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Problématiques de gestion environnementale
des rejets miniers
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Problèmes de gestion des stériles miniers

a) Acidification et contamination potentielles des eaux de drainage;

b) Identification des lithologies source (DMA, métaux délétères);

c) Extraction et confinement des lithologies sources

(gestion de risques)

Andésites silicifiées
10% Po, 2% Asp (filons) Rhyolites 

5% Py, disséminée

Basaltes 
chloritisés

Tr. Py
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Exigences de la Directive 019
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Une caractérisation exhaustive du minerai, du concentré et des
résidus miniers (incluant les stériles) doit être réalisée;

Seulement quelques paramètres et essais sont utilisés pour la
caractérisation environnementale des stériles (non-exhaustive) :

- • Analyses des teneurs en métaux et concentrations en Ctot et Stot;
- • Tests statiques (Sobek, Acisol) et essais de lixiviation (ex. TCLP, SPLP);

- • Essais cinétiques (cellules humides, colonnes, mini cellules d’altération)
recommandés selon les résultats des essais statiques;

Ne prend pas en considération l’influence de paramètres 
minéralogiques et pétrographiques (impact sur le DMA ou DNC).



Exigences de la Directive 019
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Le nombre d’échantillons doit être suffisant et représentatif pour
chacune des unités géologiques qui seront exploitées.

Quels sont les paramètres géologiques à considérer pour avoir un 
échantillon représentatif de chaque lithologie?

Comment procéder à la sélection des échantillons ?

Doit-on tenir compte de la distribution spatiale ?



La géométallurgie
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Tous ces facteurs minéralogiques peuvent aussi avoir un impact significatif
sur les risques environnementaux associés aux résidus et stériles miniers

Geometallurgy is the integration of geological, mining, metallurgical,
environmental and economic information to maximize the Net Present
Value of an orebody while minimizing technical and operational risk (SGS,
2018).

• Propriétés des minéraux (morphologie, texture, dureté, etc..);

• Interactions chimiques entre les minéraux de la gangue vs minerai;

• Minéraux hôtes des métaux économiques et délétères. (Delago-Vega, 2012)



Principes d’un programme de géométallurgie
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Études minéralogiques en géométallurgie axées sur :

• Définir et de caractériser les variables géologiques, minéralogiques et géochimiques 
d’une enveloppe minéralisée et de ses épontes. 
(Quantitative Group, 2011; Baumgartner, 2012; GeoMet, 2015; SGS, 2016).

• Les caractéristiques minéralogiques et géochimiques du minerai (et stériles) vont
conditionner sa réponse métallurgique (environnementale) lors des processus de 
traitement et d’extraction des métaux. (Delago-Vega (2012); Brough et al. (2013).

• Meilleure compréhension des réactions chimiques des minéraux (minerai) permettra 
de sélectionner le procédé de traitement métallurgique optimum du minerai 
(traitement de mitigation du risque environnemental). (Delago Vega, 2012; Moore, 2014).
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Géométallurgie et caractérisation 
géoenvironnementale
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Les hypothèses:

• La caractérisation environnementale des stériles peut être bonifiée en utilisant les 
concepts appliquées aux études de géométallurgie.

•  La sélection d’échantillons (représentatifs) selon les différentes variables 
géologiques vont améliorer la fiabilité de la caractérisation environnementale;

• Les résultats (géologie, minéralogie, géochimie) peuvent être utilisés pour construire
un modèle géoenvironnemental 3D d’identification du risque environnemental;



La caractérisation géoenvironnementale 
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Propose une nouvelle approche selon:

• Une évaluation environnementale progressive et exhaustive des stériles et résidus 
miniers selon les différentes phases de développement d’un projet.

• Exploration (cette présentation)
• Évaluation Économique Préliminaire (PEA)
• Préfaisabilité
• Faisabilité (Développement)
• Fermeture et réhabilitation



La caractérisation géoenvironnementale 
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Objectifs

• Débuter la caractérisation environnementale dès la phase exploration;
• Optimiser les coûts d’acquisition et d’utilisation des données de travaux 

d’exploration (effet de 2 pour 1);
• Améliorer la sélection et la représentativité des échantillons utilisés pour 

caractériser les stériles et les résidus miniers (ÉIES);
• Identifier en amont du projet les problématiques environnementales 

potentielles; 
• Améliorer la planification et la gestion du risque environnemental;
• Optimiser les coûts de restauration.



