu’au niveau de la crête des 

digues. Une quantité significative additionnelle de résidus grossiers pourrait donc être 

entreposée par ce procédé. 

 La possibilité de construire la digue avec un rehaussement au centre-ligne plutôt que 

vers l’amont devrait être étudiée. Étant donné le taux de production envisagé, une telle 

digue, qui serait plus large, permettrait d’entreposer davantage de résidus grossiers 

compactés et réduirait le taux de rehaussement de la digue.  

 L’exploitation du parc en cellules devrait être considérée afin de disposer de points de 

déposition au centre du parc. Les dimensions du parc, combinées aux valeurs des pentes 

de déposition utilisées, ne permettent pas aux résidus déposés d’atteindre le centre du 

parc. Il en résulte une mauvaise utilisation de l’espace disponible, qui se traduit par un 

taux de rehaussement plus élevé que nécessaire. 

9.2 Étapes de construction et d’opération 

Les principales étapes de construction et la séquence d’opération du parc à résidus sont les 

suivantes et sont illustrées aux figures 1 à 5 à l’Annexe A :  

Réalisation des travaux préparatoires, comme cela a été mentionné dans la section précédente; 
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Phase 1 (42 Mm³ de capacité, ±7 ans) :  

 Construction de la digue périphérique de la phase 1 du parc à résidus par la méthode par 

cellule. Déposition des résidus sur une durée de l’ordre de sept (7) ans jusqu’à l’utilisation 

de la capacité maximale de la cellule. Restauration progressive des pentes des digues au 

fil du rehaussement. 

 Transport et pompage des résidus des parcs nos 1 et 2 vers le nouveau parc. 

 Réalisation des travaux préparatoires à la mise en opération de la phase 2 du parc 

(déboisement, décapage et construction d’une digue de départ, etc.). 

Phase 2 (64 Mm³ de capacité, ± 11 ans) :  

 Construction de la digue périphérique de la phase 2 du parc à résidus par la méthode par 

cellule. Restauration complète de la phase 1 du parc par ensemencement de plantes 

herbacées et de variétés d’arbres. 

 Réalisation des travaux préparatoires à la mise en opération de la phase 3 du parc 

(déboisement, décapage et construction d’une digue de départ, etc.). 

Phase 3 (54 Mm³ de capacité, ±9 ans) :  

 Construction de la digue périphérique de la phase 3 du parc par la méthode par cellule. 

Restauration complète de la phase 2 du parc. 

 Réalisation des travaux préparatoires à la mise en opération de la phase 4 du parc 

(déboisement, décapage et construction d’une digue de départ, etc.). 
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Phase 4 (40 Mm³ de capacité, ±7 ans) : 

 Construction de la digue périphérique de la phase 4 du parc par la méthode par cellule. 

Restauration complète de la phase 3 du parc. 

 Réalisation des travaux préparatoires à la mise en opération de la phase 5 du parc 

(décapage de la partie restaurée des phases ultérieures et construction d’une digue de 

départ, etc.).  

Phase 5 (62 Mm³ de capacité, ±10ans) : 

 Rehaussement amont de la digue périphérique et déposition des résidus grossiers et 

résidus fins simultanément. Restauration progressive des talus de la digue.  

 Fin de la vie de la mine. Les éléments de restauration progressive et définitive du site 

sont présentés à la section 10 du présent document. 

9.3 Surveillance et instrumentation 

Un programme de surveillance sera élaboré sur la base des normes et des guides en vigueur tel 

que l’Association Canadienne des Barrages (ACB, 2007) et l’Association minière du Canada 

(AMC, 1998) et les règles de l’art. 

À cet effet, un manuel d’exploitation, d’entretien et de surveillance sera préparé au début des 

opérations du parc et des ouvrages connexes. Ce manuel mettra l’accent sur l’inspection des 

digues, la déposition des résidus, la gestion de l’eau et l’entretien des ouvrages et présentera les 

principales caractéristiques de conception et d’opération de chaque ouvrage. Ce manuel 

intégrera également les informations du protocole d’évaluation de l’initiative Vers le 

Développement minier durable (VDMD) de l’Association minière du Canada (AMC, 2009). 

Divers instruments seront mis en place lors de la construction du parc à résidus. Des 

piézomètres seront installés dans l’horizon d’argile ainsi qu’à travers les résidus, de façon à 

pouvoir suivre la position de la nappe phréatique dans l’empilement. Des inclinomètres et des 

plaques de tassements seront aussi intégrés au parc à résidus.  

Des essais au piézocône seront effectués régulièrement dans l’emprise de la digue périphérique 

afin de statuer sur le compactage de la digue et sa susceptibilité à la liquéfaction.  

Des inspections routinières devront être effectuées tous les jours au parc à résidus et même 

plusieurs fois par jour dans la zone de déposition des résidus. Il sera particulièrement important 

de surveiller la conservation d’une plage entre l’aval de la digue et l’étang d’eau. Ce critère est 

requis pour assurer la stabilité de l’ensemble. 
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10 RESTAURATION 

Le parc à résidus sera restauré progressivement afin de limiter l’érosion éolienne et la 

détérioration du site. Les pentes de la digue périphérique construites en résidus grossiers seront 

revégétées au fur et à mesure de leur rehaussement. Une fois une phase de construction du 

parc à résidus complétée, la surface sera aussi revégétée.  

Lors de fortes pluies et à la fonte des neiges, de l’eau s’accumulera au centre de la phase 

restaurée. Toutefois selon l’expérience obtenue aux parcs nos 1 et 2, cette eau s’infiltrera 

progressivement dans les résidus et un étang ne sera donc pas présent en permanence. Lors 

des premiers mois de la formation d’un étang suite à la restauration, il sera possible 

d’échantillonner l’eau à cet endroit avant de mettre le déversoir en fonction. Entre temps, le 

système de pompage vers le bassin de collecte restera actif.  

Un déversoir d’urgence sera construit pour évacuer l’eau hors du parc à résidus en cas de crue 

extrême. Il y aura trois (3) déversoirs sur tout le parc à résidus. Un pour les phases 1 et 2 qui 

évacuera l’eau vers l’est, un pour la phase 3 qui évacuera l’eau vers l’ouest et la rivière 

Shipshaw et un pour la phase 4 qui évacuera l’eau vers l’est. 

Ces déversoirs devront permettre à l’eau de descendre au pied du parc à résidus. Il sera donc 

nécessaire de construire une structure en béton qui traversera le fossé de collecte périphérique 

pour ne pas mélanger l’eau de ruissellement avec l’eau exfiltrée du parc.  

Le fossé de collecte périphérique continuera à recueillir l’eau exfiltrée via le système de drainage 

et amènera l’eau au bassin de collecte. À la fin de la vie du site, il n’y aura plus que l’eau exfiltrée 

du système de drainage et l’eau de ruissellement des pentes du parc à résidus qui se rapportera 

au bassin de collecte.  

Un suivi de la qualité de l’eau gérée au bassin de collecte à long terme permettra de savoir si du 

traitement devra être poursuivi sur une longue période après la cessation des activités de la 

mine.  

Seule la mise en place d’une couverture imperméable sur la totalité du parc à résidus permettrait 

à ce stade d’assurer qu’aucune eau n’aura à être gérée à long terme. Cette façon de faire n’a 

pas été considérée dans cette étape d’ingénierie. 

11 ESTIMATION DES COÛTS 

11.1 Coûts en capital 

Aucune estimation pour l’aménagement du parc et des ouvrages connexes ne sera présentée 

dans ce rapport. En effet, en cours de mandat, il a été décidé de ne fournir que les quantités et 

les coûts unitaires des différents items. IAMGOLD estimera les coûts en capital dans « Hard 
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dollar » soutenu par l’équipe du groupe Mines et métallurgie de SNC-Lavalin à Montréal en prêt 

de personnel.  

11.2 Coûts d’opération 

Les coûts d’opération seront évalués par IAMGOLD selon les renseignements disponibles tels 

que le plan de déposition préliminaire élaborée par SLI dans la présente étude et l’expérience 

acquise aux parcs nos 1 et 2. Voici une liste des éléments pour l’estimation des coûts 

d’opération de façon non exhaustive : 

 Construction de deux cellules simultanées en utilisant deux (2) bouteurs par cellules, 

donc quatre (4) au total pour l’aménagement de la digue périphérique; 

 Utilisation de deux (2) à trois (3) pelles mécaniques et d’ouvriers pour le déplacement des 

conduites de résidus; 

 Utilisation de lumières temporaires pour les travaux de nuit; 

 Machinerie nécessaire au contrôle de la poussière; 

 Camion 10 roues ou hors route et pelle mécanique pour l’aménagement de digues 

interne (Évidemment, ces digues pourraient se faire avec la conduite de résidus grossiers 

tel que réalisé récemment au parc no. 2); 

 Opération, déplacement et maintenance du système de pompage sur barge; 

 Opération et maintenance de l’usine de traitement ; 

 Maintenance générale des digues et fossés (réparation ravinements, nettoyage, etc.); 

 Inspections journalières, mensuelles et annuelles ; 

 Coûts associés à l’aménagement de la phase 5. 

12 ANALYSE DE RISQUES 

Une analyse de risque du parc à résidus et des ouvrages connexes a été réalisée à l’interne par 

SLI. Cette analyse a été faite selon les recommandations de l’Association Minière du Canada. La 

méthode utilisée est connue sous l’acronyme FMEA (Failure Modes and Effect Analysis).  

L’Annexe L donne les détails de la méthodologie et des résultats de l’analyse de risque.  

L’analyse de risque a été faite en considérant que les études et travaux nécessaires pour 

atteindre l’état d’ingénierie détaillée auront été réalisés. De plus, l’analyse a été faite en 

considérant que les mesures de mitigation indiquées auront été réalisées et que la construction 

aura été conforme aux plans et devis. Il est important de noter que cette analyse devra être mise 

à jour à la prochaine phase d’ingénierie ainsi que tout au long de la vie du site. De plus, le niveau 

de conséquence des ouvrages a été établi de façon préliminaire selon les recommandations de 
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l’ACB. Ce niveau de conséquence devra être révisé par IAMGOLD Corporation selon le risque 

acceptable pour la compagnie. 

En résumé, aucun type de défaillance n’a indiqué un niveau de risque élevé ou très élevé (code 
orange ou rouge, voir tableau 12-1 et Annexe L. Ceci reste valide si les mesures de mitigation 
indiquées au tableau sont bel et bien réalisées et que la construction respecte les concepts. En 
cas de non-réalisation de ces mesures de mitigation, les codes orange ou rouge pourraient être 
atteints. Le tableau suivant illustre les codes de niveau de risque utilisés.  
 

Tableau 12-1 Évaluation du niveau de risque 

 

Il est important de noter les items ayant obtenu les cotes les plus élevées (6) : 

Instabilité causée par une ligne de saturation trop élevée due à une déficience dans une antenne 

de drainage ou à une mauvaise opération, par exemple le non-respect de la plage minimale. 

Ceci met en lumière que le contrôle de qualité et les opérations sont critiques et doivent bien 

respecter les critères de conception. Les opérateurs et inspecteurs doivent donc être bien 

formés. 

  

Niveau de risque Action type 

Cote 
numérique 

Cote 
descriptive 

Parc à résidus en 
opération ou 

restauré 

Parc à résidus 
projeté 

(phase de la 
conception) 

1 ou 2 Faible Information des 
parties concernées 

Information des parties 
concernées (vert) 

3 à 6 Modéré Mention au plan 
d’urgence 

Documenter le 
concept (jaune) 

7 à 9 Élevé Mesures de mitigation 
nécessaires 

Revoir le concept 

(orange) 

10 et + Très élevé Mesures correctives 
nécessaires 

Modifier le concept 

(rouge) 
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Un bris de la conduite de résidus qui entraîne l’érosion de la digue et la perte de résidus à 

l’environnement. Encore là, les inspections sont importantes et peuvent prévenir ce genre de 

problème. 

L’érosion éolienne de la surface du parc à résidus qui peut apporter de la poussière aux voisins 

obtient une cote élevée parce que le public a une mauvaise perception de ce phénomène. 
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13 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

13.1 Conclusion 

Cette étude de faisabilité a été entreprise à la demande de Niobec pour faire suite à l’étude de 

préfaisabilité réalisée en 2011. Une campagne d’exploration géotechnique effectuée en 2012 a 

permis de connaître la stratigraphie du site, constituée d’un horizon de tourbe parfois épais 

(secteur tourbière), suivi d’un horizon de sable lâche d’épaisseur variable pouvant atteindre 

20 m, puis d’un horizon du dépôt argileux de plus de 20 m d’épaisseur de consistance variable.  

Sur la base des résultats obtenus dans l’étude de caractérisation géochimique des résidus, les 

propriétés géochimiques des résidus produits par la nouvelle méthode d’exploitation semblent 

être similaires à celles des résidus produits actuellement dans les installations existantes. La 

majorité des échantillons de résidus miniers provenant du procédé actuel sont considérés 

comme lixiviables en baryum, cadmium, zinc et/ou fluorures selon les critères de la 

Directive 019, soit dans les conditions spécifiques aux essais selon la méthode TCLP. L’analyse 

des résultats des six échantillons représentatifs des conditions d’exploitation futures montre 

qu’un seul échantillon peut être considéré comme lixiviable et uniquement pour les fluorures. 

Des essais cinétiques réalisés sur des échantillons prélevés au concentrateur ont toutefois 

permis de montrer qu’en cellules humides, les résidus miniers ne produisent pas de lixiviat 

dépassant le critère applicable pour les métaux. Toutefois, les résidus grossiers peuvent lixivier 

des fluorures en concentration supérieure au critère applicable. Les résultats partiels obtenus 

tendent à montrer que les résidus miniers ne seraient pas radioactifs au sens de la Directive 019. 

Des essais complémentaires seront réalisés pour apporter des précisions à ce niveau.  

Selon la Directive 019, un parc à résidus contenant des résidus lixiviables  devra respecter un 

critère d’étanchéité de niveau A, c'est-à-dire que les exfiltrations ne devront pas dépasser le taux 

de 3,3 l/m²/j. La construction d’une coupure étanche sur tout le périmètre du parc à résidus sera 

prévue afin de respecter ce critère. Cette coupure étanche est également mise en place afin de 

récolter les eaux de percolation à travers les résidus du parc et ainsi effectuer une saine gestion 

des eaux. 

Les infrastructures de gestion des eaux du parc à résidus et les ouvrages connexes (bassin de 

collecte qui recevra l’eau du parc, bassin d’eau recyclée qui recevra l’eau de procédé) seront 

conçues selon les principes de la Directive 019, à savoir qu’ils doivent contenir la crue de projet 

constituée d’une fonte des neiges d’une durée de 30 jours et d’une période de récurrence de 

100 ans, et d’une averse de 24 heures d’une période de récurrence de 1 000 ans. Le parc à 

résidus lui-même sera conçu pour contenir la pluie maximale probable. Le bassin de collecte 

sera totalement excavé dans l’horizon de sable et ceinturé par une coupure étanche. Le bassin 

d’eau recyclé sera construit partiellement en remblai et partiellement en excavation. Un noyau 

d’argile et une géomembrane permettront son étanchéisation. 
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L’usine de traitement prévue au bassin de collecte permettra de traiter l’eau du parc à résidus 

avant de la retourner à la rivière Shipshaw.  

La stabilité de la digue périphérique qui sera construite en résidus grossiers compactés a été 

vérifiée à l’aide d’analyses et de modélisations. Cette digue devra pouvoir résister à un séisme 

de récurrence de 1 : 2 475 ans selon la Directive 019. Il a été déterminé que la couche de sable 

lâche en surface est liquéfiable et devra donc être améliorée sous l’emprise de la digue. Les 

pentes de la digue devront être de 6H : 1V en général pour être stables et de 9H : 1V dans le 

secteur nord de la phase 1 où une couche d’argile plus molle a été rencontrée. Un système de 

drainage efficace sera construit afin d’abaisser le niveau de la nappe phréatique à l’intérieur du 

parc à résidus.  

Certaines analyses concernant la possibilité de régression des argiles sensibles près de la 

rivière Shipshaw, près du secteur d’un ancien glissement survenu en 1663 et de ruisseaux 

environnants à proximité du site devront être effectuées lors de la prochaine phase d’ingénierie. 

Ces analyses permettront de déterminer si des mesures de stabilisation des talus de rivière ou 

ruisseaux sont requises pour assurer la stabilité de la digue du parc à résidus projeté. 

Le plan de déposition préliminaire effectué pour la phase 1 montre que la construction de cette 

phase est réalisable. Des optimisations quant aux détails de la déposition resteront toutefois à 

effectuer.  

De nombreuses optimisations peuvent encore être faites lors des prochaines phases 

d’ingénierie, tel que mentionné dans la section suivante présentant les recommandations. 

13.2 Recommandations 

Les analyses et travaux réalisés dans le cadre de cette étude de faisabilité ont permis d’élaborer 

plusieurs recommandations et optimisations possibles qui devraient être mises de l’avant lors de 

la prochaine phase d’ingénierie. Ces recommandations sont présentées ci-dessous. 

Stratigraphie du site de la phase 1 du parc à résidus 

 De nombreux forages et essai in situ devraient être effectués le long du centre-ligne de la 

digue périphérique du parc à résidus, particulièrement des côtés nord et ouest du parc, 

où il y a présentement peu de renseignements sur la stratigraphie des sols et de leurs 

caractéristiques, de même qu’à l’endroit du bassin de collecte. À ce bassin, des puits 

d’observation devraient être installés afin de connaitre avec plus de précision le niveau 

de la nappe phréatique dans ce secteur et pouvoir prévoir avec plus de certitudes le 

comportement des sols lors de l’excavation; 

 Prélèvement d’échantillons dans le dépôt argileux et dans l’horizon de sable pour la 

réalisation d’essais cycliques (Ces essais pourraient être réalisés à l’automne 2013 avec 

les échantillons de la campagne géotechnique complémentaire en cours). 
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Argile sensible et possibilité de régression, secteur 4A 

La possibilité de régression des argiles sensibles devraient être étudiés plus à fond lors de la 

prochaine phase d’ingénierie : régression pour les talus de la rivière Shipshaw vers le parc à 

résidus, régression de l’ancien glissement de 1663 vers le parc à résidus et également 

régression d’autres cours d’eau à proximité du nouveau parc. 

Les tâches suivantes devraient être entreprises pour étudier ce comportement, de façon non 

exhaustive : 

 Revue de littérature; 

 Analyse hydrologique du comportement et des niveaux historiques de la rivière 

Shipshaw; 

 Études géotechniques sur le terrain en bordure de la rivière Shipshaw, glissement de 

1663 et des cours d’eau à proximité du parc proposé. Des forages, essais in situ et 

essais de laboratoire sont à prévoir, essais de laboratoire; 

 Ces études devront être revues par un spécialiste dans de domaine. 

Géochimie des résidus 

Des essais complémentaires devraient être réalisés pour permettre la détermination du 

coefficient de radioactivité S sur une sélection d’échantillons de résidus miniers prélevés en août 

2012. Le calcul de ce coefficient permettra de déterminer si les échantillons étudiés seront 

considérés comme radioactifs ou non radioactifs selon les critères de la Directive 019. 

Lorsque la phase d’exploitation débutera, il serait nécessaire de poursuivre la caractérisation des 

résidus miniers produits par la nouvelle méthode d’exploitation afin de s’assurer de la 

représentativité des résultats obtenus lors de la caractérisation géochimique réalisée à l’étape de 

la faisabilité. 

Système de drainage phase 1 du parc à résidus 

Le concept du système de drainage présenté dans le cadre de cette étude est directement 

inspiré du système de drainage en place au parc no. 2. Il pourrait toutefois être avantageux 

d’utiliser un matériau géosynthétique pour remplacer les antennes drainantes. Un matériau du 

type Draintube consiste à une série de petits tubes de diamètre standard entre 16 et 25 mm, 

avec un espacement variable selon chaque projet (espacement standard entre 0.25 et 2 m). Ce 

matériau est livré sous forme de rouleau. Les petits tubes peuvent être fixés à un tuyau 

collecteur plus gros. Ce tapis drainant synthétique pourrait donc être déployé sous toute la 

surface de l’emprise de la digue périphérique. La construction serait plus simple que d’excaver 

des tranchées et placer de la pierre nette et du sable gradué. Une analyse comparative de coûts 

avec la solution classique des antennes de drainages devra être faite lors de la prochaine phase 

d’ingénierie.  
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Certaines considérations techniques devraient aussi être vérifiées : la résistance de ce matériau 

sous la charge de résidus de plus de 30 m de hauteur, la conductivité de l’ensemble et le 

colmatage possible du géotextile.  

Lors de la prochaine phase d’ingénierie, il serait important également d’analyser plus en détail 

les tassements à différents secteurs du parc à résidus, afin de déterminer si la pente des drains 

sous la digue doit varier en fonction d’endroits plus critiques que d’autres. 

Digue périphérique de la phase 1 du parc à résidus 

Les analyses de stabilité ont démontré qu’il serait avantageux de construire la digue périphérique 

en résidus compactés sur une plus grande largeur afin d’éviter de rehausser par-dessus les 

résidus totaux non compactés et potentiellement liquéfiables, et possiblement, de réduire la 

largeur de la couche de sable devant être compactée. Afin de confirmer les avantages d’un tel 

rehaussement, il faudrait procéder aux analyses suivantes : 

 Prélèvement d’échantillons dans le dépôt argileux tel que mentionné ci-dessus; 

 Analyses de stabilité et d’écoulement de plusieurs sections avec la nouvelle géométrie de 

digue en conditions statique et postsismique; 

 Analyses de stabilité en conditions sismique et postsismique de quelques sections en 

utilisant les méthodes numériques plus poussées; 

 Mise à jour du plan de déposition en considérant cette plus grande quantité de résidus 

compactés afin d’en valider la faisabilité au niveau opération et production; 

 Utilisation de l’expérience acquise au parc no. 2 quant aux études de liquéfaction 

réalisées et à réaliser dans la prochaine année. 

Bassin de collecte récoltant les eaux du parc à résidus 

Une analyse hydrologique plus détaillée devrait être effectuée afin d’optimiser la position du fond 

du bassin de collecte. Une analyse de courbe de remous devrait permettre d’optimiser la position 

du fond du bassin en fonction des refoulements acceptables dans le fossé de transfert et le fossé 

de collecte lors de la crue de projet. Un fond de bassin plus élevé permettrait de limiter les 

excavations prévues au bassin de collecte. De plus, la construction par phase du bassin de 

collecte devrait être étudiée pour étaler les coûts en capital pour son aménagement. En effet, la 

configuration du bassin de collecte présentée dans ce rapport tient compte des phases 1, 2 et 3 

(phase 1 restaurée, phases 2 et 3 actives). 
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Usine de traitement à la sortie du bassin de collecte 

Différentes filières de traitement ont été proposées et analysées aux niveaux technique et 

économique. Pour assurer leur faisabilité technologique et leur applicabilité et pour optimiser les 

différents procédés, il serait nécessaire de : 

 Réaliser des essais de laboratoire (jar test) sur les eaux provenant du parc à résidus 

existant afin d’évaluer la performance de différents types de coagulants à base 

d’aluminium et de fer sur l’enlèvement des MES, des matières colloïdales et des 

fluorures ;   

 Réaliser des essais de laboratoire (jar test) sur les eaux provenant du parc à résidus 

existants afin d’évaluer la performance de l’ajout de poudre d’alumine activée sur 

l’enlèvement des fluorures.   

Si cette technologie intéresse Niobec, des essais pilotes sont recommandés pour confirmer 

l’applicabilité et l’efficacité de la filière de traitement par filtration sur filtre de type Fuzzy Filter™. 

Pour évaluer l’applicabilité d’un système d’osmose inverse pour traiter les chlorures, des essais 

en laboratoire et/ou pilotes peuvent être réalisés avec l’assistance des fournisseurs. 

Pour l’étude conceptuelle, la conception est basée sur une installation où il sera possible de 

traiter 100 % du débit de conception en tout temps. Ceci implique d’avoir une unité en 

redondance, donc quatre unités de 1 000 m3/h. En considérant le volume important disponible 

dans le bassin de collecte en amont de l’UTE, il est possible de simplifier la conception et de 

réduire les coûts en éliminant cette redondance. Donc, au lieu d’assurer un traitement à 100 % 

du débit en tout temps, ce sera plutôt à 50 % (2 unités de 1 000 m3/h)  ou à 66 % (3 unités de 

1 000 m3/h) du débit de conception en tout temps. 

Influence de la méthode d’exploitation du « Block Caving » sur les parcs existants nos 1 et 2 

Les concepts pour le déplacement des résidus des parcs nos 1 et 2 présentés dans le rapport 

devraient être révisés lorsque plus d’informations seront disponibles sur les limites de la zone 

d’affaissement et son évolution dans le temps. Dans tous les cas, le tassement possible des 

parcs nos 1 et 2 devrait être instrumenté au début de l’opération de la nouvelle mine dû à la 

méthode d’exploitation par «  Block Caving » et par le rabattement de la nappe phréatique due 

au pompage de la mine. 

Construction phase 1 du parc à résidus 

Un échéancier de construction détaillé devra être établi pour bien prévoir les différents travaux 

de préparation de la phase 1 du nouveau parc et des ouvrages connexes. Par exemple, le 

déboisement devra être réalisé en dehors de la période de nidification des oiseaux dans le 

secteur, le décapage en période hivernale pour faciliter le déplacement de la machinerie dans 

les zones de tourbière, etc. 
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Plan de déposition phase 1 du parc à résidus 

 La valeur de la densité des résidus non compactés devrait faire l’objet d’une étude plus 

approfondie. Ce paramètre a une incidence directe sur la capacité du parc. 

 Les pentes de déposition en milieu subaérien et subaquatique devraient également être 

mieux définies. Des relevés bathymétriques et des levés d’arpentage plus fréquents au 

parc no. 2 présentement en opération permettraient d’obtenir les données nécessaires à 

la définition de ces paramètres. 

 Une capacité d’entreposage additionnelle de résidus grossiers pourrait être ajoutée au 

niveau des digues de départ. La possibilité existe d’implanter le système de drainage 

dans le terrain naturel plutôt que dans un remblai de résidus. Les premières cellules 

seraient donc construites à partir du niveau du sol plutôt qu’au niveau de la crête des 

digues. Une quantité significative additionnelle de résidus grossiers pourrait donc être 

entreposée par ce procédé. 

 La possibilité de construire la digue avec un rehaussement au centreligne plutôt que vers 

l’amont devrait être étudiée. Étant donné le taux de production envisagé, une telle digue, 

qui serait plus large, permettrait d’entreposer davantage de résidus grossiers compactés 

et réduirait le taux de rehaussement de la digue.  

 L’exploitation du parc en cellules devrait être considérée afin de disposer de points de 

déposition au centre du parc. Les dimensions du parc, combinées aux valeurs des pentes 

de déposition utilisées, ne permettent pas aux résidus déposés d’atteindre le centre du 

parc. Il en résulte une mauvaise utilisation de l’espace disponible, qui se traduit par un 

taux de rehaussement plus élevé que nécessaire. 

Restauration phase 1 du parc à résidus 

La possibilité d’utiliser un système de double fossé pour faciliter la gestion de l’eau à la 

restauration devrait être étudiée. Le principe du système à analyser serait le suivant : durant 

l’opération, l’eau exfiltrée via le système de drainage et le ruissellement sur les pentes du parc à 

résidus serait récoltée dans le fossé situé directement au pied du parc. À la restauration, ce 

fossé serait remblayé et transformé en drain français, et l’eau de ruissellement qui s’écoulerait 

sur les pentes restaurées serait recueillie dans un second fossé au-delà du premier  et pourrait 

être dirigée vers l’environnement. L’eau exfiltrée via le système de drainage serait toujours 

dirigée vers le bassin de collecte par le système de drain français.  

Cette possibilité aurait l’avantage de sortir du système tout le ruissellement sur les pentes des 

digues restaurées. Toutefois, un peu de volume de stockage de résidus serait perdu puisqu’il 

faudrait conserver la place pour deux fossés dans la même emprise au lieu d’un seul.  

Une analyse avantages-inconvénients de ce concept devrait être réalisée à la prochaine phase 

d’ingénierie.  
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Bassin d’eau recyclée 

La position exacte du bassin d’eau recyclée devra être confirmée suite aux dernières études sur 

la zone d’affaissement, des campagnes géotechniques subséquentes et des infrastructures 

futures à mettre en place dans ce secteur. Il sera important de valider que la zone n’empiète pas 

sur le nouveau bassin. De plus, la construction du bassin d’eau recyclée génère beaucoup de 

déblais qui ne seront pas utilisés. Il sera nécessaire d’optimiser le concept afin de diminuer si 

possible la quantité de déblais. 

Le tableau suivant résume les différentes études (mais de façon non exhaustive) à entreprendre 

d’ici la construction du parc à résidus et des ouvrages connexes : 
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Tableau 13-1 Études à venir pour le parc à résidus et les ouvrages connexes 

Période Étude Commentaires 

Automne 2013 Essais in-situ, essais de laboratoire, 

essais cycliques sur des échantillons 

du dépôt argileux et de l’horizon de 

sable prélevée à l’été 2013  

Campagne géotechnique complémentaire 

2013 en cours (Les résultats seront 

disponibles dans un rapport factuel distinct) 

Automne 2013 

ou hiver 2014 

Étude sur la compatibilité entre la 

méthode d’amélioration du sable par 

compactage dynamique et le dépôt 

argileux sous-jacent 

Collaboration avec un fournisseur réalisant ce 

type de travaux 

Hiver 2014 Études sur le potentiel de régression 

des argiles sensibles, campagne 

géotechnique 

Berges de la rivière Shipshaw, glissement 

1663 et cours d’eau environnants 

Hiver 2014 Campagnes géotechniques 

complémentaires 

Forages et essais in-situ plus nombreux au 

parc à résidus,  bassin de collecte et bassin 

d’eau recyclée. Campagnes à réaliser en 

hiver afin d’accéder plus facilement aux 

secteurs de tourbière 

Printemps 2014 Ingénierie de base Étude intégrant les recommandations de la 

présente étude de faisabilité et décidant des 

concepts finaux 

2014 – 2015 Ingénierie détaillée, plans et devis Étude détaillée au niveau de la construction, 

incluant de l’arpentage au site, la préparation 

de détails de construction, la rédaction de 

plans et devis, estimation détaillée des 

quantités et autres 

2015 - 2017 Construction Le parc doit être prêt en 2017. 
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14 PERSONNEL 

Ce rapport a été préparé par Mme Marie-Hélène Paquette et révisé par M. Nicolas Lemieux. 

M. Jean Tardif a fait également une revue globale de l’étude. Mme Denise Leahy et M. Amir 

Zamani ont effectué les analyses de stabilité et d’écoulement. M. Emmanuel Lemieux a travaillé 

à élaborer le plan de déposition préliminaire. Mme Diana Audet et M. Anh-Long Nguyen ont 

travaillé à l’élaboration de filières de traitement des eaux du parc et Mme Eliane Fried s’est 

occupé de l’aspect géochimique des résidus. M. Benoît Demers a donné un soutien technique 

soutenu tout au long de l’étude. 

En espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos 

sincères salutations. 

SNC LAVALIN INC. 

 

Préparé par : Vérifié par : 

 

Marie-Hélène Paquette, ing., M.Env. 

Directrice de projet 

Développement minier durable 

Mines et métallurgie mondiales 

Nicolas Lemieux, ing., M.Sc., PMP 

Directeur de projet 

Développement minier durable 

Mines et métallurgie mondiales 

MHP/bsp 
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1.0 INTRODUCTION 

Niobec, une compagnie d’IAMGOLD (Niobec), a retenu les services de la division Mines et 
Métallurgie de SNC-Lavalin Inc., (SLI) pour réaliser l’étude de faisabilité pour 
l’aménagement du parc à résidus et des ouvrages connexes de la Mine Niobec à St-
Honoré-de-Chicoutimi, Québec.  

L’objectif de cette note technique est de présenter les principaux critères de conception qui 
seront utilisés dans le cadre du mandat. Certains d’entre eux demeurent à préciser pour le 
développement du concept du parc et des ouvrages connexes. Le présent document sera 
révisé lorsque les autres critères seront disponibles. Pour le moment, des hypothèses 
seront établies pour chaque critère jugé incertain. 

1.1 CONTEXTE 

Niobec étudie la faisabilité de tripler la production annuelle de niobium par rapport au niveau 
actuel à 15 millions de kilogrammes par année, en plus d’avoir la possibilité d’un 
accroissement supplémentaire de la production. Actuellement, la mine Niobec utilise une 
méthode souterraine par longs trous en chambres vides et remblai de ciment pour faire 
l’exploitation de ses ressources minérales. 

Dans le cadre de l’étude de préfaisabilité, SLI a été mandatée par IAMGOLD pour réaliser 
l’ingénierie de préfaisabilité reliée à la gestion des résidus miniers et des stériles. Au cours 
de cette étude, deux scénarios d’extraction du minerai ont alors été étudiés : l'exploitation 
par une fosse à ciel ouvert « Open Pit » et l’exploitation souterraine par la méthode de blocs 
foudroyés « Block Caving ». Les deux scénarios impliquaient des quantités de rejets miniers 
très différentes, notamment au niveau des stériles. Par conséquent, l’aménagement des 
parcs à résidus et principalement des haldes de stériles dépendait de la méthode 
sélectionnée. 

Suite aux résultats de l’étude de préfaisabilité, IAMGOLD a fait savoir qu’elle avait retenu 
l’option de la méthode d’exploitation souterraine par bloc foudroyé dans le cadre de son 
projet d’expansion. La compagnie entrevoit être en mesure de commencer la construction à 
la fin du premier trimestre de 2014, pour ensuite amorcer la production commerciale, vers 
2016 ou 2017. 

2.0 ÉTENDUE DU MANDAT D’INGÉNIERIE 

Le mandat de l’étude de faisabilité octroyé à SLI comprend les principaux éléments 
suivants, de façon non exhaustive : 

 La sélection de sites pour l’aménagement d’un parc à résidus et des ouvrages 
connexes; 
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 La préparation et la réalisation de l’investigation géotechnique pour mieux définir la 

stratigraphie et les propriétés des sols dans les zones retenues pour l’aménagement 
du parc à résidus et des ouvrages connexes; 

 La conception du nouveau parc à résidus et des ouvrages connexes (fossés de 
collecte, fossés de dérivation et bassins d’eau nécessaires à la gestion de l’eau du 
parc); 

 La préparation d’un plan de déposition et des plans montrant les étapes de 
construction; 

 L’étude spécifique sur l’influence de l’empreinte du « Block Caving » sur les parcs nos 
1 et 2 existants; 

 L’analyse de risque sur l’aménagement du parc à résidus et des ouvrages connexes; 

 L’estimation des quantités et des coûts; 

 La rédaction d’un rapport d’étude de faisabilité. 

3.0 SITE À L’ÉTUDE 

3.1 PLAN D’AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL 

Deux zones ont été établies pour délimiter le futur parc à résidus de la mine Niobec. Le 
choix de l’emplacement final sera fait en fonction du meilleur niveau d’acceptabilité sociale, 
technique et environnementale. Ces zones sont illustrées sur la figure 1 de l’Annexe A. 

Les limites ou zones tampons à respecter pour la zone 4A, qui a été privilégié durant le 
mandat, sont présentées au tableau 3-1 ci-dessous et sur la figure 1 à l’Annexe A. 

 
Tableau 3-1: Limites à respecter, zone parc 4A 

Description Limites à respecter 

Zone parc 4A 
Ouest : Rivière Shipshaw >500 m 
Est : Rivières et ruisseaux 60 m 
Nord : Rue de l’Hôtel de Ville et ruisseau 
Bouchard 60 m 

Sud : Pylônes électriques 100 m (Note 1) 

Notes : 
1) Cette limite est approximative. Selon une personne contactée par téléphone 

chez Hydro-Québec, la distance horizontale est de l’ordre de 100 m. Toutefois, 
une demande formelle devra être réalisée auprès d’Hydro-Québec pour 
préciser cette limite avant le développement de l’ingénierie de détails. 
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4.0 CODES, LOIS ET RÉGLEMENTATIONS 

Le parc à résidus et les ouvrages connexes seront conçus selon les règles de l’art et en 
accord avec les codes, lois et règlements suivants, si applicables. À noter que cette liste 
n’est pas exhaustive, d’autres codes, lois et règlements seront pris en compte si nécessaire 
durant le mandat : 

 Directive 019 sur l’industrie minière du Ministère du Développment durable, 
Environnement et Parcs (MDDEP) (mars 2012); 

 « Dam Safety Guidelines » de l’Association canadienne des barrages (2007); 

 Association Canadienne pour la sécurité des barrages (ACSB, 1997). « Tailings 
Commentary on the Dam Safety Guidelines”. 

 Guide de gestion des parcs à résidus miniers de l’Association minière du Canada 
(septembre 1998); 

 Guide et modalités de préparation du plan et exigences générales en matière de 
restauration des sites miniers au Québec du Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune (MRNF) (1997); 

 Loi sur la sécurité des barrages du Québec (L.R.Q., c. S-3.1.01) et son règlement (c. 
S-3.1.01, r.1). 

5.0 CRITÈRES DE CONCEPTION 

5.1 GÉNÉRALITÉS 

Les critères généraux pour l’agrandissement du parc à résidus et des ouvrages connexes 
sont présentés aux tableaux 5-1 et 5-2. 

 
Tableau 5-1: Capacité du parc à résidus (en tonnes et en m3) 

Matériau Densité in-situ (t/m³) 
Capacité 
requise 
(tonnes) 

Volume (m³) 

Résidus miniers déposés 
au parc  

Masse volumique : 1,69 t/m³ 
(Note 1) 420 000 000 248 520 000 

Résidus des parcs no.1 et 
2 à déplacer 1,69 t/m³ 24 750 000 14 645 000 

Total  444 750 000 263 165 000 
Notes : 
1) Cette valeur a été estimé en calculant la capacité résiduelle du parc no.2 existant (mémo technique 

610934-1003-40CC-0001 Rév. 00, 18 mars 2013, voir Annexe B ) 
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Tableau 5-2: Autres critères généraux 

Paramètre Critère 
Production annuelle de résidus 10 100 000 tonnes par an 
Pourcentage de résidus grossiers sur le pourcentage 
total (rejet pyrite + pyrochlore + magnétique) 52 % 

Pourcentage de résidus fins sur le pourcentage total 
schlamms + carbonates + dewatering) (Note 1) 48 % 

Pourcentage solides des résidus grossiers 25 % 
Pourcentage solides des résidus fins 21 % 
Pourcentage solides des résidus totaux 23 % 
Durée de vie (444 750 000 / 10 100 000 t/an)  = ± 44 ans 

Granulométrie des résidus grossiers 
Similaire aux résidus actuels déposés au parc no 2 (critère de densité 

pour rendre les résidus non-liquéfiables sous charge sismique et critère 
de perméabilité ≥ 1x10-4 cm/s) 

Granulométrie des résidus fins Similaire aux résidus actuels déposés au parc no 2 

Caractéristiques géochimiques des résidus 

Selon les analyses de l’étude de préfaisabilité, certains échantillons de 
résidus miniers prélevés aux parcs nos 1 et 2 sont considérés lixiviables 

selon la Directive 019. Les métaux lixiviés à l’essai TCLP sont les 
fluorures, aluminium, cuivre et zinc (Note 2)  

Caractéristique géotechnique Fondation sur sable est considérée acceptable mais préférence sur 
fondation  d’argile 

Autres paramètres Minimiser les impacts sur les cours d’eau et les propriétés privées, etc. 
Notes : 
1) Le pourcentage solide des résidus fins pourrait changer en cours de mandat. 
2) À noter qu’une caractérisation géochimique détaillée des résidus est prévue durant le mandat. 

5.2 PARC À RÉSIDUS 

L’aménagement du nouveau parc à résidus sera conçu avec une digue périphérique en 
résidus compactés, et ce, selon la méthode de construction actuellement utilisée au parc 
no 2. Sur la production totale, il est supposé que 52 % de résidus grossiers seront générés 
et 48 % de résidus fins. La méthode de construction par cellules utilisée actuellement au 
parc no 2 est efficace et bien implantée pour déposer la production actuelle d’environ 
6 000 tonnes/jour. L’étude de faisabilité devra vérifier si cette technique est possible pour 
des quantités plus importantes de résidus, soit une production de 30 000 tonnes/jour.  

Les critères pour l’aménagement du parc à résidus sont résumés ci-dessous : 

 Localisation du parc : L’entreposage d’une quantité importante de résidus requiert une 
très grande surface. Les possibilités d’aménagement d’une telle surface sont limitées par 
la présence d’habitations, de routes, de lignes électriques haute tension, la topographie 
et la présence de cours d’eau. Il faudra aussi empiéter sur des terres agricoles avec 
expropriation dans certains cas; 

 L’élévation maximale de la digue du parc à résidus sera établie suite à la réalisation 
d’analyses de stabilité et d’écoulement; 
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 À noter qu’au cours du mandat, la localisation du parc sera réévaluée au besoin selon 

les nouvelles contraintes rencontrées. 

5.3 GESTION DU MORT-TERRAIN À DÉCAPER DANS L’EMPRISE DES OUVRAGES 

Le mort-terrain doit être conservé et entreposé à proximité du parc pour les travaux 
ultérieurs de restauration. Ainsi, une halde de mort-terrain est à prévoir. Son emplacement 
sera établi en fonction de la quantité à gérer et des étapes de construction du parc. 

La hauteur de la halde de mort-terrain sera fonction des contraintes d’espace et de la 
capacité portante du sol en place. Des analyses de stabilité seront réalisées au besoin afin 
d’établir son élévation maximale. 

5.4 CONCEPTION DES DIGUES ET OUVRAGES CONNEXES 

5.4.1 Parcs à résidus 
La conception du parc à résidus sera similaire à celle du parc à résidus no 2, soit la 
construction d’une digue périphérique perméable en résidus grossiers compactée par 
cellules. La base de la digue sera composée d’un système de drainage pour rabattre la 
nappe phréatique. Puisqu’on s’attend généralement à rencontrer une fondation de sable, 
dans certaines zones, des mesures d’étanchéité seront étudiées. Des analyses 
d’écoulement seront entre autres réalisées pour mesurer la direction et la vitesse de l’eau 
vers la fondation perméable. Ces analyses nous indiqueront en partie s’il est possible de 
drainer l’eau surnageante vers les fossés de collecte en périphérie du parc puis vers le 
bassin de collecte avant que l’eau soit drainée sous le parc. 

5.4.2 Bassin d’eau 
Les digues des bassins d’eau de collecte et du bassin d’eau recyclée seront constituées 
d’un noyau étanche en argile avec des épaulements en sable et gravier et un enrochement 
de protection pour éviter l’érosion des pentes. Des analyses de stabilité seront réalisées au 
besoin en cours de mandat. La nécessité de rendre étanche le fond des bassins sera 
vérifiée suite à la campagne géotechnique prévue en début de mandat. 

Les bassins seront conçus pour permettre de contenir la crue de conception telle que 
définie dans la Directive 019 sur l’industrie minière. Cette crue de conception consiste en la 
fonte du couvert de neige d’une récurrence de 100 ans sur une période de 30 jours 
superposée à une pluie de 24 h et de récurrence 1000 ans. Une revanche minimale de 1 m 
sera considérée. 

5.4.3 Fossés 
Les fossés de collecte seront excavés autant que possible dans les sols argileux pour 
acheminer l’eau d’exfiltration du parc vers le ou les bassins d’eau. Ils seront protégés contre 
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l’érosion avec un enrochement. Les fossés de dérivation seront excavés de la même façon, 
mais la nécessité de protéger les pentes sera vérifiée lors de la construction du parc. 

La conception des fossés de collecte et de dérivation ainsi que des bassins d’eau et autres 
ouvrages connexes sera basée sur des projets similaires et l’expérience acquise au site de 
la mine Niobec.  

5.4.4 Gestion de l’eau 
Pour l’instant, il est prévu d’utiliser un système de pompage sur barges ou par siphon afin 
de diriger l’eau surnageante du parc vers le bassin de collecte adjacent. Ensuite, l’eau 
contenue dans le bassin de collecte sera dirigée vers l’environnement. La nécessité de 
traitement de l’eau avant le rejet à l’environnement sera étudiée en cours de mandat. 

5.5 CRITÈRES DE SÉCURITÉ 

5.5.1 Hydraulique 
Selon l’information fournie par le personnel de la mine Niobec, la capacité et la localisation 
du bassin d’eau recyclée demeurent encore à préciser. Ces éléments seront précisés en 
cours de mandat selon les besoins en eau de l’usine, l’emplacement des infrastructures et 
du chemin d’accès principal de la mine Niobec. De plus, il est supposé qu’un épaississeur 
sera prévu pour les résidus fins. Toutefois, cet élément sera également précisé en cours de 
mandat. 

Tous les bassins d’eau de collecte et d’eau recyclée seront munis d’un déversoir de crue 
conçu pour permettre le passage sécuritaire de la crue maximale probable, tel qu’exigé 
selon la Directive 019 sur l’industrie minière. 

5.5.2 Stabilité et séisme 
Des analyses de stabilité seront réalisées afin de s’assurer de la faisabilité du concept 
élaboré. Les facteurs de sécurité à respecter en conditions statiques et pseudo-statiques 
seront tirés de la Directive 019 du MDDEP. 

Selon la Directive 019, la récurrence du séisme de conception ne doit pas être inférieure à 
la probabilité de dépassement annuelle de 1 :2 475 ans. Cependant, le niveau de 
conséquence préliminaire sera établi au début du projet et le séisme de conception à utiliser 
dans l’ingénierie détaillée sera basé sur les recommandations de l’Association Canadienne 
des Barrages (ACB, 2007). De plus, bien qu’une telle période de retour soit utilisée, celle-ci 
pourrait être plus élevée selon le risque acceptable pour IAMGOLD pour ce type 
d’ouvrages. 
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5.6 ESTIMATION DES COÛTS 

En cours de mandat, il a été décidé de ne fournir que les quantités et les coûts unitaires des 
différents items pour l’aménagement des parcs à résidus et des ouvrages connexes. En 
effet, IAMGOLD s’occupera de préparer l’estimé dans Hard dollar. 

Un liste d’information sera également fournie pour les coûts d’opération. 
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ANNEXE A 
 

Zones proposées du parc et des ouvrages connexes 
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ANNEXE B 
 

Mémo technique 610934-1003-40CC-0001 rev.00, Capacité résiduelle du parc no.2 
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COMPILATION DES RÉSULTATS D'ESSAIS EN LABORATOIRE

Client:  Iamgold                                                                               Dossier: 9941203

Projet:  Essais en laboratoire sur échantillons du projet 9941203 

Forage F-18-12 F-18-12 F-18-12 F-18-12 F-19-12 F-20-12 F-22-12 F-22-12 F-23-12 F-23-12

Échantillon CF-6 TM-5 TM-5 TM-5 CF-8 CF-5 CF-2 à CF-12 A TM-13 CF-7 TM-6

Profondeur (m)

De 3,76 3,1 3,2 3,4 12,19 3,81 1,50 25,00 9,00 7,50

À 4,36 3,7 3,3 3,5 12,79 4,81 25,00 25,60 9,60 8,10

Teneur en eau (%)
62,00% 53,10% 60% 38,7% 56,0% 53,9%

50,50% 24,3% 60,8%

Limites (%)

Liquidité (w LC ) 54% 49,20% 43,10%  51,5%

Plasticité (w p ) 20,80% 22% 19,70%  21,4%

Indices

Liquidité (I L ) 1,331 1,143 1,722  1,15

Plasticité (I pc ) 33,20% 27,20% 23,40%  30,1%

Consistance (I c )

Plasticité Élevée Moyenne Moyenne moy. à faible Élevée

Poids volumique humide

Yh  (KN/m3)  

Essai PROCTOR

W opt  (%) 13,4%

Ydmax  (Kg/m3) 1714 Kg/m3

Résistance au cisallement non-drainé (cône suédois)

c u  (kPa) 35,7 14,4

c ur  (kPa) 0,6 0,3

Consistance Ferme Molle  

Sensibilité Extra sensible Très sensible  

Densité relative des grains

Dr 2,826  2,743

Granulométrie

Sable 1,5%  93,8%  

Silt 44,5%  6,2%  

Argile 54,0%  

Description

Argile et silt 

avec traces de 

sable fin

Argile et silt 

avec traces de 

sable fin

Argile et silt Argile et silt

sable fin à 

grossier avec 

traces de silt

Silt et argile Argile et silt

Argile et silt 

gris, lits mm de 

sable

17,31
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COMPILATION DES RÉSULTATS D'ESSAIS EN LABORATOIRE

 Client:  Iamgold                                                                               Dossier: 9941203

Projet:  Essais en laboratoire sur échantillons du projet 9941203 

Forage F-24-12 F-24-12 F-24-12 F-25-12 F-25-12 F-26-12 F-27-12 F-28-12 F-28-12 F-29-12 F-30-12 F-31-12

Échantillon CF-4 CF-8 TM-9 CF-3 CF-10 CF-9 CF-2 CF-5 TM-4 CF-2 CF-9 CF-9

Profondeur (m)

De 4,50 12,00 12,60 3,00 18,00 15,00 1,50 6,00 4,50 1,50 15 15

À 5,10 12,60 13,20 3,60 18,60 15,60 2,10 6,60 5,10 2,10 15,6 15,6

Teneur en eau (%)
 47,8% 47,1% 44,9% 75,8% 48,5% 19,5%

 50,4% 69,4%

Limites (%)

Liquidité (w LC ) 46% 50,5% 53,0% 37,2% 44,8%

Plasticité (w p ) 21,6 22,0% 23,2% 19,3% 21,0%

Indices

Liquidité (I L ) 1,057 0,804 0,802 2,196 1,155

Plasticité (I pc ) 21,60% 28,5% 29,8% 19,3% 23,8%

Consistance (I c )

Plasticité  Moyenne Élevée Élevée Moyenne Moyenne

Poids volumique humide

Yh (KN/m3)

Essai PROCTOR

W opt  (%)

Ydmax  (Kg/m3)

Résistance au cisallement non-dainé (cône suédois)

c u  (kPa) 64,8 17,2

c ur  (kPa) 1,5

Consistance Raide Molle

Sensibilité  Très sensible Très sensible

Densité relative des grains

Dr  2,743  2,775              2,735              

Granulométrie

Sable 96,7% 2,0% 95,6% 0,0% 88,1% 0,0% 97,5% 0,0% 74,0%

Silt 2,4% 46,0% 4,4% 39,0% 11,9% 45,0% 2,5% 61,1% 19,0%

Argile 52,0% 61,0% 55,0% 38,9% 7,0%

Description

sable fin à 

moyen avec 

traces de silt

Argile et silt 

avec traces de 

sable fin

Argile et silt gris

sable fin à 

moyen avec 

traces de silt

Argile et silt Argile et silt

sable fin à 

moyen avec 

traces de silt

Argile et silt
Argile et silt 

gris

sable fin à 

moyen avec 

traces de silt

Argile et silt

Sable fin à 

moyen avec un 

peu de silt et 

trsces d'argile

Note 1: Les résultats des essais de consolidation à l'oedomètre, de perméabilité à l'oedomètre, de cisaillement direct et de compression triaxiale consolidé non drainé sur éch. Intact ne sont pas  présentés dans cette compilation.

Note 2: Les résultats des essais effectués sur les résidus miniers ne sont pas  présentés dans cette compilation.
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1.0 INTRODUCTION 

IAMGOLD Corporation (IAMGOLD) prépare une étude de faisabilité pour un projet visant à 
traiter près de 15 Mkg/an de minerai et tripler la production de niobium à la mine Niobec. 
Actuellement, la mine Niobec opère une mine souterraine et utilise la méthode par longs 
trous en chambres vides et remblai cimenté. Afin d’augmenter la capacité de production, 
IAMGOLD va modifier sa méthode d’exploitation pour celle par blocs foudroyés « block 
caving ». Cette modification pourrait induire une modification des propriétés géochimiques 
des résidus produits par le procédé. 

SNC-Lavalin inc., division Développement minier durable (SLI), a été mandatée pour faire la 
caractérisation géochimique des résidus miniers issus de la méthode d’exploitation actuelle 
ainsi que de ceux qui seront produits dans le futur.  

Vingt-sept (27) échantillons de résidus miniers ont été prélevés à divers endroits, soit : 

 au parc à résidus no.1 ; 

 au parc à résidus no.2 ; 

 dans le concentrateur à différentes étapes du procédé ; 

 lors d’essais métallurgiques réalisés avec du minerai provenant des futures zones 
d’exploitation. 

Pour chacun des échantillons, les fractions solides ont été caractérisées pour leur 
concentration en métaux traces, les oxydes majeurs, leur potentiel de génération d’acide 
ainsi que leur potentiel de lixiviation (essai TCLP). Les fractions liquides des échantillons ont 
été soumises à une analyse pour connaître la concentration en métaux et autres 
paramètres. 

Des essais cinétiques ont également été réalisés sur quatre échantillons de résidus 
prélevés au concentrateur sur une période de 35 semaines. Les résultats en sont présentés 
dans ce rapport.  

L’objectif de cette caractérisation géochimique est de définir et classifier le type de résidus 
miniers selon les critères présentés dans l’annexe II de la Directive 019 afin de permettre la 
détermination du niveau d’étanchéité à prévoir pour le futur parc à résidus. 

Ce rapport présente le protocole d’échantillonnage, la liste des essais réalisés en 
laboratoire, les résultats et la classification des résidus. 
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2.0 GÉOLOGIE ET MINÉRALOGIE DE L’AIRE D’ÉTUDE 

Le gisement de la mine Niobec est associé à une série intrusive de type carbonatite. La 
mise en place de cet intrusif est vraisemblablement reliée à la phase de déformation du 
graben du Saguenay qui lui est lié au rift du St-Laurent. Cet intrusif est semi-circulaire et 
couvre près de 25 km2. Cette masse rocheuse est totalement recouverte par le calcaire de 
Trenton. Des dykes et masses irrégulières de pegmatites recoupent la roche à quelques 
endroits. Ils sont généralement discordants, non métamorphisés et très variables de par leur 
taille, composition et texture. 

La description de la lithologie de la propriété et de la minéralogie du gisement sont extraits 
du rapport technique 43-101 publié en juin 2011 (RPA, 2011). 

Les trois unités lithologiques présentes sur la propriété sont : 

 Un massif de carbonatite elliptique contenant des terres rares ainsi que les teneurs 
exploitables en niobium ; 

 Une unité circulaire externe composée de roches alcalines à feldspaths et 
feldspathoïdes ; 

 Une unité triangulaire de syénite à grenat et de cancrinite à l’extrême sud-est du 
complexe. 

Les carbonates constituant les carbonatites sont, en ordre d’abondance, la calcite, la 
dolomite, l’ankérite et rarement la sidérite et la magnésite. Les carbonatites sont riches en 
niobium, éléments des terres rares, baryum, strontium, phosphore et fluor, et sont 
relativement pauvres en silice, aluminium, fer, magnésium, nickel, titane, sodium, potassium 
et chlore. Les minéraux non-carbonatés typiques des carbonatites sont l’apatite, la 
magnétite, la phogopite ou la biotite, le clinopyroxène, la monticellite, la perovskite et 
rarement l’olivine ou la melilite. Les minéraux produits par altération des minéraux primaires 
magmatiques sont la barite, les feldspaths alcalins, le quartz, la fluorite, l’hématite, le rutile, 
la pyrite et la chlorite. 

Les minéraux identifiés dans le gisement Niobec sont des carbonates (65%), des oxydes 
(magnétite, hématite) (12%), des silicates (11%), de l’apatite (10%), des sulfures (1%) ainsi 
que de la fluorite, de la barite et du ziron (1% ensemble). 

Les minéraux bi-pyramidaux riches en niobium, principalement le pyrochlore, sont 
disséminés dans la carbonatite et sont généralement associés avec des unités géologiques 
riches en magnétite, biotite et apatite. 

  



 

NOTE TECHNIQUE 
Caractérisation géochimique des résidus 

miniers de la mine Niobec 

Préparé par : E. Fried 

Révisé par :  M. Paradis/N. Lemieux 
Rév. Date Page 

610934-1013-4EER-0001 PE 23 juillet 2013 3 de 28 

 

  

3.0 ÉCHANTILLONNAGE 

3.1 Méthodologie 

La campagne de caractérisation géochimique des résidus miniers a été réalisée à partir de 
l’information disponible sur le projet. On anticipe peu de variation du minerai à l’entrée du 
concentrateur lorsque le minage sera réalisé par « blocs foudroyés » car ce sont les mêmes 
unités géologiques qui seront exploitées. Par conséquent, des résidus déposés aux parcs 
no.1 (fermé depuis 2005) et no.2 (en opération) sont considérés comme étant représentatifs 
des résidus miniers futurs. Ils ont été prélevés afin de connaître leurs propriétés 
géochimiques.  

De plus, dans le cadre du projet d’expansion, Mine Niobec procède à des essais 
métallurgiques sur du minerai représentatif des futurs secteurs qui seront exploités par la 
méthode des « blocs foudroyés ». Les résidus miniers produits lors de ces essais sont 
également considérés comme représentatifs des résidus qui seront produits.  

Finalement, dans le but de mieux connaître tous les types de résidus produits au 
concentrateur, Mine Niobec a identifié plusieurs points d’échantillonnage de résidus tout au 
long du procédé de traitement dans le concentrateur.  

3.2 Localisation et prélèvement 

Des échantillons ont été prélevés sur les parcs à résidus nos 1 et 2. La localisation des 
échantillons a été établie par SNC-Lavalin à la suite de discussion avec Mine Niobec et 
visait à prélever différents types de résidus selon leur granulométrie et leur lieu de 
déposition. Ainsi, au parc no.1, on a prélevé des échantillons de résidus fins et grossiers. Au 
parc no.2, des échantillons de résidus fins ont été prélevés sous l’eau. Des échantillons de 
résidus grossiers ont été prélevés sur les crêtes des digues et des échantillons appelés 
« totaux » qui représentent le mélange des deux types de résidus miniers ont été prélevés 
dans les zones de déposition hivernale. Tous les échantillons ont été prélevés soit par le 
personnel de la mine Niobec ou sous leur supervision. L’échantillonnage a été effectué le 
2 août 2012, excepté pour les résidus prélevés au concentrateur. 

Des essais métallurgiques ont été réalisés d’octobre 2012 à janvier 2013 sur du minerai en 
provenance des Blocs 4, 5 et 6 qui seront exploités dans le cadre du projet d’expansion. Les 
résidus produits lors de ces essais ont été échantillonnés. 

De façon plus détaillée, vingt-sept (27) échantillons ont été inclus dans le programme de 
caractérisation; il s’agit de : 

 Résidus miniers fins et grossiers prélevés à un mètre de profondeur dans le parc à 
résidus no.1 (4 échantillons); 

 Résidus miniers fins, grossiers et totaux prélevés à un mètre de profondeur dans le parc 
à résidus no.2 (9 échantillons); 
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 Résidus prélevés au concentrateur à différentes étapes du procédé (8 échantillons). 

 Résidus miniers issus des essais métallurgiques sur les Blocs 4, 5 et 6 (6 échantillons); 

La figure 1 de l’Annexe A montre la localisation des échantillons dans les parcs à résidus 
existants. La figure 2 illustre la localisation des points de prélèvement au concentrateur 
dans les différentes étapes du procédé. 

Ces échantillons ont été sélectionnés pour éventuellement mettre en évidence une certaine 
évolution des propriétés géochimiques des résidus miniers depuis leur production. Les 
résidus du parc no.1 ont été produits il y a plusieurs années. Ceux au parc no.2 sont plus 
récents alors que ceux prélevés au concentrateur ou produits lors des essais métallurgiques 
n’ont encore subi aucune altération.  

Les échantillons en provenance du parc no.2 ainsi que ceux prélevés au concentrateur 
comportaient une fraction liquide qui est originellement de l’eau de procédé. Celle-ci a été 
caractérisée. 
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4.0 ESSAIS DE LABORATOIRE 

4.1 Essais réalisés 

Dans le cadre de cette étude, un protocole d’essais a été préparé afin de répondre aux 
exigences de la Directive 019 sur l’industrie minière au Québec (MDDEP, 2012) sur la 
caractérisation des résidus miniers.  

Pour tous les échantillons solides, les essais suivants ont été réalisés : 

 Analyse de roche totale (par fusion et fluorescence X); 

 Analyse des métaux (MA.200- Mét 1.2); 

 Potentiel de génération d’acide (Sobeck et al. 1978 modifié); 

 Essais de lixiviation statique (TCLP, MA.100-Lix. com.1.1) ; 

 Mesure de la radioactivité (spectrométrie gamma et alpha). 

 De plus, quatre échantillons de résidus miniers ont été soumis à des essais de lixiviation 
en cellules humides (ASTM D5744-12). Les essais en cellules humides permettent de 
simuler la cinétique des réactions chimiques et de mieux prévoir l’impact de la 
dissolution ou de l’oxydation des différents minéraux sur la qualité des eaux en contact 
avec les résidus.  

Sur les fractions liquides des échantillons, l’analyse des métaux, du pH et d’autres éléments 
d’intérêt (B, Cl, F, NO2 et NO3, P, Si, Se) a été réalisée.  

Les échantillons de résidus miniers ont été acheminés au laboratoire Activation Laboratories 
(Actlabs) de Ste-Germaine Boulé (Québec) pour les analyses statiques et au laboratoire 
SGS Canada à Lakefield (Ontario) pour les essais cinétiques.  

Le tableau 4-1 présente les essais réalisés pour chaque échantillon. 
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Tableau 4-1 Liste des échantillons et des essais réalisés 

Type  # 
éch Localisation Granulom. Nom de 

l’échantillon 

Essais planifiés 

Statiques Cinétiques Eau 
Roche 
totale Métaux ABA TCLP Radioact. Métaux Métaux 

R
é
si
d
u
s 
al
té
ré
s 
p
a
rc
s 
n
o
s 
1
 e
t 
2
 

1 Parc #1 Fins P1-F1 X X X X X 

2 Parc #1 Fins P1-F2 X X X X X 

3 Parc #1 Grossiers P1-G1 X X X X X 

4 Parc #1 Grossiers P1-G2 X X X X X 

5 Parc #2 Grossiers P2-G1 X X X X X 

6 Parc #2 Grossiers P2-G2 X X X X X 

7 Parc #2 Grossiers P2-G3 X X X X X 

8 Parc #2 Fins P2-F1 X X X X X X 

9 Parc #2 Fins P2-F2 X X X X X X 

10 Parc #2 Fins P2-F3 X X X X X X 

11 Parc #2 Totaux P2-T1 X X X X X X 

12 Parc #2 Totaux P2-T2 X X X X X X 

13 Parc #2 Totaux P2-T3 X X X X X X 

Es
sa
is
 M

é
ta
llu

rg
iq
u
e
s 
B
lo
cs
 5
 à
 6
  14 

Essai métallurgique  – Bloc 5 – 
secteur sud-est 

Fins CF-5-SE X X X X X 

15 
Essai métallurgique  – Bloc 5 – 

secteur sud-ouest 
Fins CF-5-SO X X X X X 

16 
Essai métallurgique  – Bloc 5 – 

secteur sud-est 
Grossiers CG-5-SE X X X X X 

17 
Essai métallurgique  – Bloc 5 – 

secteur sud-ouest 
Grossiers CG-5-SO X X X X X 

18 
Essai métallurgique  – Bloc 6 – 

secteur nord-ouest 
Fins CF-6-NO X X X X X 

19 
Essai métallurgique  – Bloc 6 – 

secteur nord-ouest 
Grossiers CG-6-NO X X X X X 

R
é
si
d
u
s 
fr
ai
s 
d
u
 c
o
n
ce
n
tr
at
e
u
r 

20 Concentrateur 1ère partie Fins CF-p1-1 X X X X X X X 

21 Concentrateur 1ère partie Fins CF-p1-2 X X X X X X X 

22 
Concentrateur 2ème partie – sous-

effluent du dewatering 
Fins CF-p2-1 X X X X X 

 
X 

23 
Concentrateur 2ème partie – sous-

effluent des carbonates 
Fins CF-p2-2 X X X X X 

 
X 

24 
Concentrateur 2ème partie – 

déschlammage 
Fins CF-p2-3 X X X X X 

 
X 

25 Concentrateur 1ère partie Grossiers CG-p1-1 X X X X X X X 

26 Concentrateur 1ère partie Grossiers CG-p1-2 X X X X X X X 

27 
Concentrateur 2ème partie (sous-

échantillon 29% du flux des 
résidus frais) 

Grossiers CG-p2-1 X X X X X 
 

X 
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4.2 Critères de comparaison 

4.2.1 Analyse des teneurs en métaux et essais de lixiviation TCLP 
Tel que spécifié dans la Directive 019, la composition chimique des résidus miniers a été 
comparée aux critères A de l’annexe II de la Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés (PPSRTC). Selon la Directive 019, si la concentration 
de certains métaux dans un échantillon est supérieure au critère A (équivalent à la teneur 
de fond pour le secteur à l’étude), celui-ci doit être soumis à un essai de lixiviation selon le 
protocole TCLP (Toxicity Characterisation Leaching Test, EPA 1311). Tel que spécifié dans 
la Directive 019, les résultats d’analyse du lixiviat ont été comparés aux critères suivants : 

 Critères de niveau A du tableau 1 de l’annexe 2 de la Politique de protection des sols et 
de réhabilitation des terrains contaminés (PPSRTC). 

 Critères de qualité des eaux souterraines faisant résurgence dans les eaux de surface 
ou s’infiltrant dans les égouts (critère RESIE, PPSRTC, annexe 2); 

 Critères pour les résidus miniers à risques élevés (Directive 019, annexe II, tableau 1). 

 Pour qu’un résidu minier soit à faibles risques, il faut que les concentrations en éléments 
métalliques ne dépassent pas le critère A de la PPSRTC ou que le lixiviat de l’essai 
TCLP montre des concentrations en deçà des critères établis pour désigner des résidus 
miniers lixiviables. 

 Pour qu’un résidu minier soit classé comme lixiviable, deux conditions doivent être 
remplies : il faut qu’au moins un élément dépasse le critère A de la PPSRTC et que ce 
même élément montre une concentration dans le lixiviat de l’essai TCLP supérieure au 
critère RESIE de la PPSRTC.  

 Enfin, pour qu’un résidu minier soit classé à risques élevés, il faut qu’au moins un 
élément des résultats de l’essai de lixiviation TCLP dépasse les critères du tableau 1, de 
l’annexe II de la Directive 019 (résidus miniers à risques élevés).  

4.2.2 Potentiel de génération d’acide 
Les résultats des essais de détermination du potentiel de génération d’acide ont été 
comparés aux critères de l’Annexe II de la Directive 019. Selon la Directive, pour qu’un 
échantillon soit classé comme étant non générateur d’acide, il faut que la concentration en 
soufre soit inférieure à 0,3% ou, si elle est supérieure, il faut que la différence entre le 
potentiel de neutralisation (PN) et le potentiel d’acidification (PA) soit supérieure à 
20 kg CaCO3/t et que le rapport entre les deux soit supérieur à 3. Le tableau 4-2 résume  
ces critères. 
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Tableau 4-2 Caractérisation du potentiel de génération d’acide selon la Directive 019 

Critère Non générateur 
d’acide 

Potentiellement générateur 
d’acide 

Soufre total (%) ≤ 0,3% > 0,3% 

Si la concentration totale en soufre est > à 0,3% 

PNN (PN-PA) ≥ 20  < 20 

RPN (PN/PA) ≥ 3 < 3 

4.2.3 Fraction liquide des échantillons  
Les résultats d’analyse du contenu en métaux de la fraction liquide des échantillons ont été 
comparés, à titre indicatif, aux critères d’effluent final présenté dans le tableau 2-1 de la 
Directive 019 ainsi qu’aux objectifs environnementaux de rejets calculés par le MDDEP pour 
la rivière Shipshaw (MDDEP, 2009).  

Un nouveau calcul préliminaire des OER a été réalisé dans le cadre du dépôt de l’étude 
d’impact du projet d’expansion (MDDEFP, 2013). Les résultats d’analyse y ont également 
été comparés à titre indicatif. 

4.2.4 Radioactivité 
Dans la Directive 019, il est décrit qu’un résidu minier est considéré radioactif lorsqu‘il émet 
des rayonnements ionisants (S) tel que le résultat de l’équation suivante, calculé pour un 
kilogramme de résidus, est supérieur à 1 : 

S = C1/A1 + C2/A2 + C3/A3 + …Cn/An 

où « C1, C2, C3, …Cn » représentent l’activité massique de ce résidu pour chaque 
radioélément qu’il contient, exprimée en kilobecquerels par kilogramme (kBq/kg)  

et où « A1, A2, A3, …An » représentent, pour chaque radioélément qu’il contient, l’activité 
massique maximale mentionnée à l’annexe 1 du Règlement sur les matières dangereuses. 
Celle-ci s’exprime en kilobecquerels par kilogramme (kBq/kg). 

Toutefois, dans cette directive, le type de rayonnement ionisant considéré (alpha, beta et/ou 
gamma) ainsi que la liste des isotopes dont l’activité doit être prise en compte dans le calcul 
du coefficient S n’est pas précisée. Des discussions sont en cours avec le MDDEFP sur ce 
sujet. 

4.2.5 Essai cinétique en cellules humides 
Les résultats d’analyses des eaux de rinçage des cellules humides ont été comparés aux 
critères de qualité des eaux souterraines faisant résurgence dans les eaux de surface ou 
s’infiltrant dans les égouts (critère RESIE, PPSRTC, annexe 2).  
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5.0 RÉSULTATS DES ESSAIS STATIQUES 

Les résultats des essais sont présentés dans les sections suivantes. Tous les certificats 
d’analyse pour les essais sont présentés à l’Annexe D. 

5.1 Composition chimique des résidus miniers 

Les résultats des analyses de roche totale et de la composition chimique des résidus sont 
présentés à l’Annexe B.  

Les résultats d’analyse des teneurs en métaux ont été comparés au critère A de la 
PPSRTC. Le tableau 5-1 présente les éléments dépassant ce critère pour chaque 
échantillon.  

Les résultats montrent que pour tous les échantillons testés, au moins un élément dépasse 
le critère A. Par conséquent, tous les échantillons ont subi l’essai de lixiviation selon le 
protocole TCLP afin de pouvoir les classer en fonction des critères de la Directive 019.  
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Tableau 5-1 Sommaire des métaux dépassant le critère « A » dans les résidus miniers 

Type  #  Localisation Granulom. Nom de 
l’échantillon 

Métaux dépassant le  
critère A1 

R
é
si
d
u
s 
al
té
ré
s 
p
a
rc
s 
n
o
s 
1
 e
t 
2
 

1 Parc #1 Fins P1-F1 Cr 

2 Parc #1 Fins P1-F2 Ba, Cr, Mn, Se

3 Parc #1 Grossiers P1-G1 As, Ba, Mn, Se, Zn

4 Parc #1 Grossiers P1-G2 As, Ba, Mn, Se, Zn

5 Parc #2 Grossiers P2-G1 As, Ba, Cd, Mn, Se, Zn

6 Parc #2 Grossiers P2-G2 As, Ba, Mn, Se, Zn

7 Parc #2 Grossiers P2-G3 As, Ba, Mn, Se, Zn

8 Parc #2 Fins P2-F1 As, Ba, Mn, Mo, Se, Zn

9 Parc #2 Fins P2-F2 As, Ba, Cd, Mn, Mo, Se, Zn 

10 Parc #2 Fins P2-F3 As, Ba, Mn, Mo, Se, Zn

11 Parc #2 Totaux P2-T1 As, Ba, Cd, Mn, Mo, Pb, Se, Zn

12 Parc #2 Totaux P2-T2 As, Ba, Mn, Se, Zn

13 Parc #2 Totaux P2-T3 As, Ba, Cd, Mn, Mo, Pb, Se, Zn

Es
sa
is
 M

é
ta
llu

rg
iq
u
e
s 
B
lo
cs
 5
 à
 6
  14 

Essai métallurgique  – Bloc 5 – 
secteur sud-est 

Fins CF-5-SE As, Ba, Ni, Se 

15 
Essai métallurgique  – Bloc 5 – 

secteur sud-ouest 
Fins CF-5-SO As, Ba, Sn, Mo, Ni, Se 

16 
Essai métallurgique  – Bloc 5 – 

secteur sud-est 
Grossiers CG-5-SE Ag, As, Ba, Cd, Co, Ni, Se 

17 
Essai métallurgique  – Bloc 5 – 

secteur sud-ouest 
Grossiers CG-5-SO As, Ba, Ni, Se 

18 
Essai métallurgique  – Bloc 6 – 

secteur nord-ouest 
Fins CF-6-NO As, Ba, Mn, Mo, Se 

19 
Essai métallurgique  – Bloc 6 – 

secteur nord-ouest 
Grossiers CG-6-NO As, Ba, Mn, Mo, Se 

R
é
si
d
u
s 
fr
ai
s 
d
u
 c
o
n
ce
n
tr
at
e
u
r 

20 Concentrateur 1ère partie Fins CF-p1-1 As, Ba, Mn, Se, Zn 

21 Concentrateur 1ère partie Fins CF-p1-2 As, Ba, Mn, Se 

22 
Concentrateur 2ème partie – 
sous-effluent du dewatering 

Fins CF-p2-1 As, Ba, Mn, Se, Zn 

23 
Concentrateur 2ème partie – 

sous-effluent des carbonates 
Fins CF-p2-2 As, Ba, Mn, Se 

24 
Concentrateur 2ème partie – 

déschlammage 
Fins CF-p2-3 As, Ba, Cr, Mn, Mo, Se, Zn 

25 Concentrateur 1ère partie Grossiers CG-p1-1 As, Ba, Mn, Se, Zn 

26 Concentrateur 1ère partie Grossiers CG-p1-2 As, Ba, Mn, Se, Zn 

27 
Concentrateur 2ème partie 

(sous-échantillon 29% du flux 
des résidus frais) 

Grossiers CG-p2-1 As, Ba, Mn, Mo, Se, Zn 

1 Les teneurs de fonds (Critère A) qui s’appliquent pour la mine Niobec sont celles du secteur Grenville (Tableau 2 de 
l’Annexe 2 de la PPSRTC). 
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5.2 Potentiel de génération d’acide 

Les résultats des essais de potentiel de génération d’acide sont présentés à l’Annexe B.  

Ils montrent que 19 échantillons sur 27 présentent une teneur en soufre total supérieure à 
0,3%. Toutefois, aucun des 27 échantillons de résidus n’est considéré comme acidogène 
selon la Directive 019 puisqu’ils respectent les critères PN-PA et PN/PA présentés au 
tableau 4-2. 

5.3 Essais de lixiviation 

Les résultats des essais de lixiviation TCLP sont présentés à l’Annexe B. Ils ont été 
comparés aux critères de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface de la 
PPSRTC, tel que spécifié par la Directive 019. Les essais ont démontré qu’il y avait des 
dépassements pour certains métaux, tel que présentés au tableau 5-2. Les éléments 
identifiés dans ce tableau sont ceux qui avaient une concentration dans les solides 
supérieure au critère A de la PPSRTC et une concentration dans le lixiviat de l’essai TCLP 
supérieure au critère RESIE de la PPSRTC. Ce sont les deux conditions qui doivent être 
réunies pour définir si un résidu est lixiviable. Sur les 27 échantillons testés, 8 sont 
considérés à faibles risques au sens de la Directive 019 alors que les autres sont 
considérés comme lixiviables. Aucun échantillon n’est à risque élevé. De façon générale, on 
remarque que le zinc est l’élément le plus fréquemment lixivié dans les conditions 
spécifiques des essais TCLP. 

Cinq échantillons parmi les six provenant des essais métallurgiques sur les blocs 4, 5 et 6 
sont considérés à faibles risques selon les critères de l’annexe II de la Directive 019. 

On observe que la teneur en fluorures dans le lixiviat de 5 échantillons sur 27 est supérieure 
au critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface (RESIE) de la 
PPSRTC.  

Afin d’étudier de façon plus détaillée le potentiel de lixiviation des résidus, des essais de 
lixiviation dits ‘cinétiques’ en cellules humides ont aussi été réalisés sur quatre échantillons 
incluant deux échantillons de résidus miniers grossiers et deux échantillons de résidus fins. 
Ils ont été prélevés au concentrateur et sont considérés comme représentatifs des résidus 
qui sont déposés aux parcs à résidus. Les résultats en sont présentés dans la section 6.0. 
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Tableau 5-2 Sommaire des essais de lixiviation TCLP 

Type  #  Localisation Granulom. Nom de 
l’échantillon 

Métaux dépassant le critère A de 
la PPSRTC1 et qui sont lixiviés 
au-delà du  critère RESIE de la 

PPSRTC2 

Autres paramètres lixiviés 
au-delà du critère RESIE de 

la PPSRTC2 

R
é
si
d
u
s 
al
té
ré
s 
p
a
rc
s 
n
o
s 
1
 e
t 
2
 

1 Parc #1 Fins P1-F1 -- --

2 Parc #1 Fins P1-F2 Cr --

3 Parc #1 Grossiers P1-G1 Zn --

4 Parc #1 Grossiers P1-G2 Zn --

5 Parc #2 Grossiers P2-G1 Cd, Zn --

6 Parc #2 Grossiers P2-G2 Zn F

7 Parc #2 Grossiers P2-G3 Zn --

8 Parc #2 Fins P2-F1 Zn F

9 Parc #2 Fins P2-F2 Cd, Zn --

10 Parc #2 Fins P2-F3 Zn --

11 Parc #2 Totaux P2-T1 Cd, Zn F

12 Parc #2 Totaux P2-T2 Ba, Zn --

13 Parc #2 Totaux P2-T3 Cd, Zn F

Es
sa
is
 M

é
ta
llu

rg
iq
u
e
s 
B
lo
cs
 5
 à
 6
  14 

Essai métallurgique  – Bloc 5 – 
secteur sud-est 

Fins CF-5-SE -- 
-- 

15 
Essai métallurgique  – Bloc 5 – 

secteur sud-ouest 
Fins CF-5-SO -- 

-- 

16 
Essai métallurgique  – Bloc 5 – 

secteur sud-est 
Grossiers CG-5-SE -- -- 

17 
Essai métallurgique  – Bloc 5 – 

secteur sud-ouest 
Grossiers CG-5-SO -- F 

18 
Essai métallurgique  – Bloc 6 – 

secteur nord-ouest 
Fins CF-6-NO -- -- 

19 
Essai métallurgique  – Bloc 6 – 

secteur nord-ouest 
Grossiers CG-6-NO -- -- 

R
é
si
d
u
s 
fr
ai
s 
d
u
 c
o
n
ce
n
tr
at
e
u
r 

20 Concentrateur 1ère partie Fins CF-p1-1 Zn -- 

21 Concentrateur 1ère partie Fins CF-p1-2 -- -- 

22 
Concentrateur 2ème partie – 
sous-effluent du dewatering 

Fins CF-p2-1 Zn -- 

23 
Concentrateur 2ème partie – 

sous-effluent des carbonates 
Fins CF-p2-2 -- -- 

24 
Concentrateur 2ème partie – 

déschlammage 
Fins CF-p2-3 Zn -- 

25 Concentrateur 1ère partie Grossiers CG-p1-1 Ba, Zn -- 

26 Concentrateur 1ère partie Grossiers CG-p1-2 Ba, Zn -- 

27 
Concentrateur 2ème partie 

(sous-échantillon 29% du flux 
des résidus frais) 

Grossiers CG-p2-1 Zn -- 

1 Critère A pour les sols, Annexe 2, tableau 1 de la Politique de Protection des Sols et de réhabilitation des terrains contaminés (PSSRTC). 

2 Critère de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface ou d’infiltration dans les égouts (RESIE), Annexe 2 de la Politique de 
Protection des Sols et de réhabilitation des terrains contaminés (PSSRTC). 
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5.4 Qualité de la fraction liquide des résidus 

Les résultats des analyses chimiques de la qualité de la fraction liquide des résidus sont 
présentés à l’Annexe B. Ils ont été comparés, à titre indicatif, aux critères d’effluent final 
présentés dans le tableau 2-1 de la Directive 019 ainsi qu’aux objectifs environnementaux 
de rejet (OER) calculés par le MDDEP pour la rivière Shipshaw (MDDEP, 2009). Les 
concentrations mesurées ne montrent pas de dépassement du critère de la Directive 019, 
excepté pour le zinc dans l’échantillon CG-P1-2. 

Pour tous les échantillons, les OER (2009) sont respectés dans les fractions liquides des 
échantillons de résidus miniers excepté pour le zinc dans deux échantillons et pour les 
fluorures, tel que présenté au tableau 5-3. Mentionnons que la limite de détection pour 
l’analyse du mercure est supérieure au critère, il n’a donc pas été possible de vérifier si le 
critère était respecté pour cet élément. A titre indicatif, les résultats d’analyse ont également 
été comparés aux objectifs environnementaux préliminaires émis pour le projet d’expansion 
(MDDEFP, 2013). Les éléments dont les concentrations sont supérieures à ces critères sont 
inventoriés dans la dernière colonne du tableau 5-3. 

 

Tableau 5-3 Dépassement par rapport au critère sélectionné pour la qualité de l’eau des résidus 

Type  #  Localisation Granulom. Nom de 
l’échantillon 

D019 
Effluent final 1 

OER  
Rivière Shipshaw2

OER préliminaires du 
projet d’expansion3 

R
é
si
d
u
s 
al
té
ré
s 
 

p
ar
cs
 n
o
. 2

 

8 Parc #2 Fins P2-F1 -- F F, Cl 

9 Parc #2 Fins P2-F2 -- F F, Cl 

10 Parc #2 Fins P2-F3 -- F F, Cl 

11 Parc #2 Totaux P2-T1 -- F Ba, Mn, Pb, F, Cl 

12 Parc #2 Totaux P2-T2 -- F Ba, Mn, F, Cl 

13 Parc #2 Totaux P2-T3 -- F Ba, Mn, F, Cl 

R
é
si
d
u
s 
fr
ai
s 
d
u
 c
o
n
ce
n
tr
at
e
u
r 

20 Concentrateur 1ère partie Fins CF-p1-1 -- F Pb, F, Cl 

21 Concentrateur 1ère partie Fins CF-p1-2 -- F F, Cl 

22 
Concentrateur 2ème partie – 
sous-effluent du dewatering 

Fins CF-p2-1 -- F F, Cl 

23 
Concentrateur 2ème partie – 

sous-effluent des carbonates 
Fins CF-p2-2 -- F Cu, F, Cl 

24 
Concentrateur 2ème partie – 

déschlammage 
Fins CF-p2-3 -- F F, Cl 

25 Concentrateur 1ère partie Grossiers CG-p1-1 -- F, Zn Ba, Cd, Mn, Zn, F 

26 Concentrateur 1ère partie Grossiers CG-p1-2 Zn F Ba, Mn, Zn, F 

27 
Concentrateur 2ème partie 

(sous-échantillon 29% du flux 
des résidus frais) 

Grossiers CG-p2-1 -- F, Zn Cd, Mn, Zn, F 

1 Directive 019, Exigences au point de rejet final, tableau 2-1(MDDEP, 2012). 

2 Objectifs environnementaux de rejet au niveau de la rivière Shipshaw (MDDEP, 2009) 
3 A titre indicatif, objectifs environnementaux de rejet préliminaires pour le projet d’expansion (MDDEFP, 2013) 
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Il convient toutefois de noter que les fractions liquides analysées individuellement ne sont 
pas représentatives de la qualité de l’effluent du futur parc à résidus car ce dernier sera 
constitué par le mélange de tous ces types d’eaux, produites à divers endroits de l’usine, et 
ce, dans des proportions définies par le procédé de concentration. 

5.5 Radioactivité 

Les résultats préliminaires de mesure de la radioactivité des résidus miniers sont présentés 
à l’Annexe B.  

La mesure de la radioactivité de certains des éléments présents dans les échantillons a été 
réalisée par spectrométrie gamma. Cette méthode permet de mesurer le rayonnement 
gamma émis par certains isotopes radioactifs naturels des séries de décroissance de 
l’uranium et du thorium. Un aperçu des valeurs de l’activité des isotopes détectés est 
présenté dans le tableau 5-4. 

 

Tableau 5-4 Statistiques des valeurs de radioactivité mesurées 

Isotopes 
détectés 

Nombre 
d’échantillons 

Activité 
Valeur minimale 

Activité 
Valeur maximale 

Activité 
Moyenne * 

Activité 
Médiane * 

Bq/g Bq/g Bq/g Bq/g 

Ac228 27 0,07 1,16 0,53 0,49 

Pb210 27 < 0,1 2,00 0,34 0,15 

Bi214 27 < 0,1 0,34 0,16 0,13 

K40 27 0,1 < 1 0,5 0,5 

Pb212 27 0,068 1,14 0,51 0,47 

Pb214 27 < 0,1 0,52 0,18 0,14 

Ra226 27 0,05 0,35 0,17 0,15 

Tl208 27 0,022 0,38 0,17 0,16 

* Pour le calcul, les activités dont les valeurs sont inférieures à la limite de détection ont été considérées comme égale à 

la moitié de la limite de détection. 

 

Sur la base de ces résultats, le coefficient de radioactivité S partiel des 27 échantillons de 
résidus varie entre 0,029 et 0,625. Les résultats obtenus tendent à montrer que les résidus 
ne seraient pas radioactifs au sens de la Directive 019. Des essais complémentaires seront 
réalisés pour apporter des précisions à ce niveau.   
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6.0 RÉSULTATS DES ESSAIS CINÉTIQUES 

Des essais cinétiques en cellules humides ont été réalisés sur quatre échantillons de 
résidus miniers prélevés directement au concentrateur : deux échantillons de résidus fins 
(CF-p1-1 et CF-p1-2) et deux échantillons de résidus grossiers (CG-p1-1 et CG-p1-2). Une 
fraction de ces échantillons a également été caractérisée au laboratoire Actlabs de Ste-
Germaine Boulé (Québec) en même temps que les autres échantillons de résidus miniers 
(voir section 5.0). Les essais cinétiques ont été réalisés au laboratoire SGS à Lakefield 
(Ontario).  

Le laboratoire SGS a également réalisé des essais statiques sur les quatre échantillons de 
résidus miniers afin d’en caractériser leur état initial ainsi que leur état final suite aux cycles 
de lixiviation dans les cellules humides. Les résultats obtenus par les deux laboratoires pour 
leur état initial ont pu être comparés. Les essais cinétiques en cellules humides se sont 
déroulés sur 20 et 35 semaines pour les résidus fins et grossiers respectivement. 

Les sections suivantes présentent les résultats des essais statiques réalisés par SGS sur 
les quatre échantillons ainsi que les résultats des essais en cellule humide. Tous les 
certificats d’analyse pour les essais sont présentés à l’Annexe E. 

6.1 Caractérisation de l’état initial des résidus miniers soumis aux essais en cellules humides 

6.1.1 Composition chimique 
Les résultats des analyses de la composition chimique des résidus destinés aux essais 
cinétiques sont présentés à l’Annexe C.  

Les résultats d’analyse des teneurs en métaux ont été comparés au critère A de la 
PPSRTC. Le tableau 6-1 présente les éléments dépassant ces critères pour chaque 
échantillon. Les résultats montrent que, pour tous les échantillons, au moins un élément 
dépasse le critère A. 
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Tableau 6-1 Sommaire des métaux dépassant le critère « A » dans les résidus destinés aux 
essais cinétiques 

Type  #  Localisation Granulom. Nom de 
l’échantillon 

Métaux dépassant le 
critère A1 

R
é
si
d
u
s 
fr
ai
s 
d
u
 

co
n
ce
n
tr
at
e
u
r 

20 Concentrateur 1ère partie Fins CF-p1-1 Ba, Cr, Mn 

21 Concentrateur 1ère partie Fins CF-p1-2 Ba, Mn 

25 Concentrateur 1ère partie Grossiers CG-p1-1 Ba, Cd, Mn, Zn 

26 Concentrateur 1ère partie Grossiers CG-p1-2 Ba, Cd, Mn, Zn 

1 Les teneurs de fonds (Critère A) qui s’appliquent pour la mine Niobec sont celles du secteur Grenville 
(Tableau 2 de l’Annexe 2 de la PPSRTC). 

 

Tel que mentionné, les échantillons sélectionnés pour les essais cinétiques ont été 
caractérisés par des essais statiques par deux laboratoires : Actlabs de Sainte-Germaine 
Boulé (Qc) et SGS à Lakefield (On). 

Des différences au niveau de la composition chimique sont observées sur les échantillons 
pour certains paramètres. Le laboratoire Actlabs a utilisé la méthode MA.200-Mét 1.2 pour 
la préparation des échantillons qui implique une digestion à l’eau régale (mélange de HCl et 
de HNO3) La méthode utilisée par SGS est une digestion avec trois acides : HCl, HNO3 et 
HF couplé à l’utilisation de micro-ondes. 

6.1.2 Potentiel de génération d’acide 
Les résultats des essais de potentiel de génération d’acide sont présentés à l’Annexe C. 
Aucun échantillon n’est considéré comme générateur d’acidité selon les critères de la 
Directive 019.  

6.1.3 Fraction liquide des échantillons 
Les résultats des analyses chimiques sur la fraction liquide des échantillons destinés aux 
essais cinétiques sont présentés à l’Annexe C. Ils ont été comparés aux objectifs 
environnementaux de rejet (OER) calculés par le MDDEP pour la rivière Shipshaw 
(MDDEP, 2009).  

Les concentrations en fluorures dépassent le critère de l’OER pour les 4 échantillons et la 
concentration en zinc est dépassée pour un des deux échantillons de résidus grossiers. Le 
tableau 6-2 présente un résumé des résultats. La limite de détection pour l’analyse du 
mercure est supérieure au critère pour cet élément, il n’a donc pas été possible de vérifier si 
le critère était respecté.  
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A titre indicatif, ces résultats d’analyse ont également été comparés aux objectifs 
environnementaux préliminaires émis pour le projet d’expansion (MDDEFP, 2013). Les 
éléments dont les concentrations dépassent ces critères sont inventoriés dans la dernière 
colonne du tableau 6-2. 

 
Tableau 6-2 Dépassement par rapport au critère sélectionné pour la qualité de la fraction liquide 

des échantillons destinés aux essais cinétiques 

Type  #  Localisation Granulom. #Nom de 
l’échantillon 

D019 
Effluent final 1 

OER Rivière 
Shipshaw2 

OER préliminaires du 
projet d’expansion3 

R
é
si
d
u
s 
fr
ai
s 
d
u
 

co
n
ce
n
tr
at
e
u
r 

20 Concentrateur 1ère partie Fins CF-p1-1 -- F F, Cl 

21 Concentrateur 1ère partie Fins CF-p1-2 -- F F, Cl 

25 Concentrateur 1ère partie Grossiers CG-p1-1 Fe, Zn F, Zn Ba, Fe, Mn, Pb, F, Zn 

26 Concentrateur 1ère partie Grossiers CG-p1-2 -- F Ba, Mn, Pb, F, Zn 

1 Directive 019, Exigences au point de rejet final, tableau 2-1(MDDEP, 2012). 

2 Objectifs environnementaux de rejet au niveau de la rivière Shipshaw (MDDEP, 2009) 
3 A titre indicatif, objectifs environnementaux de rejet préliminaires pour le projet d’expansion (MDDEFP, 2013) 

 

6.2 Résultats des essais en cellules humides 

Les essais cinétiques en cellules humides ont débuté le 22 août 2012 à raison d’un rinçage 
par semaine. Les eaux de rinçage ont été analysées aux semaines 0, 1, 2, 3 4 et 5 puis aux 
5 semaines, sauf pour certains paramètres tels le pH, l’acidité et l’alcalinité qui ont été suivis 
à chaque semaine. Après 25 semaines, les essais ont été arrêtés pour les deux échantillons 
de résidus fins (CF-p1-1 et CF-p1-2). Pour les deux échantillons grossiers, CG-p1-1 et CG-
p1-2, les essais ont été poursuivis sur dix semaines supplémentaires. Sur cette période, un 
nombre limité de paramètres d’intérêt ont été suivis (pH, conductivité, sulfates, fluorures et 
zinc). 