Protocole de caractérisation 
géoenvironnementale - Phase exploration
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Schéma du protocole proposé de caractérisation géoenvironnementale – phase exploration
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Optimisation $$$ des données d’exploration
Compilation et acquisition des données
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Travaux Exploration/Mines Environnement

Descriptions lithologiques 
(Observations de terrain, 
forages)

- Discrimination lithologique; 
- Identification des faciès 

d’altération;
- Typologies des minéralisations;
- Éléments texturaux et 

structuraux

- Potentiel de neutralisation ou 
d’acidification des lithologies; 

- Évaluation du risque de 
génération DMA (typologie; 
type de sulfures);

- Perméabilité des roches

TABLEAU : CORRÉLATION DES TRAVAUX D’EXPLORATION VS ENVIRONNEMENT



Utilisation des données pour l’exploration
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Exemple de classification des lithologies 

Descriptions basées sur l’observation de roches et/ou de carottes
Unité Classification visuelle subjective (carottes de 

forages)

1 Basalte (épidotisés)

2 Basalte (chloritisé)

3 Basalte, gabbro (épidotisés, silicifiés)

4A
Volcanites

Basalte, andésite, dacite, tuf felsique
(silicifiés), Roche intrusive mafique

4A
Intrusions

Intrusion intermédiaire, QFP 
diorite quartzifère

4B
Dacite #1; dacite #2, #3, andésite #2, tuf 

(séricitisés, chloritisés)

5A
Volcanites

Dacite #2, Andésite #2, tuf, (séricitisés; Cc)

5A
Intrusions

Dacite #2, QFP, diorite quartzifère, 
Intrusion intermédiaire (carbonatation Cc)

5B Dacite #1, #2 et #3, tuf felsique

5% Po disséminée, 3% Cpy, 5% Sph; 
filons et massif; brèchique

5% Py disséminée; forte schsitosité

5% Py disséminée; faible schistosité

10% Po disséminée; Fracturation intense

40% veines de Qz-Cc



Utilisation des données pour l’environnement 
(Altération, minéralisation, textures et structures)
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Facteurs susceptibles d’influencer la réactivité minérale et la qualité 
des eaux de drainage minier

• Minéraux de métamorphisme et/ou d’altération (concept d’enveloppe)

(Réactivté Cc >> Ep, Ac, Cl> Ab > Ser, Ort > Qz (Inerte));

• Pourcentages, types de sulfures (Po > Cpy) et des oxydes; 
• Texture ou typologie (sulfures massifs  > sulfures disséminés);
• Structures, textures (ex. schistosité, fracturation > massive);
• Morphologie (framboïdale > fracturé > automorphe);
• Dimension des sulfures et oxydes (ex. 10 mm vs 2 mm); 



Altération, textures et structures
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Roche massive; chloritisation Schistosité modérée; séricitisation

Forte fracturation
Altération : Forte Épidotisation

Vermette, D. 2018

Vermette, D. 2018

Vermette, D. 2018

Vermette, D. 2018

Forte bréchification
Altération : Forte épidotisation et hématisation



Typologies des minéralisations
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Sulfures disséminés, encapsulés dans gangue silicatée +
Cb Risque très faible de DMA

PyCb

Veines et veinules de sulfures

Sulfures, semi-massif à massif Sulfures massifs ; Risque très élevé de DMA

Vermette, D. 2018 Vermette, D. 2018

Vermette, D. 2018Lees et Buckle,  2015 (Kaiser Bill Prospect, Queensland)



Optimisation des données d’exploration
Traitement des données géochimiques
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Travaux Exploration/Mines Environnement

Descriptions lithologiques 
(terrain, forage)

- Discrimination lithologique; 
- Identification des faciès d’altération;
- Typologies des minéralisations;
- Éléments texturaux et structuraux

- Potentiel de neutralisation ou 
d’acidification global des lithologies; 

- Évaluation du risque de génération DMA 
(typologie; type de sulfures);

- Perméabilité des roches

Géochimie de roches - Classification lithogéochimique;
- Types d’altération; 
- Teneurs en métaux et traceurs de  

la minéralisation.
- Corrélations teneurs vs types 

d’altération (vectorisation)

- Réactivité des minéraux 
neutralisants,

- Évaluation préliminaire de 
métaux potentiellement 
délétères;

- Évaluation du potentiel 
acidogène (analyses C et S)

TABLEAU : CORRÉLATION DES TRAVAUX D’EXPLORATION VS ENVIRONNEMENT



Acquisition de données géochimiques

26
ALS Chemex - 2019

Coût d’analyses pour 1 échantillon   + Coût pour 1 mètre de forage 

Analyses sur roche totale 
• Exploration : ex. 1 échantillon au 25 m
• Classification lithogéochimique;
• Caractérisation des altérations (types 

et intensité) hydrothermales
• Conserver les pulpes des échantillons 

économiques pour As, Se, Bi, Te etc.
• Spectrométrie XRF portable.



Classification lithogéochimique

22
Classification lithogéochimique
(Vermette, D., 2018)

Essentielle pour la sélection d’échantillons représentatifs (non-subjective) 



Classification visuelle vs lithogéochimie
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Unité Classification lithogéochimique Classification visuelle subjective 
(carottes de forages)

1 Basalte andésitique (épidotisé) Basalte (épidotisé)

2 Basalte ferro titanifère (chloritisé) Basalte (chloritisé)

3 Andésite (épidotisés, silicifiés) Basalte, gabbro (épidotisés, silicifiés)

4A
Volcanites

Dacite, tuf dacitique type #1 
(silicifiés), 

Basalte, andésite, dacite, tuf felsique
(silicifiés), Roche intrusive mafique

4A
Intrusions

Intrusion dacitique type #1
Intrusion intermédiaire, QFP 

diorite quartzifère

4B
Andésite alcaline type #1 
(séricitisés et chloritisés)

Dacite #1; dacite #2, #3, andésite #2, tuf 
(séricitisés et chloritisés)

5A
Volcanites

Dacite, tuf dacitique type #2 
(séricitisés, Cc)

Dacite #2, andésite #2, tuf (séricitisés, Cc)

5A
Intrusions

Intrusion dacitique type #2
(carbonatation Cc)

Dacite #2, QFP, diorite quartzifère, Intrusion 
intermédiaire (carbonatation Cc)

5B Andésite alcaline type #2 Dacite #1, #2 et #3, tuf felsique

Classification lithogéochimique
(D. Vermette, 2018)

5% Py disséminée; faible schistosité

5% Po disséminée, 3% Cpy, 5% Sph; 
filons et massif; brèchique

10% Po disséminée; Fracturation
intense

5% Py disséminée; forte schsitosité

40% veines de Qz-Cc



Enveloppes d’altération - Potentiel neutralisant 

24
Réactivités relatives des minéraux neutralisants, (Sverdrup, 1990)

MINÉRAUX PRIMAIRES ET D’ALTÉRATION HYDROTHERMALE 
Classe Minéraux Réactivité 
Très réactifs Calcite, dolomie, magnésite 1,00
(Ca, Mg) 

Dissolution rapide Plagioclases-Ca, foresterite, grenat, 0,40
(Ca, Mg, Fe) spodumène, diopside, wollastonite

Dissolution moy. Pyroxene, amphiboles Ca-Mg, 0,02
(Ca, Mg, Fe) Épidotes, talc, chlorite, biotite

Dissolution lente Albite, montmorillonite     0,01
(Na)

Dissolution T. lente  Feldspath-K, muscovite 0,01
(K)

Inerte Quartz (ou silicification) 0,004



Quantification de l’altération hydrothermale
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Diagramme CCPI vs AI (Large et al., 2001) 
basé sur les données lithogéochimiques
(Vermette, D., 2018)

RÉATIVITÉ DES MINÉRAUX – UTILISATION DES DONNÉES LITHOGÉOCHIMIQUES 

Basaltes andésitiques, unité 1 (       ) 
Basaltes ferro titanifères, unité 2 (       )
Andésites, unité 3, faciès #1 (       ) 
faciès #2 (       ) et faciès #3 (       )

AI =  100 x                 K2O + MgO 
K2O + MgO + Na2O + CaO

CCPI = 100 x             MgO+FeO+ Fe2O3
MgO+FeO+ Fe2O3+ Na2O+ K2O  



Phase exploration
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Schéma du protocole proposé de caractérisation géoenvironnementale – phase exploration
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Acquisition de données complémentaires 
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ALS Chemex - 2019

Analyses sur roche totale et minerai
• Exploration : ex. 1 échantillon au 25 m
• Métaux traceurs de la minéralisation;
• Analyses en C et Stot souvent non-

disponibles dans les bases de données.
• Conserver les pulpes des échantillons 

économiques pour As, Se, Bi, Te etc.
• Spectrométrie XRF portable.