Les résultats des essais cinétiques sont résumés ci-dessous. Les paramètres décrits sont 
principalement ceux qui ont été identifiés lors des essais statiques comme pouvant 
potentiellement générer une problématique lors de l’opération minière. 

Les observations suivantes ont pu être faites : 

 pH : Pour les quatre échantillons, le pH de l’eau de rinçage reste proche de la neutralité 
sur toute la durée des essais (figure 6-1). 

 Acidité : La valeur de l’acidité de l’eau de rinçage pour les quatre échantillons est 
inférieure à sa limite de détection pour les semaines 0 à 25 de l’essai. 

 Alcalinité : L’alcalinité des eaux de rinçage des quatre échantillons se stabilise dès les 
premières semaines des essais. Celle-ci est légèrement plus élevée pour les 
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échantillons grossiers par rapport à celle observée dans l’eau de rinçage des 
échantillons fins (figure 6-2). 

 Sulfates : Les eaux de rinçage des quatre échantillons présentent des concentrations 
faibles et variables en sulfates. Celles-ci semblent se stabiliser entre 20 et 40 mg/L pour 
les deux échantillons de résidus fins. Pour l’échantillon CG-p1-1, on observe une 
tendance continue à la hausse jusqu’à la 25ème semaine de l’essai puis la concentration 
semble se stabiliser entre 50 et 60 mg/L. L’échantillon CG-p1-2 montre une 
concentration assez stable tout au long de l’essai jusqu’à la 25ème semaine puis on 
observe une tendance à la hausse sur les 10 dernières semaines de l’essai (figure 6-3).  

 Fluorures : À titre indicatif, les résultats de la concentration en fluorures montrent des 
valeurs supérieures au critère de qualité de résurgence des eaux souterraines de la 
Politique de Protection des Sols et des Terrains Contaminés (PPSRTC) pour les 
échantillons de résidus grossiers. La teneur en fluorures dans leurs eaux de rinçage 
diminue au cours des essais pour passer en-dessous du critère de la PPSRTC vers la 
20ème semaine pour l’échantillon CG-p1-1. Pour l’échantillon CG-p1-2, la teneur en 
fluorures reste supérieure au critère tout au long de l’essai. Pour toute la durée des 
essais, la teneur en fluorures dans les eaux de rinçage des résidus fins est inférieure au 
critère de la PPSRTC (figure 6-4). 

 Arsenic, baryum, cadmium et zinc : À titre indicatif, sur toute la durée des essais, les 
teneurs en arsenic, baryum, cadmium et zinc dans les eaux de rinçage des quatre 
échantillons sont en-dessous des critères de résurgence des eaux souterraines de la 
PPSRTC (figures 6-5 à 6-8). 

 Chrome : La teneur en chrome de l’eau de rinçage pour les quatre échantillons a 
constamment été inférieure à la limite de détection qui est de 0,0005 mg/L pour ce 
paramètre, pour les semaines 0 à 25 des essais. Le critère de qualité pour les eaux 
souterraines de la PPSRTC pour cet élément est de 0,016 mg/L.  

 Sélénium : La teneur en sélénium de l’eau de rinçage pour les quatre échantillons a 
constamment été inférieure à la limite de détection qui est de 0,001 mg/L pour ce 
paramètre, pour les semaines 0 à 25 des essais. Le critère de qualité pour les eaux 
souterraines de la PPSRTC pour le sélénium est de 0,02 mg/L.  

 Radium-226 : L’activité du radium-226 dans les eaux de rinçage des quatre échantillons 
reste très proche de la limite de détection qui est de 0,01 Bq/L. Durant les 20 premières 
semaines des essais, les résultats varient entre 0,01 à 0,03 et 0,04 à 0,11 Bq/L pour les 
échantillons fins et grossiers respectivement.  

Il est à noter que la comparaison entre les concentrations en éléments dans les eaux de 
rinçage des quatre cellules et les critères de résurgence des eaux souterraines de la 
PPSRTC est faite à titre indicatif. Les résultats des essais cinétiques ne peuvent pas être 
directement comparés à des résultats d’analyses chimiques sur la qualité d’échantillons 
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d’eau collectés sur le site puisqu’ils ont été produits sous atmosphère contrôlée simulant des 
variations climatiques différentes des conditions du site.  
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Figure 6-1 Suivi du pH des eaux de rinçage 

 
 

Figure 6-2 Suivi de l’alcalinité des eaux de rinçage 
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Figure 6-3 Suivi de la teneur en sulfates des eaux de rinçage 

 
 

Figure 6-4 Suivi de la teneur en fluorures des eaux de rinçage 
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Figure 6-5 Suivi de la teneur en arsenic des eaux de rinçage (échelle logarithmique) 

 
 

Figure 6-6 Suivi de la teneur en cadmium des eaux de rinçage (échelle logarithmique) 
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Figure 6-7 Suivi de la teneur en baryum des eaux de rinçage (échelle logarithmique) 

 
 

Figure 6-8 Suivi de la teneur en zinc des eaux de rinçage 
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6.3 Caractérisation de l’état final des résidus miniers soumis aux essais en cellules humides 

Lors de l’arrêt des essais en cellules humides, la procédure décrite dans l’ouvrage intitulé 
Prédiction de la chimie des eaux de drainage de matériaux géologiques sulfurés 
(Price, 2009) a été mise en œuvre afin de caractériser l’état final des quatre échantillons. 

Après le dernier cycle de lixiviation, l’échantillon a été retiré du dispositif et a subi une 
dernière extraction en flacon agité dans 3L d’eau déminéralisée pendant 24h. Le solide et le 
liquide ainsi obtenus ont ensuite été analysés. Le solide final a également subi un essai de 
potentiel de génération d’acide de type ABA modifié. 

6.3.1 Composition chimique du solide final 
Les résultats des analyses de la composition chimique finale des résidus ayant subi les 
essais cinétiques sont présentés à l’Annexe C.  

Les résultats d’analyse des teneurs en métaux ont été comparés au critère A de la 
PPSRTC. Le tableau 6-3 présente les éléments dépassant ces critères pour chaque 
échantillon. Les résultats montrent que, pour tous les échantillons, au moins un élément 
dépasse le critère A. Les résultats sont similaires à ceux obtenus lors de la caractérisation 
initiale des quatre échantillons. 

 
Tableau 6-3 Sommaire des métaux dépassant le critère « A » dans les échantillons ayant subi 

les essais cinétiques 

Type  #  Origine Granulom. Nom de 
l’échantillon 

Métaux dépassant le 
critère A1 

R
é
si
d
u
s 
fr
ai
s 
d
u
 

co
n
ce
n
tr
at
e
u
r 

20 Solide final – essais cinétiques Fins CF-p1-1 Ba, Mn 

21 Solide final – essais cinétiques Fins CF-p1-2 Ba, Cr, Mn 

25 Solide final – essais cinétiques Grossiers CG-p1-1 As, Ba, Cd, Mn, Zn 

26 Solide final – essais cinétiques Grossiers CG-p1-2 As, Ba, Cd, Mn, Sn, Zn 

1 Les teneurs de fonds (Critère A) qui s’appliquent pour la mine Niobec sont celles du secteur Grenville 
(Tableau 2 de l’Annexe 2 de la PPSRTC). 

6.3.2 Potentiel de génération d’acide du solide final 
Les résultats des essais de potentiel de génération d’acide sont présentés à l’Annexe C. 
Aucun échantillon n’est considéré comme générateur d’acidité selon les critères de la 
Directive 019. Le potentiel de neutralisation des quatre échantillons après les essais 
cinétiques est élevé et similaire à leur potentiel de neutralisation initial.  
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Le tableau 6-4 compare les paramètres permettant la détermination du potentiel de 
génération d’acide pour les quatre échantillons avant et après les essais cinétiques. 

 

Tableau 6-4 Comparaison du potentiel de génération d’acide avant et après les essais 
cinétiques 

Paramètres Unités 

CF-P1-1 CF-P1-2 CG-P1-1 CG-P1-2 

Initial Final Initial Final Initial Final Initial  Final 

PA kg CaCO3/t 5,67 4,38 5,44 4,06 24,5 31,6 21,2 28,8 

PN kg CaCO3/t 800 813 810 806 640 577 648 561 

PN-PA kg CaCO3/t 794 809 804 801 615 546 627 532 

PN/PA -- 141 186 149 198 26,1 18,3 30,5 19,5 

Générateur ? -- non non non non non non non non 

 

6.3.3 Analyse du lixiviat final 
Les résultats des analyses chimiques sur le lixiviat final des échantillons ayant subi les 
essais cinétiques sont présentés à l’Annexe C.  

À titre indicatif, ces résultats ont été comparés au critère de qualité de l’eau souterraine de 
la PPSRTC (Tableau 6-5). 

 

Tableau 6-5 Dépassement par rapport au critère sélectionné pour la qualité du lixiviat final  

Type  #  Origine Granulométrie #Nom de 
l’échantillon 

Critère RESIE de la 
PPSRTC1 

R
é
si
d
u
s 
fr
ai
s 
d
u
 

co
n
ce
n
tr
at
e
u
r 

20 Lixiviat final post essai cinétique Fins CF-p1-1 -- 

21 Lixiviat final post essai cinétique Fins CF-p1-2 -- 

25 Lixiviat final post essai cinétique Grossiers CG-p1-1 F 

26 Lixiviat final post essai cinétique Grossiers CG-p1-2 F 

1 Selon la Directive 019 qui réfère aux critères de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface (RESIE), Annexe 2 
de la Politique de Protection des Sols et de réhabilitation des terrains contaminés (PSSRTC). 
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Seule la teneur en fluor dans le lixiviat final des résidus grossiers dépasse le critère indicatif 
de comparaison. Celle-ci est également proche du critère pour les échantillons de résidus 
fins. 
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7.0 CONCLUSIONS 

Ce rapport présente les résultats de caractérisation de 27 échantillons de résidus miniers 
provenant de la mine Niobec. La caractérisation inclut des résidus déposés il y a plusieurs 
années (parc no.1), des résidus plus récents (parc no.2) et des résidus frais produits au 
concentrateur ou lors d’essais métallurgiques. La caractérisation a également été réalisée 
sur de l’eau prélevée avec les résidus au parc no.2 ainsi qu’à différents endroits dans le 
concentrateur.  

Les résultats des essais statiques ont permis de classifier les résidus miniers selon les 
spécifications de la Directive 019 : 

 Aucun des échantillons de résidus miniers n’est potentiellement générateur d’acidité ; 

 Huit (8) des vingt-sept (27) échantillons analysés sont des résidus miniers à faibles 
risques, dont cinq échantillons provenant des essais métallurgiques qui sont considérés 
comme représentatifs des résidus miniers produits avec la future méthode d’exploitation 
par blocs foudroyés ; 

 Dix-neuf échantillons sont considérés comme lixiviables ; 

 La teneur en fluor dans la fraction liquide des échantillons excède, à titre indicatif, les 
OER de la rivière Shipshaw (MDDEP, 2009) pour tous les échantillons analysés. 

 Les résultats partiels obtenus tendent à montrer que les résidus miniers ne seraient pas 
radioactifs au sens de la Directive 019. Des essais complémentaires seront réalisés 
pour apporter des précisions à ce niveau.  

Des essais cinétiques en cellule humide ont été réalisés sur quatre échantillons, deux 
résidus fins et deux résidus grossiers, prélevés directement au concentrateur et 
représentatifs des résidus miniers déposés au parc à résidus. Les résultats de ces essais 
ont montrés que : 

 Le pH est resté proche de la neutralité sur toute la durée des essais dans les eaux de 
rinçage des quatre échantillons ; 

 Des teneurs faibles et variables en sulfates sont observées dans les eaux de rinçage. 
Les concentrations observées se situent entre 10 et 60 mg/L ; 

 Les éléments métalliques dont les concentrations avaient dépassé le critère de 
résurgence des eaux souterraines de la PPSRTC dans les lixiviats des essais TCLP 
n’ont pas été présents en concentration excédant ces critères dans les eaux de rinçage 
des quatre échantillons lors des essais cinétiques. 

 Les fluorures sont le seul paramètre dont la concentration a excédé le critère de 
résurgence des eaux souterraines de la PPSRTC dans les eaux de rinçage des cellules 
humides des deux échantillons de résidus grossiers. Ce dépassement n’a pas été 
observé dans les eaux de rinçage des échantillons de résidus fins. 
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Tableau de résultats 
des essais statiques B



SiO2 Al2O3 Fe2O3(T) MnO MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 Cr2O3 V2O5 LOI Total Inorganic CO2 F

% % % % % % % % % % % % % % % %

Limite de détection 0,01 0,01 0,01 0,001 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,003 0,01 0,01 0,01

P1-F1 SG12-1392-3 54,51 17,21 4,96 0,147 2,84 8,06 3,45 1,91 0,78 0,49 0,04 0,014 4,79 99,2 3,43 nd

P1-F2 SG12-1392-5 47,87 15,92 4,96 0,221 3,63 11,02 2,65 1,77 0,49 0,84 0,03 0,012 9,19 98,61 8,35 nd

P1-G1 SG12-1392-2 7,7 2,04 7,4 0,87 11,77 30,13 0,15 0,84 0,16 4,17 0,01 0,029 32,15 97,42 32,5 nd

P1-G2 SG12-1392-4 3,78 0,9 9,86 0,954 13,53 29,8 0,09 0,17 0,19 4,17 0,01 0,042 33,18 96,67 34,9 nd

P2-F1 SG12-1392-9 6,61 2,16 7,38 0,839 11,76 30,89 0,08 0,29 0,19 3,4 0,03 0,028 33,27 96,92 33 nd

P2-F2 SG12-1392-17 11,54 3,22 9,21 0,713 10,92 27,03 0,27 1,34 0,26 3,02 0,02 0,034 28,09 95,67 29,7 nd

P2-F3 SG12-1392-21 7,86 2,31 7,7 0,774 11,75 30,15 0,15 0,6 0,19 3,43 0,02 0,03 32,06 97,03 32,9 nd

P2-G1 SG12-1392-6 7,28 1,83 11,72 0,822 13,71 25,71 0,17 0,67 0,22 2,78 0,01 0,036 30,63 95,59 32,3 nd

P2-G2 SG12-1392-1 7,89 1,99 10,27 0,838 13,29 26,7 0,11 0,9 0,22 3,1 0,01 0,034 31,03 96,39 32 nd

P2-G3 SG12-1392-7 12,61 3,21 8,03 0,731 10,86 27,71 0,28 1,35 0,23 1,62 0,01 0,032 30,14 96,82 31,2 nd

P2-T1 SG12-1392-19 20,49 5,51 8,69 0,589 10,14 22,16 0,46 3,04 0,35 1,6 0,01 0,031 23,94 97 24,3 nd

P2-T2 SG12-1392-15 6,71 1,62 10,86 0,76 10,34 30,76 0,11 0,61 0,26 2,98 0,02 0,053 31,41 96,49 32,9 nd

P2-T3 SG12-1392-8 18,03 4,97 9,19 0,612 10,21 23,25 0,43 2,28 0,33 2,05 0,02 0,031 25,29 96,69 24,7 nd

CF-p1-1 SG12-1392-10 5,01 1,65 5,6 0,758 10,04 35,27 0,03 0,07 0,17 3,58 0,03 0,023 35,03 97,26 35,1 nd

CF-p1-2 SG12-1392-11 4,93 1,63 5,57 0,765 10,01 35,52 0,03 0,08 0,16 3,8 0,02 0,025 35,02 97,57 35,4 nd

CF-p2-1 SG12-1392-13 13,4 3,09 7,86 0,676 9,93 28,71 0,25 1,3 0,29 1,61 0,01 0,031 30,14 97,3 30,4 nd

CF-p2-2 SG12-1392-18 0,52 0,25 3,96 0,878 10,93 38,54 < 0.01 < 0.01 0,08 5,83 0,01 0,013 36,83 97,84 37,1 nd

CF-p2-3 SG12-1392-14 5,13 1,61 7,33 0,76 10,78 33,73 < 0.01 0,03 0,22 2,4 0,02 0,034 35,31 97,36 35,5 nd

CG-p1-1 SG12-1392-22 13,74 3,55 9,14 0,63 9,57 28,24 0,32 1,63 0,29 1,84 0,01 0,037 28,23 97,23 29,2 nd

CG-p1-2 SG12-1392-20 11,84 2,95 10,05 0,662 9,43 29,51 0,23 1,19 0,29 2,39 0,01 0,044 28,48 97,08 30,1 nd

CG-p2-1 SG12-1392-12 6,25 1,94 7,51 0,85 11,94 31,36 0,09 0,29 0,18 3,44 0,02 0,028 33,65 97,55 34 nd

CF-5-SE A13-00823 3,88 1,14 5,11 0,634 8,16 39,02 < 0.01 0,14 0,14 4,11 0,03 0,014 35,71 98,09 35,1 0,47

CF-5-SO A13-01051 5,66 1,92 9,95 0,762 13,44 28,89 < 0.01 0,29 0,31 2,16 < 0.01 0,028 15,63 79,03 33,2 0,26

CF-6-NO A12-12219 0,92 0,39 4,53 0,837 12,87 35,86 0,02 0,01 0,07 5,74 0,01 < 0.003 37,58 98,84 nd 0,58

CG-5-SE A13-00823 14,89 3,73 13,15 0,574 9,39 24,78 0,27 1,88 0,4 1,1 0,02 0,051 24,82 95,06 26,9 0,34

CG-5-SO A13-01051 9,27 2,05 12,91 0,697 12,65 24,67 0,04 0,99 0,34 1,54 < 0.01 0,045 11,75 76,94 30,9 0,27

CG-6-NO A12-12219 5,2 0,99 18,57 0,713 11,17 26,23 0,05 0,32 0,25 1,85 0,01 0,055 27,25 92,66 nd 0,31

Caractérisation géochimique des résidus miniers de la mine Niobec

Tableau B-1 : Analyse en roche totale

Échantillon
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A* B C 1iere partie 1iere partie

Sous-effluent 

dewatering

sous-effluent 

carbonates déschlammage 1iere partie 1ière partie

2ième partie 

29%du flux 

résidus frais

UNITÉS LDR P1-F1 P1-F2 P1-G1 P1-G2 P2-G1 P2-G2 P2-G3 P2-F1 P2-F2 P2-F3 P2-T1 P2-T2 P2-T3 CF-P1-1 CF-P1-2 CF-P2-1 CF-P2-2 CF-P2-3 CG-P1-1 CG-P1-2 CG-P2-1

MÉTAUX

Mercure (Hg) mg/kg 0,02 0,4 2 10 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Argent (Ag) mg/kg 0,5 2 20 40 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 0,9 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8 <0,8

Arsenic (As) mg/kg 5 10 30 50 <5 <5 15 16 17 14 15 19 23 19 22 13 27 14 14 12 11 19 16 16 17

Baryum (Ba) mg/kg 5 200 500 2000 160 340 640 1400 480 330 440 1800 850 1200 490 2500 750 2500 2300 890 2500 1800 1000 1600 1700

Cadmium (Cd) mg/kg 0,5 0,9 5 20 <0,5 <0,5 0,5 <0,5 1,3 <0,5 0,8 0,7 1,2 0,7 1,7 <0,5 1,9 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,9 0,7 0,6

Cobalt (Co) mg/kg 2 15 50 300 8 7 4 7 7 7 6 5 9 5 8 5 10 3 3 5 <2 5 7 7 5

Chrome (Cr) mg/kg 2 45 250 800 99 95 10 11 14 10 14 32 16 28 12 11 16 32 30 12 5 54 18 19 32

Cuivre (Cu) mg/kg 2 50 100 500 8 7 2 <2 4 7 7 22 20 18 31 3 38 14 14 8 11 3 9 6 19

Etain (Sn) mg/kg 4 5 50 300 <4 <4 <4 <4 <4 4 <4 4 <4 <4 5 <4 5 <4 <4 <4 <4 5 <4 <4 4

Manganèse (Mn) mg/kg 2 1000 1000 2200 820 1500 6400 6900 6200 6700 5400 6200 5100 5700 4100 5400 4300 5500 5500 4900 5800 5400 5100 5000 5900

Molybdène (Mo) mg/kg 1 6 10 40 4 5 3 2 3 4 5 9 7 7 9 2 13 5 4 3 1 8 5 4 8

Nickel (Ni) mg/kg 1 30 100 500 21 17 1 <1 1 2 1 3 2 3 3 <1 3 1 1 1 <1 2 1 2 2

Plomb (Pb) mg/kg 5 50 500 1000 5 5 12 13 24 19 17 22 33 23 67 16 71 12 11 44 <5 20 27 20 19

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 3 10 3 5 18 18 14 17 13 23 17 22 12 15 15 22 21 13 23 23 14 15 22

Zinc (Zn) mg/kg 10 100 500 1500 65 60 140 160 640 160 320 240 430 270 910 110 860 110 92 180 31 140 320 240 200

Antimoine (Sb) mg/kg 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Béryllium (Be) mg/kg 0,5 0,6 0,9 2,2 1,9 2,5 2,6 2,2 3,4 2,9 3,1 2,9 1,7 3,3 2,6 2,4 2,1 1,3 2,9 2,4 2,1 3,3

Bore (B) mg/kg 5 <5 6 9 9 9 11 8 11 8 10 7 7 8 12 10 7 6 10 7 7 11

Vanadium (V) mg/kg 5 37 47 99 150 120 120 130 110 110 120 130 200 130 91 88 130 32 140 190 210 110

Thallium (Tl) mg/kg 2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2

Uranium (U) mg/kg 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 6 <5 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 7 <5 <5 6

Fluorure disp. (F) mg/kg 3 200 400 2000 6 12 8 6 33 47 64 50 45 48 42 40 53 24 23 87 13 32 68 62 49

A* B C

UNITÉS LDR

MÉTAUX

Mercure (Hg) mg/kg 0,02 0,4 2 10

Argent (Ag) mg/kg 0,5 2 20 40

Arsenic (As) mg/kg 5 10 30 50

Baryum (Ba) mg/kg 5 200 500 2000

Cadmium (Cd) mg/kg 0,5 0,9 5 20

Cobalt (Co) mg/kg 2 15 50 300

Chrome (Cr) mg/kg 2 45 250 800

Cuivre (Cu) mg/kg 2 50 100 500

Etain (Sn) mg/kg 4 5 50 300

Manganèse (Mn) mg/kg 2 1000 1000 2200

Molybdène (Mo) mg/kg 1 6 10 40

Nickel (Ni) mg/kg 1 30 100 500

Plomb (Pb) mg/kg 5 50 500 1000

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 3 10

Zinc (Zn) mg/kg 10 100 500 1500

Antimoine (Sb) mg/kg 2

Béryllium (Be) mg/kg 0,5

Bore (B) mg/kg 5

Vanadium (V) mg/kg 5

Thallium (Tl) mg/kg 2

Uranium (U) mg/kg 5

Fluorure disp. (F) mg/kg 3 200 400 2000

* Critère A adapté pour la province géologique du Grenville

<0,5 <0,5

15

5500

16

1200

14

470

11

480

25 12

100 150

41

330

2,2

4

5 <4 <4

16

7

3

780 140 15

214

4

15

5

<4

4

3

5600

13 8 11

107

36 1

5 2

0,7 0,7 <0,5

270 120 18

7 8

41

0,6 <0,52,6

8

12 14 7 7 5 2

31 40 19 16 12 6

8

20

7

13 16

0,8 <0,5 <0,5

<5

12 5 2 150 120 83

<5 <5 <5 <5 <5

47

<2 <2 <2 <2 <2 <2

75 71 44 230 60

1,7

480 320 10 460 370 10

10 14 1,6 6 13

75

1,5 2,1 <2 1,7 1,9 <2

<10 <10 72 <10 <10

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Critères PPSRTC (ug/g) Résidus des essais métallurgiques

GROSSIERSFINS

CF-5-SE CF-5-SO CF-6-NO CG-5-SE CG-5-SO CG-6-NO

FINS GROSSIER

PARC #2

GROSSIER FINS TOTAUX

Caractérisation géochimique des résidus miniers de la mine Niobec

Tableau B-2 : Analyse des métaux et autres paramètres conventionnels

FINS GROSSIERS

RÉSIDUS FRAIS DU CONCENTRATEUR

Critères PPSRTC (ug/g) PARC #1
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Paramètres

Potentiel Neutralisation Brut (kgCaCO3/t) 755 762 78,9 807 163 757 720 581 778 822 821 789 705 803 764 696 847 562 706 758 685 787 633 871 733 698 741

Potentiel d'Acidification (kgCaCO3/t) 25,2 9,2 2,4 24,6 5,9 34,0 26,2 45,0 15,1 4,2 1,6 10,4 13,2 8,4 12,9 37,6 < 0,19 33,8 25,3 16,5 22,5 4,4 78,8 5,0 40,0 3,8 126,0

Souffre Total (% S) 0,887 0,514 0,076 0,898 0,188 1,139 0,839 1,441 0,482 0,225 0,142 0,334 0,423 0,340 0,483 1,202 0,076 1,081 0,811 0,529 0,719 0,221 2,69 0,21 1,47 0,122 4,03

Sulfates (% S) 0,08 0,22 <0,05 0,11 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,09 0,09 <0,05 <0,05 0,07 0,07 <0,05 0,09 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 0,17 0,05 0,19 <0,05 <0,05

Sulfures (% S) 0,807 0,294 0,076 0,788 0,188 1,089 0,839 1,44 0,482 0,135 0,052 0,334 0,423 0,270 0,413 1,202 < 0,006 1,081 0,811 0,529 0,719 0,141 2,520 0,160 1,280 0,122 4,030

Génération d'acide (Oui/Non) Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Caractérisation géochimique des résidus miniers de la mine Niobec

Tableau B-3 : Potentiel de génération d'acide
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MÉTAUX LIXIVIÉS (MATIÈRE RÉSIDUELLE)

UNITÉS LDR

RESIE

PPSRTC
(1)

D019 - Risques 

élevés P1-F1 P1-F2 P1-G1 P1-G2 P2-G1 P2-G2 P2-G3 P2-F1 P2-F2 P2-F3 P2-T1 P2-T2 P2-T3

Mercure (Hg) mg/L 0,0005 0,00013 0,1 0,0006 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Uranium (U) mg/L 0,0006 2 0,0017 0,0034 0,0033 0,0027 0,0034 0,0088 0,0044 0,013 0,006 0,011 0,015 0,0026 0,018

Aluminium (Al) mg/L 0,03 0,75 0,19 4,7 0,15 0,62 2,4 4,8 1 0,61 1,4 1,1 1,9 0,75 1,9

Antimoine (Sb) mg/L 0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006

Argent (Ag) mg/L 0,0003 0,00062 0,0023 0,0009 0,0007 0,0022 0,0014 0,0023 0,0004 0,0012 0,0011 0,0018 0,001 0,0012 0,0015

Arsenic (As) mg/L 0,002 0,34 5 <0,002 0,002 <0,002 0,002 0,003 0,004 <0,002 0,004 0,006 0,004 0,007 <0,002 0,009

Baryum (Ba) mg/L 0,03 5,3 100 1,9 1,4 0,24 0,48 0,84 0,45 3,5 2 2,6 2,8 2,1 6,7 1,7

Cadmium (Cd) mg/L 0,001 0,00216 0,5 <0,001 0,001 0,004 0,003 0,004 0,002 <0,001 0,002 0,003 0,002 0,003 <0,001 0,003

Chrome (Cr) mg/L 0,03 0,016 5 <0,03 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Cobalt (Co) mg/L 0,03 0,5 0,05 0,05 0,04 0,05 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Cuivre (Cu) mg/L 0,003 0,00736 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 0,028 <0,003 0,03 0,011 0,025 0,004 <0,003 0,007

Plomb (Pb) mg/L 0,001 0,034 5 0,002 0,003 0,001 0,002 0,007 0,005 0,003 0,001 0,004 0,002 0,028 0,003 0,011

Manganèse (Mn) mg/L 0,003 13 27 23 33 32 24 15 26 21 23 26 16 22

Molybdène (Mo) mg/L 0,03 2 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,04 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,04

Nickel (Ni) mg/L 0,01 0,26 0,04 0,06 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 <0,01 0,03

Sélénium (Se) mg/L 0,001 0,02 1 <0,001 0,008 0,003 <0,001 0,007 0,012 <0,001 <0,001 0,007 <0,001 0,007 <0,001 <0,001

Sodium (Na) mg/L 0,2 <0,2 17 7,3 8,2 22 16 10 29 25 34 25 12 32

Zinc (Zn) mg/L 0,005 0,067 0,058 0,26 0,54 0,91 1,6 0,44 0,15 0,22 0,38 0,35 3,1 0,2 1,9

Bore (B) mg/L 0,05 500 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fer (Fe) mg/L 0,1 2,4 39 0,5 19 41 25 0,8 0,2 4,1 0,4 9 1 5,8

Magnésium (Mg) mg/L 0,2 98 240 99 250 310 150 51 67 47 76 35 68 45

Potassium (K) mg/L 0,2 11 15 22 24 46 37 58 17 40 22 32 45 27

Vanadium (V) mg/L 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Béryllium (Be) mg/L 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,003 0,007 0,006 0,002 0,006 0,008 0,006 0,007 0,002 0,009

Calcium (Ca) mg/L 0,5 430 1100 1900 1400 1200 1400 1900 1800 1800 1800 1800 1800 1700

Silicium (Si)(soluble dans HNO3) mg/L 0,1 9,6 17 3,5 3,3 4,5 4,8 6,3 3,4 4,8 3,9 3,1 3,2 3,3

Thallium (Tl) mg/L 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Phosphore total mg/L 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fluorure (F) mg/L 1 4 150 <1 1 2 2 4 10 4 5 4 4 5 3 6

Chlorures (Cl) mg/L 0,5 860 8,8 15 26 27 53 29 25 62 44 74 51 33 66

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L 0,2 1000 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Sulfates (SO4) mg/L 5 9 44 340 99 58 140 15 36 16 21 14 9 27

(1)
  PPSRTC : Annexe 2, critères de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface

     Une dureté de 50 mg/l a été considérée pour les critères sur le Ag, Ba, Cd, Cu, Ni, Pb et Zn

Caractérisation géochimique des résidus miniers de la mine Niobec

Tableau B-4 : Analyse des lixiviats d'essai TCLP (échantillons Parcs 1 et 2)

PARC #1

FINS GROSSIER

PARC #2

GROSSIER FINS TOTAUX
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MÉTAUX LIXIVIÉS (MATIÈRE RÉSIDUELLE) 1iere partie 1iere partie

sous-effluent 

dewatering

sous-effluent 

carbonates déschlammage 1iere partie 1ière partie

2ième partie 

29%du flux 

résidus frais

UNITÉS LDR

RESIE

PPSRTC
(1)

D019 - Risques 

élevés CF-P1-1 CF-P1-2 CF-P2-1 CF-P2-2 CF-P2-3 CG-P1-1 CG-P1-2 CG-P2-1 CF-5-SE CF-5-SO CF-6-NO CG-5-SE CG-5-SO CG-6-NO

Mercure (Hg) mg/L 0,0005 0,00013 0,1 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005

Uranium (U) mg/L 0,0006 2 0,0044 0,0043 0,0052 0,0017 0,0072 0,0031 0,0031 0,012 0,0026 0,0058 0,0029 0,0011 0,0020 0,0013

Aluminium (Al) mg/L 0,03 0,75 0,27 0,21 1,2 0,09 0,36 1,0 0,75 0,6 <0,03 0,06 0,04 0,35 0,23 0,13

Antimoine (Sb) mg/L 0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006

Argent (Ag) mg/L 0,0003 0,00062 0,0007 0,0005 0,0009 0,001 0,0013 0,0011 0,0006 0,002 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 0,0008

Arsenic (As) mg/L 0,002 0,34 5 <0,002 <0,002 <0,002 0,003 <0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,003 <0,002 <0,002

Baryum (Ba) mg/L 0,03 5,3 100 2,6 2 4,8 3,6 0,97 5,8 6,2 1,6 3,5 2 4,4 3,4 2,9 2,5

Cadmium (Cd) mg/L 0,001 0,00216 0,5 0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001

Chrome (Cr) mg/L 0,03 0,016 5 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007

Cobalt (Co) mg/L 0,03 0,5 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cuivre (Cu) mg/L 0,003 0,00736 0,04 0,031 <0,003 0,15 <0,003 <0,003 <0,003 0,037 0,036 0,074 0,080 0,070 0,031 0,046

Plomb (Pb) mg/L 0,001 0,034 5 0,001 0,001 0,013 0,001 <0,001 0,004 0,002 0,002 <0,001 <0,001 <0,001 0,003 <0,001 <0,001

Manganèse (Mn) mg/L 0,003 15 15 14 14 14 15 15 24 12 13 13 13 4,8 4,7

Molybdène (Mo) mg/L 0,03 2 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 0,02

Nickel (Ni) mg/L 0,01 0,26 0,01 <0,01 0,01 0,02 0,01 <0,01 0,01 0,03 0,023 0,027 0,013 0,010 0,012 0,01

Sélénium (Se) mg/L 0,001 0,02 1 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,003 0,005 0,001 0,001

Sodium (Na) mg/L 0,2 27 21 13 17 40 17 13 24 1,8 1,2 0,70 1,7

Zinc (Zn) mg/L 0,005 0,067 0,18 0,16 0,62 0,12 0,18 0,27 0,18 0,22 0,24 0,57 0,25 0,15 0,11 0,1

Bore (B) mg/L 0,05 500 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Fer (Fe) mg/L 0,1 0,2 0,2 1,9 0,2 0,2 0,7 0,5 0,2 <0,1 0,1 0,3 0,2 <0,1 <0,1

Magnésium (Mg) mg/L 0,2 36 36 37 19 49 58 80 68 13 51 36 15 10 7,4

Potassium (K) mg/L 0,2 27 25 63 8,4 22 81 72 19 12 3,5 1,8 13 7,2 3,9

Vanadium (V) mg/L 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Béryllium (Be) mg/L 0,002 0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 0,005 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Calcium (Ca) mg/L 0,5 1900 1900 1900 1800 1900 1900 1900 1800 1800 1700 1700 1800 750 740

Silicium (Si)(soluble dans HNO3) mg/L 0,1 1,7 1,5 5,3 0,2 2 6,6 7,1 3,2 1,3 1,4 0,6 0,5 0,7 0,5

Thallium (Tl) mg/L 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Phosphore total mg/L 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Fluorure (F) mg/L 1 4 150 2 2 4 1 2 4 3 4 1 <1 <1 3 5 3

Chlorures (Cl) mg/L 0,5 860 59 42 31 41 91 43 35 53 1,1 2,3 0,7 1,4 1,0 4

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L 0,2 1000 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Sulfates (SO4) mg/L 5 23 27 9 12 53 10 14 35 12 16 10 8 7 6

(1)
  PPSRTC : Annexe 2, critères de résurgence des eaux souterraines dans les eaux de surface

     Une dureté de 50 mg/l a été considérée pour les critères sur le Ag, Ba, Cd, Cu, Ni, Pb et Zn

GROSSIERS

Caractérisation géochimique des résidus miniers de la mine Niobec

Tableau B-5 : Analyse des lixiviats d'essai TCLP (échantillons du concentrateur et des essais métallurgiques)

FINS

RÉSIDUS FRAIS DU CONCENTRATEUR

FINS GROSSIERS Résidus des essais métallurgiques
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MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX

D019

 Effluent final

OER Rivière 

Shipshaw

(2009)

OER préliminaire 

(2013)

Fins -

1iere partie

Fins -

1iere partie

Sous-effluent 

dewatering

Sous-effluent 

carbonates
Déschlammage

Grossiers -

1iere partie

Grossiers -

1iere partie

2ième partie 

29% du flux 

résidus frais

Date d'échantillonnage 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-02

UNITÉS LDR P2-F1 P2-F2 P2-F3 P2-T1 P2-T2 P2-T3 CF-P1-1 CF-P1-2 CF-P2-1 CF-P2-2 CF-P2-3 CG-P1-1 CG-P1-2 CG-P2-1

pH 6 à 9,5 6-9,5 7,44 7,86 7,08 7,59 6,97 6,53 7,09 7,09 7,21 7,63 7,46 6,87 6,96 6,86

Mercure (Hg) ug/L 0,1 0,0013 0,0013 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Aluminium (Al) ug/L 10 83 69 72 190 70 92 73 85 110 69 82 2400 1400 3300

Antimoine (Sb) ug/L 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Argent (Ag) ug/L 1 0,0011 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Arsenic (As) ug/L 10 200 2100 200 <10 2,1 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 2,5 3,3 2,2

Baryum (Ba) ug/L 20 1600 360 270 200 280 850 500 510 220 230 270 150 240 490 600 290

Cadmium (Cd) ug/L 0,3 2,1 0,49 0,44 <0,3 <0,3 0,31 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,60 <0,3 1,5

Chrome (Cr) ug/L 5 120 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

Cobalt (Co) ug/L 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 7,5 7,2 8,6

Cuivre (Cu) ug/L 2 300 53 12 4,3 3,7 3 <2 <2 <2 <2 <2 10 24 <2 <2 <2 <2

Manganèse (Mn) ug/L 40 2800 2300 1500 1500 7200 4500 7900 300 290 340 500 350 6300 6600 6900

Molybdène (Mo) ug/L 5 300 220 200 380 190 330 130 130 100 130 140 48 55 51

Nickel (Ni) ug/L 2 500 350 81 4,2 3,7 4,5 3,8 3,5 3 4,2 4,2 6,3 5,9 3,3 14,0 13 12

Sodium (Na) ug/L 5000 1300000 1400000 1400000 1400000 1400000 1400000 1600000 1700000 1400000 1600000 1800000 740000 690000 850000

Zinc (Zn) ug/L 7 500 800 180 12 <7 9,3 160 7,2 26 <7 21 25 16 13 1900 610 3300

Bore (B) ug/L 50 720 710 760 680 740 700 710 760 630 790 840 350 350 420

Fer (Fe) ug/L 60 3000 3000 <60 <60 79 420 93 140 <60 <60 67 <60 <60 180 240 98

Magnésium (Mg) ug/L 500 210000 200000 210000 210000 210000 220000 220000 230000 200000 230000 250000 130000 130000 160000

Potassium (K) ug/L 500 97000 94000 100000 100000 100000 110000 110000 110000 97000 110000 110000 70000 65000 87000

Sélénium (Se) ug/L 10 54 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Vanadium (V) ug/L 20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Béryllium (Be) ug/L 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 9,1 7,5 8,2

Calcium (Ca) ug/L 5000 430000 460000 440000 500000 430000 450000 440000 470000 410000 480000 460000 460000 520000 400000

Silicium (Si)(soluble dans HNO3) ug/L 1000 15000 13000 16000 11000 13000 16000 2200 2300 2200 2500 1800 49000 47000 55000

Plomb (Pb) ug/L 1 200 8,2 1,4 <1 <1 <1 5,3 <1 <1 1,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Thallium (Tl) ug/L 20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

Phosphore total ug/L 10 3600 1200 43 31 53 170 100 110 12 10 24 ND 30 33 43 ND

Uranium (U) ug/L 10 160 <10 <10 <10 18 <10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Fluorure (F) mg/L 5,1 1,6 15 14 14 20 16 18 7,6 7,7 8,1 8,7 7,2 28,0 24 33

Chlorures (Cl) mg/L 2558 3300 3300 3300 3400 3400 3400 3700 3700 3200 3800 4100 2100 2100 2300

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L 2 13 9 15 7 11 8 7 6 2 <2 6 <2 <2 <2

Sulfates (SO4) mg/L 120 150 100 56 99 120 210 210 180 220 220 71 69 72

PARC #2

FINS TOTAUX

RÉSIDUS FRAIS DU CONCENTRATEUR

Caractérisation géochimique des résidus miniers de la mine Niobec

Tableau B-6 : Analyse du contenu en métaux de la fraction liquide des résidus
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Radioactivité gamma * Ac 228 Pb 210 Bi 214 K 40 Pb 212 Pb 214 Ra 226 Tl 208

Limite de détection kBq/kg 0,1 0,1 0,1 1 0,05 0,1 0,1 0,03

Activité massique maximale  kBq/kg 40 4 40 400 40 40 4 40

Échantillon Unité

P1 -F1 kBq/kg 0,07 0,05 0,05 0,5 0,068 0,05 0,09 0,022 0,043

P1 -F2 kBq/kg 0,13 0,09 0,08 0,5 0,15 0,08 0,07 0,04 0,053

P1-G1 kBq/kg 0,37 0,08 0,09 0,5 0,38 0,08 0,11 0,13 0,075

P1 -G2 kBq/kg 0,40 0,06 0,11 0,5 0,41 0,12 0,14 0,15 0,081

P2 -F1 kBq/kg 0,90 0,31 0,26 0,5 0,84 0,26 0,28 0,29 0,213

P2 -F2 kBq/kg 0,59 0,32 0,17 0,5 0,60 0,17 0,16 0,20 0,165

P2 -F3 kBq/kg 0,70 0,31 0,25 0,5 0,65 0,21 0,20 0,22 0,180

P2 -G1 kBq/kg 0,29 0,26 0,10 0,5 0,32 0,09 0,12 0,10 0,119

P2 -G2 kBq/kg 0,44 0,20 0,13 0,5 0,44 0,12 0,12 0,15 0,113

P2 -G3 kBq/kg 0,29 0,08 0,11 0,5 0,32 0,11 0,10 0,10 0,070

P2 -T1 kBq/kg 0,60 2,00 0,30 0,5 0,59 0,30 0,30 0,20 0,626

P2 - T2 kBq/kg 0,42 0,28 0,11 0,5 0,45 0,12 0,21 0,15 0,155

P2 -T3 kBq/kg 0,67 1,61 0,27 0,5 0,65 0,26 0,27 0,23 0,523

CF -p1 - 1 kBq/kg 0,60 0,12 0,19 0,5 0,62 0,17 0,13 0,21 0,109

CF -p1 - 2 kBq/kg 0,62 0,15 0,19 0,5 0,62 0,16 0,17 0,20 0,126

CF -p2 - 1 kBq/kg 0,54 1,49 0,14 0,5 0,51 0,14 0,10 0,17 0,436

CF -p2 - 2 kBq/kg 0,40 0,05 0,05 0,5 0,46 0,05 0,10 0,12 0,066

CF -p2 - 3 kBq/kg 1,16 0,27 0,28 0,5 1,14 0,29 0,28 0,38 0,220

CG -p1 - 1 kBq/kg 0,35 0,49 0,12 0,5 0,37 0,10 0,14 0,12 0,185

CG - p1 - 2 kBq/kg 0,32 0,24 0,11 0,5 0,37 0,11 0,13 0,12 0,120

CG -p2 - 1 kBq/kg 0,87 0,26 0,27 0,5 0,78 0,25 0,19 0,27 0,175

CF-5-SE kBq/kg 0,45 0,05 0,11 0,1 0,47 0,19 0,16 0,15 0,087

CG-5-SE kBq/kg 0,49 0,05 0,17 0,4 0,47 0,28 0,22 0,16 0,108

CF-5-SO kBq/kg 0,98 0,05 0,34 0,1 0,74 0,52 0,35 0,34 0,173

CG-5-SO kBq/kg 0,54 0,05 0,22 0,2 0,39 0,34 0,28 0,17 0,125

CF-6-NO kBq/kg 0,41 0,09 0,05 0,5 0,41 0,05 0,05 0,12 0,062

CG-6-NO kBq/kg 0,63 0,14 0,13 0,5 0,64 0,13 0,15 0,21 0,117

Radioactivité alpha Ra 226

Limite de détection kBq/kg 0,01

Activité massique maximale  kBq/kg 4

Échantillon Unité

CF-5-SE kBq/kg 1,32

CG-5-SE kBq/kg 0,23

CF-5-SO kBq/kg 0,5

CG-5-SO kBq/kg 0,18

CF-6-NO kBq/kg 0,05

CG-6-NO kBq/kg 0,15

Caractérisation géochimique des résidus miniers de la mine Niobec

Tableau B-7 : Radioactivité de la fraction solide - Calcul du coefficient de radioactivité S partiel

S

* Pour le calcul, les activités dont les valeurs sont inférieures à la limite de détection (en italique) ont été considérées comme égale à la moitié de la limite de détection.
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Échantillon
Radium-226

(Bq/L)

Activité spécifique (Ci)

(kBq/L)

Activité Maximum (Ai)

(Bq/L)

94331-P2-F1 <0.005 <0.000005 4

94331-P2-T1 <0.005 <0.000005 4

94331-P2-T2 <0.005 <0.000005 4

94331-P2-T3 <0.005 <0.000005 4

94331-CF-P1-1 <0.005 <0.000005 4

94331-CF-P1-2 <0.005 <0.000005 4

94331-CF-P2-1 <0.005 <0.000005 4

94331-CF-P2-2 <0.005 <0.000005 4

94331-CF-P2-3 <0.005 <0.000005 4

94331-CG-P1-1 <0.005 <0.000005 4

94331-CG-P1-2 0.213±0.085 0,000213 4

94331-CG-P2-1 0.15±0.032 0,00015 4

Caractérisation géochimique des résidus miniers de la mine Niobec

Tableau B-8 : Activité du radium-226 dans la fraction liquide des résidus
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Échantillon
Radium-226

(Bq/L)

Activité spécifique (Ci)

(kBq/L)

Activité Maximum (Ai)

(kBq/L)

CF-5-SE 0,586 0,00059 4

CG-5-SE 0,248 0,00025 4

CF-5-SO 1,265 0,00127 4

CG-5-SO 0,516 0,00052 4

CF-6-NO 0,718 0,00072 4

CG-6-NO 0,253 0,00025 4

Caractérisation géochimique des résidus miniers de la mine Niobec

Tableau B-9 : Activité du radium-226 dans le lixiviat de TCLP
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A B C

CF-P1-1 CF-P1-2 CG-P1-1 CG-P1-2

Analyse Unité

Hg µg/g 0,4 2 10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

Ag µg/g 2 20 40 0,67 0,55 0,72 0,63

Al µg/g 7700 7600 10000 12000

As µg/g 10 30 50 4,1 4,0 10,0 8,1

Ba µg/g 200 500 2000 3100 2700 1600 1400

Be µg/g 3,4 2,9 3,3 3,2

Bi µg/g < 0,09 < 0,09 0,31 0,23

Ca µg/g 240000 240000 180000 190000

Cd µg/g 0,9 5 20 0,65 0,53 1,2 1,0

Co µg/g 15 50 300 3,9 2,8 7,4 6,1

Cr µg/g 45 250 800 50 44 21 20

Cu µg/g 50 100 500 15 14 13 12

Fe µg/g 37000 37000 69000 64000

F % 0,37 0,38 0,40 0,38

K µg/g 6300 6300 24000 23000

Li µg/g 6 5 10 10

Mg µg/g 57000 57000 48000 47000

Mn µg/g 1000 1000 2200 5200 4500 4500 4400

Mo µg/g 6 10 40 5,0 4,5 5,9 5,2

Na µg/g 1700 1600 2900 2900

Ni µg/g 30 100 500 4,7 3,8 2,5 2,8

P µg/g 18000 17000 8400 7200

Pb µg/g 50 500 1000 12 10 27 22

Sb µg/g < 0,8 0,9 < 0,8 < 0,8

Se µg/g 3 3 10 < 0,7 < 0,7 1,6 < 0,7

Sn µg/g 5 50 300 4,0 3,1 4 4,4

Sr µg/g 1900 1700 1400 1600

Ti µg/g 740 730 1500 1400

Tl µg/g 0,06 0,04 0,15 0,14

U µg/g 10 9,2 8,3 8,3

V µg/g 95 77 210 190

Y µg/g 120 100 58 60

Zn µg/g 100 500 1500 86 77 330 260

Critères PPSRTC (µg/g)

Caractérisation des résidus miniers de la mine Niobec

Essais cinétiques

Tableau C-1 : Composition chimique élémentaire initiale

Échantillon
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CF-P1-1 CF-P1-2 CG-P1-1 CG-P1-2

Analyse Unités

pH de pâte --- 8,35 8,34 8,34 8,16

Test Fizz --- 4 4 4 4

Masse de l'échantillon g 2,01 2,06 2,03 2,13

Ajout HCl mL 440 440 340 390

HCl Normalité 0,10 0,10 0,10 0,10

NaOH Normalité 0,10 0,10 0,10 0,10

NaOH jusqu'à pH=8.3 mL 119 106 80,25 114

pH final --- 1,81 1,87 1,89 1,72

PN t CaCO3/1000 t 800 810 640 648

PA t CaCO3/1000 t 5,67 5,44 24,5 21,2

PNN t CaCO3/1000 t 794 804 615 627

PN/PA ratio 141 149 26,1 30,5

S % 0,176 0,165 0,868 0,690

SO4 lixiviable à l'acide % < 0,01 < 0,01 0,08 0,01

Sulfure % 0,18 0,17 0,78 0,68

C % 9,21 8,71 7,39 7,05

CO3 % 38,7 37,4 29,7 34,0

Résidus acidogène* non non non non

* au sens de la Directive 019

Échantillon

Caractérisation des résidus miniers de la mine Niobec

Essais cinétiques

Tableau C-2 : Potentiel de génération d'acide initial
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D019

Effluent final

OER Rivière 

Shipshaw 

(2009)

OER préliminaire 

(2013)

CF-P1-1 CF-P1-2 CG-P1-1 CG-P1-2

Analyse Unité

Temp. °C 22,0 22,0 22,0 22,0

pH -- 6-9,5 6-9,5 7,64 7,74 7,45 7,18

Conductivité µS/cm 11000 11000 6690 6410

Alcalinité mg/L (CaCO3) 62 62 201 285

Acidité mg/L (CaCO3) < 2 < 2 < 2 < 2

SO4 mg/L 200 200 67 63

Cl mg/L 2558 3900 3900 2100 2100

NO2  mg/L (N) 0,12 < 0,6 < 0,6 < 0,6 < 0,6

NO3  mg/L (N) 32 4,49 4,34 < 0,5 < 0,5

F mg/L 5,1 1,6 7,65 7,65 27,30 23,30

Hg (tot) mg/L 0,0000013 0,0000013 < 0,1 < 0,1 < 0,0001 < 0,0001

Ag (tot) mg/L 0,0011 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002

Al (tot) mg/L 0,04 0,06 1,43 0,86

As (tot) mg/L 0,2 2,1 0,2 0,0127 0,0122 0,0109 0,0101

Ba (tot) mg/L 1,6 0,36 0,241 0,244 0,544 0,623

Be (tot) mg/L 0,00008 0,00006 0,00832 0,00604

B (tot) mg/L 0,567 0,551 0,319 0,281

Bi (tot) mg/L < 0,00001 < 0,00001 0,00004 0,00006

Ca (tot) mg/L 413 428 467 547

Cd (tot) mg/L 0,0021 0,00049 0,000058 0,000062 0,000037 0,000046

Co (tot) mg/L 0,00119 0,00124 0,00461 0,00461

Cr (tot) mg/L 0,12 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

Cu (tot) mg/L 0,3 0,053 0,012 0,0059 0,0057 0,0032 0,0038

Fe (tot) mg/L 3 3 0,020 0,014 3,55 1,61

K (tot) mg/L 176 182 117 77

Li (tot) mg/L 0,059 0,059 0,033 0,030

Mg (tot) mg/L 203 210 138 138

Mn (tot) mg/L 2,8 0,301 0,304 5,13 4,81

Mo (tot) mg/L 0,127 0,134 0,0722 0,0604

Na (tot) mg/L 1590 1660 720 705

Ni (tot) mg/L 0,5 0,35 0,081 0,0057 0,0060 0,0108 0,0107

P (tot) mg/L 3,6 1,2 0,013 0,026 0,131 0,244

Pb (tot) mg/L 0,2 0,0082 0,0014 0,00004 0,00005 0,00210 0,00287

Sb (tot) mg/L 0,0039 0,0041 0,0056 0,0044

Se (tot) mg/L 0,054 0,004 0,003 0,008 0,001

Si (tot) mg/L 1,90 1,96 43,4 41,2

Sn (tot) mg/L 0,00025 0,00016 0,00022 0,00027

Sr (tot) mg/L 39,4 41,1 20,2 19,9

Ti (tot) mg/L 0,0006 0,0005 0,0048 0,0062

Tl (tot) mg/L 0,0006 0,0006 < 0,0002 < 0,0002

U (tot) mg/L 0,16 0,00169 0,00169 0,00432 0,00540

V (tot) mg/L 0,00052 0,00050 0,00204 0,00368

W (tot) mg/L 0,00023 0,00023 0,00039 0,00037

Y (tot) mg/L 0,000165 0,000139 0,00149 0,00249

Zn (tot) mg/L 0,5 0,8 0,18 0,007 0,007 0,816 0,223

Caractérisation des résidus miniers de la mine Niobec

Essais cinétiques

Tableau C-3 : Analyse élémentaire de la fraction liquide des résidus  (état initial)

Échantillon
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Échantillon : CF-P1-1 

Poids initial : 1 kg 

Analyte Unité SEM. 0 SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM. 7 SEM. 8 SEM. 9 SEM. 10 SEM. 11 SEM. 12 SEM. 13 SEM. 14 SEM. 15 SEM. 16 SEM. 17 SEM. 18 SEM. 19 SEM. 20 SEM. 21 SEM. 22 SEM. 23 SEM. 24 SEM. 25

2012-08-22 2012-08-29 2012-09-05 2012-09-12 2012-09-19 2012-09-26 2012-10-03 2012-10-10 2012-10-17 2012-10-24 2012-10-31 2012-11-07 2012-11-14 2012-11-21 2012-11-28 2012-12-05 2012-12-12 2012-12-19 2012-12-26 2013-01-02 2013-01-09 2013-01-16 2013-01-23 2013-01-30 2013-02-06 2013-02-13

Vol. eau ajouté mL 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Vol. eau récupéré mL 807 974 985 998 945 956 946 963 952 972 988 973 962 967 976 987 990 986 978 996 990 979 970 982 991 969

Ra226 Bq/L 0,03 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 --- --- --- --- <0.01 --- --- --- --- <0.01 --- --- --- --- 0,01 --- --- --- --- ---

pH -- 7,42 7,79 7,80 8,01 7,91 7,74 7,8 7,62 7,68 7,76 7,4 7,49 7,11 7,1 7,46 7,49 7,29 7,47 7,24 7,56 7,77 7,34 7,71 7,39 6,92 6,83

Conductivité µS/cm 2130 524 427 425 260 239 222 200 154 139 164 138 152 143 140 158 133 132 119 134 130 116 113 113 118 123

Alkalinité mg/L 88 33 36 39 39 30 25 26 23 21 24 21 24 27 23 34 24 24 21 28 26 17 21 17 23 36

Acidité mg/L < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 <2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 <2 < 2

Sulfate mg/L 51 13 21 29 26 28 31 36 27 22 28 26 31 30 28 32 27 27 24 28 25 24 24 24 25 22

Chlorure mg/L 650 120 96 74 39 37 --- --- --- --- 11 --- --- --- --- 4,9 --- --- --- --- 2,7 --- --- --- --- 1,6

Nitrite (N) mg/L < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 --- --- --- --- < 0.06 --- --- --- --- < 0.06 --- --- --- --- < 0.06 --- --- --- --- < 0.06

Nitrate (N) mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 --- --- --- --- < 0.05 --- --- --- --- < 0.05 --- --- --- --- < 0.05 --- --- --- --- < 0.05

Fluorure mg/L 2,13 0,68 0,75 1,23 0,64 0,65 --- --- --- --- 0,54 --- --- --- --- 0,46 --- --- --- --- 0,39 --- --- --- --- 0,33

Mercure mg/L <0.0001 <0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- 0,00001 --- --- --- --- 0,00001 --- --- --- --- < 0.00001

Argent mg/L 0,00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 0,00003 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- 0,00009 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001

Aluminum mg/L 0,02 0,02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 --- --- --- --- < 0.01 --- --- --- --- < 0.01 --- --- --- --- < 0.01 --- --- --- --- < 0.01

Arsenic mg/L 0,002 0,0008 0,0006 0,0005 0,0002 0,0003 --- --- --- --- 0,0018 --- --- --- --- 0,0008 --- --- --- --- < 0.0002 --- --- --- --- < 0.0002

Baryum mg/L 0,254 0,113 0,0688 0,0601 0,0561 0,0435 --- --- --- --- 0,0439 --- --- --- --- 0,052 --- --- --- --- 0,0426 --- --- --- --- 0,0359

Béryllium mg/L 0,00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- < 0.00002

Bore mg/L 0,139 0,0384 0,036 0,0347 0,0232 0,0236 --- --- --- --- 0,0161 --- --- --- --- 0,0122 --- --- --- --- 0,0123 --- --- --- --- 0,0072

Bismuth mg/L 0,00004 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001

Calcium mg/L 69,7 19,4 19,2 18,8 13,7 14,4 --- --- --- --- 13,5 --- --- --- --- 14,7 --- --- --- --- 12,8 --- --- --- --- 10,2

Cadmium mg/L 0,000013 < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 0,000065 < 0.000003 --- --- --- --- 0,000013 --- --- --- --- 0,000012 --- --- --- --- 0,000117 --- --- --- --- 0,000006

Cobalt mg/L 0,00103 0,000148 0,000142 0,000132 0,000365 0,000088 --- --- --- --- 0,000163 --- --- --- --- 0,000276 --- --- --- --- 0,000308 --- --- --- --- 0,000089

Chrome mg/L < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005

Cuivre mg/L 0,0017 0,0008 0,001 0,0007 0,0006 0,0005 --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- 0,0007 --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005

Fer mg/L 0,004 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 --- --- --- --- < 0.003 --- --- --- --- 0,005 --- --- --- --- < 0.003 --- --- --- --- 0,004

Potassium mg/L 36,9 8,47 8,02 7,78 5,13 5 --- --- --- --- 3,7 --- --- --- --- 3,44 --- --- --- --- 2,87 --- --- --- --- 2,34

Lithium mg/L 0,008 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 --- --- --- --- 0,001 --- --- --- --- 0,001 --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- < 0.001

Magnésium mg/L 43,6 9,26 8,61 8,62 5,25 5,66 --- --- --- --- 4,66 --- --- --- --- 4,66 --- --- --- --- 4,02 --- --- --- --- 3,57

Manganèse mg/L 0,0993 0,057 0,0649 0,0592 0,0531 0,0423 --- --- --- --- 0,0444 --- --- --- --- 0,0631 --- --- --- --- 0,098 --- --- --- --- 0,0125

Molybdène mg/L 0,0643 0,02 0,0242 0,0295 0,024 0,0236 --- --- --- --- 0,0246 --- --- --- --- 0,0214 --- --- --- --- 0,018 --- --- --- --- 0,0151

Sodium mg/L 265 51,8 41,2 34,7 17,6 17,5 --- --- --- --- 6,49 --- --- --- --- 3,1 --- --- --- --- 1,61 --- --- --- --- 0,88

Nickel mg/L 0,0026 0,0002 0,0004 0,0002 0,0011 0,0002 --- --- --- --- 0,0005 --- --- --- --- 0,0003 --- --- --- --- 0,0001 --- --- --- --- < 0.0001

Phosphore mg/L 0,036 < 0.009 < 0.009 < 0.009 < 0.009 < 0.009 --- --- --- --- 0,01 --- --- --- --- < 0.009 --- --- --- --- < 0.009 --- --- --- --- < 0.009

Plomb mg/L 0,00017 < 0.00002 0,00003 0,00002 < 0.00002 < 0.00002 --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- 0,00004 --- --- --- --- < 0.00002

Antimoine mg/L 0,0018 0,0005 0,0005 0,0006 0,0002 0,0003 --- --- --- --- 0,0002 --- --- --- --- 0,0003 --- --- --- --- < 0.0002 --- --- --- --- < 0.0002

Sélénium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- < 0.001

Silice mg/L 1,05 0,28 0,36 0,4 0,27 0,3 --- --- --- --- 0,26 --- --- --- --- 0,24 --- --- --- --- 0,19 --- --- --- --- 0,16

Etain mg/L 0,00618 0,00093 0,00056 0,00037 0,00028 0,00012 --- --- --- --- 0,00013 --- --- --- --- 0,00014 --- --- --- --- 0,00006 --- --- --- --- 0,00009

Strontium mg/L 9,5 1,94 1,85 1,85 1,22 1,35 --- --- --- --- 1,15 --- --- --- --- 1,1 --- --- --- --- 1,01 --- --- --- --- 0,853

Titane mg/L 0,0006 < 0.0001 0,0001 0,0001 < 0.0001 < 0.0001 --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- 0,0001 --- --- --- --- < 0.0001

Thallium mg/L < 0.0002 0,00005 0,00003 0,00002 0,00002 0,00002 --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- 0,00003 --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- < 0.00002

Uranium mg/L 0,000644 0,00022 0,000222 0,000277 0,000254 0,000202 --- --- --- --- 0,000238 --- --- --- --- 0,000226 --- --- --- --- 0,000177 --- --- --- --- 0,000171

Vanadium mg/L 0,00091 0,00023 0,00015 0,00017 0,00016 0,00015 --- --- --- --- 0,00023 --- --- --- --- 0,00015 --- --- --- --- 0,00025 --- --- --- --- 0,00015

Tungstène mg/L 0,00013 0,00003 < 0.00003 < 0.00003 0,00004 < 0.00003 --- --- --- --- < 0.00003 --- --- --- --- < 0.00003 --- --- --- --- < 0.00003 --- --- --- --- < 0.00003

Yttrium mg/L 0,000075 0,000045 0,000075 0,000101 0,000067 0,000065 --- --- --- --- 0,000052 --- --- --- --- 0,000056 --- --- --- --- 0,000035 --- --- --- --- 0,000028

Zinc mg/L 0,005 < 0.002 0,003 0,004 0,011 0,003 --- --- --- --- 0,002 --- --- --- --- 0,003 --- --- --- --- < 0.002 --- --- --- --- < 0.002

Caractérisation des résidus miniers de la mine Niobec

Essais cinétiques

Tableau C-4 : Résultats d'analyse des eaux de rinçage pour l'échantillon CF-P1-1
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Échantillon : CF-P1-2 

Poids initial : 1 kg 

Analyte Unité SEM. 0 SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM. 7 SEM. 8 SEM. 9 SEM. 10 SEM. 11 SEM. 12 SEM. 13 SEM. 14 SEM. 15 SEM. 16 SEM. 17 SEM. 18 SEM. 19 SEM. 20 SEM. 21 SEM. 22 SEM. 23 SEM. 24 SEM. 25

2012-08-22 2012-08-29 2012-09-05 2012-09-12 2012-09-19 2012-09-26 2012-10-03 2012-10-10 2012-10-17 2012-10-24 2012-10-31 2012-11-07 2012-11-14 2012-11-21 2012-11-28 2012-12-05 2012-12-12 2012-12-19 2012-12-26 2013-01-02 2013-01-09 2013-01-16 2013-01-23 2013-01-30 2013-02-06 2013-02-13

Vol. eau ajouté mL 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Vol. eau récupéré mL 827 958 983 995 962 963 978 966 958 957 998 969 965 964 980 997 984 932 932 952 944 916 918 932 947 915

Ra226 Bq/L <0.01 <0.01 0,02 <0.01 0,02 <0.01 --- --- --- --- 0,01 --- --- --- --- 0,01 --- --- --- --- 0,02 --- --- --- --- ---

pH -- 7,14 7,33 7,78 7,64 7,80 7,73 8,04 7,69 7,56 7,58 7,39 7,48 7,19 7,54 7,38 7,49 7,11 7,37 7,06 7,42 6,91 7,48 7,47 7,66 6,81 7,24

Conductivité µS/cm 514 490 565 521 338 310 259 278 228 218 256 190 181 176 178 216 170 172 153 164 150 131 119 131 131 130

Alkalinité mg/L 32 24 29 30 38 30 25 14 36 11 16 14 14 15 14 44 16 17 15 22 27 14 12 11 15 16

Acidité mg/L < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 <2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 <2 < 2

Sulfate mg/L 9,0 14 26 29 23 26 26 33 32 32 42 32 32 35 37 43 35 37 32 36 34 30 26 31 32 30

Chlorure mg/L 130 120 150 120 81 58 --- --- --- --- 38 --- --- --- --- 16 --- --- --- --- 7 --- --- --- --- 3,7

Nitrite (N) mg/L < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 --- --- --- --- < 0.06 --- --- --- --- < 0.06 --- --- --- --- < 0.06 --- --- --- --- < 0.06

Nitrate (N) mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 --- --- --- --- < 0.05 --- --- --- --- < 0.05 --- --- --- --- < 0.05 --- --- --- --- < 0.05

Fluorure mg/L 0,58 0,48 0,57 0,61 0,45 0,48 --- --- --- --- 0,53 --- --- --- --- 0,45 --- --- --- --- 0,44 --- --- --- --- 0,37

Mercure mg/L <0.0001 <0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- 0,00001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- 0,00001

Argent mg/L < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- 0,0001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001

Aluminum mg/L 0,01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 --- --- --- --- 0,02 --- --- --- --- < 0.01 --- --- --- --- < 0.01 --- --- --- --- < 0.01

Arsenic mg/L 0,0006 0,0007 0,0008 0,0006 0,0003 0,0005 --- --- --- --- 0,0004 --- --- --- --- < 0.0002 --- --- --- --- < 0.0002 --- --- --- --- 0,0004

Baryum mg/L 0,154 0,0657 0,0639 0,059 0,0494 0,0513 --- --- --- --- 0,0334 --- --- --- --- 0,0492 --- --- --- --- 0,0392 --- --- --- --- 0,0334

Béryllium mg/L 0,00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- < 0.00002

Bore mg/L 0,0297 0,0297 0,0364 0,0355 0,0222 0,0212 --- --- --- --- 0,021 --- --- --- --- 0,016 --- --- --- --- 0,0138 --- --- --- --- 0,0082

Bismuth mg/L < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- 0,00001

Calcium mg/L 16,3 16,6 21,5 20,4 13,1 13,7 --- --- --- --- 15,4 --- --- --- --- 15,6 --- --- --- --- 12,9 --- --- --- --- 9,97

Cadmium mg/L < 0.000003 < 0.000003 < 0.000003 0,000003 0,000004 < 0.000003 --- --- --- --- 0,000017 --- --- --- --- 0,000011 --- --- --- --- 0,000018 --- --- --- --- 0,00001

Cobalt mg/L 0,000221 0,000204 0,000206 0,000232 0,000128 0,000068 --- --- --- --- 0,000066 --- --- --- --- 0,00009 --- --- --- --- 0,000046 --- --- --- --- 0,00011

Chrome mg/L < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005

Cuivre mg/L 0,0009 0,001 0,0009 0,0009 < 0.0005 < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- 0,0009 --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005

Fer mg/L < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 --- --- --- --- < 0.003 --- --- --- --- < 0.003 --- --- --- --- < 0.003 --- --- --- --- < 0.003

Potassium mg/L 8,69 8,26 9,64 8,25 5,77 5,43 --- --- --- --- 5,22 --- --- --- --- 4,21 --- --- --- --- 3,36 --- --- --- --- 2,7

Lithium mg/L 0,002 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 --- --- --- --- 0,002 --- --- --- --- 0,001 --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- < 0.001

Magnésium mg/L 7,88 8,88 11,5 10,3 6,39 6,44 --- --- --- --- 7,58 --- --- --- --- 6,36 --- --- --- --- 4,85 --- --- --- --- 4,31

Manganèse mg/L 0,0376 0,0434 0,0576 0,0564 0,0401 0,0245 --- --- --- --- 0,0225 --- --- --- --- 0,0327 --- --- --- --- 0,0269 --- --- --- --- 0,0127

Molybdène mg/L 0,0125 0,0156 0,0238 0,0274 0,0166 0,0213 --- --- --- --- 0,0324 --- --- --- --- 0,0277 --- --- --- --- 0,0231 --- --- --- --- 0,0219

Sodium mg/L 57,0 51,8 59,4 49,3 27,8 27 --- --- --- --- 18 --- --- --- --- 8,26 --- --- --- --- 3,82 --- --- --- --- 2,16

Nickel mg/L 0,0017 0,0003 0,0004 0,0005 0,0002 0,0002 --- --- --- --- 0,0006 --- --- --- --- 0,0003 --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- 0,0001

Phosphore mg/L 0,013 < 0.009 < 0.009 < 0.009 < 0.009 < 0.009 --- --- --- --- 0,015 --- --- --- --- < 0.009 --- --- --- --- < 0.009 --- --- --- --- < 0.009

Plomb mg/L 0,00019 0,00003 0,00003 < 0.00002 < 0.00002 < 0.00002 --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- 0,00002 --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- < 0.00002

Antimoine mg/L 0,0005 0,0005 0,0006 0,0007 0,0003 0,0004 --- --- --- --- < 0.0002 --- --- --- --- 0,0003 --- --- --- --- < 0.0002 --- --- --- --- 0,0002

Sélénium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 --- --- --- --- 0,001 --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- < 0.001

Silice mg/L 0,18 0,18 0,26 0,27 0,18 0,17 --- --- --- --- 0,23 --- --- --- --- 0,2 --- --- --- --- 0,19 --- --- --- --- 0,14

Etain mg/L 0,00125 0,0006 0,00029 0,00035 0,00018 0,00015 --- --- --- --- 0,00018 --- --- --- --- 0,00038 --- --- --- --- 0,00009 --- --- --- --- 0,00013

Strontium mg/L 1,68 1,74 2,23 2,02 1,32 1,37 --- --- --- --- 1,53 --- --- --- --- 1,31 --- --- --- --- 1,14 --- --- --- --- 0,933

Titane mg/L 0,0003 < 0.0001 < 0.0001 0,0001 < 0.0001 < 0.0001 --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- < 0.0001

Thallium mg/L < 0.0002 0,00004 0,00003 0,00002 < 0.00002 0,00002 --- --- --- --- 0,00002 --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- < 0.00002

Uranium mg/L 0,000103 0,00019 0,000235 0,000306 0,000166 0,000224 --- --- --- --- 0,000246 --- --- --- --- 0,000237 --- --- --- --- 0,000187 --- --- --- --- 0,00017

Vanadium mg/L 0,00031 0,00015 0,00012 0,00018 0,0001 0,00021 --- --- --- --- 0,00037 --- --- --- --- 0,00023 --- --- --- --- 0,00027 --- --- --- --- 0,00019

Tungstène mg/L 0,00007 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 < 0.00003 --- --- --- --- < 0.00003 --- --- --- --- < 0.00003 --- --- --- --- < 0.00003 --- --- --- --- < 0.00003

Yttrium mg/L 0,000026 0,000052 0,000105 0,000091 0,000029 0,000018 --- --- --- --- 0,000034 --- --- --- --- 0,000045 --- --- --- --- 0,000029 --- --- --- --- 0,000018

Zinc mg/L 0,003 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 --- --- --- --- < 0.002 --- --- --- --- 0,002 --- --- --- --- < 0.002 --- --- --- --- < 0.002

Caractérisation des résidus miniers de la mine Niobec
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Tableau C-5 : Résultats d'analyse des eaux de rinçage pour l'échantillon CF-P1-2
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Échantillon : CG-P1-1 

Poids initial : 1 kg 

Analyte Unité SEM. 0 SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM. 7 SEM. 8 SEM. 9 SEM. 10 SEM. 11 SEM. 12 SEM. 13 SEM. 14 SEM. 15 SEM. 16 SEM. 17 SEM. 18 SEM. 19 SEM. 20

2012-08-22 2012-08-29 2012-09-05 2012-09-12 2012-09-19 2012-09-26 2012-10-03 2012-10-10 2012-10-17 2012-10-24 2012-10-31 2012-11-07 2012-11-14 2012-11-21 2012-11-28 2012-12-05 2012-12-12 2012-12-19 2012-12-26 2013-01-02 2013-01-09

Vol. eau ajouté mL 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Vol. eau récupéré mL 763 931 994 999 929 961 987 988 951 978 977 969 957 969 987 975 975 996 973 1000 995

Ra226 Bq/L 0,08 0,08 0,07 0,05 0,04 0,05 --- --- --- --- 0,06 --- --- --- --- 0,06 --- --- --- --- 0,05

pH -- 8,00 8,21 7,96 7,94 7,75 7,66 7,68 7,51 7,57 7,68 7,68 7,68 7,28 7,89 7,61 7,45 7,63 7,5 7,51 7,6 7,98

Conductivité µS/cm 2000 788 518 250 184 167 183 188 200 208 198 200 198 195 194 188 193 202 224 212 204

Alkalinité mg/L 165 302 260 83 52 60 57 50 50 52 48 52 53 48 50 50 46 48 53 43 42

Acidité mg/L < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 <2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 <2 < 2 < 2 < 2

Sulfate mg/L 36 0,8 0,9 9,6 16 16 17 18 21 24 22 25 27 26 26 27 29 33 39 39 36

Chlorure mg/L 540 54 9,0 0,7 0,4 0,2 --- --- --- --- 2,1 --- --- --- --- 1,7 --- --- --- --- 1,2

Nitrite (N) mg/L < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 --- --- --- --- < 0.06 --- --- --- --- < 0.06 --- --- --- --- < 0.06

Nitrate (N) mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 --- --- --- --- < 0.05 --- --- --- --- < 0.05 --- --- --- --- < 0.05

Fluorure mg/L 1,44 13,1 9,27 7,37 0,55 6,14 --- --- --- --- 6,36 --- --- --- --- 5,04 --- --- --- --- 3,85

Mercure mg/L <0.0001 <0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- 0,00001 --- --- --- --- 0,00001

Argent mg/L < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001

Aluminum mg/L 0,16 0,18 0,11 0,1 0,09 0,06 --- --- --- --- 0,13 --- --- --- --- 0,06 --- --- --- --- 0,01

Arsenic mg/L 0,0051 0,0117 0,0105 0,0058 0,0033 0,0051 --- --- --- --- 0,0017 --- --- --- --- 0,001 --- --- --- --- 0,0008

Baryum mg/L 0,15 0,143 0,14 0,0922 0,106 0,121 --- --- --- --- 0,169 --- --- --- --- 0,149 --- --- --- --- 0,0883

Béryllium mg/L 0,00008 0,00009 0,00005 0,00004 0,00004 0,00004 --- --- --- --- 0,00004 --- --- --- --- 0,00002 --- --- --- --- < 0.00002

Bore mg/L 0,0828 0,025 0,0104 0,007 0,0073 0,0035 --- --- --- --- 0,0022 --- --- --- --- 0,0019 --- --- --- --- 0,0044

Bismuth mg/L 0,00002 0,00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001

Calcium mg/L 149 120 91,4 38,2 26,9 23,8 --- --- --- --- 25,4 --- --- --- --- 24 --- --- --- --- 26,6

Cadmium mg/L 0,000051 0,000012 0,00001 0,000008 0,000014 0,000016 --- --- --- --- 0,000041 --- --- --- --- 0,000045 --- --- --- --- 0,000053

Cobalt mg/L 0,00113 0,000277 0,000129 0,000172 0,000254 0,000318 --- --- --- --- 0,000579 --- --- --- --- 0,000646 --- --- --- --- 0,000099

Chrome mg/L < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005

Cuivre mg/L 0,0021 0,0016 0,0008 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 --- --- --- --- 0,0006 --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005

Fer mg/L < 0.003 0,011 0,082 0,023 < 0.003 < 0.003 --- --- --- --- < 0.003 --- --- --- --- 0,005 --- --- --- --- < 0.003

Potassium mg/L 61,8 31 18,7 10,2 7,99 9,37 --- --- --- --- 12,1 --- --- --- --- 11,7 --- --- --- --- 12,4

Lithium mg/L 0,007 0,001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- < 0.001

Magnésium mg/L 29,3 7,35 2,82 1,36 1,16 1,13 --- --- --- --- 2,07 --- --- --- --- 2,07 --- --- --- --- 3

Manganèse mg/L 0,239 0,176 0,152 0,118 0,127 0,119 --- --- --- --- 0,151 --- --- --- --- 0,138 --- --- --- --- 0,0277

Molybdène mg/L 0,085 0,0399 0,0264 0,0184 0,0161 0,013 --- --- --- --- 0,0209 --- --- --- --- 0,0427 --- --- --- --- 0,0333

Sodium mg/L 179 26,4 4,74 1,58 1,57 1,67 --- --- --- --- 1,01 --- --- --- --- 0,57 --- --- --- --- 0,4

Nickel mg/L 0,003 0,0004 0,0002 0,0006 0,0005 0,0005 --- --- --- --- 0,0009 --- --- --- --- 0,0003 --- --- --- --- 0,0002

Phosphore mg/L 0,137 0,095 0,083 0,106 0,055 0,038 --- --- --- --- 0,027 --- --- --- --- 0,017 --- --- --- --- < 0.009

Plomb mg/L 0,00049 0,00027 0,00012 0,00012 0,0001 0,00003 --- --- --- --- 0,00002 --- --- --- --- 0,00003 --- --- --- --- < 0.00002

Antimoine mg/L 0,0057 0,0014 0,0011 0,0012 0,0015 0,0011 --- --- --- --- 0,0011 --- --- --- --- 0,001 --- --- --- --- 0,0006

Sélénium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- < 0.001

Silice mg/L 2,85 4,04 3,09 2,28 1,71 1,5 --- --- --- --- 1,12 --- --- --- --- 0,89 --- --- --- --- 0,68

Etain mg/L 0,00398 0,00118 0,00084 0,00039 0,00037 0,00027 --- --- --- --- 0,00027 --- --- --- --- 0,00029 --- --- --- --- 0,0002

Strontium mg/L 4,6 3,21 2,13 1,23 1,44 1,56 --- --- --- --- 2,06 --- --- --- --- 1,67 --- --- --- --- 1,51

Titane mg/L 0,0004 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 0,0001 0,0001 --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- < 0.0001

Thallium mg/L 0,0003 0,00002 < 0.00002 0,00002 0,00005 0,00006 --- --- --- --- 0,0001 --- --- --- --- 0,0001 --- --- --- --- 0,0001

Uranium mg/L 0,0162 0,00693 0,00321 0,00124 0,00143 0,00124 --- --- --- --- 0,00119 --- --- --- --- 0,000776 --- --- --- --- 0,000696

Vanadium mg/L 0,0064 0,00866 0,00759 0,00664 0,00405 0,00342 --- --- --- --- 0,00222 --- --- --- --- 0,00112 --- --- --- --- 0,00086

Tungstène mg/L 0,00107 0,00105 0,00084 0,00051 0,00088 0,00027 --- --- --- --- 0,00014 --- --- --- --- 0,00005 --- --- --- --- < 0.00003

Yttrium mg/L 0,000084 0,000067 0,000023 0,000023 0,000021 0,000025 --- --- --- --- 0,000033 --- --- --- --- 0,000024 --- --- --- --- 0,00002

Zinc mg/L 0,022 0,009 0,004 0,004 0,005 0,006 --- --- --- --- 0,006 --- --- --- --- 0,012 --- --- --- --- 0,014

Analyte Unité SEM. 21 SEM. 22 SEM. 23 SEM. 24 SEM. 25 SEM. 26 SEM. 27 SEM. 28 SEM. 29 SEM. 30 SEM. 31 SEM. 32 SEM. 33 SEM. 34 SEM. 35

2013-01-16 2013-01-23 2013-01-30 2013-02-06 2013-02-13 2013-02-20 2013-02-27 2013-03-06 2013-03-13 2013-03-20 2013-03-27 2013-04-03 2013-04-10 2013-04-17 2013-04-24

Vol. eau ajouté mL

Vol. eau récupéré mL 951 971 987 94 970 950 977 985 982 974 953 968 990 968 989

Ra226 Bq/L --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

pH -- 7,55 7,52 7,44 7,09 6,92 7,46 7,69 7,93 7,68 7,8 7,62 7,84 7,74 7,78 7,7

Conductivité µS/cm 235 228 223 236 240 237 --- --- --- 245 --- --- --- --- 235

Alkalinité mg/L 46 45 46 50 52 49 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Acidité mg/L < 2 < 2 < 2 <2 < 2 < 2 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Sulfate mg/L 45 44 47 50 48 57 --- --- --- 56 --- --- --- --- 58

Chlorure mg/L --- --- --- --- 1,3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nitrite (N) mg/L --- --- --- --- < 0.06 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nitrate (N) mg/L --- --- --- --- < 0.05 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Fluorure mg/L --- --- --- --- 3,42 --- --- --- --- 3,8 --- --- --- --- 3,11

Mercure mg/L --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argent mg/L --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Aluminum mg/L --- --- --- --- 0,03 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Arsenic mg/L --- --- --- --- 0,0008 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Baryum mg/L --- --- --- --- 0,0642 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Béryllium mg/L --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Bore mg/L --- --- --- --- 0,0011 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Bismuth mg/L --- --- --- --- 0,00001 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Calcium mg/L --- --- --- --- 29,7 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Cadmium mg/L --- --- --- --- 0,000094 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Cobalt mg/L --- --- --- --- 0,00016 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Chrome mg/L --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Cuivre mg/L --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Fer mg/L --- --- --- --- 0,004 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Potassium mg/L --- --- --- --- 11 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Lithium mg/L --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Magnésium mg/L --- --- --- --- 3,64 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Manganèse mg/L --- --- --- --- 0,0434 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Molybdène mg/L --- --- --- --- 0,0215 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Sodium mg/L --- --- --- --- 0,37 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nickel mg/L --- --- --- --- 0,0002 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Phosphore mg/L --- --- --- --- < 0.009 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Plomb mg/L --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Antimoine mg/L --- --- --- --- 0,0004 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Sélénium mg/L --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Silice mg/L --- --- --- --- 0,62 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Etain mg/L --- --- --- --- 0,00018 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Strontium mg/L --- --- --- --- 1,51 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Titane mg/L --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Thallium mg/L --- --- --- --- 0,00011 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Uranium mg/L --- --- --- --- 0,000663 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Vanadium mg/L --- --- --- --- 0,00063 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Tungstène mg/L --- --- --- --- < 0.00003 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Yttrium mg/L --- --- --- --- 0,000031 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Zinc mg/L --- --- --- --- 0,02 --- --- --- --- 0,022 --- --- --- --- 0,018

Caractérisation des résidus miniers de la mine Niobec

Essais cinétiques

Tableau C-6 : Résultats d'analyse des eaux de rinçage pour l'échantillon CG-P1-1 
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Échantillon : CG-P1-2 

Poids initial : 1 kg 

Analyte Unité SEM. 0 SEM. 1 SEM. 2 SEM. 3 SEM. 4 SEM. 5 SEM. 6 SEM. 7 SEM. 8 SEM. 9 SEM. 10 SEM. 11 SEM. 12 SEM. 13 SEM. 14 SEM. 15 SEM. 16 SEM. 17 SEM. 18 SEM. 19 SEM. 20

2012-08-22 2012-08-29 2012-09-05 2012-09-12 2012-09-19 2012-09-26 2012-10-03 2012-10-10 2012-10-17 2012-10-24 2012-10-31 2012-11-07 2012-11-14 2012-11-21 2012-11-28 2012-12-05 2012-12-12 2012-12-19 2012-12-26 2013-01-02 2013-01-09

Vol. eau ajouté mL 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Vol. eau récupéré mL 781 925 985 990 948 998 955 984 961 962 980 980 967 971 979 1000 980 985 980 1000 987

Ra226 Bq/L 0,11 0,08 0,05 0,04 0,04 0,07 --- --- --- --- 0,07 --- --- --- --- 0,06 --- --- --- --- 0,06

pH -- 7,96 8,09 7,84 7,88 7,7 7,89 8,02 7,8 7,62 7,68 7,63 7,72 7,45 7,78 7,63 7,48 7,48 7,53 7,37 7,61 7,14

Conductivité µS/cm 1900 704 267 216 186 170 201 162 172 177 174 165 160 132 149 168 162 164 157 154 159

Alkalinité mg/L 141 142 79 60 56 53 52 47 41 39 42 43 42 32 43 50 46 67 43 41 48

Acidité mg/L < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 <2 < 2 < 2 < 2

Sulfate mg/L 32 19 16 15 17 16 21 21 22 24 21 20 19 17 19 20 16 16 15 14 13

Chlorure mg/L 520 100 9,1 1,1 0,4 < 0.2 --- --- --- --- 2,1 --- --- --- --- 1,7 --- --- --- --- 1,2

Nitrite (N) mg/L < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 --- --- --- --- < 0.06 --- --- --- --- < 0.06 --- --- --- --- < 0.06

Nitrate (N) mg/L < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 --- --- --- --- < 0.05 --- --- --- --- < 0.05 --- --- --- --- 0,05

Fluorure mg/L 9,58 12,0 8,67 7,76 7,47 7,29 --- --- --- --- 4,47 --- --- --- --- 4,21 --- --- --- --- 4,2

Mercure mg/L <0.0001 <0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- 0,00001 --- --- --- --- 0,00001

Argent mg/L 0,00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001

Aluminum mg/L 0,1 0,14 0,1 0,09 0,12 0,1 --- --- --- --- 0,04 --- --- --- --- 0,04 --- --- --- --- 0,05

Arsenic mg/L 0,004 0,0058 0,0049 0,0036 0,0029 0,0026 --- --- --- --- 0,0009 --- --- --- --- 0,0006 --- --- --- --- 0,0008

Baryum mg/L 0,201 0,117 0,114 0,124 0,138 0,136 --- --- --- --- 0,139 --- --- --- --- 0,14 --- --- --- --- 0,137

Béryllium mg/L 0,00009 0,00015 0,00011 0,00006 0,00005 0,00003 --- --- --- --- 0,00003 --- --- --- --- 0,00002 --- --- --- --- < 0.00002

Bore mg/L 0,084 0,0341 0,0123 0,0071 0,0057 0,0038 --- --- --- --- 0,0023 --- --- --- --- 0,0022 --- --- --- --- 0,0039

Bismuth mg/L < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- < 0.00001

Calcium mg/L 159 74,3 37 28,3 25,7 23 --- --- --- --- 21,6 --- --- --- --- 21,2 --- --- --- --- 20,7

Cadmium mg/L 0,000023 0,00001 0,000007 0,000011 0,000003 0,000008 --- --- --- --- 0,00003 --- --- --- --- 0,000022 --- --- --- --- 0,000017

Cobalt mg/L 0,000614 0,000666 0,000602 0,000403 0,000315 0,000278 --- --- --- --- 0,000497 --- --- --- --- 0,00046 --- --- --- --- 0,000112

Chrome mg/L < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- < 0.0005

Cuivre mg/L 0,0015 0,001 0,0006 0,0006 < 0.0005 < 0.0005 --- --- --- --- 0,0007 --- --- --- --- 0,001 --- --- --- --- < 0.0005

Fer mg/L < 0.003 < 0.003 0,005 0,005 < 0.003 < 0.003 --- --- --- --- < 0.003 --- --- --- --- < 0.003 --- --- --- --- < 0.003

Potassium mg/L 55 25,2 9,36 7,02 8,58 9,9 --- --- --- --- 10,2 --- --- --- --- 12,3 --- --- --- --- 12,8

Lithium mg/L 0,008 0,002 0,001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- < 0.001

Magnésium mg/L 28,7 8,62 3,33 2,19 1,87 1,59 --- --- --- --- 1,88 --- --- --- --- 2,1 --- --- --- --- 2,22

Manganèse mg/L 0,171 0,15 0,172 0,146 0,139 0,108 --- --- --- --- 0,141 --- --- --- --- 0,147 --- --- --- --- 0,0297

Molybdène mg/L 0,0717 0,0505 0,0302 0,0215 0,0199 0,0189 --- --- --- --- 0,0262 --- --- --- --- 0,0267 --- --- --- --- 0,0245

Sodium mg/L 165 38,1 5,77 2,31 1,84 1,56 --- --- --- --- 0,84 --- --- --- --- 0,6 --- --- --- --- 0,41

Nickel mg/L 0,0023 0,0012 0,0005 0,0003 0,0005 0,0005 --- --- --- --- 0,0009 --- --- --- --- 0,0004 --- --- --- --- 0,0002

Phosphore mg/L 0,135 0,07 0,082 0,077 0,056 0,044 --- --- --- --- 0,031 --- --- --- --- 0,021 --- --- --- --- 0,014

Plomb mg/L 0,0002 0,0001 0,00005 0,00004 < 0.00002 0,00002 --- --- --- --- 0,00004 --- --- --- --- 0,00002 --- --- --- --- < 0.00002

Antimoine mg/L 0,0035 0,002 0,0012 0,0012 0,0012 0,0011 --- --- --- --- 0,0009 --- --- --- --- 0,0014 --- --- --- --- 0,0011

Sélénium mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- < 0.001

Silice mg/L 3,36 3,79 2,63 2,04 1,83 1,53 --- --- --- --- 1,08 --- --- --- --- 0,98 --- --- --- --- 0,75

Etain mg/L 0,00447 0,00157 0,00393 0,00048 0,0005 0,00031 --- --- --- --- 0,00028 --- --- --- --- 0,00028 --- --- --- --- 0,00014

Strontium mg/L 6,03 2,54 1,67 1,75 1,9 1,85 --- --- --- --- 1,7 --- --- --- --- 1,5 --- --- --- --- 1,27

Titane mg/L 0,0004 0,0002 < 0.0001 0,0001 0,0001 0,0001 --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- < 0.0001

Thallium mg/L < 0.0002 0,0001 0,00005 0,00004 0,00005 0,00005 --- --- --- --- 0,00008 --- --- --- --- 0,0001 --- --- --- --- 0,00009

Uranium mg/L 0,0146 0,00579 0,00205 0,00131 0,00119 0,001 --- --- --- --- 0,00104 --- --- --- --- 0,000881 --- --- --- --- 0,000745

Vanadium mg/L 0,00405 0,00416 0,00363 0,00341 0,00337 0,00295 --- --- --- --- 0,00125 --- --- --- --- 0,0011 --- --- --- --- 0,00113

Tungstène mg/L 0,00069 0,00067 0,0005 0,00039 0,00032 0,00024 --- --- --- --- 0,00009 --- --- --- --- 0,00007 --- --- --- --- < 0.00003

Yttrium mg/L 0,00013 0,000067 0,00004 0,000029 0,000021 0,000022 --- --- --- --- 0,000047 --- --- --- --- 0,000032 --- --- --- --- 0,000022

Zinc mg/L 0,010 0,007 0,02 0,009 0,006 0,004 --- --- --- --- 0,005 --- --- --- --- 0,005 --- --- --- --- 0,002

Analyte Unité SEM. 21 SEM. 22 SEM. 23 SEM. 24 SEM. 25 SEM. 26 SEM. 27 SEM. 28 SEM. 29 SEM. 30 SEM. 31 SEM. 32 SEM. 33 SEM. 34 SEM. 35

2013-01-16 2013-01-23 2013-01-30 2013-02-06 2013-02-13 2013-02-20 2013-02-27 2013-03-06 2013-03-13 2013-03-20 2013-03-27 2013-04-03 2013-04-10 2013-04-17 2013-04-24

Vol. eau ajouté mL 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Vol. eau récupéré mL 966 969 986 988 972 945 983 970 971 989 963 973 978 967 988

Ra226 Bq/L --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

pH -- 7,61 7,76 7,73 7,21 6,91 7,6 7,85 7,83 7,77 7,84 7,94 7,99 7,78 7,78 7,82

Conductivité µS/cm 168 174 148 158 165 150 --- --- --- 170 --- --- --- --- 184

Alkalinité mg/L 53 46 46 44 51 40 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Acidité mg/L < 2 < 2 < 2 <2 < 2 < 2 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Sulfate mg/L 15 15 15 16 17 16 --- --- --- 25 --- --- --- --- 33

Chlorure mg/L --- --- --- --- 1,2 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nitrite (N) mg/L --- --- --- --- < 0.06 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nitrate (N) mg/L --- --- --- --- 0,06 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Fluorure mg/L --- --- --- --- 3,84 --- --- --- --- 5,8 --- --- --- --- 4,66

Mercure mg/L --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Argent mg/L --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Aluminum mg/L --- --- --- --- 0,04 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Arsenic mg/L --- --- --- --- 0,0007 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Baryum mg/L --- --- --- --- 0,149 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Béryllium mg/L --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Bore mg/L --- --- --- --- 0,0011 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Bismuth mg/L --- --- --- --- < 0.00001 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Calcium mg/L --- --- --- --- 18,4 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Cadmium mg/L --- --- --- --- 0,000018 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Cobalt mg/L --- --- --- --- 0,000076 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Chrome mg/L --- --- --- --- < 0.0005 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Cuivre mg/L --- --- --- --- 0,0005 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Fer mg/L --- --- --- --- < 0.003 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Potassium mg/L --- --- --- --- 10,6 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Lithium mg/L --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Magnésium mg/L --- --- --- --- 2,86 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Manganèse mg/L --- --- --- --- 0,00657 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Molybdène mg/L --- --- --- --- 0,0278 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Sodium mg/L --- --- --- --- 0,37 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Nickel mg/L --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Phosphore mg/L --- --- --- --- 0,026 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Plomb mg/L --- --- --- --- < 0.00002 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Antimoine mg/L --- --- --- --- 0,001 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Sélénium mg/L --- --- --- --- < 0.001 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Silice mg/L --- --- --- --- 0,59 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Etain mg/L --- --- --- --- 0,00013 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Strontium mg/L --- --- --- --- 0,944 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Titane mg/L --- --- --- --- < 0.0001 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Thallium mg/L --- --- --- --- 0,00011 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Uranium mg/L --- --- --- --- 0,000722 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Vanadium mg/L --- --- --- --- 0,00091 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Tungstène mg/L --- --- --- --- < 0.00003 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Yttrium mg/L --- --- --- --- 0,000035 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Zinc mg/L --- --- --- --- 0,002 --- --- --- --- 0,006 --- --- --- --- 0,006

Caractérisation des résidus miniers de la mine Niobec
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Tableau C-7 : Résultats d'analyse des eaux de rinçage pour l'échantillon CG-P1-2 
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A B C

CF-P1-1 CF-P1-2 CG-P1-1 CG-P1-2

Analyse Unité

Hg µg/g 0,4 2 10 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Ag µg/g 2 20 40 0,53 0,55 1,0 0,91

Al µg/g 6700 6900 19000 19000

As µg/g 10 30 50 9,9 4,6 13 12

Ba µg/g 200 500 2000 3000 2900 1300 1300

Be µg/g 3,3 3,5 3,5 3,9

Bi µg/g 0,11 0,09 0,34 0,24

Ca µg/g 220000 230000 160000 160000

Cd µg/g 0,9 5 20 0,51 0,55 1,5 1,4

Co µg/g 15 50 300 2,6 2,5 9,1 8,2

Cr µg/g 45 250 800 43 48 23 19

Cu µg/g 50 100 500 36 19 15 14

Fe µg/g 35000 37000 84000 76000

F % 0,28 0,28 0,34 0,39

K µg/g 5800 6300 22000 23000

Li µg/g 6 6 11 11

Mg µg/g 54000 55000 47000 47000

Mn µg/g 1000 1000 2200 5200 5500 4000 3800

Mo µg/g 6 10 40 3,9 3,8 4,9 4,3

Na µg/g 950 990 2100 2100

Ni µg/g 30 100 500 2,9 2,3 3,3 2,9

P µg/g 15000 14000 5700 5400

Pb µg/g 50 500 1000 12 13 35 29

Sb µg/g < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8

Se µg/g 3 3 10 2,2 2,4 1,1 0,9

Sn µg/g 5 50 300 4,3 4,3 5,4 4,7

Sr µg/g 2000 2000 1300 1300

Ti µg/g 710 760 1800 1900

Tl µg/g 0,07 0,07 0,19 0,19

U µg/g 10 11 8,3 9,1

V µg/g 80 89 300 260

Y µg/g 120 120 69 68

Zn µg/g 100 500 1500 91 95 450 400

Caractérisation des résidus miniers de la mine Niobec

Essais cinétiques

Tableau C-8 : Composition chimique élémentaire du solide final

Critères PPSRTC (µg/g)

Échantillon
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CF-P1-1 CF-P1-2 CG-P1-1 CG-P1-2

Analyse Unités

pH de pâte --- 8,23 8,27 8,33 8,38

Test Fizz --- 4 4 4 4

Masse de l'échantillon g 2,08 2,01 1,99 1,99

Ajout HCl mL 440 440 281,8 270,8

HCl Normalité 0,10 0,10 0,10 0,10

NaOH Normalité 0,10 0,10 0,10 0,10

NaOH jusqu'à pH=8.3 mL 102 116 52,02 47,70

pH final --- 1,84 1,77 1,98 1,98

PN t CaCO3/1000 t 813 806 577 561

PA t CaCO3/1000 t 4,38 4,06 31,60 28,80

PNN t CaCO3/1000 t 809 801 546 532

PN/PA ratio 186 198 18,30 19,50

S total % 0,170 1,03 1,22 0,89

SO4 lixiviable à l'acide %S 0,03 0,90 0,21 < 0.01

Sulfure %S 0,14 0,13 1,01 0,92

C total % 9,09 9,20 6,33 6,19

CO3 % 43,1 42,4 31,20 31,50

Résidus acidogène* non non non non

* au sens de la Directive 019

Caractérisation des résidus miniers de la mine Niobec

Essais cinétiques

Tableau C-9 : Potentiel de génération d'acide du solide final

Échantillon
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RESIE

PPSRTC

D019 - 

Risques 

élevés
CF-P1-1 CF-P1-2 CG-P1-1 CG-P1-2

Analyse Unité

Volume d'eau mL 3000 3000 3000 3000

pH initial -- 9,09 9,05 8,67 8,88

pH final -- 8,30 8,39 8,42 8,58

pH -- 7,76 7,79 7,89 8,05

Conductivité µS/cm 348 359 245 197

Alcalinité mg/L (CaCO3) 57 52 43 42

Acidité mg/L (CaCO3) < 2 < 2 < 2 < 2

SO4 mg/L 92 110 43 24

Cl mg/L 860 2,4 3,9 0,6 0,6

NO2  mg/L (N) < 0,6 < 0,6 < 0,03 < 0,03

NO3  mg/L (N) < 0,5 < 0,5 < 0,06 < 0,06

F mg/L 4 150 3,75 3,95 8,88 8,59

Hg (tot) mg/L 0,00013 0,1 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001

Ag (tot) mg/L 0,00062 0,00003 0,00003 < 0,00001 < 0,00001

Al (tot) mg/L 0,75 < 0,01 < 0,01 0,13 0,17

As (tot) mg/L 0,34 5 0,0012 0,0013 0,0028 0,0023

Ba (tot) mg/L 5,3 100 0,0580 0,0568 0,1200 0,1480

Be (tot) mg/L < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002

B (tot) mg/L 500 0,0829 0,0746 0,0332 0,0227

Bi (tot) mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001

Ca (tot) mg/L 31,7 31,5 33,6 25,5

Cd (tot) mg/L 0,00216 0,5 0,000020 0,000025 0,000010 0,000015

Co (tot) mg/L 0,5 0,000433 0,000461 0,000095 0,000053

Cr (tot) mg/L 0,016 5 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005 < 0,0005

Cu (tot) mg/L 0,00736 0,0058 0,0050 0,0026 0,0025

Fe (tot) mg/L < 0,003 < 0,003 < 0,003 < 0,003

K (tot) mg/L 13,8 13,1 10,8 9,9

Li (tot) mg/L 0,004 0,004 < 0,001 < 0,001

Mg (tot) mg/L 16,0 16,0 4,1 3,2

Mn (tot) mg/L 0,0195 0,0207 0,0144 0,0057

Mo (tot) mg/L 2 0,110 0,126 0,027 0,038

Na (tot) mg/L 2,58 5,36 0,69 1,15

Ni (tot) mg/L 0,26 0,0002 0,0002 0,0004 0,0002

P (tot) mg/L < 0,009 < 0,009 0,044 0,055

Pb (tot) mg/L 0,034 5 < 0,00002 < 0,00002 0,00011 0,00004

Sb (tot) mg/L 0,0027 0,0026 0,0034 0,0021

Se (tot) mg/L 0,02 1 < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001

Si (tot) mg/L 1,18 1,16 0,82 0,87

Sn (tot) mg/L 0,00042 0,00031 0,00039 0,00013

Sr (tot) mg/L 4,01 4,74 1,41 1,03

Ti (tot) mg/L 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002

Tl (tot) mg/L 0,00015 0,00015 0,00017 0,00013

U (tot) mg/L 2 0,00129 0,00115 0,00063 0,00052

V (tot) mg/L 0,00106 0,00103 0,00149 0,00177

W (tot) mg/L 0,00013 0,00011 0,00023 0,00020

Y (tot) mg/L 0,000010 0,000009 0,000008 0,000008

Zn (tot) mg/L 0,067 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002

Caractérisation des résidus miniers de la mine Niobec

Essais cinétiques

Tableau C-10 : Analyse élémentaire du lixiviat final (extraction en flacon agité)

Échantillon

Rapport 610934-1013-4EER-0001 PE

juillet 2013



 

 

 
 
 
 

D Certificats d’analyse  
(essais statiques – Activation 
Laboratories)



 

 

 E Certificats d’analyse  
(essais cinétiques – SGS 
Lakefield)
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MEG Consulting Limited


201 -6751  Westminster Highway, Richmond, B.C., Canada V7C 4V4


Tel; 604-244-9400  Fax: 604-304-3040


www.megconsulting.ca


SNC – Lavalin Inc.


455 boul. René-Lévesque Ouest


Montréal, Qc H2Z 1Z3


Canada




July 8, 2013


Attention: Denise Leahy, Dr.ing.




Dear Ms. Leahy:




RE: Static and Dynamic Laboratory Tests on Samples from IAMGOLD Project.





1  INTRODUCTION





MEG Consulting Limited (M+EG) was requested to provide both static and dynamic


laboratory testing services to SNC – Lavalin Inc. (SNC) on samples from the IAMGOLD


project.  The testing program proposed by SNC is summarized on Table 1.  The schedule


considered the completion of soil tests for one bag of tailings material received from SNC


on February 12, 2013.  The testing program has been performed using the conditions


supplied by SNC and following the general framework provided in the ASTM standards.


General descriptions of each test are presented in Appendix A with specific details for the


testing required by SNC, if any.





Sample preparation procedures for both moist-tamped and water-pluviated samples are


presented in Appendix B and the results of the testing program are presented in Appendix


C.





2  ADVANCED TESTING





M+EG did not perform any classification tests for the IAMGOLD project.  SNC provided


M+EG  with  classification  test  results  for  sample  preparation  purposes.    The  Proctor


results provided were used to determine the target density for cyclic direct simple shear


(DSS) sample preparation.  The specific gravity results provided were used to determine


initial (after sample setup) and final (after consolidation) void ratios.





A total of ten cyclic DSS test were performed, three on water-pluviated samples and the


remaining seven tests were performed on samples prepared using moist-tamping.  As part


of the testing program, M+EG performed some trials in order to develop moist-tamping


and  water-pluviation  procedures  for  this  testing  program.    The  trials  were  used  to


determine the amount of tamping and number of layers to be used for sample preparation.





Three different initial densities were used for cyclic testing.  Dry densities of 1712 kg/m

3




(16.78  kN/m

3

)  and  1670  kg/m


3

  (16.38  kN/m


3

)  were  targeted  for  the  moist-tamped


samples with a water content of 14.2%.  For the water-pluviated samples, an attempt was


to prepare the loosest density possible with no additional compaction of the sample.  The


sample, however, had to be slightly tamped after placement into the shear rings in order 
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to achieve a level top surface.  For the water-pluviated samples, a final dry density of


1589 kg/m

3

 (15.59 kN/m


3

) with a water content of 29.6% was obtained.





All cyclic testing was performed at a frequency of 1 Hz to a specified number of cycles


provided by SNC.





Post-cyclic  static  DSS  test  were  performed  on  all  sample  except  CT-4  and  CT-9  to


determine the residual strength of the sample.  It was not performed on CT-4 and CT-9


because the test was only specified if the sample reached liquefaction during the cyclic


test, which did not occur.





3  CLOSURE





In  providing  the  testing  service,  M+EG  has  followed  generally  accepted  procedures


defined  by  the  ASTM  standards  and  the  existing  state-of-practice,  at  the  same  time


addressing specific conditions requested by the Client.  The results obtained, however,


will depend on the quality of the samples tested.  The decision as to which samples to test


is  the  sole  responsibility  of  the  Client.    As  such,  M+EG  is  not  able  to  provide  any


guarantees as to the representative nature of the results obtained.  Tables 2 and 3 present a


summary the soil properties of each sample before and after testing for schedule 1, tables


3 and 4 for schedule 2 and table 5 for schedule 3.





M+EG has executed the laboratory tests in a manner consistent with a level of care and


skill ordinarily exercised by members of the engineering and geosciences professions


currently practicing in British Columbia, subject to the sample quality, time limits and


physical constraints applicable to this project.  No other warranty, expressed or implied is


made.


Sincerely,


MEG Consulting Limited


                Reviewed By:








Paul Sully              John P. Sully, Ph.D., P. Eng.


Laboratory Manager            Principal 
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Laboratory Test Schedule

CLASSIFICATION


Project Nº: 13-MTS-004 Site: IAMGOLD Page: 1


                          MEG Consulting Limited
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APPENDIX A


GEOTECHNICAL LABORATORY


GENERAL TESTING PROCEDURES
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A.1  Moisture Content and Total Unit Weights


Water (or moisture) contents (w) are determined from measured total and dry weights of


specimens taken from the soil samples.  Measurements are performed in accordance with


the procedures described in ASTM D 2216.  Water content measurements are performed


on all samples to be used for advanced tests.





The measurements of total (γt) and dry (γd) unit weight of the recovered soil samples are


determined in accordance with BS 1377 (BSI, 1990 – no ASTM standard available).  The


unit weight values are reported in units of kN/m

3

.  The dry, total and submerged unit


weights are used to calculate the different stress profiles in a soil mass that are used for


engineering calculations.  The values are inter-related as given by:






d = 
t/ (1 +w)





’ = 
t - 
w





where w is the water content expressed as a decimal.





A.2  Specific Gravity


Specific gravity (Gs) measurements of the soil particles are performed according to the


procedure detailed in ASTM D 854.  The specific gravity is used to calculate the void


ratio of the soils based on the dry unit weights.  The specific gravity is also necessary for


interpreting the hydrometer test data.





A.3  Stress-Controlled Cyclic DSS Tests


Stress-controlled cyclic direct simple shear (DSS) tests are performed under constant


volume conditions according to the following general procedure:


a)
Each test specimen is consolidated to an effective vertical consolidation stress


(´vc) equal to the targeted vertical stress condition (’v).  This consolidation


process is allowed to continue for about one log cycle of time or 24 hours,


whichever occurred first, past the time for the end of primary consolidation


(t100) to ensure that the K
0 condition is developed.  If the soil in the field are


overconsolidated, the sample can be unloaded to produce an identical


overconsolidation ratio (OCR).


b)
Following the consolidation process, cyclic horizontal shear stresses (cyc) are


applied sinusoidally at an amplitude providing an average cyclic stress ratio


(cyc/’v).  The cyc is applied at constant volume with a specified frequency


(i.e. 1 Hz) for a specified number of cycles or until about 5% single amplitude


strain is reached, whichever occurs first.  pSince the test is performed at 
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constant volume, the pore pressure in the sample is estimated by monitoring


the changes in the vertical stress (Δv) applied to the specimen during cycling.


The following plots are prepared for each test:



 Average cyclic stress ratio (cyc/su) versus log number of cycles.



 Vertical stress ratio (Δv/σ’vc) versus log number of cycles.



 Shear stress versus shear strain (stress-strain loops).



 Shear stress versus effective vertical stress





The vertical displacements for each consolidation stage have been monitored and


recorded and are available upon request.





A.4  Post-cyclic Monotonic DSS Tests


Once the sample has been tested under cyclic loading and without allowing any


consolidation or dissipation of the final excess pore pressure condition, the sample is


statically sheared at constant volume and at a constant strain rate (i.e. 5%/hour) in


accordance with the general procedure described in ASTM D 6528.


The following plots are prepared for each test:



 Shear stress (/’vc) versus effective vertical stress (’v).


  Shear stress () versus shear strain ().
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APPENDIX B




SAMPLE PREPARATION PROCEDURES 



MEG Technical Services


Information Sheet


Water Pluviation Method March 2013


Top of added water


1. Prepare DSS rings to form mould with membrane 2. Place the 2.85" dia cut Shelby tube section on top 3. Add sufficient water to the inside space to raise


folded out. Attach clamps on all sides to hold  of rings and over membrane. Tape Shelby tube to  level about 2 ‐ 3 cm aobve top of membrane on DSS


membrane in place. the clamps to hold tube tightly in place. Rubber ring rings. Allow porous stone to saturate by application


is placed around the bottom of the Shelby to seal of low suction to base pedestal with bottom


base and stop water from leaking. drainage line open.


Water Pluviation Method


Reference: Soil Behaviour in Earthquake Geotechnics by  Kenji Ishihara


Page 1



MEG Technical Services


Information Sheet


Water Pluviation Method March 2013


4. Pour sample into mould using a funnel with a 5. Sample weight should be calcuated to achieve  6. Once the full amount of soil is placed and tamped,


2 ‐ 3 mm opening. Locate funnel tip just above target density. Sides of mould should be tamped the remaining water can be removed by suction from


water surface and let sediment settle through with rubber mallet five times on each side of  the top surface. Then the Shelby tube can be removed.


water for at least 30 minutes. Place complete mould for each layer. Sample should be flush with top of mould and have


in three layers of about equal height. the required density. Top cap can now be placed on


sample.


Note: All soil used should be accurately weighed. Any soil not placed in the mould or


         removed by suction should be collected and weighed and the final density of the


         sample adjusted accordingly.


Water Pluviation Method


Reference: Soil Behaviour in Earthquake Geotechnics by  Kenji Ishihara


Page 2



MEG Technical Services


Information Sheet


Moist Tamping May 2013


1. Prepare DSS rings to form mould with membrane 2. Weigh out amount of dry soil and water needed 3. Thoroughly mix together one portion of soil


folded out. Attach clamps to hold membrane  to achieve target density in the volume of the rings. with one portion of water.  Once mixed begin


in place.  Dimension ring assemble to determine Separate soil and water into three equal portions placement into the ring assembly.


the volume of the mold


Page 1



MEG Technical Services


Information Sheet


Moist Tamping May 2013


4. Once the first portion has been placed, compact 5. Repeat steps 2 ‐ 4 for each subsequent layer.  On  6. If there is any remaining sample or insufficient


sample.  The amount of compaction for each layer the last layer there is no need to scratch the top  sample to fill the ting assembly, remove sample


must be predetermined through trial and error.  It surface of the sample. from assembly and begin sample preparation again


will differ based on the nature of the material and  and make adjustments to compaction of each layer.


the target density.  After compaction slightly scratch If various attempts have been made, record weight


the top surface of the sample to prevent distinct layering
 remaining sample and adjust density values.


of sample.


Note: All soil used should be accurately weighed. Any soil not placed in the mould or


         removed by suction should be collected and weighed and the final density of the


         sample adjusted accordingly.


Page 2
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APPENDIX C




LAB TEST RESULTS
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APPENDIX C.1




STRESS-CONTROLLED CYCLIC DSS TESTS AND POST-CYCLIC

MONOTONIC DSS TESTS







 



MEG TECHNICAL SERVICES


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:


Initial sample Details Final Sample Details


Initial sample Details Final Sample Details


Quebec P-01 -12


(A Division of MEG Consulting Limited)


IAMGOLD 13-MTS-004


0.53


Specific Gravity, Gs:


MA-01 DSS#2 February 12, 2013


0.10 stress ratio (τ
cyc/ �’
vc) @ 1  Hz for 40 cycles, σ’
vc=250kPa


Water Content (%): Water Content (%):
 19.9
14.2


Height (mm): Change in Height, ∆H (mm):


Final Height (mm):


Weight of Soil (g): Weight of Soil (g):


Diameter (mm): Diameter (mm):
 72.60


23.07


200.49


0.71


72.60


23.60


3.00


191 .00


Total Unit Weight (kN/m
3
)
 19.18
 Total Unit Weight (kN/m
3
)
 20.60


Dry Unit Weight (kN/m
3
)
 16.79
 Dry Unit Weight (kN/m
3
)
 17.18


Initial Void Ratio
 0.75
 Final Void Ratio


Diameter (mm): Diameter (mm):


0.20 stress ratio (τ
cyc/ �’
vc) @ 1  Hz for 7 cycles, σ’
vc=250kPa


72.60


Water Content (%): Water Content (%):
 20.8
14.2


72.60


Sample Description: Sample prepared to target density at optimum water content.  The sample was consolidated to


25 kPa at which point it was flushed with water under constant volume conditions.  After the


sample was flushed with water, it was consolidated to the final vertical effective stress.


Approved By:


Height (mm): Change in Height, ∆H (mm):


Weight of Soil (g):
 202.01


Specific Gravity, Gs: Final Height (mm):
 23.08


Dry Unit Weight (kN/m
3
)
 16.79
 Dry Unit Weight (kN/m
3
)
 17.18


0.52


Total Unit Weight (kN/m
3
)
 19.18
 Total Unit Weight (kN/m
3
)
 20.75


Weight of Soil (g):


Initial Void Ratio
 0.75
 Final Void Ratio
 0.71


Prepared By: PS Checked By: EP


May 6, 2013
Date:
Date: February 16, 2012 Date: May 7, 2013


JPS


23.60


3.00


191 .00



MEG TECHNICAL SERVICES


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:


C
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 R

A
T
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,


(A Division of MEG Consulting Limited)


IAMGOLD 13-MTS-004


MA-01 DSS#2


Quebec P-01-12


February 12, 2013
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MEG TECHNICAL SERVICES

                    (A Division of MEG Consulting Limited)


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:
MA-01 DSS#2 February 12, 2013
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IAMGOLD 13-MTS-004


Quebec P-01 -12
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MEG TECHNICAL SERVICES

                    (A Division of MEG Consulting Limited)


POST-CYCLIC STATIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:


IAMGOLD


DSS#2


Quebec


MA-01


13-MTS-004


February 17, 2013


                  POST-CYCLIC STATIC SHEAR TEST
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     Note: Test performed after stress-controlled DSS test at average cyclic stress ratio, CSR = 0.10


              with 58% excess pore pressure.  After cyclic testing, the sample was returned to zero


              shear strain for post cyclic test.


May 6, 2013
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MEG TECHNICAL SERVICES

                    (A Division of MEG Consulting Limited)


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:
MA-01 DSS#2 February 12, 2013


IAMGOLD 13-MTS-004


Quebec P-01 -12
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MEG TECHNICAL SERVICES

                    (A Division of MEG Consulting Limited)


POST-CYCLIC STATIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:


Quebec


MA-01


13-MTS-004


February 15, 2013


                  POST-CYCLIC STATIC SHEAR TEST
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     Note: Test performed after stress-controlled DSS test at average cyclic stress ratio, CSR = 0.20


              with 58% excess pore pressure.  After cyclic testing, the sample was returned to zero


              shear strain for post cyclic test.  A residual shear stress of 5 kpa was present.


Date: May 7, 2013
Date: February 19, 2013 Date: May 6, 2013
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MEG TECHNICAL SERVICES


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:


Initial sample Details Final Sample Details


Quebec P-01-12


(A Division of MEG Consulting Limited)


IAMGOLD 13-MTS-004


0.74


Specific Gravity, Gs:


MA-01 (CT-3) DSS#2 February 28, 2013


0.10 stress ratio (τ
cyc/ �’
vc) @ 1 Hz for 40 cycles, σ’
vc=600kPa


Water Content (%): Water Content (%):
 19.4
14.2


Height (mm): Change in Height, ∆H (mm):


Final Height (mm):


Weight of Soil (g): Weight of Soil (g):


Diameter (mm): Diameter (mm):
 72.76


22.92


201.07


0.70


72.76


23.66


3.00


192.33


Total Unit Weight (kN/m
3
)
 19.18
 Total Unit Weight (kN/m
3
)
 20.70


Dry Unit Weight (kN/m
3
)
 16.79
 Dry Unit Weight (kN/m
3
)
 17.34


Initial Void Ratio
 0.75
 Final Void Ratio


Sample Description: Sample prepared to target density at optimum water content.  The sample was consolidated to


25 kPa at which point it was flushed with water under constant volume conditions.  After the


sample was flushed with water, it was consolidated to the final vertical effective stress.


Approved By:
Prepared By: HB Checked By: EP


May 6, 2013
Date:
Date: March 1 , 2013 Date: May 7, 2013


JPS



MEG TECHNICAL SERVICES


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:
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(A Division of MEG Consulting Limited)


IAMGOLD 13-MTS-004


MA-01 (CT-3) DSS#2


Quebec P-01-12


February 28, 2013
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MEG TECHNICAL SERVICES

                    (A Division of MEG Consulting Limited)


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:
MA-01 (CT-3) DSS#2 February 28, 2013
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IAMGOLD 13-MTS-004


Quebec P-01-12
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MEG TECHNICAL SERVICES

                    (A Division of MEG Consulting Limited)


POST-CYCLIC STATIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:


IAMGOLD


DSS#2


Quebec


MA-01 (CT-3)


13-MTS-004


February 28, 2013


                  POST-CYCLIC STATIC SHEAR TEST
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     Note: Test performed after stress-controlled DSS test at average cyclic stress ratio, CSR = 0.10


              with 16% excess pore pressure. After cyclic testing, the sample was returned to zero


              shear strain for post cyclic test.


May 6, 2013
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MEG TECHNICAL SERVICES


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:


Initial sample Details Final Sample Details


Quebec P-01 -12


(A Division of MEG Consulting Limited)


IAMGOLD 13-MTS-004


0.45


Specific Gravity, Gs:


MA-01  (CT-4) DSS#2 March 4, 2013


0.10 stress ratio (τ
cyc/ �’
vc) @ 1  Hz for 40 cycles, σ’
vc=350kPa


Water Content (%): Water Content (%):
 19.7
14.2


Height (mm): Change in Height, ∆H (mm):


Final Height (mm):


Weight of Soil (g): Weight of Soil (g):


Diameter (mm): Diameter (mm):
 72.76


23.21


201 .59


0.72


72.76


23.66


3.00


192.33


Total Unit Weight (kN/m
3
)
 19.18
 Total Unit Weight (kN/m
3
)
 20.49


Dry Unit Weight (kN/m
3
)
 16.79
 Dry Unit Weight (kN/m
3
)
 17.12


Initial Void Ratio
 0.75
 Final Void Ratio


Sample Description: Sample prepared to target density at optimum water content.  The sample was consolidated to


25 kPa at which point it was flushed with water under constant volume conditions.  After the


sample was flushed with water, it was consolidated to the final vertical effective stress.


Approved By:
Prepared By: HB Checked By: EP


May 6, 2013
Date:
Date: March 6, 2013 Date: May 7, 2013


JPS



MEG TECHNICAL SERVICES


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m
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(A Division of MEG Consulting Limited)
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MEG TECHNICAL SERVICES

                    (A Division of MEG Consulting Limited)


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:
MA-01  (CT-4) DSS#2 March 4, 2013
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IAMGOLD 13-MTS-004
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MEG TECHNICAL SERVICES


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:


Initial sample Details Final Sample Details


Initial sample Details Final Sample Details


Quebec P-01 -12


(A Division of MEG Consulting Limited)


IAMGOLD 13-MTS-004


0.89


Specific Gravity, Gs:


MA-01 - Water Pluviation DSS#2 April 8, 2013


0.10 stress ratio (τ
cyc/ �’
vc) @ 1  Hz for 25 cycles, σ’
vc=250kPa (CT-6)


Water Content (%): Water Content (%):
 25.6
29.6


Height (mm): Change in Height, ∆H (mm):


Final Height (mm):


Weight of Soil (g): Weight of Soil (g):


Diameter (mm): Diameter (mm):
 72.77


22.77


196.45


0.82


72.77


23.66


3.00


202.70


Total Unit Weight (kN/m
3
)
 20.21
 Total Unit Weight (kN/m
3
)
 20.35


Dry Unit Weight (kN/m
3
)
 15.59
 Dry Unit Weight (kN/m
3
)
 16.21


Height (mm): Change in Height, ∆H (mm):


Initial Void Ratio
 0.89
 Final Void Ratio


Diameter (mm): Diameter (mm):


0.10 stress ratio (τ
cyc/ �’
vc) @ 1  Hz for 40 cycles, σ’
vc=600kPa (CT-5)


72.72


Water Content (%): Water Content (%):
 24.3
29.6


1.10


72.72


23.67


Initial sample Details Final Sample Details


Sample Description: First sample (250kPa) was prepared to a target density of 15.59 kN/m
3


Second sample (600kPa) was prepared as loose as possible (no tamping)


Third sample (600kPa) was prepared as loose as possible (no tamping)


Approved By:


Height (mm): Change in Height, ∆H (mm):


Weight of Soil (g):
 192.73


Specific Gravity, Gs: Final Height (mm):
 22.57


Dry Unit Weight (kN/m
3
)
 15.47
 Dry Unit Weight (kN/m
3
)
 16.22


1.10


Total Unit Weight (kN/m
3
)
 20.05
 Total Unit Weight (kN/m
3
)
 20.17


Weight of Soil (g):


Diameter (mm):


Initial Void Ratio
 0.89
 Final Void Ratio
 0.80


0.15 stress ratio (τ
cyc/ �’
vc) @ 1  Hz for 27 cycles, σ’
vc=600kPa (CT-7)


Diameter (mm):


Water Content (%): Water Content (%):
29.6 27.2


Change in Height, ∆H (mm):
 0.96


72.72


Height (mm):


Final Height (mm):
 22.71


Total Unit Weight (kN/m
3
)
 20.12
 Total Unit Weight (kN/m
3
)
 20.58


Weight of Soil (g): Weight of Soil (g):
 197.89


16.17


Initial Void Ratio
 0.88
 Final Void Ratio
 0.81


Dry Unit Weight (kN/m
3
)
 15.52
 Dry Unit Weight (kN/m
3
)


Prepared By: PS Checked By: EP


72.72


May 6, 2013
Date:
Date: April 17, 2013


Specific Gravity, Gs:


Date: May 7, 2013


JPS
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MEG TECHNICAL SERVICES


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:
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(A Division of MEG Consulting Limited)


IAMGOLD 13-MTS-004


MA-01  (CT-6) DSS#2


Quebec P-01-12


April 8, 2013


0.05


0.08


0.10


0.13


0.15


0.18


0.20


0.1  - 250 kPA 0.1  - 600 kPa 0.15 - 600 kPa
Average Stress Ratio:


t

 cy

c/
s
'
 v

c


Date: May 7, 2013
Date: April 17, 2013 Date: May 6, 2013


V
E
R

T
IC

A
L
 S

T
R

E
S
S
 R

A
T
IO

,


Prepared By: PS Checked By: EP


NUMBER OF CYCLES (N)


Approved By: JPS


0


0.2


0.4


0.6


0.8


1


1.2


1 10 100


0.00


0.03


1 10 100


s

 V
/s

'
 V
C



MEG TECHNICAL SERVICES

                    (A Division of MEG Consulting Limited)


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:
MA-01 - (CT-6) Water Pluviation DSS#2 April 8, 2013
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MEG TECHNICAL SERVICES

                    (A Division of MEG Consulting Limited)


POST-CYCLIC STATIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:


13-MTS-004


March 21, 2013


                  POST-CYCLIC STATIC SHEAR TEST
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     Note: Test performed on sample consolidated to 250 kPa and after stress-controlled DSS test


              at average cyclic stress ratio, CSR = 0.10 with 23.1% excess pore pressure.  The sample


              was tested at an initial condition of zero shear stress.  There was no residual shear strain
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MEG TECHNICAL SERVICES

                    (A Division of MEG Consulting Limited)


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:
MA-01 - (CT-5) Water Pluviation DSS#2 April 8, 2013


IAMGOLD 13-MTS-004


Quebec P-01 -12
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MEG TECHNICAL SERVICES

                    (A Division of MEG Consulting Limited)


POST-CYCLIC STATIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:


IAMGOLD


DSS#2


Quebec


MA-01 (CT-5)


13-MTS-004


April 19, 2013


                  POST-CYCLIC STATIC SHEAR TEST
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     Note: Test performed on sample consolidated to 600 kPa and after stress-controlled DSS test


              at average cyclic stress ratio, CSR = 0.10 with 20.3% excess pore pressure.  The sample


              was tested at an initial condition of zero shear stress.
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MEG TECHNICAL SERVICES

                    (A Division of MEG Consulting Limited)


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:
MA-01 - CT-7 Water Pluviation DSS#2 April 8, 2013
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MEG TECHNICAL SERVICES

                    (A Division of MEG Consulting Limited)


POST-CYCLIC STATIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:


13-MTS-004


April 19, 2013


                  POST-CYCLIC STATIC SHEAR TEST
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     Note: Test performed on sample consolidated to 600 kPa and after stress-controlled DSS test


              at average cyclic stress ratio, CSR = 0.15 with 96.4% excess pore pressure.  The sample


              was tested at an initial condition of zero shear stress.  There was a residual shear strain


              of -2.6%.
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MEG TECHNICAL SERVICES


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:


Initial sample Details Final Sample Details


Initial Void Ratio
 0.80
 Final Void Ratio


Total Unit Weight (kN/m
3
)
 18.71
 Total Unit Weight (kN/m
3
)
 20.28


Dry Unit Weight (kN/m
3
)
 16.38
 Dry Unit Weight (kN/m
3
)
 16.89


Diameter (mm): Diameter (mm):
 72.76


22.95


197.25


0.74


72.76


23.66


3.00


187.59


Height (mm): Change in Height, ∆H (mm):


Final Height (mm):


Weight of Soil (g): Weight of Soil (g):


DSS#2 March 7, 2013


0.10 stress ratio (τ
cyc/ �’
vc) @ 1 Hz for 40 cycles, σ’
vc=600kPa


Water Content (%): Water Content (%):
 20.1
14.2


Quebec P-01 -12


(A Division of MEG Consulting Limited)


IAMGOLD 13-MTS-004


0.71


Specific Gravity, Gs:


MA-01  (CT-8)


Sample Description: Sample was prepared to the target density of 16.38 kN/m
3
 at 14.2% optimum water content.


The sample was consolidated to 25 kPa at which point it was flushed with water under


constant volume conditions.  After the sample was flushed with water, it was consolidated


to the final vertical effective stress of 600 kPa.


Date: May 7, 2013


JPS
Prepared By: HB Checked By: EP


May 6, 2013
Date:
Date: March 12, 2013


Approved By:



MEG TECHNICAL SERVICES


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:


Quebec P-01-12


March 7, 2013


(A Division of MEG Consulting Limited)


IAMGOLD 13-MTS-004
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MEG TECHNICAL SERVICES

                    (A Division of MEG Consulting Limited)


STRESS CONTROLLED CYCLIC DIRECT SIMPLE SHEAR TEST


Project: Project No.:


Location: Borehole: Depth: 0.30  m


Sample: Station: Date:


IAMGOLD 13-MTS-004


Quebec P-01 -12
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     Note: Test performed after stress-controlled DSS test at average cyclic stress ratio, CSR = 0.10
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     Note: Test performed after stress-controlled DSS test at average cyclic stress ratio, CSR = 0.15


              with 93% excess pore pressure. After cyclic testing, the sample was returned to zero


              shear strain for post cyclic test and resulted in 4 kPa of residual shear stress.
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1.0 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

Dans le cadre de l’étude de faisabilité pour l’agrandissement du parc à résidus de la Mine Niobec, 

différents calculs hydrologiques et hydrauliques sont nécessaires pour établir des bilans d’eau, 

déterminer le volume nécessaire du bassin de collecte et concevoir des structures hydrauliques 

telles que déversoirs et fossés. Le présent rapport présente la méthodologie et les hypothèses 

adoptées pour effectuer chacun de ces calculs. 

1.2 LOCALISATION DU SITE 

La Mine Niobec est située à St-Honoré de Chicoutimi, à environ 15 kilomètres au nord-ouest de la 

ville de Saguenay, aux coordonnées de latitude 48⁰32’ N et de longitude 71⁰09’ O. La Figure 1-1 

présente la localisation générale du site. 
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Figure 1-1 : Localisation générale de la mine Niobec 
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2.0 DONNÉES 

Les données météorologiques provenant des stations météorologiques d’Environnement Canada 

les plus proches du site Niobec ont été utilisées dans le cadre de cette étude. Le Tableau 2-1 et la 

Figure 2-1 présentent la liste de ces stations et leur position par rapport à la mine Niobec. 

Tableau 2-1 : Stations météorologiques 

 
Stations climatologiques Distance 

Localisation Période de 
disponibilité 

des 
données 

Années 
valides  Latitude Longitude Élévation 

  No Nom (km) N O (m) 

 Stations à proximité de la Mine Niobec 

 706KC09 Falardeau 11,8 48°38’ 71°08' 198,1 1979 - 2004 17 

 7066820 St-Ambroise 14,0 48°34' 71°20' 121,9 1954 - 2011 57 

 7060400 Bagotville A 24,5 48°20' 71°00' 159,1 1942 - 2011 63 

Figure 2-1 : Localisation des stations météorologiques 
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2.1 PRÉCIPITATIONS 

2.1.1 Précipitations annuelles et mensuelles 

La série de précipitations journalières adoptée pour cette étude est une série couvrant la période 

1956 à 2010. Cette série a été obtenue à partir des données mesurées aux stations 

météorologiques Falardeau, St-Ambroise et Bagotville A, tel que décrit dans l’étude hydrologique de 

base effectuée lors de la phase de préfaisabilité pour l’agrandissement du parc à résidus de la mine 

Niobec (SLI, 2011). 

Les données de précipitations des 55 années hydrologiques disponibles, commençant le 1
er

 octobre 

et se terminant le 30 septembre, sont présentées dans le Tableau 2-1 et la Figure 2-2. Les 

précipitations annuelles moyennes sont de 1101 mm avec un écart type de 111 mm. 

Tableau 2-2 : Précipitations annuelles 

 

Year P Year P Year P

[mm] [mm] [mm]

1956-1957 777 1976-1977 1307 1996-1997 1021

1957-1958 1024 1977-1978 1098 1997-1998 1189

1958-1959 1238 1978-1979 1102 1998-1999 1130

1959-1960 1070 1979-1980 1143 1999-2000 1079

1960-1961 1031 1980-1981 1104 2000-2001 1265

1961-1962 1155 1981-1982 1071 2001-2002 1013

1962-1963 1003 1982-1983 1071 2002-2003 1123

1963-1964 969 1983-1984 1171 2003-2004 934

1964-1965 1075 1984-1985 1110 2004-2005 1254

1965-1966 986 1985-1986 1095 2005-2006 1058

1966-1967 1040 1986-1987 1108 2006-2007 1294

1967-1968 1086 1987-1988 952 2007-2008 1189

1968-1969 1075 1988-1989 1144 2008-2009 1306

1969-1970 1091 1989-1990 937 2009-2010 1023

1970-1971 1165 1990-1991 1032 2010-2011 947

1971-1972 1097 1991-1992 999

1972-1973 1294 1992-1993 1187

1973-1974 1340 1993-1994 1136

1974-1975 1209 1994-1995 1202

1975-1976 1085 1995-1996 973

Moyenne 1101 mm

Écart type 111 mm
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Figure 2-2 : Précipitations annuelles 

 

La répartition mensuelle des précipitations est présentée dans le Tableau 2-3 et la Figure 2-3. Le 

mois de mars est le mois le plus sec avec des précipitations moyennes de 48 mm et le mois le plus 

humide est le mois de juillet avec 153 mm. 
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Tableau 2-3 : Précipitations mensuelles 

 

Figure 2-3 : Précipitations mensuelles 
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2.1.2 Précipitations de courte durée 

Une analyse fréquentielle a été effectuée, basée sur la série de précipitations journalières 

reconstituée pour le site Niobec, en utilisant la distribution de Gumbel et la méthode des moments 

pondérés pour déterminer les quantités d’eau correspondant à des pluies journalières pour 

différentes récurrences. Le printemps a été défini comme étant la période du 1 avril au 15 juin et 

celle de l’été-automne du 16 juin au 31 octobre. Les résultats obtenus sont présentés dans le 

tableau suivant : 

Tableau 2-4 : Pluies saisonnières de 24h pour différentes récurrences 

 

Les courbes d’intensité, durée, fréquence (IDF) développées par Environnement Canada pour la 

station Bagotville A et présentées à l’Annexe B, sont jugées représentatives pour le site Niobec. 

L’hydrogramme des pluies annuelles d’une durée de 24 h ou moins peut donc être dérivé de ces 

courbes IDF. 

La figure suivante présente les courbes IDF d’une pluie printanière pour le site Niobec en se basant 

sur l’hypothèse que les pluies annuelles et printanières ont des hydrogrammes de formes similaires. 

T

Printemps Été-automne

[an] [mm] [mm]

2 21.7 42.8

5 30.7 52.7

10 35.6 59.2

20 41.8 65.5

25 47.7 67.5

50 55.3 73.6

100 61.1 79.7

1000 80.0 99.8

2000 85.7 106.0

Pluie journalière
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Figure 2-4 : Courbes IDF de la pluie printanière 

 

2.1.3 Précipitations maximales probables (PMP) 

L’estimation de la pluie maximale probable au site Niobec est basée sur la méthode d’estimation 

présentée dans la référence SNC-Lavalin (2004). 

L’estimation de la pluie maximale probable (PMP) pour une région donnée est basée sur la 

maximisation de chacune des tempêtes de pluie observées, en supposant que la quantité d’eau 

précipitable au cours d’une tempête aurait pu être égale à la quantité maximale d’eau précipitable 

pour cette région. La provenance des précipitations maximisées qui s’appliquent au site de la Mine 

Niobec est la région Atlantique, Grands Lacs/Mississippi, Prairies selon la régionalisation présentée 

dans SNC-Lavalin (2004). 

La PMP pour la région de la Mine Niobec, sur une période de 72 heures, est de 399 mm pour la 

PMP d’été-automne et de  328 mm pour la PMP de printemps. SNC-Lavalin (2004) permet de 

calculer les hauteurs de pluie pour des durées de 6 à 72 heures. Les hauteurs de pluie pour les 

durées de 30 minutes à 2 heures sont obtenues au prorata de la pluie centennale pour la durée de 

6 heures. 
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Figure 2-5 : Partie centrale (24h-48h) de l’hyétogramme de la PMP de 72h de printemps et d’été-
automne 

 

2.2 TEMPÉRATURE 

La comparaison des données de température provenant des stations météorologiques de 

Falardeau, St-Ambroise et Bagotville A montre que la température à ces trois endroits est très 

similaire. En raison de la qualité et de la longueur de la période de données disponibles, les 

données de la station Bagotville A ont été adoptées pour représenter la température dans la région 

du futur parc à résidus de la mine Niobec. 
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Figure 2-6 : Température mensuelle moyenne 
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Figure 2-7 : Température annuelle moyenne 

 

2.3 COUVERT DE NEIGE 

Les stations météorologiques de St-Ambroise et Bagotville A possèdent des mesures de couvert de 

neige. La comparaison de ces données pendant la période de 1980 à 2006 montre que ces 

données sont très similaires. En raison de la qualité et de la longueur de la période de données 

disponibles, les données de la station Bagotville A ont été adoptées pour représenter le couvert de 

neige dans la région du futur parc à résidus de la mine Niobec. 

2.3.1 Couvert de neige annuel 

Une analyse fréquentielle du couvert de neige annuel maximum mesuré à la station Bagotville A, a 

été effectuée en utilisant la distribution de probabilité Pearson III et la méthode des moments. Le 

couvert de neige d’une récurrence de 100 ans correspond à une accumulation de 143 cm de neige. 
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Tableau 2-5 : Couvert de neige maximum pour différentes périodes de retour 

 

2.3.2 Fonte de neige 

2.3.2.1 Modèle de fonte de neige pour la crue de printemps 

Le paragraphe 2.9.3.1 de la Directive 019 sur l’industrie minière (MDDEP, 2012) stipule que les 

ouvrages de rétention avec retenue d’eau doivent pouvoir contenir une crue de projet. Les résidus 

n’étant ni acidogènes, ni cyanurés, ni radioactifs ou à risque élevé, cette crue de projet est le cumul 

d’une averse critique d’une durée de 24 heures et d’une période de récurrence de 1000 ans et de la 

fonte moyenne des neiges correspondant au maximum prévisible pour une récurrence de 100 ans, 

sur une période de 30 jours. 

La valeur du couvert maximum de neige pour une récurrence de 100 ans a été calculée à 143 cm 

de neige pour le site Niobec. La séquence de la fonte de la neige durant la période de trente jours a 

été choisie pour être représentative d’un scénario moyen, se situant entre un scénario d’une fonte 

parfaitement constante au cours du temps et un scénario de fonte sévère observée à la station 

Bagotville A, au printemps 1974. La figure suivante présente ces trois scénarios de fonte : 

T Neige

[année] [cm]

1000 171.0

200 152.0

100 143.0

50 134.0

20 121.0

10 110.0

5 98.0

2 77.8
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Figure 2-8 : Scénarios de fonte de la neige 1 :100 ans 

 

2.3.2.2 Modèle de fonte de neige saisonnier 

Le modèle de fonte de la neige pour la crue de printemps présenté à la section précédente est utile 

pour estimer le ruissellement provenant d’un seul événement de fonte printanière, utilisé pour le 

dimensionnement du bassin de collecte du parc à résidus. Il est également utile de déterminer un 

modèle de fonte de la neige saisonnier pour l’intégrer dans un bilan d’eau. 

Dans ce cas, la série de précipitations journalières au site Niobec a été séparée en une série de 

précipitations sous forme de pluie et de neige, dépendamment si la température se trouvait en-

dessus ou au-dessous du point de congélation. L’épaisseur du couvert de neige a ensuite été 

calculée en tenant compte de la fonte de la neige due à la température et à la pluie : 

Fonte due à la température : Ftemp [mm] = 1.82 (Tmoy [°C] + 2.4) 

Fonte due à la pluie : Fpluie [mm] = (0.74 + 0.007 P [mm]) * (Tmoy [°C] – 0) 

La forme générale de ces modèles de fonte est tirée de Maidment (1993). Les paramètres ont été 

calibrés pour reproduire au mieux les épaisseurs de couvert de neige observé pour le site Niobec 

en considérant une densité de neige moyenne de 3.09 mm/cm. Ceci correspond à la valeur 

supérieure de la gamme de 2-3 mm/cm citée dans Maidment (1993) pour de la neige tassée. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20 25 30

C
o
u
v
e
rt

 d
e
 n

e
ig

e
 [

c
m

]

Jours

Fonte du couvert 100 ans sur 30 jours

Fonte sélectionnée

Fonte sévère (1974)

Fonte constante



 NOTE TECHNIQUE 

Calculs hydrologiques et hydrauliques 

Préparé par :  P. Scholz 

Révisé par :  N. Lemieux 

Rév Date Page 

610934-1009-4HER-0001 00 28 juin 2013 14 de 36 

 
 

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
 

La comparaison des valeurs de couvert de neige observé et calculé montre que le volume d’eau a 

été conservé et que les dates du début de l’accumulation de la neige et de la fin de sa fonte sont 

assez bien reproduites. Un facteur de corrélation de 0.85 a été obtenu, démontrant une relativement 

bonne reconstitution de l’évolution du couvert de neige au cours du temps. Ceci malgré la simplicité 

du modèle de fonte utilisé, dont l’adoption d’une densité de la neige constante au cours du temps. 

Les résultats de la calibration sont donnés dans l’Annexe A. 

Une fois le modèle de fonte calibré, il a été appliqué à toute la série de précipitations disponible 

pour le site Niobec couvrant la période de 1956 à 2010. 

2.4 RUISSELLEMENT 

Le ruissellement est la partie des précipitations qui atteignent le sol sans s’y infiltrer. Il s’agit donc 

des précipitations moins les infiltrations. 

2.4.1 Événement de pluie 

Pour transformer les hyétogrammes de précipitations en hydrogrammes de ruissellement, les 

hyétogrammes peuvent être entrés dans un modèle de précipitations-ruissellement étalonné pour 

un petit pas de calcul. 

Pour simplifier, il est possible d’utiliser directement les hyétogrammes comme des hydrogrammes 

de ruissellement. Pour cela, il s’agit de multiplier les valeurs d’intensité de précipitations par la 

superficie du bassin versant, en appliquant les corrections requises pour tenir compte du coefficient 

de ruissellement du bassin versant. 

Pour calculer un débit de pointe, la formule rationnelle peut être utilisée. Il s’agit d’utiliser le tableau 

des hauteurs de pluies en mm, de choisir la hauteur qui correspond à la période de retour et le 

temps de concentration voulu et de transformer cette hauteur de pluie (en mm) en intensité de 

précipitations (en mm/h). Le débit de pointe est calculé à l’aide de la formule suivante : 

  
   

   
 

Avec :  Q : Débit [m³/s]. 

C : Coefficient de ruissellement [%]. 

I : Intensité de précipitations moyenne sur le temps de concentration [mm/h]. 

A : Aire du bassin versant [ha]. 

Pour la CMP et les crues de récurrence élevées (100 ans et plus), le coefficient de ruissellement 

doit être un coefficient élevé, de l’ordre de 95% pour un bassin naturel et jusqu’à 100% pour un 

bassin versant qui serait en grande partie composé d’un plan d’eau. 
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2.4.2 Long terme 

Le ruissellement à long terme a été reconstitué, pour la période 1956-2010, par calculs de bilan 

d’eau sur un pas de temps journalier, en tenant compte des résultats de calculs de fonte de la neige 

saisonnière. L’hypothèse d’un coefficient de ruissellement de 1.0 en hiver (octobre à mai) et 0.15 en 

été (juin à septembre) a été faite. La valeur de 0.15 correspond à une valeur typique pour un sol de 

type A (sol sableux bien drainé), sur un terrain plat, recouvert de culture et de forêt, comme c’est le 

cas à l’emplacement prévu pour le futur parc à résidus. 

Le tableau suivant présente les valeurs de ruissellement annuel obtenues pour différentes périodes 

de retour résultantes de l’analyse fréquentielle effectuées avec la distribution Log-Pearson III et la 

méthode SAM. Ces valeurs peuvent être utilisées pour effectuer des calculs de bilan d’eau annuels. 

Tableau 2-6 : Ruissellement annuel pour différentes récurrences 

 

2.4.3 Crue maximale probable (CMP) 

La CMP est la crue qui peut être attendue de la plus sévère combinaison de conditions 

hydrométéorologiques physiquement possible (pluie, enneigement et température) et s’évalue à 

partir de données météorologiques maximisées par des méthodes déterministes. On distingue la 

CMP d’été-automne, générée par la pluie maximale probable d’été-automne (399 mm pour une 

durée de 72 h), de la CMP de printemps qui est la crue la plus sévère résultant des scénarios 

suivants de fonte d’un couvert de neige combinée à une forte pluie : 

 Fonte rapide du couvert de neige maximum probable (600 mm) avec pluie printanière 

de récurrence 100 ans (67 mm pour une durée de 72 h). 

 Fonte rapide du couvert de neige de récurrence 100 ans (442 mm) avec PMP de 

printemps (328 mm pour une durée de 72 h). 

 L’hydrogramme de la CMP peut être obtenu directement du hyétogramme de la PMP, 

auquel la fonte de la neige est additionnée dans le cas d’une CMP de printemps, en 

multipliant les valeurs d’intensité de précipitations par la superficie du bassin versant, 

considérant un coefficient de ruissellement égal à 1. 

T

Période humide Période sèche

[année] [mm] [mm]

1000 1025 416

200 954 450

100 921 468

50 887 487

20 837 518

10 795 548

5 747 585

2 662 662

Ruissellement
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2.5 ÉVAPORATION 

2.5.1 Évaporation lacustre 

L’évaporation lacustre est l’évaporation qui se produit au-dessus d’un plan d’eau. L’hypothèse que 

l’évaporation lacustre est égale à l’évapotranspiration potentielle calculée avec la méthode de 

Thornthwaite a été faite. Cette méthode se base sur l’équation suivante : 

        
 

  
   

 

  
   

    

 
 
 

 

Avec : 

ETP : Évapotranspiration potentielle [mm/mois]. 

L : Durée moyenne du jour durant le mois considéré [h]. 

N : Nombre de jours durant le mois considéré. 

Ta : Température journalière moyenne du mois considéré [°C] (0 °C est utilisé si Ta est 

négative). 

I : Indice de chaleur dépendant des douze valeurs mensuelles moyennes de température (Tai). 

     
   

 
 
       

   

 

 : Coefficient fonction de l’indice de chaleur (I). 

                                                             

Les valeurs d’évaporation lacustre obtenues pour le site Niobec sont les suivantes : 
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Tableau 2-7 : Évaporation lacustre au site Niobec 

 

2.5.2 Évapotranspiration 

L’évapotranspiration est l’ensemble des pertes d’eau regroupant l’évaporation au-dessus du sol et 

de la transpiration de la végétation. L’évapotranspiration est une grandeur difficile à estimer car elle 

est fonction, entre autres, du type de végétation, de son stade de développement au cours de 

l’année et des limitations d’eau disponibles pour la végétation. Pour cette raison, 

l’évapotranspiration des zones restaurées a été estimée en faisant l’hypothèse qu’elle représente 

50% de l’évapotranspiration lacustre et l’évapotranspiration des zones non restaurées a été estimée 

en faisant l’hypothèse qu’elle représente 90% de l’évapotranspiration lacustre. 

  

Mois Évaporation

lacustre

[mm]

Janvier 0

Février 0

Mars 0

Avril 15

Mai 70

Juin 109

Juillet 126

Août 106

Septembre 63

Octobre 25

Novembre 0

Décembre 0

Annuel 515
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Tableau 2-8 : Évapotranspiration au site Niobec 

 

3.0 FOSSÉS 

3.1 FOSSÉS DE DÉRIVATION 

 Les fossés de dérivation servent à collecter les eaux de ruissellement en provenance 

de l’extérieur du PAR et à dériver ces eaux vers un cours d’eau existant. Ces fossés 

sont placés au pied du chemin d’accès contournant le PAR, du côté opposé aux 

digues externes. En raison de la topographie du site, deux fossés de dérivation sont 

nécessaires : 

 Fossé de dérivation nord-ouest : entre le point haut situé au nord du PAR et 

s’écoulant vers la rivière Shipshaw à l’ouest. 

 Fossé de dérivation nord-est : entre le point haut situé au nord du PAR et s’écoulant 

vers le ruisseau Bouchard à l’est. 

La crue de dimensionnement des fossés de collecte choisie est la crue d’une récurrence de 

1000 ans. Le débit de pointe correspondant à la crue de dimensionnement a d’abord été calculé en 

se basant sur la méthode du ministère des Transports du Québec (MTQ, 2004) consistant à utiliser 

la formule rationnelle :  

  
   

   
 

Avec :  Q : Débit [m³/s]. 

C : Coefficient de ruissellement [%]. 

I : Intensité de précipitations moyenne sur le temps de concentration [mm/h]. 

Mois

Zone Zone

restaurée non restaurée

Janvier 0 0

Février 0 0

Mars 0 0

Avril 7 13

Mai 35 63

Juin 55 98

Juillet 63 113

Août 53 96

Septembre 31 56

Octobre 13 23

Novembre 0 0

Décembre 0 0

Annuel 257 463

Evapotranspiration [mm]
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A : Aire du bassin versant [ha]. 

Le coefficient de ruissellement utilisé pour les calculs est de 0.5 en raison de la topographie 

très peu prononcée et des sols sablonneux de la région.  

L’aire des bassins versants délimités par le point aval des fossés a été obtenue à partir des 

données topographiques disponibles. 

L’intensité de pluie correspondante au temps de concentration de ces bassin et à la 

récurrence voulue a été tirée des courbes IDF (intensité, durée, fréquence) développées par 

Environnement Canada pour la station Bagotville A, présentées à l’Annexe B. 

Le temps de concentration a été calculé selon les équations de Bransby Williams : 

Figure 3-1 : Équations pour le calcul du temps de concentration (MTQ, 2004) 

 

La pente « 85-10 » utilisée dans les formules de calcul du temps de concentration est illustrée 

par la Figure suivante : 
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Figure 3-2 : Pente « 85-10 » d’un cours d’eau (MTQ, 2004) 

 

Une fois le débit de pointe calculé, la formule de Manning est utilisée pour obtenir la hauteur 

d’eau et la vitesse de l’écoulement dans le fossé : 

   
 

 
   

         

Avec : 

V : Vitesse moyenne de l’écoulement [m/s]. 

n : Coefficient de Manning [s/m1/3]. 

Rh : Rayon hydraulique de la section [m]. 

 Rh = A/P 

A : aire de la section d’écoulement [m
2
] 

P : périmètre mouillé [m] 

S : pente de l’écoulement [-]. 

D’après cette équation, la section d’un fossé ayant une pente maximale présentera les 

vitesses d’écoulement les plus élevées alors que la section ayant une pente minimale aura 

une profondeur d’écoulement maximale. 

Des fossés trapézoïdaux avec des pentes latérales de 2H : 1V ont été choisis et un Manning 

n = 0.030 a été estimé. Une première itération a été faite avec une largeur estimée pour la 
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base du fossé. Ensuite, la géométrie de la section du fossé a été modifiée pour qu’elle 

permette de transporter le débit voulu sans débordement. Le tableau suivant présente les 

caractéristiques des fossés de dérivation : 

Tableau 3-1 : Caractéristiques des fossés de dérivation 

 

Étant donné que les vitesses d’écoulement sont proches de 1.5 m/s, le fond et les bords des fossés 

de dérivation pourront être protégés soit par un perré dont le diamètre moyen est de 100 mm, soit 

par un couvert végétal dense et bien enraciné, mais n’augmentant pas la résistance à l’écoulement, 

comme du gazon. 

3.2 FOSSÉS DE COLLECTE 

Les fossés de collecte servent à collecter l’eau de percolation et d’exfiltration s’écoulant à travers 

les digues et l’eau de ruissellement de la face extérieure des digues externes pour la transporter 

vers le bassin de collecte. Deux fossés de collecte, est et ouest, ceinturent le PAR entre le point 

haut situé au nord du PAR et l’amont du fossé commun d’amenée d’eau vers le bassin de collecte. 

Chacun de ces deux fossés a été divisé en trois tronçons, amont, central et aval, dont la pente est 

différente. 

La crue de conception des fossés de collecte est la crue d’une récurrence de 1000 ans, cohérente 

avec les critères de conception du bassin de collecte. Le débit de pointe et les dimensions des 

fossés, pour chaque tronçon ont été calculés de la même façon que pour les fossés de dérivation 

(section 3.1). 

Étant donné que le terrain du secteur est assez plat, des pentes très douces ont du être 

considérées afin d’éviter que le fossé soit trop profond à son arrivée au bassin de collecte. Même 

avec des pentes très douces, certaines parties des fossés plus à l’amont du site devront être en 

remblai. Avec de telles pentes de 0,1%, il faut s’attendre à avoir en permanence de l’eau stagnante 

dans certaines portions des fossés. Cette option semble toutefois préférable à l’option de construire 

un bassin de collecte intermédiaire ou à devoir faire un bassin de collecte très profond.  

Le tableau suivant présente les caractéristiques des fossés de collecte : 

Fossé Dérivation Dérivation 
Tronçon nord-est nord-ouest 
Récurrence [an] 1000 1000 
Débit de pointe [m³/s] 3.2 4.0 
Largeur de la base du fossé [m] 1.0 2.0 
Pente latérale du fossé H: 1V 2 2 
Pente longitudinale minimale [%] 0.28% 0.13% 
Pente longitudinale maximale [%] 0.66% 0.38% 
Profondeur maximale de l'écoulement [m] 0.96 1.07 
Vitesse maximale de l'écoulement [m] 1.58 1.34 
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Tableau 3-2 : Caractéristiques des fossés de collecte 

 

Comme pour les fossés de dérivation, les vitesses d’écoulement sont inférieures à 1.5 m/s. Le fond 

et les bords des fossés de collecte doivent donc être protégés soit par un perré dont le diamètre 

moyen est de 100 mm, soit par un couvert végétal dense et bien enraciné, mais n’augmentant pas 

la résistance à l’écoulement, comme du gazon. 

Suite à ces calculs hydrauliques, la géométrie choisie pour tous les fossés de collecte à cette étape 

d’ingénierie est la suivante : 

Tous les fossés (sauf fossé d’amenée) : largeur 1,5 m, profondeur minimale 2.0 m, pente latérale 

2H :1V. 

Fossé d’amenée : largeur 5 m, profondeur minimale 2.0 m, pente latérale 2H :1V. 

4.0 BASSIN DE COLLECTE 

4.1 FONCTIONNEMENT 

Dans le cadre du scénario de parc à résidus (PAR) 4A, un bassin sera construit pour collecter l’eau 

de ruissellement et de percolation du PAR ainsi que l’eau de pompage en provenance de la cellule 

active. L’eau de ce bassin de collecte sera ensuite pompée vers une unité de traitement de l’eau 

puis elle sera soit déversée dans la rivière Shipshaw, soit recirculée dans le PAR (en cas de mal 

fonctionnement de la station de traitement de l’eau par exemple), soit en partie pompée vers le 

bassin d’eau recyclée pour la rendre disponible aux procédés. 

L’emplacement du bassin de collecte se situe vis-à-vis de l’extrémité sud du PAR, à l’est de la ligne 

électrique et au sud-ouest du lac Brûlé, tel qu’indiqué sur le dessin 0102 à l’annexe A du rapport 

principal. 

Le bassin de collecte joue uniquement un rôle dans le laminage des crues pour permettre de 

contenir la crue de conception du PAR. Ce bassin devra donc être géré de façon à rester vide en 

tout temps. Lorsqu’une crue importante se produit, il devra être vidé le plus rapidement possible 

pour que toute sa capacité de rétention soit disponible lorsque la prochaine crue se produira. 

Fossé Est Est Est Ouest Ouest Ouest D'amenée

Tronçon Amont Central Aval Amont Central Aval

Récurrence [an] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Débit de pointe [m³/s] 2.1 4.6 6.1 3.0 5.0 8.4 14.5

Largeur de la base du fossé [m] 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 5.0

Pente latérale du fossé H: 1V 2 2 2 2 2 2 2

Pente longitudinale minimale [%] 0.66% 0.28% 0.10% 0.13% 0.38% 0.15% 0.09%

Pente longitudinale maximale [%] 0.66% 0.28% 0.10% 0.13% 0.38% 0.15% 0.09%

Profondeur maximale de l'écoulement [m] 0.57 1.03 1.49 1.00 1.00 1.56 1.64

Vitesse maximale de l'écoulement [m] 1.40 1.25 0.92 0.85 1.44 1.16 1.07
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4.2 CRUE DE CONCEPTION 

Selon la Directive 019 (MDDEP 2012), la crue de conception est la combinaison de la fonte d’un 

couvert de neige d’une récurrence de 100 ans sur une durée de trente jours et d’une pluie d’une 

récurrence de 1 000 ans, durée de 24h. 

Le couvert de neige de 100 ans pour le site Niobec a été déterminé comme étant égal à 143 cm, 

correspondant à 442 mm d’équivalent en eau. La lame d’eau correspondante à une pluie de 

printemps d’une récurrence de 1 000 ans et d’une durée d’un jour est de 80.0 mm. Cette quantité 

d’eau a été répartie sur 24h en faisant l’hypothèse que la pluie printanière et la pluie annuelle ont un 

hydrogramme de forme similaire. 

Un déversoir d’urgence est nécessaire pour protéger les digues contre des crues plus importantes 

que la crue de conception. Ce déversoir d’urgence doit être capable d’évacuer de façon sécuritaire 

la crue maximale probable qui est la crue la plus sévère pouvant se produire sur le site Niobec. 

Étant donné la topographie très plate autour de l’emplacement du bassin de collecte, le bassin sera 

totalement construit en excavation et seul un chemin d’accès suivra le pourtour du bassin. Lors de 

la CMP, le bassin débordera simplement et une dépression de 20 m de longueur sera faite sur le 

chemin pour faciliter l’évacuation de l’eau en direction du lac Brûlé. 

4.3 LAMINAGE DE CRUE 

Un laminage de crue est nécessaire pour déterminer le volume minimum du bassin de collecte ainsi 

que la capacité minimale de pompage requis pour contenir la crue de conception du bassin de 

collecte. Le niveau d’eau maximum atteint durant le laminage de la crue de conception permet de 

déterminer le niveau du seuil du déversoir d’urgence. Un second calcul de laminage est ensuite 

effectué avec la CMP pour déterminer la hauteur des digues et la largeur du déversoir d’urgence. 

Sachant que la quantité d’eau provenant des résidus est de 2689 m
3
/h (ce chiffre vient du bilan 

d’eau de Niobec daté du 23 novembre 2012), qu’environ 10 % de cette eau reste trappée dans les 

résidus, et que 30% de l’eau restante est exfiltrée, la capacité de pompage devra être plus élevée 

que 1700 m
3
/h environ pour permettre l’évacuation de l’eau de ruissellement et la vidange du bassin 

après une pluie.  
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Les hypothèses suivantes ont été faites : 

Les apports d’eau dans le bassin de collecte les plus importants se produisent lorsque la phase 3 

est active et que la totalité du ruissellement en provenance de la phase 2 en cours de restauration 

se déverse dans la phase 3. 

Lors de la CMP de printemps, le couvert de neige fond complètement sur une période de 10 jours et 

l’hypothèse d’une fonte constante durant cette période est faite. 

L’eau de ruissellement des phases 2 et 3 sera en partie accumulée dans la phase 3 lors de la crue 

de printemps ou lors de crues importantes. Ceci pour minimiser la taille du bassin de collecte et de 

la capacité de pompage et de traitement de l’eau. Le pompage de la phase 3 vers le bassin de 

collecte se fera donc uniquement lorsque le niveau d’eau dans le bassin de collecte sera supérieur 

au niveau de la prise d’eau ou si la revanche minimale dans la phase 3 active devient inférieure à 

2.0 m. 

La capacité de pompage de la phase 3 active vers le bassin de collecte est de 2000 m
3
/h. 

La capacité de pompage de la station de traitement de l’eau est de 3000 m
3
/h. 

Le bassin de collecte a une superficie de 30 ha environ. 

Le niveau du bassin de collecte est au niveau de la prise d’eau au début de la crue. 

Des calculs de laminage sont effectués pour le bassin de collecte et la phase 3 active. 

L’hypothèse conservative que l’eau se rend dans la phase 3 et le bassin de collecte de façon 

instantanée est faite. 

L’évaporation et la percolation ont été négligées durant les crues. 

Pour permettre un bon écoulement de l’eau dans les fossés durant la crue de projet, le bassin est 

dimensionné afin que le niveau du seuil du fossé d’amenée ne soit peu ou pas dépassé durant la 

crue de projet.  

Dans ces conditions, un volume utile de 408 000 m
3
 environ est nécessaire pour contenir la crue de 

projet. Cependant, en raison de la topographie très plate autour de l’emplacement du bassin de 

collecte, le bassin sera totalement construit en excavation et devra avoir un volume de 

1 200 000 m
3
 environ au niveau du terrain naturel pour permettre aux fossés de collecte d’amener 

l’eau dans le bassin.  

Les trois scénarios de CMP de 72 h ont été testés et la CMP de printemps, comprenant la fonte du 

couvert de neige de récurrence 100 ans et la PMP de printemps, représente le scénario le plus 

défavorable. Dans ces conditions, le volume de 1 200 000 m
3
 environ au niveau du terrain naturel 

du bassin ne permet pas de contenir complètement la CMP. Le débordement du bassin sera 

contrôlé en facilitant l’écoulement de l’eau vers la Lac Brûlé en aménageant une dépression d’une 

vingtaine de mètres de long sur le tracé du chemin bordant le bassin. 
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Figure 4-1 : Laminage de la crue de conception 

 

La figure ci-dessous illustre la courbe de capacité du bassin : 
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Figure 4-2 : Courbe de capacité du bassin de collecte 

 

Le tableau suivant fait la synthèse des résultats obtenus avec les calculs de laminage de crues : 
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Tableau 4-1 : Résultats des calculs de laminage de crues – Bassin de collecte 

 

Note : la revanche indiquée dans ce tableau pour la cellule 3 est la revanche avec la crête de la 

digue périphérique. Pour la phase 3 l’hypothèse est faite que la crête de la digue se trouve au 

niveau 162 m. La revanche indiquée dans ce tableau pour le bassin de collecte est la revanche 

avec le chemin qui sera construit autour du bassin à l’élévation 128 m. 

En résumé, le bassin de collecte devra avoir la géométrie suivante afin de recueillir l’eau en 

provenance des fossés de collecte et contenir la crue de projet : profondeur de 4.5 m, dimensions 

de 860 m x 300 m au niveau du terrain naturel, pentes latérales 4H :1V.  

5.0 BASSIN D’EAU RECYCLÉE 

5.1 FONCTIONNEMENT 

Le bassin d’eau recyclée actuel chevauche la zone d’influence de la future mine Niobec. Ce bassin 

devra donc être déplacé vers l’est et agrandi (35 ha environ), puisque sa taille actuelle sera 

insuffisante pour subvenir aux besoins en eau des procédés, une fois l’agrandissement de la mine 

terminé. 

L’eau contenue dans le bassin d’eau recyclée sera utilisée pour les procédés et un volume 

minimum de 1 600 000 m
3
 sera nécessaire en tout temps. Le futur bassin d’eau recyclée recevra 

l’eau en provenance des procédés, l’eau de percolation des PAR 1 et 2 restaurés, l’eau de 

ruissellement tombant sur les faces aval des digues et des fossés de collecte, l’eau des 

précipitations tombant au-dessus du bassin lui-même, et l’eau pompée du bassin de collecte du 

PAR 4A. L’eau de ruissellement provenant de la surface des PAR 1 et 2 restaurés sera évacuée 

hors du système, vers un effluent naturel. 

Crue Pluie Couvert

de neige Niveau Revanche Niveau Revanche

[m] [m] [m] [m]

CMPéa PMPéa 0 126.95 1.05 160.00 2.00

CMPp1 Pp100 EMP 127.74 0.26 160.05 1.95

CMPp2 PMPp N100 128.00 0.00 160.21 1.79

Conception Pp1000 N100 125.07 2.93 160.15 1.85

Élément Niveau Commentaire

[m]

Niveau de la prise d'eau 123.50 Le fond du bassin se situe à 123.00 m.

Niveau du fond du fossé 125.00

d'amenée

Seuil du déversoir 127.50 Une section de 20 m de longueur du chemin au

et terrain naturel pourtour du bassin sera abaissée de 0.5 m.

Chemin périphérique 128.00

Caractéristiques du bassin de collecte

Cellule 3bassin de collecte

Niveau d'eau maximum atteint
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Ce bassin sera géré de façon à maintenir un volume minimum de 1 600 000 m
3
 en tout temps. 

Lorsqu’une crue importante se produit, le pompage d’eau du bassin de collecte s’arrêtera et les 

excédents d’eau éventuels seront déversés par un déversoir d’urgence vers le ruisseau Cimon. 

5.2 CRUE DE CONCEPTION 

La crue de conception du bassin d’eau recyclée est la même que celle du bassin de collecte du 

PAR 4A, soit une pluie de 24h et de récurrence 1000 ans et la fonte du couvert de neige d’une 

récurrence de 100 ans sur une période de 30 jours. Cette crue doit être entièrement contenue dans 

le système. 

Un déversoir d’urgence est nécessaire pour protéger les digues contre des crues plus importantes 

que la crue de conception. Ce déversoir d’urgence doit être capable d’évacuer de façon sécuritaire 

la crue maximale probable qui est la crue la plus sévère pouvant se produire sur le site Niobec. 

5.3 LAMINAGE DE CRUE 

Un laminage de crue est nécessaire pour déterminer le volume minimum du bassin d’eau recyclée 

pour contenir la crue de conception. Le niveau d’eau maximum atteint durant le laminage de la crue 

de conception permet de déterminer le niveau du seuil du déversoir d’urgence. Un second calcul de 

laminage est ensuite effectué avec la CMP pour déterminer la hauteur des digues et la largeur du 

déversoir d’urgence. 

Les hypothèses suivantes ont été faites dans les calculs de laminage du bassin d’eau recyclée : 

Les apports d’eau de crue dans le bassin d’eau recyclée les plus importants se produisent lorsque 

les phases 1 et 2 restaurées ont toujours leur superficie actuelle, c’est-à-dire que le transfert des 

résidus se trouvant sur la zone d’influence de la future mine Niobec n’ont pas encore été transférés 

dans le PAR 4A. 

Lors de la CMP de printemps, le couvert de neige fond complètement sur une période de 10 jours et 

l’hypothèse d’une fonte constante durant cette période est faite. 

L’eau de ruissellement des phases 1 et 2 sera en partie accumulée dans la phase 2 lors de la crue 

de printemps ou lors de crues importantes. Ceci pour minimiser la taille de l’ouvrage hydraulique 

nécessaire à l’évacuation de l’eau hors du système. 

Seule l’eau de ruissellement à l’aval des digues est collectée par les fossés de collecte puis 

amenée dans le bassin d’eau recyclée. 

Le bassin de collecte est à son niveau normal d’exploitation, 133.23 m correspondant à un volume 

de 1 600 000 m
3
, au début de la crue. 

L’hypothèse conservative que l’eau se rend dans le bassin de collecte de façon instantanée est 

faite. 

Évaporation et percolation ont été négligées durant les crues. 



 NOTE TECHNIQUE 

Calculs hydrologiques et hydrauliques 

Préparé par :  P. Scholz 

Révisé par :  N. Lemieux 

Rév Date Page 

610934-1009-4HER-0001 00 28 juin 2013 29 de 36 

 
 

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
 

Le pompage d’eau du bassin de collecte du PAR 4A cesse si le niveau d’eau dans le bassin d’eau 

recyclée est supérieur à son niveau normal d’exploitations (133.23 m). 

Les besoins en eau des procédés sont égaux à 8712.3 m
3
/h et le débit d’eau en provenance des 

procédés est égal à 8395.7 m
3
/h. 

Dans ces conditions, un volume de 1 853 000 m
3
 environ est nécessaire pour contenir la crue de 

projet. En plaçant le niveau du seuil du déversoir d’urgence à 134.0 m, une revanche 

environnementale de 0.17 m existe entre le niveau d’eau maximum atteint dans le bassin et le 

niveau du seuil. De plus, avec un niveau de crête de la digue placé à 235.0 m, la revanche 

minimale par rapport au niveau de la crête est de 1.17 m, soit une valeur supérieure à 1.00 m qui 

est la revanche minimale selon la Directive 019 (MDDEP, 2012). 

Les trois scénarios de CMP de 72 h ont été testés et la CMP de printemps, comprenant la fonte du 

couvert de neige de récurrence 100 ans et la PMP de printemps, représente le scénario le plus 

défavorable. Dans ces conditions, un déversoir d’urgence de 20 m de largeur est nécessaire pour 

évacuer la crue de façon sécuritaire en maintenant une revanche minimale de 0.57 m par rapport 

au niveau de la crête de la digue. 

La figure suivante illustre la courbe de capacité du bassin. 

Figure 5-1 : Courbe de capacité du bassin des eaux recyclées 
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Le tableau suivant fait la synthèse des résultats obtenus avec les calculs de laminage de crues : 

Tableau 5-1 : Résultats des calculs de laminage de crues – Bassin d’eau recyclée 

 

Note : la revanche indiquée dans ce tableau est la revanche avec la crête de la digue. 

6.0 BILAN D’EAU 

Des calculs de bilan d’eau ont été faits pour chacune des quatre phases du PAR, permettant de 

déterminer les volumes d’eau moyens annuels dans le système. Les hypothèses suivantes ont été 

faites pour les calculs de bilan d’eau : 

L’hydrogramme de l’année hydrologique 1970-1971 a été retenu comme année typique. Cet 

hydrogramme a été modifié au prorata pour que le ruissellement annuel total soit égal au 

ruissellement annuel moyen, soit 674 mm/an. 

L’eau de ruissellement de la phase active et de la phase précédente en cours de restauration est en 

partie accumulée dans la phase active lors de la crue de printemps ou lors de crues importantes. Le 

pompage vers le bassin de collecte se fait uniquement lorsque le niveau d’eau dans le bassin de 

collecte est inférieur à 0.5 m ou si la revanche minimale dans la phase active devient inférieure à 

2.0 m. 

La capacité de pompage de la phase active vers le bassin de collecte est de 2000 m
3
/h. 

La capacité de pompage de la station de traitement de l’eau est de 3000 m
3
/h. 

Le bassin de collecte a une superficie de 30 ha. 

Le bassin de collecte est vide au début de la crue de printemps. 

Des calculs de laminage sont effectués pour le bassin de collecte et la phase active. 

Crue Pluie Couvert

de neige Niveau Revanche Niveau Revanche

[mm] [mm] [m] [m] [m] [m]

CMPéa PMPéa 0 134.07 0.93 167.51 0.49

CMPp1 Pp100 EMP 134.15 0.85 166.98 1.02

CMPp2 PMPp N100 134.43 0.57 167.37 0.63

Conception Pp1000 N100 133.83 1.17 166.98 1.02

Élément Niveau Commentaire

[m]

Niveau de la prise d'eau 128.00 Le fond du bassin se situe à 127.5 m.

Niveau normal 133.23 Niveau du plan d'eau avant la crue.

Seuil du déversoir 134.00 Une section de 20 m de longueur du chemin au

pourtour du bassin sera abaissée de 1 m.

Crête de la digue 135.00

Caractéristiques du bassin d'eau recyclée

PAR 2Bassin d'eau recyclée

Niveau d'eau maximum atteint
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L’hypothèse conservative que l’eau se rend dans la phase active et le bassin de collecte de façon 

instantanée est faite. 

L’évaporation lacustre applicable au bassin de collecte a été estimée avec l’évapotranspiration 

potentielle calculée pour le site Niobec selon la formule de Thornthwaite. 

L’évapotranspiration applicable à la phase active et aux phases non restaurées a été estimée 

comme étant égal à 90% de l’évapotranspiration potentielle. 

L’évapotranspiration applicable aux phases restaurées et en cours de restauration a été estimée 

comme étant égal à 50% de l’évapotranspiration potentielle. 

L’eau s’infiltrant à travers la digue et étant collectée par les fossés de collecte a été séparée en 

percolation pour les zones non actives et en exfiltration pour la phase active dans laquelle les 

apports d’eau sont les plus importants en raison de l’eau amenée avec les résidus. La percolation a 

été estimée à 8% des apports nets et l’exfiltration à 30% des apports nets. 

L’eau est amenée avec les résidus avec un débit de 2689 m
3
/h. 10% de l’eau amenée avec les 

résidus est estimée restant trappée dans ces résidus. L’eau libre en provenance des résidus a donc 

un débit de 2420 m
3
/h. 

L’eau de ruissellement nette d’évaporation et de percolation des phases complètement restaurées 

est détournée du système et elle est rejetée dans l’environnement, soit vers la rivière Shipshaw, soit 

vers la rivière aux Vases. 

Les quatre figures suivantes présentent les volumes d’eau annuels moyens entrants et sortants de 

chacune des phases d’exploitation formant le PAR. À noter que la quatrième phase du parc 

correspond à la 34
ième

 année d’exploitation de la mine (environ 338 M tonnes de résidus déposés) 

sur un total estimé de 44 ans (445 M tonnes de résidus déposés). Par conséquent, une cinquième 

phase sera nécessaire pour emmagasiner la totalité des résidus.  
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Figure 6-1 : Bilan d’eau moyen annuel – Phase 1 (±7 ans) 
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Figure 6-2 : Bilan d’eau moyen annuel – Phase 2 (±11 ans) 
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Figure 6-3 : Bilan d’eau moyen annuel – Phase 3 (±9 ans) 
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Figure 6-4 : Bilan d’eau moyen annuel – Phase 4 (±7 ans) 
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RÉSULTATS DE CALIBRATION DE LA FONTE DE LA NEIGE 
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ANNEXE B 
 

COURBES IDF DE LA STATION BAGOTVILLE A 
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                    Environment Canada/Environnement Canada 

                                         

           Short Duration Rainfall Intensity-Duration-Frequency Data 

          Données sur l'intensité, la durée et la fréquence des chutes 

                            de pluie de courte durée 

                                         

                 Gumbel - Method of moments/Méthode des moments 

                                         

                                   2011/05/17 

                                         

================================================================================ 

  

 BAGOTVILLE A                                           QC        7060400        

                      

 Latitude:  48 20'N    Longitude: 71 0'W     Elevation/Altitude: 159        m 

  

 Years/Années :  1961 - 2005          # Years/Années :     35    

  

================================================================================ 

  

******************************************************************************** 

  

Table 1 : Annual Maximum (mm)/Maximum annuel (mm) 

  

******************************************************************************** 

  

          Year  5 min 10 min 15 min 30 min    1 h    2 h    6 h   12 h   24 h 

         Année 

          1961    6.6    7.6    8.1   10.2   12.4   16.0   21.4   27.5   34.7 

          1963    6.1   10.2   11.2   14.7   19.8   22.6   35.6   35.8   37.8 

          1964    5.3   10.2   11.2   14.0   14.2   15.0   30.0   33.8   52.3 

          1965    5.8    7.4    7.6    8.9    9.4   10.9   21.3   22.4   26.4 

          1966   10.7   11.4   13.2   15.2   18.5   21.3   23.6   45.5   76.2 

          1967    5.3    9.4   10.4   16.0   19.3   19.3   21.1   31.5   42.9 

          1968    6.1    9.4   12.2   12.4   16.3   26.9   39.6   39.6   41.4 

          1969    4.8    9.4   13.5   13.7   13.7   16.0   23.9   35.3   36.8 

          1970    3.3    4.8    6.3    9.9   17.0   22.4   27.2   30.7   45.2 

          1971    4.1    7.4    8.4   12.2   18.8   26.9   38.6   38.9   50.0 

          1972   17.8   27.4   40.6   52.8   61.0   70.1   76.7   76.7   76.7 

          1973   12.4   18.0   20.6   20.8   25.4   28.7   30.2   40.9   42.2 

          1974    8.9   14.2   17.5   25.4   25.4   25.9   27.7   27.7   28.2 

          1975    6.9    9.9   14.2   17.0   20.3   31.2   31.7   32.3   32.3 

          1976    4.1    5.6    8.6   11.4   16.3   26.4   43.7   49.3   49.5 

          1977    5.6    6.1    6.3    7.6    9.9   14.5   31.0   40.6   46.0 

          1978    6.7    9.7   13.4   14.1   16.0   25.2   28.5   36.0   43.1 

          1979    4.0    4.6    6.8    8.4   14.0   18.3   21.7   21.7   35.5 

          1980    6.1    9.6   10.9   16.9   20.0   20.6   24.6   29.2   39.5 

          1981  -99.9  -99.9  -99.9  -99.9    9.4   15.8   21.8   29.2   42.4 

          1982    2.5    4.3    4.8    6.6    8.7   13.0   22.7   30.8   55.2 

          1983    6.4   10.9   11.1   11.6   14.1   14.8   20.8   25.0   48.2 

          1984    6.6    9.4   10.5   10.9   13.0   19.8   25.4   28.7   32.0 

          1985    4.6    6.9   10.3   20.4   30.1   34.0   42.0   43.2   71.6 

          1986    5.5    8.4    8.6   12.5   17.8   19.3   20.0   29.6   45.7 

          1987    6.2   10.7   15.1   16.4   16.7   20.2   29.8   32.1   35.0 
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          1988    5.9    9.2   13.3   16.5   17.8   18.8   28.0   50.2   50.6 

          1989    6.1    9.3   12.8   13.9   13.9   25.3   35.7   44.4   49.4 

          1990    6.9    8.7   10.6   14.5   21.2   24.4   25.9   29.0   34.8 

          1991    7.1   12.6   16.0   21.2   22.1   22.6   33.4   36.0   36.2 

          1992    4.3    6.6    7.4    8.6   11.3   17.6   24.4   33.5   43.1 

          1993    5.1    8.5   11.5   12.9   23.1   24.0   32.7   36.9   37.3 

          1994   10.4   18.9   25.7   29.3   29.3   29.3   35.1   37.4   39.2 

          1995    4.8    6.9    8.1    9.8   11.4   17.4   23.3   24.6   27.3 

          2004    5.5    6.1    6.9    7.9    9.3   14.2   28.1   41.9   50.8 

          2005    6.0    7.6    8.2   10.5   12.0   19.0   36.9   44.1   50.5 

        --------------------------------------------------------------------- 

        # Yrs.     35     35     35     35     36     36     36     36     36 

        Années 

          Mean    6.4    9.6   12.1   15.0   18.0   22.4   30.1   35.9   44.1 

       Moyenne 

     Std. Dev.    2.8    4.4    6.5    8.3    9.2    9.8   10.3   10.1   12.0 

    Écart-type 

         Skew.   2.36   2.29   2.81   3.09   3.08   3.37   2.82   1.93   1.24 

   Dissymétrie 

      Kurtosis  10.43  10.04  13.34  15.50  16.22  18.55  14.40   9.62   5.03 

  

          *-99.9 Indicates Missing Data/Données manquantes 

  

 Warning: annual maximum amount greater than 100-yr return period amount 

 Avertissement : la quantité maximale annuelle excède la quantité 

                 pour une période de retour de 100 ans 

          Year/Année      Duration/Durée        Data/Données          100-yr/ans 

                1972               5 min                17.8                15.2 

                1972              10 min                27.4                23.6 

                1972              15 min                40.6                32.6 

                1972              30 min                52.8                40.9 

                1972               1 h                  61.0                46.8 

                1972               2 h                  70.1                53.3 

                1972               6 h                  76.7                62.3 

                1972              12 h                  76.7                67.5 

  

******************************************************************************** 

  

Table 2a : Return Period Rainfall Amounts (mm) 

           Quantité de pluie (mm) par période de retour 

  

******************************************************************************** 

  

 Duration/Durée        2        5       10       25       50      100   #Years 

                  yr/ans   yr/ans   yr/ans   yr/ans   yr/ans   yr/ans   Années 

          5 min      6.0      8.4     10.1     12.2     13.7     15.2       35 

         10 min      8.9     12.8     15.4     18.7     21.2     23.6       35 

         15 min     11.0     16.8     20.6     25.4     29.0     32.6       35 

         30 min     13.6     20.9     25.8     31.9     36.4     40.9       35 

          1 h       16.5     24.6     30.0     36.8     41.8     46.8       36 

          2 h       20.8     29.5     35.3     42.5     47.9     53.3       36 

          6 h       28.4     37.5     43.5     51.1     56.7     62.3       36 

         12 h       34.2     43.1     49.0     56.5     62.0     67.5       36 

         24 h       42.1     52.7     59.7     68.5     75.1     81.6       36 
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******************************************************************************** 

  

Table 2b : 

  

 Return Period Rainfall Rates (mm/h) - 95% Confidence limits 

 Intensité de la pluie (mm/h) par période de retour - Limites de confiance de 95% 

  

******************************************************************************** 

  

 Duration/Durée        2        5       10       25       50      100   #Years 

                  yr/ans   yr/ans   yr/ans   yr/ans   yr/ans   yr/ans   Années 

          5 min     71.4    101.3    121.0    146.0    164.5    182.9       35 

                +/- 10.3 +/- 17.3 +/- 23.4 +/- 31.5 +/- 37.7 +/- 43.9       35 

         10 min     53.4     77.0     92.6    112.4    127.0    141.5       35 

                +/-  8.1 +/- 13.7 +/- 18.5 +/- 24.9 +/- 29.8 +/- 34.7       35 

         15 min     43.9     67.0     82.3    101.7    116.0    130.2       35 

                +/-  8.0 +/- 13.4 +/- 18.1 +/- 24.4 +/- 29.2 +/- 34.0       35 

         30 min     27.3     41.9     51.6     63.8     72.8     81.8       35 

                +/-  5.0 +/-  8.5 +/- 11.4 +/- 15.4 +/- 18.4 +/- 21.5       35 

          1 h       16.5     24.6     30.0     36.8     41.8     46.8       36 

                +/-  2.8 +/-  4.6 +/-  6.3 +/-  8.4 +/- 10.1 +/- 11.8       36 

          2 h       10.4     14.8     17.6     21.3     24.0     26.6       36 

                +/-  1.5 +/-  2.5 +/-  3.4 +/-  4.5 +/-  5.4 +/-  6.3       36 

          6 h        4.7      6.2      7.3      8.5      9.5     10.4       36 

                +/-  0.5 +/-  0.9 +/-  1.2 +/-  1.6 +/-  1.9 +/-  2.2       36 

         12 h        2.9      3.6      4.1      4.7      5.2      5.6       36 

                +/-  0.3 +/-  0.4 +/-  0.6 +/-  0.8 +/-  0.9 +/-  1.1       36 

         24 h        1.8      2.2      2.5      2.9      3.1      3.4       36 

                +/-  0.1 +/-  0.3 +/-  0.3 +/-  0.5 +/-  0.5 +/-  0.6       36 

  

******************************************************************************** 

  

Table 3 : Interpolation Equation / Équation d'interpolation: R = A*T^B 

  

R = Interpolated Rainfall rate (mm/h)/Intensité interpolée de la pluie (mm/h) 

RR = Rainfall rate (mm/h) / Intensité de la pluie (mm/h) 

 T = Rainfall duration (h) / Durée de la pluie (h) 

  

******************************************************************************** 

  

       Statistics/Statistiques      2      5     10     25     50    100 

                               yr/ans yr/ans yr/ans yr/ans yr/ans yr/ans 

      Mean of RR/Moyenne de RR   25.8   37.6   45.4   55.3   62.7   69.9 

    Std. Dev. /Écart-type (RR)   25.1   36.4   43.8   53.3   60.3   67.3 

        Std. Error/Erreur-type    5.2   11.2   15.3   20.5   24.4   28.3 

               Coefficient (A)   15.8   22.3   26.6   32.0   36.0   39.9 

         Exponent/Exposant (B) -0.675 -0.706 -0.719 -0.731 -0.737 -0.743 

 Mean % Error/% erreur moyenne    6.0    9.7   11.3   12.7   13.5   14.1 
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1.0 INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

Niobec, une compagnie d’IAMGOLD Corporation (Niobec), a retenu les services de la 
division Développement minier durable de SNC-Lavalin (SLI) afin de réaliser une étude 
conceptuelle pour évaluer les filières de traitement des eaux de ruissellement du parc à 
résidus dans le cadre du projet d’expansion de la Mine Niobec à Saint-Honoré de 
Chicoutimi, Québec.  

Niobec étudie la faisabilité de tripler la production annuelle de niobium, par rapport au 
niveau actuel à 15 millions de kilogrammes par année, en plus d’avoir la possibilité d’un 
accroissement supplémentaire de la production. Ceci nécessite la construction d’un 
nouveau parc à résidus.  

Toutes les eaux de ruissellement du parc seront acheminées vers un bassin de collecte. 
L’eau sera ensuite pompée vers une nouvelle usine de traitement des eaux de ruissellement 
(UTE). L’eau traitée sera pompée vers la Rivière Shipshaw au point de déversement final 
(effluent final). 

1.2 Mandat 

Le mandat de l’étude conceptuelle des filières de traitement des eaux comprend les 
principaux éléments suivants : 

 Revue de la littérature et des données disponibles; 

 Visite à la mine Niobec; 

 Évaluation et sélection du procédé de traitement; 

 Évaluation des coûts d’ordre de grandeur en capital et d’opération (+/-50%). 

 Rédaction du rapport technique. 

1.3 Objectifs de la présente étude 

Les objectifs de cette étude conceptuelle se résument comme suit : 

 Établir les bases de conception; 

 Revue et comparaison des filières de traitement possibles pour traiter les eaux de 
ruissellement du parc à résidus selon les technologies de traitement disponibles sur le 
marché; 
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 Évaluer les coûts en capital d’ordre de grandeur (+/- 50%) pour chaque option évaluée; 

 Sélection de la ou des options de filières de traitement recommandées pour traiter les 
eaux de ruissellement du parc à résidus et à étudier plus en détail dans la prochaine 
phase d’ingénierie. 