Métaux potentiellement délétères

28Concentrations en métaux des unités 
lithologiques - (Vermette, D. , 2018)

CONCENTRATIONS EN MÉTAUX ROCHES VS CRITÈRES GÉNÉRIQUES DES SOLS 

Métal Unité 1

(ppm)

N = 22

Unité 2

(ppm)

N = 6

Unité 3

(ppm)

N = 24 

Unité 4A V

(ppm)

N = 53

Unité 4A I

(ppm)

N = 50

Unité 4B

(ppm)

N = 15

Unité 5A V

(ppm)

N = 16

Unité 5A I

(ppm)

N = 30

Unité 5B

(ppm)

N = 63

Critère A

(sols)

(ppm)
Ag 0,1 – 2,3 * 0,1 – 1,4 < 1 0,25 – 6,9 0,1 – 5,7 0,1 – 0,8 0,1 – 6,8 0,1 – 2,3 0,1 – 2,4 0,5

As 2 - 14 2,5 - 12 < 2,5 - 11 2,5 - 44 2 - 9 2 - 8 < 5 2 - 10 2 - 24 5

Ba 16 - 122 15 - 213 59 - 3200 70 - 1750 151 - 1301 134 - 539 255 - 1230 165 - 2150 119 - 660 240

Cd < 0,2 – 0,7 < 0,2 – 0,7 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,25 < 0,2 – 1,3 < 0,25 <1,0 0,9

Co 21 - 63 32 - 57 9 - 40 8 - 47 5 - 83 10 - 24 6 - 16 7 - 27 3 - 20 30

Cr 280 - 738 10 - 77 10 - 664 10 - 562 10 - 778 20 - 610 10 - 600 30 - 263 10 - 864 100

Cu 14 - 6370 165 - 4070 60 - 1283 1 - 9610 52- 15750 145- 3289 41- 12850 24 - 7260 11 - 1795 65

Mn 897- 1715 1202- 1215 263 - 566 139 - 468 74 - 844 131 - 388 130 - 281 64 - 571 68 - 310 1000

Mo 0,5 - 573 6 - 56 1 - 100 0,5 - 518 0,5 - 215 0,5 - 285 0,5 - 59 0,5 - 338 0,5 - 55 8

Ni 83 - 286 48 - 64 3 - 271 3 - 240 9 - 322 18 - 191 10 - 203 8 – 91 5 - 308 65

Pb < 5 - 14 < 5 < 5 - 14 1 - 26 1 - 17 1 - 13 1 - 16 1 - 13 1 - 14 40

Se n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3

Zn 24 - 58 28 - 43 10 - 57 15 - 148 11 - 200 15 - 94 14 - 39 13 - 88 7 - 40 150

Nécessite souvent une acquisition supplémentaire



Évaluation du potentiel acidogène

29Échantillons de basaltes alcalins – Unités 4B et 5B 
(Vermette, D., 2018).

BASÉ SUR LES CONCENTRATIONS EN C ET S TOTALES

Potentiel acidogène 
très faible à nul

Potentiel acidogène incertain 

Potentiel acidogène certain 



Optimisation des données d’exploration
Acquisition de données minéralogiques
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TABLEAU : CORRÉLATION DES TRAVAUX D’EXPLORATION VS ENVIRONNEMENT

Travaux Exploration/Mines Environnement

Descriptions lithologiques 
(terrain, forage)

- Discrimination lithologique; 
- Identification des faciès d’altération;
- Typologies des minéralisations;
- Éléments texturaux et structuraux

- Potentiel de neutralisation ou 
d’acidification global des 
lithologies; 

- Évaluation du risque de génération 
DMA (typologie; type de sulfures);

- Perméabilité des roches.
Géochimie de roches - Classification lithogéochimique;

- Types d’altération; 
- Teneurs en métaux et traceurs de la 

minéralisation.
- Corrélations teneurs vs types d’altération 

(vectorisation)

- Réactivité des minéraux neutralisants,
- Évaluation préliminaire de métaux 

potentiellement délétères;
- Évaluation du potentiel acidogène 

(analyses C et S);

Pétrographie et minéralogie - Identification des protolithes
- Identification des sulfures, 

oxydes et minéraux secondaires;
- Compositions chimiques des 

minéraux (Au, Cu, Zn etc…)

- Identification des minéraux à 
risque environnementale (libres, 
inclusions);

- Chimie minérale (Ex. Ni dans 
Py).



Pétrographie et minéralogie (microscope, MEB)
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Identification des sulfures et oxydes – Métallogénie, Géométallurgie

(Vermette, D. 2018)



Eaux de drainage - Métaux délétères possibles
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Métal Minéraux Métaux délétères

Fe Pyrite, Pyrrhotite As, Ni, Hg, Cd, Se, Te, 

As Arsénopyrite As, Hg, U, Bi
Cu Chalcopyrite, Bornite, Covelite, Cu    As, Cd, Pb, Se, Te
Zn Sphalérite As, Se, Cd, In
Pb Galène Cd, Sb, Se, Te, Tl

Ni Pentlandite, Gersdorffite, Millerite As, Se, Te, Cr
Mo Molybdénite Re
Au Natif, AuTe3, (Au,Ag)Te2 As, Se, Te, Hf
Ag Natif, Argentite, Se, Te 