2.0 BASES DE CONCEPTION 

2.1 Débit de conception 

L’évaluation du débit de conception de l’usine de traitement des eaux de ruissellement du 
parc à résidus (UTE) a été estimée dans le rapport 610934-1009-4HER-0001 « Calculs 
hydrologiques et hydrauliques ». Le débit de conception a été évalué en fonction des 
paramètres suivants : 

 Débit de pulpe pompé de la mine au parc à résidus (PAR); 

 Superficie active du parc à résidus; 

 Taux de précipitations et d’évaporation au PAR; 

 Volume utile du bassin de collecte où les eaux de ruissellements et d’exfiltrations du PAR 
sont acheminées avant d’être repompées vers l’UTE. Ce volume est fixé à 1 129,000 m3. 

Le tableau 2-1 présente le débit nominal et de conception de l’UTE et indique les conditions 
d’opération du PAR utilisées pour évaluer ce débit. 

Tableau 2-1 : Débit nominal et de conception de l’usine de traitement  
des eaux de ruissellement 

Débits Valeur Conditions d’opération 

Nominal 2 708 m3/hr (65 000 m3/jr) Bilan d’eau moyen annuel, phase 3 du 
projet.  

Conception 3 000 m3/hr (72 000 m3/jr) 

Capacité de pompage au bassin de 
collecte. Dimensionné pour être capable 
de gérer les crues de projet au PAR, 
soit une combinaison de: 

• la fonte d’un couvert de neige 
d’une récurrence de 100 ans sur 
une durée de trente jours; et  

• une pluie d’une récurrence de 
1000 ans durée de 24h. 
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2.2 Caractéristiques des eaux à traiter 

Le tableau 2-2 présente les caractéristiques des eaux à traiter qui sont retenues pour la 
conception de l’usine de traitement des eaux de ruissellement du PAR. Les caractéristiques 
sont basées sur les mesures relevées de l’eau de ruissellement du PAR existant à la mine 
Niobec, compilées durant les années 2011 et 2012.  

Pour les items indiqués « non disponible » dans le tableau, il est présumé que les 
concentrations de ces paramètres ne sont pas présentes. La problématique de microalgues 
durant l’été sera aussi prise en considération dans la conception de l’UTE.   

 
Tableau 2-2 : Caractéristiques des eaux à traiter retenues pour la conception de l’usine de 

traitement des eaux de ruissellement du parc à résidus 

Paramètres     Minimum Moyenne Maximum 
Paramètres physico-chimiques       
pH     6,9 8,1 9,4 
Matières en suspension mg/L 3 17 47 
Matières en suspension 
volatiles mg/L 1 10 31 
Matières dissoutes 
(estimé) mg/L 5 086 5 934 6 058 
Turbidité NTU 2 10 21 
Alcalinité   mg/L CaCO3 56 88 120 
Dureté   mg/L CaCO3 2 600 2 600 2 600 
Conductivité   uS/cm 8 040 11 940 15 200 
Mercure Hg mg/L   < 0.00001   
            
Cations (dissous)       
Aluminium Al mg/L 0,03 0,07 0,20 
Arsenic As mg/L   < 0,002   
Boron B mg/L   non disponible   
Barium Ba mg/L 0,23 0,37 0,48 
Berrylium Be mg/L   non disponible   
Calcium Ca mg/L 540 540 540 
Cadmium Cd mg/L   non disponible   
Cobalt Co mg/L   < 0,003   
Chrome Cr mg/L   < 0,001   
Cuivre Cu mg/L 0,004 0,005 0,006 
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Paramètres     Minimum Moyenne Maximum 
Fer Fe mg/L 0,05 0,79 1,60 
Potassium K mg/L 100 100 100 
Magnésium Mg mg/L 240 240 240 
Manganese Mn mg/L 2,1 2,1 2,1 
Molybdenum Mo mg/L   non disponible   
Sodium Na mg/L 1 700 1 700 1 700 
Nickel Ni mg/L 0,007 0,008 0,010 
Ammonia NH4 mg/L 0,09 1,59 5,10 
Plomb Pb mg/L   < 0,002   
Antimony Sb mg/L   non disponible   
Selenium Se mg/L   < 0,001   
Silica Si mg/L   non disponible   
Strontinium Sr mg/L  11 21 33 
Zinc Zn mg/L 0,020 0,022 0,024 
            
Anions (dissous)        
Bicarbonates HCO3 mg/L 68 105 88 
Carbonate CO3 mg/L 0 1,7 28 
Chlorure Cl mg/L 2 300 4 009 5 560 
Fluorure F mg/L 5 15 19 
Nitrate NO3 mg/L 0,02 3,66 8,0 
Nitrite NO2 mg/L 0,02 0,59 5,0 
Phosphore 
total PO4 mg/L 0,19 0,26 0,39 
Sulfate SO4 mg/L 130 223 320 
Cyanures 
totaux CN mg/L 0,003 0,009 0,010 

 
Note : Valeurs tirées des données d’opération relevées à la mine Niobec durant les années 2011 et 2012 (fichier Excel « Effluents-
2011.xls » et « Effluents-2012.xls » transmisent par madame Amélie Noël de Tilly le 24 octobre, 2012). 

 

2.3 Critères de rejets 

La nouvelle usine de traitement des eaux de ruissellement du parc à résidus sera conçue 
selon les règles de l’art et en accord avec les codes, lois et règlements suivants, si 
applicable. 
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 Directive 019 sur l’industrie minière du MDDEFP (mars 2012); 

 Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) : L.R.Q., c. Q-2 ; 

 Loi sur les pêches : L.R., 1985, c. F-1, sections 34 et 35 ; 

 Règlement sur les effluents de mines des métaux (REMM) : Loi sur les pêches, dernière 
publication 6 février 2013, ainsi que les nouvelles normes émises en consultation en 
décembre 2012 ; 

 Code de pratiques écologiques pour les mines de métaux : Environnement Canada, 
2008 ; 

 Loi canadienne sur la protection de l’environnement : 1999, c. 33. 

Pour cette étude, l’UTE sera conçue pour rencontrer les exigences suivantes : 

 Exigences de rejets exigées dans la Direction 019, section 2.1.1 du MMDEFP ainsi que 
les exigences de rejets du REMM décrites à l’article 24 et l’annexe 4.   

 Objectifs environnementaux de rejet (OER) : 

• Initialement, les OER évalués étaient basés sur les valeurs calculés par le 
MDDEFP pour la rivière Shipshaw (tableau 2) pour la mine Niobec, en se basant 
sur un débit de décharge de 720 m3/hr (0.2 m3/sec, 17280 m3/jour) de l’UTE 
existant (30 septembre 2009). Il faut noter que ces OER pourront changés 
considérant que le débit de la nouvelle UTE pour le futur PAR sera environ 4 fois 
plus élevé que l’existant. Pour cette étude, les concentrations dans la colonne 
« concentrations allouées à l’effluent (mg/L) » ont été considérées dans l’étude.   

• Des nouveaux OER calculés par le MDDEFP ont été évalués spécifiquement pour 
le projet d’expansion. Ces valeurs sont présentées dans l’annexe 1 du document 
du MDDEFP « Questions et commentaires concernant le projet d’expansion de la 
mine Niobec à Saint-Honoré, # dossier 3211-16-010, daté 27 mars, 2013).   
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La concentration la plus contraignante des critères sera considérée. Le tableau 2-3 résume 
les exigences de rejets retenues pour l’étude. 

 
Tableau 2-3 : Exigences de rejets retenues pour l’étude 

Paramètres Directive D019 
Concentration 

mensuelle moyenne 
/ maximum (mg/L) 

REMM 
Concentration 

mensuelle moyenne / 
maximum (mg/L) 

(nouvelle norme en 
consultation) 

OER 
(30 sep. ‘09) 

(mg/L) 

OER 
(27 mar. ’13) 

(mg/L) 

pH 6,0 à 9,5 6 à 9,5 Aucun 6 à 9,5 
Matières en suspension 15 / 30 15 / 30 Aucun 15 / 30 
Arsenic extractible 0,2 / 0,4 0,5 / 1,0 

(0,1 / 0,2) 
2,1 0,2  / 0,4 

Cuivre extractible 0,3 / 0,6 0,3 / 0,6 
(0,05 / 0,1) 

0,053 (*) 0,012 (*) 

Fer extractible 3 / 6 (à confirmer avec le 
REMM) 

Aucun  3 / 6(*) 

Nickel extractible 0,5 / 1 0,5 / 1 
(0,25 / 0,5) 

0,35 (*) 0,81 (*) 

Plomb extractible 0,2 / 0,4 0,2 / 0,4 
(0,05 / 0,1) 

0,0082  (*) 0,0014 (*) 

Zinc extractible 0,5 / 1 0,5 / 1 
(0,25 / 0,5) 

0,8  (*) 0,18 (*) 

Cyanures totaux 1 / 2 1 / 2 
(0,5 / 1) 

Aucun 0,041 (*) 

Cyanures libres Aucun Aucun 0,12  (*) Aucun 
Hydrocarbures (C10-C50) n.a, / 2 Aucun Aucun 0,11 
     
Aluminium Aucun (à confirmer avec le 

REMM) 
Aucun Aucun 

Argent  Aucun Aucun Aucun 0,0011 (*) 
Baryum Aucun Aucun 1,6 (*) 0,36 (*) 
Cadmium Aucun Aucun 0,0021 (*)  0,00049 (*) 
Mercure Aucun Aucun < 0.00001 0,12 (*) 
Chrome total Aucun Aucun Aucun 2,8 (*) 
Manganèse Aucun Aucun Aucun < 0,000001 
Selenium Aucun (à confirmer avec le 

REMM) 
Aucun 0,054 (*) 

Uranium Aucun Aucun Aucun 0,16 (*) 
Substances 
phénoliques 

Aucun Aucun 0,5 Aucun 
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Paramètres Directive D019 
Concentration 

mensuelle moyenne 
/ maximum (mg/L) 

REMM 
Concentration 

mensuelle moyenne / 
maximum (mg/L) 

(nouvelle norme en 
consultation) 

OER 
(30 sep. ‘09) 

(mg/L) 

OER 
(27 mar. ’13) 

(mg/L) 

Surfactants anioniques Aucun Aucun 1,3  (*) Aucun 
Azote ammoniacal Aucun (à confirmer avec le 

REMM) 
Estival : 58 
mg/L-N  (*) 

Hivernal : 62 
mg/L-N  (*) 

Estival : 19,5 
mg/L-N (*) 

Hivernal : 21,2 
mg/L-N (*) 

Chlorures Aucun Aucun Aucun 2558 (*) 
Fluorures Aucun Aucun 5,1  (*) 1,6 (*) 
Nitrates Aucun Aucun Aucun 32 mg/L (*) 
Nitrites Aucun Aucun 0,34 mg/L-N  (*) Aucun 
Phosphore total Aucun Aucun 3,6 (*) 1,2 
Sulfure d’hydrogène Aucun Aucun 0,03  (*) 0,0022 
Toxicité aiguë Non toxique Non toxique 1,0 Uta 1,0 Uta 
Toxicité chronique Non toxique Non toxique 33 Utc 11 Utc 

Note (*) : Selon le MDDEFP : « Les concentrations allouées à l’effluent, marquées d’un astérisque, doivent être 
divisées par 2 avant d’être comparées à la concentration attendue à l’effluent ou à la moyenne des données. » 

2.4 Filière de traitement évaluée 

En comparant la qualité d’eau brute présentée au tableau 2-2 et les différents critères de 
rejet présentés dans le tableau 2-3, on peut différencier les paramètres qui doivent être 
traités pour rencontrer la Directive 019 et REMM avec ceux requis pour rencontrer les OER : 

 Matière en suspension (Directive 019 et REMM); 

 Baryum (OER, 27 mars 2013) (possible); 

 Fluorure (OER, 27 mars 2013); 

 Chlorure (OER, 27 mars 2013); 

Pour cette étude, les filières de traitement évaluées sont regroupées selon les étapes 
suivantes : 

 Étape 1 – Traitement de base : la première étape de traitement sera de traiter l’eau de 
ruissellement du parc à résidus afin de rencontrer les critères de rejets physico-
chimiques, tel qu’exigé par la Directive 019 et le REMM (le critère le plus contraignant est 
déterminant). La filière de traitement devra également s’assurer de réduire les métaux 
dissous (tels que le fer) dans l’eau en provenance du parc à résidus; 



 

NOTE TECHNIQUE 
Étude conceptuelle des filières de 

traitement des eaux de ruissellement du 
parc à résidus

Préparé par : A.L. Nguyen 
Révisé par   : D. Audet / N. Lemieux
Rév Date Page 

610934-1014-4TER-0001 PD 23 juillet 2013 8 de 45 

 

 

 Étape 2A – Traitement pour le fluorure (option): La filière de traitement pour cette étape 
est un traitement supplémentaire requis pour réduire les concentrations de fluorures afin 
de rencontrer les OER du MDDEFP pour ce paramètre.  

 Étape 2B – Traitement des chlorures (option): Cette filière de traitement supplémentaire 
est un alternatif à l’étape 2A, consistant à traiter davantage l’eau traitée produite suite à 
l’étape 1 afin de réduire la concentration de chlorure à l’effluent final à une concentration 
égale ou inférieure à 3000 mg/L. 

La concentration de baryum est égale ou proche de la concentration indiquée dans le 
tableau 1 des OER du 27 mars 2013. Cependant, le OER demande que « les 
concentrations allouées à l’effluent, marquées d’un astérisque soient divisées par 2 avant 
d’être comparées à la concentration attendue à l’effluent ou à la moyenne des données ».  
Une discussion avec le MDDEFP est recommandée afin de déterminer la nécessité de 
rencontrer la concentration de baryum, étant donné que la concentration projetée sera égale 
ou proche de la concentration indiquée dans le OER.  

2.5 Autres éléments de conception 

Les paramètres de conception suivants seront également pris en considération dans 
l’élaboration des filières de traitement : 

 Durée de vie de l’usine de 25 ans; 

 L’UTE sera conçue avec un minimum de deux (2) trains en parallèle; 

 L’UTE doit être dimensionnée pour le débit de conception et être en mesure de traiter le 
débit nominal 100% du temps, lorsqu’un des trains et/ou un élément mécanique sont 
hors-service. 

 Les réservoirs de produits chimiques seront dimensionnés pour permettre une réserve de 
30 jours au débit nominal. 

 L’eau de service requise pour les besoins de l’UTE sera de l’eau traitée. Si les utilisateurs 
de l’eau traitée de l’UTE ont besoin d’abaisser la conductivité et la dureté, un système de 
traitement pour diminuer les concentrations en sels (chlorures, calcium) sera inclus.  

 Gestion des boues :  

• Les boues générées par le système de traitement seront pompées et stockées à 
l’UTE dans un réservoir de stockage de boues muni d’un agitateur pour garder les 
solides en suspension. 

• Les boues seront ensuite pompées vers le parc à résidus pour codisposition avec 
la pulpe provenant de la mine. À des fins de conception préliminaire, l'UTE sera 
localisée à environ 1000 mètres du parc à résidus, avec une dénivellation de 
35 mètres (hauteur). 
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 Pour la construction des réservoirs des unités de traitement, deux options seront 
évaluées : 

• Construction des réservoirs en acier peint. 

• Construction des réservoirs en béton. 

3.0 MÉTHODOLOGIE 

3.1 Approche 

Afin d’évaluer les filières de traitement requises pour ce projet, des fournisseurs de 
systèmes de traitement des eaux ont été contactés afin d’obtenir leur proposition budgétaire 
basée sur les critères de conception décrits à la section 2 de ce rapport. 

L’étendue des travaux demandés aux fournisseurs se limite à la fourniture des équipements 
suivants :  

 Équipements de procédé de traitement des eaux; 

 Équipements de préparation et de stockage des produits chimiques; 

 Équipements requis pour le stockage et le pompage des boues vers le parc à résidus; 

 Système de stockage et de distribution d’eau de service; 

 Compresseur d’air pour les instruments; 

 Instrumentation et contrôle requis pour l’opération de l’UTE. 

Les éléments suivants sont exclus de l’étendue des travaux : 

 Poste de pompage de l’eau brute et de l’eau traitée; 

 Installation des équipements au site; 

 Fourniture des tuyaux d’interconnexions; 

 Travaux civils. 

 Bâtiments. 

La figure 3-1 présente un schéma de l’UTE et précise les limites de fourniture pour cette 
étude. 

 



 

NOTE TECHNIQUE 
Étude conceptuelle des filières de 

traitement des eaux de ruissellement du 
parc à résidus

Préparé par : A.L. Nguyen 
Révisé par   : D. Audet / N. Lemieux
Rév Date Page 

610934-1014-4TER-0001 PD 23 juillet 2013 10 de 45 

 

 

Figure 3-1 : Schéma de l’usine de traitement des eaux de ruissellement du parc à résidus 

 

3.2 Fournisseurs contactés 

Les fournisseurs suivants ont été contactés : 

1. Veolia Water Solutions & Technologies Canada Inc. (Saint-Laurent, Montréal); 

2. Degremont Limitée (Dorval, Québec); 

3. Mabarex (Saint-Laurent, Montréal); 

4. H2Flow Equipment Inc., représentant de Ovivo (Pierrefonds, Québec). 

Des propositions budgétaires ont été reçues de trois fournisseurs. Seul H2Flow Equipment 
Inc. a décliné. 

Pour cette étude, l’analyse des filières de traitement sera basée sur la proposition transmise 
par Veolia, Degrémont et Mabarex. 
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4.0 ÉTAPE 1 – TRAITEMENT DE BASE 
Cette section du rapport présente les filières de traitement proposées par les fournisseurs 
pour rencontrer les exigences de la Directive 019 et REMM. 

4.1 Description du procédé 

Pour le traitement de base, les trois fournisseurs ont proposé une chaîne de traitement 
comprenant une étape de coagulation, une étape de floculation et une phase de séparation. 
La phase de séparation peut être faite soit par clarification ou par filtration. 

4.1.1 Procédé proposé par Veolia 

Le procédé de traitement proposé par Veolia est montré schématiquement à la figure 4-1 et 
comprend les éléments suivants : 

1. Réacteur d’oxydation du nitrite :  L’eau brute est acheminée en premier vers un 
réacteur d’oxydation. Le nitrite (NO2) est oxydé en nitrate (NO3) avec l'ajout de peroxyde 
d’hydrogène (H2O2) dans un réacteur agité. 

2. Système de traitement ACTIFLO®:  Cette étape consiste à enlever les matières en 
suspension (MES) et colloïdales de l’eau à traiter.  

Plus précisément, les étapes de traitement de type ACTIFLO® sont les suivantes: 

 L’eau du réacteur d’oxydation de nitrite est acheminée vers le réacteur de mélange où un 
coagulant (sulfate ferrique) est dosé pour faire coaguler les MES et les matières 
colloïdales de l’eau brute. L’eau est ensuite acheminée vers un réacteur de coagulation 
afin de fournir le temps de réaction nécessaire pour permettre la réaction de se 
compléter. 

 L’eau coagulée est ensuite acheminée vers un réacteur de floculation où un polymère et 
du micro-sable sont ajoutés pour initier la formation d’un floc lesté. 

 L’eau, chargée de floc lesté, est ensuite acheminée vers un décanteur lamellaire pour 
permettre la décantation rapide du floc/micro-sable. L’eau clarifiée est récupérée dans 
des goulottes et acheminée vers le puits de pompage d’eau traitée (réservoir d’eau 
traitée). 

 Le micro-sable est recirculée en continu. Le mélange boue/micro-sable est récupéré et 
pompé du fond du décanteur vers les hydrocyclones. Les hydrocyclones séparent la 
boue et le micro-sable. La boue est acheminée vers le réservoir de stockage de boue. Le 
micro-sable est retourné dans le réservoir de floculation. 

3. Système de stockage et de pompage de boue : Tel que requis dans la demande de 
proposition budgétaire, la boue est stockée dans un réservoir mélangé, puis pompée 
vers le parc à résidus pour une codisposition avec les résidus miniers. 
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Figure 4-1 : Schéma du procédé proposé par Veolia 

 
Suite à une revue des données d’eau brute et d’eau traitée de l’UTE, plusieurs valeurs de 
nitrites sont en dessous de la limite de détection d’analyse (< 2 mg/L). De plus, il a été noté 
que les concentrations de nitrites sont inférieures aux normes OER. Donc, il n’est pas requis 
d’avoir un réacteur d’oxydation de nitrites. Par conséquent, le réacteur d’oxydation de 
nitrites et l’ajout de peroxyde ne seront pas prise en considération dans l’analyse 
économique du procédé proposé par Veolia. 

4.1.2 Procédé proposé par Degrémont 

Le procédé de traitement proposé par Degrémont est montré schématiquement à la figure 
4-2 et comprend les éléments suivants : 

1. Réacteur de mélange de coagulation :  L’eau brute est acheminée en premier vers un 
réacteur de coagulation où un coagulant est ajouté pour que les matières en suspension 
(MES) et les matières colloïdales s’agglutinent pour former une masse plus compacte 
dans l’eau brute.  

2. Système de traitement DensaDeg® :  Durant cette étape, l’eau coagulée est 
acheminée aux décanteurs à recirculation de boue pour permettre la floculation et la 
clarification. Le traitement de type Densadeg se résument aux étapes suivantes : 

 L’eau coagulée est acheminée vers un réacteur de floculation et est mise en contact avec 
du polymère et de la boue épaissie provenant du décanteur.  Ceci permet la formation de 
floc plus gros et plus lourd afin d’accroître sa vitesse de décantation. 
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 L’eau, chargée de flocs, est ensuite acheminée vers un décanteur lamellaire pour 
permettre la décantation rapide du floc. L’eau clarifiée est récupérée dans des goulottes 
et acheminée vers le puits de pompage d’eau traitée. 

 Les flocs décantent vers le fond du décanteur lamellaire. Un racleur de fond permet 
d’étaler les boues sur la surface entière du décanteur et permet aussi l’épaississement 
des boues. 

 Une partie des boues épaissies est recirculée au réacteur de floculation pour aider à la 
formation d’un floc plus gros et lourd. 

3. Un système de stockage et de pompage de boue : Tel que spécifié dans la demande 
de proposition budgétaire, la boue épaissie des décanteurs DensaDeg® doit être 
pompée et stockée dans un réservoir. Il doit y avoir un mélangeur dans le réservoir de 
stockage des boues pour garder les particules en suspension et éviter d’avoir une 
accumulation d’une boue dense. À partir de ce réservoir, les boues sont pompées vers 
le parc à résidus pour une codisposition avec les résidus miniers. 

 
Figure 4-2 : Schéma du procédé proposé par Degrémont 

 

4.1.3 Procédé proposé par Mabarex 

Le procédé de traitement proposé par Mabarex est montré schématiquement à la figure 4-3 
et comprend les éléments suivants : 
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1. Réacteur de coagulation : L’eau brute est acheminée en premier vers deux réacteurs 
de coagulation en parallèle ayant un temps de résidence de 2 minutes chacun. 

2. Système de traitement Fuzzy Filter™ : L’eau coagulée est ensuite acheminée vers des 
filtres à média compressible Fuzzy Filter™ de la compagnie Schreiber. Ces filtres 
permettent d’atteindre de très hautes vitesses de filtration allant de 50 à 115 m3/h/m2. 
Les filtres traditionnels ont plutôt des vitesses qui se situent entre 10 à 20 m3/h/m2. Le 
média est synthétique et de texture poreuse de 1.25 pouces de diamètre. La porosité est 
variable selon le niveau de compression appliqué au média. L’eau peut passer autour et 
à travers ce média, ce qui permet de capturer des particules jusqu’à 4 microns. L’eau à 
traiter est pompée vers le bas du filtre, traverse ensuite le média filtrant et est récupérée 
au-dessus du filtre. Lorsque le filtre est encrassé (ou après 12 heures d’opération), une 
séquence automatique de lavage est initiée. Les étapes de séquence de lavage sont les 
suivantes : 

 Un cycle de nettoyage à l’eau et à l’air est appliqué simultanément pendant 18 minutes, 
suivi par; 

 Un cycle de rinçage et de compression du média pendant 4 minutes, tout en gardant 
l’eau de lavage en service. 

3. Système de stockage, d’épaississement et de pompage de boue. Les eaux de 
lavage sont acheminées vers un réservoir de stockage, puis pompées vers un décanteur 
lamellaire. Un polymère est ajouté à l’eau de lavage pour favoriser l’épaississement des 
matières en suspension dans le décanteur lamellaire. L’eau clarifiée est retournée par 
gravité vers le bassin de collecte. Les boues épaissies sont entreposées dans le 
décanteur lamellaire puis pompées vers le parc à résidus pour une codisposition avec 
les résidus miniers. 
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Figure 4-3 : Schéma du procédé proposé par Mabarex 

 

4.2 Comparaison des procédés 

Le tableau 4-1 compare les différentes filières de traitement proposées par les fournisseurs. 
Les points importants à noter de cette comparaison sont décrits ci-dessous. 

4.2.1 Filière coagulation/floculation/décantation 

La filière de base proposée par Veolia et Degrémont est basée sur un traitement de l’eau 
par coagulation, suivi par une décantation à haute vitesse. L’ ACTIFLO®de Veolia utilise 
l’ajout de microsable pour accélérer la décantation des flocs. Le DensaDeg® de Degrémont 
se fie à la recirculation de boue épaissie pour former un floc plus dense. Les deux procédés 
doivent opérer avec l’ajout d’un floculant pour permettre la formation d’un floc dense. 

L’avantage de l’approche d’une coagulation/floculation/décantation est que la filière peut 
traiter des eaux fortement chargées en matière en suspension (MES) et colloïdales. Dans le 
cas de Niobec, la forte charge de MES proviendra en partie des MES présentes dans l’eau 
de ruissellement du parc à résidus en plus de l’ajout du coagulant pour déstabiliser les 
matières colloïdales, telles que les microalgues. 
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4.2.2 Filière coagulation/filtration 

Mabarex propose aussi une étape de coagulation suivi d’une étape de filtration à travers un 
média synthétique. Généralement, la filtration directe sur un filtre à média granulaire d’une 
eau brute chargée en microalgue n’est pas recommandée. Le filtre granulaire se colmatera 
rapidement en surface, ce qui causera des rétrolavages fréquents.   

Cependant, Mabarex propose des filtres Fuzzy Filter™ de la compagnie Schreiber. Ce type 
de filtre a été développé pour traiter les eaux résiduaires municipales tertiaires. Compte 
tenu qu’il est possible de changer la porosité du média synthétique en ajustant le niveau de 
compression sur le média, il est possible d’ajuster le niveau de filtration selon la charge de 
solide à filtrer. Il faudra tout de même confirmer avec Mabarex/Schreiber l’efficacité de ce 
type de filtre pour le traitement des eaux chargées en MES causées par les microalgues, 
plus spécifiquement en ce qui concerne les cycles de lavage.        

Dans sa proposition, Mabarex indique qu’il possède une unité pilote qui pourrait être 
déployée au site pour réaliser des essais pilotes sur place. Il recommande aussi de réaliser 
des essais en laboratoire et/ou pilotes pour valider l’applicabilité de leur technologie pour 
cette application. 

4.2.3 Atteinte des critères de rejet 

En comparant l’analyse d’eau retenue pour cette étude (voir Section 2) et les critères de 
rejet de la Directive 019 et aux OER, les principaux paramètres problématiques sont: 

 Matière en suspension; 

 Chlorure (impact sur la toxicité); 

 Fluorure; 

 Toxicité. 

4.2.3.1 Matière en suspension 

Le traitement proposé par tous les fournisseurs est fondé sur un enlèvement des matières 
en suspension (MES) par un traitement physico-chimique, suivi par une étape de 
décantation ou filtration. Les systèmes proposés n’auront aucune difficulté à atteindre les 
critères de rejets pour les MES tels qu’exigés par le MDDEFP et le REMM.  
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4.2.3.2 Chlorures 

Les procédés proposés ne peuvent pas diminuer la concentration de chlorure dans l’eau.   

Les fortes concentrations en chlorure ne peuvent pas être diminuées par un traitement 
physico-chimique. Pour diminuer les chlorures, un traitement subséquent, soit par osmose 
inverse, avec échangeur d’ion ou par évaporation est requis. 

Les fortes concentrations de chlorure ont un impact sur les résultats des essais de toxicité. 
La section 6 du rapport analyse plus en détails les filières de traitement requises pour 
réduire les concentrations de chlorures à l’effluent final afin de passer les essais de toxicité. 

4.2.3.3 Fluorures 

Les filières de traitement pour l’étape 1 de l’UTE ne sont pas conçues pour enlever et 
réduire les concentrations de fluorures. La section 5 du rapport évalue plus en détails les 
filières de traitement requises pour réduire les concentrations de fluorures. 

4.2.3.4 Toxicité 

Aucun des fournisseurs n’est prêt à donner une garantie de performance sur les résultats de 
toxicité. Certains demandent que des essais pilotes ou en laboratoires soient réalisés pour 
démontrer la non-toxicité de l’eau traitée.  

Le paramètre qui met en doute la réussite des essais de toxicité est la concentration élevée 
des chlorures et des fluorures. 

4.2.4 Consommables 

4.2.4.1 Coagulant 

Veolia et Degrémont ont proposé des coagulants à base de fer. Mabarex a proposé 
l’utilisation d’un coagulant à base d’aluminium. Les dosages proposés par les trois 
fournisseurs sont approximatifs seulement et ils recommandent fortement de réaliser des 
essais en laboratoires pour déterminer le meilleur type de coagulant pour l’application ainsi 
que le dosage. 

Par exemple, le dosage prévu par Mabarex est seulement de 13 mg/L d’alun, qui semble 
être faible lorsqu’on prend en considération les fortes concentrations en microalgue 
mesurées dans l’eau à traiter. 

Peu importe le choix de technologie, le choix et le dosage de coagulant devrait être le 
même car ceci dépend de la qualité de l’eau à traiter. Le choix et le type de coagulant ne 
devraient pas avoir un impact majeur sur l’efficacité de la filière de traitement proposé. 
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4.2.4.2 Floculant 

Les décanteurs ACTIFLO® ou DensaDeg® nécessitent l’ajout d’un floculant pour opérer. 
Sans cela, il sera impossible de former des flocs qui décantent rapidement dans le 
décanteur.  

Le système de filtration proposé par Mabarex n’utilise pas de floculant. Le floculant est 
utilisé pour épaissir les boues de lavage seulement dans sa filière de traitement des boues. 

4.2.4.3 Microsable 

Les décanteurs ACTIFLO® requièrent aussi l’utilisation d’un leste (microsable) pour 
fonctionner. Sans ceci, il ne sera pas possible de former des flocs lestés qui décantent 
rapidement. De plus, il est nécessaire d’ajouter du microsable au système d’une manière 
journalière pour compenser les pertes dans la boue. 

4.2.5 Gestion des résidus 

Les décanteurs ACTIFLO® produits une boue ayant une siccité très faible (<1% p/p) 
lorsqu’on compare celle des boues produites typiquement avec le procédé DensaDeg® 
(siccité entre 3% et 4% p/p).     

Il est toutefois possible d’épaissir la boue de l’ACTIFLO® en ajoutant un décanteur lamellaire 
et un floculant, tel que proposé par Mabarex, pour épaissir les boues de lavage.  

L’avantage d’épaissir les boues avant de les pomper vers le parc à résidus est de minimiser 
le débit pompé.  

4.2.6 Mise en service 

Un des avantages du procédé ACTIFLO® est la facilité de remettre le procédé en service et 
de traiter le débit de conception rapidement. L’ajout d’un microsable leste les flocs formés et 
augmente leur densité apparente. Ceci se traduit par des vitesses de décantation très 
élevées. 

La mise en service du procédé de filtration Fuzzy Filter™ devrait être aussi rapide. 

Pour le procédé DensaDeg®, il est nécessaire de bâtir un inventaire de boue épaissie dans 
le décanteur avant qu’il soit possible d’augmenter le débit de traitement. Cette boue 
épaissie est requise pour permettre la formation d’un floc plus dense. 
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4.2.7 Construction / Assemblage  

Deux options de matériaux ont été demandées aux fournisseurs, soit le béton et l’acier. 
L’option en acier a été retenue pour les filières de traitement proposées par Veolia et 
Mabarex, car cela permet de maximiser la fabrication et le préassemblage en atelier avant 
de livrer les équipements au site. 

À cause de la taille des Densadegs métalliques proposés, il sera nécessaire de livrer en 
morceaux le décanteur et de l’assembler entièrement au site. L’assemblage nécessitera du 
soudage et, une couche de peinture finale devra être appliquée une fois sur le site. 

4.2.8 Bâtiment requis 

Des schémas préliminaires d’arrangement général de chaque filière de traitement pour 
l’option acier sont présentés à l’annexe A.  Ces schémas d’arrangement général ont été 
conçus selon les hypothèses suivantes : 

 Les dimensions des équipements en acier sont basées sur les dimensions fournies par 
les fournisseurs dans leur proposition budgétaire. 

 Le bâtiment comprend les équipements nécessaires pour assurer un traitement de 
72,000 m3/jour en tout temps, même lorsqu’un train est hors service. 

 Lorsqu’il est possible, la largeur du bâtiment est gardé fixe pour chaque option. Seule la 
longueur est changée pour accommoder les équipements de procédés, spécifiquement 
les réacteurs et les décanteurs/filtres. 

 On présume que la surface et les dimensions requises pour la salle 
électrique/transformateur, la salle de contrôle/laboratoire, le passage principal et la zone 
requise pour le puits de pompage d’eau traitée et les équipements d’eau et d’air de 
service sont identiques d’une option à une autre. 

 Les dimensions présentées dans les schémas d’arrangement général ne sont pas 
optimisées. 

La filière de traitement qui nécessite la plus petite surface de bâtiment est celle proposée 
par Mabarex, suivi par Veolia et de Degrémont. À cause de la taille des DensaDeg®, il fallait 
augmenter la largeur du bâtiment pour l’option Degrémont (de 25 m à 34 m). 

La hauteur du bâtiment est plus ou moins semblable pour la filière de traitement proposée 
par Veolia et Mabarex. Pour la filière de traitement proposée par Degrémont, les décanteurs 
ont une hauteur de 7,3 m contre 3,65 m pour les Actiflos de Veolia. Donc, le bâtiment doit 
avoir au moins 12 à 13 m de haut pour rentrer les décanteurs de Degrémont. 

4.2.9 Électricité 

La filière de traitement qui consomme le moins d’électricité est le procédé de filtration 
proposé par Mabarex. La filière de traitement ne requiert pas de gros agitateurs de 
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floculation ou de pompes de recirculation qui opèrent en continu. Seules les soufflantes d’air 
de lavage sont des équipements ayant un moteur de grande puissance (e.i. 60 HP).  Malgré 
ceci, ces soufflantes opèrent seulement lors d’un lavage et pour une courte durée 
(18 minutes par lavage, par filtre). 
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Tableau 4-1 : Comparaison des filières de traitement 

Paramètres Veolia Degremont Mabarex 
Procédé    

Procédé de traitement de base Coagulation 
Floculation 
Décantation avec décanteur à flocs 
lestés de microsable 

Coagulation 
Floculation 
Décantation avec décanteur à 
recirculation de boue 

Coagulation 
Filtration directe à travers des filtres 
à média compressible Fuzzy 
Filter™  

Vitesse de décantation 
lamellaire de conception 

Option acier : 50 à 58 m3/m2/h 
Option béton : 58 à 65 m3/m2/h 

Option acier et béton: 18 m3/m2/h 
 

Vitesse de filtration : 
• 63 m3/h/m2 avec tous les 

filtres en service 
• 76 m3/h/m2 lorsque 2 filtres 

sont en lavage 

Temps de contact (TC) au 
débit de conception 

 Acier / Béton 
Rxn d’oxydation :  10 / 10 min 
Rxn d’injection :  1.6 / 2 min 
Rxn de coagulation :  1.6 / 2 min 
Rxn de flocculation : 4,7 / 8,5 min 
 TC total : 7,9 / 12,5 min  
 (ACTIFLO® seulement) 

Réacteur de coagulation : 2,5 min 
Réacteur de floculation : 14 min 

Réacteur de coagulation : 2 min. 
Réacteur de mise en contact avec 
la poudre d’alumine activée : 2 min 
(pour enlèvement de fluorure) 

Rencontre des critères de 
rejets (D019) 

Oui. 
(à part des essais de toxicité à 
cause des concentrations de 
chlorures et fluorures élevées) 

Oui 
(à part des essais de toxicité à 
cause des concentrations de 
chlorures et fluorures élevées) 

Oui 
(à part des essais de toxicité à 
cause des concentrations de 
chlorures et fluorures élevées) 

Nombre de train Option acier : 4 x unités pre-fab. 
Option béton : 2 x trains 

Option acer et béton : 
2 x réacteurs de coagulation 
2 x décanteurs 
 

Option acier et béton : 
2 x trains, chacun ayant 1 réservoir 
coagulation +  4 x filtres 
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Paramètres Veolia Degremont Mabarex 
Débit de conception Opt. acier : 750 à 1 000 m3/h/unité 

Opt. béton, variante 1 : 1500 à 3000 
m3/h/unité 
Opt. béton, variante 2 : 1500 m3/h/u 

Option acier et béton : 
Chaque train : 1 500 m3/h/train 
 

Option acier et béton : 
Chaque train : 1 500 m3/h/train 
Chaque filtre : 375 à 500 m3/h/unité 

Dimensions hors-tout Option acier: 
11,57  long x 4,6 m large x 3,65 m 
haut par ACTIFLO® (x 3 unités) 
 
Option béton: 
16 m long x 5,9 m large x 6,0 m 
profond par ACTIFLO® (x2 unités) 
 

Option acier: 
27 m long x 13,4 m large x 7,3 m 
haut par DensaDeg® (x2 unités) 
 
Option béton :   
24,8 m long x 11,6 m large x 6,3 m 
profond par DensaDeg® (x2 
unités) 
 

Option acier : 
2,7 m x 2,7 m x 4,5 m haut par 
unité (x 8 unités) 
 
Option acier : 
2,4 m x 2,4 m x 5 m profond par 
unité (x 8 unités) 

Gestion des résidus    

Siccité des boues 0,05 à 0.2% après les 
hydrocyclones 

3 à 4% à la sortie des DensaDeg® 3 à 4% après épaississement dans 
le décanteur lamellaire conçu à cette 
fin 

Volume réservoir de boue 20 m3   

Débit de pompage 120 à 135 m3/ hr   

Volume de boue transféré par 
jour au PAR 

3 240 m3/jour  
(environ 4,5% du débit traiter) 

  

Eau de lavage Non applicable Non applicable 145 m3/h eau de lavage x 22 
minutes/lavage = 53 m3/lavage  
Nombre de lavage par jour : 16  
Volume total par jour : 850 m3 
L’eau de lavage est retournée au 
bassin de collecte. 
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Paramètres Veolia Degremont Mabarex 
    

Bâtiments    

Bâtiment fermé et chauffé 
requis 

Oui Oui Oui 

Dimensions et surface 
préliminaire évaluées du 
bâtiment requis pour les 
équipements de procédé 
seulement 

Option acier :   
25 m x 28 m (700 m2) 

Option acier :   
34 m x 46 m (1 564 m2) 

Option acier :   
25 m x 24 m (600 m2) 

Dimensions et surface 
préliminaire évaluées du 
bâtiment  

Option acier :   
25 m x 49 m (1 225 m2) 

Option acier :   
34 m x 67 m (2 278 m2) 

Option acier :   
25 m x 45 m (1 125 m2) 

Construction / Assemblage    

Matériaux de construction Réservoir en acier recouvert d’une 
couche d’époxy. 
Équipements mécaniques qui ne 
peuvent pas être peinturés : acier 
inox 2205 (e.i. acier inox duplex). 

Réservoir et composante mécanique 
en acier avec un apprêt (primer). 
Peinture de finition (exclue). 
 

Réservoir en acier peint 

Option Acier - assemblage des 
unités de traitement  

Unités pré-assemblées en atelier. 
Systèmes de distribution d’eau de 
service et d’air comprimé sont pré-
assemblés en atelier dans des 
containeurs pour faciliter 
l’installation au site. 

Unités nécessitant l’assemblage du 
réservoir au chantier. Soudage 
requis pour les réservoirs. 

Unités pré-assemblées en atelier 

Option Béton (note 1) – 
Volume de béton requis pour 
les unités de traitement 

Variante 1 (3 000 m3/hr/unité): 582 
m3 approx. 
 
Variante 2 (1 500 m3/hr/unité): 380 
m3 approx. 

807 m3 approximativement, 
considérant 3 décanteurs de 1 500 
m3/hr/unité 

509 m3 approximativement 
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Paramètres Veolia Degremont Mabarex 
Produits Chimiques (note 2)    

Coagulant 
Type :

Dosage :
Qté au débit de conception :

 
Sulfate ferrique (12.2% Fe) liquide  
150 à 200 mg/L 
450 à 600 kg/h de solution  
(7à 9.2 m3/jour)  

 
Chlorure ferrique (38%) 
35 mg/L 
105 kg/h de produit sec (5 m3/jour 
de solution) 

 
Alun (48%) 
13 mg/L 
39 kg/h de produit sec (1.5 m3/jour 
de solution) 

Polymère 
Type :

Dosage :
Qté au débit de conception :

 
Polymère anionique sec 
 
1 à 2 mg/L 
72 à 144 kg/jour 

 
Polymère en émulsion  
 
1 mg/L 
228 L/jour (1 drum/jour) 

 
Polymère pour épaississement des 
boues seulement 
1 mg/L 
3.5 kg/jour 

Leste pour le floc 
Type :

Dosage :
Qté au débit de conception :

 
Microsable 
1 à 2 mg/L 
72 à 144 kg/jour 

Non applicable Non applicable 

Autres 
Type :

Usage :
Dosage :

Qté au débit de conception :

 
Peroxyde d’hydrogène, liquide 
Oxydation nitrite en nitrate 
2 à 6 mg/L 
 

Non applicable Non applicable 

Consommation d’électricité (note 3)   

Puissance totale installée  
Note : équipements de 
procédé proposés seulement 

Option Acier : 166.5 kW approx. 
Option Béton : 217.2 kW  approx. 

Option acier et béton :182 kW 
approx. 

Option acier et béton : 269 kW 
approx. 
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Paramètres Veolia Degremont Mabarex 
Puissance consommée Option Acier : 2300 kWh/jour 

(839,500 kWh/année) 
 
Option Béton : 3192 kWh/jour  
(1,164,927 kWh/année) 

Option acier et béton : 2217 
kWh/jour (809,216 kWh/année) 

Option acier et béton : 871 
kWh/jour (317,989 kWh/année) 

Note : 
1. Voir annexe D pour l’estimation des volumes de béton requis pour la construction des réservoirs en béton. 

2. Voir annexe B pour les détails de l’évaluation des consommations de produit chimiques 

3. La consommation électrique des moteurs est évaluée seulement pour les équipements de procédé proposés par le fournisseur. La puissance des moteurs est 
évaluée selon les informations fournies par le fournisseur. Pour les trois fournisseurs, il est présumé que le système d’eau de service consomme 3 HP et le 
compresseur d’air/sécheur d’air aura une puissance installée de 7.5 HP. Pour l’analyse, on présume que les moteurs en opération tirent 75% de leur 
puissance. Voir annexe C pour plus de détails. 
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4.3 Comparaison des coûts budgétaires en capital 

4.3.1 Limite de fourniture 

Selon les propositions budgétaires obtenues des fournisseurs, les équipements inclus entre 
l’option en acier et béton sont semblables, à l’exception de la fourniture des réservoirs en 
acier peint  

Le tableau 4-2 résume les équipements inclus dans les propositions des fournisseurs dans 
lesquelles les réservoirs des unités de traitement sont en acier.  

 
Tableau 4-2 : Sommaire des équipements inclus dans les propositions budgétaires  

Items Veolia Degremont Mabarex 
Procédé de traitement 

Unité de coagulation 1 x réservoir d’oxydation 
500 m3 

3 x réservoirs 124 m3 2 x réservoirs 50 m3 

Unités de 
floculation/décantation ou 
de filtration 

4 x unités préfabriquées 
Actiflo (inclus réacteur 
coagulation / floculation / 
décantation) 

3 x unités métalliques 
Densadeg (inclus 
réacteur floculation / 
décanteur) 

8 x Fuzzy Filter™ , 
incluant vannes 
automatiques et 
manuelles 

Accessoires requis pour le 
procédé 

1 lot de pompes de 
recirculation de boue 

1 lot de pompes de 
recirculation de boue 
1 lot de pompes 
d’extraction de boue 

4 x soufflantes d’air de 
lavage 
1 x réservoir de 
stockage d’eau de 
lavage 
1 x pompe d’eau de 
lavage 

Entreposage de boue 1 x réservoir de stockage 
de 20 m3 

1 x réservoir de stockage 
de 200 m3  avec pompe 
de mélange 

1 x décanteur lamellaire 
avec réservoir intégré 

Pompes de transfert de 
boue vers parc à résidus 

Inclus Non inclus Inclus 

Produits chimiques 

Coagulant 3 x réservoirs de 60 m3 
1 x skid de dosage 

2 x réservoirs de 60 m3 
1 x skid de dosage 

2 x réservoirs stockage 
30 m3 
1 x skid de dosage 

Flocculant 1 x système de 
préparation de polymère 
sec 
1 x skid de dosage 

1 x système de 
préparation et de dosage 
de polymère en émulsion 
 

1 x système de 
préparation de polymère 
sec 
1 x skid de dosage 
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Items Veolia Degremont Mabarex 
Autres 1 x réservoirs de 60 m3 

de péroxyde 
1 x skid de dosage 

Non applicable Non applicable 

Service 

Eau de service 1 x conteneur, 
préfabriqué avec filtres, 
pompes 

Non inclus Non inclus 

Air comprimé 1 x conteneur, 
préfabriqué, avec 
compresseur et sécheur 

Non inclus Non inclus 

Instrumentation et contrôle  

Lot d’instruments pour le 
contrôle de procédé 

Inclus Inclus Inclus 

Panneau de contrôle  Inclus Inclus Inclus 

4.3.2 Estimation des coûts en capital  

Une estimation des coûts en capital pour le traitement de base sera évaluée dans l’étude de 
faisabilité réalisée avec IAMGOLD et le groupe de Mines & Métallurgie (M&M) de SLI à 
Montréal. Le lecteur doit donc consulter l’estimation de IAMGOLD, fait en collaboration avec 
SLI, incluse dans l’application Hart Dollar pour l’estimation des coûts en capital du 
traitement de base. 

4.4 Estimation des coûts annuels d’opération 

Une estimation des coûts annuels d’opération pour le traitement de base sera évaluée dans 
l’étude de faisabilité réalisée avec IAMGOLD et le groupe de Mines & Métallurgie de SLI à 
Montréal. Le lecteur doit consulter l’estimation de IAMGOLD, fait en collaboration avec SLI, 
incluse dans l’application Hart Dollar pour l’estimation des coûts d’opération pour le 
traitement de base. 
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5.0 ÉTAPE 2A – TRAITEMENT DES FLUORURES 
Cette section du rapport présente les filières de traitement proposées par les fournisseurs 
pour réduire les concentrations en fluorure afin de rencontrer l’OER pour ce paramètre. 

5.1 Description de procédé 

5.1.1 Procédé proposé par Veolia 

Veolia n’a pas fourni de proposition budgétaire pour le traitement des fluorures. Selon leur 
évaluation, un traitement utilisant de l’alumine activée ou du charbon actif, requiert 40 filtres 
de 8 pieds de diamètre, ce qui représente un ajout de l’ordre de 25 à 40 M $ en coût capital. 
Selon eux, un traitement par osmose inverse est la meilleure solution pour traiter les 
fluorures ainsi que les chlorures.  

5.1.2 Procédé proposé par Degrémont 

Pour le traitement des fluorures, Degrémont propose la chaîne de traitement suivante qui 
serait installée après les DensaDeg®.  

 L’eau clarifiée est acheminée vers des filtres gravitaires multimédia. Les filtres sont munis 
d’une couche d’anthracite pour capturer les grosses particules, suivi d’une couche de 
sable pour capturer les particules de tailles intermédiaires et une couche de grenat pour 
capturer les particules fines. Les filtres multimédia vont permettre de produire une eau 
filtrée ayant une concentration de MES de < 1 mg/L. Lorsque le filtre multimédia est 
encrassé, un lavage à air, suivi d’un lavage à eau sera initié pour enlever les particules 
capturés dans le média. 

 L’eau filtrée est ensuite acheminée vers des filtres d’alumine activée pour adsorber les 
fluorures. La filtration se réalise sur deux étapes de filtration en série. L’alumine activée 
est la forme stable (chimiquement et physiquement) de l’oxyde d’alumine (Al2O3). 
L’alumine activée est extrêmement poreuse avec environ 200 m2 de surface active par 
gramme. Elle peut adsorber jusqu’à 14 g de fluorure par 1 000 grammes de média.  
Toutefois, l’eau à filtrer doit être exempte de particules sinon il y aura un risque de 
colmatage. Lorsque le média est saturé, il y a deux (2) moyens pour gérer le média : 

• Remplacement complet du média; 

• Régénération du média en le mettant en contact avec une solution de 1% de 
caustique (NaOH), suivi par la mise en contact avec une solution de 2% d’acide 
sulfurique. Après l’étape de rinçage, le média est prêt pour être remis en service. 

Pour cette étude, Degrémont a proposé un système de filtration avec de l’alumine activée en 
faisant la régénération du média sur le site. La figure 5-1 présente l’option de traitement 
proposé par Degrémont. 
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Figure 5-1 : Schéma du procédé proposé pour le traitement des fluorures par Degrémont 

 

5.1.3 Procédé proposé par Mabarex 

Pour traiter les fluorures, Mabarex propose l’ajout d’une poudre d’alumine activée (Al2O3) 
afin d’adsorber les fluorures dans des réservoirs de mélange additionnels localisés entre le 
réacteur de coagulation et les filtres Fuzzy Filter™ . La poudre d’alumine activée sera mise 
en suspension dans ces réservoirs. L’alumine en suspension sera ensuite filtrée par les 
filtres Fuzzy Filter™ . 
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Figure 5-2 : Schéma du procédé proposé pour le traitement des fluorures par Mabarex 

 

5.2 Évaluation des procédés proposés 

Les traitements proposés par les fournisseurs pour réduire les concentrations de fluorure, 
sont : 

 Traitement par osmose inverse (Veolia). 

 Adsorption avec de la poudre d’alumine activée (Mabarex). 

 Adsorption sur des filtres d’alumine activée (Degrémont). 

5.2.1 Osmose inverse 

L’utilisation d’un système d’osmose inverse, tel que proposé par Veolia, permettra de 
réduire la concentration de fluorures à l’eau traitée ainsi que les concentrations en sels 
dissous (sodium et chlorures). Toutefois, cette méthode génère un débit continu de 
concentrat qui doit être géré sur le site. La section 6 du rapport discute plus en détails du 
traitement par osmose inverse.  

5.2.2 Adsorption sur la poudre d’alumine activée 

Mabarex propose un traitement basé sur l’ajout de poudre d’alumine activée pour adsorber 
les fluorures. Ce type de traitement est efficace pour retirer les ions de fluorures.  
Cependant, Mabarex précise que des essais de laboratoire seront requis pour confirmer 
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l’efficacité de cette approche et valider le dosage. Il précise aussi qu’il ne possède pas de 
références de système conçu spécifiquement pour traiter les fluorures. 

Afin d’obtenir une idée du dosage requis, nous avons supposé les items suivants : 

 une capacité d’adsorption de 14 mg/g Al2O3 (référence Degrémont); 

 une réduction recherchée de 10 mg/L de fluorure; et  

 un débit de conception de 3 000 m3/h; 

En partant de ces hypothèses, on peut supposer qu’il sera nécessaire de doser 
environ 714 mg/L de poudre d’alumine activée dans l’eau. Ceci représente un dosage de 
2,1 tonnes/h ou 51 tonnes métrique / jour de poudre d’alumine activée. Le dosage est 
beaucoup trop élevé pour que ce type de traitement soit réalisable. 

5.2.3 Adsorption sur la poudre l’alumine activée 

Degrémont a proposé une solution qui consiste à filtrer l’eau à traiter sur des filtres 
d’alumine activée. Ce type de traitement est efficace pour retirer les ions de fluorures. 

Toutefois, en considérant la charge de fluorures à enlever et le débit à traiter (10 mg/l à 
3000 m3/h respectivement), le traitement nécessite les équipements de procédé suivants : 

 10 x filtres multimédia horizontaux sous-pressions de 2,74 m dia. X 6,86 m long (surface 
de filtration de 18,8 m2);   

 2 x soufflantes d’air de lavage de 50 HP; 

 20 x filtres d’alumine activée verticaux sous pression de 3,66 m diamètre X 2,54 m 
hauteur linéaire. Chaque filtre à environ 20 m3 de média. Les filtres sont installés en 
série, soit 2 rangées de 10 filtres par étapes. 

Chaque filtre d’alumine activée peut adsorber une quantité spécifique de fluorure avant qu’il 
soit nécessaire de régénérer le média. Le volume d’alumine activée a été choisi pour 
permettre une régénération à tous les 5 jours. 

L’étape de régénération consiste tout d’abord en une étape de lavage avec une solution de 
soude caustique, suivi d’un lavage avec une solution d’acide sulfurique. Pour chaque 
régénération de filtre, les volumes de consommation de produits chimiques et de rejets 
produits sont : 

 Consommation de 2.7 m3 de 50% NaOH (soude caustique) par régénération par filtre; 

 Consommation de 1.2 m3 de 93% H2SO4 (acide sulfurique) par régénération par filtre 

 Production de 599 m3 de rejet produit (incluant le volume d’acide, de soude caustique et 
d’eau de rinçage) par régénération par filtre. 
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Donc, pour une période de 30 jours, en présumant qu’il y aura 6 régénérations par mois par 
filtre, la consommation des produits chimiques serait de l’ordre de : 

 50% NaOH : 324 m3/mois (2.7 m3 x 20 filtres x 6 régénérations/mois);   

 93% H2SO4 : 144 m3/mois (1.2 m3 x 20 filtres x 6 régénérations/mois)   

Il faut aussi gérer le volume de rejet produit après chaque régénération, soit 
environ 72,000 m3/mois (600 m3 x 20 filtres x 6 régénérations/mois). Ce volume de rejet 
sera contaminé avec des fortes concentrations de fluorures dissous. Il faudrait ensuite 
prévoir un traitement à la chaux pour précipiter les fortes concentrations de fluorures sous 
forme de fluorure de calcium (CaF2). Ce traitement peut être réalisé soit dans un bassin 
confiné ou en pompant l’eau à travers une autre filière de traitement. 

Par conséquent, si ce type de traitement est choisi pour enlever les fluorures de l’eau brute 
provenant du parc à résidus, il faut aussi prendre en considération la gestion des grands 
volumes de soude caustique et d’acide sulfurique requis pour régénérer le média ainsi que 
les volumes importants de rejet à gérer.  

5.2.4 Autres méthodes 

Une autre méthode de traitement qui pourrait réduire la concentration de fluorures dans 
l’eau est la coagulation de l’eau avec un surdosage de coagulant à base d’aluminium, tel 
que le sulfate d’alumine (Al2(SO4)3).  

La théorie indique que les fluorures seront adsorbés sur l’hydroxide d’alumine (Al(OH)3). 
Des essais en laboratoire sur les eaux du parc à résidus existants seront requis pour 
évaluer le dosage de coagulant requis et l’efficacité de l’enlèvement. 

5.3 Comparaison des coûts budgétaires en capital 

Le tableau 5-1 présente l’estimation des coûts obtenue des fournisseurs pour les 
équipements de procédé pour le traitement des fluorures en excluant l’installation.  Ce 
montant s’ajoute au montant prévu pour l’étape 1 du traitement de base présentée à la 
section 4 de ce rapport.   

Les coûts reliés aux équipements connexes, tels que le MCC, le transformateur, la 
génératrice, la tuyauterie d’interconnexion, ainsi que les autres coûts directs reliés au civil, 
au béton, à la structure, à l’architecture, à l’installation mécanique, à l’électricité et à 
l’instrumentation sont exclus.  Les coûts indirects sont également exclus.   

L’estimation des coûts est basée sur l’option requise pour assurer au minimum le traitement 
du débit moyen en tout temps. 
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Tableau 5-1 : Estimation des coûts en capital pour le traitement des fluorures  

Items Veolia Degremont Mabarex 
Proposition budgétaire pour 
les équipements de procédé 
pour traiter les fluorures 

Non 
disponible 

10,145,000.00$ 150,000.00$ 

Ajout: Poste de repompage 
d’eau traitée, 72,000 m3/jour 
(estimé par SNC) 

1,600,000.00$ Non applicable 

Coût total pour les 
équipements de procédé 
(excluant l’installation, les 
coûts directs et indirects) 

11,745,000.00$ 150,000.00$ 

Selon cette évaluation, les points suivants ont été observés : 

 Le coût budgétaire fournit pour un système de filtration sur l’alumine activée est d’environ 
2 fois plus élevé que le coût pour la filière de traitement requise pour rencontrer les 
exigences de la directive 019; 

 L’ajout de poudre d’alumine activée a un coût en capital beaucoup plus bas que l’option 
de filtration. Toutefois, tel que discuté à la section 5.2.2, le dosage d’alumine activée 
risque d’être très élevé et des essais en laboratoire seront requis pour valider l’efficacité 
de ce type de traitement. 

6.0 ÉTAPE 2B – TRAITEMENT DES CHLORURES 
Cette section du rapport présente la filière de traitement pour réduire la concentration des 
chlorures dans l’eau brute provenant du parc à résidus. 

6.1 Problématique 

La concentration de chlorures dissoute et mesurée dans les eaux provenant du parc à 
résidus existant varie entre 2 300 mg/L à 5 560 mg/L, avec une moyenne de l’ordre de 4 
009 mg/L. La source principale des chlorures est l’eau provenant de la mine souterraine. 
Cette eau contient naturellement une charge élevée de chlorures, notamment en raison de 
la présence de cristaux d’halite (NaCl) dans le gisement à une teneur moyenne de 4 à 5%. 

La forte concentration de chlorures dissoute n’est pas réduite par un traitement physico-
chimique, tel que décrit à la section 4 du rapport. Les seules méthodes disponibles pour 
réduire et enlever les concentrations de chlorures de l’eau brute se résument comme suit : 

 Traitement par osmose inverse : Cette méthode consiste à pomper l’eau à travers une 
membrane d’osmose inverse. La membrane d’osmose inverse retient les sels, tels que le 
sodium et les chlorures et permet à l’eau de passer au travers la membrane.  



 

NOTE TECHNIQUE 
Étude conceptuelle des filières de 

traitement des eaux de ruissellement du 
parc à résidus

Préparé par : A.L. Nguyen 
Révisé par   : D. Audet / N. Lemieux 
Rév Date Page 

610934-1014-4TER-0001 PD 23 juillet 2013 34 de 45 

 

 

 Traitement par échanges d’ions : Cette méthode consiste à la mise en contact de l’eau 
avec une résine afin de retirer les ions de chlorures de l’eau et de le remplacer par un 
autre ion, tel que l’ion d’hydroxyle (OH-). 

 Évaporation / condensation et cristallisation. 

L’évaporation / condensation et cristallisation n’est pas une approche économiquement 
viable, compte tenue des grands volumes à traiter et de la consommation énergétique 
requises. 
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Les traitements par osmose inverse ou par échangeurs d’ions vont générer un rejet qui doit 
être gérer sur le site. 

Pour cette étude conceptuelle, le procédé de traitement par osmose inverse sera étudié 
plus en détails. 

6.2 Paramètres de conception 

Les paramètres de conception suivants ont été utilisés pour étudier l’application d’un 
système d’osmose inverse (OI) pour cette étude conceptuelle : 

6.3 Description du procédé 

6.3.1 Hypothèses 

Pour cette étude, les hypothèses suivantes ont été retenues : 

 Au lieu de traiter le débit total de conception de l’usine, soit 3 000 m3/h, afin de réduire 
les concentrations de chlorures, il a été décidé d’étudier conceptuellement le cas où 
seulement une fraction du débit d’eau sera traitée. 

 L’objectif est de produire une qualité d’eau traitée ayant une concentration de chlorures 
inférieure ou égale de 3 000 mg/L. 

 L’alimentation d’un système d’osmose inverse nécessite un prétraitement préalable afin 
de réduire les concentrations en MES. Pour cette raison, le système OI sera installé 
après l’étape 1 du traitement, tel que décrit dans la section 4 de ce rapport. 

6.3.2 Bilan d’eau 

Étant donné que l’objectif est de produire une eau traitée ayant une concentration de 
chlorures inférieure ou égale à 3 000 mg/L, seulement une partie de l’eau prétraitée à 
l’étape 1 du traitement nécessite un traitement par osmose inverse pour produire une eau 
dessalée à faibles concentrations de sels dissous.  

Une membrane d’osmose inverse peut séparer au minimum 99% des sels dissous (NaCl) 
dans une eau.  

Par ailleurs, il est important à noter qu’un système d’osmose inverse produit toujours deux 
effluents : (1) une eau dessalée presque exempte de sels dissous (le perméat); (2) un 
effluent ayant une forte concentration de sels dissous (le concentrat).  
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Pour évaluer le débit d’eau à traiter par dessalement, les hypothèses suivantes ont été 
prises: 

 Débit total d’eau prétraitée à l’étape 1 du traitement : 3 000 m3/h; 

 Concentration de chlorures moyenne de 4 010 mg/L à l’eau brute; 

 Un système d’osmose inverse ayant un recouvrement de 75% (c’est-à-dire que pour 
chaque 100 m3/h d’eau brute pompée vers le système OI, 75 m3/h d’eau dessalée sera 
produite et 25 m3/h de concentrat sera produit). 

 La membrane d’osmose inverse offre un taux de réjection de sel généralement de l’ordre 
de 97 à 99%. Les systèmes d’osmose inverse sont utilisés typiquement pour traiter de 
l’eau saumâtre (5 000 à 15 000 mg/L de matières dissoutes) jusqu’à l’eau de mer (20 000 
à 35 000 mg/L). Le taux de réjection permet aussi de séparer d’autres ions, tels que le 
calcium, le magnésium, les nitrates, les nitrites et les fluorures. 

En considérant les hypothèses indiquées ci-dessous, le bilan d’eau préliminaire autour du 
système d’osmose inverse se résume comme suit : 

 Débit d’eau brute pompée vers le système OI : 1 000 m3/h; 

 Débit d’eau dessalée produite : 750 m3/h; 

 Débit de concentrat (rejet) produit : 250 m3/h; 

 Débit total recombiné (eau prétraitée + eau dessalée) : 2 750 m3/h;  

 Concentration de chlorures : < 3 000 mg/L. 

Des fournisseurs ont été contactés pour valider ce bilan d’eau préliminaire. Le tableau ci-
dessous résume les bilans d’eau que les différents fournisseurs proposent. 
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Tableau 6-1 : Sommaire du bilan d’eau autour du système d’osmose inverse  

Paramètres Base Veolia Mabarex 

Débit de conception du système 
OI (m3/h) 

1 000 1 000 1 620 

Concentration de chlorure à l’eau 
brute (mg/L) 

4 010 
(moyenne) 

4 010 
(moyenne) 

5 560  
(maximum) 

Recouvrement (%) 75 75 80 

Débit d’eau dessalée (m3/h) (a) 750 750 1296 

Débit de concentrat  (rejet) (m3/h) 250 252 324 

Débit d’eau prétraitée à mélanger 
avec l’eau dessalée (m3/h) (b) 

2000 2000 1380 

Débit total d’eau traitée et 
mélangée à décharger (m3/h) 
(a+b) 

2750 2750 2676 

 

La proposition de Mabarex  est conservatrice sur la conception du système d’osmose 
inverse en prenant compte une concentration de chlorures maximum de 5 560 mg/L au lieu 
de la concentration moyenne de 4 010 mg/L. Ceci se traduit par un débit à traiter par 
osmose inverse de 60% plus élevé que le cas de base. 
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6.3.3 Schéma de procédé 

Le schéma de procédé de traitement pas osmose inverse est présenté à la Figure 6.1.  

Figure 6-1 : Schéma du procédé pour le traitement par osmose inverse 

 
 

Les unités de procédés principales requises pour un système d’osmose inverse sont : 

 Une filtration sur un multimédia pour réduire la concentration en MES à une valeur 
inférieure à 1 mg/l. Ceci est requis pour éviter de bloquer les membranes d’osmose 
inverse ; 

 L’injection d’hypochlorite de sodium afin de désinfecter l’eau prétraitée et de minimiser la 
croissance biologique à l’intérieur du système d’osmose inverse ; 

 Un réservoir d’eau filtrée intermédiaire entre les filtres et le système d’osmose inverse ; 

 L’injection d’une solution de SMBS (sodium metabisulfite) pour déchlorer l’eau. Les 
membranes d’osmose inverse sont généralement construites en polyamides. Ce matériel 
peut être oxydé par l’hypochlorite si elle est exposée pour des longues périodes de 
temps. Donc, il est typique de déchlorer l’eau en amont du système d’osmose inverse ; 

 L’injection d’un anti-tartre est généralement requise pour réduire le risque d’entartrage à 
l’intérieur de la membrane lorsque la concentration en sels dissous continue a augmenté 
du côté du concentrat. 
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6.4 Gestion des résidus 

Tel que montré sur la figure 6-1, le système d’osmose inverse produit en continu un rejet 
concentré en sels dissous. La concentration peut varier entre 4 et 5 fois plus élevée que la 
concentration à l’eau brute selon le taux de recouvrement appliqué. 

En prenant les valeurs du bilan de masse préliminaire présentées dans le tableau 6-1 : 

 Le débit de rejet produit est de 250 m3/h. Ceci se traduit par un volume de 6 000 m3/jour 
de rejet liquide produit, ou 2 190 000 m3/année; 

 En considérant une concentration de sels dissous à l’eau brute de 5930 mg/L (voir 
tableau 2-2), la concentration de matières dissoutes dans le concentrat sera d’environ   
23 720 mg/L. 

Donc, les volumes de concentrat à gérer ne sont pas négligeables. Pour gérer ce 
concentrat, il y a quelques options qui pourraient être considérées, entre autres : 

• Traiter le concentrat avec un évaporateur/crystalisateur afin de produire une eau 
exempte de sels dissous et de rejets solides; 

• Entreposer le concentrat dans un bassin confiné sur le site. Concentrer davantage 
le concentrat par une 2e étape d’osmose inverse, afin de produire une eau 
saumure plus concentrée en sels dissous et diminuer le volume à entreposer. 

6.5 Estimation des coûts budgétaires 

Le tableau 6-2 présente l’estimation des coûts obtenue des fournisseurs pour les 
équipements de procédé pour le traitement des chlorures en excluant l’installation.  Ce 
montant s’ajoute au montant prévu pour l’étape 1 du traitement de base présentée à la 
section 4 de ce rapport.   

Les coûts reliés aux équipements connexes, tels que le MCC, le transformateur, la 
génératrice, la tuyauterie d’interconnexion, ainsi que les autres coûts directs reliés au civil, 
au béton, à la structure, à l’architecture, à l’installation mécanique, à l’électricité et à 
l’instrumentation sont exclus.  Les coûts indirects sont également exclus.   

L’estimation des coûts est basée sur l’option requise pour assurer au minimum le traitement 
du débit moyen en tout temps. 
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Tableau 6-2 : Proposition budgétaire des systèmes d’osmose inverse  

Paramètres Veolia Mabarex 

Débit de conception du système 
OI (m3/h) 

1 000 1 620 

Recouvrement (%) 75 80 

Débit d’eau dessalée (m3/h) 750 1296 

Débit de concentrat  (rejet) (m3/h) 250 324 

Proposition budgétaire pour le 
système d’osmose inverse pour 
les équipements de procédé 
(installation exclue) 

15,990,000.00$ 9,300,000.00$ 

Inclusion • Système de filtration sous 
pression (11 filtres). 

• Pompe d’eau de lavage 

• Soufflant d’air de lavage 

• 3 x trains d’osmose inverse, 
incluant le système CIP 

• Système de controle 

• Système d’addition d’acide 

• Système d’addition d’antitartre 

• Filtre à cartouche 5 micron 

• 1 x unité d’osmose inverse 

Exclusion • Réservoir de stockage d’eau 
intermédiaire 

• Système de filtration multimédia 
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6.5.1 Proposition budgétaire de Veolia 

La proposition budgétaire de Veolia comprend une étape de filtration sur sable/anthracite 
sous pression suivi par un système d’osmose inverse. Ces équipements seront installés 
suite au traitement proposé à l’étape 1 du procédé, soit le traitement par 
coagulation/floculation et décantation avec les unités ACTIFLO®. 

6.5.2 Proposition budgétaire de Mabarex 

La proposition budgétaire de Mabarex comprend une (1) unité d’osmose inverse. Donc, 
aucune redondance n’est prévue dans cette estimation. 

De plus, l’item exclu de leur proposition est le système de filtration pour assurer une 
concentration en MES inférieur à 1 mg/L. Donc, il faut ajouter à l’estimation le coût pour une 
unité de filtration, tel que proposé à l’étape 1 du traitement ($3,950,000). 
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7.0 CONCLUSION 

7.1 Étape 1 : Traitement de base 

7.1.1 Procédé de traitement 

Quatre fournisseurs ont été contactés pour obtenir des propositions budgétaires pour des 
filières de traitement conçues pour traiter un débit de conception de 72 000 m3/jour. Trois 
fournisseurs ont fourni des propositions (Veolia, Degrémont, Mabarex) 

La filière de traitement proposée par Veolia et Degrémont est basée sur une filière de 
coagulation/floculation et décantation en utilisant des décanteurs à hautes vitesses, soit le 
procédé ACTIFLO® de Veolia ou le procédé DensaDeg® de Degrémont. La filière de 
traitement proposée par Mabarex consiste en une étape de coagulation suivie par la 
filtration directe sur des filtres Fuzzy Filter™ à média compressible. 

La filière de traitement proposée par Veolia et Degrémont est capable de traiter des charges 
en solides très variables. Cette filière de traitement est semblable à celle installée 
présentement à Niobec. La filière de traitement par filtration est généralement limitée par la 
charge de solides qui peut être traitée. Si la charge de solide est trop élevée, les filtres 
seront en rétrolavage fréquemment. Avec les filtres de type Fuzzy Filter™ , il sera possible 
d’ajuster le niveau de compression du média et donc, augmenter ou diminuer la charge de 
solides que le média peut retenir.  

Compte tenu de la robustesse et l’efficacité du traitement avec une filière de 
coagulation/floculation/décantation, il est recommandé d’utiliser cette filière de traitement 
pour les prochaines étapes d’ingénierie.  

Si les filtres de type Fuzzy Filter™ sont retenus comme option à évaluer, des essais pilotes 
sont recommandés pour valider l’efficacité de cette technologie sur les eaux brutes de 
Niobec.  

7.2 Étape 2A : Traitement des fluorures 

Le traitement des fluorures proposé par les fournisseurs peut se faire soit par osmose 
inverse, par addition de poudre d’alumine activée ou par filtration sur un média d’alumine 
activée. Toutes ces méthodes de traitement s’ajoutent à l’étape 1 du traitement. 

L’ajout de poudre d’alumine activée au procédé est un ajout dans le procédé qui est 
relativement facile à implanter. Toutefois, le dosage requis peut être très élevé, soit environ 
2 t/h, à cause du débit à traiter et la forte concentration de fluorure à enlever. Des essais en 
laboratoire sont requis pour valider l’efficacité de ce traitement. 

La filtration sur l’alumine activée est une méthode de traitement très efficace pour adsorber 
les fluorures. Les désavantages de cette option sont : 
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 La régénération des filtres aux 5 jours environ; 

 Consommation de 2,7 m3 de soude caustique par régénération par filtre et 1,2 m3 d’acide 
sulfurique par régénération par filtre; 

 Génération de 600 m3 de rejet liquide par régénération par filtre à disposer sur le site; 

 Investissement capital élevé. 

À cause des débits importants à traiter, il n’est pas possible d’identifier une filière de 
traitement qui est à la fois économiquement viable et efficace pour l’enlèvement des 
fluorures.  

Des essais en laboratoire sont recommandés pour évaluer les méthodes de traitement pour 
l’enlèvement des fluorures, soit par l’ajout de poudre d’alumine activée ou en essayant 
différents types de coagulant à base d’aluminium. 

7.3 Étape 2B : Traitement des chlorures 

Il y a quelques technologies de traitement disponibles pour enlever les chlorures de l’eau, 
tels que le procédé de traitement par osmose inverse, échange d’ions ou 
évaporation/condensation et cristallisation. Le traitement par 
évaporation/condensation/cristallisation n’est pas un traitement économiquement viable à 
cause des grands volumes d’eau à traiter. 

Pour ce volet de cette étude conceptuelle, le traitement par osmose inverse a été étudié 
plus en détails. L’objectif émis pour cette étude est de produire une qualité d’eau traitée 
ayant une concentration de chlorure inférieure à 3 000 mg/L. Pour arriver à cette fin, une 
unité d’osmose inverse traite une fraction du débit d’eau brute à traiter. Le débit d’eau 
dessalée produite sera ensuite mélangé avec l’eau prétraitée par l’unité de traitement à 
l’étape 1. 

En considérant les concentrations de chlorures à l’eau brute, le système d’osmose inverse 
requis traitera un débit entre 1 000 à 1 620 m3/h et produira un débit d’eau dessalée entre 
750 et 1 296 m3/hr. Le reste de l’eau brute non-traitée par osmose inverse sera mélangé 
avec l’eau dessalée pour produire un débit d’eau traitée ayant une concentration de chlorure 
inférieure à 3 000 mg/L. 

Cependant, le système d’osmose inverse produit, en continu, un débit de rejet (le 
concentrat). Le volume de rejet produit peut varier entre 250 à 324 m3/h, ou 6 000 à 7 
776 m3/jour. Ce rejet aura une concentration forte en sels dissous (de l’ordre de 20 
000 mg/L). Les volumes à gérer ne sont pas négligeables. Pour gérer ce concentrat, 
quelques options pourraient être considérées, entre autres : 

 Traiter le concentrat par un évaporateur/crystalisateur afin de produire une eau exempte 
de sels dissous et de rejets solides. 
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 Entreposer le concentrat dans un bassin confiné sur le site. Concentrer davantage le 
concentrat par une 2e étape d’osmose inverse, afin de produire une eau saumure plus 
concentrée en sels dissous et diminuer le volume à entreposer. 

Donc, il y a des technologies disponibles et capables de réduire les concentrations de 
chlorures. Cependant, ces technologies de traitement s’ajoutent à l’étape 1 de la chaîne de 
traitement. De plus, un volume important de rejet sera produit et doit être géré sur le site.  

Avant de sélectionner cette solution, il faut revoir quel est l’impact environnemental des 
concentrations élevées de chlorures sur le milieu récepteur. Il faut évaluer s’il y aura un 
mélange significatif au point de rejet (entre le rejet de l’usine et le milieu récepteur) afin de 
minimiser les concentrations de chlorures. Cette évaluation doit ensuite être comparée avec 
l’impact environnemental pour une nouvelle installation d’osmose inverse et avec les 
installations connexes requises pour gérer le rejet liquide produit. 
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8.0 RECOMMANDATIONS 
Les recommandations techniques suivantes sont proposées pour la prochaine étape 
d’ingénierie pour l’usine de traitement : 

 Réaliser des essais de laboratoire (jar test) sur les eaux provenant du parc à résidus 
existant afin d’évaluer la performance de différents types de coagulant à base 
d’aluminium et de fer sur l’enlèvement des MES, des matières colloïdales et des 
fluorures.  

 Réaliser des essais de laboratoire (jar test) sur les eaux provenant du parc à résidus 
existants afin de d’évaluer la performance de l’ajout de poudre d’alumine activée sur 
l’enlèvement des fluorures.  

 Revoir la gestion des eaux de surface à la mine afin de définir une approche pour réduire 
la concentration de chlorures dans les eaux à traiter.  Il est à noter que la majeure partie 
de la charge de chlorures anticipée provient des eaux d'exhaure de la mine souterraine, 
et ce, en raison de la présence naturelle d'halite (NaCl) dans le gisement de Niobec. 

 Si cette technologie intéresse Niobec, des essais pilotes sont recommandés pour 
confirmer l’applicabilité et l’efficacité de la filière de traitement par filtration sur filtre de 
type Fuzzy Filter™ . 

 Pour évaluer l’applicabilité d’un système d’osmose inverse pour traiter les chlorures, des 
essais en laboratoire et/ou pilotes peuvent être réalisés avec l’assistance des 
fournisseurs. 

 Pour l’étude conceptuelle, la conception est basée sur une installation où il sera possible 
de traiter 100% du débit de conception en tout temps.  Ceci implique d’avoir une unité en 
redondance, donc quatre unités de 1 000 m3/h. En considérant le volume important 
disponible dans le bassin de collecte en amont  de l’UTE, il est possible de simplifier la 
conception et de réduire les coûts en éliminant cette redondance. Donc, au lieu d’assurer 
un traitement à 100% du débit en tout temps, ce sera plutôt à 50% (2 unités de 1 000 
m3/h) ou à 66% (3 unités de 1 000 m3/h) du débit de conception en tout temps. 
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Annexe A : 
Schéma d’arrangement général



1er étage
Salle de transformateur

2e étage
Salle électrique / 
automatisation

2.
00

m

P
ui

ts
 d

e 
po

m
pa

ge
 

d’
ea

u 
tra

ité
e

8.
2m

X
 6

.0
m

3.70m
14.5m X 5.5m

Tank #1
Fe2(SO4)3

Tank #2
Fe2(SO4)3

Tank #3
Fe2(SO4)3

6.
00

m

Sludge 
Tank

2.80m

Système de préparation 
De polymère sec

8.8m X 3.0m

A
ctiflo #1

11.5m
X

 4.7m

A
ctiflo #2

11.5m
X

 4.7m

A
ctiflo #3

11.5m
X

 4.7m

A
ctiflo #4

11.5m
X

 4.7m

2.00m

2.00m2.00m

C
on

te
ne

ur
 e

au
 d

e 
se

rv
ic

e
13

.4
m

X
 2

.5
m

C
on

te
ne

ur
 a

ir 
de

 s
er

vi
ce

7.
3m

X
 2

.5
m

Eau de 
service

9.00m

12
.0

0m

Passage

Escalier 

1er étage
Atelier

2e étage
Salle de contrôle

Laboratoire
Toilette

3e étage 
HVAC

13
.0

0m

49.00m

7.00m5.00m 28.00m

25
.0

0m

H

G

F

E

D

C

B

A

8 7 6 5 4 3 2 1

H

G

F

E

D

C

B

A

8 7 6 5 4 3 2 1

FIGURE A.1
SCHÉMA D’ARRANGEMENT GÉNÉRAL PRÉLIMINAIRE

FILILÈRE DE TRAITEMENT PROPOSÉ PAR VEOLIA
TRAITEMENT PAR ACTIFLO

4 X DÉCANTEURS DE 24,000 M3/JR/UNITÉ (3+1)
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POUR ÉTUDE SEULEMENT
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SCHÉMA D’ARRANGEMENT GÉNÉRAL PRÉLIMINAIRE

FILILÈRE DE TRAITEMENT PROPOSÉ PAR DEGRÉMONT
TRAITEMENT PAR DENSADEG

3 X DÉCANTEURS DE 36,000 M3/JR/UNITÉ (2+1)
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POUR ÉTUDE SEULEMENT
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PROJET: NIOBEC ETUDE DE FAISABILITÉ - PARC À RÉSIDUS ET OUVRAGES CONNEXES PAR: A.L. NGUYEN
# DE PROJET: 610934-1014 DATE: 23-Apr-13

TITRE: ANNEXE B REV.: PB
ÉVALUATION DES CONSOMMATION DE PRODUITS CHIMIQUES 

PROPOSITION
Nominal Design Nominal Design Nominal Design

Débit m3/hr 2708 3000 2708 3000 2708 3000

Coagulant
Dosage mg/L 150 200 35 35 13 13
Dosage exprimé en

Solution
Densité solution kg/m3 1550 1550 1320 1320 1325 1325
Débit de dosage kg/hr 406 600 95 105 35 39

kg/jr 9749 14400 2275 2520 845 936
kg/mois 292464 432000 68242 75600 25347 28080
m3/hr 0.26 0.39 0.19 0.21 0.06 0.06
m3/jr 6.29 9.29 4.53 5.02 1.33 1.47

m3/mois 189 279 136 151 40 44

Volume de stockage fourni m3 180 180 60 60
Nb de jour de réserve jour 29 19 45 41

Polymère anionique
Dosage mg/L 1 2
Dosage exprimé en bulk bulk
Débit de dosage kg/hr 3 6

kg/jr 65 144
kg/mois 1950 4320

Nb de sac 750 kg par mois u 3 6

Autres produits
Produit
Usage
Débit m3/hr 2708 3000 290
Dosage mg/L 1 2 1
Dosage exprimé en bulk bulk bulk
Débit de dosage kg/hr 3 6 0.3

kg/jr 65 144 3.5
kg/mois 1950 4320 104

Nb de pallete de 1 ton  (sac 25 kg) u 2 4 n/a

Autres produits
Produit
Usage
Dosage mg/L 2 6 1 1
Dosage exprimé en sec sec sec sec
Solution emulsion emulsion
Pourcentage de solution 0.3 0.3 0.35 0.35
Densité kg/m3 1100 1100 1000 1000
Débit de dosage kg/hr 5 18 3 3

m3/hr 0.02 0.05 0.01 0.01
m3/jr 0.39 1.31 0.19 0.21

Volume de stockage fourni m3 60 60
Nb de jour de réserve jour 152 46

Pour enlèvement des fluorures
Produit
Usage
Concentration F- à enlever mg/L 10 10 10 10

Capacité adsorption F- mg/g Al2O3 14 14 14 14
Dosage requis mg/L 714 714 714 714
Débit de dosage kg/hr 1934 2143 1934 2143

kg/jr 46423 51429 46423 51429
ton/mois 1393 1543

Options filtrations
Densité du média kg/m3 641 641

  
Sulfate ferrique

Veolia

H2O2

Peroxide

Microsable

Oxydation NO2

Floc lesté

bulk

Mabarex

alun sec, 48%

Polymère
Épaississement boue

solution

Degremont

Polymère

FeCl3, 38%

Décantation

solution

Al2O3 Alumina activée (Al2O3)

Adsorption F- Adsorption F-
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PROPOSITION
Nominal Design Nominal Design Nominal Design

Veolia MabarexDegremont

Qté média requis pour regénérer kg 232114 257143
au 5 jour tons 232 257

Volume de média m3 362 401
Vitesse de filtration m/hr 10 10
Superficie total de filtration m2 271 300
Épaisseur du média m 1.337 1.337

Number of filter u 20 20
Filter media per filter m3/u 18 20

Regeneration
Vol. of 50% NaOH req per regen/filtem3/regen/filter 2.6
Vol. of 93% H2SO4 req per regen/filtm3/regen/filter 1.2

Total every 5 days
NaOH m3/wk 52

m3/month 311
H2SO4 23

m3/month 139
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PROJET: NIOBEC ETUDE DE FAISABILITÉ - PARC À RÉSIDUS ET OUVRAGES CONNEXES PAR: A.L. NGUYEN
# DE PROJET: 610934-1014 DATE: 23-Apr-13

TITRE: ANNEXE C REV.: PB
EVALUATION DE LA CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ DES ÉQUIPEMENTS DE PROCÉDÉ SEULEMENT

TABLEAU D1:  ÉVALUATION DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE - PROPOSITION DE VEOLIA
Option Acier

Qty install Qty en service HP/unit kW/unit kW Installé % load nb. Hr/jour
kW utilisé 
(kWh/d)

Réacteur d'oxydation de NO2
Mélangeur oxydation 1 1 7.5 5.6 5.6 75% 24.0 101
Actiflo
Mélangeur de coagulation 4 4 5 3.7 14.9 75% 24.0 268
Mélangeur d'injection 4 4 5 3.7 14.9 75% 24.0 268
Mélangeur de flocculation 4 4 5 3.7 14.9 75% 24.0 268
Racleur de fond 4 4 1 0.7 3.0 75% 24.0 54
Pompe de recirculation 4 4 10 7.5 29.8 75% 24.0 536
Produits Chimiques
Pompe doseuse - H2O2 2 1 0.5 0.4 0.7 75% 24.0 7
Pompe doseuse - Coagulant 5 4 0.5 0.4 1.9 75% 24.0 27
Pompe doseuse - Flocculant 5 4 0.5 0.4 1.9 75% 24.0 27
Boues
Mélangeur réservoir de boue 1 1 5 3.7 3.7 75% 24.0 67
Pompe de transfert de boue 2 1 40 29.8 59.6 75% 24.0 536
Service
Eau de service 2 1 3 2.2 4.5 75% 24.0 40
Air comprimé (estimé par SNC) 2 1 7.5 5.6 11.2 75% 24.0 101

TOTAL 167 KW 2300 kWh/day
839432 kWh/year
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TABLEAU D1:  ÉVALUATION DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE - PROPOSITION DE VEOLIA
Option Béton

Qty install Qty en service HP/unit kW/unit kW Installé % load
kW utilisé 
(kWh/d)

Réacteur d'oxydation de NO2
Mélangeur oxydation 1 1 7.5 5.6 5.6 75% 101
Actiflo
Mélangeur de coagulation 2 2 15 11.2 22.4 75% 402
Mélangeur d'injection 2 2 15 11.2 22.4 75% 402
Mélangeur de flocculation 2 2 15 11.2 22.4 75% 402
Racleur de fond 2 2 15 11.2 22.4 75% 402
Pompe de recirculation 2 2 25 18.6 37.3 75% 671
Service
Pompe doseuse - H2O2 2 1 1 0.7 1.5 75% 13
Pompe doseuse - Coagulant 3 2 1 0.7 2.2 75% 27
Pompe doseuse - Flocculant 3 2 1 0.7 2.2 75% 27
Boues
Mélangeur réservoir de boue 1 1 5 3.7 3.7 75% 67
Pompe de transfert de boue 2 1 40 29.8 59.6 75% 536
Service
Eau de service 2 1 3 2.2 4.5 75% 40
Air comprimé (estimé par SNC) 2 1 7.5 5.6 11.2 75% 101

TOTAL 217 KW 3192 kWh/day
1164927 kWh/year



Page 3 de 4

TABLEAU D2:  ÉVALUATION DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE - PROPOSITION DE DEGRÉMONT
Option Acier et Béton

Qty install Qty en service HP/unit kW/unit kW Installé % load nb. Hr/jour
kW utilisé 
(kWh/d)

Réservoir de coagulation
Mélangeur rapide 2 2 15 11.2 22.4 75% 24.0 402
Densadeg
Floculateur 2 2 30 22.4 44.7 75% 24.0 805
Racleur de fond 2 2 0.75 0.6 1.1 75% 24.0 20
Pompe de recirculation de boue 3 2 20 14.9 44.7 75% 24.0 536
Pompe extraction de boue 2 2 20 14.9 29.8 75% 4.0 89
Boues
Pompe de recirculation de boue 2 1 15 11.2 22.4 75% 24.0 201
Produits Chimiques
Dosage de coagulation 3 2 0.5 0.4 1.1 75% 24.0 13
Polymère en émulsion 2 2 0.33 0.2 0.5 75% 24.0 9
Service
Eau de service (estimé par SNC) 2 1 3 2.2 4.5 75% 24.0 40
Air comprimé (estimé par SNC) 2 1 7.5 5.6 11.2 75% 24.0 101

TOTAL 182 KW 2217 kWh/day
809216 kWh/year
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TABLEAU D3:  ÉVALUATION DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE - PROPOSITION DE MABAREX
Option Acier et Béton

Qty install Qty en service HP/unit kW/unit kW Installé % load nb. Hr/jour
kW utilisé 
(kWh/d)

Réservoir de coagulation
Mélangeur rapide 2 2 10 7.5 14.9 75% 24.0 268
Fuzzy Filter
Moteur de compréhension 8 8 7.5 5.6 44.7 75% 1.1 36
Soufflante d'air de lavage 4 2 60 44.7 178.8 75% 4.8 322
Boues
Pompe de transfert de boue 1 1 5 3.7 3.7 75% 4.8 13
Mélangeur flocculation 1 1 1 0.7 0.7 75% 24.0 13
Racleur de fond 1 1 0.5 0.4 0.4 75% 24.0 7
Pompe de transfert de boue 1 1 5 3.7 3.7 75% 4.8 13
Produits Chimiques
Système de preparation coagulant 1 1 1.3 1.0 1.0 75% 8.0 6
Pompe doseuses de coagulant 3 2 1 0.7 2.2 75% 24.0 27
Système de preparation polymère 1 1 1.3 1.0 1.0 75% 8.0 6
Pompe doseuses de polymère 2 1 1 0.7 1.5 75% 24.0 13
Système de preparation coagulant 1 1 1.3 1.0 1.0 75% 8.0 6
Service
Eau de service (estimé par SNC) 2 1 3 2.2 4.5 75% 24.0 40
Air comprimé (estimé par SNC) 2 1 7.5 5.6 11.2 75% 24.0 101

TOTAL 269 KW 871 kWh/day
317989 kWh/year
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TITRE: ANNEXE D REV.: PB
EVALUATION DU VOLUME DE BÉTON POUR CONSTRUIRE LES MURS DES UNITÉS DE TRAITEMENT

TABLEAU F1A:  ÉVALUATION DU VOLUME DE BÉTON - PROPOSITION DE VEOLIA - 2 X DÉCANTEURS CONÇU POUR 3000 M3/H/UNITÉ

Épaisseur (mm)
Longueur / 

Diamètre (mm)
Largeur / Hauteur 

(mm) Volume (m3) Qté Volume total (m3)
Réservoir d'oxidation de nitrite
Circonférence 300 10300 6301 61 1 61
Fond 500 10300 n/a 42 1 42
Actiflo no. 1 - Mur Extérieur et fond
Longitudinal 300 20465 7603 47 2 93
Largeur 300 8361 7603 19 2 38
Fond 500 20465 8361 86 1 86
Actiflo no. 1 - Mur Intérieur
Entre bassin coagulation et injection 300 3732 6723 8 1 8
Entre bassin de coag/inj et maturation 300 8361 6763 17 1 17
Entre bassin maturation et décanteur 300 8361 6263 16 1 16
Mur angulaire des lamelles #1 (approx) 300 8361 1340 3 1 3
Mur angulaire des lamelles #2 (approx) 300 8361 900 2 1 2
Actiflo no. 2 - Mur Extérieur
Longitudinal 300 20465 7603 47 1 47
Largeur 300 8361 7603 19 2 38
Fond 500 20465 8361 86 1 86
Actiflo no. 2 - Mur Intérieur
Entre bassin coagulation et injection 300 3732 6723 8 1 8
Entre bassin de coag/inj et maturation 300 8361 6763 17 1 17
Entre bassin maturation et décanteur 300 8361 6263 16 1 16
Mur angulaire des lamelles #1 (approx) 300 8361 1340 3 1 3
Mur angulaire des lamelles #2 (approx) 300 8361 900 2 1 2

Volume total de béton requis (m3) 582



Page 2 de 2

TABLEAU F2:  ÉVALUATION DU VOLUME DE BÉTON - PROPOSITION DE DEGREMONT

Épaisseur (mm)
Longueur / 

Diamètre (mm)
Largeur / Hauteur 

(mm) Volume (m3) Qté Volume total (m3)
Réservoir de coagulation
Réservoir carré - mur extérieur 300 3800 6300 7 9 65
Fond 500 4100 4400 9 3 27
Flocculateur
Réservoir carré - mur extérieur 300 5000 6300 9 9 85
Fond 500 5300 5600 15 3 45
Décanteur
Longueur - Mur 300 15700 6300 30 4 119
Largeur - Mur 300 36150 6300 68 2 137
Mur interne 300 11600 4500 16 3 47
Fond 500 36150 15700 284 1 284

Volume total de béton requis (m3) 807

TABLEAU F3:  ÉVALUATION DU VOLUME DE BÉTON - PROPOSITION DE MABAREX

Épaisseur (mm)
Longueur / 

Diamètre (mm)
Largeur / Hauteur 

(mm) Volume (m3) Qté Volume total (m3)
Réservoir de coagulation
Réservoir cylindrique de 50 m3 300 3700 4950 17 2 35
Fond 500 3700 n/a 5 2 11
Fuzzy Filter 
Longueur - Mur extérieur 300 14478 4978 22 2 43
Longueur - Mur intérieur 300 14478 6923 30 2 60
Longueur - Mur du canal alimentation 300 14478 5906 26 2 51
Fond - Canal alimentation 300 14478 2440 11 1 11
Largeur - Fuzzy Filter 300 5688 4978 8 2 17
Largeur - Canal alimentation 300 6603 6923 14 2 27
Fond 500 14478 12290 89 1 89
Canal d'eau traitée / eau de lavage
Longueur - Mur extérieur 300 14478 2134 9 2 19
Longueur - Mur intérieur eau de lavage 300 14478 2134 9 2 19
Largeur 300 7620 2134 5 2 10
Fond 500 14478 7620 55 2 110
Réservoir de stockage de boue de 15 m3
Largeur 300 2090 2500 2 1 2
Longeur 300 3250 2500 2 1 2
Fond 500 2090 3250 3 1 3

Volume total de béton requis (m3) 509
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SECTION 1. INTRODUCTION 
Veolia Water Solution and Technologies Canada Inc. (VWS Canada) has prepared this budget 
proposal to SNC-Lavalin Inc. (SLI) to supply the equipment required to treat water mine from a 
mine located in the province of Quebec. This proposal is in answer to the request for budget 
proposal 611913-0000-4TEN-0001-01 (RFP) dated February 8th 2013. The complete water 
treatment system has been developed based on this RFP, VWS Canada’s knowledge and phone 
conversation.  

VWS Canada, expert in mining treatment, proposes the use of its ACTIFLO® clarifier to remove 
suspended solids of water preceded by a nitrite removal reactor. This design is made for the 
concentrations shown in Erreur ! Source du renvoi introuvable. at a design flow rate of 72 000 
m3/d and includes a minimum of two parallel treatment chains for complete redundancy.  

Two options are proposed, one is for equipment supply of four painted steel prefabricated 
ACTIFLO® and the other one is the equipment supply for two concrete units, and excludes the cost 
of the concrete itself. These prices are with an accuracy of ±30%. The budget prices for both 
options are: 

 Option A, prefabricated ACTIFLO®:  $5 290 000 

 Option B, concrete ACTIFLO®:  $4 610 000 
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SECTION 2. DESIGN BASIS 
The information used herein was provided to VWS Canada in a RFP titled “Demande de 
proposition budgétaire pour une usine de traitement d’effluent industrielle” from SNC-Lavalin Inc. to 
Éric Lannegrace dated February 8th. In addition, a phone conversation between Anh-Long Nguyen 
(SLI), Josiane Dallaire, Marc Laliberté and Éric Lannegrace on February 11th, 2013, clarified some 
issues regarding toxicity, fluorides and redundancy. 

2.1 INFLUENT COMPOSITION AND EFFLUENT CRITERIA 

A summary of the parameters of concern can be found in table 1. 

Table 1 Water Influent Parameters 

PARAMETER Unit 

Influent Discharge Criteria 

Mean Maximum Directive 
019 OER 

pH -- 8.1 9.4 6-9.5  
TSS mg/L 17 47 15/30  
TDS mg/L 5934 6058   
Alkalinity mg CaCO3/L 88 120   
Hardness mg CaCO3/L 2600 2600   
Acute Toxicity UTa NA NA  1.0  
Chronic Toxicity UTc NA NA  33  

Cations Dissolved Total 
Barium mg/L 0.37 0.48  1.6 
Calcium mg/L 540 540   
Cadmium mg/L NA NA  0.0021 
Copper mg/L 0.005 0.006 0.3/0.6 0.053 
Iron mg/L 0.79 1.6 3/6  
Potassium mg/L 100 100   
Magnesium mg/L 240 240   
Sodium mg/L 1700 1700   
Nickel mg/L 0.008 0.01 0.5/1 0.35 
Ammonia mg-N/L 1.24 3.97  58/62 
Zinc mg/L 0.022 0.024 0.5/1 0.8 

Anions Dissolved Total 
Total Cyanide mg/L 0.009 0.010 1/2  
Free Cyanide mg/L NA NA  0.12 
Chloride mg/L 3000 3000   
Fluoride mg/L 15 19  5.1 
Nitrite mg-N/L 0.18 1.52  0.34 
Phosphorus mg/L 0.26 0.39  3.6 
Sulfate mg/L 223 320   
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2.2 INFLUENT FLOW RATE 

 The plant is design to operate at a capacity of 72 000 m³/d with a nominal flow of 65 000 m³/d. 

2.3 ASSUMPTION MADE FOR THE DESIGN 

VWS Canada takes some exceptions and has some comments to the criteria listed in Table 1: 

 As noted in article 2.4 of the RFP, the proposed treatment design will not include a 
treatment chain for chloride. Therefore, and as agreed on the phone call on February 11th 
between SLI and VWS Canada, VWS Canada takes exception to the toxicity criteria. 

 VWS Canada did a simulation with the software OLI Analyser in order to come up with a 
precipitation agent for the fluoride. With the water composition as described in the table 1 of 
the RFP, VWS Canada has not identified any precipitation agent that could precipitate the 
fluoride to achieve the effluent criteria. Fluoride removal can be done by adsorption on 
activated alumina or activated carbon or even with ionic exchange. Nevertheless, VWS 
Canada as found out that 40 8 feet diameter vessels would be needed to treat the current 
flow rate with a budget price of 25-40 M$. VWS Canada believes that fluoride removal will 
be better achieved with chloride removal treatment such as RO.  

 It should be noted that the analysis provided is not electrically balanced. 
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SECTION 3. PROPOSED TREATMENT CHAIN 
The treatment system proposed to SNC-Lavalin Inc. will consist of the following steps: 

 Nitrite oxidation reactor 

 Removal of suspended solids  

 Sludge pumping 

 

The following simplified PFD illustrates the proposed system. This preliminary PFD can be found in 
APPENDIX A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 PROCESS DESCRIPTION 

3.1.1  Oxidation reactor 
The purpose of this step is to oxidize nitrite present in the mine water into nitrate. To do so, the 
water redox potential is increased using hydrogen peroxide (H2O2). The reaction occurs in a 
cylindrical agitated reactor. 

3.1.2 Removal of suspended solids  
Two options are presented; one with two concrete ACTIFLO®, each designed for 100% of the flow, 
the other with four prefabricated ACTIFLO® each designed to treat 33% of the flow. 

The proposed ACTIFLO® is designed to remove suspended solids produced in the precipitation 
reactors. Sand-ballasted settling is a high-rate coagulation/flocculation/sedimentation process that 
utilizes microsand as a seed for floc formation. The microsand provides a surface area that 
enhances flocculation and acts as a ballast or weight. The resulting floc settles very fast, allowing 
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for compact clarifier designs with high overflow rates and short detention times. The use of 
microsand also permits the unit to perform well under dramatically changing flow rates without 
impacting final effluent quality. 

The water from the nitrite removal reactor flows to an injection chamber where a coagulant is 
added to start the micro-flocculation. The water then flows into the coagulation tank and then to the 
maturation tank where polymeric flocculent and microsand are added to initiate floc formation. 
These serve as a “seed” for floc formation and development in the next process step. From this 
tank, the fully formed ballasted floc enters a settling tank equipped with a lamella, which provides 
the rapid and effective removal of the microsand/sludge floc. The clarified water exits the system 
via a series of collection trough or weirs. The clarified water is monitored for turbidity. 

The sand-sludge mixture settles to the bottom of the clarifier. Scrapers force the sludge collected at 
the bottom of the clarifier into a center cone from which it is continuously withdraw and pumped to a 
cyclone where sludge and microsand are separated by centrifugal force. After separation, the 
higher density microsand is discharged from the bottom of the cyclone and re-injected into the 
process for re-use. The lighter density sludge is sent to a retention tank. This sludge is sent to the 
tailing pond.  

3.2 DESIGN PARAMETERS 

 A summary of the design parameters used in the treatment system is given for the option 
prefabricated in the Table 3 and for the concrete option in Table 3. 

Table 2 Design Parameters – Prefabricated Option 

Item Unit Value Nominal 
Flowrate 

Value design 
Flowrate 

Nitrite Oxidation Reactor Parameter 
HRT  min -- 10 
ACTIFLO® Parameter 
HRT coagulation tank min -- 1.6 
HRT injection tank  -- 1.6 
HRT maturation tank  -- 4.7 
Rise rate at peak flow rate m/h 58 50 
Sludge Storage Tank Parameter 
HRT  min -- 10 
Chemical Dosing* 
Oxidant: H2O2 mg/L 2 6 
Coagulant: Fe2(SO4)3                 
(liquid form, 12.2 % average Fe) mg/L 150 200 

Flocculent: Anionic Polymer  mg/L 1 2 
Microsand Consumption mg/L -- 1-2 
Sludge 
Solid content % 0.05-0.2 0.05-0.2 
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Table 3 Design Parameters – Concrete Option 

Item Unit Value Nominal 
Flowrate 

Value design 
Flowrate 

Nitrite Oxidation Reactor Parameter 
Inlet and Outlet diameter    
HRT  min -- 10 
ACTIFLO® Parameter 
HRT coagulation tank min -- 2 
HRT injection tank  -- 2 
HRT maturation tank  -- 8.5 
Rise rate at peak flow rate m/h 58 65 
Sludge Storage Tank Parameter 
HRT  min -- 10 
Chemical Dosing* 
Oxidant: H2O2 mg/L 2 6 
Coagulant: Fe2(SO4)3  
 (liquid form, 12.2 % average Fe) mg/L 150 200 

Flocculent: Anionic Polymer  mg/L 1 2 
Microsand Consumption mg/L -- 1-2 
Sludge 
Solid content % 0.05-0.2 0.05-0.2 

*These values shall be validated with bench scale testing. 
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SECTION 4. SCOPE OF SUPPLY 

4.1 ITEMS INCLUDED 

4.1.1 Option A: Prefabricated ACTIFLO® 
The scope of supply for this option is given below: 

Influent instrumentation: one (1) flowmeter, one (1) automatic pneumatic control valve, one (1) pH 
meter, one (1) turbidity meter 

One (1) nitrite oxidation tank, including: 

 One (1) field erected glass-fused-to-steel tank 

 One (1) mixer, 2205 stainless steel wetted part 

 One (1) mixer support 

 One (1) access stair 

 One hydrogen peroxide dosing system, including: 

o One (1) 60 m3 stainless steel tank for storage 

o Two (2) variable flow distribution pumps, skid mounted 

 Instrumentation: one (1) level meter 

Four (4) ACP750 ACTIFLO® pre-assembled clarifiers, each including: 

 One (1) epoxy coated carbon steel tank 

 One (1) pre-coagulation mixer, 2205 stainless steel wetted parts 

 One (1) coagulation mixer, 2205 stainless steel wetted parts 

 One (1) flocculation mixer, 2205 stainless steel wetted parts 

 One (1) 2205 stainless steel scraper mechanism for the settling tank 

 One (1) complete microsand recirculation line, including pump and hydrocyclone 

 One (1) set of polystyrene lamellas 

 One (1) set of 2205 stainless steel water collection troughs 

 One (1) NEMA 4X junction box 

 Instrumentation: one (1) pH meter, one (1) turbidity meter, one (1) high level switch 

 Microsand for startup 

 FRP grating 

 Hot dip galvanized steel handrails 

 Hot dip galvanized steel access stair 

One coagulant dosing system, including: 

 Three (3) 60 m3 FRP tanks for storage 

 Five (5) variable flow distribution pumps, skid mounted 
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One polymer dosing system, including: 

 One automatic polymer make-up system 

 One big-bag unloader with electrical hoist and trolley 

 Five (5) variable flow pumps, skid mounted 

One (1) sludge storage tank including: 

 One (1) 20 m³ FRP tanks 

 One (1) sludge mixer, 2205 stainless steel wetted part 

 Two (2) sludge pumps, CD4MCu wetted part 

 Instrumentation: one (1) level meter, one (1) sludge flowmeter 

Treated water instrumentation: One (1) flowmeter, one (1) turbidity meter, one (1) pH meter 

Services: 

 One (1) 20 m³ FRP service water tank 

 One (1) service water container, including water treatment and service water pump 

 One (1) air service container 

Control System 

 Control panels and HMI, as required, for all equipment supplied by VWS Canada 

4.1.2 Option B: concrete ACTIFLO® 
The scope of supply for this option is given below: 

Influent instrumentation: one (1) flowmeter, one (1) automatic pneumatic control valve, one (1) pH 
meter, one (1) turbidity meter 

One (1) nitrite oxidation tank, including: 

 One (1) mixer, 2205 stainless steel wetted part 

 One (1) mixer support 

 One hydrogen peroxide dosing system, including: 

o One (1) 60 m3 FRP tanks for storage 

o Two (2) variable flow distribution pumps, skid mounted 

 Instrumentation: one (1) level meter 

Two (2) set of equipment for concrete ACTIFLO®, each including: 

 One (1) pre-coagulation mixer, 2205 stainless steel wetted parts 

 One (1) coagulation mixer, 2205 stainless steel wetted parts 

 One (1) flocculation mixer, 2205 stainless steel wetted parts 

 One (1) 2205 stainless steel scraper mechanism for the settling tank 

 One (1) complete microsand recirculation line, including pump and hydrocyclone 
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 One (1) set of polystyrene lamellas with their supports 

 One (1) set of 2205 stainless steel water collection troughs 

 One (1) NEMA 4X junction box 

 Instrumentation: one (1) pH meter, one (1) turbidity meter, one (1) high level switch, one (1) 
pressure transmitter on recirculation line 

 Microsand for startup 

One coagulant dosing system, including: 

 Three (3) 60 m3 FRP tanks for storage 

 Three (3) variable flow distribution pumps, skid mounted 

One polymer dosing system, including: 

 One automatic polymer make-up system 

 One big-bag unloader with electrical hoist and trolley 

 Three (3) variable flow pumps, skid mounted 

One (1) sludge storage tank including: 

 One (1) 20 m³ FRP tanks 

 One (1) sludge mixer, 2205 stainless steel wetted part 

 Two (2) sludge pumps, CD4MCu wetted part 

 Instrumentation: one (1) level meter, one (1) sludge flowmeter 

Treated water instrumentation: One (1) flowmeter, one (1) turbidity meter, one (1) pH meter 

Services: 

 One (1) 20 m³ FRP service water tank 

 One (1) service water container, including water treatment and service water pump 

 One (1) air service container 

Control System 

 Control panels and HMI, as required, for all equipment supplied by VWS Canada 

4.2 DELIVERABLES 

The following submittals must be approved before fabrication can start. The second payment is due 
after these deliverables are submitted. 

 Equipments General Arrangement Drawings  

 Hydraulic Profile  

 P&ID (Preliminary) 

 PFD (Preliminary) 

 Equipments data sheets 
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The following submittals will be submitted before the start of commissioning 

 Electrical single line Diagram 

 Control Narrative (Final) 

 P&ID (Final) 

 Operation manual 

 Maintenance manual 

 MSDS  

4.3 EXCLUSIONS 

The following items are NOT in VWS Canada scope of supply: 

 Permits, including certificate of authorization, necessary construction permits and licences. 

 Unloading, storage, maintenance preservation and protection of all equipment and materials 
on-site. 

 All site preparation, grading, finding foundation placement and excavation for foundation, 
underground piping, conduits and drains. 

 Concrete for the ACTIFLO® 

 Foundations, buildings, sumps, trenches and similar concrete works, site interferences, 
fencing and landscaping (including asphalt or paving). 

 Seismic calculations 

 Distribution channel between the nitrite oxidation reactor and the ACTIFLO® for both 
options. 

 Supply and installation of interconnecting piping between the client’s installations and the 
treatment system, and between the various skids that are part of the treatment system.  

 All labour, material and utilities required to install the supplied equipment, including 
anchoring of the equipment. 

 All labour, materials, supplies and utilities as required for start-up, and performance testing 
including laboratory facilities and analytical work. 

 Supply and installation of all electrical power and conduit to the treatment system main 
control panel plus interconnection between the treatment system main control panel and 
ancillary equipment as required, including wire, cable, junction boxes, fittings, conduit, etc. 

 First fill of chemicals for start-up  

 Electrical panels  

 Motor starters and variable frequency drives 

 Grating, handrails, and access stair for concrete ACTIFLO® option. 

 Raw water pumping station 

 Treated water pumping station 

 Bench scale testing to validate process 
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4.4 CLARIFICATIONS 

VWS Canada has used the following list of assumptions and constraints in developing the scope 
and pricing for the proposed project: 

 All equipment described in sections 4.1.1 and 4.1.2 are designed to be installed indoor. 

 The equipment will be built according to VWS Canada’s standard. 

 Given the high chloride concentration, a duplex steel is required for metallic equipment that 
cannot be painted, such as agitators, baffles and supports. VWS Canada used herein 2205 
stainless steel. The price of this steel is however very variable and VWS Canada will update 
its price according to the price of this steel at the time of purchase. 

 Any wetted concrete, such as for the concrete ACTIFLO®, will need to be chloride resistant. 

 Manpower for the erection of the nitrite oxidation reactor is included. 

 VWS Canada proposal is based on its best experience and understanding of the current 
application. However, further tests and analysis of the application’s water is highly 
advisable. Validation of the process chain could lead to modification of the current offer. 

 VWS Canada will provide supervision of operation and maintenance services for the 
wastewater system during start-up and commissioning under this proposal. Transportation 
and living expenses for VWS Canada personnel for start-up and commissioning is included 
in this proposal, but assumes that the mine is located in southern Quebec. 

 VWS Canada will provide training of operators under this proposal. 

 A one year mechanical warranty is included, as described in section 9 of the attached 
Terms and Conditions. 

 No process guarantees are included in this proposal at this stage.  

 As requested, one month of chemical storage is provided. Assuming the mine is connected 
to an all-weather road, this might not be required and cost might be saved by reducing the 
storage. 
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SECTION 5.  PRICE AND SCHEDULE 

5.1 PRICE 

The budget price for the treatment system is: 

 Option A, prefabricated ACTIFLO®:  $5 290 000 

 Option B, concrete ACTIFLO®:  $4 610 000 

5.2 SCHEDULE 

 A preliminary project schedule is shown below: 

Element Schedule 
Submittals preparation 6 weeks after acceptance of purchase order 

Equipment ready for shipping 
24 weeks after approval of submittals (to be 

confirmed with 2205 stainless steel 
availability at time of purchase) 

5.3 TERMS AND CONDITIONS 

This proposal is subject to VWS Canada Water Solution and Technologies Canada Inc. standard 
terms and conditions in APPENDIX E, except as stated below 

 All applicable taxes are not included. 

 The price is INCOTERM 2010’s FCA VWS Canada's premises in Saint-Laurent, QC. 

 Bonds are not included in that offer and will not be provided unless formally requested by 
the client. 

 The terms of payment are 20% on the purchase order acceptance, 20% on submittal of the 
deliverables listed in section 0, 50% on shipping and 10% on substantial completion. 

 In case of conflict between the RFP, this letter and the drawings attached to this letter, this 
letter shall prevail, then the drawings attached to this letter, followed by the RFP. 

 The mechanical warranty for the process equipment is as per section 9 of the Terms and 
Condition. 

 VWS Canada reserves the right to do a credit check before accepting any purchase order. 

 VWS Canada takes exception to all liquidated damages clauses. 

 This price is valid for 30 days following the date of this offer. 

 
Kindest Regards,  
 
 
Éric Lannegrace B.SC. M.ENV. 
Mining Project Development 
Veolia Water Solutions and Technologies Canada 
Tel: (514) 386-6738/Fax: (514) 334-5070 
eric.lannegrace@veoliawater.com 
www.veoliawaterst.ca 
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APPENDIX A. PFD  
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APPENDIX B. LAYOUT 
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APPENDIX C. EQUIPMENT GENERAL ARRANGEMENTS 
  





ACTIFLO©  SKETCH

Project: Confidential Mine Project No: TIH61243
Scenario: Préliminaire Revision: A

Desing Parameters:
Nominal Flowrate: MLD Unit Capacity: MLD
Maximum Flowrate MLD Redundancy: %

Number of unit(s):
Rise Rate: m/h

Note: Dimensions in mm

75,0
75,0

65

75,0
100,0

2

Coagulation Tank

Maturation Tank Setling Tank

Clarified Water Trough

Lamella

Scraper

3 732
7 572 8 361

20 465

3 992

8 361

400

7 203
6 290

400 12,7 

1 313

480

940

Injection Basin

440

3 969

mprimé / Printed: 2013-02-18
11TQAA_NODC_RACL1_20130213.xls Page 1 / 1
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APPENDIX D. MOTOR LIST 
  



Project :  Confidential Mine
Client :  SNC-Lavalin

Our file :  TIH61243
Date :  2013-02-15
Option: Prefabricated ACTIFLO

List of motors (PRELIMINARY)

Application Number of units 
Installed 
HP (unit.)

Average 
Motor Load Power Supply

575V/3/60 460V/3/60 380V/3/50 Details
Nitrite Oxidation Reactor
Mixer 1 7,5 75,0% x

ACTIFLO
Coagulation Mixer 4 5,0 75,0% x
Injection Mixer 4 5,0 75,0% x
Maturation Mixer 4 5,0 75,0% x
Scraper 4 1,0 75,0% x
Microsand Recirculation Pump 4 10,0 75,0% x
Allocation - Dosing Pump 12 0,5 75,0% x

Service Water Tank
Service Water Pump 2 3,0 75,0% x

Sludge Tank
Mixer 1 5,0 75,0% x
Sludge Pump 2 40,0 75,0% x

Electrical consumption (PRELIMINARY)

Application Number of units
Installed 
HP (unit.)

Installed kW 
(unit.)

Load per unit 
(kW)

Number of hours 
per day (in h) (2) 

Total       
kWh/d

Total        
kWh/yr

Nitrite Oxidation Reactor
Mixer 1 7,5 5,60 4,20 24 100,7 36 759

ACTIFLO
Coagulation Mixer 4 5,0 3,73 2,80 24 268,6 98 024
Injection Mixer 4 5,0 3,73 2,80 24 268,6 98 024
Maturation Mixer 4 5,0 3,73 2,80 24 268,6 98 024
Scraper 4 1,0 0,75 0,56 24 53,7 19 605
Microsand Recirculation Pump 4 10,0 7,46 5,60 24 537,1 196 049
Allocation - Dosing Pump 12 0,5 0,37 0,28 24 80,6 29 407

Service Water Tank
Service Water Pump 2 3,0 2,24 1,68 24 80,6 29 407

Sludge Tank
Mixer 1 5,0 3,73 2,80 24 67,1 24 506
Sludge Pump 2 40,0 29,84 22,38 24 1 074,2 392 098

(2) To be adjusted based on project requirements
(3) Preliminary - For information only TOTAL (3) 1 021 904

TOTAL FOR ESTIMATION (PRELIMINARY): 1 022 000

MOTOR LIST AND ENERGY CONSUMPTION

PRELIMINARY:
Subject to changes Page 1 of 1



Project :  Confidential Mine
Client :  SNC-Lavalin

Our file :  TIH61243
Date :  2013-02-15
Option: Concrete ACTIFLO

List of motors (PRELIMINARY)

Application Number of units 
Installed 
HP (unit.)

Average 
Motor Load Power Supply

575V/3/60 460V/3/60 380V/3/50 Details
Nitrite Oxidation Reactor
Mixer 1 7,5 75,0% x

ACTIFLO
Coagulation Mixer 2 15,0 75,0% x
Injection Mixer 2 15,0 75,0% x
Maturation Mixer 2 15,0 75,0% x
Scraper* 2 15,0 75,0% x
Microsand Recirculation Pump 2 25,0 75,0% x
Allocation - Dosing Pump 8 1,0 75,0% x

Service Water Tank
Service Water Pump 2 3,0 75,0% x

Sludge Tank
Mixer 1 5,0 75,0% x
Sludge Pump 2 40,0 75,0% x

* To be confirmed

Electrical consumption (PRELIMINARY)

Application Number of units
Installed 
HP (unit.)

Installed kW 
(unit.)

Load per unit 
(kW)

Number of hours 
per day (in h) (2) 

Total       
kWh/d

Total        
kWh/yr

Nitrite Oxidation Reactor
Mixer 1 7,5 5,60 4,20 24 100,7 36 759

ACTIFLO
Coagulation Mixer 2 15,0 11,19 8,39 24 402,8 147 037
Injection Mixer 2 15,0 11,19 8,39 24 402,8 147 037
Maturation Mixer 2 15,0 11,19 8,39 24 402,8 147 037
Scraper 2 15,0 11,19 8,39 24 402,8 147 037
Microsand Recirculation Pump 2 25,0 18,65 13,99 24 671,4 245 061
Allocation - Dosing Pump 8 1,0 0,75 0,56 24 107,4 39 210

Service Water Tank
Service Water Pump 2 3,0 2,24 1,68 24 80,6 29 407

Sludge Tank
Mixer 1 5,0 3,73 2,80 24 67,1 24 506
Sludge Pump 2 40,0 29,84 22,38 24 1 074,2 392 098

(2) To be adjusted based on project requirements
(3) Preliminary - For information only TOTAL (3) 1 355 187

TOTAL FOR ESTIMATION (PRELIMINARY): 1 355 200

MOTOR LIST AND ENERGY CONSUMPTION

PRELIMINARY:
Subject to changes Page 1 of 1
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APPENDIX E. GENERAL TERMS AND CONDITIONS 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR SALE  

The present General Terms and Conditions of Sale of Products ('Terms and Conditions') govern the supply of 
Products by VWS Canada (VWS).  These terms and Conditions shall prevail over the Customer’s terms and 
conditions of purchase whether or not provided to VWS. Neither commencement of performance nor delivery by 
VWS shall be construed as or constitute acceptance of Customer’s terms and conditions of purchase. The present 
Terms and Conditions shall not be amended without VWS’s prior consent in writing. 

1. Definition and interpretation  
1.1 In the present Terms and Conditions: 
'Customer' means a person to whom an Offer is made or to whom Products are supplied; 'VWS' means VWS 
Canada. VWS and Customer shall be defined hereinafter individually or collectively as Party or Parties; 
‘Intellectual Property’ means all forms of intellectual property rights including patents, designs, copyright, 
trademarks, trade names, trade secrets or any other intellectual or industrial property right, whether registered or 
unregistered related to the Products; 
'Offer' means an offer by VWS to supply Products; 'Order' means an effective contract to supply Products as per 
article 3 to which these Terms and Conditions apply; 'Products' means goods, spare parts, consumables, equipment 
or materials, and services as the case may be supplied by VWS to the Customer pursuant to an Order. 1.2 In the 
present Terms and Conditions: a)  clause  headings  and  bold characters  are  for  convenience  only  and  shall 
not affect interpretation thereof; b) words importing the singular include the plural and vice versa; and c) words 
importing a gender include any gender. 

2. Offer 
2.1 VWS may vary the content of the Offer at any time before its acceptance.2.2. Unless otherwise stated in the 
Offer, that Offer remains open for acceptance for the period provided in the offer 

3. Effective date 
3.1 The Order shall become effective upon VWS’ written acceptance of the Customer’s Order, unless otherwise 
agreed between the Parties.  

4. Cancellation 
The Customer may not cancel any Order unless the Customer: a) obtains VWS’ prior written approval; and b) 
pays VWS all costs incurred or damages suffered by VWS in connection with the cancellation of the Order 
(including without limitation any charges, duties, taxes, expenses, design costs, purchasing costs or other 
outgoings paid or incurred in the expectancy of completion of the Order and expected profit and the part of the 
products or services cancelled). Products returned without VWS consent will not be accepted for credit. 

5. Changes 
5.1 If the Customer requests in writing a change of Order: a) VWS will use its reasonable efforts to comply with 
the request; and b) if VWS can comply with the request: i) the Customer shall pay VWS the expenses reasonably 
incurred in order to give effect to the request; ii) VWS will advise the Customer of any delivery delay incurred in 
order to comply with the request; And iii) VWS will advise the Customer of any impact on the warranties given 
over the Products. 5.2 Any attempt by the Customer to change unilaterally the content of an Order (including 
these Terms and Conditions), whether orally or in writing, is void. 

6. Price and payment 
6.1 The price of Products shall be specified in the Offer to the Customer. Except as may be otherwise provided in 
an Offer, the price does not include any sales consumer tax, and/or other similar taxes, excise and custom duties, 
required by law in the country of delivery of the Products. The Customer shall bear sole responsibility for the 
payment of such tax or duty. 6.2 The price shall be adjusted upon increase in the cost of raw materials and wages 
according to the formula determined by VWS and upon notice to the Customer.  6.3 Unless specified otherwise, 
terms of payment are 100%, net 30 days. 6.4 Customer shall be charged the lower of 2% interest per month (24% 
per year) and shall pay all of VWS’s reasonable costs (including attorneys’ fees) of collecting amounts due but 
unpaid.  All orders are subject to credit approval. 6.5 All above prices are in Canadian Dollars 6.6 Nothing in the 
provisions of clause 6.4 above shall limit any right VWS may otherwise have to recover payment of due amounts 
and damages. 

7. Delivery and risks 
7.1 Unless otherwise stated in an Order: a) VWS shall deliver the Products Ex Works; and b) the Customer must 
arrange to pick up the Products immediately upon the delivery date; and c) all risks including risk of loss or 
damage to the Products shall pass to the Customer upon delivery as per a) above. 7.2 While VWS will use its 
reasonable efforts to ensure delivery of Products as agreed VWS shall not be liable in any way, whether in 
contract, tort, statute or otherwise for any delay in the delivery of part or all of the Products.7.3  Customer’s  
failure  to  notify  VWS  pursuant  to  clause  9.3 below shall constitute acknowledgement of compliance of the 
Products with the Order and the Customer shall then be deemed to have waived any such claim  in relation to the 
warranty. 

8. Ownership of the products 
8.1 Subject to clause 8.2 below, VWS warrants to the Customer full and unrestricted title for the Products free and 
clear of all liens, restrictions, reservations, security interests and encumbrances (save as for the intellectual 
property rights associated to the Products). 8.2 Ownership of the Products only passes to the Customer when all of 
the Products under the said Order are paid for in full. Until then: a) ownership of the Products remains with VWS; 
b) the Customer holds the Products as bailer for VWS; and c) the Customer shall maintain VWS’s identification 
property sign s on the Products. 

9. Warranty 
9.1 Unless otherwise stated in the offer, VWS Products shall be guaranteed to be free from faulty materials, 
workmanship or defects excluding the effect of normal wear and tear for a fixed period of eighteen (18) months 
from the delivery date 9.2 The present warranty is subject to prior notification by the Customer to VWS within ten 
(10) business days after the discovery of the defects in the case of Products warranted under clauses 9.1 9.3 
During the warranty period VWS will, at its sole discretion, either: a) repair or replace Ex-Works or b) pay to the 
Customer the cost of replacing or repairing, at the Customer’s risks, that part or all of the Products which are 
defective. Repair and/or replacement of Products shall not constitute an extension of the warranty period. 9.4 Save 
and except for warranties expressly stated in the Offer, the warranties expressly set forth in these terms and 
conditions are the sole and exclusive warranties of VWS. VWS makes no other warranties of any kind 
whatsoever, express, implied, oral, written or otherwise, including without limitation, the implied warranties of 
merchantability or fitness for a particular purpose, or warranties arising by custom, trade usage, promise, example 
or description, all of which warranties are expressly disclaimed by VWS and waived by the customer. The 
warranty provided for in the present clause shall not be extended, altered or varied except by a written instrument 
signed by VWS and the Customer. 

10. Exclusions from warranty  
10.1 The foregoing warranty shall only apply in respect of claims as a result of defects in the Products or parts 
thereof which become apparent within the applicable warranty period. 10.2 VWS shall not be liable in any way, 
whether in contract, tort, under statute or otherwise, for any failure of the Products to comply with the warranties 
given under clause 9 and, (if applicable) under the express terms of the Offer: a) unless the Customer can prove, to 

VWS’ satisfaction, that the Customer stored, installed, used and operated the Products strictly in 
accordance with VWS’ instructions (which the Customer will receive or must request and receive before 
installation –if not performed by VWS- and initial use of the Products); or b) if the failure is caused by: i) 
fair wear and tear, impact, improper use, or mishandling; or ii) repair, alteration or use beyond their 
specifications, iii) repair or modification in any way by any person other than VWS; iv) a force majeure 
event. 10.3 The Customer acknowledges that: a) in order to comply with its warranty obligations, VWS 
shall not be obliged to make any change in the design and/or specifications of the delivered Product so as 
to render the said Product equivalent to any other new similar Product supplied by VWS; and b) VWS 
shall not be responsible for the replacement of consumable and spare parts items used in operation of the 
Products. 

11. Exclusions and limitation of liability  
11.1. The total and aggregate liability of VWS to the Customer, whether in contract, tort (including 
negligence), statute or under any other legal theory whatsoever shall in no event exceed the Order price. 
11.2 VWS shall in no event be held liable to Customer for loss of profits, loss of revenues, loss of 
opportunities, loss of use, loss of production, loss of contracts, and for any and all special, indirect, 
consequential damages whatsoever arising in relation with the performance of the order and warranty 
applicable there under 11.3 The present clause 11 shall apply notwithstanding any other provision of any 
Order. 

12. Purpose of products 
12.1 The Customer acknowledges it relies solely on its own skill and judgment in all respects and in 
particular: a) in its decision to purchase Products; b) that the Products are fit for the purpose for which they 
are being acquired. 12.2 It is the Customer’s sole responsibility to ensure that the Products are used for the 
purposes for which they were intended to be used. 

13. Force Majeure 
13.1 VWS shall not be held liable for any delay or failure in performance of any part of the Order to the 
extent that such delay or failure is caused by an event of force majeure which shall include, without 
limitation: accidental damage to its equipment or machinery; acts of God or of public enemy; blockade, 
rebellion, insurrection, riot or other civil unrest or violence or sabotage; weather conditions, fire, storm, 
flood, earthquake, or other natural disaster; terrorism, bomb or explosion; war; illness or epidemic;  
quarantine  restrictions;  industrial  or  labour  dispute,  labour  shortage;  transportation embargo; act or 
omission (including laws, regulations, disapprovals or failures to approve) of any other person (including a 
government, government agency, a supplier or a sub-contractor). 13.2 If any such event occurs, and VWS 
is delayed or unable to perform, VWS shall give notice to the Customer, and shall be automatically 
relieved from performance of the Order for the entire duration of such event. 13.3 If the said event lasts for 
more than thirty (30) days, VWS shall have the right to terminate  the  Order  with  immediate  effect  by  
giving  written  notice  to  the Customer. 13.4 If VWS terminates an Order under this clause 13.3 due to a 
Force Majeure event as described in 13.1 affecting the Customer: a) the Customer shall pay VWS all costs 
incurred or damages suffered by VWS in connection with the Order (including without limitation any 
charges, duties, taxes, expenses, design costs, purchasing costs or other outgoings paid or incurred in the 
expectancy of completion of the Order). 

15. Intellectual property 
The Customer acknowledges that VWS preserves all the intellectual property rights on all products of the 
Order. Accordingly, the plans, technical drawings and specifications supplied by VWS and more generally 
any documents or Information communicated in conformance with the Order remain the full and whole 
property of VWS and can in no way be used by the Customer in an other purpose than the one of the 
Order. As such, VWS grants to the Customer a right of user of documents exclusively within the 
framework of the object of the Order. During the five years following the effective date of the Order, the 
Customer makes a commitment not to reveal to any third party, officially or not, directly or indirectly, in 
writing or by other means, all or any of the Information which would have been communicated to him by 
VWS within the framework of the Order, except if the customer obtains VWS’ prior written approval. The 
expression "information" indicates, without limitation, the knowledge, the plans and the worksheets, and, 
generally, all the technical, financial or commercial information were exchanged or were communicated in 
conformance with the Order.  

16. Customer’s default 
16.1 If: a) the Customer fails to make any payment required under the Order, including interests and any 
other amount owing to VWS, on the due date; b) the Customer breaches any other provision of the Order, 
Offer or of the present Terms and Conditions and fails to remedy the breach within seven (7) days after 
receiving a written notice requiring to do so; or c) any step is taken to appoint a receiver, a receiver and 
manager, a trustee in bankruptcy, a liquidator, a provisional liquidator, an  administrator  or  other  like  
person  to  part  or  all  of  the Customer's assets or business, VWS may: i) declare the entire sum 
remaining unpaid under the Order to immediately become due and payable; or ii)  require the Customer to 
pay in advance of delivery or completion; or ii) suspend or cease performance until all amounts owing to 
VWS are paid in full; or iii)  request the Customer to immediately return to VWS any Product for which 
full payment has not been received by VWS; or iv) enter the premises in which the Products are stored and 
retake possession of them; and v) resell all or part of the Products without notice. 16.2 This clause shall not 
limit any other right VWS may have to recover damages for breach of contract. 16.3 Moreover in the 
events of any one of the occurrences described in 16.1a) to c), VWS may also elect to terminate the 
contract in relation to the order without prejudice to its right to claim all payment owed under the order 
and under the present terms and conditions. 

17. Place of execution of the contract and Domicile 
VWS and the Client are electing  domicile to be in   the judicial district of Montreal and all disputes 
between the parties in relation with or pursuant to the Order that the parties are not able to resolve amicably 
shall be submitted to the competent Courts of law of the judicial district of Montreal. The contract resulting 
from the Order is deemed to have been executed in the judicial district of Montreal.  

18. Severability 
The parties agree: a) to apply a construction of each provision of each Order that creates a legal and 
enforceable provision; b) that  any  illegal  or  unenforceable  provision  will  be  severed  from  the  
present  Terms  and Conditions and will not affect the validity and continued operation of the remaining 
provisions; and c) to  use  their  best  endeavors  to  replace  any  severed  provision  with  a  provision  
having  an effect as close as possible to the severed provision. 

19. Entire agreement 
The Order, the Offer and its annexes, including these Terms and Conditions: a) shall constitute the entire 
agreement between the Parties as to the supply of the Products that are the subject of the Order and the 
Offer; b) shall supersede: all prior written or oral negotiations, arrangements, agreements, representations 
or undertakings between the parties in connection with that subject matter 
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SECTION 1. INTRODUCTION 
Veolia Water Solution and Technologies Canada Inc. (VWS Canada) has prepared this addendum 
to the budget proposal dated February 25th 2013. The current price includes the supply of 
equipment required to reduce chloride from an effluent for a mine (unidentified at this point) located 
in the Province of Quebec. This proposal answers SNC-Lavalin’s request for budget proposal 
611913-0000-4TEN-0001-02 (RFP) dated February 28th 2013. The chloride treatment system has 
been developed based on this RFP, VWS Canada’s knowledge and phone conversation.  

VWS Canada, expert in mining treatment, proposes the use of its reverse osmosis (RO) system to 
remove chloride of a part of the total effluent. This design is made for the concentrations shown in 
Table 1 at a design flow rate of 24 000 m3/d. 

The current budget price is an adder of the prices provided in the proposal revision 1 dated 
February 25th. The preliminary budget price is $15 990 000 with an accuracy of ±30%. 
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SECTION 2. DESIGN BASIS 
The information used herein was provided to VWS Canada in the RFP from SNC-Lavalin Inc. to 
Eric Lannegrace dated February 28th. In addition, a phone conversation between Anh-Long Nguyen 
(SLI) and Eric Lannegrace on April 2nd, 2013, clarified flow rate information for the chloride removal 
system. 

2.1 INFLUENT COMPOSITION AND EFFLUENT CRITERIA 

A summary of the parameters of concern can be found in table 1. 

Table 1 Water Influent Parameters 

Parameters in bolds did change between revision 1 and 2 of the RFP. 

PARAMETER Unit 

Influent Discharge Criteria 

Mean Maximum Directive 
019 OER 

pH -- 8.1 9.4 6-9.5  
TSS mg/L 17 47 15/30  
TDS mg/L 6943 8618   
Alkalinity mg CaCO3/L 88 120   
Hardness mg CaCO3/L 2600 2600   
Acute Toxicity UTa NA NA  1.0  
Chronic Toxicity UTc NA NA  33  

Cations Dissolved Total 
Barium mg/L 0.37 0.48  1.6 
Calcium mg/L 540 540   
Cadmium mg/L NA NA  0.0021 
Copper mg/L 0.005 0.006 0.3/0.6 0.053 
Iron mg/L 0.79 1.6 3/6  
Potassium mg/L 100 100   
Magnesium mg/L 240 240   
Sodium mg/L 1700 1700   
Nickel mg/L 0.008 0.01 0.5/1 0.35 
Ammonia mg-N/L 1.59 5.10  58/62 
Zinc mg/L 0.022 0.024 0.5/1 0.8 

Anions Dissolved Total 
Total Cyanide mg/L 0.009 0.010 1/2  
Free Cyanide mg/L NA NA  0.12 
Chloride mg/L 4009 5560   
Fluoride mg/L 15 19  5.1 
Nitrite mg-N/L 0.18 1.52  0.34 
Phosphorus mg/L 0.26 0.39  3.6 
Sulfate mg/L 223 320   
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2.2 INFLUENT FLOW RATE 

 The chloride removal process is design to operate at a capacity of 24 000 m³/d. 

2.3 ASSUMPTION MADE FOR THE DESIGN 

In addition to the exceptions and comments in the original proposal, VWS Canada has made the 
following assumptions:  

 For RO design, VWS Canada will assume a minimum water temperature of 5 °C. 

 For RO design, mean concentration for ion of interest has been used. For chloride, 
4009 mg/L has also been used in the raw water.  
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SECTION 3. PROPOSED TREATMENT CHAIN 
The treatment system for chloride removal proposed to SNC-Lavalin Inc. will consist of the 
following steps: 

 Multimedia pressure filtration 

 Reverse osmosis 

The following represents schematically the overall process, including the Actiflo® treatment as 
describe in the original proposal. 

 

 

Figure 1 TSS Removal (As per Proposal TIH61243 R0) 

Figure 2 Chloride Reduction 
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3.1 PROCESS DESCRIPTION 

3.1.1  Multimedia Pressure Filter 
The Actiflo® effluent described in proposal revision 0 will be filtered in a battery of multimedia 
pressure filters acting as polishing treatment to reduce any remaining solids larger than 0.45 µm, 
suitable for feeding the reverse osmosis unit. Normally, all filters will be in operation, but when a 
filter will be in back-wash mode, the design is done so n-1 filters will be enough to operate properly. 
The washing frequency depends on the water quality. Washing is triggered by a pressure drop 
alarm. The filters backwash will be returned to the Actiflo® inlet. 

3.1.2 Reverse Osmosis 
Water from multimedia filter will then be pumped to the reverse osmosis process. The treatment will 
include three (3) trains of 2-stage reverse osmosis. The water will enter the first reverse osmosis 
stage. The concentrate from the RO flows to the second stage RO and both permeate are sent to 
the pond in order to decrease chloride concentration within the pond. Each treatment train is 
capable of producing 6000 m³/d of water with approximately 150 mg/L Total Dissolved Solids (TDS) 
and about 83 mg/L of chloride. The recovery rate of this process will be at 75%. The concentrate 
flowrate will be 6000 m³/d and will have a chloride concentration of ~6655 mg/L 

Natural osmosis occurs when the concentration of minerals is greater on one side of a semi-
permeable membrane than on the other side. Water will naturally pass through the membrane from 
the less concentrated solution into the more concentrated solution, diluting the concentrated 
solution. Reverse osmosis (RO) is obtained by reversing the natural flow by applying an external 
force of pressure on the side of the higher concentration of minerals. As water passes through the 
membrane, the concentration of minerals on the higher concentration side increases even further. 
The semi-permeable membrane allows pure water and gases to pass through it, while rejecting 
most of the dissolved minerals and most of the organics, biological matter, and colloidal matter. 
The membrane surface has millions of pores with diameters in the range of 0.0005 to 0.002 
microns. Depending upon the type of membrane used, reverse osmosis removes up to 99% of the 
dissolved solids and most organics which have a molecular weight of > 200 daltons. 

The RO pressure housings are supported by a structural frame, or skid, which also typically 
supports the instrumentation and electrical panels. The elements are placed into fiberglass 
pressure vessel housings. The RO housings are arranged into arrays. The reject from the first 
stage becomes the feed water to the second stage. 

The concentration of the dissolved minerals in the reject stream is the primary limiting factor that 
determines the maximum recovery of an RO unit on specific feed water. When the concentration of 
certain dissolved minerals reaches a high enough level, they lose solubility and can precipitate as 
scale. 
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SECTION 4. SCOPE OF SUPPLY 

4.1 ITEMS INCLUDED 

The scope of supply for this option is given below: 

One (1) battery multimedia pressure filters, including a total of: 

 Eleven (11) epoxy coated carbon steel pressure tanks, 10 feet diameter, 6 feet high T/T, 
model HRD-V78, including ten (10) in operation and one (1) on stand-by or in backwash. 

 Each skid preassembled with the necessary piping, valves and instrumentation for 
operation 

 One (1) backwash pump  

 One (1) backwash air compressor  

 One (1) set of filtering media: sand, garnet and anthracite  

One (1) reverse osmosis system, including: 

 Reverse osmosis skids 

 76 array of 6 elements for the first stage, 40 array of 6 elements for the second stage 

 Feed pumps 

 Cartridge Filters 

 CIP system, including chemical preparation skid and injection pumps 

 Each skid preassembled with the necessary piping, valves and instrumentation for 
operation 

One (1) Control panel for the equipment supplied by VWS Canada, including: 

 PLC 

 HMI 

 Motor starters 

 VWS shop pre-wiring (TECK cables) of the equipment to their respective junction box 

 Control system engineering 

 Programming (PLC and HMI) 

 Testing at VWS Canada’s shop 

4.2 DELIVERABLES 

The submittals are per original proposal. 

4.3 EXCLUSIONS 

The exclusions are as in the original proposal with the addition of: 

 Concentrate handling is not part of this proposal. 
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 An intermediate tank shall be included between multimedia pressure filter and reverse 
osmosis system to allow for pressure pumps to act properly. This tank will serve as back-
wash tank for multimedia filter as well as reserve. For practical reason, this tank should 
provide 4 hours HRT. This tank is not part of VWS Canada’s scope. 

 Multimedia pressure filter feed system is not part of this proposal. 

4.4 CLARIFICATIONS 

The clarifications are as in the original proposal with the addition of:  

 All equipment described in section 4.1 is designed to be installed indoor. 

 For the reverse osmosis, (Hydranautics ESPA2-MAX were assumed for the simulation, but 
others could be specified later) 

 Media for multimedia filters is sent in bags, on Pallets with stretch-wrap cover. Media to be 
installed by customer. 
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SECTION 5. PRICE AND SCHEDULE 

5.1 PRICE 

The budget price for the treatment system is $15 990 000, with an accuracy of ±30%. 

5.2 SCHEDULE 

 A preliminary project schedule is shown below: 

Element Schedule 
Submittals preparation 6 weeks after acceptance of purchase order 

Equipment ready for shipping 24-30 weeks after approval of submittals  

5.3 TERMS AND CONDITIONS 

This proposal is subject to VWS Canada Water Solution and Technologies Canada Inc. standard 
terms and conditions in APPENDIX B, except as stated below 

 All applicable taxes are not included. 

 The price is INCOTERM 2010’s FCA VWS Canada's premises in Saint-Laurent, QC. 

 Bonds are not included in that offer and will not be provided unless formally requested by 
the client. 

 The terms of payment are 20% on the purchase order acceptance, 20% on submittal of the 
deliverables listed in section 0, 50% on shipping and 10% on substantial completion. 

 In case of conflict between the RFP, this letter and the drawings attached to this letter, this 
letter shall prevail, then the drawings attached to this letter, followed by the RFP. 

 The mechanical warranty for the process equipment is as per section 9 of the Terms and 
Condition. 

 VWS Canada reserves the right to do a credit check before accepting any purchase order. 

 VWS Canada takes exception to all liquidated damages clauses. 

 This price is valid for 30 days following the date of this offer. 

 
Kindest Regards,  
 
 
Éric Lannegrace B.SC. M.ENV. 
Mining Project Development 
Veolia Water Solutions and Technologies Canada 
Tel: (514) 386-6738/Fax: (514) 334-5070 
eric.lannegrace@veoliawater.com 
www.veoliawaterst.ca 
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APPENDIX A. PFD  
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APPENDIX B. GENERAL TERMS AND CONDITIONS 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR SALE  

The present General Terms and Conditions of Sale of Products ('Terms and Conditions') govern the supply of 
Products by VWS Canada (VWS).  These terms and Conditions shall prevail over the Customer’s terms and 
conditions of purchase whether or not provided to VWS. Neither commencement of performance nor delivery by 
VWS shall be construed as or constitute acceptance of Customer’s terms and conditions of purchase. The present 
Terms and Conditions shall not be amended without VWS’s prior consent in writing. 

1. Definition and interpretation  
1.1 In the present Terms and Conditions: 
'Customer' means a person to whom an Offer is made or to whom Products are supplied; 'VWS' means VWS 
Canada. VWS and Customer shall be defined hereinafter individually or collectively as Party or Parties; 
‘Intellectual Property’ means all forms of intellectual property rights including patents, designs, copyright, 
trademarks, trade names, trade secrets or any other intellectual or industrial property right, whether registered or 
unregistered related to the Products; 
'Offer' means an offer by VWS to supply Products; 'Order' means an effective contract to supply Products as per 
article 3 to which these Terms and Conditions apply; 'Products' means goods, spare parts, consumables, equipment 
or materials, and services as the case may be supplied by VWS to the Customer pursuant to an Order. 1.2 In the 
present Terms and Conditions: a)  clause  headings  and  bold characters  are  for  convenience  only  and  shall 
not affect interpretation thereof; b) words importing the singular include the plural and vice versa; and c) words 
importing a gender include any gender. 

2. Offer 
2.1 VWS may vary the content of the Offer at any time before its acceptance.2.2. Unless otherwise stated in the 
Offer, that Offer remains open for acceptance for the period provided in the offer 

3. Effective date 
3.1 The Order shall become effective upon VWS’ written acceptance of the Customer’s Order, unless otherwise 
agreed between the Parties.  

4. Cancellation 
The Customer may not cancel any Order unless the Customer: a) obtains VWS’ prior written approval; and b) 
pays VWS all costs incurred or damages suffered by VWS in connection with the cancellation of the Order 
(including without limitation any charges, duties, taxes, expenses, design costs, purchasing costs or other 
outgoings paid or incurred in the expectancy of completion of the Order and expected profit and the part of the 
products or services cancelled). Products returned without VWS consent will not be accepted for credit. 

5. Changes 
5.1 If the Customer requests in writing a change of Order: a) VWS will use its reasonable efforts to comply with 
the request; and b) if VWS can comply with the request: i) the Customer shall pay VWS the expenses reasonably 
incurred in order to give effect to the request; ii) VWS will advise the Customer of any delivery delay incurred in 
order to comply with the request; And iii) VWS will advise the Customer of any impact on the warranties given 
over the Products. 5.2 Any attempt by the Customer to change unilaterally the content of an Order (including 
these Terms and Conditions), whether orally or in writing, is void. 

6. Price and payment 
6.1 The price of Products shall be specified in the Offer to the Customer. Except as may be otherwise provided in 
an Offer, the price does not include any sales consumer tax, and/or other similar taxes, excise and custom duties, 
required by law in the country of delivery of the Products. The Customer shall bear sole responsibility for the 
payment of such tax or duty. 6.2 The price shall be adjusted upon increase in the cost of raw materials and wages 
according to the formula determined by VWS and upon notice to the Customer.  6.3 Unless specified otherwise, 
terms of payment are 100%, net 30 days. 6.4 Customer shall be charged the lower of 2% interest per month (24% 
per year) and shall pay all of VWS’s reasonable costs (including attorneys’ fees) of collecting amounts due but 
unpaid.  All orders are subject to credit approval. 6.5 All above prices are in Canadian Dollars 6.6 Nothing in the 
provisions of clause 6.4 above shall limit any right VWS may otherwise have to recover payment of due amounts 
and damages. 

7. Delivery and risks 
7.1 Unless otherwise stated in an Order: a) VWS shall deliver the Products Ex Works; and b) the Customer must 
arrange to pick up the Products immediately upon the delivery date; and c) all risks including risk of loss or 
damage to the Products shall pass to the Customer upon delivery as per a) above. 7.2 While VWS will use its 
reasonable efforts to ensure delivery of Products as agreed VWS shall not be liable in any way, whether in 
contract, tort, statute or otherwise for any delay in the delivery of part or all of the Products.7.3  Customer’s  
failure  to  notify  VWS  pursuant  to  clause  9.3 below shall constitute acknowledgement of compliance of the 
Products with the Order and the Customer shall then be deemed to have waived any such claim  in relation to the 
warranty. 

8. Ownership of the products 
8.1 Subject to clause 8.2 below, VWS warrants to the Customer full and unrestricted title for the Products free and 
clear of all liens, restrictions, reservations, security interests and encumbrances (save as for the intellectual 
property rights associated to the Products). 8.2 Ownership of the Products only passes to the Customer when all of 
the Products under the said Order are paid for in full. Until then: a) ownership of the Products remains with VWS; 
b) the Customer holds the Products as bailer for VWS; and c) the Customer shall maintain VWS’s identification 
property sign s on the Products. 

9. Warranty 
9.1 Unless otherwise stated in the offer, VWS Products shall be guaranteed to be free from faulty materials, 
workmanship or defects excluding the effect of normal wear and tear for a fixed period of eighteen (18) months 
from the delivery date 9.2 The present warranty is subject to prior notification by the Customer to VWS within ten 
(10) business days after the discovery of the defects in the case of Products warranted under clauses 9.1 9.3 
During the warranty period VWS will, at its sole discretion, either: a) repair or replace Ex-Works or b) pay to the 
Customer the cost of replacing or repairing, at the Customer’s risks, that part or all of the Products which are 
defective. Repair and/or replacement of Products shall not constitute an extension of the warranty period. 9.4 Save 
and except for warranties expressly stated in the Offer, the warranties expressly set forth in these terms and 
conditions are the sole and exclusive warranties of VWS. VWS makes no other warranties of any kind 
whatsoever, express, implied, oral, written or otherwise, including without limitation, the implied warranties of 
merchantability or fitness for a particular purpose, or warranties arising by custom, trade usage, promise, example 
or description, all of which warranties are expressly disclaimed by VWS and waived by the customer. The 
warranty provided for in the present clause shall not be extended, altered or varied except by a written instrument 
signed by VWS and the Customer. 

10. Exclusions from warranty  
10.1 The foregoing warranty shall only apply in respect of claims as a result of defects in the Products or parts 
thereof which become apparent within the applicable warranty period. 10.2 VWS shall not be liable in any way, 
whether in contract, tort, under statute or otherwise, for any failure of the Products to comply with the warranties 
given under clause 9 and, (if applicable) under the express terms of the Offer: a) unless the Customer can prove, to 

VWS’ satisfaction, that the Customer stored, installed, used and operated the Products strictly in 
accordance with VWS’ instructions (which the Customer will receive or must request and receive before 
installation –if not performed by VWS- and initial use of the Products); or b) if the failure is caused by: i) 
fair wear and tear, impact, improper use, or mishandling; or ii) repair, alteration or use beyond their 
specifications, iii) repair or modification in any way by any person other than VWS; iv) a force majeure 
event. 10.3 The Customer acknowledges that: a) in order to comply with its warranty obligations, VWS 
shall not be obliged to make any change in the design and/or specifications of the delivered Product so as 
to render the said Product equivalent to any other new similar Product supplied by VWS; and b) VWS 
shall not be responsible for the replacement of consumable and spare parts items used in operation of the 
Products. 

11. Exclusions and limitation of liability  
11.1. The total and aggregate liability of VWS to the Customer, whether in contract, tort (including 
negligence), statute or under any other legal theory whatsoever shall in no event exceed the Order price. 
11.2 VWS shall in no event be held liable to Customer for loss of profits, loss of revenues, loss of 
opportunities, loss of use, loss of production, loss of contracts, and for any and all special, indirect, 
consequential damages whatsoever arising in relation with the performance of the order and warranty 
applicable there under 11.3 The present clause 11 shall apply notwithstanding any other provision of any 
Order. 

12. Purpose of products 
12.1 The Customer acknowledges it relies solely on its own skill and judgment in all respects and in 
particular: a) in its decision to purchase Products; b) that the Products are fit for the purpose for which they 
are being acquired. 12.2 It is the Customer’s sole responsibility to ensure that the Products are used for the 
purposes for which they were intended to be used. 

13. Force Majeure 
13.1 VWS shall not be held liable for any delay or failure in performance of any part of the Order to the 
extent that such delay or failure is caused by an event of force majeure which shall include, without 
limitation: accidental damage to its equipment or machinery; acts of God or of public enemy; blockade, 
rebellion, insurrection, riot or other civil unrest or violence or sabotage; weather conditions, fire, storm, 
flood, earthquake, or other natural disaster; terrorism, bomb or explosion; war; illness or epidemic;  
quarantine  restrictions;  industrial  or  labour  dispute,  labour  shortage;  transportation embargo; act or 
omission (including laws, regulations, disapprovals or failures to approve) of any other person (including a 
government, government agency, a supplier or a sub-contractor). 13.2 If any such event occurs, and VWS 
is delayed or unable to perform, VWS shall give notice to the Customer, and shall be automatically 
relieved from performance of the Order for the entire duration of such event. 13.3 If the said event lasts for 
more than thirty (30) days, VWS shall have the right to terminate  the  Order  with  immediate  effect  by  
giving  written  notice  to  the Customer. 13.4 If VWS terminates an Order under this clause 13.3 due to a 
Force Majeure event as described in 13.1 affecting the Customer: a) the Customer shall pay VWS all costs 
incurred or damages suffered by VWS in connection with the Order (including without limitation any 
charges, duties, taxes, expenses, design costs, purchasing costs or other outgoings paid or incurred in the 
expectancy of completion of the Order). 

15. Intellectual property 
The Customer acknowledges that VWS preserves all the intellectual property rights on all products of the 
Order. Accordingly, the plans, technical drawings and specifications supplied by VWS and more generally 
any documents or Information communicated in conformance with the Order remain the full and whole 
property of VWS and can in no way be used by the Customer in an other purpose than the one of the 
Order. As such, VWS grants to the Customer a right of user of documents exclusively within the 
framework of the object of the Order. During the five years following the effective date of the Order, the 
Customer makes a commitment not to reveal to any third party, officially or not, directly or indirectly, in 
writing or by other means, all or any of the Information which would have been communicated to him by 
VWS within the framework of the Order, except if the customer obtains VWS’ prior written approval. The 
expression "information" indicates, without limitation, the knowledge, the plans and the worksheets, and, 
generally, all the technical, financial or commercial information were exchanged or were communicated in 
conformance with the Order.  

16. Customer’s default 
16.1 If: a) the Customer fails to make any payment required under the Order, including interests and any 
other amount owing to VWS, on the due date; b) the Customer breaches any other provision of the Order, 
Offer or of the present Terms and Conditions and fails to remedy the breach within seven (7) days after 
receiving a written notice requiring to do so; or c) any step is taken to appoint a receiver, a receiver and 
manager, a trustee in bankruptcy, a liquidator, a provisional liquidator, an  administrator  or  other  like  
person  to  part  or  all  of  the Customer's assets or business, VWS may: i) declare the entire sum 
remaining unpaid under the Order to immediately become due and payable; or ii)  require the Customer to 
pay in advance of delivery or completion; or ii) suspend or cease performance until all amounts owing to 
VWS are paid in full; or iii)  request the Customer to immediately return to VWS any Product for which 
full payment has not been received by VWS; or iv) enter the premises in which the Products are stored and 
retake possession of them; and v) resell all or part of the Products without notice. 16.2 This clause shall not 
limit any other right VWS may have to recover damages for breach of contract. 16.3 Moreover in the 
events of any one of the occurrences described in 16.1a) to c), VWS may also elect to terminate the 
contract in relation to the order without prejudice to its right to claim all payment owed under the order 
and under the present terms and conditions. 

17. Place of execution of the contract and Domicile 
VWS and the Client are electing  domicile to be in   the judicial district of Montreal and all disputes 
between the parties in relation with or pursuant to the Order that the parties are not able to resolve amicably 
shall be submitted to the competent Courts of law of the judicial district of Montreal. The contract resulting 
from the Order is deemed to have been executed in the judicial district of Montreal.  

18. Severability 
The parties agree: a) to apply a construction of each provision of each Order that creates a legal and 
enforceable provision; b) that  any  illegal  or  unenforceable  provision  will  be  severed  from  the  
present  Terms  and Conditions and will not affect the validity and continued operation of the remaining 
provisions; and c) to  use  their  best  endeavors  to  replace  any  severed  provision  with  a  provision  
having  an effect as close as possible to the severed provision. 

19. Entire agreement 
The Order, the Offer and its annexes, including these Terms and Conditions: a) shall constitute the entire 
agreement between the Parties as to the supply of the Products that are the subject of the Order and the 
Offer; b) shall supersede: all prior written or oral negotiations, arrangements, agreements, representations 
or undertakings between the parties in connection with that subject matter 

  



Clarif. 
Number

Item 
No.

Date of 
Request

Question Response Date of 
response

Status

VWS-1 1 20 févr. 2013 Après analyse et revue des infrastructures en amont de l’usine de traitement, j’aimerai 
savoir si on peut savoir le crédit possible pour l’option Acier si on enlevait les 
équipements suivants:

1. 1 x Actiflo (donc 3 unités au lieu de 4 unités)

Voici notre conception révisée pour le projet, selon la demande de Anh-Long Nguyen datant du 20 
février dernier. 
 
Les ACTIFLO® bétons sont dorénavant conçus à 50% du débit alors que les ACTIFLO® préfabriqués 
sont conçus à 33% du débit. En fichier joint se trouve le croquis révisé des ACTIFLO® bétons.

25-Feb-13 closed

LISTE DE CLARIFICATION
PROPOSITION BUDGÉTAIRE POUR L'UTE

VENDOR:  VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES CANADA INC.

( )
2. 1 x Pompe doseuse de coagulant
3. 1 x Pompe doseuse de polymère

Pour l’option en béton, quel réduction de prix et de taille des Actiflo peut-on considérer si 
on avait 2 x unités de 50% du débit de conception au lieu de 100%?

Les deux options décrites ci-haut va permettre à l’usine de traiter au minimum 50% du 
débit de conception en tout temps.  Une réponse pour la fin de cette semaine ou pour 
lundi prochain sera grandement apprécié.  Merci encore pour votre collaboration sur cette 
étude

ç j q
Au niveau des pompes de coagulant et de polymère, il est beaucoup plus simple de prévoir une 
pompe par unité de traitement plus une pompe en redondance. Pour les fins de cet estimé, 4 pompes 
de polymère et 4 pompes de coagulant ont été prévues.   
 
Voici donc les crédits accordés pour chaque option, à ±30%:
OPTION A, 3 ACTIFLO® préfabriqués 33%: Crédit de 690 000 $
OPTION B, 2 ACTIFLO® bétons 50%: Crédit de 935 000$
 
Les termes et conditions, clarifications, exclusions et paramètres de designs de la proposition 
TIH61243, révision 0 s'appliquent.
Crédits valident pour une période de 30 jours à partir de la date de l'envoie de ce courriel.

VWS-2 2 19 févr. 2013 1. Est-ce que les débits de conception de chaque unité Actiflo est conçu selon les valeurs 
suivantes :

a) oui
b) oui

26-Feb-13 closed

a. Acier :  4 x unités de 33%, chacun conçu pour traiter 33% du débit de conception de 
3000 m3/hr?
b. Béton : 2 x unités de 100%, chacun conçu pour traiter le débit de conception de 3000 
m3/hr?

)

VWS-2 3 19 févr. 2013 2. Pour l’option en acier et en béton, est-ce qu’une vanne de contrôle de débit et 
débitmètre est inclus à l’entrée de chaque Actiflo?  

[MRL] Non, c'est un canal de distribution (exclu) 26-Feb-13 closed

VWS-2 4 19 févr. 2013 3. Confirmer le % de la solution de H2O2 utilisée pour cette étude. [MRL]  30% 26-Feb-13 closed
VWS-2 5 19 févr. 2013 4. Quelle est la capacité de pompage des pompes de transferts de boue?  Est-ce que 

c’est 2 m3/min (120 m3/hr)?
[MRL]  Le débit d'extraction de boue des Actiflo est de 135 m3/hr lorsque l'on opère à 100% de 
capacité (4,5 % du débit nominal d'alimentation en eau brute pour chaque unité).

26-Feb-13 closed

VWS-2 6 19 févr. 2013 5. Pouvez vous fournir les dimensions préliminaires des réservoirs du réacteur 
d’oxidation de nitrite, de stockage de boue et des produits chimiques.

MRL]  Les dimensions préliminaires de chaque réservoir, à confirmer lors de la soumission ferme, 
sont les suivantes:
-réservoir de nitrification : 10 250 mm diam par 7 000 mm de haut  avec agitateur
-réservoir de boue : 2 800 mm diam  x 3 400 mm haut 
-réservoir de peroxyde d'hydrogène : 3 700 mm diam  x 6 860 mm haut 

26-Feb-13 closed

p y y g
-3 réservoirs de coagulant : 3 700 mm diam x  6 860 mm haut
-1 conteneur d'air de service : 7 300 mm longueur  x 2 500 mm largeur 
-1 conteneur d'eau de service : 13 400 mm longueur   x 2 500 mm largeur

VWS-2 7 19 févr. 2013 6. Quelle est le volume de boue que vous anticipé pompée par jour vers le parc à 
résidus?

[MRL]  Le débit de pompage des boues vers le parc à résidu est de 80% du débit selon l'élément 4), 
soit 108 m3/h. La concentration des boues dépendra de la teneur en MES à l'entrée. Un épaississeur 
pourrait être utilisé pour diminuer le volume de boue si c'est requis, mais n'est présentement pas 
inclus à notre proposition

26-Feb-13 closed

VWS-2 8 19 févr. 2013 7. Pour les containers d’eau et d’air de service, je présume que ces containers sont tous 
pré-assemblés en atelier?

[MRL] Oui, comme pour d'autres projets similaires (Éléonore) 26-Feb-13 closed

2013-04-17 1/22013-04-17 1/2
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VWS-2 9 19 févr. 2013 Finalement, considérant que le nitrite est un OER, nous aimerions avoir une idée du prix 
budgétaire seulement pour les équipements/réservoirs reliés au réacteur d’oxidation de 
nitrite pour chaque option (acier et béton).

).[MRL]  Pour l'option préfabriquée, le réservoir de nitrification (de type « field erected tank », incluant 
l'installation du réservoir sur le site) avec son agitateur et le système d'addition de peroxyde coûtent 
environ 1 140 000 $. 

Pour l'option béton, ce coût est d'environ 430 000 $. Dans ce dernier cas, le réservoir en béton n'est 

26-Feb-13 closed

p , $ ,
pas inclus.

VWS-3 10 27 févr. 2013 Afin de nous permettre de comparer les prix budgétaire des équipements de procédé, 
sera-t-il possible de me transmettre le prix prévu dans votre proposition budgetaire pour 
les container d’eau de service et d’air comprimé.  Merci d’avance.

Je pourrai donner un ball-park des équipements car tous les frais fixes sont répartit. Je crois que 
l’imprécision du stade budgétaire risque d’être plus grande que ces coûts.

1-Mar-13 closed
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1. CORPORATE PROFILE 

With over 300 municipal and 150 industrial water treatment plants equipped across Canada, 
Degrémont is well known for equipment performance and reliability as well as excellent after 
sales service.  Degrémont also has an innovative capability that led to the introduction of many 
generations of products, which eventually became industry standards.  Drinking water, process 
water or waste water treatment…whatever your needs, Degrémont has the capability and 
resources to engineer the right solution to meet your requirements. 

Degrémont supports our clients’ water and wastewater needs by drawing upon its extensive 
resources: 

 A well-known innovative capability:  The R&D effort of Degrémont is shared between 
corporate R&D centres in Europe and North America, and studies conducted in association 
with local universities.   

 An unequalled know-how: Degrémont has a wealth of knowledge to offer clients, whatever 
the needs – hydraulic or mechanical, chemical or biological, membrane or U.V. technology. 

 Experienced technical support: Degrémont’s commitment to its clients is continuous:  
from design to fabrication, from installation to start-up.  Degrémont’s technical teams support 
the clients with “hands-on “ operational assistance, technical information and thorough 
operator training sessions. 

 Modern working method:  Based on extensive experience and project management 
systems, Degrémont manages projects efficiently, on time and on budget. 

 The power of an international network:  Working with Degrémont means being able to 
draw on an international network of water treatment engineering resources and expertise.  
Degrémont has built over 6,000 municipal and 4,000 industrial water treatment plants 
around the world.  

Faced with a more stringent and demanding regulation, equipment performance and reliability 
are the main concerns of municipalities and companies; Degrémont products have become the 
industry standard in performance and reliability, since they are designed and fabricated to 
respect the most stringent market requirements.  Beyond functional requirements, Degrémont is 
fully dedicated to environmental protection.  Leaders in the biological treatment market, the 
company also offers a wide variety of physical-chemical treatments with minimal chemical 
consumption. 

Degrémont is dedicated to supporting its clients as they strive to manage and preserve their 
water resources. 
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2. PROCESS FLOW DIAGRAM 
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3. DENSADEG® – PROCESS DESCRIPTION 

3.1 DENSADEG
®

 OPERATING PRINCIPLES 

The Densadeg® is a lamella clarifier/thickener with external sludge recirculation.  It is a 
universal clarifier which can be used in potable water clarification, waste water physico-
chemical treatment, sludge thickening, and softening. The Densadeg® is divided into two 
sections: the reactor and the clarifier/thickener.  

3.2 THE REACTOR 

The reactor is one of the original features of the process.  Physical-chemical reactions, 
such as flocculation, crystalline precipitation-flocculation or other specific types of 
precipitation reactions take place in this tank. 

The reactors are positioned in series: an agitated reactor which provides a rapid 
flocculation, and a plug flow reactor which allows for slower flocculation processes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raw water, usually pre-coagulated, is introduced at the center of the agitated reactor. A 
turbine, ensuring upward flow, is located inside a central chimney type baffle. Turbine 
action produces homogeneous reactor mixing as well as energy for flocculation and 
electrolyte dispersion.    

Suspended solids concentration levels (floc or precipitate) in this mixed reactor are 
maintained at an optimum level, which varies according to desired water quality.  Sludge 
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concentration is accentuated with the external re-circulation of concentrated sludge 
arriving from the sludge thickening zone. 

The plug flow reactor is a zone for slow flocculation, which promotes an increase in floc 
size and density. 

Thus, the entire reactor (agitated plus plug flow zones), creates large, dense, 
homogeneous floc.  Floc densification allows the settling zone to operate at significantly 
higher velocities when compared to other systems. 

3.3 THE CLARIFIER - THICKENER 

Floc enters the clarifier through a large pre-settling zone, which reduces entrance 
velocity.  Reduced entrance velocity eliminates floc shearing and hydraulic eddies thus 
enabling most suspended solids to settle here. 

The reverse flow lamellar settling zone eliminates residual floc. The hydraulic distribution 
through the lamellae is achieved with vertical plates attached to the underside of the 
treated water collection troughs.  These plates effectively divide the lamellar modules up 
into hydraulically independent groups, improving flow distribution. 

Floc accumulates in the lower part of the clarifier where sludge is formed and thickened.  
This thickening zone can be divided up into two layers: one above the re-circulation 
cone, and one below it. 

The upper layer allows thickening of the re-circulated sludge.  The sludge residence time 
in this zone is a few hours.  This sludge is drawn into the re-circulation cone, which 
enlarges the in-take zone of the sludge re-circulation system and reduces channelling 
phenomena. The re-circulation cone height can be adjusted to adapt to specific 
operating conditions (significant variations in flow rate and load, etc.). Height adjustment 
causes variation in sludge retention time and, consequently, its concentration. 

The lower layer is where the majority of the sludge thickening occurs. 

The sludge concentration in the reactor is maintained at a certain level to ensure a 
dense and homogenous floc. The re-circulation flow will be defined during the 
commissioning period. Sludge extraction is controlled by a torque meter on the sludge 
scraper driver. Pre-determined torque set points will initiate sludge extraction pumps to 
reduce thickener sludge volumes, thus reducing torque on the sludge scraper driver. 

The Densadeg will take the charges and flows specified below. High changes in flow or 
concentrated TSS are not guaranteed for process. The Densadeg can take up to a 10% 
change in TSS and flow per hour.  
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3.4 ADVANTAGES AND BENEFITS 

Current settling requirements demand equipment with increasingly higher performances 
to satisfy the following criteria: 

 high settling velocity; 

 production of thickened sludge; 

 high quality of treated water; 

 

The Densadeg® is an advancement over other clarifiers for the following reasons: 

 optimizes flocculation reaction; 

 total control of the re-circulation flux; 

 improved hydraulic distribution; 

 a settling zone which is designed for sludge thickening; 

 

This translates to the following advantages: 

 A rapid and compact clarifier/thickener; 

 A clarifier able to start-up rapidly; 

 High settling rates possible; 

 Production of a homogenous and dense flocs; 

 A high thicken sludge concentration; 

 Not sensible to changes in flow and loading rate; 

 Ease of maintenance; 
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4. MULTIMEDIA FILTRATION 

4.1 MULTIMEDIA FILTRATION PRINCIPLES 

Water often contains particulate contaminants that must be removed from the water prior 
to downstream treatment processes, or the point of use. These particulates may be 
characterized as: 

1. Total Suspended Solids (TSS). 

2. Turbidity. 

3. Corrosion products, such as metal oxides. 

4.2 MULTIMEDIA FILTRATION  

Multimedia filtration is a very effective means of direct filtration of unwanted particulates. 
The particulates become physically lodged and trapped between the media particles, 
and cannot pass into the treated (filtered) water stream leaving the Multimedia Filter unit. 
Once the media bed is loaded with trapped particulates, a backwash sequence is 
performed to restore the bed to its clean state, ready once again for filtration service. 

Multimedia filters are capable of treating water with upwards of 25 mg/l of particulates, to 
a level of < 1 mg/l. 

The service run of Multimedia filters is inversely proportional to the influent level of 
particulates, and is also influenced by the type of particulates. 

A Multimedia Filter contains a layered bed of several differentiated media, which allows 
for depth filtration rather than simple surface filtration. 

- Depth filtration captures the incoming particulates in the volume of the media bed, 
resulting in lower pressure drop for the amount of particulates filtered. Depth filtration is 
three-dimensional. 

- Surface filtration captures incoming particulates on the surface of the media bed, 
resulting in higher pressure drop for the amount of particulates filtered. Surface filtration 
is two-dimensional. 

Each of the media layers in the bed performs a different role. From top to bottom: 

- Anthracite captures the largest particulates. 
- Sand captures intermediate sized particulates. 
- Garnet captures the finest sized particulates. 

The objective of a well-designed Multimedia Filter system is to filter as much of the 
particulate matter in the top 15 cm of the anthracite layer as is possible. The sand and 
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garnet levels are available for filtering the finest particles from the water. Particulates 
which are trapped further down in the media bed are more difficult to remove, often 
requiring extended backwash cycles to cleanse. 

Sometimes, the incoming water contains very fine particulates, ones that would pass 
through the anthracite layer and penetrate down into the sand and garnet layers. The 
filter still performs its role, and produces water to specification, however, it is not as 
efficiently cleaned. Significant amounts of water may be required. The solution is to 
enhance filtration performance by agglomerating fine particulates into larger particles via 
the addition of coagulants and flocculants. These larger particles are then removed in 
the anthracite media layer, where they can be efficiently removed during the backwash 
cycle. These larger particles tend to be sticky, so whenever coagulants and flocculants 
are used, it is recommended to enhance the backwash cycle with an air scour step. 
Applying low pressure air to the media during backwash creates much more physical 
agitation and abrasion of the media against itself, scouring the media of the sticky larger 
particles, which are then washed away. 
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5. ACTIVATED ALUMINA FILTRATION 

5.1 ACTIVATED ALUMINA FILTRATION PRINCIPLES 

Water often contains fluoride that must be removed from the water prior to downstream 
treatment processes, point of use, or discharge to the environment.  

5.2 ACTIVATED ALUMINA FILTRATION 

Activated Alumina filtration is a very effective means of removing fluoride from water, 
significantly more so than physio-chemical means or reverse osmosis. Fluoride is 
removed via adsorption onto the media surface, and cannot pass into the treated 
(filtered) water stream leaving the Multimedia Filter unit. 

The adsorption capacity of activated alumina is directly related to its high active area. 
Typical activated alumina is extremely porous with approximately 200 m2 of active area 
per gram, with advanced versions exceeding 300 m2/g. Adsorption can be upwards of 14 
g of fluoride per 1,000 grams of media. 

For proper operation, Activated Alumina requires specific influent water quality 
characteristics: 

1. The extreme porosity of Activated Alumina has a downside: It has no tolerance for 
particulates in the water, and will plug without proper pretreatment. Consequently, 
Multimedia Filters are typically used as upstream pretreatment. 

2. The adsorption capacity of Activated Alumina is very sensitive to bicarbonate in the 
water. The greater the bicarbonate (and pH), the lower the fluoride capacity, and this 
effect is very pronounced (non-linear). Bicarbonate should be minimized, and the pH 
should be maintained at < 6 SU. 

Activated alumina may be used in waters containing up to 20 mg/l of fluoride, and 
capable of reduction to < 1 mg/l. 

Once the media bed is loaded with fluoride, one of two steps may be taken: 

1. The spent Activated Alumina media is removed from the filter vessel, and replaced with 
fresh Activated Alumina media. 

2. The spent Activated Alumina media is regenerated with caustic and acid, much like ion 
exchange resin is regenerated. This regeneration sequence restores the bed to its clean 
state, ready once again for filtration service. 
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The higher the level of fluoride in the untreated water, the shorter the service life of the 
Activated Alumina. Consequently, the decision regarding which step is taken with the 
spent Activated Alumina often is based on the economic preference of the user. 

- If the influent fluoride level of the untreated water is low, <1 mg/l, then media bed 
change-out is common. 

- For fluoride levels >5 mg/l, then regeneration typically is performed. 

The regeneration of Activated Alumina uses caustic and acid regeneration systems, very 
much like those used for ion exchange systems. Caustic is applied to the media as 1% 
NaOH, and acid is applied as 2% H2SO4. Rinse steps flow, and the media is ready for 
service once again. 
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6. DESIGN CRITERIA 

6.1 DESIGN CAPACITY 

The design capacities used in the selection and sizing of equipment for the expansion of 
the water treatment plant are summarized in the following table: 

Application ............................................................. Clarification 
Model No. .............................................................. #18 
Lamellar Surface …………………………………… 83 m2 

Basin Type ............................................................ Concrete 
Total Peak Flow .................................................... 3000 m3/h 
Number of Units .................................................... 2 N 
Peak Day Flow per Unit ....................................... 1500 m3/h 
Peak Day Loading Rate ....................................... 18.0 m/h 

 

 

6.2 INFLUENT WATER QUALITY 

The proposed water treatment system is designed to treat a raw water source with the 
following characteristics: 
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6.3 EFFLUENT WATER QUALITY 

The effluent water quality required is as follows:  

Parameter Directive 019 
Average / Max value 

mg/L 

Environmental  
Rejection Objectives 

mg/L 

pH 6,0 @ 9,5  

TSS 15 / 30  

Removable Arsenic** 0,2 / 0,4 2,1 

Removable Copper** 0,3 / 0,6 0,053 

Removable Iron** 3 / 6  

Removable Nickel** 0,5 / 1 0,35 

Removable Lead** 0,2 / 0,4 0,0082 

Removable Zinc** 0,5 / 1 0,8 

Total Cyanides** 1 / 2  

Free Cyanides**  0,12 

Hydrocarbons (C10-C50)** N/A, / 2  

Total Phosphorus**  3,6 

Barium**  1,6 

Cadmium**  0,0021 

Mercury**  <0,00001 

Phenolic substances**  0,5 

Anionic Surfactants**  1,3 

Ammoniacal Nitrogen**  Summer: 58 mg/L-N 
Winter: 62 mg/L-N 
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Fluorides  5,1 

Nitrites*  0,34 mg/L-N 

Hydrogen Sulfide**  0,03 

Acute Toxicity  1,0 UTa 

Chronic Toxicity  33 UTc 

*Nitrites are not treated in the proposed system. 

**These treated water characteristics are either already met by the raw water or considered 
negligible.  

Our settling equipment Densadeg is designed in order to receive a highly loaded effluent and 
clarify it to very low concentration of suspended solid. 

For the toxicity, testing on the raw water is required to determine the correct chemical mixing 
and dosing. If a process guarantee is required, we will be obliged to do some pilot tests on the 
raw water. 

All other requirements have been deemed negligible to treat. 
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7. SPECIFICATION 

7.1 DENSADEG
®

 CLARIFIER/THICKENER EQUIPMENT 

Each Densadeg® line will consist of the following items: 

7.1.1 RAPID MIXER SYSTEM; 

- One (1) rapid mixer including a carbon steel support bridge shall be provided.  All wetted 
parts shall be rubber lined carbon steel.  The motor shall be a 15.0-hp, TEFC, 230-
460/60/3, inverter duty.  The mixer shall be sized per Degremont Ltd. recommendation.  
Mixer VFD shall be provided by Others.  

7.1.2 REACTOR SYSTEM; 

- One (1) inner draft tube assembly shall be provided to promote proper recirculation and 
flocculation, is suspended within the walls.  The draft tube and all other internal 
components, baffles, etc., shall be carbon steel.  Finish painting by others  

- One (1) reactor turbine shall be provided to produce mixing, precipitation, and 
recirculation of solids drives the axial flow turbine.  The motor shall be a 30-hp, TEFC, 
230-460/60/3, inverter duty.  The turbine consists of curved blades especially designed 
to result in a high-efficiency, low-shear pump. VFD shall be provided by Others.  Reactor 
turbine will be carbon steel.  Finish painting by others.  

- One (1) duplex stainless steel polymer distribution ring.  

7.1.3 CLARIFIER/THICKENER SYSTEM; 

- One (1) scraper mechanism shall consist of a torque tube with collector arms.  A center 
scraper shall extend below the torque tube into the sludge hopper.  The collector arms 
and center scraper shall be fabricated of carbon steel. Finish painting by others  

- One (1) scraper drive - The drive shall be supplied with an integral variable speed.  The 
motor shall be minimum 0.75-hp, TEFC, 230-460/60/3, severe duty.  A torque overload 
device and visual torque indicator gauge shall be furnished with the drive.  

- Tube settling modules - 2'-0" high settling tubes, including supports.  The tubes shall be 
fabricated from ABS or polystyrene sheets and vacuum-formed to give a corrugated 
cross section.  Other tube setting components shall be fabricated from carbon steel.  

- Adjustable Sludge Draw-off - An adjustable sludge draw-off system shall be furnished for 
the recycle system including three manual draw-off valves located on the side of the 
clarifier.  

- Effluent collection troughs, V-notch weir type, shall be sized and provided for effluent 
water collection above the tube settling.  The troughs shall be fabricated from FRP.  

- Sampling System - The clarifier basin is supplied with a sludge sampling system; taps, 
valves, piping, and sink.  Drain piping from the sink is by Others.  
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7.1.4 PUMPS; 

- One (1) Recycle Pump Assembly – One (1) duty progressive cavity pump, plus one (1) 
spare per two units shall be furnished for each clarifier to recycle preformed solids from 
the clarifier-thickener basin to the reactor inlet.  The motor shall be a 20.0-hp, TEFC, 
230-460/60/3, inverter duty.  Pump VFDs shall be provided by Others. Pump will have a 
rubber lined casing with a duplex rotor. 

- The pumps shall be complete with manual isolation valves, pressure gauges/switches 
and associated instrumentation.  Skid mounting of the recycle pumps is offered at a cost 
adder.   All interconnecting recycle piping from the pumps (or skid) to the unit shall be by 
Others.   

7.1.5 VALVES 

- One (1) plug valve shall be furnished for attachment to the sludge blowdown piping (by 
others).  The valve shall have pneumatic actuator. The valve shall be controlled by the 
control panel timers or SCADA system.   

7.1.6 CONTROL PANEL 

- There shall be furnished one (1) control panel (TOTAL) of NEMA 4X 304 SS 
construction.  The control panel shall contain an Allen-Bradley PLC or equal and 
PanelView HMI or equal for all logic and control functions, wiring, etc., required to 
operate the DensaDeg®.  All motors starters & VFDs shall be provided by Others.  

7.1.7 WALKWAYS; 

- A 36"-wide (minimum) walkway and support bridge shall be fabricated of carbon steel to 
span the reactor and clarifier thickener basins.  FRP handrails (1-1/2"), grating and 
kickplates (4") are included.  The platform shall expand at the rapid mixer, reactor and 
clarifier basins and support the mixer drives.  

7.1.8 SURFACE PREPERATION & PAINT; 

- All carbon steel components shall receive a SP-6 shop blast and one coat of Shop 
Primer prior to shipment to the jobsite.  All finish painting is by Others.  Contractor shall 
apply the final coating as per Degremont Ltd. recommendations.  This will be ceilcote 
662 Flakeline paint or equal.  

7.1.9 CHEMICAL DOSING; 

7.1.9.1 FERRIC CHLORIDE SYSTEM  

- One (1) Coagulant feed pump skid and Storage Tank for a 7 days capacity (7,500 gals), 
complete with all necessary pipe, valves and instruments to dose 35 mg/L of FeCl3. 

- Three (3) 50 % dosing pumps  
  Capacity   :  100 LPH (each pump)  
  Type     :  Hydraulic Diaphragm  
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  Motor     :  0.5 hp 460V/3ph/60hz  
  Speed Control  :  VFD and Stroke   
  Manufacturer  :  Milton Roy or Equal  

7.1.9.2 POLYMER SYSTEM  

- One (1) Make-up systems for liquid polymer, complete with all necessary pipe, 
instrument connections to dose 1mg/L of polymer. 
  Capacity     :  2.5 GPH (35% Emulsion)  
  Pumps    :  2 x 100% (2.5GPH each)  
  Motor     :  0.33 hp (Solenoid)  
  Speed Control   :  VFD and Stroke   
  Manufacturer   :  Dynablend or Equal 

The chemical dosing systems include the dosing of needed chemical products for our process. 
Note that the concentrations can change upon tests with the raw water.  

7.1.10 INSTRUMENTATION; 

Here is a list of the key standard instruments to our process: 

- Magnetic flowmeter; 

- Ultrasonic level transmitter; 

- Level detector; 

- pH measuring analyser; 

- Turbidity analyser; 

7.2 DENSADEG SLUDGE STORAGE/MIXING UNIT 

The sludge storage/mixing unit is comprised of: 

- One (1) sludge tank.  The sludge tank has a capacity of 200 m3.  The dimensions of the 

tank are 7.5m height, 6.5m diameter.  This tank will have 5 holes of 10 inches each and 

a manhole.   

- Inside the sludge tank are two (2) Hi-Chrome cast iron nozzle assemblies, with 8in.x6in. 

elbows in a steel base with stainless steel adhesive anchors for floor mounting; 

The sludge mixing system is comprised of four different equipments : 

7.2.1 PUMPS: 

- Two (2) 5in.x4in. Recessed impeller pumps.   

7.2.2 ASPIRATION PIPING: 

- The aspiration piping is in Carbon Steel Sc. 40 with an epoxy coat; 
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- The valves included in the mixing systems are two (2) pneumatic 10 inch valves; one (1) 

manual 10 inch valve; 

- The drain valves included in this offer are two (2) automatic 2 inches valves; 

7.2.3 BACKFLOW PIPING: 

- The backflow piping is in Carbon Steel Sc. 40 with an epoxy coat; 

- The valves included in the mixing systems are two (2) pneumatic 10 inch valves; one (1) 

manual 10 inch valve; 

- The drain valves included in this offer are two (2) automatic 3 inches valves and four (4) 

automatic 2 inches valves; 

- There are two (2) check valves 10 inches; 

- There are two (2) rubber expansion joints including the flanged rings; 

7.3 MULTIMEDIA FILTRATION 

The Multimedia Filter System will be comprised of the following components: 

7.3.1 MULTIMEDIA FILTERS; 

- Ten (10) Multimedia Filters, horizontal configuration, N+1 redundancy, each 11% 
capacity, 108” diameter x 270” straight side length, 100 psig, rated for 300 m3/h (1,320 
gpm) normal service flowrate and 333 m3/h (1,467 gpm) peak flowrate.  Each filter is 
complete with graded media bed of anthracite, filter sand and garnet, and gravel support 
bed.  Vessels are made of carbon steel, internally lined with Plasite, and externally 
painted to AWSL standard paint system, complete with stainless steel internals and face 
piping, automatic valves and 24” top mounted manhole. 

7.3.2 MULTIMEDIA FILTER AIR SCOUR BLOWER; 

- Two (2) Multimedia Filter Air Scour Blowers, rotary lobe type, each 100% capacity, 1136 
Nm3/h (668 SCFM) @ 7.5 psig and complete with 50 HP, 1800 RPM, 460/3/60 TEFC 
motor, baseplate, v-belts, guards, silencers, pressure relief valve, isolator, check valve, 
carbon steel piping, mounted on a common skid. 

7.4 ACTIVATED ALUMINA FILTRATION 

7.4.1 ACTIVATED ALUMINA FILTERS; 

- Twenty (20) Activated Alumina Filters, each 144” diameter x 100” straight height, 100 
psig, rated for 333 m3/h (1,467 gpm) design continuous flowrate. The filters are arranged 
in ten (10) lead-lag pairs. Each filter is complete with 20.4 m3 (722 ft3) of activated 
alumina.  Vessels are made of carbon steel, internally lined with 3/16” thick semi-hard 
rubber, and externally painted to AWSL standard paint system, complete with 316 
stainless steel internals and face piping, automatic valves and 24” top mounted 
manhole. 
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7.4.2 REGENERATION DOSING EQUIPMENTS; 

- One (1) Caustic Regeneration System, with Three (3) Caustic Pumps, each 100% 
capacity and complete with 1 HP, 1800 RPM, 460/3/60 TEFC motor, piping and valves. 
The complete Caustic Regeneration System is mounted on a common skid. 681 US 
gallons of 50% NaOH are required per regeneration.  

- One (1) Acid Regeneration System, with Three (3) Acid Pumps, each 100% capacity 
and complete with 1.5 HP, 1800 RPM, 460/3/60 TEFC motor, piping and valves. The 
complete Acid Regeneration System is mounted on a common skid. One (1) set 
Instrumentation. 305 US gallons of 93% H2SO4 are required per regeneration. 

7.5 GENERAL FILTRATION EQUIPMENTS; 

- One (1) set local junction boxes. 