Pétrographie et minéralogie (ARTSection)
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Cartographie minéralogique et Chimie minérale – Exploration et Environnement

• Cartographie minéralogique basée sur le traitement 
d’images et les analyses chimiques minéralogiques

• Quantification des proportions minérales
• Caractérisation des relations de phases (ex. Cc vs Sph)



Phase exploration
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Schéma du protocole proposé de caractérisation géoenvironnementale – phase exploration
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Processus de sélection #1 des échantillons

35
4

Représentativité de l’échantillon
• Le nombre d’échantillons doit plutôt refléter l’ensemble des hétérogénéités 

lithologiques dans le parc à résidus et la halde à stériles

• Variabilité lithologique, minéralogique (altération), métallogénique (sulfures, oxydes, 
autres);

• Variabilité des teneurs en Stotal, CCarb et métaux (traces et délétères);
• Variabilité des paramètres texturaux (porphyrique, disséminé …) et structuraux;
• Échantillons spatialement distribués sur l’ensemble du projet (minerai et stériles).

Également couvrir les spectres des paramètres observés et analysés 
pour chacune des lithologies : 

(UQAT, 2013; Vermette, D., 2018)  



EXEMPLE D’UN MODÈLE 
GÉOENVIRONNEMENTAL 

PRÉLIMINAIRE

IOS



Optimisation des données d’exploration
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Travaux Exploration/Mines Environnement

Descriptions lithologiques 
(terrain, forage)

- Discrimination lithologique; 
- Identification des faciès d’altération;
- Typologies des minéralisations;
- Éléments texturaux et structuraux

- Potentiel de neutralisation ou 
d’acidification global des lithologies; 

- Évaluation du risque de génération 
DMA (typologie; type de sulfures);

- Perméabilité 

Géochimie de roches - Classification lithogéochimique;
- Types d’altération (géochimie et 

minéralogie); 
- Teneurs en métaux et traceurs de la 

minéralisation.
- Corrélations teneurs vs types 

d’altération (vectorisation)

- Réactivité des minéraux neutralisants;
- Évaluation préliminaire de métaux 

potentiellement délétères;
- Évaluation du potentiel acidogène 

(analyses C et S);

Pétrographie et minéralogie - Identification des protolithes;
- Identification des sulfures, oxydes et 

minéraux secondaires ;
- Compositions chimiques des minéraux 

(Au, Cu, Zn etc…)

- Identification des minéraux à risque 
environnementale (libres, inclusions);

- Chimie minérale (Ex. Ni dans Py).

Synthèse des données lithologiques, 
géochimiques, pétrographiques, 
minéralogiques issues des travaux 
d’exploration

- Génération du modèle d’exploration - Initiation du modèle 
géoenvironnemental 

- Évaluation préliminaire des risques 
environnementaux des futures haldes
(stériles et résidus)

TABLEAU : CORRÉLATION DES TRAVAUX D’EXPLORATION VS ENVIRONNEMENT



Requête - Localisation des unités lithologiques 

38

Basaltes andésitiques; unité 1 (vert)
Basaltes ferro-titanifères; unité 2 (violet)
Andésites; unité 3 (bleu)
Andésites alcalines, unité 5B (rouge)

Dacite minerai; unité 4A (bleu) 

Dacite minerai; unité 5A  (rouge) 

Andésite alcaline minerai; unité 4B (jaune)
(Vermette, D., 2018)



Requête - Distribution des sulfures - pyrite 
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Entre 0,2% et 0,5% Py (Points bleus)
Entre 0,5% et 1% Py (Points verts)

Entre 2% et 5% Py (Points rouges)
Plus de 5%              (Points violets) 

(Vermette, D., 2018)



Requête - Secteurs à potentiel acidogène
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Vert (RPNCarb > 3)    + Non-PGA
Red (RPNCarb < 1)       PGA

(Vermette, D., 2018)



Conclusions

41

• L’utilisation des principes de géométallurgie est fondamentale pour la 
compréhension des risques environnementaux potentiels d’un gisement;

• Les données géologiques peuvent être utilisées pour réaliser une caractérisation 
environnementale préliminaire dès la phase des travaux d’exploration;

• L’effet 2 pour 1 de l’utilisation des données géologiques permet de réduire les coûts 
de la caractérisation environnementale; 

• Le protocole de caractérisation géoenvironnementale est essentiel pour la sélection 
des échantillons représentatifs nécessaires pour l’évaluation environnementale aux 
phases plus avancées d’un projet minier.



DES QUESTIONS

IOS
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