- One (1) PLC-based Control System, c/w Operator Interface Terminal. 
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8. SCOPE OF SUPPLY 

8.1 LIST OF SUPPLIED EQUIPMENT 

In accordance with the inquiry document and our best experience, we offer two (2) concrete 
Densadeg units with the filtration line; composed of the following equipment:  

 2 x Rapid Mixer; 

 2 x Reactor Turbine; 

 2 x Clarifier / Thickener including tubes settler and scrapper; 

 1 x Chemical dosing system as mentioned above; 

 2 x set of Recirculation/extraction pumps; 

 1 x set of instruments as mentioned above; 

 1 x Sludge Storage Tank as mentioned above; 

 1 x Sludge Mixing unit as mentioned above;  

 10 x MultiMedia Filters as mentioned above; 

 20 x Activated Alumina Filters as mentioned above; 

8.2 WORK AND SERVICES INCLUDED 

Degremont Ltd will supply the following work and services: 

- Design and engineering; 

- Drawings (general arrangement, Civil Guide drawing, equipment assembly and 
erection); 

- PLC & HMI programming; 

8.3 LIMIT OF WORK 

The following equipment and services are not supplied by DL unless specifically 
mentioned in our proposal as being by DL: 

 All civil work; 

 Raw water inlet flow and pressure regulation system; 

 All piping, hardware, wiring and tubing to and from the equipment and accessories 
shipped loose (except the one mentioned above); 

 All piping, piping inserts, piping supports, fittings, and tubing not specifically 
mentioned above; 

 All walkways, platforms, ladders and handrails other than specified; 

 Any building or drainage work including cutting away and making good; 

 Design of reinforced concrete for floors, basins, drains, sumps, supports, concrete 
pads, etc; 
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 Installation of concrete sub-fill and exchange material in units where required; 

 Design and sizing of drain lines and sewers for waste flows; 

 Design and supply of pipe hangers for supports external to skids; 

 Design, supply and installation of anchor bolts; 

 Supply of interconnecting pipe work and system isolating valves except the one 
mentioned in the proposal; 

 Pump or turbine bearing cooling, seal or drain piping and pump shaft alignment; 

 Manually-operated lifting device incorporated to the rake drive; 

 Design and supply of compressors, etc. for instrument or operating air or 
auxiliary water supplies; 

 Supply of chemicals required for start-up, operation or testing; 

 Supply of test kits, reagents, glassware, cabinets, etc. for operation; 

 Operating facilities such as chemicals, instrument air, electrical power and 
raw water in sufficient quantities and pressure for operation of the system; 

 Offloading and storing of all specified equipment at the site; 

 Grounding; 

 Heating, lighting, and ventilation of the building; 

 Any other item not described in the above scope of supply; 
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9. PROPOSAL 

9.1 PRICE 

The price for the supply of the materials, equipment, and work as described in this 
proposal is: 

Water Clarification Concrete 2 lines (2 x 50%) $   2,438,000.00 

Sludge Holding Tank &  Mixing Unit $      605,000.00 

Water Filtration System (MMF + AAF) $ 10,145,000.00 

Total Concrete 2 lines $ 13,188,000.00 

  

Water Clarification Concrete 3 lines (3 x 50%) $   2,968,000.00 

Sludge Holding Tank &  Mixing Unit $      605,000.00 

Water Filtration System (MMF + AAF) $ 10,145,000.00 

Total Concrete 3 lines $ 13,718,000.00 

  

Water Clarification Steel 2 lines (2 x 50%) $   3,598,000.00 

Sludge Holding Tank &  Mixing Unit $      605,000.00 

Water Filtration System (MMF + AAF) $ 10,145,000.00 

Total Steel 2 lines $ 14,348,000.00 

  

Water Clarification Steel 3 lines (3 x 50%) $   4,864,000.00 

Sludge Holding Tank &  Mixing Unit $      605,000.00 

Water Filtration System (MMF + AAF) $ 10,145,000.00 

Total Steel 3 lines $ 15,614,000.00 

ALL PRICES ARE BUDGETARY (+/- 20%)  
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Transport Ex Works 

Taxes extra Not included 

Validity 60 days 

9.2 DELIVERY SCHEDULE 

The estimated preliminary delivery schedule for the drawings, materials and equipment 
are specified below. 

Drawings, including  

 General arrangement drawings 

 8 to 10 weeks 

Drawing approval period 1 week 

Fabrication of equipments. 38 to 42 weeks  

9.3 PAYMENT CONDITIONS 

The payment conditions are progress payment based on: 

Advanced payment at the award of the contract  5 % 

Engineering (after approval)     15 % 

Reception of main material at workshop   30 % 

Equipment Delivery      45 % 

Installation       5 % 

 

9.4 TERMS AND CONDITIONS OF SALE 

DEGRÉMONT LIMITED 
TERMS AND CONDITIONS OF SALE 

 
1. ENTIRE AGREEMENT. Notwithstanding anything to the contrary, the Terms and Conditions of Sale set forth 

herein, and any supplements which may be attached hereto, constitute the full and final expression of the 
contract (hereafter the “Contract”) for the sale of equipment or services (hereafter the “Equipment”) 
DEGRÉMONT LIMITED (hereinafter referred to as the “SELLER”) to any purchaser (hereinafter referred to as 
the “PURCHASER”), and supersedes the terms and conditions of any and all request for proposal or request 
for quotations, as well as any and all specifications, quotations, purchase orders, correspondence or 
communications whether written or oral (hereafter the “Contract Documents”) between the PURCHASER and 
SELLER with respect to the sale of Equipment.  No amendment or modification hereto nor any statement, 
representation or warranty not contained herein shall be binding on SELLER unless made in writing and 
signed by an authorized representative of SELLER.  Prior dealings, usage of the trade or a course of 
performance shall not be relevant to determine the meaning of this Contract.   

2. TAXES AND PERMITS OR LICENSES.  The Purchase Price does not include any federal, provincial, state or 
local sales or use taxes applicable in Canada and USA, nor does it include the provision, or the cost related to 
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the provision, of any permits or licenses other than those specifically required from the SELER to allow him to 
sale the Equipment and in the normal course of its business.   

3. PAYMENT.  Payment shall be net thirty (30) days from the date of the invoice submitted in accordance with 
the milestone payment schedule set forth in SELLER’s proposal.  Any unpaid invoice shall bear interests at the 
rate of ten percent (10%) per year.   

4. RISK OF LOSS.  Risk of loss or damage to the Equipment, or any part thereof, shall pass to PURCHASER 
upon delivery of the Equipment or part to PURCHASER EXW, SELLER’s warehouse (Incoterms, ICC 2000) or 
at any other point stated in SELLER’s proposal. 

5. EXCUSABLE DELAY OR FAILURE TO PERFORMANCE.  SELLER shall not be liable for any delay in 
performance or failure to perform due to any cause beyond SELLER’s reasonable control including, without 
limitation, fire, flood, or any other act of God, strike or other labour difficulty, any act, information, data, 
instructions, directions or omission to act of any civil or military authority, of any third party or of the 
PURCHASER, or any of its engineers, contractors, subcontractors, employees or any of their respective 
employees or other representatives, any change in laws, any insurrection, riot, embargo, unavailability of, or 
delays in, transportation or car, or other material or resources, shortages.  In the event SELLER’s performance 
is delayed by any of the foregoing causes, SELLER’s schedule for performance shall be extended accordingly 
without penalty. If PURCHASER’s, Owner’s, or Engineer’s actions delay SELLER’s performance or cause 
additional work, PURCHASER shall pay SELLER any additional costs incurred by SELLER resulting from such 
delay and shall also pay SELLER’s invoice for any stored Equipment, or any part thereof, as if they had been 
delivered in accordance with the milestone schedule.   

6. PROPRIETARY INFORMATION.  All information, know-how, plans, drawings, tracings, specifications, 
programs, reports, models, mock-ups, designs, calculations, schedules, technical information, data, manuals, 
proposals, CADD documents and other materials, including those in electronic form (collectively the 
“Instruments of the Seller”) prepared and furnished by SELLER for use solely with respect to the 
PURCHASER’s project for which the Equipment is sold.  SELLER shall be deemed the author and owner of 
these Instruments of the Seller and shall retain all common law, statutory and other reserved rights, including 
copyrights. The PURCHASER, its engineer(s), architect(s), contractor(s) or other representatives shall not use 
these Instruments of the Seller for future additions or alterations to the Equipment whether for this project or 
for other projects, without the prior written agreement of SELLER.  The Instruments of the Seller furnished by 
SELLER are proprietary to SELLER, submitted in strict confidence and shall not be reproduced, transmitted, 
disclosed or used in any other manner without SELLER’s written authorization. 

7. INSPECTION BY PURCHASER.  PURCHASER may inspect the Equipment at the point of manufacture, 
provided that such inspection is arranged and conducted so as not to unreasonably interfere with SELLER’s or 
the manufacturer's operations.   

8. WARRANTY OF TITLE.  SELLER warrants and guarantees that, upon payment, title to all Equipment covered 
by any invoice submitted to PURCHASER will pass to PURCHASER free and clear of all liens.   

9. WARRANTY.  SELLER warrants that its Goods shall conform to the description contained in SELLER’s 
proposal or quotation relative to the sale of Goods herein and be free from defects in material and 
workmanship for a period of one (1) year from date its Goods is initially placed in operation or eighteen (18) 
months from date its Goods are shipped, whichever occurs first.  Upon SELLER’s receipt of written notice 
within thirty (30) days of discovery of any defect, and a determination by SELLER that such defect is covered 
under the foregoing warranty, SELLER shall, at its option, repair or replace the defective part or parts, EXW, 
SELLER’s warehouse (Incoterms, ICC 2000) at the point stated in SELLER’s proposal.  This warranty does 
not cover failure or damage due to storage, installation, operation or maintenance not in conformance with 
SELLER’s written instructions and requirements or due to accident, misuse, abuse, neglect or corrosion.  This 
warranty does not cover reimbursement for labour, gaining access, removal, installation, temporary power or 
any other expenses that may be incurred with repair or replacement.  SELLER shall have no responsibility for 
the condition of primed or finish painted surfaces after the Goods leave their point of manufacture.  Field 
touch-up of shop primed or painted surfaces are normal and shall be at PURCHASER’s or Owner's expense.  
Unless otherwise specifically provided for herein, SELLER provides no other warranty of product performance 
or process results.  Correction of non-conformities in the manner and for the period of time provided above 
shall constitute SELLER’s sole liability and PURCHASER’s exclusive remedy for failure of SELLER to meet its 
warranty obligations, whether claims of PURCHASER are based in contract, tort (including negligence or strict 
liability), or otherwise. THE FOREGOING WARRANTIES ARE EXCLUSIVE, TO THE FULL AND FINAL 
RELEASE OF SELLER AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR 
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IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE.   

10. BACKCHARGES.  SELLER shall not be liable for any charges incurred by PURCHASER for work, repairs, 
replacements or alterations to the Equipment, without SELLER prior written authorization, and any adverse 
consequences resulting from such unauthorized work shall be PURCHASER’s full responsibility. 

11. LIQUIDATED DAMAGES.  Any Contract Documents, which include a liquidated damages clause for failure to 
meet shipping or job completion promises, are not acceptable or binding upon SELLER, unless such clauses 
are specifically accepted in writing by a manager or officer of SELLER at its headquarters office. 

12. LIMITATION OF LIABILITY.  Neither party shall be liable to the other party for any financial, non-material, 
special, indirect, incidental, consequential or punitive damages arising from their obligations under this 
Contract, whether such damages are based upon breach of contract, breach of warranty, tort, strict liability or 
otherwise.  In no event shall SELLER’s liability exceed the purchase price of the Equipment or parts of the 
Equipment on which such liability is based.   

13. CANCELLATION BY PURCHASER.  If PURCHASER cancels this Contract or refuses to accept delivery of the 
Equipment, PURCHASER shall be liable to SELLER for reasonable costs incurred by SELLER including, 
cancellation charges, administrative costs, and commissions to sales representatives for all work performed or 
in process up to the time of cancellation or refusal to accept delivery. 

14. DEFAULT BY PURCHASER.  In the event PURCHASER should breach its obligations under this Contract or if 
the Project is suspended or delayed for more than one hundred and twenty (120) cumulative days, then 
SELLER may, without prejudice to any other right or remedy it may have at law or equity, terminate this 
Contract or suspend performance if PURCHASER fails to cure such breach within thirty (30) days of written 
notice.  In such event, SELLER shall be paid for all work performed prior to termination/suspension, including, 
without limitations, any and all costs related to the termination/suspension.  If payments are not made in 
accordance with the terms contained herein, a service charge may, without prejudice to the right of SELLER to 
immediate payment, be added in an amount equal to the lower of 1.5% per month or fraction thereof or the 
highest legal rate on the unpaid balance.  PURCHASER shall reimburse SELLER for all attorney’s fees and 
costs related to collection of past due amounts.   

15. DEFAULT BY SELLER.  In the event of any default by SELLER and prior to PURCHASER terminating the 
work for default, PURCHASER shall give written notice of default to SELLER, SELLER shall remedy the 
default to the reasonable satisfaction of the PURCHASER within thirty (30) days of receipt of such written 
notice or, if such default cannot reasonable be remedied within such thirty (30) days period, SELLER shall 
promptly begin to remedy the default within the thirty (30) days period and thereafter diligently prosecute to 
conclusion all acts necessary to remedy the default, in which event such default shall be deemed to be 
remedied. 

16. PATENT AND COPYRIGHT INFRINGEMENT.  SELLER shall defend any action or proceeding brought 
against PURCHASER based on any claim that the Equipment infringes any of the patents or copyrights laws 
and regulations in application in the jurisdiction where SELLER’s head office is located provided the 
Equipment is used in the manner specified and are not modified, altered, or combined with any other 
equipment without SELLER’s’ prior written permission.  PURCHASER shall give prompt written notice to 
SELLER of any such action or proceeding and will reasonably provide authority, information and assistance (at 
PURCHASER’s expense) in the defense of same.  If PURCHASER is enjoined from the operation or use of 
the Equipment, SELLER shall take reasonable steps to procure the right to operate or use the Equipment.  If 
SELLER cannot so procure such right within a reasonable time, SELLER shall promptly, at SELLER’s option 
and expense, (i) modify the Equipment so as to avoid infringement of any such patent or copyright, (ii) replace 
said Equipment with equipment that does not infringe or violate any such patent or copyright, or (iii) as a last 
resort, remove the Equipment and refund the purchase price.   

17. INDEMNITY.  To the extent and proportion of its negligence, SELLER will indemnify and hold PURCHASER 
harmless for any claims, damages, suits, or losses by third parties for death or bodily injury or damage to 
tangible property (other than to the Equipment itself) directly caused by performance under this Contract. 

18. GOVERNING LAW.  This Contract shall be governed by, interpreted and enforced in accordance with the laws 
applicable in the state or province where the SELLER head office is located without regard to any conflicts of 
law principles thereof.  Any dispute that cannot be resolved amicably by the Parties shall be referred to the 
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federal or state or provincial courts having jurisdiction where the SELLER head office is located.  The Parties 
mutually agree to waive in all cases or circumstances, and do hereby waive, the right to request trial by jury. 

19. NOTICES.  Unless otherwise provided, any notices to be given hereunder shall be given in writing at the 
address and to the representatives mentioned in the Contract Documents and shall be deemed effectively 
given (i) upon personal delivery to the party to be notified, (ii) on confirmation of receipt by fax by the party to 
be notified, (iii) one business day after deposit with a reputable overnight courier, prepaid for overnight delivery 
and addressed as set forth herein, or (iv) three days after deposit with the post office, postage prepaid, 
registered or certified, with return receipt requested. 

20. ASSIGNMENT/SUCCESSORSHIP.  Neither SELLER nor PURCHASER may assign this Contract without the 
prior written consent of the other party, which consent shall not be unreasonably withheld or delayed.  Any 
prohibited assignment shall be null and void.  SELLER and PURCHASER intend that the provisions of this 
Contract are binding upon the parties, their employees, agents, heirs, successors and assigns. 

21. SEVERABILITY.  If any term, condition or provision of this Contract or the application thereof to any party or 
circumstance shall at any time or to any extent be invalid or unenforceable, then the remainder of this 
Contract, or the application of such term, condition or provision to parties or circumstances other than those 
which it is held invalid or unenforceable, shall not be affected thereby, and each term, condition and provision 
of this Contract shall be valid and enforceable to the fullest extent permitted by law. 

22. NO WAIVER.  The failure of either party to insist upon or enforce strict performance by the other party of any 
provision of this Contract or to exercise any right under this Contract shall not be construed as a waiver or 
relinquishment to any extent of such party's right to assert or rely upon any such provision or right in that or 
any other instance; rather, the same shall be and remain in full force and effect. 
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1. CORPORATE PROFILE 

With over 300 municipal and 150 industrial water treatment plants equipped across Canada, 
Degrémont is well known for equipment performance and reliability as well as excellent after 
sales service.  Degrémont also has an innovative capability that led to the introduction of many 
generations of products, which eventually became industry standards.  Drinking water, process 
water or waste water treatment…whatever your needs, Degrémont has the capability and 
resources to engineer the right solution to meet your requirements. 

Degrémont supports our clients’ water and wastewater needs by drawing upon its extensive 
resources: 

 A well-known innovative capability:  The R&D effort of Degrémont is shared between 
corporate R&D centres in Europe and North America, and studies conducted in association 
with local universities.   

 An unequalled know-how: Degrémont has a wealth of knowledge to offer clients, whatever 
the needs – hydraulic or mechanical, chemical or biological, membrane or U.V. technology. 

 Experienced technical support: Degrémont’s commitment to its clients is continuous:  
from design to fabrication, from installation to start-up.  Degrémont’s technical teams support 
the clients with “hands-on “ operational assistance, technical information and thorough 
operator training sessions. 

 Modern working method:  Based on extensive experience and project management 
systems, Degrémont manages projects efficiently, on time and on budget. 

 The power of an international network:  Working with Degrémont means being able to 
draw on an international network of water treatment engineering resources and expertise.  
Degrémont has built over 6,000 municipal and 4,000 industrial water treatment plants 
around the world.  

Faced with a more stringent and demanding regulation, equipment performance and reliability 
are the main concerns of municipalities and companies; Degrémont products have become the 
industry standard in performance and reliability, since they are designed and fabricated to 
respect the most stringent market requirements.  Beyond functional requirements, Degrémont is 
fully dedicated to environmental protection.  Leaders in the biological treatment market, the 
company also offers a wide variety of physical-chemical treatments with minimal chemical 
consumption. 

Degrémont is dedicated to supporting its clients as they strive to manage and preserve their 
water resources. 

  



SNC-LAVALIN INC. 
 

UTEI – Usine de Traitement d’Effluent Industrielle 
 

 

524-PB-01.docx Page 4 

2. PROCESS FLOW DIAGRAM 
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3. DENSADEG® – PROCESS DESCRIPTION 

3.1 DENSADEG
®

 OPERATING PRINCIPLES 

The Densadeg® is a lamella clarifier/thickener with external sludge recirculation.  It is a 
universal clarifier which can be used in potable water clarification, waste water physico-
chemical treatment, sludge thickening, and softening. The Densadeg® is divided into two 
sections: the reactor and the clarifier/thickener.  

3.2 THE REACTOR 

The reactor is one of the original features of the process.  Physical-chemical reactions, 
such as flocculation, crystalline precipitation-flocculation or other specific types of 
precipitation reactions take place in this tank. 

The reactors are positioned in series: an agitated reactor which provides a rapid 
flocculation, and a plug flow reactor which allows for slower flocculation processes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raw water, usually pre-coagulated, is introduced at the center of the agitated reactor. A 
turbine, ensuring upward flow, is located inside a central chimney type baffle. Turbine 
action produces homogeneous reactor mixing as well as energy for flocculation and 
electrolyte dispersion.    
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concentration is accentuated with the external re-circulation of concentrated sludge 
arriving from the sludge thickening zone. 

The plug flow reactor is a zone for slow flocculation, which promotes an increase in floc 
size and density. 

Thus, the entire reactor (agitated plus plug flow zones), creates large, dense, 
homogeneous floc.  Floc densification allows the settling zone to operate at significantly 
higher velocities when compared to other systems. 

3.3 THE CLARIFIER - THICKENER 

Floc enters the clarifier through a large pre-settling zone, which reduces entrance 
velocity.  Reduced entrance velocity eliminates floc shearing and hydraulic eddies thus 
enabling most suspended solids to settle here. 

The reverse flow lamellar settling zone eliminates residual floc. The hydraulic distribution 
through the lamellae is achieved with vertical plates attached to the underside of the 
treated water collection troughs.  These plates effectively divide the lamellar modules up 
into hydraulically independent groups, improving flow distribution. 

Floc accumulates in the lower part of the clarifier where sludge is formed and thickened.  
This thickening zone can be divided up into two layers: one above the re-circulation 
cone, and one below it. 

The upper layer allows thickening of the re-circulated sludge.  The sludge residence time 
in this zone is a few hours.  This sludge is drawn into the re-circulation cone, which 
enlarges the in-take zone of the sludge re-circulation system and reduces channelling 
phenomena. The re-circulation cone height can be adjusted to adapt to specific 
operating conditions (significant variations in flow rate and load, etc.). Height adjustment 
causes variation in sludge retention time and, consequently, its concentration. 

The lower layer is where the majority of the sludge thickening occurs. 

The sludge concentration in the reactor is maintained at a certain level to ensure a 
dense and homogenous floc. The re-circulation flow will be defined during the 
commissioning period. Sludge extraction is controlled by a torque meter on the sludge 
scraper driver. Pre-determined torque set points will initiate sludge extraction pumps to 
reduce thickener sludge volumes, thus reducing torque on the sludge scraper driver. 

The Densadeg will take the charges and flows specified below. High changes in flow or 
concentrated TSS are not guaranteed for process. The Densadeg can take up to a 10% 
change in TSS and flow per hour.  

  



SNC-LAVALIN INC. 
 

UTEI – Usine de Traitement d’Effluent Industrielle 
 

 

524-PB-01.docx Page 7 

 

3.4 ADVANTAGES AND BENEFITS 

Current settling requirements demand equipment with increasingly higher performances 
to satisfy the following criteria: 

 high settling velocity; 

 production of thickened sludge; 

 high quality of treated water; 

 

The Densadeg® is an advancement over other clarifiers for the following reasons: 

 optimizes flocculation reaction; 

 total control of the re-circulation flux; 

 improved hydraulic distribution; 

 a settling zone which is designed for sludge thickening; 

 

This translates to the following advantages: 

 A rapid and compact clarifier/thickener; 

 A clarifier able to start-up rapidly; 

 High settling rates possible; 

 Production of a homogenous and dense flocs; 

 A high thicken sludge concentration; 

 Not sensible to changes in flow and loading rate; 

 Ease of maintenance; 
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4. MULTIMEDIA FILTRATION 

4.1 MULTIMEDIA FILTRATION PRINCIPLES 

Water often contains particulate contaminants that must be removed from the water prior 
to downstream treatment processes, or the point of use. These particulates may be 
characterized as: 

1. Total Suspended Solids (TSS). 

2. Turbidity. 

3. Corrosion products, such as metal oxides. 

4.2 MULTIMEDIA FILTRATION  

Multimedia filtration is a very effective means of direct filtration of unwanted particulates. 
The particulates become physically lodged and trapped between the media particles, 
and cannot pass into the treated (filtered) water stream leaving the Multimedia Filter unit. 
Once the media bed is loaded with trapped particulates, a backwash sequence is 
performed to restore the bed to its clean state, ready once again for filtration service. 

Multimedia filters are capable of treating water with upwards of 25 mg/l of particulates, to 
a level of < 1 mg/l. 

The service run of Multimedia filters is inversely proportional to the influent level of 
particulates, and is also influenced by the type of particulates. 

A Multimedia Filter contains a layered bed of several differentiated media, which allows 
for depth filtration rather than simple surface filtration. 

- Depth filtration captures the incoming particulates in the volume of the media bed, 
resulting in lower pressure drop for the amount of particulates filtered. Depth filtration is 
three-dimensional. 

- Surface filtration captures incoming particulates on the surface of the media bed, 
resulting in higher pressure drop for the amount of particulates filtered. Surface filtration 
is two-dimensional. 

Each of the media layers in the bed performs a different role. From top to bottom: 

- Anthracite captures the largest particulates. 
- Sand captures intermediate sized particulates. 
- Garnet captures the finest sized particulates. 

The objective of a well-designed Multimedia Filter system is to filter as much of the 
particulate matter in the top 15 cm of the anthracite layer as is possible. The sand and 
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garnet levels are available for filtering the finest particles from the water. Particulates 
which are trapped further down in the media bed are more difficult to remove, often 
requiring extended backwash cycles to cleanse. 

Sometimes, the incoming water contains very fine particulates, ones that would pass 
through the anthracite layer and penetrate down into the sand and garnet layers. The 
filter still performs its role, and produces water to specification, however, it is not as 
efficiently cleaned. Significant amounts of water may be required. The solution is to 
enhance filtration performance by agglomerating fine particulates into larger particles via 
the addition of coagulants and flocculants. These larger particles are then removed in 
the anthracite media layer, where they can be efficiently removed during the backwash 
cycle. These larger particles tend to be sticky, so whenever coagulants and flocculants 
are used, it is recommended to enhance the backwash cycle with an air scour step. 
Applying low pressure air to the media during backwash creates much more physical 
agitation and abrasion of the media against itself, scouring the media of the sticky larger 
particles, which are then washed away. 
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5. ACTIVATED ALUMINA FILTRATION 

5.1 ACTIVATED ALUMINA FILTRATION PRINCIPLES 

Water often contains fluoride that must be removed from the water prior to downstream 
treatment processes, point of use, or discharge to the environment.  

5.2 ACTIVATED ALUMINA FILTRATION 

Activated Alumina filtration is a very effective means of removing fluoride from water, 
significantly more so than physio-chemical means or reverse osmosis. Fluoride is 
removed via adsorption onto the media surface, and cannot pass into the treated 
(filtered) water stream leaving the Multimedia Filter unit. 

The adsorption capacity of activated alumina is directly related to its high active area. 
Typical activated alumina is extremely porous with approximately 200 m2 of active area 
per gram, with advanced versions exceeding 300 m2/g. Adsorption can be upwards of 14 
g of fluoride per 1,000 grams of media. 

For proper operation, Activated Alumina requires specific influent water quality 
characteristics: 

1. The extreme porosity of Activated Alumina has a downside: It has no tolerance for 
particulates in the water, and will plug without proper pretreatment. Consequently, 
Multimedia Filters are typically used as upstream pretreatment. 

2. The adsorption capacity of Activated Alumina is very sensitive to bicarbonate in the 
water. The greater the bicarbonate (and pH), the lower the fluoride capacity, and this 
effect is very pronounced (non-linear). Bicarbonate should be minimized, and the pH 
should be maintained at < 6 SU. 

Activated alumina may be used in waters containing up to 20 mg/l of fluoride, and 
capable of reduction to < 1 mg/l. 

Once the media bed is loaded with fluoride, one of two steps may be taken: 

1. The spent Activated Alumina media is removed from the filter vessel, and replaced with 
fresh Activated Alumina media. 

2. The spent Activated Alumina media is regenerated with caustic and acid, much like ion 
exchange resin is regenerated. This regeneration sequence restores the bed to its clean 
state, ready once again for filtration service. 
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The higher the level of fluoride in the untreated water, the shorter the service life of the 
Activated Alumina. Consequently, the decision regarding which step is taken with the 
spent Activated Alumina often is based on the economic preference of the user. 

- If the influent fluoride level of the untreated water is low, <1 mg/l, then media bed 
change-out is common. 

- For fluoride levels >5 mg/l, then regeneration typically is performed. 

The regeneration of Activated Alumina uses caustic and acid regeneration systems, very 
much like those used for ion exchange systems. Caustic is applied to the media as 1% 
NaOH, and acid is applied as 2% H2SO4. Rinse steps flow, and the media is ready for 
service once again. 
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6. DESIGN CRITERIA 

6.1 DESIGN CAPACITY 

The design capacities used in the selection and sizing of equipment for the expansion of 
the water treatment plant are summarized in the following table: 

Application ............................................................. Clarification 
Model No. .............................................................. #21 
Lamellar Surface …………………………………… 85 m2 

Basin Type ............................................................ Steel 
Total Peak Flow .................................................... 3000 m3/h 
Number of Units .................................................... 2 N 
Peak Day Flow per Unit ....................................... 1500 m3/h 
Peak Day Loading Rate ....................................... 17.7 m/h 

 

 

6.2 INFLUENT WATER QUALITY 

The proposed water treatment system is designed to treat a raw water source with the 
following characteristics: 
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6.3 EFFLUENT WATER QUALITY 

The effluent water quality required is as follows:  

Parameter Directive 019 
Average / Max value 

mg/L 

Environmental  
Rejection Objectives 

mg/L 

pH 6,0 @ 9,5  

TSS 15 / 30  

Removable Arsenic** 0,2 / 0,4 2,1 

Removable Copper** 0,3 / 0,6 0,053 

Removable Iron** 3 / 6  

Removable Nickel** 0,5 / 1 0,35 

Removable Lead** 0,2 / 0,4 0,0082 

Removable Zinc** 0,5 / 1 0,8 

Total Cyanides** 1 / 2  

Free Cyanides**  0,12 

Hydrocarbons (C10-C50)** N/A, / 2  

Total Phosphorus**  3,6 

Barium**  1,6 

Cadmium**  0,0021 

Mercury**  <0,00001 

Phenolic substances**  0,5 

Anionic Surfactants**  1,3 

Ammoniacal Nitrogen**  Summer: 58 mg/L-N 
Winter: 62 mg/L-N 
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Fluorides  5,1 

Nitrites*  0,34 mg/L-N 

Hydrogen Sulfide**  0,03 

Acute Toxicity  1,0 UTa 

Chronic Toxicity  33 UTc 

*Nitrites are not treated in the proposed system. 

**These treated water characteristics are either already met by the raw water or considered 
negligible.  

Our settling equipment Densadeg is designed in order to receive a highly loaded effluent and 
clarify it to very low concentration of suspended solid. 

For the toxicity, testing on the raw water is required to determine the correct chemical mixing 
and dosing. If a process guarantee is required, we will be obliged to do some pilot tests on the 
raw water. 

All other requirements have been deemed negligible to treat. 
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7. SPECIFICATION 

7.1 DENSADEG
®

 CLARIFIER/THICKENER EQUIPMENT 

The tanks shall receive a SP-6 blast, one coat of shop primer prior to shipment to site. 
• Rapid mix tank shall be provided consisting of a 16'-0" diameter by 22'-9" high. 
• Reactor tank shall be provided consisting of a 27’-0" diameter by 22'-6" high. 
• Clarifier/thickener tank shall be provided consisting of a 44'-0" diameter by 22'-6" high. 
All tanks shall be constructed on a minimum of 3/16” carbon steel plate. The steel tanks for the 
Densadeg system will be shop assembled through 12’-0” diameter. All larger steel tanks, walls, 
etc will be shipped knocked down for field assembly. 

 
Each Densadeg® line will consist of the following items: 

7.1.1 RAPID MIXER SYSTEM; 

- One (1) rapid mixer including a carbon steel support bridge shall be provided.  All wetted 
parts shall be rubber lined carbon steel.  The motor shall be a 15.0-hp, TEFC, 230-
460/60/3, inverter duty.  The mixer shall be sized per Degremont Ltd. recommendation.  
Mixer VFD shall be provided by Others.  

7.1.2 REACTOR SYSTEM; 

- One (1) inner draft tube assembly shall be provided to promote proper recirculation and 
flocculation, is suspended within the walls.  The draft tube and all other internal 
components, baffles, etc., shall be carbon steel.  Finish painting by others  

- One (1) reactor turbine shall be provided to produce mixing, precipitation, and 
recirculation of solids drives the axial flow turbine.  The motor shall be a 30-hp, TEFC, 
230-460/60/3, inverter duty.  The turbine consists of curved blades especially designed 
to result in a high-efficiency, low-shear pump. VFD shall be provided by Others.  Reactor 
turbine will be carbon steel.  Finish painting by others.  

- One (1) duplex stainless steel polymer distribution ring.  

7.1.3 CLARIFIER/THICKENER SYSTEM; 

- One (1) scraper mechanism shall consist of a torque tube with collector arms.  A center 
scraper shall extend below the torque tube into the sludge hopper.  The collector arms 
and center scraper shall be fabricated of carbon steel. Finish painting by others  

- One (1) scraper drive - The drive shall be supplied with an integral variable speed.  The 
motor shall be minimum 0.75-hp, TEFC, 230-460/60/3, severe duty.  A torque overload 
device and visual torque indicator gauge shall be furnished with the drive.  

- Tube settling modules - 2'-0" high settling tubes, including supports.  The tubes shall be 
fabricated from ABS or polystyrene sheets and vacuum-formed to give a corrugated 
cross section.  Other tube setting components shall be fabricated from carbon steel.  

- Adjustable Sludge Draw-off - An adjustable sludge draw-off system shall be furnished for 
the recycle system including three manual draw-off valves located on the side of the 
clarifier.  
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- Effluent collection troughs, V-notch weir type, shall be sized and provided for effluent 
water collection above the tube settling.  The troughs shall be fabricated from FRP.  

- Sampling System - The clarifier basin is supplied with a sludge sampling system; taps, 
valves, piping, and sink.  Drain piping from the sink is by Others.  

7.1.4 PUMPS; 

- One (1) Recycle Pump Assembly – One (1) duty progressive cavity pump, plus one (1) 
spare per two units shall be furnished for each clarifier to recycle preformed solids from 
the clarifier-thickener basin to the reactor inlet.  The motor shall be a 20.0-hp, TEFC, 
230-460/60/3, inverter duty.  Pump VFDs shall be provided by Others. Pump will have a 
rubber lined casing with a duplex rotor. 

- The pumps shall be complete with manual isolation valves, pressure gauges/switches 
and associated instrumentation.  Skid mounting of the recycle pumps is offered at a cost 
adder.   All interconnecting recycle piping from the pumps (or skid) to the unit shall be by 
Others.   

7.1.5 VALVES 

- One (1) plug valve shall be furnished for attachment to the sludge blowdown piping (by 
others).  The valve shall have pneumatic actuator. The valve shall be controlled by the 
control panel timers or SCADA system.   

7.1.6 CONTROL PANEL 

- There shall be furnished one (1) control panel (TOTAL) of NEMA 4X 304 SS 
construction.  The control panel shall contain an Allen-Bradley PLC or equal and 
PanelView HMI or equal for all logic and control functions, wiring, etc., required to 
operate the DensaDeg®.  All motors starters & VFDs shall be provided by Others.  

7.1.7 WALKWAYS; 

- A 36"-wide (minimum) walkway and support bridge shall be fabricated of carbon steel to 
span the reactor and clarifier thickener basins.  FRP handrails (1-1/2"), grating and 
kickplates (4") are included.  The platform shall expand at the rapid mixer, reactor and 
clarifier basins and support the mixer drives.  

7.1.8 SURFACE PREPERATION & PAINT; 

- All carbon steel components shall receive a SP-6 shop blast and one coat of Shop 
Primer prior to shipment to the jobsite.  All finish painting is by Others.  Contractor shall 
apply the final coating as per Degremont Ltd. recommendations.  This will be ceilcote 
662 Flakeline paint or equal.  
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7.1.9 CHEMICAL DOSING; 

7.1.9.1 FERRIC CHLORIDE SYSTEM  

- One (1) Coagulant feed pump skid and Storage Tank for a 7 days consummation time 
(7,500 gals), complete with all necessary pipe, valves and instruments to dose 35 mg/L 
of FeCl3. 

- Three (3) 50 % dosing pumps  
  Capacity   :  100 LPH (each pump)  
  Type     :  Hydraulic Diaphragm  
  Motor     :  0.5 hp 460V/3ph/60hz  
  Speed Control  :  VFD and Stroke   
  Manufacturer  :  Milton Roy or Equal  

7.1.9.2 POLYMER SYSTEM  

- One (1) Make-up systems for liquid polymer, complete with all necessary pipe, 
instrument connections to dose 1mg/L of polymer. 
  Capacity     :  2.5 GPH (35% Emulsion)  
  Pumps    :  2 x 100% (2.5GPH each)  
  Motor     :  0.33 hp (Solenoid)  
  Speed Control   :  VFD and Stroke   
  Manufacturer   :  Dynablend or Equal 

The chemical dosing systems include the dosing of needed chemical products for our process. 
Note that the concentrations can change upon tests with the raw water.  

7.1.10 INSTRUMENTATION; 

Here is a list of the key standard instruments to our process: 

- Magnetic flowmeter; 

- Ultrasonic level transmitter; 

- Level detector; 

- pH measuring analyser; 

- Turbidity analyser; 

7.2 DENSADEG SLUDGE STORAGE/MIXING UNIT 

The sludge storage/mixing unit is comprised of: 

- One (1) sludge tank.  The sludge tank has a capacity of 200 m3.  The dimensions of the 

tank are 7.5m height, 6.5m diameter.  This tank will have 5 holes of 10 inches each and 

a manhole.   

- Inside the sludge tank are two (2) Hi-Chrome cast iron nozzle assemblies, with 8in.x6in. 

elbows in a steel base with stainless steel adhesive anchors for floor mounting; 

The sludge mixing system is comprised of four different equipments : 
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7.2.1 PUMPS: 

- Two (2) 5in.x4in. Recessed impeller pumps.   

7.2.2 ASPIRATION PIPING: 

- The aspiration piping is in Carbon Steel Sc. 40 with an epoxy coat; 

- The valves included in the mixing systems are two (2) pneumatic 10 inch valves; one (1) 

manual 10 inch valve; 

- The drain valves included in this offer are two (2) automatic 2 inches valves; 

7.2.3 BACKFLOW PIPING: 

- The backflow piping is in Carbon Steel Sc. 40 with an epoxy coat; 

- The valves included in the mixing systems are two (2) pneumatic 10 inch valves; one (1) 

manual 10 inch valve; 

- The drain valves included in this offer are two (2) automatic 3 inches valves and four (4) 

automatic 2 inches valves; 

- There are two (2) check valves 10 inches; 

- There are two (2) rubber expansion joints including the flanged rings; 

7.3 MULTIMEDIA FILTRATION 

The Multimedia Filter System will be comprised of the following components: 

7.3.1 MULTIMEDIA FILTERS; 

- Ten (10) Multimedia Filters, horizontal configuration, N+1 redundancy, each 11% 
capacity, 108” diameter x 270” straight side length, 100 psig, rated for 300 m3/h (1,320 
gpm) normal service flowrate and 333 m3/h (1,467 gpm) peak flowrate.  Each filter is 
complete with graded media bed of anthracite, filter sand and garnet, and gravel support 
bed.  Vessels are made of carbon steel, internally lined with Plasite, and externally 
painted to AWSL standard paint system, complete with stainless steel internals and face 
piping, automatic valves and 24” top mounted manhole. 

7.3.2 MULTIMEDIA FILTER AIR SCOUR BLOWER; 

- Two (2) Multimedia Filter Air Scour Blowers, rotary lobe type, each 100% capacity, 1136 
Nm3/h (668 SCFM) @ 7.5 psig and complete with 50 HP, 1800 RPM, 460/3/60 TEFC 
motor, baseplate, v-belts, guards, silencers, pressure relief valve, isolator, check valve, 
carbon steel piping, mounted on a common skid. 
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7.4 ACTIVATED ALUMINA FILTRATION 

7.4.1 ACTIVATED ALUMINA FILTERS; 

- Twenty (20) Activated Alumina Filters, each 144” diameter x 100” straight height, 100 
psig, rated for 333 m3/h (1,467 gpm) design continuous flowrate. The filters are arranged 
in ten (10) lead-lag pairs. Each filter is complete with 20.4 m3 (722 ft3) of activated 
alumina.  Vessels are made of carbon steel, internally lined with 3/16” thick semi-hard 
rubber, and externally painted to AWSL standard paint system, complete with 316 
stainless steel internals and face piping, automatic valves and 24” top mounted 
manhole. 

7.4.2 REGENERATION DOSING EQUIPMENTS; 

- One (1) Caustic Regeneration System, with Three (3) Caustic Pumps, each 100% 
capacity and complete with 1 HP, 1800 RPM, 460/3/60 TEFC motor, piping and valves. 
The complete Caustic Regeneration System is mounted on a common skid. 681 US 
gallons of 50% NaOH are required per regeneration.  

- One (1) Acid Regeneration System, with Three (3) Acid Pumps, each 100% capacity 
and complete with 1.5 HP, 1800 RPM, 460/3/60 TEFC motor, piping and valves. The 
complete Acid Regeneration System is mounted on a common skid. One (1) set 
Instrumentation. 305 US gallons of 93% H2SO4 are required per regeneration. 

7.5 GENERAL FILTRATION EQUIPMENTS; 

- One (1) set local junction boxes. 

- One (1) PLC-based Control System, c/w Operator Interface Terminal. 
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8. SCOPE OF SUPPLY 

8.1 LIST OF SUPPLIED EQUIPMENT 

In accordance with the inquiry document and our best experience, we offer two (2) steel 
Densadeg units with the filtration line; composed of the following equipment:  

 2 x Rapid Mixer; 

 2 x Reactor Turbine; 

 2 x Clarifier / Thickener including tubes settler and scrapper; 

 1 x Chemical dosing system as mentioned above; 

 2 x set of Recirculation/extraction pumps; 

 1 x set of instruments as mentioned above; 

 1 x Sludge Storage Tank as mentioned above; 

 1 x Sludge Mixing unit as mentioned above;  

 10 x MultiMedia Filters as mentioned above; 

 20 x Activated Alumina Filters as mentioned above; 

8.2 WORK AND SERVICES INCLUDED 

Degremont Ltd will supply the following work and services: 

- Design and engineering; 

- Drawings (general arrangement, Civil Guide drawing, equipment assembly and 
erection); 

- PLC & HMI programming; 

8.3 LIMIT OF WORK 

The following equipment and services are not supplied by DL unless specifically 
mentioned in our proposal as being by DL: 

 All civil work; 

 Raw water inlet flow and pressure regulation system; 

 All piping, hardware, wiring and tubing to and from the equipment and accessories 
shipped loose (except the one mentioned above); 

 All piping, piping inserts, piping supports, fittings, and tubing not specifically 
mentioned above; 

 All walkways, platforms, ladders and handrails other than specified; 

 Any building or drainage work including cutting away and making good; 

 Design of reinforced concrete for floors, basins, drains, sumps, supports, concrete 
pads, etc; 
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 Installation of concrete sub-fill and exchange material in units where required; 

 Design and sizing of drain lines and sewers for waste flows; 

 Design and supply of pipe hangers for supports external to skids; 

 Design, supply and installation of anchor bolts; 

 Supply of interconnecting pipe work and system isolating valves except the one 
mentioned in the proposal; 

 Pump or turbine bearing cooling, seal or drain piping and pump shaft alignment; 

 Manually-operated lifting device incorporated to the rake drive; 

 Design and supply of compressors, etc. for instrument or operating air or 
auxiliary water supplies; 

 Supply of chemicals required for start-up, operation or testing; 

 Supply of test kits, reagents, glassware, cabinets, etc. for operation; 

 Operating facilities such as chemicals, instrument air, electrical power and 
raw water in sufficient quantities and pressure for operation of the system; 

 Offloading and storing of all specified equipment at the site; 

 Grounding; 

 Heating, lighting, and ventilation of the building; 

 Any other item not described in the above scope of supply; 
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9. PROPOSAL 

9.1 PRICE 

The price for the supply of the materials, equipment, and work as described in this 
proposal is: 

Water Clarification Concrete 2 lines (2 x 50%) $   2,438,000.00 

Sludge Holding Tank &  Mixing Unit $      605,000.00 

Water Filtration System (MMF + AAF) $ 10,145,000.00 

Total Concrete 2 lines $ 13,188,000.00 

  

Water Clarification Concrete 3 lines (3 x 50%) $   2,968,000.00 

Sludge Holding Tank &  Mixing Unit $      605,000.00 

Water Filtration System (MMF + AAF) $ 10,145,000.00 

Total Concrete 3 lines $ 13,718,000.00 

  

Water Clarification Steel 2 lines (2 x 50%) $   3,598,000.00 

Sludge Holding Tank &  Mixing Unit $      605,000.00 

Water Filtration System (MMF + AAF) $ 10,145,000.00 

Total Steel 2 lines $ 14,348,000.00 

  

Water Clarification Steel 3 lines (3 x 50%) $   4,864,000.00 

Sludge Holding Tank &  Mixing Unit $      605,000.00 

Water Filtration System (MMF + AAF) $ 10,145,000.00 

Total Steel 3 lines $ 15,614,000.00 

ALL PRICES ARE BUDGETARY (+/- 20%)  
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Transport Ex Works 

Taxes extra Not included 

Validity 60 days 

9.2 DELIVERY SCHEDULE 

The estimated preliminary delivery schedule for the drawings, materials and equipment 
are specified below. 

Drawings, including  

 General arrangement drawings 

 8 to 10 weeks 

Drawing approval period 1 week 

Fabrication of equipments. 38 to 42 weeks  

9.3 PAYMENT CONDITIONS 

The payment conditions are progress payment based on: 

Advanced payment at the award of the contract  5 % 

Engineering (after approval)     15 % 

Reception of main material at workshop   30 % 

Equipment Delivery      45 % 

Installation       5 % 

 

9.4 TERMS AND CONDITIONS OF SALE 

DEGRÉMONT LIMITED 
TERMS AND CONDITIONS OF SALE 

 
1. ENTIRE AGREEMENT. Notwithstanding anything to the contrary, the Terms and Conditions of Sale set forth 

herein, and any supplements which may be attached hereto, constitute the full and final expression of the 
contract (hereafter the “Contract”) for the sale of equipment or services (hereafter the “Equipment”) 
DEGRÉMONT LIMITED (hereinafter referred to as the “SELLER”) to any purchaser (hereinafter referred to as 
the “PURCHASER”), and supersedes the terms and conditions of any and all request for proposal or request 
for quotations, as well as any and all specifications, quotations, purchase orders, correspondence or 
communications whether written or oral (hereafter the “Contract Documents”) between the PURCHASER and 
SELLER with respect to the sale of Equipment.  No amendment or modification hereto nor any statement, 
representation or warranty not contained herein shall be binding on SELLER unless made in writing and 
signed by an authorized representative of SELLER.  Prior dealings, usage of the trade or a course of 
performance shall not be relevant to determine the meaning of this Contract.   

2. TAXES AND PERMITS OR LICENSES.  The Purchase Price does not include any federal, provincial, state or 
local sales or use taxes applicable in Canada and USA, nor does it include the provision, or the cost related to 
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the provision, of any permits or licenses other than those specifically required from the SELER to allow him to 
sale the Equipment and in the normal course of its business.   

3. PAYMENT.  Payment shall be net thirty (30) days from the date of the invoice submitted in accordance with 
the milestone payment schedule set forth in SELLER’s proposal.  Any unpaid invoice shall bear interests at the 
rate of ten percent (10%) per year.   

4. RISK OF LOSS.  Risk of loss or damage to the Equipment, or any part thereof, shall pass to PURCHASER 
upon delivery of the Equipment or part to PURCHASER EXW, SELLER’s warehouse (Incoterms, ICC 2000) or 
at any other point stated in SELLER’s proposal. 

5. EXCUSABLE DELAY OR FAILURE TO PERFORMANCE.  SELLER shall not be liable for any delay in 
performance or failure to perform due to any cause beyond SELLER’s reasonable control including, without 
limitation, fire, flood, or any other act of God, strike or other labour difficulty, any act, information, data, 
instructions, directions or omission to act of any civil or military authority, of any third party or of the 
PURCHASER, or any of its engineers, contractors, subcontractors, employees or any of their respective 
employees or other representatives, any change in laws, any insurrection, riot, embargo, unavailability of, or 
delays in, transportation or car, or other material or resources, shortages.  In the event SELLER’s performance 
is delayed by any of the foregoing causes, SELLER’s schedule for performance shall be extended accordingly 
without penalty. If PURCHASER’s, Owner’s, or Engineer’s actions delay SELLER’s performance or cause 
additional work, PURCHASER shall pay SELLER any additional costs incurred by SELLER resulting from such 
delay and shall also pay SELLER’s invoice for any stored Equipment, or any part thereof, as if they had been 
delivered in accordance with the milestone schedule.   

6. PROPRIETARY INFORMATION.  All information, know-how, plans, drawings, tracings, specifications, 
programs, reports, models, mock-ups, designs, calculations, schedules, technical information, data, manuals, 
proposals, CADD documents and other materials, including those in electronic form (collectively the 
“Instruments of the Seller”) prepared and furnished by SELLER for use solely with respect to the 
PURCHASER’s project for which the Equipment is sold.  SELLER shall be deemed the author and owner of 
these Instruments of the Seller and shall retain all common law, statutory and other reserved rights, including 
copyrights. The PURCHASER, its engineer(s), architect(s), contractor(s) or other representatives shall not use 
these Instruments of the Seller for future additions or alterations to the Equipment whether for this project or 
for other projects, without the prior written agreement of SELLER.  The Instruments of the Seller furnished by 
SELLER are proprietary to SELLER, submitted in strict confidence and shall not be reproduced, transmitted, 
disclosed or used in any other manner without SELLER’s written authorization. 

7. INSPECTION BY PURCHASER.  PURCHASER may inspect the Equipment at the point of manufacture, 
provided that such inspection is arranged and conducted so as not to unreasonably interfere with SELLER’s or 
the manufacturer's operations.   

8. WARRANTY OF TITLE.  SELLER warrants and guarantees that, upon payment, title to all Equipment covered 
by any invoice submitted to PURCHASER will pass to PURCHASER free and clear of all liens.   

9. WARRANTY.  SELLER warrants that its Goods shall conform to the description contained in SELLER’s 
proposal or quotation relative to the sale of Goods herein and be free from defects in material and 
workmanship for a period of one (1) year from date its Goods is initially placed in operation or eighteen (18) 
months from date its Goods are shipped, whichever occurs first.  Upon SELLER’s receipt of written notice 
within thirty (30) days of discovery of any defect, and a determination by SELLER that such defect is covered 
under the foregoing warranty, SELLER shall, at its option, repair or replace the defective part or parts, EXW, 
SELLER’s warehouse (Incoterms, ICC 2000) at the point stated in SELLER’s proposal.  This warranty does 
not cover failure or damage due to storage, installation, operation or maintenance not in conformance with 
SELLER’s written instructions and requirements or due to accident, misuse, abuse, neglect or corrosion.  This 
warranty does not cover reimbursement for labour, gaining access, removal, installation, temporary power or 
any other expenses that may be incurred with repair or replacement.  SELLER shall have no responsibility for 
the condition of primed or finish painted surfaces after the Goods leave their point of manufacture.  Field 
touch-up of shop primed or painted surfaces are normal and shall be at PURCHASER’s or Owner's expense.  
Unless otherwise specifically provided for herein, SELLER provides no other warranty of product performance 
or process results.  Correction of non-conformities in the manner and for the period of time provided above 
shall constitute SELLER’s sole liability and PURCHASER’s exclusive remedy for failure of SELLER to meet its 
warranty obligations, whether claims of PURCHASER are based in contract, tort (including negligence or strict 
liability), or otherwise. THE FOREGOING WARRANTIES ARE EXCLUSIVE, TO THE FULL AND FINAL 
RELEASE OF SELLER AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR 
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IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE.   

10. BACKCHARGES.  SELLER shall not be liable for any charges incurred by PURCHASER for work, repairs, 
replacements or alterations to the Equipment, without SELLER prior written authorization, and any adverse 
consequences resulting from such unauthorized work shall be PURCHASER’s full responsibility. 

11. LIQUIDATED DAMAGES.  Any Contract Documents, which include a liquidated damages clause for failure to 
meet shipping or job completion promises, are not acceptable or binding upon SELLER, unless such clauses 
are specifically accepted in writing by a manager or officer of SELLER at its headquarters office. 

12. LIMITATION OF LIABILITY.  Neither party shall be liable to the other party for any financial, non-material, 
special, indirect, incidental, consequential or punitive damages arising from their obligations under this 
Contract, whether such damages are based upon breach of contract, breach of warranty, tort, strict liability or 
otherwise.  In no event shall SELLER’s liability exceed the purchase price of the Equipment or parts of the 
Equipment on which such liability is based.   

13. CANCELLATION BY PURCHASER.  If PURCHASER cancels this Contract or refuses to accept delivery of the 
Equipment, PURCHASER shall be liable to SELLER for reasonable costs incurred by SELLER including, 
cancellation charges, administrative costs, and commissions to sales representatives for all work performed or 
in process up to the time of cancellation or refusal to accept delivery. 

14. DEFAULT BY PURCHASER.  In the event PURCHASER should breach its obligations under this Contract or if 
the Project is suspended or delayed for more than one hundred and twenty (120) cumulative days, then 
SELLER may, without prejudice to any other right or remedy it may have at law or equity, terminate this 
Contract or suspend performance if PURCHASER fails to cure such breach within thirty (30) days of written 
notice.  In such event, SELLER shall be paid for all work performed prior to termination/suspension, including, 
without limitations, any and all costs related to the termination/suspension.  If payments are not made in 
accordance with the terms contained herein, a service charge may, without prejudice to the right of SELLER to 
immediate payment, be added in an amount equal to the lower of 1.5% per month or fraction thereof or the 
highest legal rate on the unpaid balance.  PURCHASER shall reimburse SELLER for all attorney’s fees and 
costs related to collection of past due amounts.   

15. DEFAULT BY SELLER.  In the event of any default by SELLER and prior to PURCHASER terminating the 
work for default, PURCHASER shall give written notice of default to SELLER, SELLER shall remedy the 
default to the reasonable satisfaction of the PURCHASER within thirty (30) days of receipt of such written 
notice or, if such default cannot reasonable be remedied within such thirty (30) days period, SELLER shall 
promptly begin to remedy the default within the thirty (30) days period and thereafter diligently prosecute to 
conclusion all acts necessary to remedy the default, in which event such default shall be deemed to be 
remedied. 

16. PATENT AND COPYRIGHT INFRINGEMENT.  SELLER shall defend any action or proceeding brought 
against PURCHASER based on any claim that the Equipment infringes any of the patents or copyrights laws 
and regulations in application in the jurisdiction where SELLER’s head office is located provided the 
Equipment is used in the manner specified and are not modified, altered, or combined with any other 
equipment without SELLER’s’ prior written permission.  PURCHASER shall give prompt written notice to 
SELLER of any such action or proceeding and will reasonably provide authority, information and assistance (at 
PURCHASER’s expense) in the defense of same.  If PURCHASER is enjoined from the operation or use of 
the Equipment, SELLER shall take reasonable steps to procure the right to operate or use the Equipment.  If 
SELLER cannot so procure such right within a reasonable time, SELLER shall promptly, at SELLER’s option 
and expense, (i) modify the Equipment so as to avoid infringement of any such patent or copyright, (ii) replace 
said Equipment with equipment that does not infringe or violate any such patent or copyright, or (iii) as a last 
resort, remove the Equipment and refund the purchase price.   

17. INDEMNITY.  To the extent and proportion of its negligence, SELLER will indemnify and hold PURCHASER 
harmless for any claims, damages, suits, or losses by third parties for death or bodily injury or damage to 
tangible property (other than to the Equipment itself) directly caused by performance under this Contract. 

18. GOVERNING LAW.  This Contract shall be governed by, interpreted and enforced in accordance with the laws 
applicable in the state or province where the SELLER head office is located without regard to any conflicts of 
law principles thereof.  Any dispute that cannot be resolved amicably by the Parties shall be referred to the 
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federal or state or provincial courts having jurisdiction where the SELLER head office is located.  The Parties 
mutually agree to waive in all cases or circumstances, and do hereby waive, the right to request trial by jury. 

19. NOTICES.  Unless otherwise provided, any notices to be given hereunder shall be given in writing at the 
address and to the representatives mentioned in the Contract Documents and shall be deemed effectively 
given (i) upon personal delivery to the party to be notified, (ii) on confirmation of receipt by fax by the party to 
be notified, (iii) one business day after deposit with a reputable overnight courier, prepaid for overnight delivery 
and addressed as set forth herein, or (iv) three days after deposit with the post office, postage prepaid, 
registered or certified, with return receipt requested. 

20. ASSIGNMENT/SUCCESSORSHIP.  Neither SELLER nor PURCHASER may assign this Contract without the 
prior written consent of the other party, which consent shall not be unreasonably withheld or delayed.  Any 
prohibited assignment shall be null and void.  SELLER and PURCHASER intend that the provisions of this 
Contract are binding upon the parties, their employees, agents, heirs, successors and assigns. 

21. SEVERABILITY.  If any term, condition or provision of this Contract or the application thereof to any party or 
circumstance shall at any time or to any extent be invalid or unenforceable, then the remainder of this 
Contract, or the application of such term, condition or provision to parties or circumstances other than those 
which it is held invalid or unenforceable, shall not be affected thereby, and each term, condition and provision 
of this Contract shall be valid and enforceable to the fullest extent permitted by law. 

22. NO WAIVER.  The failure of either party to insist upon or enforce strict performance by the other party of any 
provision of this Contract or to exercise any right under this Contract shall not be construed as a waiver or 
relinquishment to any extent of such party's right to assert or rely upon any such provision or right in that or 
any other instance; rather, the same shall be and remain in full force and effect. 
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Clarif. 
Number

Item 
No.

Date of 
Request

Question Response Date of 
response

Status

DG-1 1 12 mars 2013 1. SVP confirmer que le voltage des moteurs fournies seront fournis pour un voltage de 
600 V ou 120 V.

Le voltage des moteurs fourni est de 575 V 19-Mar-13 closed

DG-1 2 12 mars 2013 2. SVP confirmer que la peinture interne prévue pour les réservoirs en acier sont 
conçues pour offrir une protection pour protéger l’acier contre la corrosion causée par les 
chlorures.

Les équipements arrivent au site démontés et doivent être soudés,''sand  blasté'' et peint par d'autres 
aux endroits qui ont besoin d'être soudés. 
Les équipements ont une couche de Primer seulement. La peinture à utiliser est tel que notre 

19-Mar-13 closed

LISTE DE CLARIFICATION
PROPOSITION BUDGÉTAIRE POUR L'UTE

VENDOR: DEGREMONT

proposition:  Ceilcote 662 Flakeline ou équivalent. 

DG-1 3 12 mars 2013 3. Combien de plus pour fournir des mélangeurs rapides et de flocculation avec une 
protection adéquate contre la corrosion causée par les chlorures?

À valider, mais théoriquement les mélangeurs sont conçus pour résiter à 3000 ppm de chlorures. 
Tous les équipements en métal sont soit peint à l'époxy où sont en SS duplex Grade.  Il n'y aurait 
donc pas besoin. 

19-Mar-13 closed

DG-1 4 12 mars 2013 4. SVP clarifier le matériel de construction du réservoir de stockage de FeCl3?  Les bassins de stockage proposés sont en polypropylène. 19-Mar-13 closed
DG-1 5 12 mars 2013 5. Sera-t-il possible de fournir un réservoir de stockage de FeCl3 ayant une capacité de 

30 jours, soit 120 m3?  Pouvez vous fournir 2 réservoir de 60 m3?
Price adder for the supply of 2x60m3 FRP tanks, extra valves/instruments is: $150,400.00.  This will 
handle 30 days of FeCl3 41% storage. 
Due to the size adjustment, the new proposed tanks would be FRP construction. 

19-Mar-13 closed $$

DG-1 6 12 mars 2013 6. SVP confirmer la consommation de polymère en émulsion?  Est-ce que c’est environ 
228 L/jour?  This represent about 1x200L drum per day?

Oui. 19-Mar-13 closed

DG-1 7 12 mars 2013 7. Pouvez vous fournir un estimé pour remplacer le Dynablend avec un système de 
préparation et dosage de polymère basé sur l’utilisation de polymère sec livré dans des 
sacs de 750 à 1000 kg?

Notre approche était d'éviter d'avoir besoin d'eau de dilution pour éviter de devoir traiter les chlorures, 
ce qui ferait augmenter notre prix et pourrait diminuer un avantage sur la compétition. Nous pouvons 
remplacer le système, mais il faudra aussitôt traiter les chlorures. Ceci requiert plus de temps et 
d'i é i i P i t d tè d l è il l t t it t d hl

19-Mar-13 closed $$

d'ingénierie. Pour ce qui est du système de polymère, il sera complet sans traitement des chlorures 
avec un Hopper, un bassin de mélange, de préparation et de maturation. 3 pompes à 50% (10 L/h) 
dilution de 0.25%. Le prix complèt est de 204,200.00$ de plus que l'offre sans le traitement des 
chlorures. 

DG-1 8 12 mars 2013 8. SVP confirmer si vous avez inclus dans votre proposition des pompes de transfert de 
boue vers le parc à résidus, tel que demandé dans la demande.

Nous n'avons pas inclus de pompes de transfert de boue vers le parc à résidu. 19-Mar-13 closed

DG-1 9.1 12 mars 2013 9. Filtre alumine :
1. Le volume requis de NaOH et H2SO4 est le volume requis pour regénérer 1 filtre 
seulement?

The required volume of NaOH and H2SO4 is per regeneration per filter 19-Mar-13 closed

DG-1 9.2 12 mars 2013 2. Pour le système de regénération des filtres d’alumine, est-ce que les réservoirs de 
stockage de produits chimiques sont inclus?  

Les réservoirs de stockage de produits chimiques ne sont pas inclus et voici pourquoi: 
Si on compte100 regenerations par 30 jorus:  134 regenerations par train par année x 9 trains 
d'opération = 1206 regenerations par année. 
Les bassins de réserve pour les produits chimiques avec 30 jours de rétention sont tel que suit: 
50% NaOH = 100 x 2578 litres = 258 m3 (68,100 US gallons). 
93% H2SO4 = 100 x 1154 litres = 115 m3 (30,500 US gallons). 
Ces réservoirs sont tellement gros qu'ils auraient besoin d'être construit directement sur site

19-Mar-13 closed

Ces réservoirs sont tellement gros, qu'ils auraient besoin d'être construit directement sur site. 

DG-1 9.3 12 mars 2013 3. Quelle est le volume total approximatif de rejet produit par regénération par filtre 
incluant le volume requis pour regénérer avec du NaOH, H2SO4 et le rincage.

The waste volume per regeneration per filter is approximately 157,531 US gallons (599.3 m3). 19-Mar-13 closed

DG-2 1 13 mars 2013 Sera-t-il possible de préciser la précision de votre proposition budgetaire (e.i. +/-%).   Pour ce qui est de la précision de notre proposition budgétaire, elle est à 5% pour le Densadeg et 
20% pour les Filtres. 
Ce prix est valide 60 jours à partir d'aujourd'hui. 

19-Mar-13 closed
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1. INTRODUCTION 
 
Le but de cette proposition est une étude conceptuelle pour l’évaluation de filières de traitement 
requises pour le traitement des eaux provenant du parc à résidus où les pulpes provenant de 
l’usine seront entreposées.  Le site minier est considéré localisé dans la province de Québec. 
 
Il a été retenu d’implanter une filière de filtration des eaux provenant du parc à résidus.  Ce 
procédé permet principalement l’abattement des matières en suspension et de respecter les 
critères de décharges de la Directive 019 sur l’industrie minière du MDDEP (mars 2012). 
 
La conception de l’usine de traitement des eaux est prévue pour atteindre les objectifs 
environnementaux de rejets (OER) décrits dans la « note de service – révision 1 – daté du 08 
février 2013 ». 
 
Les eaux traitées seront collectées et pompées vers la mine pour être réutilisées comme eau de 
procédé ou pompées vers le point de déversement final. 
 
 
2. DESCRIPTION DE LA FILIÈRE DE TRAITEMENT ET PARAMÈTRES DE 

CONCEPTION 
 
Afin de bien comprendre la filière de traitement proposée, nous vous invitons à vous référer aux 
schémas d’écoulement de Mabarex N° 5340-SE-P01/P02/P03 REV.A et aux étendues 
détaillées de la fourniture (fournis en Annexe 1) pour l’option des réservoirs des filtres en acier 
peint ou bien en béton. 
 
Les eaux en provenance du parc à résidus sont acheminées dans un bassin de collecte et 
pompées vers la filière de traitement.  La fourniture de la station de pompage et des 
équipements de pompage est hors contrat. 
 
La filière de traitement des eaux proposée consistera d’une coagulation suivie d’une filtration à 
haute vitesse des matières en suspension.  L’eau de lavage des filtres sera ensuite floculée et 
décantée afin de produire un épaississement des matières solides.  Les boues seront pompées 
vers le parc à résidus pour disposition, et les eaux décantées seront dirigées vers le bassin de 
collecte. 
 
L’étape de coagulation et de filtration est prévue en deux trains de capacité identique.  La 
capacité des deux trains de traitement est prévue pour le traitement en continu du débit de 
conception, soit 3,000 m³/h.  La répartition du débit entre les deux trains de traitement est 
assurée par un débitmètre et une vanne modulante sur chacun des deux trains. 
 
Les filtres à média compressible utilisés sont des filtres « FUZZY FILTERS » à très haute 
vitesse, au nombre de huit unités réparti en deux trains de quatre unités.  Ces filtres permettent 
une vitesse de filtration élevée de 50 m/h à jusqu’à 115 m/h).  Ils sont peu énergivores et les 
quantités d’eau de lavage sont faibles. 
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La proposition intègre deux options pour la fabrication des filtres à média compressible : une 
option avec les filtres et les réversoirs préfabriqués en acier peint et une deuxième option avec 
les réservoirs des filtres en structure de béton. 
 
La coagulation permet un abaissement de l’ordre de 5% des concentrations de fluorures 
présentes dans l’eau brute.  L’ajout d’aluminate activé permettra d’atteindre des rendements 
plus élevés (85 à 90% de rendement selon la littérature) pour l’abaissement des concentrations 
de fluorures dans le but respecter les OER du projet.  Pour ce faire, deux réservoirs 
additionnels de 50 m³ chacun et mélangeurs mécaniques sont nécessaires pour la mise en 
contact de l’alumine activée et de l’eau brute.  Ces deux réservoirs seraient installés entre les 
réservoirs de coagulation et les deux trains de filtration à média compressible. 
 
La faisabilité de l’abaissement des concentrations de fluorures avec de l’alumine activé devra 
être validée par des essais laboratoires avec des eaux représentatives du site ou bien par des 
essais pilotes sur site. 
 
2.1 Paramètres de conception 
 
La conception de la filière de traitement des eaux du parc à résidus est basée sur les principaux 
paramètres de conception du tableau ci-dessous. 

 
Tableau 1 : principaux paramètres de conception 

 
Paramètres Unité  
Débit de conception, Q m³/h 3,000 
AFFLUENT   

Matières en suspension – minimum mg/l 3 
Matières en suspension – moyenne mg/l 17 
Matières en suspension – maximum mg/l 47 

EFFLUENT   
Matière en suspension – moyenne mg/l 15 
Matière en suspension – maximum mg/l 30 

 
La conception ne prend pas en compte la réduction des concentrations de chlorure des eaux à 
traiter, une concentration de 3,000 mg/L a été considérée. 
 
L’ensemble de la conception de la filière devra être validée ultérieurement par des essais 
laboratoire avec une eau brute représentative des conditions du site ou bien par la conduite 
d’essais pilotes sur site.  Mabarex dispose d’une unité pilote de démonstration pour les filtres à 
média compressible « FUZZY FILTER », unité qui est présentement mobilisable. 
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2.2 Coagulation 
 
La turbidité de l’eau brute sera mesurée en continu avant l’injection de coagulant.  La 
coagulation est réalisée en parallèle dans deux réservoirs de 50 m³ de capacité chacun.  La 
capacité des deux bassins de coagulant garanti un temps de contact de 2 minutes au débit de 
conception de 3,000 m³/h.  Afin d’assurer un contact optimal du coagulant avec l’eau brute, le 
mélange dans les bassins coagulation est assuré par un mélangeur mécanique. 
 
2.3 Filtration « FUZZY FILTER » 
 
La filtration des matières en suspension coagulées se fera sur 8 filtres à média compressible de 
type « FUZZY FILTERS ».  Ces filtres permettent d’atteindre de très hautes vitesses de 
passage allant de 50 m/h à 115 m/h.  Le fonctionnement des deux trains de filtres est 
entièrement automatisé.  La compression, l’admission d’air aux filtres et la modulation du débit 
à l’entrée des filtres sont pilotées par l’automate programmable du système de traitement des 
eaux.  Des informations techniques relatives aux filtres à média compressible « FUZZY 
FILTERS » sont présentées en Annexe 3. 
 
La conception du système de filtration est réalisée en deux trains identiques de 4 filtres 
« FUZZY FILTERS » chacun.  En fonctionnement normal, les huit filtres « FUZZY FILTERS » 
sont toujours en opération.  Ceci représente une vitesse de passage de 63 m/h au débit de 
conception de 3,000 m³/h si aucun des filtres n’est en cycle de lavage. 
 
Durant la période filtration, le média est compressé pour assurer la filtration de l’eau brute 
coagulée.  La perte de charge mesurée au travers du filtre ou bien un temps prédéterminé 
permet l’initiation de la période de lavage des filtres.  Le lavage des filtres « FUZZY FILTERS » 
se fait avec de l’eau brute et de l’air avec le média décompressé.  Durant le cycle de lavage, le 
débit d’admission d’eau d’un filtre est alors réduit à un débit de 145 m³/h. 
 
Lors de la période de lavage d’un filtre d’un train de quatre filtres « FUZZY FILTERS », la 
balance de l’eau de lavage (soit 1,355 m³/h) est répartie sur les trois autres filtres en opération.  
Ce qui représente une vitesse de passage de 76 m/h sur les trois filtres en opération. 
 
La faisabilité du traitement de 50% du débit de conception (soit 1,500 m³/hr) par train de 
traitement en tout temps lorsqu’un train est hors service sera confirmée sous peu. 
 
La turbidité sera mesurée à la sortie de chacun des filtres « FUZZY FILTERS ».  Le débit d’eau 
traité sera mesuré en continu par canal de mesure débitmétrique et un transmetteur de niveau 
ultrasonique. 
 
Les filtres à media compressible « FUZZY FILTER » consomme uniquement de l’énergie durant 
les cycles de lavage.  Il est estimé que les filtres devront être lavés au moins toutes les 12 
heures de fonctionnement.  Un cycle de nettoyage comprend le fonctionnement d’une soufflante 
pendant 18 minutes et l’opération de la plaque de compression durant 4 minues. 
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2.4 Traitement des eaux de lavage 
 
Les eaux de lavage des filtres « FUZZY FILTERS » sont ensuite floculées par l’ajout de 
polymère avant la décantation sur un décanteur lamellaire.  L’eau de lavage sera pompée vers 
le décanteur lamellaire, un bassin de floculation assurera la mise en contact des eaux de lavage 
et le polymère. 
 
Les boues décantées des eaux de lavage seront accumulées dans la partie épaississeur du 
décanteur lamellaire avant d’être pompées vers le parc à résidus pour disposition. 
 
La section inférieure de stockage du décanteur lamellaire assurera un minimum de 6 heures de 
stockage des boues à l’usine de traitement des eaux. 
 
2.5 Système de préparation et dosage des produits chimiques 
 
Les systèmes de préparation pour le coagulant et pour le polymère sont prévus pour la 
préparation à partir de produits secs.  Pour les sites miniers éloignés, les produits secs sont 
préconisés pour limiter les coûts de transport des produits chimiques et pour faciliter 
l’entreposage des produits secs à moyen et long terme sur site. 
 
L’eau traitée est considérée être utilisée pour la préparation des solutions des produits 
chimiques. L’eau de service sera traitée par un système de traitement pour abaisser les 
concentrations en sels (chlorures), conductivité, dureté, et autres. 

2.5.1 Préparation et dosage coagulant 

La conception du système de préparation et de dosage est coagulant est basée sur un dosage 
d’Alun à 13 mg/L au débit de conception de 3,000 m³/h. 
 
Un système de préparation de coagulant sur base sèche comprend un silo pour une capacité 
de stockage minimum de 30 jours.  Le système de préparation comprend un système 
automatique de mise en solution de l’alun pour le dosage en continu dans les deux réservoirs 
de coagulation.  Les détail du système de préparation et dosage d’alun présentés à l’Annexe 6. 
 
Le dosage de coagulant est proportionnel au débit d’alimentation de chacun des deux trains de 
filtration.  Le dosage de coagulant se fera après les deux vannes de régulation de débit. 
 

Tableau 2 : consommation de coagulant 
 

Paramètres Unité  
Débit de conception, Q m³/h 3,000 
Dosage alun mg/L 13 
Consommation alun journalière kg/d 936 
Consommation alun 30 jours kg 28,080 

 
Selon les données de caractéristiques de l’eau brute, le dosage de coagulant prévu devra 
permettre de maintenir un pH conforme aux exigences de la directive 019. 
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2.5.2 Préparation et dosage polymère 

La conception du système de préparation et de dosage de polymère est basée sur un produit 
sec pour un dosage de 1 mg/L au débit de lavage des deux trains de filtration (290 m³/h). 
 
Le système de préparation de polymère comprend une trémie de stockage de polymère sec 
pour une capacité minimum de 30 jours.  Le système automatique de préparation de solution de 
polymère se fera par batch pour assurer un dosage en continu dans le floculateur du décanteur 
lamellaire des eaux de lavage. 
 

Tableau 3 : consommation de polymère 
 

Paramètres Unité  
Débit de conception, Q m³/h 290 
Dosage alun mg/L 1.0 
Consommation alun journalière kg/d 3.5 
Consommation alun 30 jours kg 105 

 
Le dosage de polymère est proportionnel au débit d’alimentation du décanteur lamellaire, et le 
dosage se fera au refoulement de la pompe de transfert des eaux de lavage. 
 
 
2.6 Panneau de contrôle 
 
Le panneau de contrôle comprendra uniquement les composantes pour le contrôle du procédé 
de traitement et de ses sous-systèmes.  Le panneau comprendra un automate programmable et 
une interface opérateur pour l’ajustement des principaux paramètres opérationnels de la filière 
de traitement.  Un accès à distance au système de contrôle sera possible via une liaison 
Ethernet au panneau de contrôle. 
 
Le système de communication, le panneau des démarreurs, les variateurs de fréquence sont 
hors contrat. 
 
La liste des puissances électriques motrices est présentée en Annexe 5. 
 
 
3. IMPLANTATION DES ÉQUIPEMENTS 
 
Les plans d’aménagements et les dimensions des équipements principaux sont fournis en 
Annexe 2 et en Annexe 4. 
 

3.1 OPTION 1 : unités de traitement avec des réservoirs en acier peint 
Avec l’option des unités de traitement avec des réservoirs en acier peint permettent de 
concevoir une usine de traitement sur un seul niveau de plancher.  Les équipements sont 
préfabriqués en atelier avant la livraison sur site. 
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La fourniture des réservoirs préfabriqués permet également de réduire la durée de construction 
sur site et de limiter les coûts élevés des constructions en béton dans les régions éloignées. 

3.2 OPTION 2 : réservoirs en béton (par d’autres) 
L’option avec des réservoirs de béton permet de favoriser l’écoulement par des canaux ouverts 
et vannes déversoirs ajustables entre les équipements. 
 
Cette option requiert une durée d’exécution sur site plus longue en raison des coulées et 
formages de béton requis pour l’érection des structures des réservoirs et des bassins. 
 
 
4. PROPOSITION BUDGETAIRE 
 
 

4.1 Option Réservoir en acier 
 

Le budget hors taxes associé à l’étendue de fourniture incluse à l’Annexe 1 pour la 
solution des filtres avec réservoirs en Acier est de :      $4,950,000.00 

 

 

4.2 Option Réservoir en béton 
 

Le budget hors taxes associé à l’étendue de fourniture incluse à l’Annexe 1 pour la 
solution des filtres avec réservoirs en Béton est de :    $3,950,000.00 

 

4.3 Termes et conditions 
Les termes et conditions suivants doivent être tenus pour compte : 

• Transport non inclus 

• Mise en route incluse 

• Installation mécanique et électrique non incluses 

• Travaux civil non inclus 

• Termes de paiements : 

o 25% à la commande 

o 70% à la livraison 

o 5% à la mise en route. 
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ET ÉTENDUES DE LA FOURNITURE 
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Item Quant. Équipement Spécifications

     Équipement

10.BA.01/02 2 réservoir de coagulation
acier peint époxy, vol. utile 50 m³, entrée  450 mm 
diam., sortie 600 mm diam.

10.AG.01/02 2 mélangeur coagulation 10HP, 575/3/60
    Robinetterie

2 vanne modulante papillon, disque inox., 350 mm dia., act. électrique
2 vanne de drainage type bille, inox., diam 50 mm
2 vanne d'isolation type bille, inox., diam 25 mm
2 vanne d'isolation type bille, inox., diam 12.5 mm

     Instrumentation
10.FE/FIT.01/02 2 débitmètre électromagnétique 120/1/60, 4-20 mA, 250 mm diam.
10.AE/AIT.01/02 2 sonde et transmetteur de pH 120/1/60, 2x 4-20 mA

10.AE/AIT.01 1 turbidimètre 120/1/60, 4-20 mA

     Équipement

41.FUZ.01/…/08 8 filtre "FUZZY FILTER"
modèle 8' x 8', acier peint époxy, entrée 2x 
300 mm, sortie 450 mm, eau de lavage 450 mm, 
drainage 150 mm, air 2x 150 mm, 7.5 HP 575/3/60

41.SU.01/…/04 4 soufflante à déplacement positif 60 HP, 575/3/60, capot insonorisant
    Robinetterie

16 vanne automatique d'entrée papillon, disque inox., 300 mm diam., act. élec.
16 vanne manuelle d'entrée papillon, disque inox., 300 mm diam.
16 vanne automatique de sortie papillon, disque inox., 300 mm diam., act. élec.
16 vanne manuelle de sortie papillon, disque inox., 300 mm diam.
16 vanne automatique d'air papillon, disque inox., 150 mm diam., act. élec.
16 vanne manuelle d'air papillon, disque inox., 150 mm diam.
4 vanne d'isolation surpresseur papillon, disque inox., 150 mm diam.
8 vanne manuelle de purge papillon, disque inox., 150 mm diam.
8 vanne manuelle de drainage papillon, disque inox., 50 mm diam.

     Instrumentation
41.FE/FIT.01/…/08 8 débitmètre magnétique 120/1/60, 4-20 mA
40.AE/AIT.01/…/08 8 turbidimètre 120/1/60, 4-20 mA

41.PIT.01/…/08 8 transmetteur de pression 120/1/60, 4-20 mA

     Équipement

50.BA.01 1 réservoir de transfert des eaux de lavage
acier peint époxy, vol. utile 15 m³, entrée  2x 450 mm 
diam., sortie 1x 150 mm diam., 50 mm diam.

50.PC.01 1 pompe de transfert des eaux de lavage 5.0 HP, 575/3/60
    Robinetterie

2 vanne d'isolation papillon, disque inox., 150 mm diam.
1 clapet antiretour papillon, disque inox., 100 mm diam.

     Instrumentation
50.FE/FIT.01 1 débitmètre magnétique 120/1/60, 4-20 mA

50.LSH.01 1 interrupteur de haut niveau / high level switch 120/1/60
50.LSL.01 1 interrupteur de bas niveau 120/1/60
50.LIT.01 1 transmetteur de niveau 24 VDC, 4-20 mA

1 indicateur de pression

     Équipement
1 réservoir de floculation c/a mélangeur mécanique intégré, 1HP 575/3/60, inverter duty

51.DEP.01 1 décanteur lamellaire c/a racleur de fond
acier peint époxy, 3960 mm  (l) x 8530 mm (L) x 5180 
(H), 0.5 HP 575/3/60

51.PC.01 1 pompe de transfert des boues 5.0 HP, 575/3/60
    Robinetterie

2 vanne d'isolation papillon, disque inox., 75 mm diam.

SNC - USINE DE TRAITEMENT D'EFFLUENT INSDUSTRIELLE
EAU DU PARC À RÉSIDUS,  #5340

débit de conception 3000 m³/h

ÉTENDUE DE LA FOURNITURE (CONSTRUCTION ACIER PEINT)

POSTE 51 - ÉPAISSISSEMENT DES BOUES

POSTE 41 - FILTRES "FUZZY FILTER"

POSTE 10 - COAGULATION

POSTE 50 - TRANSFERT DES EAUX DE LAVAGE
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Item Quant. Équipement Spécifications

SNC - USINE DE TRAITEMENT D'EFFLUENT INSDUSTRIELLE
EAU DU PARC À RÉSIDUS,  #5340

débit de conception 3000 m³/h

ÉTENDUE DE LA FOURNITURE (CONSTRUCTION ACIER PEINT)

1 clapet antiretour papillon, disque inox., 75 mm diam.
     Instrumentation

51.FE/FIT.01 1 débitmètre magnétique 120/1/60, 4-20 mA
51.LIT.01 1 transmetteur de pression 120/1/60, 4-20 mA

1 indicateur de pression

[73.SD.01] préparation et dosage de coagulant
73.BR.01 1 silo de stockage d'alun capacité, 1200 ft²

73.LIT.01/02 2 transmetteur de niveau 120/1/60 4-20mA
73.LSHH.01 1 interrupteur de très haut niveau 120/1/60
73.LSLL.01 1 interrupteur de très haut niveau 120/1/60
73.RE.01 1 réservoir de préparation PEHD, vol. 1000 litres

1 éducteur c/a support ABS
73.DS.01 1 vis sans fin d'alimentation ¼HP, 575/3/60

1 vanne solénoïde 120/1/60, NC
1 bassin de confinement PAR D'AUTRES
1 transmetteur de niveau 120/1/60,. 4-20 mA
1 détecteur de très bas niveau 120/1/60
1 détecteur de très haut niveau 120/1/60

73.PD.01/02/03 3 pompe doseuse de coagulant 575/3/60, inverter duty

1 cylindre de calibration + accessoire
73.SK.01 1 système prémonté

73.PI.01/02 2 indicateur de pression
1 panneau de contrôle local

[74.SD.01] préparation et dosage de polymère
74.RE.01/02 2 réservoir de préparation PEHD, vol. 1000 litres

1 éducteur c/a support ABS
74.DS.01 1 vis sans fin d'alimentation ¼HP, 575/3/60

1 vanne solénoïde 120/1/60, NC
74.LSL.01/02 2 interrupteur de bas niveau 120/1/60

74.LSH.01 1 interrupteur de haut niveau 120/1/60
1 interrupteur de niveau de polymère 120/1/60, 24VDC
1 robinet à bille automatique 120/1/60

74.AG.01 1 mélangeur mécanique 1.0 HP, 575/3/60
74.PD.01/02 2 pompe doseuse de polymère 575/3/60, inverter duty

1 cylindre de calibration + accessoire
74.SK.01 1 système prémonté
74.PI.01 1 indicateur de pression

1 panneau de contrôle local

     Equipment
80.CM.01 1 canal de mesure de débit Parshall, largeur 36''
80.PC.01 1 pompe d'eau de service 2HP, 575/3/60

1 système filtration eau de service
    Robinetterie

2 vanne d'isolation papillon, disque inox., 50 mm diam.
1 clapet antiretour papillon, disque inox., 50 mm diam.

     Instrumentation
80.US.01 1 transmetteur ultrasonique de niveau 120/1/60, 4-20 mA

80.AE/AIT.01 1 turbidimètre 120/1/60, 4-20 mA
80.AE/AIT.02 1 sonde et transmetteur de pH 120/1/60, 2x 4-20 mA

1 indicateur de pression

POSTE 80 - BASSIN EAUX TRAITÉES

POSTE 70 - DOSAGE DES PRODUITS CHIMIQUES
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Item Quant. Équipement Spécifications

SNC - USINE DE TRAITEMENT D'EFFLUENT INSDUSTRIELLE
EAU DU PARC À RÉSIDUS,  #5340

débit de conception 3000 m³/h

ÉTENDUE DE LA FOURNITURE (CONSTRUCTION ACIER PEINT)

     Equipment
1 panneau électrique PAR D'AUTRES, démarreurs des moteurs, et VFD

90.PC.01 1 panneau de contrôle NEMA 12, PLC, HMI

POSTE 90 - PANNEAU ÉLECTRIQUE ET CONTRÔLE
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Item Quant. Équipement Spécifications

     Équipement

10.BA.01/02 2 réservoir de coagulation
BÉTON PAR D'AUTRES, vol. utile 50 m³, entrée  450 mm 

diam., sortie 600 mm diam.
10.AG.01/02 2 mélangeur coagulation 10HP, 575/3/60

    Robinetterie

2 vanne modulante papillon, disque inox., 350 mm dia., act. électrique

2 vanne de drainage type bille, inox., diam 50 mm

2 vanne d'isolation type bille, inox., diam 25 mm

2 vanne d'isolation type bille, inox., diam 12.5 mm

     Instrumentation

10.FE/FIT.01/02 2 débitmètre électromagnétique 120/1/60, 4‐20 mA, 250 mm diam.

10.AE/AIT.01/02 2 sonde et transmetteur de pH 120/1/60, 2x 4‐20 mA

10.AE/AIT.01 1 turbidimètre 120/1/60, 4‐20 mA

     Équipement

41.FUZ.01/…/08 8 filtre "FUZZY FILTER"
modèle 8' x 8', pallier supérieur et inférieur perforés en 

acier galvanisé, moteur réducteur 7.5 HP 575/3/60, 

41.SU.01/…/04 4 soufflante à déplacement positif 60 HP, 575/3/60, capot insonorisant

    Robinetterie

8 vanne murale motorisé ‐ affluent murale, 900 mm largeur, actuateur électrique

8 vanne murale motorisé ‐ affluent murale, 600 mm largeur, actuateur électrique

8 vanne automatique eau de lavage plug, disque inox., 300 mm diam.

8 vanne manuelle de purge plug, disque inox., 150 mm diam.

16 vanne automatique d'air papillon, disque inox., 150 mm diam., act. élec.

4 vanne d'isolation surpresseur papillon, disque inox., 150 mm diam.

     Instrumentation

41.FE/FIT.01/…/08 8 débitmètre magnétique 120/1/60, 4‐20 mA

40.AE/AIT.01/…/08 8 turbidimètre 120/1/60, 4‐20 mA

41.PIT.01/…/08 8 transmetteur de pression 120/1/60, 4‐20 mA

     Équipement

50.BA.01 1 réservoir de transfert des eaux de lavage
BÉTON PAR D'AUTRES, vol. utile 15 m³, entrée  2x 450 

mm diam., sortie 1x 150 mm diam., 50 mm diam.

50.PC.01 1 pompe de transfert des eaux de lavage 5.0 HP, 575/3/60

    Robinetterie

2 vanne d'isolation papillon, disque inox., 150 mm diam.

1 clapet antiretour papillon, disque inox., 100 mm diam.

     Instrumentation

50.FE/FIT.01 1 débitmètre magnétique 120/1/60, 4‐20 mA

50.LSH.01 1 interrupteur de haut niveau / high level switch 120/1/60

50.LSL.01 1 interrupteur de bas niveau 120/1/60

50.LIT.01 1 transmetteur de niveau 24 VDC, 4‐20 mA

1 indicateur de pression

     Équipement

1 réservoir de floculation c/a mélangeur mécanique intégré, 1HP 575/3/60, inverter duty

51.DEP.01 1 décanteur lamellaire c/a racleur de fond
acier peint époxy, 3960 mm  (l) x 8530 mm (L) x 5180 (H),

0.5 HP 575/3/60
51.PC.01 1 pompe de transfert des boues 5.0 HP, 575/3/60

    Robinetterie

2 vanne d'isolation papillon, disque inox., 75 mm diam.

1 clapet antiretour papillon, disque inox., 75 mm diam.

POSTE 41 ‐ FILTRES "FUZZY FILTER"

SNC ‐ USINE DE TRAITEMENT D'EFFLUENT INSDUSTRIELLE

EAU DU PARC À RÉSIDUS,  #5340
débit de conception 3000 m³/h

ÉTENDUE DE LA FOURNITURE (CONSTRUCTION BÉTON)

POSTE 10 ‐ COAGULATION

POSTE 50 ‐ TRANSFERT DES EAUX DE LAVAGE

POSTE 51 ‐ ÉPAISSISSEMENT DES BOUES

Fichier: ÉtendueFourniture_5340-RevA.xlsx
Onglet: Étendue(Béton)_5340 Mise à jour:2013-02-22 Page 1 de 3



mabarex

Item Quant. Équipement Spécifications

SNC ‐ USINE DE TRAITEMENT D'EFFLUENT INSDUSTRIELLE

EAU DU PARC À RÉSIDUS,  #5340
débit de conception 3000 m³/h

ÉTENDUE DE LA FOURNITURE (CONSTRUCTION BÉTON)

     Instrumentation

51.FE/FIT.01 1 débitmètre magnétique 120/1/60, 4‐20 mA

51.LIT.01 1 transmetteur de pression 120/1/60, 4‐20 mA

1 indicateur de pression

[73.SD.01] préparation et dosage de coagulant

73.BR.01 1 silo de stockage d'alun capacité, 1200 ft²

73.LIT.01/02 2 transmetteur de niveau 120/1/60 4‐20mA

73.LSHH.01 1 interrupteur de très haut niveau 120/1/60

73.LSLL.01 1 interrupteur de très haut niveau 120/1/60

73.RE.01 1 réservoir de préparation PEHD, vol. 1000 litres

1 éducteur c/a support ABS

73.DS.01 1 vis sans fin d'alimentation ¼HP, 575/3/60

1 vanne solénoïde 120/1/60, NC

1 bassin de confinement PAR D'AUTRES

1 transmetteur de niveau 120/1/60,. 4‐20 mA

1 détecteur de très bas niveau 120/1/60

1 détecteur de très haut niveau 120/1/60

73.PD.01/02/03 3 pompe doseuse de coagulant 575/3/60, inverter duty

1 cylindre de calibration + accessoire

73.SK.01 1 système prémonté

73.PI.01/02 2 indicateur de pression

1 panneau de contrôle local

[74.SD.01] préparation et dosage de polymère

74.RE.01/02 2 réservoir de préparation PEHD, vol. 1000 litres

1 éducteur c/a support ABS

74.DS.01 1 vis sans fin d'alimentation ¼HP, 575/3/60

1 vanne solénoïde 120/1/60, NC

74.LSL.01/02 2 interrupteur de bas niveau 120/1/60

74.LSH.01 1 interrupteur de haut niveau 120/1/60

1 interrupteur de niveau de polymère 120/1/60, 24VDC

1 robinet à bille automatique 120/1/60

74.AG.01 1 mélangeur mécanique 1.0 HP, 575/3/60

74.PD.01/02 2 pompe doseuse de polymère 575/3/60, inverter duty

1 cylindre de calibration + accessoire

74.SK.01 1 système prémonté

74.PI.01 1 indicateur de pression

1 panneau de contrôle local

     Equipment

80.CM.01 1 canal de mesure de débit Parshall, largeur 36''

80.PC.01 1 pompe d'eau de service 2HP, 575/3/60

1 système filtration eau de service

    Robinetterie

2 vanne d'isolation papillon, disque inox., 50 mm diam.

1 clapet antiretour papillon, disque inox., 50 mm diam.

     Instrumentation

80.US.01 1 transmetteur ultrasonique de niveau 120/1/60, 4‐20 mA

80.AE/AIT.01 1 turbidimètre 120/1/60, 4‐20 mA

80.AE/AIT.02 1 sonde et transmetteur de pH 120/1/60, 2x 4‐20 mA

1 indicateur de pression

POSTE 70 ‐ DOSAGE DES PRODUITS CHIMIQUES

POSTE 80 ‐ BASSIN EAUX TRAITÉES

Fichier: ÉtendueFourniture_5340-RevA.xlsx
Onglet: Étendue(Béton)_5340 Mise à jour:2013-02-22 Page 2 de 3



mabarex

Item Quant. Équipement Spécifications

SNC ‐ USINE DE TRAITEMENT D'EFFLUENT INSDUSTRIELLE

EAU DU PARC À RÉSIDUS,  #5340
débit de conception 3000 m³/h

ÉTENDUE DE LA FOURNITURE (CONSTRUCTION BÉTON)

     Equipment
1 panneau électrique PAR D'AUTRES, démarreurs des moteurs, et VFD

90.PC.01 1 panneau de contrôle NEMA 12, PLC, HMI

POSTE 90 ‐ PANNEAU ÉLECTRIQUE ET CONTRÔLE

Fichier: ÉtendueFourniture_5340-RevA.xlsx
Onglet: Étendue(Béton)_5340 Mise à jour:2013-02-22 Page 3 de 3
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Annexe 2 : PLANS D’AMÉNAGEMENT 
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A unique innovative 
system for filtration rates 
of 40 gpm/ft2 and up.



100 SCHREIBER DRIVE   |    TRUSSVILLE, AL 35173   |   T  205 655 7466   |   F  205 655 7669   |  SCHREIBERWATER.COM

Pilot testing

Schreiber maintains Fuzzy Filter pilot units for testing and demonstration purposes.

VAlidAtion

Accepted for California Water Recycling Criteria (Title 22).

sizes

The Fuzzy Filter is available in 18”, 2’, 3’, 4’, 5’, 6’, 7’, & 8’ square units. Correspondingly, the Fuzzy Filter handles 
flows ranging from 0.13 MGD (18” filter) to 3.69 MGD (8’ filter) at a loading rate of 40 GPM/ft2. In addition to upflow 
filters, the Fuzzy Filter is also available in downflow configurations, both gravity and pressure operation.

The Schreiber Fuzzy Filter is an innovative and cost effective compressible media 
filter for water and wastewater treatment systems. The Fuzzy Filter system is 
compact, modular, and easily adaptable for numerous applications. The square 
configuration Fuzzy Filter, operating in an upflow design, achieves an exceptionally 

high rate of solids removal through the use of compressible synthetic fiber spheres. The low density and high porosity 
of the media result in more solids captured per volume of media. Because the filter media is compressible, the porosity 
of the filter bed can be altered to suit influent characteristics. The filter media also represents a departure from 
conventional filter media in that the fluids to be filtered flow through the media as opposed to flowing around the media 
as in sand and anthracite filters. These innovative features permit dramatically higher hydraulic loadings of 40 GPM/ft2 
of media and greater. Other filtration systems are typically limited to loadings of only 2 to 6 GPM/ft2.

The Fuzzy Filter utilizes air scouring in the wash cycle to clean the media. During the wash cycle, influent continues to 
enter the filter (filtered water is not necessary for washing) while an external blower supplies air in the bottom of the 
chamber to violently agitate the media. The media, which is retained between two perforated plates, is subjected to 
vigorous air scouring to free captured solids.  Freed solids continuously exit the filter by wash water passing through 
the vessel. After the washing cycle, the media is returned to its compressed state and filtration is resumed.

Filtration Cycle

Influent

Effluent

Media
Movable

Plate

Fixed
Plate

Flush Cycle

Influent

Flush
Water

Media

Movable
Plate

Influent
(Washing Water)

Wash
Water

Movable
Plate

Washing
Air

Fixed
Plate Media

Fixed
Plate

Wash Cycle

feAtures
High flow rate (40 GPM/ft•	 2 and greater)

Low operating costs•	

Ease of installation•	

Dramatic space savings•	

Completely enclosed structure•	

Low wash water usage (1-2%) •	

High solids capacity•	

Flexibility through media bed compression•	

No media loss•	

Media life in excess of 10 years•	

APPlicAtions
Tertiary treatment•	

Pre-filtration for reverse osmosis•	

Cooling tower water•	

Water reclamation/reuse•	

Reclaimed water from food processing•	

Pulp and paper process water•	

Wet weather flows (CSO/SSO)•	

Membrane Backwash Water•	



www.schreiberwater.com 

High Rate 
Compressible 

Media Filtration System 
“The Clear Solution to Your 

Filtration Needs” 

Presented by Bill Kunzman 
Vice President Business Development 



 
• Porous Synthetic Media 
• Pore Size Modifiable Thru Compression 
• Fluid Path Around & Thru the Media 
• Unfiltered Fluid Used for Backwash 
• Combines advantages of a filter bed with 

depth and multi media filter. 
• Very High Filtration Rates 

Unique Filtration Technology 



And now, a filter @ > 30 gpm/sf. 

Now that’s 
high rate! 

And is approved in: 
10 State Standards locations 

 &  
Water Reuse Title 22 

acceptance  



Filter Design 
• Title 22 regulatory approval @ 30 gpm/sf 

• Have installations that were sized at 40 to 43 gpm / sq ft  

• Filter bed with porosity gradient in the proper direction  

• Because of depth random capture occurs along with 
straining 

• Capable of storing 1.20 lbs solids / cu. ft of media 

• When media is compressed storage is reduced 

• Effective in capturing 4 micron particles  

• Media life of 17 years or more 
 



Filter Design 
• Typical design based on 30 gpm/sf 

• Have installations that were sized at 40 to 43 gpm / sq ft  

• Filter bed porosity gradient in same direction as flow 

• Because of media depth preferential capture occurs 

• Capable of storing 1.20 lbs solids / cu. ft of media 

• When media is compressed storage is reduced 

• Effective in capturing 4 micron particles  

• Media life of 17 years or more 
 



Influent 

Compressible  

Media – 30” 

Effluent Wash Water 

Air - Backwash 

Compression Plate 



Filter Media 

 
• 1.25” diameter synthetic 

fiber spherical balls 
• Void ratio 80% to 85% 
• Media bed can be 

compressed to vary the 
pore size 



Media Compression 



Variable Porosity 



Graduated Porosity  
(like a Multi Media Bed) 
Washes as Mono Media 

Chart 3: Comparison Of Overall W/W Bed Compressions By Section
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• Influent and effluent valves are in the open position  

• Influent flow can be gravity fed or pumped 

• Influent pressure shall be no more then 8 psi 

• Filter can operate with variable and intermittent flows 

• Media bed depth is 30” uncompressed 

• Change compression to change media characteristics 

• Compression can be as great as 40%   
 

Filtration Cycle 



Typical -Up Flow Filter System  

Influent 

Compressible  
Media – 30” 

Effluent 



Wash Cycle 
• Initiated by high pressure, exceeding run time, or other setting 

• Raise the upper plate to a separation of 60”  

• Use the same influent for washing – no other water source needed 

• Reduce the flow to 10 gpm / sq ft which will transport the solids 

• Air scour at 15 scfm / sq ft which breaks the solids free 

• Alternate the air scour pattern with three cycles Left / Right / Both  

• Total off stream time for wash is about 30 minutes 

• For tertiary filtration wash water volume is less than 2%     

• Time between washes typically is 8 to 12 hrs or more 

 



Wash Cycle 

Influent 
(Washing Water) 

Fixed Plate 

Compressible  
Media 

Movable 
 Plate 

Actuator for Movable 
Plate 

Washing Air 

Wash Water 



Wash Results 
Dirty filter prior to wash 



Flush Cycle 
• Flush displaces remaining dirty water from filter vessel 

• Lower the upper plate to selected media compression setting 

• Influent is filtered to produce clean water flow 

• Clean water displaces dirty water in near plug flow operation 

• Dirty water exits at wash water outlet connection 

• After approximately 5 minutes purge is complete 

• Effluent valve opens to begin new filtration cycle 

• Flush cycle time duration is adjustable 

•  Minimum flow rate is 10 gpm/sqft 

 



Influent Fixed Plate 

Compressible  
Media 

Movable 
 Plate 

Flush Water 
Actuator for Movable 

Plate 

Flush Cycle 



The filter has definite advantages 
over filter systems that have 
exposed non-filtered water 
surfaces that are quiescent. 

 

1. Top of unit is closed to: 
 a. keep out sunlight which 

limits algae growth 
 b. restrict bug access to the 

water level 
2. The water surface below: 
 a. is filtered water except 

during short wash time 
 b. has very short detention 

time before exiting filter 

Pest Control 



Performance Validation 

• UC Davis – Dept. of Civil & Environ. Engineering 
• Dr. G. Tchobanoglous & Dr. O. Caliskaner 
• Secondary Effluent – Activated Sludge Process 
• 0.5 Square Meter Pilot Filter 

 



Objective of Testing at  
University of California - Davis  

• Water reuse of WWTF effluent - Title 22 
• Achieve 2 ntu’s turbidity out of the filter 
• No chemical addition  

 
• Validation of design flow rates  

• 30 gpm / ft2 and greater  
 

• Comparison to other filters tested  
• More than 6 granular media systems     



Footprint Comparisons 
@ 1.0 MGD 



Separate Cell Operation 



Intrenchment Creek CSO - Atlanta 

• Customer: City of Atlanta, GA 
• Operational: 2006 
• Number of:  12 filters 
• Size:  8 ft x 8 ft 
• Capacity: 13,900 gpm =20 mgd 
• Flowrate: 18.1 gpm / ft2 
• Application: CSO filtration  

  after clarifiers 
   



Atlanta West Area CSO 



Applications & Installations 



Industrial Filtration Applications 
 

• Power Generation – cooling water & Potable 
water 

• Pulp & Paper – wastewater & river water 
• Steel – furnace cooling water 
• Meat & Poultry Processing – wastewater  
• Chemical Processing – storm water 



Pilot Filter Testing Systems 



Pilot Fuzzy Filter 
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Annexe 5 : LISTE DES PUISSANCES ÉLECTRIQUES MOTRICES 
 
 
 
  



mabarex

Liste-moteurs_5340_Rev.A.xlsx Mise à jour le 2013-02-22

SNC - Usine de traitement des eaux du parc à résidus

Mabarex ref. #5340

Liste des puissances électriques des moteurs

C
on

tin
u

Pé
rio

di
qu

e

En
 a

tte
nt

e

# Tag Mabarex Description equipement

Vo
lts

H
P

kW FL
A

Ph
as

e(
s)

x 10.AG.01 mélangeur coagulation 575 10.0 7.5 11.6 3
x 10.AG.02 mélangeur coagulation 575 10.0 7.5 11.6 3

x 41.FUZ.01 fitre à média compressible "FUZZY FILTER" 575 7.5 5.6 8.7 3
x 41.FUZ.02 fitre à média compressible "FUZZY FILTER" 575 7.5 5.6 8.7 3
x 41.FUZ.03 fitre à média compressible "FUZZY FILTER" 575 7.5 5.6 8.7 3
x 41.FUZ.04 fitre à média compressible "FUZZY FILTER" 575 7.5 5.6 8.7 3
x 41.FUZ.05 fitre à média compressible "FUZZY FILTER" 575 7.5 5.6 8.7 3
x 41.FUZ.06 fitre à média compressible "FUZZY FILTER" 575 7.5 5.6 8.7 3
x 41.FUZ.07 fitre à média compressible "FUZZY FILTER" 575 7.5 5.6 8.7 3
x 41.FUZ.08 fitre à média compressible "FUZZY FILTER" 575 7.5 5.6 8.7 3
x 41.SU.01 soufflante à déplacement positif 575 60.0 44.8 69.7 3

x 41.SU.02 soufflante à déplacement positif 575 60.0 44.8 69.7 3
x 41.SU.03 soufflante à déplacement positif 575 60.0 44.8 69.7 3

x 41.SU.04 soufflante à déplacement positif 575 60.0 44.8 69.7 3
x 50.PC.01 pompe de transfert eau de lavage 575 5.0 3.7 5.8 3
x 51.AG.01 mélangeur mécanique floculation 575 1.0 0.7 1.2 3

x 51.AG.01 racleur décanteur laméllaire 575 0.5 0.4 0.6 3
x 50.PC.02 pompe de transfert des boues 575 5.0 3.7 5.8 3
x 73.DS.01 doseur à sec coagulant 575 0.3 0.2 0.3 3
x 73.AG.01 mélangeur mécanique coagulant 575 1.0 0.7 1.2 3

x 73.PD.01 pompe doseuse coagulant 575 1.0 0.7 1.2 3
x 73.PD.02 pompe doseuse coagulant 575 1.0 0.7 1.2 3

x 73.PD.03 pompe doseuse coagulant 575 1.0 0.7 1.2 3
x 74.DS.01 doseur à sec polymère 575 0.3 0.2 0.3 3
x 74.AG.01 mélangeur mécanique polymère 575 1.0 0.7 1.2 3

x 74.PD.01 pompes doseuse polymère 575 1.0 0.7 1.2 3
x 74.PD.02 pompes doseuse polymère 575 1.0 0.7 1.2 3

HP kW amps

Total installé : 339.0 252.9 393.6
Fonctionnement continu : 23.5 17.5 27.3

Fonctionnement périodique : 193.5 144.4 224.7

En attente : 122.0 91.0 141.6
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Annexe 6 : SYSTÈME DE PRÉPARATION ET DE DOSAGE D’ALUN 
 
 
 
 
 



© EnPro Technologies Ltd     Revision: 1/2011 

SILO PAC™ 
Reduce Operator Handling of Dry Chemicals 

Typical Hydrated 
Lime Silo 

Configuration 

 The Most Efficient Delivery Method in the 
Industry 
 

 Various Pump Types, and Models 
Available 
 

 8’ to 15’ Diameter Available in Factory 
Welded 
 

 16’ to 36’ Diameter Available in Field 
Welded 

 
 Concave Mix Tank for Maximum 

Equipment Room Space 
 

 All Piping and Conduit located under floor 
or above head to eliminate hazards 

 
 PLC Controlled Systems for Complex 

Processes 
 
 

 
The EnPro Silo Pac is a unique product that eliminates 
quality control issues that are typically seen in most silo 
systems. EnPro provides the Silo Pac in two sections as 
described below. 
 
The lower equipment room is where all of the process 
equipment is located this section is typically 12’ diameter by 
11’ tall. This section will have all of the process equipment 
installed at our manufacturing facility. Here we can not only 
install the equipment, but we also operate the entire system 
as if it was already in the field. This insures that startup will 
be as painless for the customer as possible. 
 
The upper storage section will be shipped to the job site so 
the contractor can bolt it to the top of the lower equipment 
room. Each section has a junction box located at the bolting 
flange to allow the contractor to electrically connect the two 
pieces. This process is the most efficient delivery method in 
the industry. 

 
Contact us at 

4225 NE Port Dr. 
Lee’s Summit, MO 64064 

816-795-6333 phone 
816-795-6030 fax 

www.enpro-tech.com 



© EnPro Technologies Ltd     Revision: 1/2011 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The EnPro Silo Pac is used to store, feed, dissolve, and deliver 
chemical to the desired process point. They are used in many 
applications for municipal and industrial waste and water 
treatment applications. Typical applications include: 
 

 Neutralization and PH control 
 Heavy metal removal 
 Taste/odor control 

 
Each silo is custom engineered to your specifications with 
multiple options available. These systems normally include: 
 

 Storage Silo (pre assembled two piece design) – 
Sizes range from 8’-0” up to 15’-0” in diameter. 

 Pneumatic silo fill pipe assembly with NEMA 4X 
operator station. 

 Dust collection system (mounted on roof). 
 Osha approved caged ladder & hand rail for roof 

access. 
 Silo level devices. Continuous and or point level.  
 Bin Activator or Vibrators. 
 Volumetric screw feeder with washdown inverter duty 

motor and variable frequency drive. 
 Slurry make down/storage tank with mixer, and level 

devices. 
 Slurry feed pumps if required. 
 All required piping and valves. 
 Local control system with programmable logic 

controller (PLC) including pre-programmed system 
logic. All systems are completely tested with water for 
the engineer or customers viewing before leaving our 
facility. All of EnPro’s control panels are UL or CUL 
listed. 

 Silo systems are provided with ventilation fans, 
heaters and lighting. The interior of the skirt section is 
insulated. 

 
The Silo Pac Advantages 
 

 Factory testing on all of our systems. These tests 
include: 

o Pressure testing all piping, and valves. 
o Hydrostatic testing of our mix tanks. 
o Complete sequencing of all devices, 

including motors and solenoids. 
o All inspected by an EnPro quality assurance 

inspector. 
 Due to the fact that EnPro provides the most 

complete pre assembled silo system on the market, it 
ultimately saves time for the contractor, and 
eliminates frustrating installation issues. 

 EnPro’s service and technical support staff are the 
most experienced in the industry.   

Contact our applications department for more 
details on the Silo PAC System at the following: 

 
David Jones: (816) 350-5242 

 
Troy Litherland: (816) 350-5223 

 
Jesse Kuntz: (816) 350-5244 

SILO PAC™ 
Reduce Operator Handling of Dry Chemicals 







Clarif. 
Number

Item 
No.

Date of 
Request

Question Response Date of 
response

Status

MB-1 1 20 févr. 2013 Dans la demande originale, on a demandé que l’usine de traitement soit en mesure de 
traiter 100% du débit nominal en tout temps lorsqu’il y a un arrêt de 1 train.  Nous 
aimerions conserver cette option et la comparer à une deuxième option qui consiste du 
scénario suivant :

’ 0% é ( 1 00 3/ )

LISTE DE CLARIFICATION
PROPOSITION BUDGÉTAIRE POUR L'UTE

VENDOR: MABAREX

• Assurer le traitement d’un minimum 50% du débit de conception (soit 1500 m3/h) en 
tout temps lorsque un train est hors service.  

Seriez-vous en mesure d’ajouter cette option dans votre proposition budgétaire?   
L’évaluation de cette option pourrait être remise en début de la semaine prochaine.

MB-2 2 25 févr. 2013 1. Fuzzy Filter :
a. Est-ce que les filtres « Fuzzy Filter » peur traiter des eaux ayant une turbidité moyenne 
de 10 NTU, max 20 NTU?
b. Est-ce que les filtres « Fuzzy Filter » peut prendre une charge de MES élevé 
provenant de la coagulation poussée de l’eau si il y a une forte concentration de 
microalgue dans l’eau?
c. Quelle est la durée typique d’un lavage de filtre Fuzzy Filter?  22 minute environ?  
d. J’aimerai confirmer que le lavage est à air et eau simultanément?
e. Si l’eau traitée est acheminée à un puits de pompage d’eau traitée au lieu d’un canal, 

t i à i t l’h d li d F Filt ?

a. [MABAREX/emorel] svp nous indiquer la correspondance en MES des valeurs de 10 et 20 NTU
b. [MABAREX/emorel] les augmentations de charge en MES vont résulter en une augmentation des 
fréquences de lavage des filtres.
c. [MABAREX/emorel] c’est exact
d. [MABAREX/emorel] le lavage air et eau sont simultanés
e. [MABAREX/emorel] les filtres FUZZY FILTERS fonctionnent par débordement, il n’y aurait pas 
d’impact sur l’hydraulique des filtres.

26-Feb-13 closed

est-ce que ceci à impact sur l’hydraulique du Fuzzy Filter?
MB-2 3 25 févr. 2013 2. Étendu de travail :

a. Pouvez-vous ajouter une 2e pompe d’extraction de boue?
b. Si on veut considérer la livraison liquide de la solution alun au site, sera-t-il possible de 
remplacer le silo/système de préparation d’alun avec un réservoir de stockage de 60 m3 
environ?

a.[MABAREX/emorel] une deuxième est ajoutée à notre étendue de fourniture
b. [MABAREX/emorel] le système de stockage et préparation a été remplacé par deux réservoirs de 
30 m³ pour le dosage de coagulant liquide.

26-Feb-13 closed

MB-2 4 25 févr. 2013 3. Option pour l’enlèvement des fluorures :
a. Est ce que les deux réservoirs mélangés additionnels de 50 m3 chaque requis pour la 
mise en contact de l’eau avec de l’aluminate activé sont inclus dans l’option no. 1 de la 
proposition budgétaire ou est-ce que c’est un extra?  Si c’est un extra, veuillez préciser le 
montant budgétaire pour l’ajout de ces réservoirs.
b. Est-ce que l’aluminate activé est dosé en poudre (comme dans certain application 
avec le charbon actif)?   
c. Est-ce que les Fuzzy Filter peut filtrer cette charge additionnelle d’aluminate activé?
d. Est-ce que le dosage de l’aluminate activé dans les réservoirs de mélange se fait 
manuellement?

a. [MABAREX/emorel] Le montant supplémentaire serait de $ 150,000.00 pour deux réservoirs et 
mélangeurs mécaniques.
b.[MABAREX/emorel] L’aluminate activé pourra être dosé en poudre, toutefois la faisabilité devra être 
confirmée en laboratoire ou bien par pilotage sur site.
c. [MABAREX/emorel] Les Fuzzy Filter pourront filtrer la charge additionnelle d’aluminate activé
d. [MABAREX/emorel] Le dosage devra être automatisé
e. [MABAREX/emorel] cette éventualité devra être validée (i.e. littérature et essais laboratoire)

26-Feb-13 closed $$

manuellement?
e. L’aluminate activé adsorbé avec des fluorures  seront éventuellement acheminées 
vers le parc à résidus.  Est-ce que cette boue est stable (e.i. est-ce qu’il y a un risque de 
relarguage de fluorure)?

MB-3 5 26 févr. 2013 1. Pouvez vous fournir une liste de référence d’installation « Fuzzy Filters » Attaché vous trouverez la liste des installations de Fuzzy-Filter.
Sur la clé USB de Val-d’Or, vous trouverez une présentation complète de Schreiber sur les Fuzzy-
Filter.

27-Feb-13 closed

MB-3 6 26 févr. 2013 2. Pour le dosage de l’alumine activé, avez-vous une idée de la concentration de dosage 
requis?  Avez-vous des références d’installation utilisant cette méthode de traitement 
pour le fluorure?

Nous n’avons pas de références d’installation pour le traitement des fluorures.  Le concept de dosage 
d’alumine activé est à valider au niveau expérimental.  Le concept de dosage d’alumine activé ou bien 
le concept d’un lit de filtrant d’alumine activée reste à confirmer.  Ceci pourrait faire l’objet d’un mandat 
d’étude ultérieur avec SNC.

28-Mar-13 closed
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MB-3 7 26 févr. 2013 3. Quelle est le débit et tête de la pompe de transfert de boue vers le parc à résidus? pour une puissance de 5 HP, le débit de transfert des boues vers le parc à résidus pourrait être de 
l’ordre de 10 à 20 m³/hr @ 50 mètres.  Ceci reste une évaluation très préliminaire avec les 
informations fournies

28-Mar-13 closed

MB-3 8 26 févr. 2013 4. Pouvez vous détaillé le système de traitement pour l’eau de service? un système à filtres à sable est prévu pour le traitement de l’eau traitée pour réutilisation comme eau 
de service pour la préparation du polymère

28-Mar-13 closed

MB-3 9 26 févr. 2013 5. Pouvez vous fournir les dimensions approximatif des réservoirs suivants :
1. Réservoir de coagulation
2. Réservoir de mélange d’alumine activée
3. Réservoir de stockage d’eau de lavage
4. Réservoir de stockage de coagulant
5. Dimension du décanteur lamellaire

1.  12 pieds de diamètre, volume utile approximatif 50 m³
2.  12 pieds de diamètre, volume utile approximatif 50 m³
3.  5 m³ en assumant que l’eau de service est uniquement utilisée à la préparation du polymère
4.  deux réservoirs de 12 pieds de diamètre
5.  3960 mm  (largeur) x 8530 mm (Longueur) x 5180 mm (Hauteur)

28-Mar-13 closed

MB-3 10 26 févr. 2013 6. Est-ce que l’ajout d’une 2e pompe de transfert de boue et le changement du 
silo/système de préparation de coagulant à des réservoirs de stockage a un impact sur 
votre prix budgétaire?

une réduction de 200,000.00 $ peut être allouée aux modifications mentionnées. 28-Mar-13 closed

MB-3 11 26 févr. 2013 7. Est-ce qu’un compresseur d’air de service est inclus dans votre fourniture pour 
alimenter les vannes automatiques?

les vannes automatiques sont toutes de type électrique, aucun compresseur n’est à priori nécessaire 
pour le fonctionnement de la filière de traitement

28-Mar-13 closed

MB-3 12 13 mars 2013 Sera-t-il possible de quantifier la précision de votre proposition budgétaire SVP (e.i. +/-
%).  

proposition budgétaire ± 20% 28-Mar-13 closed

2013-04-17 2/22013-04-17 2/2
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SNC‐Lavalin, enlèvement des chlorures  
Mabarex Inc. 
 
 
M. Emanuel Morel,  PhD 
2021 rue Halpern 
Ville St‐Laurent, Québec H4S 1S3 
Canada 
 
04/09/2013 

 
 
A l’attention de : Emmanuel Morel 
 
Notre référence:  
 
Cher Emmanuel, 
 
Veuillez trouver ci‐joint notre estimé budgétaire pour la fourniture d’un système d’osmose inverse pour 
l’enlèvement des chlorures dans un effluent industriel pré traité par d’autres, dans le cadre d’une étude 
de SNC‐Lavalin. Lors de l’élaboration de cette offre, GE a travaillé avec Mabarex Inc. dans l’optique de 
comprendre les besoins du projet. Notre estimé budgétaire préliminaire décrit une solution qui nous 
paraît être en mesure d’atteindre les objectifs de traitement tels que demandés. 
 
Nous apprécions grandement votre intérêt pour GE dans le cadre de cette étude. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez quelque quelque question que ce soit. 
 
Cordialement, 
 
 
Bernard Dussault 
Directeur régional, Est du Canada 
905 465 3030 
bernard.dussault@ge.com 
 
   
 
 
Sauf stipulation contraire explicite par écrit, toutes nos propositions, ventes et confirmations de 
commande sont sujettes à nos conditions générales de vente.  
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Estimé budgétaire présenté à 

Mabarex Inc. 
SNC‐Lavalin, enlèvement des chlorures, 
 Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offre  n° 2013_01  , Révision 1 
 
Bernard Dussault 
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GE Power & Water 
Water & Process Technologies 
Informations confidentielles et exclusives  
 
Les informations contenues dans le présent document sont fournies par GE aux seules fins d'évaluation 
par le Client. Le Client s’engage à ne pas divulguer son contenu en dehors des membres de 
l’organisation du Client participant à l’évaluation. Des copies du présent document ne peuvent être 
faites sans le consentement écrit préalable des responsables de GE. En cas de non‐acceptation par le 
Client des termes ci‐dessus, ce dernier est prié de retourner le présent document à GE. 
 
Cette offre est présenté pour évaluation budgétaire seulement, et ne constitue pas une offre ferme.
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1 Résumé  

 
Le présent document donne tous les détails commerciaux et techniques relatifs à la solution de 
traitement de l’eau proposée par GE Water & Process Technologies dans le cadre du projet 
d’enlèvement des chlorures de SNC‐Lavalin. Lors des contacts que nous avons eus en rapport avec ce 
projet, plusieurs besoins ont été identifiés. Parmi eux, la sélection d’un fournisseur qui soit en mesure 
de : 

 
 L’effluent d’un futur clarificateur primaire conçu pour traiter 3000 m3/hre d’une eau fortement 

chargée en solides doit être traitée afin de réduire la concentration en chlorure d’un maximum 
de 5 560 mg/L à moins de 3 000 mg/L 

 Le prétraitement (par d’autres) devra aussi prévoir une oxydation chimique afin d’abaisser les 
concentrations de Fe et de Mn à moins de 0.05 mg/L avant traitement par osmose inverse. 

 La concentration de silice non réactive devra être déterminée dans le cadre de toute étude 
subséquente. 

 La concentration en Al après le prétraitement ne devra pas excéder 0.07 mg/L avant traitement 
par osmose inverse. 

 
GE a évalué une solution permettant de réduire les chlorures à moins de 3 000 mg/L. Un bilan massique 
préliminaire indique qu’en traitant 1 620 m3/hr de l’effluent du clarificateur par osmose inverse 
permettra de produire 1 296 m3/hr d’un perméat ayant 324 mg/l de chlorure, ainsi qu’un rejet (perte) 
de 324 m3/hr à 26 966 mg/L de chlorure. 
 
En recombinant le perméat de la RO avec 1 380 m3/hr de l’effluent non traité du clarificateur, il serait 
possible de produire 2 676 m3/hr d’eau ayant < 3000 mg/L de chlorure. 
 
Les paramètres suivant à l'affluent devront être ajustés (par d'autres) avant le traitement par RO: 
 
Fe: < 0.05 
Mn < 0.05 
Al: < 0.07 
pH: 6.5 
MES: < 0.2 
SDI: < 3 
 
Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour l'évaluation de la capacité d’un futur système RO: 
 
Taux de récupération: 80% 
Taux de réjection des sels: 97% 
Température: 5 à 15 C 
 
Le système RO devra en plus inclure les équipements suivants: 
 
‐ Injection d'acide pour le contrôle du pH 
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‐ Injection d'antitartre pour disperser les carbonates de calcium et les précipités de sulfate afin d'éviter 
l'entartrage des membranes 
‐ Injection d'un oxydant pour la précipitation du Fe, Mn et Al. 
 
La capacité du système requis (1620 m3/hr) est au‐delà des capacités de traitement des systèmes RO 
préfabriqués, et requerra une conception complète de type ''custom''.  
 
GE aimerait apporter les clarifications suivantes : 
 

1. 1 ‐ Cet estimé budgétaire est fourni afin définir l'ampleur financière du projet, ne représente pas 
une offre ferme et est présenté de façon à qualifier l'option RO dans le cadre du projet global du 
client. 

2. Cet estimé est basé sur l'information reçu par GE: toute modification ou clarification apportée à 
cette information pourrait amener GE à revoir la faisabilité technique de l'option RO.  
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2  GE Technologies des eaux et procédé 

Vue d’ensemble de l’entreprise 

GE Technologies des eaux et procédé (‘’GE’’) est un fournisseur de solutions de premier 
rang à l’échelle internationale dans le domaine des systèmes de traitement de l’eau, des 
eaux usées et du dessalement. GE offre une valeur ajoutée à ses clients en améliorant la 
performance et la qualité des produits, en réduisant les coûts de fonctionnement et en 
allongeant la durée de vie des équipements. Une vaste gamme de produits et de services 
est utilisée pour optimiser la performance d’un système de traitement, Avec plus de 
2 500 techniciens d’entretien apportant leur savoir‐faire sur place, nous sommes en 
mesure d’offrir de la valeur en résolvant les problèmes les plus pointus de nos clients et 
en améliorant les résultats. 
 
Basé à Trevose en Pennsylvanie, GE emploie plus de 6 500 personnes à travers le monde. 
Les centres d’excellences  mènent des activités de recherche de pointe dans nos 
domaines d’expertise. Les différents sites sont : Minnetonka au Minnesota, Burlington au 
Massachusetts, Norfolk en Virginie, The Woodlands au Texas, Guelph en Ontario, 
Oakville en Ontario, Heverlee en Belgique, Sao Paulo au Brésil et les centres de recherche 
de GE Global Research de Niskayuna à New York, Bangalore en Inde et Shanghai en 
Chine. 

1.1 Domaines d’expertise 

GE est l’unique acteur de l’industrie à proposer une gamme complète de produits et de 
services à ses clients. Nos compétences de base comprennent : 
 

 Les systèmes membranaires d’osmose inverse, la nanofiltration, l’ultrafiltration 
et la microfiltration pour le retrait des solides en suspension et des matières 
dissoutes dans  l’eau potable, les eaux usées ou l’eau de mer, ou pour séparer et 
concentrer les produits dans des effluents industriels. 

 Déionisation électrique (EDI) pour la production d’eau ultra pure sans 
régénérants chimiques 

 L’électrodialyse inverse (EDR), largement utilisée pour le traitement des 
alimentations en eau qui sont difficiles à traiter par d’autres technologies et où 
la reprise d’eau est requise à 95% 

 Les solutions de traitement d’eau mobiles pour l’utilisation à court terme et 
d’urgence, notamment la déionisation, la filtration, l’osmose inverse et les 
plateformes EDI à l’aide de la plus grande flotte d’équipements mobiles dans 
l’industrie 

 L’électrodialyse (ED) en vue de déminéraliser le lactosérum de fromage 
 L’électrodialyse bipolaire (BPED) pour la production d’acide caustique à partir de 

solutions salines 
 Une convention de services pour la conception, la construction, la propriété, 

l’exploitation et la maintenance des systèmes de traitement de l’eau, permettant 
aux clients de concentrer leurs ressources sur leurs opérations clés 

 Les produits chimiques de traitement de l’eau et l’ingénierie d’application pour 
la clarification des eaux usées, du traitement de l’eau et des eaux de bouilloire 
et de refroidissement industriel  

 Le traitement des produits chimiques et des additifs pour des performances 
améliorées dans le cadre d’applications liées au raffinement, à la pâte et au 
papier, et le traitement des métaux
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1.2 Un leadership mondial 

Une gamme de produits complète, une technologie innovante, une expertise dans le 
domaine des applications et un service personnalisé valent à GE une position de 
leadership dans le domaine du traitement de l’eau. Une passion pour la résolution des 
problèmes d’eau et de traitement les plus difficiles au monde, être responsable sur le 
plan environnemental et, plus important encore, aider nos clients à gagner : tels sont les 
éléments qui guident notre feuille de route vers l’avenir. 
 
Une partie de cet avenir passera par le concept de l’écomagination 
(www.ecomagination.com), une initiative de GE agressive et à long terme visant à mettre 
sur le marché de nouvelles technologies qui relèvent les plus grands défis 
environnementaux du monde. Dans le cadre du concept de l’écomagination, GE s’engage 
notamment à doubler ses investissements dans des technologies plus propres, à 
introduire davantage de produits offrant des avantages significatifs en termes de 
performances environnementales pour le client, et à offrir plus de produits et de services 
participant à la satisfaction des demandes des clients en matière d’eau et d’eaux usées, à 
l’amélioration de la qualité et du rendement de leurs produits, à une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et à une plus grande efficacité. 
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2 Spécifications techniques  

2.1 Spécifications relatives à la conception 

Le présent estimé budgétaire est basé sur l’information suivante, telle que fournie à GE. L’eau à traiter 
est une saumure qui requerra l’utilisation de l’osmose inverse à moyenne pression. 
 
Un clarificateur primaire, à être fourni par d’autres, produira 3 000 m3/hr d’eau décantée ayant une 
concentration maximale en chlorures de 5 560 mg/L. Il est proposé de traiter une partie de ces eaux par 
RO afin de produire un mélange d’eau osmosée et brute ayant moins de 3 000 mg/L de chlorure. 
 
Le tableau suivant présente un bilan massique préliminaire pour l’application envisagée : 
 

  
Débit 
(m3/hr) 

Débit 
(gpm)  Cl (ppm)  % 

Effluent total du clarificateur  3000 
           

13,209   5560    

Débit dérivé   1380 
           

6,076   5560    

Intrant à la RO  1620 
           

7,133   5560    

% de récupération           80%

% de rejet des sels           97%

Débit de rejet de la RO  324 
           

1,427  
         

26,966     

Débit de perméat de la RO  1296 
           

5,706  
          

209     

Débit recombiné  2676 
           

11,782  
          

2,968     

 
 

2.2 Caractéristiques de l’eau brute  

La solution proposée se base sur les valeurs ci‐dessous. Toutes les valeurs sont exprimées en mg/l en 
ions, sauf indications contraires. 
  
   

pH, unités standard   9.4 

Conductivité, à 25°C, µS/cm  15 200 

Alcalinité "TA" (CaCO3) ppm  120 

Alcalinité "TAC" (CaCO3) ppm  N/R 

Soufre total (SO4), ppm  320 

Chlorure (Cl) ppm  5 560 
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Dureté totale (CaCO3) ppm  2 600 

Calcium (as Ca, ppm)  540 

Magnésium (as Mg, ppm)  240 

Barium total ( Ba) ppm  0.48 

Strontium total (Sr) ppm  N/R 

Cuivre Total (Cu) ppm  0.006 

Chlore total, (ppm)  N/R 

Chlore libre, (ppm)  N/R 

Fer total (Fe), ppm  1.6 

Fer dissout (Fe), ppm  1.6 

Sodium (Na) ppm  N/R 

Potassium (K) ppm  100 

Ammoniaque ( NH3)    5.1 

Aluminium total (Al) ppm  N/R 

Manganèse total ( Mn), ppm  240 

Nitrate (NO3) ppm  N/R 

Nitrite (NO2) ppm  N/R 

Phosphate Total (PO4)ppm  0.39 

Phosphate inorganique totale (PO4)ppm  N/R 

Phosphate ortho‐ (PO4)ppm  N/R 

Silice réactive totale (SiO2) ppm  n.a. 

Silice réactive totale (SiO2) ppm  n.a. 

Fluorure(F) ppm  19 

Bore (B) ppm   

Sulfure d'hydrogène (H2S) ppm   

CO2  N/R 

Carbone organique total (COT)  N/R 

Carbone organique dissout (COD)  N/R 

Couleur, TCU  N/R 

Turbidité (NTU)  21 
   

Source du test et date  Laboratoire,  

Source de l’eau d’alimentation  Prétraitée 

Indice de densité du silt (SDI)  N/R 

Solides en suspension totaux  47 

Solides dissous totaux  8 618 

 
Remarque : les paramètres marqués d’un astérisque sont des estimations. Ces valeurs sont donc à 
confirmer. 
 

2.3 Débit d’alimentation  

Débit, pression et température requise à l’admission de l’équipement. 
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  Minimum  Maximum 

Débit à l’admission: (m3/h)  1 620  1 620 

Température °C (°C)  5   15 

Consommation quotidienne moyenne : 
(m3/hr) 

1 620  1 620 

Consommation quotidienne maximale : 
(m3/hr) 

1 620  1 620 

Débit de pointe horaire : (m3/h)  1 620  1 620 

Prétraitement utilisé  
(le cas échéant) 

clarification   

2.4 Base de fonctionnement 

Heures de fonctionnement par jour  20 

Jours de fonctionnement par an  355 

Redondance du système  A déterminer 

2.5 Eau produite / qualité des effluents  

Les caractéristiques ci‐dessous sont les objectifs de traitement tels que définis par le client 
 
   

Débit de perméat, m3/h (m3/h)  1,296 

Conductivité (S/cm)  n.d. 

pH, unités standard   < 7.0 

Chlorure (Cl ), ppm  < 3 000 

 
Remarque : les paramètres marqués d’un astérisque sont des estimations. Ces valeurs sont donc à 
confirmer. 

2.6 Variabilité de la qualité de l’eau à traiter 

Au cas où l’eau brute dépasserait les caractéristiques figurants dans le tableau ci‐dessus, ou si la source 
d’eau devait changer, la capacité du système de traitement d’eau à produire la qualité et/ou la quantité 
d’eau traitée requise pourrait s’en trouver diminuée. Le client pourrait continuer à utiliser le système, 
mais il courrait le risque de l’endommager ou avoir à supporter des coûts supplémentaires d’opération 
causés par une plus grande fréquence de nettoyage des membranes et/ou d’une plus grande utilisation 
de produits chimiques. 
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3 Description sommaire de la chaîne de traitement 

Le système de traitement décrit comprend les composants suivantes : 
 

 

3.1.1 Équipements additionnels 

 
‐ Système d’addition d’acide pour amener le pH de l’eau à traiter à moins de 7. 

 
‐ Système d’addition d’antitartre dans l’eau à traiter par osmose 
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4 Items non inclus dans l’estimé 
Les équipements et les services suivants ne sont pas inclus dans le présent estimé. 

4.1 Sécurité et environnement 

 Premiers secours et intervention médicale d’urgence 
 Douches oculaires et de sécurité dans la zone de traitement de l’eau 
 Intervention lors des déversements chimiques 
 Systèmes de sécurité et de protection contre le feu par codes locaux 
 Les permis d’utilisation et de rejet des produits chimiques dans les installations du client sont soit repris 

dans le présent document, soit proposés en vue d’une utilisation à une date ultérieure 
 Tout permis spécial requis pour les employés de GE ou pour le Client afin d’effectuer un travail 

relatif au système de traitement de l’eau sur les installations 
 Tout test sur site, notamment les tests concernant le sol, les eaux souterraines et de surface, les 

émissions dans l’atmosphère, etc. 
 L’élimination de tous les déchets solides et liquides du système RO 

4.2 Examen du chantier et de l’installation 

 Examen des schémas et des spécifications de l’équipement fournis  
 La conception générale de l’usine, les schémas de détails de tous les points de terminaison où 

l’équipement ou le matériel de GE est connecté ou lié à l’équipement ou au matériel fourni par 
d’autres 

 Toutes les servitudes, licences et permis requis par le gouvernement ou les autorités 
administratives en rapport avec la fourniture, la construction et l’exploitation du système 

 Tous travaux de génie civil applicables, y compris en ce qui concerne les bâtiments, la 
préparation du site, le nivellement, l’excavation, les fondations, les tranchées et accessoires 

 Tous les travaux et alimentations électriques conduisant au chantier, y compris les 
raccordements, les conduits, les supports, les chemins de câble, le câblage et le matériel, les 
panneaux d’air conditionné, tels que requis pour l’installation et la conduite des opérations 

 Tous les travaux et alimentations électriques conduisant au chantier, y compris les accessoires, les 
conduits, les supports, les chemins de câbles, le câblage et le matériel requis pour mettre à la terre les 
équipements, tels que requis pour l’installation et la conduite des opérations 

 Tous les travaux et alimentations mécaniques conduisant au chantier, y compris l'interconnexion de la 
tuyauterie, le réchauffage des conduites (si nécessaire), les accessoires, les conduites, les supports de la 
tuyauterie et le matériel, tels que requis pour l’installation et la conduite des opérations 

 Tous les instruments et les soupapes pneumatiques automatiques, notamment la tuyauterie à air, 
les accessoires, les conduites, les supports, les soupapes d’isolation conduisant au chantier  

 Le chargement, le déchargement et le transport de l’équipement et du matériel requis  
 Toutes les structures d’accès (échafaudages) et les équipements de levage mécanique (grues, 

chariots élévateurs à fourche et tables élévatrices à ciseaux) 
 Stockage des produits chimiques en vrac et des cuves, notamment de confinement secondaire, 

conformément aux codes locaux 
 Réception, déchargement, enregistrement et stockage de tous les produits chimiques et 

matières acheminées sur le site conformément aux recommandations du Fabricant 
 L’air régulé compressé pour les soupapes pneumatiques et les instruments 
 Boulons d’ancrage de l’équipement 
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 Accès au téléphone / fax / modem pour le personnel travaillant sur le site 
 Services de laboratoire, personnel d’exploitation et de maintenance pendant la vérification de 

l’équipement, le démarrage et le fonctionnement 
 Toute peinture ou retouche de peinture sur le site de l’équipement fourni 

4.3 Démarrage et mise en service 

 L’installation de filtres (maille de 1 mm / maille de 0,5 mm) sur toutes les lignes de procédé 
entrant dans le système membranaire, afin d’éviter d’endommager la membrane (pour les 
systèmes UF uniquement) 

 Vérification de l’enlèvement de tous les débris résiduels de la construction 
 Fourniture des matières premières, des produits chimiques et des commodités pendant le 

démarrage et le fonctionnement 
 Services de laboratoire, personnel d’exploitation et de maintenance pendant la vérification de 

l’équipement, le démarrage et le fonctionnement 
 Le chargement des média et membranes 
 Mise en service 

4.4 Gestion des installations 

 Espace de stockage et installations de l’entrepôt, en fonction de leur disponibilité sur le site, et de 
leur capacité raisonnable à recevoir les pièces de rechange, les consommables, les outils, etc. 
conformément aux recommandations du fabricant. Cet espace de stockage de l’entrepôt sera un 
endroit isolé, sécurisé et protégé des effets du climat selon des exigences raisonnables.  

 Les installations de l’atelier avec des outils et des équipements d’atelier standard, 
raisonnablement appropriés, nécessaires à la réparation et à la maintenance du système. Ces 
équipements comprennent notamment des bancs, des étaux, des perceuses à colonnes, des 
scies électriques, des outils manuels, des outils électriques, des outils pneumatiques, etc. 

 Toutes les structures d’accès (échafaudages) et les équipements de levage mécanique (grues, 
chariots élévateurs à fourche et tables élévatrices à ciseaux) 

 Un éclairage approprié et un éclairage de secours pour les zones dans lesquelles le personnel 
effectuera le travail concerné 

 Équipement raisonnable permettant d’assurer le déplacement des fûts de produits chimiques, 
des fourre‐tout et de la résine 

 Toutes les commodités sur site, telles que l’eau brute, l’air de qualité régulé, l’eau potable et 
l’énergie nécessaire au fonctionnement de l’équipement proposé 
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5 Estimé budgétaire préliminaire 

5.1 Estimé 

L’estimé des coûts de ce projet  des équipements, consommables et / ou services proposés est donné dans 
la grille ci‐dessous. Ces estimés reposent sur les informations relatives aux conditions d’exploitation et à 
l’analyse de l'eau influente, telles qu'elles figurent sous reprises sous la section “ Spécifications techniques 
”. 
 
Estimé budgétaire 

Qté  Description  Estimé

   
1  Système Ro d’une capacité de  1296 m3/hr ( 

8.2 MGD) de perméat, 4 trains 
9,300,000.00$

1  Système de dosage d’acide  Inclus
1  Système de dosage d’antitartre  Inclus
1  Système de filtres à cartouches 5 µm  Inclus
1  Bâtiment, mécanique de procédé 

(‘’greenfield’’)* 
20,000,000.00$*

             
Estimé budgétaire de la valeur du système  29.3 M$
 
 
Note * : cet estimé est pour une usine complète de désalination. Certains équipements typiques dans ce 
type d’usine peuvent ne pas être requis pour ce projet. 
.  
 
 
 
 
 
 
 
  : 
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AVIS AU LECTEUR 

 
Ce document fait état de l’opinion professionnelle de SNC-Lavalin inc. («SLI») quant aux sujets qui 
y sont abordés. Son opinion a été formulée en se basant sur ses compétences professionnelles en 
la matière et avec les précautions qui s’imposent. Le document doit être interprété dans le contexte 
de la convention en date du 14 juin 2012 (la «Convention») intervenue entre SLI et Niobec (le 
«Client»), ainsi que de la méthodologie, des procédures et des techniques utilisées, des hypothèses 
de SLI ainsi que des circonstances et des contraintes qui ont prévalu lors de l’exécution de ce 
mandat. Ce document n’a pour raison d’être que l’objectif défini dans la Convention et est au seul 
usage du Client, dont les recours sont limités à ceux prévus dans la Convention. Il doit être lu 
comme un tout, à savoir qu’une portion ou un extrait isolé ne peut être pris hors contexte. 

En préparant ses estimations, le cas échéant, SLI a suivi une méthode et des procédures et pris les 
précautions appropriées au degré d’exactitude visé, en se basant sur ses compétences 
professionnelles en la matière et avec les précautions qui s’imposent, et est d’opinion qu’il y a une 
forte probabilité que les valeurs réelles seront compatibles aux estimations. Cependant, l’exactitude 
de ces estimations ne peut être garantie. À moins d’indication contraire expresse, SLI n’a pas 
contre-vérifié les hypothèses, données et renseignements en provenance d’autres sources (dont le 
Client, les autres consultants, laboratoires d’essai, fournisseurs d’équipements, etc.) et sur 
lesquelles est fondée son opinion. SLI n’en assume nullement l’exactitude et décline toute 
responsabilité à leur égard. 

Dans toute la mesure permise par les lois applicables, SLI décline en outre toute responsabilité 
envers le Client et les tiers en ce qui a trait à l’utilisation (publication, renvoi, référence, citation ou 
diffusion) de tout ou partie du présent document, ainsi que toute décision prise ou action entreprise 
sur la foi dudit document. 
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1.0 INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’ingénierie de faisabilité du nouveau parc à résidus de la mine Niobec et 

des ouvrages connexes, des analyses de stabilité de la digue externe du parc à résidus et 

des parois du bassin de collecte ont été réalisées.  

Les analyses présentées ci-dessous ont été réalisées et présentées par Amir Zamani, ing. 

Junior en géotechnique. Elles ont été vérifiées par Denise Leahy, ing. pour la digue du parc 

à résidus et par Marie-Hélène Paquette, ing., pour les pentes d’excavation du bassin de 

collecte. 

2.0 ANALYSE DE STABILITÉ DU PARC À RÉSIDUS 

2.1 MÉTHODOLOGIE 

Les enjeux suivants relatifs à la stabilité devront être considérés pour la conception du parc à 
résidus (PAR) : 

 Fondation d’argile molle ; 

 Argile sensible ; 

 Sable meuble ; 

 Sable et résidus potentiellement liquéfiables ; 

 Perte de résistance de l’argile pendant un séisme. 

Ces enjeux ont été analysés afin de choisir la géométrie du PAR. La méthodologie suivante 

a été utilisée pour évaluer la stabilité du PAR. 

Premièrement, la conception a été faite basée sur un chargement statique en considérant 

des conditions à court terme, ce qui représente les conditions statiques les plus critiques. 

Deuxièmement, la stabilité en conditions post-séisme en présence de matériaux liquéfiés a 

été évaluée. Des analyses pseudo-statiques n’ont pas été effectuées pour cette étude à 

cause de la présence de matériaux liquéfiables.  

Trois sections ont été choisies pour réaliser des analyses de stabilité à l’aide du logiciel 

GeoStudio (version 8.0.10.6504, Geo-Slope International Ltd, 2012) (se référer au tableau 2-

1). Ces sections ont été choisies de façon à représenter les parties les plus critiques du 

PAR : hauteur maximale, argile très molle et couche de sable meuble épaisse. Les trois 

sections sont présentées dans la figure 1805-C-0102, dans l’Annexe A. 
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Tableau 2-1 Sections choisies pour l’analyse de stabilité 

 
Section A-A Intérieure 

et Extérieure 
Section B-B Section C-C 

Localisation Secteur Nord-est Secteur Sud-est Secteur Sud-ouest 

 
Couche d’argile 

épaisse et très molle 

Hauteur de digue 
maximale et 

couche de sable 
épaisse 

Argile moins molle et 
sable moins épais 

Hauteur de la digue    

Forages à proximité F-28-12, F-18-12,  
F-12-11, CPTU-04-11 (*) 

F-24-12, F-23-12 
F-26-12, F-27-12,  

F-25-12 

Épaisseur de la couche 
de sable considérée 
pour l’analyse 

2 m 10 m 7 m 

Épaisseur de la couche 
d’argile considérée 
pour l’analyse 

40 m 20 m 20 m 

(*) F-28-12 n’a pas été considérée pour la section A-A extérieure 

 

Le Tableau 2-2 résume les étapes suivies pour compléter la conception du PAR en termes 
de stabilité.  

Tableau 2-2 Méthodologie pour l’analyse de stabilité 

Étape Type d’analyse Conditions 

1 Analyse d’écoulement 

Des analyses en régime permanent ont été effectuées en 
considérant qu’il y a un bassin dans le PAR au niveau 153 m et à 
140 m de la crête de la digue périphérique. Cette condition a été 
considérée comme le pire scénario à une hauteur maximale du 
PAR. Les résultats de l’analyse d’écoulement sont par la suite 
utilisés pour l’analyse de stabilité. 

2 
Analyse de stabilité 
statique 

L’analyse a été faite en considérant des conditions à court terme, 
avec une résistance au cisaillement non-drainé pour le sol cohésif, 
sans consolidation de la formation d’argile. Un facteur de sécurité 
de 1,4 est visé. 

3 
Évaluation sur la 
consolidation de l’argile  

En considérant les résultats des essais en laboratoire 
(perméabilité et consolidation oedométrique), des calculs ont été 
faits pour déterminer si l’argile peut se consolider dans un temps 
raisonnable et acquérir plus de résistance durant la construction 
de la digue.  
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Étape Type d’analyse Conditions 

4 
Évaluation empirique sur 
la liquéfaction 

En utilisant les méthodes de Youd et al. (2001) et Idriss & 
Boulanger (2008), des calculs empiriques ont été faits sur le sable 
en place et sur les résidus, en normalisant des valeurs de NSPT 
mesurées respectivement au site du PAR projeté et au PAR no. 2 
existant.  

5 
Évaluation empirique sur 
la perte de résistance de 
l’argile 

En utilisant la théorie d’Idriss & Boulanger (2008), des calculs 
empiriques ont été faits sur l’argile en place, en utilisant des 
valeurs Cu mesurées au scissomètre au site du PAR projeté. 

6 Analyse pseudo-statique 
Aucune analyse pseudo-statique n’a été effectuée car le sable et 
les résidus saturés ont été démontrés liquéfiables à l’étape 3.  

7 Analyse post-sismique 

Analyse faite avec une résistance post-sismique de 0,1v’ pour les 

résidus totaux et le sable, ainsi qu’une résistance post-sismique 
de 80 % Cu pour l’argile. L’objectif est d’atteindre un facteur de 
sécurité de 1,1. 

8 
Analyse post-sismique 
avec du sol amélioré 

Analyse faite avec une résistance post-sismique de 0,1v’ pour les 

résidus totaux et une résistance à 100 % pour le sable et/ou 
l’argile. L’objectif est d’atteindre un facteur de sécurité de 1,1. 

9 Analyse FLAC 
Analyse FLAC faite sur la section qui n’atteint pas le facteur de 
sécurité requis dans l’analyse post-sismique.  

10 
Géométrie et conditions 
finales 

Suite aux résultats des étapes 1 à 9, la géométrie du PAR et les 
besoins en amélioration des sols sont confirmés à l’aide 
d’analyses en post-séisme révisées. 

11 Optimisation  
Optimisation de certains paramètres et analyses d’autres 
géométries possibles suite aux commentaires obtenus du Peer 
Review du 17 avril 2013 

 

2.2 BASE DE CONCEPTION 

Les critères de conception pour la conception du parc à résidus projeté ont été présentés 

dans la base de conception du projet (note technique 610934-1003-40EC-0001-02, voir 

l’annexe B du rapport de faisabilité).  

Tel que spécifié dans la base de conception du projet, les facteurs de sécurité à respecter 
seront tirés de la Directive 019 du MDDEP (2012). Ils sont montrés dans le Tableau 2-3 ci- 
dessous. 
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Tableau 2-3  Critères des analyses de stabilité 

Conditions Situation Facteur de sécurité 

Statique Court terme 1,4 

Statique Long terme 1,5 

Pseudo-Statique Court terme et long terme 1,1 
(1)

 

Post-Liquéfaction Court terme et long terme 1,1 - 1,3 
(2)

 

Notes :  

1. Aucune analyse pseudo-statique n’a été faite due à la présence de matériaux 
potentiellement liquéfiables; 

2. La valeur de 1,3 spécifiée par la Directive 019 est visée pour le cas où l’on néglige la perte 
possible de résistance de l’argile de fondation. Une valeur de 1,1 sera visée pour les 
analyses où l’on réduit de 20% la résistance de l’argile. Dans tous les cas, on attribuera une 
résistance résiduelle à tous les matériaux susceptibles de se liquéfier sous le séisme de 
conception.  

 

De plus, selon la Directive 019, la récurrence du séisme de conception pour une digue 

retenant une étendue d’eau ne doit pas être inférieure à la probabilité de dépassement 

annuelle de 1 :2 475 ans. Par ailleurs, le niveau de conséquence préliminaire a établi dans le 

cadre de l’analyse de risque selon les recommandations de l’Association Canadienne des 

Barrages (ACB, 2007) (note technique 610934-1012-4GER-0003 à l’annexe L du rapport de 

faisabilité) et le tableau 2-4 indique le séisme de conception recommandé par l’ACB (2007). 

L’accélération horizontale en pointe correspondant aux différentes périodes de retour telle 

que fournie par la Commission géologique du Canada (CGC) est aussi indiquée au Tableau 

2-4. 
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Tableau 2-4 Paramètres sismiques pour la région de St-Honoré de Chicoutimi 

Parc 
projeté 

Classe de 
conséquence  
(ACB 2007) 

Période de 
récurrence 

Probabilité 
de 

dépassement 
en 50 ans 

Accélération horizontale en 
pointe 

(1)
 

Magnitude 
MW

(3)
 CNBC 2010 

Sol ferme Roc raide 

 
Faible 476 ans 10 % 0,108 0,078 

5,3 – 
6,8 

 Important 1 000 ans 5 % 0,197 0,142 5,4 – 7,0 

Phases 1, 2 
et 4 

Élevé 2 475 ans 2 % 0,382 0,275 5,6 – 7,1 

Phase 3 
Très élevé 

5 
000 
ans 1 % 

0,639 0,459 --- 

 Extrême 10 000 ans 0,5 % 1,060 0,762 --- 

 
MRN (1997)  

Site sans DMA 
(2)

 
476 ans 10 % 0,108 0,078 5,3 – 6,8 

 
Directive 019 

(2012) Digue avec 
retenue d’eau 

2 500 ans 2 % 0,382 0,275 5,6 – 7,1 

Notes :  

1. Accélération horizontale en pointe – Valeurs moyennes fournies par la CGC (Halchuk, 2012) pour la partie du Canada située en dehors 
des zones historiquement sismiques ou potentiellement actives; ces valeurs s’appliquent pour un site de classe C « Sol ferme »; on 
présente aussi les valeurs pour un site de classe A « Roc raide ». La CGC fournit les valeurs jusqu’à une période de retour de 2 475 ans. 
Les valeurs pour des périodes de retour plus importantes ont été estimées approximativement par extrapolation log-log. 

2. DMA = Drainage minier acide. Critère spécifié par le Guide de restauration du MRN (1997) 

3. MW = magnitude du moment estimée à partir des résultats de la désagrégation de l’aléa réalisée par la CGC (Halchuk, 2012) 
4.
 Pour plus de détails concernant les paramètres sismiques spécifiques au site du parc 4A projeté, voir la note technique 610831-3000-

4GER-0001 (SLI, 2013).
 

 

Pour les analyses en conditions dynamiques des digues de la phase 1 du parc 4A projeté, 

un séisme de conception de 1 : 2 475 ans sera considéré avec une accélération en pointe au 

roc de 0,275 g. Notons toutefois que selon le risque acceptable pour IAMGOLD pour ce type 

d’ouvrages, une période de retour plus importante pourrait être nécessaire. 

Enfin, les analyses de stabilité réalisées ici dans le cadre de l’ingénierie de faisabilité se 

limiteront aux conditions prévues à la fin des opérations. Dans le cadre de l’ingénierie 

détaillée, des analyses seront réalisées pour toutes les principales étapes de construction et 

en particulier à l’endroit d’une cellule de compactage du remblai de la digue. 
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2.3 CARACTÉRISTIQUES DES SOLS 

Les caractéristiques des sols en place utilisées dans les analyses sont principalement 

basées sur la campagne géotechnique/hydrogéologique réalisée en 2011 et 2012 (Qualitas, 

2011 et 2013). Les caractéristiques des matériaux de la digue et des résidus ont été 

estimées en se basant sur l’expérience et la surveillance de construction au fil des années, 

aux parcs n
os

 1 et 2. Ces caractéristiques sont présentées dans le Tableau 2-5, ci-dessous. 

 

Tableau 2-5 Caractéristiques du matériau 

Sol 
Poids 

volumétrique 
total 

Résistance au 
cisaillement drainé 

Résistance au 
cisaillement 
non-drainé 

Conductivité 
hydraulique 

Source 

 
kN/m³ C’ (kPa) 

’ 
(degrées) 

Cu (kPa) Kh (m/s) Kv (m/s)  

Résidus 
grossiers 

20,4 -- 36,0 -- 1,4x10
-6

 1,4x10
-6

 Note 1 

Résidus 
totaux ou 
fins 

19,6 -- 33,0 -- 3,1x10
-7

 1,1x10
-8

 Note 2 

Drain 20,4 -- 34,0 -- 3,0x10
-4

 3,0x10
-4

 Note 3 

Sable 19,0 -- 32,0 -- 1,1x10
-5

 1,1x10
-5

 Note 4 

Argile 18,0 0,1 30,7 
Voir figures ci-

dessous 
3,3x10

-9
 3,3x10

-9
 Note 5 

Notes : 

1. Valeurs du poids volumétrique total et angle de friction basés sur des essais Proctor et des résultats des essais de cisaillement direct en 
laboratoire sur des résidus grossiers du Parc n

o
 2 existant (Qualitas, 2013), ainsi que sur la surveillance de construction au Parc n

o
 2 

existant au fil des années (SNC-Lavalin, 2009). Valeur de la conductivité hydraulique calibrée à l’aide d’analyses d’écoulement à partir des 
essais en laboratoire et des données piézométriques réelles au Parc n

o
 2  (SNC-Lavalin, 2009). 

2. Valeurs du poids volumétrique total et angle de friction basées sur notre expérience. Valeur de la conductivité hydraulique calibrée à l’aide 
d’analyses d’écoulement à partir des essais en laboratoire et des données piézométriques réelles au Parc n

o
 2  (SNC-Lavalin, 2009). 

3. Valeurs basées sur l’expérience.  

4. Valeurs du poids volumétrique basées sur l’expérience. Angle de friction basé sur des résultats des essais de cisaillement direct (Qualitas, 
2013). Valeur de la conductivité hydraulique basée sur une étude hydrogéologique (SNC-Lavalin, 2012 et Genivar, 2013). 

5. Valeurs du poids volumétrique total basées sur les valeurs habituelles pour la région par contre, des résultats récents d‘essais en 
laboratoire indiquent une valeur moyenne de 17 kN/m³.Angle de friction basé sur des résultats d‘essais triaxiaux (Qualitas, 2013). Valeurs 
de la conductivité hydraulique basées sur SLI, 2009.  
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2.3.1 Résistance de l’argile 

Pour chacune des trois sections analysées, on a établi le profil représentatif de la résistance 
au cisaillement non-drainé de l’argile en fonction essais scissométriques associés aux forages 
indiqués au tableau 2-1 ci-dessus.  

Pour chacune de ces sections, la résistance de l’argile est montrée en fonction de la 

profondeur sur les figures suivantes : Figure 2-1, Figure 2-2 et Figure 2-3 pour les sections 

A-A, B-B et C-C respectivement.  

En général, le profil représentatif sélectionné pour les analyses est basé sur les valeurs 

minimales mesurées. Pour la section A-A, le scissomètre F-28-12 situé dans une tourbière 

ayant montré des résistances sensiblement plus faibles que les autres, deux profils sont 

considérés : la coupe 1.1 considère les résultats du scissomètre F-28-12 (section A-A 

interne), tandis que la courbe 1.2 les néglige (section A-A externe). On suppose que les 

conditions à proximité du scissomètre F-28-12 ne s’appliquent pas à l’extérieur de la 

tourbière.  

Les prochaines campagnes d’investigation serviront entre autres à délimiter la zone où 

l’argile est plus molle. On tentera de localiser la digue nord-est de la phase 1 pourra éviter de 

traverser la tourbière.  
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Figure 2-1 Section A-A - Secteur Nord-est -  
Résistance au cisaillement non drainé de l’argile 
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Figure 2-2 Section B-B – Secteur Sud-est -  
Résistance au cisaillement non drainé de l’argile 
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Figure 2-3 Section C-C – Secteur Sud-ouest -  
Résistance au cisaillement non drainé de l’argile 

 

 

2.3.2 Essais cycliques sur les résidus miniers 

Des essais de cisaillement direct cycliques, suivi par des essais statiques en post-cyclique 

ont été réalisés à notre demande par MEG
2
 pour évaluer la résistance cyclique des résidus 

grossiers formant les digues pour différentes densités et contraintes de consolidation. Les 

résultats des essais serviront à établir une corrélation avec les essais de pénétration in-situ 

faits auparavant, ainsi que pour estimer la résistance disponible pour l’analyse de stabilité 

post-sismique des digues. Les résidus fournis au laboratoire ont été échantillonnés à partir 

du pipeline des résidus grossiers de Niobec au parc no. 2. Le rapport factuel de MEG est 

présenté à l’annexe E. Les conditions d’essai et les principaux résultats sont résumés au 

tableau 2-6 ci-dessous. 

 

                                              
 
2
 MEG Consulting Limited, www.megconsulting.ca/ 
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Tableau 2-6 Paramètres des essais sur les résidus grossiers 

Test no 
(2) 

CT-1
(1) 

CT-2
(1) 

CT-3 CT-4 CT-5 CT-6 CT-7 CT-8 CT-9 CT-10 

Poids unitaire sec 
(kN/m³) – initial  

16,78 kN/m
3
  

(ID = 75%) 
Pluviation dans l’eau

 16,38 kN/m
3
  

(ID = 60%) 

Teneur en eau (%) Saturé Saturé Saturé Saturé Saturé 

Contrainte de 
consolidation verticale 
effective (kPa)

 
250 250 600 350

 
600 250 350 600 250 

350 
or 

450
(3)

 

Poids unitaire sec 
(kN/m³) – après 
consolidation 

17,18 17,18 17,34 17,12 16,22 16,21 16,17 16,89 16,65 16,77 

Rapport de contrainte 
cyclique (CSR) 

0,1 0,2 0,1 0,1 0,15 0,1 0,1 0,15 

Nombre de cycles de 
chargement cyclique 
imposé au niveau CSR 
spécifié 

40 7 40 25 40 40 19 

Fréquence (Hz) 1 Hz 1 Hz 1 Hz 1 Hz 1 Hz 

Rapport de 
surpression 
interstitielle 

42% 96% 16% 24% 
23%-
31% 

20% 82% 
13%-
22% 

34% 94% 

Déformation de 
cisaillement 

0,12 % 10% 0,15% 0,11% 0,11% 0,16% 3,7% 0,12% 0,07% 4,8% 

Essai post-cyclique non-
drainé suite à l’essai 
cyclique 

Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Oui 

Comportement Dense Dense Dense -- Marginal Dense Dense Dense -- Dense 

φ’cv 32,3 31,5 30,1 -- 26,6 32 32 29,7 -- 28,8 
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Un ensemble de dix essais ont été réalisés : trois échantillons ont été préparés par pluviation 

dans l’eau et les autres par « moist-tamping ». Tous les essais cycliques ont été réalisés à une 

fréquence de 1Hz et la plupart ont été poursuivis par un essai statique en post-sismique. Le 

choix des conditions de l’essai cyclique a été ajusté au fur et à mesure sur la base des résultats 

des essais précédents. La principale conclusion est que, pour les échantillons compactés, 

même pour les échantillons soumis à un rapport cyclique assez élevé pour entrainer une grande 

déformation de cisaillement, le comportement en post-cyclique reste dilatant. Seul l’échantillon 

lâche CT-5 consolidé à une contrainte élevée a montré en post-cyclique un comportement 

marginal. 

Le même type d’essais devra être réalisé sur des échantillons des résidus déposés 

immédiatement en amont de la digue compactée. Pour le moment, les résidus totaux qui ne 

sont pas compactés sont supposés liquéfiables sans aucune analyse supplémentaire. Des 

essais complémentaires devront être prévus dans le cadre de l’ingénierie détaillée pour vérifier 

leur potentiel de liquéfaction sous le séisme de conception et pour estimer plus précisément leur 

résistance résiduelle en conditions post-sismiques.  

2.3.3 Évaluation empirique du potentiel de liquéfaction du sable 

Le potentiel de liquéfaction du sable naturel a été vérifié en utilisant les méthodes empiriques 

élaborées par Youd et al. (2001) et Idriss & Boulanger (2008) à partir de données disponibles 

d’indice de pénétration standard, NSPT. 

Après avoir compilé les valeurs de NSPT mesurées dans l’étude géotechnique 2012, un profil de 

l’indice normalisé (N1)60 en fonction de la profondeur a été produit et utilisé pour estimer le 

potentiel de liquéfaction du sable. Ce profil de (N1)60 est illustré sur la Figure 2-4.  
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Figure 2-4 Profils SPT dans le sable de fondation 

 
 

Méthodologie 

Dans la méthode Seed simplifiée telle que modifiée par Youd et al (2001) et par Idriss et 

Boulanger (2008), le facteur de sécurité contre liquéfaction est calculé comme suit : 

 KKMSFCSRCRRFS  ))//((( 5.7  

La sollicitation sismique (CSR) sur une couche de sol par le séisme de conception est estimée 

sur la base de l’accélération horizontale maximale à la surface du sol (amax) généré par le 

tremblement de terre et un coefficient de réduction des contraintes (rd) en fonction de la 

profondeur : 

dvovo rgaCSR )'/)(/(65.0 max   

σ’V0 = contrainte effective verticale initiale  
σV0 = contrainte total verticale initiale 
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La capacité du sol à résister à la liquéfaction est exprimée par le rapport de contrainte cyclique 
résistant (CRR7.5) qui est le rapport cyclique maximum pour ne pas causer liquéfaction. Il s’agit 
du rapport de résistance cyclique pour un terrain à niveau avec une contrainte effective de 
100 kPa et un séisme de magnitude de M = 7.5. Cette capacité peut être estimée à partir de 
l’indice de pénétration standard mesuré in situ à l’aide de chartes de type SEED; voir par 
exemple à la Figure 2-5, la charte proposée par Youd et al (2001). 

Des facteurs de correction sont appliqués pour tenir compte des différences entre les conditions 
applicables quand les forages ont été effectués et les hypothèses des chartes de type SEED. 
Un facteur de correction MSF est appliqué pour un séisme de magnitude différent de M=7,5. 
Dans le cas présent, un séisme de conception de Magnitude 6.9 a été choisi, ce qui 
corresponds une valeur de MSF = 1,24. 

Un facteur de correction K est appliqué pour la contrainte effective verticale différent de 

100 kPa; K diminue lorsque σ’vo augmente; le facteur de correction K permet de tenir compte 
du niveau de cisaillement en condition statique; cette correction varie beaucoup selon les 
conditions du matériau et n’est pas donc facile à déterminer sans connaître la densité relative 
en place. Youd et al (2001) recommande de ne pas l’appliquer pour les analyses préliminaires 
tandis que Idriss et Boulanger (2008) propose d’estimer l’indice de densité relative à partir de 
(N1). 

Figure 2-5 Rapport de résistance cyclique (CRR) 
pour un séisme M=7,5. (Youd et al, 2001) 
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Résultats 

En considérant ces valeurs et les calculs faits avec les deux méthodes empiriques, les facteurs 

de sécurité évalués sont en-dessous de 1,0, ce qui indique que le sable sous le PAR est 

potentiellement liquéfiable sous le séisme de conception.  

2.3.4 Évaluation empirique de la perte de résistance de l’argile lors d’un séisme 

La méthode d’Idriss et Boulanger (2008) a aussi été utilisée pour évaluer la perte de résistance 

de l’argile.  

Méthodologie 

Dans la méthode d’Idriss & Boulanger (2008), le facteur de sécurité contre l’adoucissement 

cyclique, en anglais « Cyclic Softening », (3% déformation de cisaillement) est calculé comme 

suit;  

       
    

    
 

La sollicitation sismique (CSR) sur une couche de sol par le séisme de conception est estimée 

sur la base de l’accélération horizontale maximale à la surface du sol (amax) généré par le 

tremblement de terre et un coefficient de réduction des contraintes (rd) en fonction de la 

profondeur : 

dvovoM rgaCSR )'/)(/(65.0 max   

σ’V0 = contrainte effective verticale initiale  
σV0 = contrainte total verticale initiale 

 

La capacité du sol à résister à la liquéfaction est exprimée par le rapport de contrainte cyclique 

résistant (CRRM) qui est le rapport cyclique maximum pour ne pas causer de liquéfaction. Il 

s’agit du rapport de résistance cyclique pour un terrain au niveau avec une contrainte effective 

de 100 kPa et un séisme de magnitude de M. Cette capacité peut être estimée à partir de la 

résistance non-drainé proposée par Idriss et Boulanger (2008) comme suit : 

 

        
  

    
        

 
Un facteur de correction MSF est appliqué pour un séisme de magnitude M. Pour les argiles, il 
peut être calculé comme suit : 

            
  

 
        

Dans le cas présent, un séisme de conception de Magnitude 7,0 a été choisi, ce qui correspond 

à une valeur de MSF = 1,02. 
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Le facteur de correction K permet de tenir compte du niveau de cisaillement en condition 

statique ; cette correction varie selon le ratio de surconsolidation (OCR) et le rapport de la 

contrainte de cisaillement (  
  

    
  selon la Figure 2-6. 

Figure 2-6 Le facteur K versus  
  

    
 pour l’argile (Idriss et Boulanger, 2008) 

 

Les valeurs de Su provenant de la section B-B ont été utilisées pour effectuer l’évaluation 

empirique d’idriss et Boulanger (2008). En considérant K = 1 et une digue de 30 m de hauteur, 

les facteurs de sécurité pour la coupe B-B sont présentés dans le Tableau 2-6. 

Tableau 2-7 Facteur de sécurité obtenu à partir de la méthode d’Idriss & Boulanger, 2008 

Profondeur 
(m) 

Su (kPa) CRR7.0 CSR FS 

10 90 0.11 0.20 0.55 

18 90 0.10 0.24 0.41 

25 100 0.10 0.30 0.34 

Étant donné que le facteur de sécurité obtenu était inférieur à 1, l’argile de fondation serait 

susceptible au « cyclic softening » (ramollissement cyclique). Des analyses plus poussées de 

réponse dynamique ont donc été jugées nécessaires étant donné le côté habituellement 

conservateur de la méthode empirique d’estimation du profil CSR.  
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Entretemps, pour la réalisation des analyses en post-sismique, une perte de résistance de 

l’argile de 80 % a été utilisée pour l’analyse de stabilité post-sismique. ll convient de noter que le 

facteur de sécurité obtenu par cette méthode n'indique que le potentiel d’une déformation au-

delà de 3 % (Idriss & Boulanger, 2008). Des essais en laboratoire cycliques sur l’argile et de 

nouvelles analyses de réponse dynamique sont recommandés dans le cadre de l’ingénierie 

détaillée. 

2.3.5 Évaluation de la consolidation 

Le dépôt d’argile qui se trouve dans le secteur du PAR est surconsolidé. Pour cette raison, un 

remblai de l’ordre de 1,5 à 10 m selon l’endroit devra être placé sur ce dépôt d’argile avant de 

dépasser la contrainte de surconsolidation actuelle. Puisque le PAR atteindra une hauteur de 

30 m, il serait possible de compter sur un gain de résistance due à la consolidation.  

En considérant des coefficients de consolidation (Cv) obtenus à partir des essais oedométriques 

(voir tableau suivant), le temps pour atteindre une consolidation de 90 % a été estimé. Ce temps 

est nettement supérieur à 10 ans. Le temps nécessaire pour que la digue extérieure puisse 

atteindre sa hauteur maximale pour chaque phase est moindre que 10 ans. Pour cette raison, et 

puisque la hauteur maximale sera atteinte avant qu’une consolidation sous la nouvelle charge 

ne se complète, aucun gain de résistance dans la couche d’argile n’a été considéré pendant la 

construction pour le calcul de stabilité. Cependant, ces hypothèses seront vérifiées durant 

l’opération de la phase 1 du PAR par l’instrumentation appropriée de la fondation argileuse.  

Tableau 2-8 Évaluation sur la consolidation 

 

 
  

Référence no. échantillon Profond

eur (m)

’v0 ’p OCR cc cR cv 

(m²/an) 

Qualitas 

(2011)  

F-03-11_TM-6 12,6 187 400 2,1 0,47 0,02 - 

Qualitas 

(2012) 

F-28-12_TM-4 
 

4,8 33,71 61 1,81 2,1296 0,035 
0,11 

F-18-12_TM-5 
 

3,4 25,51 119 4,66 1,2133 0,018 
0,61 

F-24-12_TM-9 
 

12,9 140,98 420 2,98 1,3977 0,019 
0,015 

 

(2013) 
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2.3.6 Analyse d’écoulement 

L’analyse d’écoulement a été faite avec le logiciel Geostudio Seep/W, version 8.0. 

Les hypothèses suivantes ont été formulées : 

 Analyse en régime permanent ; 

 Infiltration sur les pentes : 110 mm/an/m²; 

 Infiltration sur la crête : 330 mm/an/m²; 

 Bassin situé à 140 m de la digue extérieure  

 Présence d’une tranchée imperméable ;  

 Présence d’un système de drainage ;  

 Présence d’un fossé au pied du talus du PAR, où la pression est fixée à 0.  

La position de la nappe phréatique et la distribution des pressions interstitielles estimées grâce 

aux analyses d’écoulement seront ensuite utilisées dans les analyses de stabilité. 

2.4 RÉSULTATS DE L’ANALYSE DE STABILITÉ AVEC GEOSTUDIO SLOPE/W 

Plusieurs cas ont été analysés avec Geostudio Slope/W, version 8.0, et sont présentés dans les 

Tableau 2-9 à Tableau 2-12, et illustrés dans l’Annexe B. 

Pour chaque section analysée, sept analyses ont été réalisées pour faites : 

 La stabilité en chargement statique; 

 La stabilité en conditions post-séisme en supposant une résistance résiduelle pour les 

matériaux susceptibles de se liquéfier sous le séisme de conception et en réduisant la 

résistance de l’argile à 80 % du profil minimum mesuré à l’essai scissométrique; 

 Dans chaque cas, on a examiné les surfaces de glissement circulaires et les surfaces 

composites qu’on force à passer dans les couches les plus molles. 
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Tableau 2-9 Section A-A Intérieure – Secteur Nord phase 1 – 
Hauteur totale de 25 m – Paliers avec pente globale de 9H : 1V 

No Figure en 
Annexe B 

Condition Commentaires 
F.S. 

Obtenu 
F.S. 

Requis 

1/8 Analyse statique Surface de glissement circulaire 1,41 1,4 

2/8 Analyse statique  
Surface de glissement composite 
passant par la couche d’argile la plus 
molle 

1,32 1,4 

3/8 Analyse post-séisme 

Résistance résiduelle pour le sable et les 
résidus totaux 

80 % de la résistance de l’argile 

1,06 1,1 

4/8 Analyse post-séisme  

Résistance résiduelle pour les résidus 
totaux 

80 % de la résistance de l’argile 

Couche de sable améliorée 

1,09 1,1 

5/8 Analyse post-séisme  

Résistance résiduelle pour le sable et les 
résidus totaux 

Pleine résistance de l’argile 

1,3 1,1 

6/8 Analyse post-séisme 

Résistance résiduelle pour le sable et les 
résidus totaux. 

80 % de la résistance de l’argile 

Surface de glissement composite 
passant par la couche de sable liquéfiée  

1,5 1,1 

8/8 
Analyse Statique – Très 
long terme 

Paramètres de cisaillement drainé de 
l’argile. 

Aucune surpression interstitielle 

3,9 1,5 

 

Ces résultats confirment qu’il est essentiel d’avoir une pente douce avec des paliers pour être 

en mesure de construire le PAR dans le secteur du forage F-28-12. Une hauteur maximale de 

25 m peut être construite dans ce secteur. De plus, la couche de sable nécessite une 

amélioration afin d’obtenir le facteur de sécurité minimal dans des conditions post-sismique 

(N
o
 3/7 et N

o
 4/7). Cependant, il serait d’autant bénéfique d’améliorer aussi la couche d’argile 

afin d’obtenir un facteur de sécurité plus élevé (N
o
 5/7). Des essais cycliques sur l’argile devront 

être faits afin de confirmer leur susceptibilité à la perte de résistance pendant un séisme. Si 

aucune perte de résistance n’était appréhendée, l’amélioration apportée à la couche de sable 

ne serait plus nécessaire. 
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Rappelons que cette digue deviendra une digue interne une fois la phase 2 complétée. Il 

pourrait être avantageux dans le cadre de l’ingénierie détaillée de réaliser des sondages 

supplémentaires pour mieux délimiter cette zone d’argile plus molle et d’examiner la possibilité 

de modifier la configuration des différentes phases pour éviter d’y positionner une digue. 

Tableau 2-10 Section A-A Extérieure – Secteur Est du PAR – 
Hauteur totale de 30 m – Paliers avec pente globale de 9H : 1V 

N
o
 Figure en 

Annexe B 
Condition Commentaires 

F.S. 
Obtenu 

F.S. 
Requis 

1/8 Analyse statique -- 1,43 1,4 

2/8 
Analyse statique, 
couche molle  

Cercle de rupture passe par la couche 
d’argile la plus molle 

1,5 1,4 

3/8 Analyse post-séisme 
Résistance résiduelle pour le sable, l’argile 
et les résidus totaux 

1,01 1,1 

4/8 
Analyse post-séisme 
Couche de sable 
améliorée 

Résistance résiduelle pour l’argile et les 
résidus totaux 

1,04 1,1 

5/8 
Analyse post-séisme 
Résistance de 100 % 
pour l’argile  

Résistance résiduelle pour le sable et les 
résidus totaux 

1,23 1,1 

6/8 Analyse post-séisme 
Résistance résiduelle pour le sable, l’argile 
et les résidus totaux. Le cercle de rupture 
passe par la couche de sable liquéfiée  

1,23 1,1 

8/8 
Analyse statique – long 
terme  

3,55 1,5 

 

La section A-A Extérieure, ayant une hauteur maximale de 30 m, a un facteur de sécurité 

adéquat en analyse statique. Cependant, le facteur de sécurité n’est pas tout à fait adéquat 

même avec l’amélioration du sable (N
o
 4/7). Au début, la phase 1 devra être construite à une 

hauteur de 25 m, ce qui a été considéré dans le plan de déposition. Si l’argile ne perdait pas de 

résistance (N
o
 5/7) lors du séisme de conception, le facteur de sécurité pourrait être adéquat en 

condition post-sismique, même avec une couche de sable liquéfié. Ceci devra être vérifié avec 

des essais cycliques sur l’argile. 
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Tableau 2-11 Section B-B – Secteur Sud-est du PAR – 
Hauteur totale de 30 m –pente globale de 6H : 1V 

N
o
 Figure en 

Annexe B 
Condition Commentaires 

F.S. 
Obtenu 

F.S. 
Requis 

1/9 Analyse statique -- 1,45 1,4 

2/9 
Analyse statique 
Couche molle  

Cercle de rupture passe par la 
couche d’argile la plus molle 

1,68 1,4 

3/9 
Analyse post-
séisme 

Résistance résiduelle pour le 
sable, l’argile et les résidus totaux 

0,9 1,1 

4/9 

Analyse post-
séisme Couche 
de sable 
améliorée 

Résistance résiduelle pour l’argile 
et les résidus totaux 

1,11 1,1 

5/9 

Analyse post-
séisme 
Résistance de 
100% pour 
l’argile  

Résistance résiduelle pour le sable 
et les résidus totaux 

0,89 1,1 

6/9 
Analyse post-
séisme 

Résistance résiduelle pour le 
sable, l’argile et les résidus totaux. 
Le cercle de rupture passe par la 
couche de sable liquéfiée  

0,79 1,1 

9/9 
Analyse Statique – Long 
Terme  

3,1 1,5 

 

Dans la section B-B, ayant la couche de sable la plus épaisse, l’amélioration du sable est 

requise (voir analyses N
o
 3/8 et N

o
 4/8). Même si la couche d’argile ne perd pas de résistance, 

le facteur de sécurité ne serait pas adéquat si la couche de sable se liquéfie (analyse N
o
 5/8). 
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Tableau 2-12 Section C-C – Secteur Sud du PAR – Hauteur totale de 30 m –  
pente globale de 6H : 1V 

N
o
 Figure en 

Annexe B 
Condition Commentaires 

F.S. 
Obtenu 

F.S. 
Requis 

1/8 Analyse statique -- 1,69 1,4 

2/8 
Analyse statique 
Couche molle  

Cercle de rupture passe par la couche 
d’argile la plus molle 

1,68 1,4 

3/8 Analyse post-séisme 
Résistance résiduelle pour le sable, 
l’argile et les résidus totaux 

1,14 1,1 

4/8 
Analyse post-séisme 
Couche de sable 
améliorée 

Résistance résiduelle pour l’argile et les 
résidus totaux 

1,32 1,1 

5/8 
Analyse post-séisme 
Résistance de 100 % 
pour l’argile  

Résistance résiduelle pour le sable et les 
résidus totaux 

1,58 1,1 

6/8 Analyse post-séisme 

Résistance résiduelle pour le sable, 
l’argile et les résidus totaux. Le cercle de 
rupture passe par la couche de sable 
liquéfiée  

1,15 1,1 

8/8 
Analyse statique – long 
terme  

3,00 1,5 

 

La section C-C est caractérisée par une couche de sable moins épaisse et par une argile moins 

molle. On obtient un facteur de sécurité adéquat dans tous les cas de l’analyse post-sismique.  

Le Tableau 2-13 résume les résultats des trois sections qui ont été considérées pour l’analyse 

de stabilité. 
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Tableau 2-13 Sommaire de l’analyse de stabilité 

 Section A-A 
Intérieure 

Section A-A 
Extérieure  

Section B-B Section C-C 

Géométrie 

Hauteur maximale 
de 25 m 

Paliers et pente 
globale de 9H : 1V 

Hauteur maximale 
de 25 à 30 m 

Paliers et pente 
globale de 9H : 1V 

Hauteur maximale 
de 30 m 

Pente de 6H : 1V 

Hauteur maximale 
de 30 m 

Pente de 6H : 1V 

Sable liquéfié et 
80 % de la 
résistance dans 
l’argile 

F.S. non 
satisfaisant 

F.S. non 
satisfaisant 

F.S. non 
satisfaisant 

F.S. satisfaisant 

Sable amélioré non-
liquéfiable et 80 % 
de la résistance 
dans l’argile 

F.S. satisfaisant F.S. marginal F.S. satisfaisant F.S. satisfaisant 

Sable liquéfié et 
résistance à 100 % 
dans l’argile 

F.S. satisfaisant F.S. satisfaisant 
F.S. non 
satisfaisant 

F.S. satisfaisant 

 

Ces analyses de stabilité mènent aux remarques suivantes : 

 Il sera important de procéder aux essais cycliques sur l’argile puisque si elle ne perd pas 

de résistance, l’amélioration du sable ne serait possiblement pas nécessaire sur toutes 

les sections ; 

 L’amélioration du sable est essentielle pour la section B-B; 

 À ce niveau d’ingénierie, il sera nécessaire de considérer que le sable devra être 

amélioré afin de prévenir sa liquéfaction pour les sections A-A et B-B; 

 La géométrie indiquée dans le Tableau 2-13 a été utilisée pour le plan de déposition en 

considérant que l’amélioration du sable sera effectuée. 

2.5 OPTIMISATION 

Des analyses supplémentaires ont été réalisées afin de répondre à une interrogation soulevée 

lors de la revue par les pairs effectuée le 17 avril 2013. Les valeurs de résistance résiduelles 

des résidus totaux et du sable lâche considérées à 0,1vo dans les analyses précédentes ont 

été jugées trop élevées. Une nouvelle valeur de résistance résiduelle a donc été évaluée selon 

les méthodologies données par des articles récents.  

De plus, différentes géométries pour la construction de la digue en résidus compactés ont été 

analysées, de même que pour la longueur de sable lâche qui doit être compacté.  
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2.5.1 Géométrie de la digue en résidus compactés 

Une analyse de sensibilité post-séisme a été réalisée de façon préliminaire dans le but d’estimer 

la longueur optimale de la couche de sable que devrait être compactée. En même temps, l’effet 

de la géométrie de la partie compactée de la digue en résidus grossiers sur la stabilité de 

l’ensemble a été examiné. À cet effet, trois différentes géométries de la pente amont de la digue 

en résidus compactés ont été simulées Les trois géométries analysées sont les suivantes :  

 Pente amont de la digue en résidus compacté de 4H : 1V vers l’aval 

 Pente amont de la digue en résidus compacté verticale 

 Pente amont de la digue en résidus compacté de 2H : 1V vers l’amont 

L’objectif principal est d’augmenter la quantité des résidus non-liquéfiable et diminuer la 

présence de résidus fins à l’amont de la digue afin d’améliorer la stabilité générale. 

La stabilité post-séisme de la digue a été examinée de deux façons. D’abord, la stabilité de la 

digue dans le cas où survenaient la liquéfaction et la perte de résistance dans la couche de 

sable et des couches d’argile respectivement a été évaluée à l’aide d’analyse statique pour les 

trois géométries considérées. 

Dans le but d’évaluer et d’estimer l’ordre de grandeur de compactage sur l’horizon de la couche 

de sable de façon préliminaire, on a donc réalisé des analyses post-liquéfaction en supposant 

qu’une partie de la couche de sable au pied de la digue soit non liquéfiée à l’aide de la 

technique de compaction dynamique. 

Il convient de noter que toutes les analyses post-liquéfaction ont été réalisées en supposant que 

tous les résidus non-compactés sous la nappe phréatique seraient liquéfiés à la suite d’un 

tremblement de terre.    

Pour l’analyse de sensibilité, la section B-B a été choisie comme le cas critique basé sur 

l’épaisseur de la couche de sable ainsi que la hauteur de la digue périphérique Tel que 

mentionné, pour les analyses en post-liquéfaction.  

On suppose que les résidus non compactés sous la nappe phréatique ainsi que la couche de 

sable sont liquéfiés et n’offrent plus qu’une résistance résiduelle.  

2.5.2 Optimisation de la résistance résiduelle des sols 

Une optimisation de la résistance résiduelle des matériaux liquéfiables a aussi été effectuée en 

comparaison à la valeur de 0,1vo utilisée précédemment. 

Différentes relations ont été proposées dans la littérature pour évaluer cette résistance 

résiduelle. Finn (1998) rapporte qu’elle peut varier entre 0.05vo et 0.15vo selon l’indice des 

vides d’un sable. Plus récemment, les corrélations proposées par Olson et Stark (2002) et 

également par Idriss et Boulanger (2007) entre la valeur N160-CS et la résistance résiduelle 
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indiqueraient une résistance d’environ 0,105v’ pour le sable insitu et 0.07v’ pour les résidus 

totaux. Nous avons adopté ici la valeur moyenne de 0,1v’ et 0,07v’ pour le sable et les 

résidus totaux respectivement. 

Basé sur l’analyse de Cyclic-Softenning préliminaire proposée par Idriss et Boulanger (2008), on 

suppose que les couches d’argile immédiatement après le séisme n’offrent qu’une résistance 

égale à 80% de leur résistance maximum. Des essais cycliques sont prévus sur des 

échantillons intacts dans le cadre de l’ingénierie détaillée pour vérifier cette hypothèse. 

Les résultats de ces analyses préliminaires sont résumés dans le Tableau 2-14 et présentés 

dans l’Annexe B. 

Tableau 2-14 Section B-B – Secteur Sud-est du PAR – 
Hauteur totale de 30 m –pente globale de 6H : 1V 

N
o
 Figure en 

Annexe B 
Condition Commentaires 

F.S. 
Obtenu 

F.S. 
Requis 

1/6 Analyse post-séisme 

Cercle de rupture passe par la couche de 
sable au pied de la digue 

Pente intérieure de la partie compactée : 
4H : 1V vers aval 

0,88 1,1 

2/6 Analyse post-séisme 

Cercle de rupture passe par la couche de 
sable au pied de la digue 

Pente intérieure de la partie compactée : 
Verticale 

0,88 1,1 

3/6 Analyse post-séisme 

Cercle de rupture passe par la couche de 
sable au pied de la digue 

Pente intérieure de la partie compactée : 
2H : 1V vers amont 

0,88 1,1 

4/6 

Analyse post-séisme  

Couche de sable 
améliorée au pied de la 
digue 

Cercle de rupture passe par les couches 
d’argile. 

Pente intérieure de la partie compactée : 
4H : 1V vers aval 

0,95 1,1 

5/6 

Analyse post-séisme  

Couche de sable 
améliorée au pied de la 
digue 

Cercle de rupture passe par les couches 
d’argile. 

Pente intérieure de la partie compactée : 
Verticale 

0,95 1,1 

6/6 

Analyse post-séisme  

Couche de sable 
améliorée au pied de la 
digue 

Cercle de rupture passe par les couches 
d’argile. 

Pente intérieure de la partie compactée : 
2H : 1V vers amont 

1,08 1,1 
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2.5.3 Optimisation de la largeur de la couche de sable compacté 

Une optimisation de la largeur de la couche de sable compacté a aussi été effectuée à partir 

d’une analyse post-séisme en utilisant les résultats d’analyse FLAC, (voir note technique à 

l’annexe I du rapport de faisabilité) les valeurs de Ru (le ratio de la pression interstitielle) 

résultats d’analyse dynamique, ont été appliquées dans le modèle Geostudio.  

Les résultats de ces analyses préliminaires en considérant que la couche de sable sous le pied 

de la digue serait compactée sur une largeur de 100 m, sont résumés dans le Tableau 2-15 et 

présentés dans l’Annexe B.  

Tableau 2-15 Résultats des analyses post-séisme en appliquant 
 les valeurs Ru résultats de FLAC   

N
o
 Figure en 

Annexe B 
Condition Commentaires 

F.S. 
Obtenu 

F.S. 
Requis 

1/6 
Analyse post-séisme, 
Fondation non- traité 

Cercle de rupture passe par la 
couche de sable liquéfié au pied de la 
digue, Pente intérieure de la partie 
compactée : 4H : 1V vers aval 

0.9 1,1 

2/6 
Analyse post-séisme, 
Fondation non- traité, 
Argile dégradé 

Cercle de rupture passe par la 
couche de sable liquéfié au pied de la 
digue, Pente intérieure de la partie 
compactée : 4H : 1V vers aval 

0.92 1,1 

3/6 

Analyse post-séisme, 
Fondation rocheuse 
pour étudier la couche 
de sable 

Cercle de rupture passe par la 
couche de sable liquéfié au pied de la 
digue, Pente intérieure de la partie 
compactée : 4H : 1V vers aval 

0.78 1,1 

4/6 

Analyse post-séisme  

Couche de sable 
améliorée au pied de 
la digue,  

Cercle de rupture passe par les 
couches d’argile, Pente intérieure de 
la partie compactée : 4H : 1V vers 
aval. 

1.31 1,1 

5/6 

Analyse post-séisme  

Couche de sable 
améliorée au pied de 
la digue, Argile 
dégradé 

Cercle de rupture passe par les 
couches d’argile, Pente intérieure de 
la partie compactée : 4H :1V vers 
aval 

1.11 1,1 

6/6 

Analyse post-séisme  

Couche de sable 
améliorée au pied de 
la digue, Fondation 
rocheuse pour étudier 
la couche de sable 

Cercle de rupture passe par la 
couche de sable amélioré au pied de 
la digue, Pente intérieure de la partie 
compactée : 4H : 1V vers aval 

2.09 1,1 
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Ces analyses de sensibilité en post-séisme indiquent les points suivants : 

 De façon générale et en supposant la perte de la résistance dans la fondation argileuse, 

l’amélioration de la couche de sable est essentielle au moins sur 100 m de longueur au 

pied de la digue périphérique. Ce concept est valable pour le secteur ou le sable est très 

épais (section B-B)  

 Pour les premiers trois cas où la couche de sable est liquéfiée, le facteur de sécurité 

n’est pas sensible à la géométrie de la partie compactée. Par contre, en compactant la 

couche de sable en-dessous du pied de la digue, le facteur de sécurité augmente. Plus la 

partie compactée se prolonge, plus le facteur de sécurité s’accroit. 

 Notons toutefois que les analyses réalisées sont basées sur l’hypothèse d’une perte e 

20% de la résistance des couches d’argile formant la fondation de la digue. Cette 

hypothèse devra être vérifiée par des essais cycliques sur des échantillons intacts et à 

l’aide d’analyses complémentaires de réponse dynamique (à l’aide du modèle FLAC). 

Suite à ces analyses, il est aussi possible de constater qu’il y aurait plusieurs avantages à 

construire la digue périphérique avec une pente amont vers l’amont plutôt que de procéder à un 

rehaussement par-dessus les résidus totaux. En effet, le fait de ne pas construire la digue 

compactée par-dessus des résidus liquéfiables permet d’éviter toute la problématique de 

liquéfaction de ces résidus. De plus, le fait d’utiliser une plus grande quantité de résidus 

grossiers pour la construction de la digue avantagerait le plan de déposition des résidus. Cette 

opportunité devra être étudiée dans les phases subséquentes d’ingénierie en considérant l’effet 

sur les coûts d’opération. 

3.0 ANALYSES DE STABILITÉ DU BASSIN DE COLLECTE 

Le bassin de collecte sera totalement excavé dans le sable et étanchéisé grâce à la 

construction d’une paroi étanche sol-bentonite. La paroi étanche sera construite avant 

l’excavation du bassin. 

3.1 MÉTHODOLOGIE 

Les analyses suivantes ont été réalisées afin de statuer sur la stabilité des parois du bassin de 

collecte : 

 Analyses d’écoulement avec SEEP/W à la fin de l’excavation du bassin en tenant 

compte de la présence de la paroi étanche ; 

 Analyse d’écoulement vidange rapide en régime transitoire avec SEEP/W en tenant 

compte de la présence de la paroi étanche; 
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 Analyse de stabilité statique (Slope/w) à la fin de l’excavation du bassin tenant compte 

des résultats de l’analyse d’écoulement. de vidange rapide afin de trouver le facteur de 

sécurité critique; 

 Analyses d’écoulement avec SEEP/W à la fin de l’excavation du bassin en tenant 

compte de la présence de la paroi étanche (bassin vide); 

 Analyse de stabilité à long terme (Slope/w) en tenant compte des résultats de l’analyse 

d’écoulement à long terme. Bassin vide; 

 Analyse de stabilité à long terme en conditions post-sismique (slope/w) en considérant 

une résistance résiduelle des matériaux liquéfiés (sable). 

3.2 CONCEPTION DE BASE 

Les critères de stabilité à respecter pour le bassin de collecte, qui sera construit principalement 

en excavation, sont donnés par les recommandations du manuel canadien d’ingénierie des 

fondations et sont indiqués au tableau suivant.  

Tableau 3-1 Facteurs de sécurité à respecter pour le bassin de collecte 

Zone Conditions de chargement Situation 
(1)

 
Facteur de 

sécurité 
minimal 

Pente 
d’excavation 

Statique Temporaire 1,3  

Pente 
d’excavation 

Statique Permanente 1,5 

Pente 
d’excavation 

Pseudo-statique   Temporaire 1,1 
(2)

 

Pente 
d’excavation 

Pseudo-statique  Permanente 1,1 
(2)

 

Pente 
d’excavation 

Post-séisme 
(3)

 Permanente 1,3 

Notes : 

1. Le temporaire désigne la période immédiatement à la fin de l’excavation lorsque le dénivelé d’excavation est le plus grand 
et que les pressions interstitielles ne sont pas encore dissipées. Le bassin est vide. 

Le permanent désigne la situation à long terme, lorsque les pressions interstitielles sont complètement dissipées et que le 
bassin est vide. 

2 Aucune analyse en conditions pseudo-statique n’a été réalisée puisqu’il y a présence de matériaux liquéfiables. 

3 En considérant que la résistance résiduelle des matériaux liquéfiable est de 0,105’v. 
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3.3 GÉOMÉTRIE  

Le bassin de collecte recueillera l’eau de ruissellement et d’exfiltration du parc à résidus. Étant 

donné que l’apport d’eau se fera en partie gravitairement par des fossés qui recueilleront les 

exfiltrations, le bassin devra être construit totalement en excavation et son volume utile devra 

être contenu sous le niveau du radier du fossé d’amenée d’eau.  

Le tableau suivant résume la géométrie du bassin de collecte qui est considérée pour les 

analyses d’écoulement et de stabilité.  

Tableau 3-2 Caractéristiques géométriques des coupes retenues 
 pour les analyses du bassin de collecte 

 Géométrie 

Niveau du chemin au pourtour du 

bassin 

128,0 m 

Niveau du terrain naturel 127,5 m 

Fond du bassin 123,0 m 

Dénivelé à considérer pour l’analyse 4,5 m 

Pente d’excavation 4H : 1V 

Position de la nappe phréatique 

naturelle 

125,0 m
(1)

 

Note: 

1. D’après Génivar, Piézométrie – Secteur du nouveau parc à résidus, n/ref 121-

22535-00, 14 mars 2013 

3.4 CARACTÉRISTIQUE DES SOLS 

Les forages dans le secteur du bassin de collecte (F-29-12 et F-30-12) montrent que le sable 

dans ce secteur est lâche, avec des indices N moindre que 10 dans les cinq premiers mètres. 

L’épaisseur totale de sable dans ce secteur est d’environ 9 m, si bien que le bassin sera excavé 

totalement dans le sable. 
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Tableau 3-3 Paramètres des sols retenus pour les analyses 

Sol 

Masse 

volumique 

totale 

Paramètres en 

contraintes effectives 

(drainé et/ou long terme) 

Paramètres en 

contraintes totales 

(non drainé / court 

terme) 

Conductivité 

hydraulique 

 kN/m³ c’ (kPa) ’ (degrés) Cu (kPa) m/s 

Sable 19 0 32 --- 1.083
e
-5 

Sable Liquéfié 19 --- --- 0.1vo 1.083
e
-5 

Fondation Argile 18 --- ---- 90 3.28
e
-9 

Paroi étanche --- --- --- --- 0 

 

3.5 RÉSULTATS 

Les résultats de ces analyses préliminaires sont résumés dans le tableau suivant et présentés 

dans l’Annexe C. Figure 3-1 montre également la variation du facteur de sécurité minimum en 

fonction du temps pendant l’analyse de stabilité statique en condition de vidange rapide. 

Tableau 3-4 Résultats d’analyse de stabilité de bassin de collecte 

N
o
 Figure en 

Annexe C 
Condition Commentaires 

F.S. 
Obtenu 

F.S. 
Requis 

1/3 
Stabilité Statique – 
Vidange Rapide 

Cercle de rupture passe par la 
couche de sable au pied du bassin. 

Min 1.96 1,3 

2/3 
Stabilité Statique – Long 
Terme – Bassin vide 

Cercle de rupture passe par la 
couche de sable au pied de la 
digue. 

2.35 1,5 

3/3 Analyse post-séisme 
Cercle de rupture passe par la 
couche de sable au pied de la digue 

0,69 1,1 
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Figure 3-1 Variation du facteur de sécurité en fonction du temps 

 

3.6 DISCUSSION 

La stabilité est assurée en conditions statiques et lors de l’excavation. Il sera toutefois 

nécessaire de mettre en place des mesures de pompage temporaires durant les travaux. 

En condition post-sismiques, le sable lâche des parois est susceptible de se liquéfier. Toutefois, 

aucune conséquence au niveau environnemental n’est à prévoir puisque le bassin est construit 

totalement en excavation. Il n’y a donc pas de déversement vers l’environnement possible.  

Toutefois, afin de protéger les infrastructures de la station de pompage et l’usine de traitement, 

il est recommandé d’améliorer les sols de fondation de ces bâtiments uniquement.  
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Plan de localisation 
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Résultats des analyses de stabilité 
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ANNEXE C 

 
Résultats des analyses de stabilité – Bassin de collecte 









  Note technique, Analyse de stabilité  

(modélisation statique avec FLAC) 

ANNEXE I 

 

Ingénierie de faisabilité, expansion de la mine Niobec, parc à résidus et ouvrages connexes Original - V.PC 

2013/07/23 610934-1012-4GER-0002 Rapport technique 

© SNC-Lavalin Inc. 2013. Tous droits réservés. Confidentiel 

I 



  
Lettre de recommandations de M. Serge Leroueil 

ANNEXE J 

 

Ingénierie de faisabilité, expansion de la mine Niobec, parc à résidus et ouvrages connexes Original - V.PC 

2013/07/23 610934-1012-4GER-0002 Rapport technique 

© SNC-Lavalin Inc. 2013. Tous droits réservés. Confidentiel 

J 









  
Note technique, Plan de déposition préliminaire  

ANNEXE K  

 

Ingénierie de faisabilité, expansion de la mine Niobec, parc à résidus et ouvrages connexes Original - V.PC 

2013/07/23 610934-1012-4GER-0002 Rapport technique 

© SNC-Lavalin Inc. 2013. Tous droits réservés. Confidentiel 

K 



 NOTE TECHNIQUE 
Plan de déposition préliminaire 

Préparé par :  E. Lemieux 
Révisé par :  N. Lemieux 
Rév Date Page 

610934-1006-4GER-0001 PB 10 juillet 2013 i 

 

Titre du 
document : PLAN DE DÉPOSITION PRÉLIMINAIRE 

 

Client : Niobec., une compagnie d’IAMGOLD Corporation 

Projet : Ingénierie de faisabilité, expansion de la mine Niobec, parc à résidus et 
ouvrages connexes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Préparé par : Emmanuel Lemieux, ing.  

Révisé par :   Nicolas Lemieux, ing., M.Sc., PMP  



 NOTE TECHNIQUE 
Plan de déposition préliminaire 

Préparé par :  E. Lemieux 
Révisé par :  N. Lemieux 
Rév Date Page 

610934-1006-4GER-0001 PB 10 juillet 2013 ii 

 
 

LISTE DES RÉVISIONS APPORTÉES AU DOCUMENT 
 

Révision 
Pages 
révisées Remarques 

# Prép. Rév. Date 

PA E.L.  2013-05-22 Toutes Émis pour révision interne 
PB E.L. N.L. 2013-07-10 Toutes Émis pour commentaires du client 

      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
 



 NOTE TECHNIQUE 
Plan de déposition préliminaire 

Préparé par :  E. Lemieux 
Révisé par :  N. Lemieux 
Rév Date Page 

610934-1006-4GER-0001 PB 10 juillet 2013 iii 

 
TABLE DES MATIÈRES 

 
1.0 INTRODUCTION................................................................................................................... 1 

1.1 Contexte .................................................................................................................... 1 

2.0 CRITÈRES DE CONCEPTION ............................................................................................. 1 
2.1 Production de résidus ................................................................................................ 1 
2.2 Plages de résidus et pentes de déposition en milieu subaérien et 

subaquatique ............................................................................................................. 2 
2.3 Gestion de l’eau ......................................................................................................... 2 
2.4 Densité des résidus ................................................................................................... 3 

3.0 PLAN DE DÉPOSITION DES RÉSIDUS MINIERS ............................................................... 3 
3.1 Méthode de déposition ............................................................................................... 3 
3.1.1 Déposition en période estivale ................................................................................... 4 
3.1.2 Déposition en période hivernale ................................................................................. 4 
3.2 Résultats de la modélisation ...................................................................................... 5 
3.2.1 Étapes de construction............................................................................................... 7 
3.2.2 Analyse des résultats ................................................................................................. 8 

4.0 CONSTRUCTION DE LA DIGUE PÉRIPHÉRIQUE .............................................................. 8 
4.1 Hypothèses de départ ................................................................................................ 8 
4.2 Dimensions des cellules ............................................................................................. 9 
4.3 Temps de déposition ................................................................................................ 10 

5.0 ÉVALUATION DES MESURES D’ATTÉNUATION LIÉES AU BRUIT ................................ 12 

6.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ......................................................................... 17 

7.0 RÉFÉRENCES ................................................................................................................... 19 
 
 

LISTE DES TABLEAUX 
 
Tableau 3-1:  Résultats de la modélisation ....................................................................................... 6 
Tableau 4-1 : Dimensions des cellules dans la section ................................................................... 10 
Tableau 4-2 :Dimensions des cellules dans la section en paliers (nord est) de la digue 10 
Tableau 4-3 : Temps de construction des cellules selon le nombre de cellules en construction ..... 11 
Tableau 5-1 :Rehaussement théorique des résidus dans une cellule 12 
Tableau 5-2 : Scénario 1 – Arrêt du compactage pendant 8h ......................................................... 14 
Tableau 5-3 : Scénario 2 – Arrêt du compactage pendant 6h ......................................................... 15 
Tableau 5-4 : Scénario 3 – Arrêt du compactage pendant 4h ......................................................... 16 
 
 

LISTE DES ANNEXES 
 
ANNEXE A : Figures de déposition des résidus dans le temps  

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
 



 NOTE TECHNIQUE 
Plan de déposition préliminaire 

Préparé par :  E. Lemieux 
Révisé par :  N. Lemieux 
Rév Date Page 

610934-1006-4GER-0001 PB 10 juillet 2013 1 de 19 

 

1.0 INTRODUCTION 

Cette note technique présente le plan de déposition préliminaire de la phase 1 du parc à 
résidus projeté, couvrant les années 1 à 7 de l’exploitation de la mine Niobec après son 
expansion. Le plan de déposition ne comprend pas l’opération des phases 2, 3, 4 et 5 
subséquentes. 

1.1 CONTEXTE 

Niobec étudie la faisabilité de tripler la production annuelle de niobium par rapport au niveau 
actuel à 15 millions de kilogrammes par année, en plus d’avoir la possibilité d’un 
accroissement supplémentaire de la production. Actuellement, la mine Niobec utilise une 
méthode souterraine par longs trous en chambres vides et remblai de ciment pour faire 
l’exploitation de ses ressources minérales. Suite aux résultats de l’étude de préfaisabilité, 
IAMGOLD a fait savoir qu’elle avait retenu l’option de la méthode d’exploitation souterraine 
par bloc foudroyé dans le cadre de son projet d’expansion. 

Les résidus générés par le procédé d’extraction seront acheminés vers un parc à résidus 
dont la localisation à été établie à l’ouest des installations actuelles de la mine Niobec. 
L’opération du parc à résidus sur l’ordre de 44 ans de durée de vie planifiée de la mine se 
fera en plusieurs phases, la première couvrant les années d’exploitation 1 à 7. Il est prévu 
qu’une période de transition sera nécessaire avant la fin de la phase 1 afin de commencer la 
construction de la phase 2.  

Le mode d’opération et de construction est basé sur celui du parc no 2 actuellement en 
opération. Des éléments supplémentaires ont été suggérés par le personnel de la mine 
Niobec lors d’une visite de terrain réalisée le 19 mars 2013 (compte-rendu SNC-Lavalin 
610934-0000-30MC-0017-00). 

2.0 CRITÈRES DE CONCEPTION 

2.1 PRODUCTION DE RÉSIDUS 

Le projet d’expansion fera passer le taux de production annuel à 10 100 000 tonnes/année, 
ce qui équivaut à une production journalière de 27 671 tonnes/jour. Cette production sera 
entièrement stockée au parc à résidus. La production annuelle est séparée en deux périodes 
définies par l’impossibilité de construire la digue périphérique en hiver. La période estivale 
s’étend du début mai à la fin novembre et la période hivernale du début décembre à la fin 
avril. 

Pendant la période estivale, les rejets issus du circuit du pyrochlore, qui représentent la 
fraction plus grossière des résidus, constituent 52 % de la production journalière (14 389 
tonnes/jour). De l’autre côté, les rejets issus du circuit des carbonates, qui représentent la 
fraction fine des résidus, constituent 48 % de la production journalière, c’est-à-dire 13 282 
tonnes/jour. 

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
 



 NOTE TECHNIQUE 
Plan de déposition préliminaire 

Préparé par :  E. Lemieux 
Révisé par :  N. Lemieux 
Rév Date Page 

610934-1006-4GER-0001 PB 10 juillet 2013 2 de 19 

 
Lors de la période hivernale, puisque les résidus grossiers ne peuvent être compactés, les 
rejets issus des deux circuits sont combinés et déposés au centre du parc. En conséquence, 
la quantité de résidus à déposer est de 27 671 tonnes/jour durant cette période. 

2.2 PLAGES DE RÉSIDUS ET PENTES DE DÉPOSITION EN MILIEU SUBAÉRIEN ET 
SUBAQUATIQUE 

Les pentes de déposition en milieu subaérien ont été définies à partir d’expériences 
antérieures sur d’autres sites de disposition de résidus. Ainsi, cette valeur a été établie à 
1 %, autant pour la déposition en bout de tuyau que pour le spigottage. 

Un seul relevé bathymétrique issu du parc no 2 était disponible au moment d’entreprendre 
l’étude. Plusieurs valeurs de pentes ont pu être notées, variant entre 1,5 % à 4,5 %. La 
valeur de 2 % à donc été adoptée comme valeur moyenne mais également en se basant sur 
l’expérience issue d’autres sites miniers. Cette valeur a été utilisée pour chacune des 
méthodes de déposition. 

Un autre critère de déposition nécessite de former des plages pour rabattre la nappe le plus 
possible dans la digue périphérique pour rendre les résidus non liquéfiables lors d’un séisme 
et donc d’augmenter la stabilité. Une valeur de 150 à 200 m de plage a été fixée. Cette 
hypothèse tient également compte de la nécessité de diminuer la fréquence de déplacement 
des points de déposition, surtout en hiver. L’élévation du plan d’eau a été définie pour obtenir 
une revanche constante d’environ deux mètres entre le point de déposition maximal et le 
plan d’eau. Cette revanche suit le rehaussement des points de déposition. 

Les analyses de stabilité ont été faites en utilisant une plage longue de 100 mètres. Suivant 
cette valeur, des modélisations de déposition préliminaires ont été réalisées. Toutefois, la 
dispersion des résidus était relativement restreinte et ne permettait pas d’atteindre le centre 
du parc. En conséquence, le taux de rehaussement obtenu était beaucoup plus élevé et 
l’élévation finale atteinte plus rapidement. En plus de favoriser la stabilité de l’ouvrage, des 
plages plus longues (150 à 200 m) permettent d’utiliser l’espace disponible plus 
efficacement. 

2.3 GESTION DE L’EAU 

Le procédé employé à la mine Niobec ne nécessite pas qu’un volume d’eau soit conservé en 
tout temps dans le parc. Le volume d’eau conservé sert essentiellement à éviter le 
dessèchement des résidus et ainsi limiter l’érosion éolienne. Toutefois, l’eau pourrait toujours 
servir d’eau d’appoint pour le concentrateur de la mine si requis ou pour tout autre besoin. 

La disposition du plan d’eau a été déterminée de manière à l’éloigner le plus possible de la 
digue périphérique pour des raisons de stabilité, tel qu’énoncé plus haut.  

Étant donné le rehaussement continu de la digue périphérique, il a été jugé que 
l’aménagement d’un déversoir d’urgence serait complexe. Par conséquent, la capacité du 
parc à été établie de manière à pouvoir recevoir la pluie maximale probable (PMP), tout en 
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conservant une revanche de 1 mètre par rapport à la crête de la digue périphérique. Cette 
valeur représente une lame d’eau de 399 mm pour une période de 72 heures.  

2.4 DENSITÉ DES RÉSIDUS 

Un calcul de densité des résidus déposés au parc no 2 a été complété en 2013 (SNC-
Lavalin, 2013). La valeur calculée est de 1,69 T/m3 basée sur les données de production 
issues du moulin, les relevés d’arpentage et d’un relevé bathymétrique. Cette valeur ne fait 
toutefois pas de distinction entre la portion compactée de la digue périphérique et les résidus 
lâches déposés au centre du parc.  

Une valeur inférieure de 1,5 T/m3 a donc été fixée de manière à représenter la portion lâche 
des résidus déposés au centre. Il est à noter qu’aucune distinction n’a été faite entre les 
résidus fins et totaux ou encore entre l’état sec et humide. Des essais de laboratoire et des 
relevés bathymétriques plus fréquents permettraient de préciser cette valeur.  

La valeur des résidus compactés utilisée est de 1,83 T/m3, tel quel calculé lors de la 
vérification de la conformité des résidus grossiers au parc no 2, en 2006 (SNC-Lavalin, 
2006). 

3.0 PLAN DE DÉPOSITION DES RÉSIDUS MINIERS 

3.1 MÉTHODE DE DÉPOSITION 

Le plan de déposition des résidus miniers a été élaboré en utilisant le logiciel spécialisé 
RIFT TD développé par la compagnie Riftxone. En se basant sur la topographie existante et 
sur la surface projetée de la digue externe, des surfaces de déposition ont été générées afin 
de simuler la déposition des résidus.  

La méthode de construction du parc planifié sera la même que celle actuellement utilisée au 
parc no 2. La méthode « en cellule » implique un rehaussement de la digue en période 
estivale en utilisant des résidus grossiers compactés. Pendant la période hivernale, les deux 
lignes de résidus sont combinées et déposées au milieu du parc.  

Le plan de déposition élaboré couvre les années 1 à 7 du parc. Chaque année a été divisée 
en deux étapes représentant les périodes hivernales et estivales. La première année 
comporte une étape supplémentaire nécessaire au remblayage du point bas du terrain 
naturel. Les étapes finales de remplissage précédant la remise en état du site n’ont pas été 
abordées.  

La méthode de construction envisagée pour la digue de départ est la même que celle de la 
phase 2 du parc no 2. À ce moment, un remblai de résidus avait été construit entre les deux 
digues afin de recouvrir le système de drainage. Le premier rehaussement avec la méthode 
de construction en cellule était donc parti du niveau en crête des digues de départ.  
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3.1.1 Déposition en période estivale 

La production des résidus est séparée en deux parties dans la période estivale. Les rejets du 
circuit de pyrochlore qui représentent la fraction plus grossière des résidus sont déversés au 
périmètre du parc pour la construction de la digue périphérique en bout de pipeline. Les 
rejets de carbonates qui représentent la fraction plus fine des résidus sont déversés au 
centre du parc. 

Les lignes directrices suivantes ont été utilisées pour le plan de déposition : 

Déposition par spigottage des résidus fins en périphérie du parc afin de repousser le plan 
d’eau vers le milieu. L’espacement des points de décharge a été fixé à 200 m. 

Aucune division interne n’a été envisagée à l’intérieur du parc à partir de laquelle la 
déposition aurait pu avoir lieu.  

L’ensemble des résidus grossiers produits pendant la période estivale est considéré comme 
étant utilisé pour la construction de la digue périphérique. Cette hypothèse à été adoptée afin 
de simplifier l’exercice. La géométrie de la surface de déposition rend difficile la prévision de 
l’élévation du rehaussement nécessaire vis-à-vis la quantité de résidus grossiers devant être 
déposés au centre du parc. 

Il est prévisible que la quantité utilisée pour le rehaussement soit inférieure à celle produite 
pendant cette période.  

3.1.2 Déposition en période hivernale 
Tel que mentionné précédemment, de décembre à avril le compactage efficace des résidus 
est impossible. Les résidus grossiers et fins seront transportés au parc. La déposition des 
résidus en hiver sera effectuée en déversant les résidus en amont du secteur des résidus 
compactés (cellules). 

Les lignes directrices suivantes ont été utilisées pour cette période de l’année : 

Déposition des résidus totaux en bout de pipeline en deux emplacements simultanés. Dix-
huit emplacements ont été définis dans la première année afin de couvrir le périmètre 
complet du parc. Ces emplacements ont été conservés dans les années subséquentes, mais 
pourraient être diminués pour optimiser les opérations.  

Aucune déposition au centre du parc n’est considérée pendant cette période, notamment 
pour des raisons de sécurité et afin de simplifier les opérations.  
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3.2 RÉSULTATS DE LA MODÉLISATION 

Les principales étapes du plan de déposition sont montrées au tableau 3-1 et aux figures 1 à 
6 de l’Annexe A. Les figures sont séparées en deux pour chaque année; celle de gauche 
montrant le profil de déposition sans le plan d’eau, alors que celle de droite illustre le plan 
d’eau et les limites des plages. La figure 9 de l’Annexe A présente également une section 
type montrant l’évolution du parc en fonction du temps. 
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Tableau 3-1:  Résultats de la modélisation 

Année Étape Période Figure  
Annexe A 

Masse totale de 
résidus entreposés 

(T) 
Élévation des 
résidus (m) 

Élévation du plan 
d'eau (m) 

Hauteur de la 
digue en crête (m) 

Masse de résidus 
nécessaire au 

rehaussement (T) 

Masse de résidus 
grossiers produite 

(T) 

Pourcentage de 
résidus grossiers 

utilisé pour la 
construction 

1 

1 Été Figure 1 1 063 700 131,50 129,50 133,50 n/a n/a n/a 

2 Été Figure 2 2 828 000 132,75 130,75 133,50 à 136,50 (en 
construction) 2 816 100 3 063 700 91,9 

3 Hiver Figure 3 7 036 400 134,75 132,75 136,50 n/a n/a n/a 

2 
1 Été Figure 4 9 864 400 135,75 133,75 136,50 à 139,50 (en 

construction) 2 514 700 3 063 700 82,1 

2 Hiver Figure 5 14 072 700 137,75 135,75 139,50 n/a n/a n/a 

3 
1 Été - 16 900 700 139,00 137,00 139,50 à 142,50 (en 

construction) 2 259 000 3 063 700 73,7 

2 Hiver - 21 109 000 140,75 138,75 142,50 n/a n/a n/a 

4 
1 Été - 23 937 000 142,00 140,00 142,50 à 146,00 (en 

construction) 2 309 900 3 063 700 75,4 

2 Hiver - 28 145 400 144,00 142,00 146,00 n/a n/a n/a 

5 
1 Été - 30 973 400 145,50 143,50 146,00 à 150,00 (en 

construction) 2 255 600 3 063 700 73,6 

2 Hiver - 35 181 700 147,50 145,50 150,00 n/a n/a n/a 

6 
1 Été Figure 6 38 009 700 149,25 147,25 150,00 à 153,00 (en 

construction) 1 323 400 3 063 700 43,2 

2 Hiver Figure 7 42 218 000 151,25 149,25 153,00 n/a n/a n/a 

7 
1 Été  Figure 8 45 046 000 153,00 151,00 153,00 0 3 063 700 0,0 

2 Hiver - 49 254 400 153,00 151,00 153,00 n/a  n/a 
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3.2.1 Étapes de construction 
Le terrain naturel montre une différence de dénivellation de 6 m, le point bas étant situé à 
l’extrémité est du parc à l’élévation approximative de 127,0 m. Le point haut est localisé dans 
le secteur nord-ouest à l’élévation 133,0 m. En supposant que le terrain naturel reste tel 
quel, les résultats montrent que l’élévation de la digue de départ nécessaire pour la période 
estivale de la première année serait de 133,5 m. Ceci ne tient toutefois pas compte des 
contraintes liées à l’installation du système de drainage. 

À la première année, la première étape consisterait à remblayer le point bas du terrain sur 
une période d’environ deux mois. Les résidus seront déposés par spigottage vers l’amont sur 
une portion incomplète de la digue afin de repousser le plan d’eau nouvellement créé à 
l’écart de la digue. Les points des déposition seront haussés jusqu’à l’élévation 131,5 m, 
alors que le plan d’eau sera limité à 129,0 m afin de le conserver dans les limites de la 
surface de déposition.  

La déposition par spigottage des résidus fins se poursuivra à la deuxième étape, jusqu’à ce 
que les points de décharge atteignent l’élévation 132,75 m. Le premier rehaussement de la 
digue composé de résidus grossiers compactés se fera pendant ce temps, l’élévation en 
crête de la digue passant de 133,5 m à 136,5 m. Ce rehaussement à été calculé de manière 
à recevoir la production des résidus déposés pendant la période hivernale de l’année 1 et de 
la période estivale de l’année 2. 

La troisième étape de la première année représente la déposition en période hivernale. La 
construction de la digue étant impossible, la totalité des résidus issus du procédé 
d’extraction devra être entreposée au parc. Dix-huit points de décharge en bout de tuyaux 
ont été définis afin de produire une surface de déposition éloignant le plan d’eau de la digue. 
Si l’on considère que deux points de décharge seront en activités simultanément, ce nombre 
correspond à un déplacement à toutes les 2,2 semaines. Le nombre de points de décharge 
pourra être optimisé lors de l’opération afin de diminuer la fréquence des déplacements. 
L’élévation des points de déposition variera de 2 mètres, passant de 132,75 m à 134,75 m, 
avec l’élévation de la digue en crête fixée à 136,5 m. 

Le processus de déposition pour les années subséquentes (2, 3, 4, 5 et 6) est le même. La 
déposition des résidus se faisant pendant l’été par spigottage sur le périmètre du parc en 
simultané avec le rehaussement de la digue périphérique. Pendant la période hivernale, les 
résidus totaux seront déposés en bout de tuyaux. 

Le rehaussement de la digue atteint l’élévation finale de 153,0 m à la fin de la période 
estivale de l’année 6. Ce rehaussement aurait la capacité de contenir les résidus de l’hiver 
de l’année 6 et les résidus fins de l’été de l’année 7; ceci implique que la fraction grossière 
produite lors de cette période devra être entièrement utilisée pour la construction de la digue 
périphérique de la deuxième phase du parc. L’élévation des points de déposition atteindra 
l’élévation finale à la fin de la période estivale de l’année 7. L’espace du centre devra être 
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partiellement comblé en vue de la restauration du site alors que la phase 2 du parc sera en 
opération. 

3.2.2 Analyse des résultats 
Les résultats mettent en évidence des conclusions qui devront être prises en considération 
lors de la prochaine phase d’ingénierie. D’abord, la durée de vie de 7 ans envisagée ne 
pourra pas être atteinte si une proportion de résidus grossiers est déversée dans les limites 
du parc. La modélisation ne tenait pas compte de l’apport de résidus grossiers au centre du 
parc. Il est possible de constater qu’une proportion de 10 à 20 % de la production de résidus 
grossiers produits pendant la période estivale ne sera pas nécessaire au rehaussement de la 
digue et elle devra par conséquent être déversée au centre. Dans ce modèle, la durée de vie 
visée est atteinte, mais on peut s’attendre à enlever plusieurs mois d’exploitation si une 
quantité importante de résidus est déposée au centre. 

La vitesse de rehaussement de la digue périphérique sera plus élevée et risque d’engendrer 
des contraintes lors de la construction. Les résultats montrent que les rehaussements requis 
sont de l’ordre de 3 à 4 mètres, en ne tenant pas compte de la déposition des résidus 
grossiers pendant la période estivale. Selon l’expérience du parc no 2, il n’est pas certain que 
la compaction requise puisse être atteinte pour des rehaussements supérieurs à 4 mètres. Il 
faudrait alors diminuer le taux de déposition des cellules en augmentant par exemple le 
nombre de cellules en construction simultanément. 

Il faudra envisager de déposer une partie de la production estivale de résidus grossiers à 
l’extérieur de la phase 1. L’option la plus logique serait de commencer la construction de la 
phase 2 dès la cinquième année d’exploitation afin de diminuer la vitesse de rehaussement 
de la digue et d’optimiser la durée de vie de la phase 1. 

L’option de construire la digue par des rehaussements au centre ligne plutôt qu’en amont 
devra également être étudiée pour la prochaine étape d’ingénierie. En effet, ce type de 
configuration engendrera une digue plus large à la base, permettant d’y entreposer 
davantage de résidus grossiers compactés. De plus, la diminution de la surface de 
déposition engendrée par un rehaussement amont sera évitée. Une construction en deux 
étapes pourrait être envisagée. Une digue ayant une largeur en crête moindre que 
nécessaire avec une berme aval pourrait être construite dans les trois premières années. La 
berme serait comblée dans les années suivantes pour obtenir le profil final, alors que la 
diminution de la largeur de la digue nécessitera moins de résidus pour la construction. 

4.0 CONSTRUCTION DE LA DIGUE PÉRIPHÉRIQUE 

4.1 HYPOTHÈSES DE DÉPART 

Les hypothèses de construction de la digue périphérique sont tirées de l’expérience acquise 
lors de l’exploitation du parc no 2. 
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Les cellules sont actuellement construites selon les paramètres suivants : 

 Une seule cellule construite à la fois, en utilisant un seul bouteur de type Caterpillar 
D6 pour compacter les résidus issus d’une seule conduite ; 

 Cellule de 45 m de large par 90 m de long (longueur dans l’axe amont-aval) ou 
150’x300’ ; 

 La hauteur des cellules varie de 1,5 m à 2,1 m (5 à 7 pieds) avec un temps de 
construction variant de 5 à 7 jours. Le taux de rehaussement moyen est donc 
d’environ 30 cm (1 pied) par jour. 

Le personnel de la mine Niobec a également mentionné que des essais ont été faits afin 
d’évaluer la possibilité de construire des cellules sur une hauteur de 3 mètres (10 pieds). Le 
degré de compaction des résidus atteint ne semblait pas adéquat.  

Étant donné que le tonnage de résidus produit sera amené à quadrupler, il a été proposé de 
construire la digue selon les paramètres suivants : 

Deux cellules en construction simultanément. La construction de chaque cellule serait 
assurée par deux bouteurs, chacun alimenté par une conduite de résidus ; 

Cellules de 90 mètres de large par 107 m de long (300’ x 350’), soit approximativement deux 
fois plus large que celles construites au parc no 2. Toutefois, la longueur des cellules pourra 
changer suivant le rehaussement. 

4.2 DIMENSIONS DES CELLULES 

En se basant sur ces données, la géométrie suivante à été élaborée : Il est à noter que la 
hauteur moyenne des rehaussements est de l’ordre de 3 à 4 mètres. Selon l’expérience du 
parc no 2, il semble que cette hauteur est trop élevée pour permettre un compactage 
efficace. Par conséquent, il a été assumé que le rehaussement se ferait en deux levés 
successifs, ce qui double le nombre de cellules et diminue de moitié leur hauteur pour 
obtenir une valeur acceptable de l’ordre de 1,5 à 2,0 m.  

Pour les années 1 à 3, le calcul des cellules est basé sur l’hypothèse que la longueur de la 
digue permettra de faire le rehaussement en deux étapes : Une première série de cellules de 
dimensions « régulières » sur le périmètre complet du parc, suivi d’une deuxième série pour 
combler la section nord est du parc en paliers. Pour les années 3 à 6, la portion en paliers de 
la digue serait suffisamment étroite pour être construite en une seule étape, réduisant le 
nombre total de cellules. 
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Tableau 4-1 : Dimensions des cellules dans la section régulière de la digue 

Rehaussement Élévation base 
(m) 

Élévation crête 
(m) Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Volume (m3) Nombre de 

cellules 

1 133,5 136,5 68,0 90,0 1,50 9 185 115 
2 136,5 139,5 63,0 90,0 1,50 8 51 113 
3 139,5 142,5 58,0 90,0 1,50 7 832 111 
4 142,5 146,0 52,0 90,0 1,75 8 188 68 

5 146,0 150,0 48,4 90,0 2,00 8 715 66 

6 150,0 153,0 40,0 90,0 1,50 5 400 103 
 

Tableau 4-2 : Dimensions des cellules dans la section en paliers (nord est) de la digue 

Rehaussement Élévation base 
(m) 

Élévation 
crête (m) Longueur (m) Largeur (m) Hauteur (m) Volume (m3) Nombre de 

cellules 
1 133,5 136,5 68,3 90,0 1,50 9 220 41 
2 136,5 139,5 54,1 90,0 1,50 7 306 41 
3 139,5 142,5 40,5 90,0 1,50 5 472 40 
4 142,5 146,0 79,5 90,0 1,75 12 519 40 
5 146,0 150,0 60,3 90,0 2,00 10 846 40 
6 150,0 153,0 40,0 90,0 1,50 5 400 0 

 

4.3 TEMPS DE DÉPOSITION 

D’après le taux de production moyen, il est possible de calculer le temps de déposition moyen pour trois scénarios 
différents. Ce calcul est fait en supposant que la conduite principale d’amenée de résidus puisse être séparée pour 
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alimenter plusieurs chantiers de construction. Le tableau 4-3 montre les temps de déposition pour la construction simultanée 
de deux, trois et quatre cellules simultanées.  

 

Tableau 4-3 : Temps de construction des cellules selon le nombre de cellules en construction 

 Temps de construction (jours) par cellule 

 Section régulière Section en paliers 

Rehaussement Deux cellules 
simultanées 

Trois cellules 
simultanées 

Quatre cellules 
simultanées 

Deux cellules 
simultanées 

Trois cellules 
simultanées 

Quatre cellules 
simultanées 

1 2,3 3,5 4,7 2,3 3,5 4,7 
2 2,2 3,2 4,3 1,9 2,8 3,7 
3 2,0 3,0 4,0 1,4 2,1 2,8 
4 2,1 3,1 4,2 3,2 4,8 6,4 
5 2,2 3,3 4,4 2,8 4,1 5,5 
6 1,4 2,1 2,7 1,4 2,1 2,7 

 

Les temps de construction se rapprochant le plus du taux de rehaussement utilisé actuellement au parc no 2 implique la 
construction de quatre cellules simultanées. La taille des cellules est cependant appelée à changer au fil des opérations et 
pourra être complètement différente de celle présentée. 
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5.0 ÉVALUATION DES MESURES D’ATTÉNUATION LIÉES AU BRUIT 

Niobec a demandé une évaluation sur la possibilité de construire la digue sur le quart de jour 
seulement. Cette demande a été formulée dans le but de réduire la pollution par le bruit liée 
au travail des bouteurs nécessaires à la construction de la digue périphérique pendant la 
nuit. Trois hypothèses de travail ont été étudiées pour résoudre ce problème. 

Étant donné que la production de résidus est constante pendant 24 heures, la diminution du 
temps de déposition ne pourra pas être compensée par une hausse du nombre d’équipes 
travaillant simultanément pendant le quart de jour.  

Une alternative pouvant être envisagée serait la déposition en bout de pipeline des résidus 
dans une cellule, sans compaction pendant l’arrêt des travaux de nuit. Le tableau suivant 
illustre le rehaussement théorique des résidus dans une cellule. Trois scénarios de 
déposition simultanée et différentes dimensions de cellules y sont illustrés afin de montrer 
l’évolution des cellules à mesure du rehaussement : 

 

Tableau 5-1 : Rehaussement théorique des résidus dans une cellule 

 

Deux cellules 
simultanées Trois cellules simultanées Quatre cellules simultanées 

 
Temps d'arrêt (h) Temps d'arrêt (h) Temps d'arrêt (h) 

Dimensions 
d'une cellule 8 6 4 8 6 4 8 6 4 

100 m x 90 m 0,18 m 0,13 m 0,09 m 0,12 m 0,09 m 0,06 m 0,09 m 0,07 m 0,04 m 

70 m x 90 m 0,25 m 0,19 m 0,13 m 0,17 m 0,13 m 0,08 m 0,13 m 0,10 m 0,06 m 

40 m x 90 m 0,44 m 0,33 m 0,22 m 0,30 m 0,22 m 0,15 m 0,22 m 0,17 m 0,11 m 

 

Actuellement, les cellules du parc no 2 sont rehaussées à une vitesse de 30 cm/jour avec un 
compactage en continu. Il est improbable que l’on puisse arriver à un niveau de compactage 
adéquat en laissant une accumulation de 20 à 30 cm, ce qui exclut la possibilité d’arrêt 
pendant 8 heures. Les scénarios les plus acceptables sont de 4 heures d’arrêt pour deux 
cellules simultanées ou, de 4 ou 6 heures dans le cas de quatre cellules en construction.  

Toutefois, ces résultats impliquent que les conduites seraient déplacées tout au long de 
l’arrêt du compactage, de manière à assurer une déposition uniforme des résidus. Cette 
manipulation apparaît difficilement réalisable. De plus, il n’est pas certain que la compaction 
des résidus accumulés pendant la nuit puisse se faire de manière adéquate; alors que la 
déposition continuerait ultimement, des essais de compactions seraient nécessaires afin de 
statuer sur l’épaisseur acceptable pouvant être compactée au début du quart de jour. Il est 
toutefois improbable que ce soit possible. Au parc no 2, les résultats de compaction 
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satisfaisants sont obtenus avec une compaction en continu. Pour toutes ces raisons, cette 
alternative ne semble pas réaliste. 

Le scénario le plus probable est que les résidus grossiers produits pendant le quart de nuit 
doivent être déversés à l’intérieur du parc. Cette réduction des heures de travail représente 
une quantité supplémentaire de résidus à déverser au centre du parc, ce qui réduit 
évidemment la quantité disponible pour le rehaussement de la digue périphérique. Le calcul 
des quantités de résidus grossiers disponibles pour le rehaussement a été fait pour trois 
scénarios représentant des arrêts de compaction de 8, 6 et 4 heures. Ces scénarios 
impliquent que 33 %, 25 % et 16,7 % de la production estivale de résidus grossiers est 
déversée dans le parc, indépendamment du nombre de cellules en construction. 
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Tableau 5-2 : Scénario 1 – Arrêt du compactage pendant 8h 

Année Période Élévation des 
résidus (m) 

Élévation de la 
digue (m) 

Quantité de RG 
nécessaire au 

rehaussement (T) 

Quantité disponible 
de résidus grossiers 
pour rehaussement 

(T) 
Différence (T) 

1 
Été 132,9 133,4 vers 137,2 3 552 000 2 052 700 -1 499 300 

Hiver 134,9 137,2 - - - 

2 
Été 136,7 137,2 vers 141,0 3 138 800 2 052 700 -1 086 100 

Hiver 138,7 141,0 - - - 

3 
Été 140,5 141,0 vers 144,8 2 725 600 2 052 700 -672 900 

Hiver 142,5 144,8 - - - 

4 
Été 144,3 144,8 vers 148,6 2 312 400 2 052 700 -259 700 

Hiver 146,3 148,6 - - - 

5 
Été 148,1 148,6 vers 152,5 1 899 200 2 052 700 153 500 

Hiver 150,1 152,5 - - - 

6 
Été 152,0 152,5 vers 153,0 236 900 2 052 700 1 815 800 

Hiver 153,0 153,0 - - - 

7 
Été 153,0 153,0 - - 

 
Hiver 153,0 153,0 - - 

 
          Total -1 548 700 
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Tableau 5-3 : Scénario 2 – Arrêt du compactage pendant 6h 

Année Période Élévation des 
résidus (m) 

Élévation de la 
digue (m) 

Quantité de RG 
nécessaire au 

rehaussement (T) 

Quantité disponible 
de résidus grossiers 
pour rehaussement 

(T) 
Différence (T) 

1 
Été 132,8 133,3 vers 137,0 3 462 100 2 297 800 -1 164 300 

Hiver 134,7 137,0 - - - 

2 
Été 136,5 137,0 vers 140,7 3 073 700 2 297 800 -775 900 

Hiver 138,4 140,7 - - - 

3 
Été 140,2 140,7 vers 144,4 2 685 200 2 297 800 -387 400 

Hiver 142,2 144,4 - - - 

4 
Été 143,9 144,4 vers 148,1 2 296 800 2 297 800 1 000 

Hiver 145,9 148,1 - - - 

5 
Été 147,6 148,1 vers151,8 1 908 400 2 297 800 389 400 

Hiver 149,6 151,8 - - - 

6 
Été 151,3 151,8 vers 153 553 000 2 297 800 1 744 800 

Hiver 153,0 153,0 - - - 

7 
Été 153,0 153,0 - - - 

Hiver 153,0 153,0 
 

- - 

     
Total -192 400 
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Tableau 5-4 : Scénario 3 – Arrêt du compactage pendant 4h 

Année Période Élévation des 
résidus (m) 

Élévation de la 
digue (m) 

Quantité de RG 
nécessaire au 

rehaussement (T) 

Quantité disponible 
de résidus grossiers 
pour rehaussement 

(T) 
Différence (T) 

1 
Été 132,6 133,1 vers 136,7 3 367 600 2 552 000 -815 600 

Hiver 134,6 136,7 - - - 

2 
Été 136,2 136,7 vers 140,3 3 004 100 2 552 000 -452 100 

Hiver 138,2 140,3 - - - 

3 
Été 139,8 140,3 vers 143,9 2 640 600 2 552 000 -88 600 

Hiver 141,8 143,9 - - - 

4 
Été 143,4 143,9 vers 147,5 2 277 100 2 552 000 274 900 

Hiver 145,4 147,5 - - - 

5 
Été 147,0 147,5 vers 151,0 1 913 600 2 552 000 638 400 

Hiver 149,0 151,0 - - - 

6 
Été 150,5 151,0 vers 153,0 895 700 2 552 000 1 656 300 

Hiver 152,5 153,0 - - - 

7 
Été 153,0 153,0 - - - 

Hiver 153,0 153,0 - - - 

 
    

Total 1 213 300 
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Il ressort de ces calculs que finalement, la quantité disponible de résidus grossiers pour le 
rehaussement de la digue est insuffisante pour des déversements pendant 6 et 8 heures de 
résidus grossiers au centre du parc. De plus, la durée de vie du parc est réduite par cette 
quantité additionnelle à entreposer. Les points de déposition de résidus atteignent l’élévation 
finale à l’hiver de l’année 6 au scénario 1, comparativement à la fin de l’été de l’année 7 pour 
le scénario 3, ce qui représente 7 mois additionnels. 

Le calcul des quantités montre qu’un arrêt de 4 heures permettrait peut être d’obtenir une 
quantité suffisante de résidus pour la construction complète de la digue. On constate 
cependant que la quantité de résidus nécessaire aux rehaussements est insuffisante lors 
des trois premières années. Il faudra envisager en premier lieu une construction sur une 
longueur partielle de la digue. Le profil final pourra être complété dans les années 
subséquentes, où la production de résidus excède la quantité nécessaire à la construction. 

En conclusion, il apparait théoriquement possible d’arrêter la construction de la digue 
périphérique pendant une période de 4 heures pendant la nuit afin de diminuer les nuisances 
sonores. Toutefois, l’aspect de la faisabilité de la construction devra être abordé avant de 
conclure définitivement cette possibilité. Il n’est pas certain que le niveau de compaction 
adéquat puisse être atteint avec cette contrainte additionnelle. 

6.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

À cette étape-ci, il est difficile d’établir les paramètres définissant le plan de déposition de la 
phase 1 du parc 4A. Ainsi, la modélisation a été faite en se basant sur des hypothèses qui 
sont susceptibles de changer en cours d’ingénierie et même en phase d’exploitation.  

La modélisation effectuée à l’aide du logiciel RIFT à été divisée en deux étapes distinctes 
reflétant les conditions hivernales et estivales. La période estivale s’étend du 1er mai au 30 
novembre, tandis que la période hivernale s’étend du 1er décembre au 31 avril. Dans les 
deux cas, les valeurs des pentes de déposition sont de 1 % et de 2 % pour les milieux 
subaériens et subaquatiques respectivement. La longueur des plages obtenues est de 150 à 
200 m. La déposition en période estivale se fait par spigottage, avec des points de décharge 
espacés de 200 m. En période hivernale, deux points de déposition en bout de pipeline sont 
supposés. Dix-huit points de décharge impliquant 9 déplacements ont été définis afin de 
produire une plage uniforme permettant d’éloigner le plan d’eau de la digue.  

La modélisation montre que la durée de vie recherchée peut difficilement être atteinte avec 
les paramètres utilisés. Le modèle utilisé atteignait cette valeur, mais ne tenait pas compte 
qu’une portion variant entre 10 et 20 % des résidus grossiers produits pendant la période 
estivale devra être déposée au centre du parc. La durée de vie se situera probablement 
davantage autour de 6 ans. Le taux de rehaussement ainsi obtenu est à la limite de ce qui 
semble actuellement possible, en se basant sur l’expérience acquise au parc no 2. La 
construction de la phase 2 devra être amorcée autour de l’année 5 pour permettre de 
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distribuer les résidus grossiers non-utilisés pour la construction de la digue périphérique et 
ralentir le taux de rehaussement.  

Le rehaussement annuel requis étant de l’ordre de 3 à 4 mètres, la construction devra 
possiblement se faire en deux levés successifs. Cette hypothèse est basée sur l’exploitation 
du parc no 2, où les cellules ont 1,5 à 2 mètres de hauteur. Il en résulte un nombre annuel 
total de cellules variant entre 100 et 150 en fonction de la hauteur de la digue. La vitesse  de 
rehaussement actuellement en cours au parc no. 2 de l’ordre de 30 cm/jour permet d’obtenir 
une compaction adéquate des résidus. En se basant sur ce taux, il est possible de 
déterminer que la conduite de résidus devrait être divisée en quatre. Le rehaussement de 
ces quatre cellules en construction simultanée serait suffisamment lent pour assurer un taux 
de rehaussement adéquat.  

La réduction des heures de construction de la digue périphérique pourrait se faire en 
déversant les résidus grossiers non utilisés dans les limites du parc. Toutefois, il apparaît 
que la réduction des résidus pendant une période de 6 ou 8 heures ferait en sorte que la 
quantité disponible serait insuffisante pour construire la digue jusqu’à son élévation finale. 
Un arrêt des travaux de compaction pendant une période de 4 heures apparait possible, 
mais l’hypothèse devra être examinée davantage. 

Certaines recommandations pour la prochaine étape d’ingénierie peuvent être formulées 
suite à l’élaboration du plan de déposition préliminaire : 

 La valeur de la densité des résidus non compactés devrait faire l’objet d’une étude 
plus approfondie. Ce paramètre a une incidence directe sur la capacité du parc; 

 Les pentes de déposition en milieu subaérien et subaquatique devraient également 
être mieux définies. Des relevés bathymétriques et des levés d’arpentage plus 
fréquents au parc no 2 permettraient d’obtenir les données nécessaires à la définition 
de ces paramètres; 

 Une capacité d’entreposage additionnelle de résidus grossiers pourrait être ajoutée 
au niveau des digues de départ. La possibilité existe d’implanter le système de 
drainage dans le terrain naturel plutôt que dans un remblai de résidus. Les premières 
cellules seraient donc construites à partir du niveau du sol plutôt qu’au niveau de la 
crête des digues. Une quantité significative additionnelle de résidus grossiers pourrait 
donc être entreposée par ce procédé. 

 La possibilité de construire la digue avec un rehaussement au centre ligne plutôt que 
vers l’amont devrait être étudiée. Étant donné le taux de production envisagé, une 
telle digue, qui serait plus large, permettrait d’entreposer davantage de résidus 
grossiers compactés et réduirait le taux de rehaussement de la digue.  

 L’exploitation du parc en cellules devrait être considérée afin de disposer de points de 
déposition au centre du parc. Les dimensions du parc, combinées aux valeurs des 
pentes de déposition utilisées, ne permettent pas aux résidus déposés d’atteindre le 

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
 



 NOTE TECHNIQUE 
Plan de déposition préliminaire 

Préparé par :  E. Lemieux 
Révisé par :  N. Lemieux, 
Rév Date Page 

610934-1006-4GER-0001 PB 10 juillet 2013 19 de 19 

 
centre du parc. Il en résulte une mauvaise utilisation de l’espace disponible, qui se 
traduit par un taux de rehaussement plus élevé que nécessaire. 
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Plans de déposition réalisés sur d’autres projets similaires pour définir certains critères de 
déposition (pentes de déposition, plages, gestion de l’eau, etc.) 
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Figure 1 Année 1 Étape 1 - Déposition en période estivale (≅2 mois) 

  

Élévation de la digue en crête : 
133,5m 

Élévation des points de 
déposition : 131,5m 

Élévation du plan d’eau : 
129,5m 
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Figure 2 Année 1 Étape 2 - Déposition en période estivale (≅5 mois) 

  

Élévation de la digue en crête : 
133,5m vers 136,5m (en 
construction 

Élévation des points de 
déposition : 132,75m 

Élévation du plan d’eau : 
130,75m 

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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Figure 3 Année 1 Étape 3 - Déposition en période hivernale (≅5 mois) 

Élévation de la digue en crête : 
136,5m 

Élévation des points de 
déposition : 134,75m 

Élévation du plan d’eau : 
132,75m 

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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Figure 4 Année 2 Étape 1 - Déposition en période estivale (≅7 mois) 

  

Élévation de la digue en crête : 
136,5m vers 139,5m (en 
construction) 

Élévation des points de 
déposition : 135,75m 

Élévation du plan d’eau : 
133,75m 

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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Figure 5 Année 2 Étape 2 - Déposition en période hivernale (≅5 mois) 

  

Élévation de la digue en crête : 
139,5m 

Élévation des points de 
déposition : 137,75m 

Élévation du plan d’eau : 
135,75m 

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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Figure 6 Année 6 Étape 1 - Déposition en période estivale (±7 mois) 

  

Élévation de la digue en crête : 
150m vers 153,0m (en 
construction) 

Élévation des points de 
déposition : 149,25m 

Élévation du plan d’eau : 
147,25m 

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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Figure 7 Année 6 Étape 2 - Déposition en période hivernale (±5 mois) 

  

Élévation de la digue en crête : 
153,0m 

Élévation des points de 
déposition : 151,25m 

Élévation du plan d’eau : 
149,25m 

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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Figure 8 Année 7 Étape 1 - Déposition en période estivale (±7 mois). Déposition à l’élévation 

finale 153,0m. 
 
 
 

Élévation de la digue en crête : 
153,0m 

Élévation des points de 
déposition : 153,0m 

Élévation du plan d’eau : 
151,0m 

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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1.0 INTRODUCTION 

Niobec inc., une compagnie d’IAMGOLD Corporation (Niobec), exploite présentement un 
gisement de Niobium près de St-Honoré au Saguenay. Niobec étudie la faisabilité de tripler 
la production annuelle de niobium par rapport au niveau actuel à 15 millions de kilogrammes 
par année, en plus d’avoir la possibilité d’un accroissement supplémentaire de la production. 
Actuellement, la mine Niobec utilise une méthode souterraine par longs trous en chambres 
vides et remblai de ciment pour faire l’exploitation de ses ressources minérales. 

La construction d’un nouveau parc à résidus et d’un système de gestion des eaux s’y 
rattachant est rendu nécessaire par cette future augmentation de production. La présente 
note technique présente les résultats d’une analyse de risque préliminaire et de type 
qualitatif du nouveau parc à résidus et des ouvrages connexes. Elle est le fruit d’une 
rencontre à l’interne de différents professionnels de la division Développement minier 
durable de SNC-Lavalin inc. (SLI), familiers du projet d’expansion de la mine Niobec. Elle 
devra être complétée par un échange avec les représentants de Niobec. 

1.1 ANALYSE DE TYPE FMEA 

Une analyse de risque de type qualitatif rencontre les recommandations de l’Association 
minière du Canada (AMC, 1998). La méthode connue sous l’acronyme FMEA (Failure 
Modes and Effect Analysis) a été retenue pour le nouveau parc à résidus de Mine Niobec. 
L’analyse de type FMEA est bien adaptée aux parcs à résidus miniers, d’après Dushnisky & 
Vick, 19961. 

L’analyse de type FMEA est une technique simple et qualitative qui traite le projet et les 
caractéristiques du site comme des composantes d’un système. L’analyse étudie chaque 
composante séparément et systématiquement afin d’identifier les types ou modes de 
défaillance de la composante individuelle et du système dans son ensemble. Une défaillance 
représente une condition ou un événement dont l’occurrence produira des conséquences 
indésirables. La probabilité que chaque défaillance se produise est quantifiée suite à un 
jugement d’expert. 

  

1 Dushniksy, K. & Vick, S.G. Evaluating Risk to the Environment from Mining Using Failure Modes and 
Effect Analysis, ASCE Uncertainly in the Geologic Environment:  from Theory to Practice, 1996. 
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2.0 MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée s’inspire de celle recommandée dans le « Guide de gestion des 
parcs à résidus miniers » de l’Association minière canadienne (AMC, 1998) et consiste à 
identifier les types ou modes de défaillance possibles pour chaque composante de l’ouvrage. 
Pour chaque mode de défaillance, l’élément déclencheur potentiel, s’il y a lieu, ainsi que la 
conséquence de la défaillance sont identifiés. De manière à mettre en perspective le risque 
relatif pour chaque mode de défaillance, un niveau de risque est attribué. La méthode 
utilisée pour évaluer le niveau de risque est décrite à la section suivante. De plus, on a 
identifié pour les modes de défaillance où cela s’applique les mesures de protection déjà en 
place ou prévues qui permettent de réduire l’occurrence ou la conséquence d’un incident 
potentiel. 

L’analyse de risque a été faite en considérant que les études et travaux nécessaires à 
atteindre l’état d’ingénierie détaillée auront été réalisés pour les phases 1 à 5 du nouveau 
parc. De plus, l’analyse a été faite en considérant que les mesures de mitigation indiquées 
auront été réalisées et que la construction aura été conforme aux plans et devis. 

Il est important de noter que l’analyse de risque devra être révisée au besoin pour tenir 
compte des révisions du niveau de conséquence, tel que recommandé par l’ACB (ACB, 
2007) et du risque acceptable pour IAMGOLD Corporation. En effet, cet exercice devra être 
revu pour les prochaines étapes de conception et également lors de l’opération, et ce, pour 
le parc à résidus et les ouvrages connexes.  

2.1 ANALYSE DU NIVEAU DE RISQUE 

Le tableau 2-1 présente la liste des composantes du parc à résidus et des ouvrages 
connexes considérés pour les fins de cette analyse de risque : 
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Tableau 2-1 : Liste des composantes du parc à résidus 

Numéro Composantes Analyse de risques applicable 

    

Pendant la 
période 

d'opération 

Après la 
fermeture 
du parc à 
résidus 

    1.0 DIGUE     
1.1 Digue construite en résidus X X 
1.2 Système de drainage interne X X 
2.0 SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU - PARC À RÉSIDUS     
2.1 Tour de décantation temporaire (cellule en construction) X   
2.2 Système de pompage sur barge X   
2.3 Fossés de collecte et de dérivation X X 
2.4 Déversoir d’urgence   X 
2.5 Tranchée étanche X X 

3.0  
SYSTÈME DE GESTION DES EAUX – BASSIN DE 
COLLECTE     

3.1 Bassin de collecte X X 
3.2 Station de pompage X X 
3.3 Usine de traitement X X 
3.4 Déversoir d’urgence X X 
3.5 Station de  pompage rivière Shipshaw X 

 4.0 SYSTÈME DE DÉPOSITION DES RÉSIDUS     
4.1 Conduite d’amenée des résidus X   
4.2 Surface du parc à résidus X X 
5.0 PROJET     
5.1 Terrains et propriétés X   
5.2 Développement du projet X   
5.3 Opérations minières X   

L’identification des types de défaillance, les conséquences potentielles et l’établissement 
préliminaire d’un niveau de risque ont été réalisés par l’équipe de Développement minier 
durable de SNC-Lavalin. 

Les composantes générales du projet (5.0) sont mentionnées dans l’analyse de risque mais 
n’ont pas été analysées. En effet, les intervenants de Niobec sont mieux placés pour 
attribuer un niveau de risque à ces items.  

L’analyse a été effectuée pour identifier les risques en termes d’impacts environnementaux, 
économiques et sociaux. L’analyse ne couvre pas les risques en termes de santé et sécurité 
humaine pendant la période des opérations du parc à résidus (accidents de travail pour les 
opérateurs ou les personnes chargées des inspections routinières, par exemple). 
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Le niveau de risque associé à un scénario d’incident est défini comme étant le produit de la 
conséquence de l’incident par la probabilité que l’incident se produise. 

Risque = Conséquence x Probabilité 

Le résultat numérique du niveau de risque est obtenu par la multiplication entre un niveau 
numérique de probabilité et un niveau numérique de conséquence. 

2.2 NIVEAU DE PROBABILITÉ 

Une grille d’évaluation simple, à trois niveaux, a été jugée adéquate pour qualifier les 
probabilités d’occurrence des incidents potentiels sur le site. 

La grille retenue est définie au tableau suivant : 

Tableau 2-2 : Évaluation des niveaux de probabilité 

2.3 NIVEAU DE CONSÉQUENCE PRÉLIMINAIRE 

L’évaluation préliminaire du niveau de conséquence a été effectuée selon la méthode 
proposée par l’Association Canadienne des Barrages (ACB, 2007). Le tableau suivant 
illustre les niveaux de conséquences possibles. Pour les évaluer, il s’agit de considérer les 
conséquences d’une rupture ou défaillance d’une digue ou d’un élément à la fois en termes 
de pertes de vie et de dommages et en termes d’impacts environnementaux. Cette grille à 5 
niveaux de conséquence a été utilisée dans le cadre de l’analyse. 

  

Niveau de probabilité Fréquence potentielle 
basée 

Exemple type 

Cote 
numérique 

Cote descriptive sur des données 
historiques 

pour un parc à résidus 
miniers 

1 Négligeable Ne devrait pas arriver Crue maximale probable 

2 Faible 1 fois dans la vie de l’ouvrage Bris d’une conduite de 
résidus 

3 Élevé Plus d’une fois dans la vie de 
l’ouvrage 

Érosion du perré de 
protection 
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Tableau 2-3 : Classification des digues en termes de conséquences (ACB 2007) 
 

Cote 
numérique 

Niveau de 
conséquence 

Population  
à Impact 

Pertes incrémentales (a) (b) 

Pertes 
de  
vie 

Environnement et culture 
Infrastructures et 

pertes économiques 

1 Impact  
Faible Aucune 0 Minimales à court terme; 

aucune à long terme 

Faibles pertes et 
nombre limité 
d’infrastructures 

2 Impact  
Important / 
Significatif 

Temporaire  
seulement 

Nombre  
non  

spécifié 
Aucune perte significative 

Pertes d’installations de 
loisirs, lieu de travail 
saisonnier, voies de 
transport peu utilisées 

3 
Impact  
Élevé Permanente 10 ou  

moins 

Perte importante; 
restauration ou 
indemnisation en nature 
possible 

Pertes économiques 
élevées (infrastructures, 
transport public, 
installations 
commerciales) 

4 
Impact  

Très Élevé Permanente 100 ou  
moins 

Perte importante de l’habitat 
essentiel; restauration ou 
indemnisation en nature non 
pratique 

Pertes économiques 
très élevées 
(infrastructures ou 
services importants) 

5 
Impact  

Extrême Permanente Plus de 
100 

Perte majeure de l’habitat 
essentiel; restauration ou 
indemnisation en nature 
impossible 

Pertes extrêmes 
(infrastructures ou 
services essentiels) 

Notes:   a) Incrémentales par rapport aux impacts prévisibles dans les mêmes conditions naturelles (crue, 
séisme ou autre événement) mais sans la défaillance de la digue. La conséquence la plus sévère 
(i.e. pertes de vie ou dommages) détermine la catégorie de la structure. Dans le cas des résidus 
miniers, une catégorie de conséquence doit être assignée à chaque étape : construction, 
opération, fermeture. 

 
 b)  Les descriptions données ici ne sont qu’indicatives. Voir ACB 2007 pour la description 

 complète. 

 

Les impacts environnementaux sont évalués selon le document « Tailings Commentary on the 
Dam Safety Guidelines » (ACSB, 1997), tel qu’indiqué au tableau suivant :  
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Tableau 2-4 : Description des paramètres utilisés pour qualifier les impacts environnementaux 
 

Paramètre Niveau Impact type 

Ampleur de l’impact Élevé (A3) Grand nombre d’organismes affectés 
 Modéré (A2) Un certain nombre d’organismes affectés 
 Faible (A1) Seulement quelques poissons affectés 
Durée de l’impact Très long (D3) Centaine d’années d’impact (résidus réactifs 

relâchés dans un cours d’eau) ou plus 
 Long (D2) Décennies (benthos et sédiments affectés) 
 Court (D1) Semaines/mois (eau contaminée relâchée 

dans un cours d’eau sans impact à long 
terme sur la vie aquatique) 

Sensibilité du milieu 
récepteur 

Très sensible (S3) Ressources halieutiques de grande valeur ou 
cours d’eau utilisé comme source d’eau 
potable 

 Sensible (S1) Cours d’eau à usage récréatif ou possédant 
des ressources d’une valeur limitée 

 Peu sensible (S1) Cours d’eau isolé sans vie aquatique de 
grande valeur 

Perception du 
public 

Fort (P3) Réserve autochtone, région touristique, parc 
ou réserve faunique, etc. 

 Typique (P2) Intérêt des communautés locales 
 Faible (P1) Peu d’intérêt des tierces parties 

 

Une grille d’évaluation spécifique pour déterminer les niveaux de conséquence des risques 
impacts environnementaux a été utilisée.  
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Tableau 2-5 : Évaluation des niveaux de conséquence environnementaux 
 

Niveau de conséquence Impact environnemental / Niveau de l’impact pour 

Cote numérique 
(note 1) 

Cote 
descriptive 

Perception du public chaque paramètre  

1 Faible Impact faible / perception 
faible ou modérée 

• A1 et D1 et S1 et (P1 ou P2) 

2, 3 Important, 

Élevé 

Impact modéré / perception 
élevée 

• A3 ou D3 ou S3 avec tout autre 
critère de niveau 1 

• Toute combinaison de critère 
contenant des niveaux 2 et 1 

• P3 en combinaison avec tout autre 
critère de niveau 2 ou 1 

4, 5 Très élevé, 
Extrême 

Impact important / 
perception élevée 

• A3 et D3 ou A3 et S3 ou D3 et S3 

• A3 et (D2 ou S2) 

• D3 et (A2 ou S2) 

• S3 et (A2 ou D2) 

Note: 
(1) Les niveaux de conséquence selon le document « Tailings Commentary on the Dam Safety Guidelines » 
(ACSB, 1997) sont déclinés en 3 niveaux, alors que la version de 2007 de l’ACB est sur 5 niveaux. Les 
analyses du présent document ont été faites en ramenant le tout à 5 niveaux, voir colonne 1 cote numérique.  

Les niveaux de conséquence pour une rupture de digue selon les critères énoncés ci-dessus 
ont été déterminés dans le document des bases de conception du nouveau parc à résidus et 
des ouvrages connexes.  

En résumé, pour la digue du parc à résidus l’impact a été jugé élevé. Toutefois, pour la 
portion de la digue près de la rivière Shipshaw (phase 3), l’impact a été jugé très élevé. 
L’analyse de risque présentée dans ce document exclut la phase 3. Les résultats de 
l’analyse incluant la phase 3 sont présentés en annexe.  

2.4 NIVEAU DE RISQUE 

Les cotes numériques des niveaux de probabilité et de conséquence sont multipliées pour 
l’obtention du niveau de risque, tel que montré au tableau suivant : 

  

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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Tableau 2-6 : Calcul des niveaux de risque 
 

   

Niveau de conséquence (ACB, 2007) 

   

Faible Important Élevé Très élevé Extrême 

  
  1 2 3 4 5 

  
ne devrait 
pas arriver 1 1 2 3 4 5 

Niveau de 
probabilité 

1 fois/vie de 
l'ouvrage 2 2 4 6 8 10 

  

plusieurs 
fois/vie de 
l'ouvrage 3 3 6 9 12 15 

 

Une grille d’évaluation à quatre niveaux a été utilisée pour interpréter les niveaux de risque 
pour des parcs à résidus miniers. Le tableau suivant présente la grille d’évaluation ainsi que 
des actions types pour des parcs à résidus miniers. 

Tableau 2-7 : Évaluation du niveau de risque 
 

Niveau de risque Action type 

Cote numérique Cote descriptive Parc à résidus en 
opération ou restauré 

Parc à résidus projeté 

(phase de la conception) 

1 ou 2 Faible Information des parties 
concernées 

Information des parties concernées 
(vert) 

3 à 6 Modéré Mention au plan 
d’urgence 

Documenter le concept 
(jaune) 

7 à 9 Élevé Mesures de mitigation 
nécessaires 

Revoir le concept 
(orange) 

10 et + Très élevé Mesures correctives 
nécessaires 

Modifier le concept 
(rouge) 

 
 

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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3.0 RÉSULTATS DE L’ANALYSE DE RISQUE 

Les résultats de l’analyse de risque apparaissent dans le tableau 3-1.  

Tableau 3-1 : Analyse de risque détaillée 

 
 

Numér
o Type de défaillance Élément déclencheur (s'il y 

a lieu) Conséquence potentielle Mesures de protection 
prévues

P C R
1.0 DIGUE
1.1 Digue construite en résidus

1.1.1 Instabilité dans la fondation de 
la digue

Couche d’argile molle non 
identifiée

Rupture de la digue, perte de 
résidus et d’eau vers le milieu 
récepteur

1 3 3

Campagne de forage 
complète avec forages à une 
fréquence rapprochée dans 
l'axe de la digue pour 
l'ingénierie détaillée, 
instrumentation

1.1.2
Instabilité suite à une ligne de 
saturation trop élevée

Déficience dans certaines 
antennes de drainage ou 
déficience dans l'opération

Rupture superficielle  ou 
rupture profonde, perte de 
résidus et d’eau vers le milieu 
récepteur

2 3 6

Contrôle de qualité lors des 
travaux pour granulométrie et 
matériaux, suivi du niveau 
d'eau lors de l'opération, 
instrumentation

1.1.3
Rupture par liquéfaction des 
résidus suite à un 
tremblement de terre sévère

Déficience dans le 
compactage des résidus

Rupture de la digue, perte de 
résidus et d’eau vers le milieu 
récepteur

1 3 3
Contrôle de qualité lors des 
travaux, formation des 
opérateurs, design de la digue 
pour récurrence 2500 ans

1.1.4
Rupture par liquéfaction de la 
fondation suite à un 
tremblement de terre sévère

Sable lâche de fondation non 
compacté

Rupture de la digue, perte de 
résidus et d’eau vers le milieu 
récepteur

1 3 3

Campagne de forage 
complète avec forages à une 
fréquence rapprochée dans 
l'axe de la digue pour 
l'ingénierie détaillée, contrôle 
qualité lors de l'amélioration 
des sols, design pour 
récurrence de 2500 ans

1.1.5

Glissement régressif vers le 
parc à résidus à partir de la 
rivière Shipshaw, aux vases 
ou autres ruisseaux à 
proximité ou à partir du 
glissement de 1663

Forte crue et/ou séisme
Rupture de la digue, perte de 
résidus et d’eau vers le milieu 
récepteur

1 3 3 Étude géotechnique des 
secteurs à risque, association 
avec chercheurs, stabilisation 
des berges

1.2 Système de drainage interne

1.2.1
Malfonctionnement de 
certaines antennes de 
drainage

écrasement et ou colmatage 
de tuyaux

Rehaussement de la ligne de 
saturation pouvant conduire à 
une instabilité locale, 
Formation de trous d’érosion, 
écoulement de résidus dans 
les antennes de drainage 

2 1 2
Design robuste du système 
de drainage en fonction des 
lecons apprises du parc no. 2

Niveau de risque

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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Numéro Type de défaillance Élément déclencheur (s'il 
y a lieu) Conséquence potentielle Mesures de protection 

prévues
P C R

2.0 SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU - PARC À RÉSIDUS
2.1 Tour de décantation temporaire (cellule en construction)

2.1.1 Obstruction de la tour de 
décantation

Colmatage par des résidus, 
mauvais suivi des 
opérations

Rehaussement du niveau 
d'eau et débordement de 
résidus et d'eau à l'aval

3 1 3

Digue interne plus basse 
que la digue externe, cellule 
d'urgence, inspections à 
toutes les 2 heures

2.2 Système de pompage sur barge

2.2.1 Panne du système de 
pompage

Panne d'électricité, bris 
mécanique au moment 
d'une crue importante, 
tempête de neige

Rehaussement du niveau 
d'eau dans le parc, perte 
de la plage minimale 
recommandée

3 1 3

Design selon la crue 
maximale probable, système 
de double pompe prévue ? 
Génératrice prévue ?, à 
valider

2.2.2 Obstruction de la prise d'eau obstruction par les résidus

Rehaussement du niveau 
d'eau dans le parc, perte 
de la plage minimale 
recommandée

3 1 3 Design selon la crue 
maximale probable, 
inspections régulière

2.3 Fossés de collecte et de dérivation

2.3.1 Obstruction du fossé de 
dérivation

éboulis des parois ou 
autres raisons (travail de 
castors)

L’eau externe serait dirigée 
dans le fossé de collecte, et 
augmenterait le volume 
d'eau à gérer

3 1 3 Inspection hebdomadaire, 
formation des employés

2.3.2 Obstruction du fossé de 
collecte

éboulis des parois ou 
autres raisons (travail de 
castors)

L’eau de procédé serait 
dirigée dans le fossé de 
dérivation et vers le milieu 
récepteur

3 1 3 Inspection hebdomadaire, 
formation des employés

2.4 Déversoir d’urgence

2.4.1
Obstruction du déversoir 
d'urgence (après la 
restauration)

Érosion, arbres… Augmentation du niveau 
d'eau et débordement 1 3 3

Design selon la CMP, 
design robuste du déversoir, 
inspection post restauration

2.4.2 Érosion du déversoir 
d'urgence Crue majeure Bris de la digue, perte de 

résidus et d'eau 1 3 3
Déversoir concu pour CMP, 
design robuste du déversoir, 
Inspection régulière

2.5 Tranchée étanche

2.5.1 Défaillance majeure de la 
tranchée étanche Vice de construction

Perte d'eau vers 
l'environnement, non 
respect de la 

2 1 2 Contrôle de la qualité lors 
des travaux

Niveau de risque

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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Numér
o Type de défaillance Élément déclencheur (s'il y 

a lieu) Conséquence potentielle Mesures de protection 
prévues

P C R
3.0 SYSTÈME DE GESTION DES EAUX – BASSIN DE COLLECTE
3.1 Bassin de collecte

3.1.1 Instabilté de la pente du 
bassin de collecte

Vidange rapide

Rupture de la pente et 
affaissement des parois du 
bassin, arrêt du pompage et 
du traitement

1 2 2

Campagne de forage 
exhaustive avant ingénierie 
détaillée, FS adéquat pour 
vidange rapide

3.1.2
Instabilté de la pente du 
bassin de collecte

liquéfaction du sable de 
fondation

Rupture de la pente et 
affaissement des parois du 
bassin, arrêt du pompage et 
du traitement

1 2 2

Campagne de forage 
exhaustive avant ingénierie 
détaillée, amélioration des 
sols pour le secteur de l'usine 
de traitement

3.1.3 Érosion de la pente du bassin 
de collecte

Vague, ruissellement Bris de la surface de la pente 1 1 1
Inspection journalières

3.1.4
Défaillance majeure de la 
tranchée étanche Vice de construction

Perte d'eau vers 
l'environnement, non respect 
de la reglementation

2 1 2 Contrôle de la qualité lors des 
travaux

3.2 Station de pompage

3.2.1 Arrêt de la station de pompage
Bris mécanique, panne 
d'électricité, maitenance

Rehaussement du niveau du 
bassin et refoulement dans le 
fossé de transfert

3 1 3
Génératrice prévue, pompe en 
backup prévue, à valider

3.2.2 Obstruction de la prise d'eau Débris, érosion, sédiments

Difficulté à pomper, 
rehaussement du niveau 
d'eau, refoulement dans le 
fossé de transfert

3 1 3

Inspection journalière, 
formation des employés, 
design de la prise d'eau 
robuste

3.3 Usine de traitement

3.3.1 Arrêt de la station de pompage
Bris mécanique, panne 
d'électricité, maintenance

Rehaussement du niveau du 
bassin et refoulement dans le 
fossé d'amenée

3 1 3
possibilité de retourner l'eau  
non conforme au parc

3.4 Déversoir d’urgence

3.4.1
Obstruction du déversoir 
d'urgence Érosion, arbres…

Restriction à l'écoulement lors 
d'événement extrême et 
refoulement vers l'amont. 
Débordement du fossé 
périphérique

3 1 3

Inspection journalière, 
formation des employés, 
bassin totalement en 
excavation

3.5 Station de pompage rivière Shipshaw

3.5.1
Glissement régressif vers le 
parc à résidus à partir de la 
rivière Shipshaw

Forte crue et/ou séisme Bris et/ou perte de la station 
de pompage

1 3 3

Étude géotechnique des 
secteurs à risque, association 
avec chercheurs, stabilisation 
des berges

4.0 SYSTÈME DE DÉPOSITION DES RÉSIDUS
4.1 Conduite d’amenée des résidus

4.1.1
Bris de la conduite d’amenée 
des résidus

Défaut de la conduite 
d'amenée, bris de la structure 
au dessus des ruisseaux

Perte d’eau et de résidus qui 
peut causer une érosion dans 
la pente de la digue et une 
accumulation de résidus dans 
le fossé de collecte, 
déversement de résidus dans 
l'environnement

3 2 6

Fossés de chaque côté des 
conduites, Inspection 
journalière, formation des 
employés, conception robuste 
des tracelles

4.2 Surface du parc à résidus

4.2.1 Érosion éolienne à partir de la 
pente aval de la digue

vent, défaillance de la 
végétation

Transport de résidus sur les 
propriétés voisines

3 1 3
Restauration progressive

4.2.2
Érosion éolienne à partir de 
l’intérieur du bassin de 
résidus

vent
Transport de résidus sur les 
propriétés voisines 3 2 6 Abats poussières, écorce 

Niveau de risque

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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Comme illustré au tableau précédent, aucun type de défaillance n’a indiqué un niveau de 
risque élevé ou très élevé (code orange ou rouge). Ceci reste valide si les mesures de 
mitigation indiquées au tableau sont bel et bien réalisées et que la construction respecte les 
concepts. En cas de non réalisation de ces mesures de mitigation, les codes orange ou 
rouge pourraient être atteints.  

Il est quand même important de noter les items ayant obtenu les cotes les plus élevées (6) : 

Une instabilité causée par une ligne de saturation trop élevée (item 1.2.2) due à déficience 
dans une antenne de drainage ou à une mauvaise opération, comme par exemple le non 
respect de la plage minimale. Ceci met en lumière que les opérations sont critiques et 
doivent bien respecter les critères de conception. Les opérateurs et inspecteurs doivent 
aussi être bien formés. De plus, un plan de déposition détaillée devra être mis en place et 
révisée au besoin. 

Un bris de la conduite de résidus qui entraîne l’érosion de la digue et la perte de résidus à 
l’environnement (item 4.1.1). Encore là, les inspections sont importantes et peuvent prévenir 
ce genre de problème. 

L’érosion éolienne de la surface du parc à résidus qui peut apporter de la poussière aux 
voisins (item 4.2.2) obtient surtout cette cote de 6 parce ce que le public a une mauvaise 
perception de ce phénomène.  

Numéro Type de défaillance Élément déclencheur (s'il 
y a lieu) Conséquence potentielle Mesures de protection 

prévues
P C R

5.0 PROJET
5.1 Terrains et propriété

5.1.1 Difficulté à acheter les terrain  Propriétaire récalcitrant retard du projet, coûts négotiations à l'avance avec 
les propriés, prévoir $$

5.1.2
Critères restrictifs de Hydro 
Québec à cause de la 
proximité de la ligne 

retard du projet, coûts Faire contact à l'avance 
avec Hydro

5.2 Développement du projet

5.2.1 Contestation populaire 
contre la construction

Groupe militant, perception 
d'atteinte à l'environnement annulation du projet

Comité environnement, 
impliquer la population à 
l'avance

5.2.2 Obtention des permis en 
retard

mauvaise planification, 
projet mal présenté au 
autorités

retard du projet, coûts
Discuter avec MDDEFP au 
fur et à mesure de 
l'avancement de l'ingénierie

5.2.3 Disponibilité des matériaux 
d'emprunt retard du projet, coûts planifier

5.3 Opération minières

5.3.1
Instabilités dues aux 
vibrations du block caving - 
information requise pour 

opération de block caving

5.3.2 Bris du parc 2 du au block 
caving opération de block caving glissement des résidus vers 

la zone de subsidence conception à venir

Niveau de risque

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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Numér
o Type de défaillance Élément déclencheur (s'il y 

a lieu) Conséquence potentielle Mesures de protection 
prévues

P C R
1.0 DIGUE
1.1 Digue construite en résidus

1.1.1 Instabilité dans la fondation de 
la digue

Couche d’argile molle non 
identifiée

Rupture de la digue, perte de 
résidus et d’eau vers le milieu 
récepteur

1 4 4

Campagne de forage 
complète avec forages à une 
fréquence rapprochée dans 
l'axe de la digue pour 
l'ingénierie détaillée, 
instrumentation

1.1.2
Instabilité suite à une ligne de 
saturation trop élevée

Déficience dans certaines 
antennes de drainage ou 
déficience dans l'opération

Rupture superficielle  ou 
rupture profonde, perte de 
résidus et d’eau vers le milieu 
récepteur, bris à la centrale 
Murdock-Wilson

2 4 8

Contrôle de qualité lors des 
travaux pour granulométrie et 
matériaux, suivi du niveau 
d'eau lors de l'opération, 
instrumentation

1.1.3
Rupture par liquéfaction des 
résidus suite à un 
tremblement de terre sévère

Déficience dans le 
compactage des résidus

Rupture de la digue, perte de 
résidus et d’eau vers le milieu 
récepteur, bris à la centrale 
Murdock-Wilson

1 4 4
Contrôle de qualité lors des 
travaux, formation des 
opérateurs, design de la digue 
pour récurrence 2500 ans

1.1.4
Rupture par liquéfaction de la 
fondation suite à un 
tremblement de terre sévère

Sable lâche de fondation non 
compacté

Rupture de la digue, perte de 
résidus et d’eau vers le milieu 
récepteur, bris à la centrale 
Murdock-Wilson

1 4 4

Campagne de forage 
complète avec forages à une 
fréquence rapprochée dans 
l'axe de la digue pour 
l'ingénierie détaillée, contrôle 
qualité lors de l'amélioration 
des sols, design pour 
récurrence de 2500 ans

1.1.5

Glissement régressif vers le 
parc à résidus à partir de la 
rivière Shipshaw, aux vases 
ou autres ruisseaux à 
proximité ou à partir du 
glissement de 1663

Forte crue et/ou séisme

Rupture de la digue, perte de 
résidus et d’eau vers le milieu 
récepteur, bris à la centrale 
Murdock-Wilson

1 4 4 Étude géotechnique des 
secteurs à risque, association 
avec chercheurs, stabilisation 
des berges

1.2 Système de drainage interne

1.2.1
Malfonctionnement de 
certaines antennes de 
drainage

écrasement et ou colmatage 
de tuyaux

Rehaussement de la ligne de 
saturation pouvant conduire à 
une instabilité locale, 
Formation de trous d’érosion, 
écoulement de résidus dans 
les antennes de drainage 

2 1 2
Design robuste du système 
de drainage en fonction des 
lecons apprises du parc no. 2

Niveau de risque

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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Numér
o Type de défaillance Élément déclencheur (s'il y 

a lieu) Conséquence potentielle Mesures de protection 
prévues

P C R
2.0 SYSTÈME DE GESTION DE L'EAU - PARC À RÉSIDUS
2.1 Tour de décantation temporaire (cellule en construction)

2.1.1 Obstruction de la tour de 
décantation

Colmatage par des résidus, 
mauvais suivi des opérations

Rehaussement du niveau 
d'eau et débordement de 
résidus et d'eau à l'aval

3 1 3

Digue interne plus basse que 
la digue externe, cellule 
d'urgence, inspections à 
toutes les 2 heures

2.2 Système de pompage sur barge

2.2.1
Panne du système de 
pompage

Panne d'électricité, bris 
mécanique au moment d'une 
crue importante, tempête de 
neige

Rehaussement du niveau 
d'eau dans le parc, perte de la 
plage minimale recommandée

3 1 3
Design selon la crue 
maximale probable, système 
de double pompe prévue ? 
Génératrice prévue ?, à valider

2.2.2 Obstruction de la prise d'eau obstruction par les résidus
Rehaussement du niveau 
d'eau dans le parc, perte de la 
plage minimale recommandée

3 1 3 Design selon la crue 
maximale probable, 
inspections régulière

2.3 Fossés de collecte et de dérivation

2.3.1 Obstruction du fossé de 
dérivation

éboulis des parois ou autres 
raisons (travail de castors)

L’eau externe serait dirigée 
dans le fossé de collecte, et 
augmenterait le volume d'eau 
à gérer

3 1 3 Inspection hebdomadaire, 
formation des employés

2.3.2 Obstruction du fossé de 
collecte

éboulis des parois ou autres 
raisons (travail de castors)

L’eau de procédé serait 
dirigée dans le fossé de 
dérivation et vers le milieu 
récepteur

3 1 3 Inspection hebdomadaire, 
formation des employés

2.4 Déversoir d’urgence

2.4.1
Obstruction du déversoir 
d'urgence (après la 
restauration)

Érosion, arbres…
Augmentation du niveau d'eau 
et débordement 1 4 4

Design selon la CMP, design 
robuste du déversoir, 
inspection post restauration

2.4.2
Érosion du déversoir 
d'urgence Crue majeure

Bris de la digue, perte de 
résidus et d'eau 1 4 4

Déversoir concu pour CMP, 
design robuste du déversoir, 
Inspection régulière

2.5 Tranchée étanche

2.5.1
Défaillance majeure de la 
tranchée étanche Vice de construction

Perte d'eau vers 
l'environnement, non respect 
de la reglementation

2 1 2 Contrôle de la qualité lors des 
travaux

Niveau de risque

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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Numér
o Type de défaillance Élément déclencheur (s'il y 

a lieu) Conséquence potentielle Mesures de protection 
prévues

P C R
3.0 SYSTÈME DE GESTION DES EAUX – BASSIN DE COLLECTE
3.1 Bassin de collecte

3.1.1 Instabilté de la pente du 
bassin de collecte

Vidange rapide

Rupture de la pente et 
affaissement des parois du 
bassin, arrêt du pompage et 
du traitement

1 2 2

Campagne de forage 
exhaustive avant ingénierie 
détaillée, FS adéquat pour 
vidange rapide

3.1.2
Instabilté de la pente du 
bassin de collecte

liquéfaction du sable de 
fondation

Rupture de la pente et 
affaissement des parois du 
bassin, arrêt du pompage et 
du traitement

1 2 2

Campagne de forage 
exhaustive avant ingénierie 
détaillée, amélioration des 
sols pour le secteur de l'usine 
de traitement

3.1.3 Érosion de la pente du bassin 
de collecte

Vague, ruissellement Bris de la surface de la pente 1 1 1
Inspection journalières

3.1.4
Défaillance majeure de la 
tranchée étanche Vice de construction

Perte d'eau vers 
l'environnement, non respect 
de la reglementation

2 1 2 Contrôle de la qualité lors des 
travaux

3.2 Station de pompage

3.2.1 Arrêt de la station de pompage
Bris mécanique, panne 
d'électricité, maitenance

Rehaussement du niveau du 
bassin et refoulement dans le 
fossé de transfert

3 1 3
Génératrice prévue, pompe en 
backup prévue, à valider

3.2.2 Obstruction de la prise d'eau Débris, érosion, sédiments

Difficulté à pomper, 
rehaussement du niveau 
d'eau, refoulement dans le 
fossé de transfert

3 1 3

Inspection journalière, 
formation des employés, 
design de la prise d'eau 
robuste

3.3 Usine de traitement

3.3.1 Arrêt de la station de pompage
Bris mécanique, panne 
d'électricité, maintenance

Rehaussement du niveau du 
bassin et refoulement dans le 
fossé d'amenée

3 1 3
possibilité de retourner l'eau  
non conforme au parc

3.4 Déversoir d’urgence

3.4.1
Obstruction du déversoir 
d'urgence Érosion, arbres…

Restriction à l'écoulement lors 
d'événement extrême et 
refoulement vers l'amont. 
Débordement du fossé 
périphérique

3 1 3

Inspection journalière, 
formation des employés, 
bassin totalement en 
excavation

3.5 Station de pompage rivière Shipshaw

3.5.1
Glissement régressif vers le 
parc à résidus à partir de la 
rivière Shipshaw

Forte crue et/ou séisme Bris et/ou perte de la station 
de pompage

1 3 3

Étude géotechnique des 
secteurs à risque, association 
avec chercheurs, stabilisation 
des berges

4.0 SYSTÈME DE DÉPOSITION DES RÉSIDUS
4.1 Conduite d’amenée des résidus

4.1.1
Bris de la conduite d’amenée 
des résidus

Défaut de la conduite 
d'amenée, bris de la structure 
au dessus des ruisseaux

Perte d’eau et de résidus qui 
peut causer une érosion dans 
la pente de la digue et une 
accumulation de résidus dans 
le fossé de collecte, 
déversement de résidus dans 
l'environnement

3 2 6

Fossés de chaque côté des 
conduites, Inspection 
journalière, formation des 
employés, conception robuste 
des tracelles

4.2 Surface du parc à résidus

4.2.1 Érosion éolienne à partir de la 
pente aval de la digue

vent, défaillance de la 
végétation

Transport de résidus sur les 
propriétés voisines

3 1 3
Restauration progressive

4.2.2
Érosion éolienne à partir de 
l’intérieur du bassin de 
résidus

vent
Transport de résidus sur les 
propriétés voisines 3 2 6 Abats poussières, écorce 

Niveau de risque

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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o Type de défaillance Élément déclencheur (s'il y 

a lieu) Conséquence potentielle Mesures de protection 
prévues

P C R
5.0 PROJET
5.1 Terrains et propriété

5.1.1 Difficulté à acheter les terrains Propriétaire récalcitrant retard du projet, coûts négotiations à l'avance avec 
les propriés, prévoir $$

5.1.2

Critères restrictifs de Hydro 
Québec à cause de la 
proximité de la ligne 
électrique

retard du projet, coûts Faire contact à l'avance avec 
Hydro

5.2 Développement du projet

5.2.1
Contestation populaire contre 
la construction

Groupe militant, perception 
d'atteinte à l'environnement annulation du projet

Comité environnement, 
impliquer la population à 
l'avance

5.2.2
Obtention des permis en 
retard

mauvaise planification, projet 
mal présenté au autorités retard du projet, coûts

Discuter avec MDDEFP au fur 
et à mesure de l'avancement 
de l'ingénierie

5.2.3 Disponibilité des matériaux 
d'emprunt

retard du projet, coûts
planifier

5.3 Opération minières

5.3.1

Instabilités dues aux 
vibrations du block caving - 
information requise pour 
statuer

opération de block caving

5.3.2 Bris du parc 2 du au block 
caving

opération de block caving glissement des résidus vers la 
zone de subsidence conception à venir

Niveau de risque

  Développement minier durable 
  Mines et métallurgie mondiales 
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