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Carte  1. Plan mis à jour (2018) des aménagements du projet minier de Métaux BlackRock. 



Échantillonnage en milieu aquatique 
Tel que demandé par le COMEX et le MDDELCC en réponse à la condition no 16, un 
échantillonnage doit être réalisé en complément aux travaux effectués par Entraco en 
2011 et FaunENord en 2013.  

Trois stations d’échantillonnage seront placées dans le ruisseau Villefagnan (en aval de 
l’émissaire du lac Jean). Une station sera placée dans le lac Denis, le lac B-11, le lac B-13 
et le tributaire du lac A-2 (carte 2), qui n’ont pas fait l’objet d’une caractérisation 
répondant aux attentes du COMEX et du MDDELCC. 

De plus, deux stations respectives seront également ajoutées dans les lacs Jean et Neveu, 
de même qu’une station dans le tributaire du lac Jean et une autre dans son émissaire, 
avant sa jonction avec le ruisseau Villefagnan. Ces ajouts font également suite à la 
requête du ministère (QC-23 et QC-26). 

Au total, 11 stations seront échantillonnées dans le cadre de la caractérisation du milieu 
aquatique complémentaire aux travaux de 2011 et 2013. L’emplacement précis de 
chacune d’entre elles devra être établi directement sur le terrain; une fois celui-ci 
déterminé, la délimitation précise des stations sera réalisée à l’aide d’un GPS. 

 À cette caractérisation s’ajoute une reconduite de celle réalisée en 2013, découlant 
d’un engagement pris par la minière de refaire une étude de suivi sur le milieu 
avant les activités de construction de digues, initialement prévues à l’été 2015. 
Pour cette reconduite, les plans d’eau ayant été échantillonnés pour les eaux de 
surface, les sédiments et le benthos devront à nouveau être échantillonnés. Le 
nombre de stations dans chacun des plans d’eau se détaille comme suit :4 stations 
dans le tributaire du lac Jean; 

 4 stations dans le lac Jean; 
 1 station dans chacun des lacs A1, A2, Coil et Bernadette; 
 4 stations dans le lac Neveu; 
 4 stations dans l’émissaire du lac Neveu. 

Cette reconduite ajoute ainsi 20 stations à la campagne d’échantillonnage. À noter que 
nous proposons toujours d’utiliser le lac Neveu et son émissaire comme témoins, malgré 
les réserves émises par le COMEX. Nous comprenons ces réserves et sommes 
entièrement d’accord que ce lac constitue un choix sous-optimal. Toutefois, le seul plan 
d’eau du secteur qui soit véritablement comparable au lac Jean est le lac Bernadette. Or, 
nous craignons qu’un impact anthropique résultant des activités de la mine ne vienne 
biaiser les données qui y seraient récoltées. Le tributaire de ce lac est, en effet, prévu être 
traversé par un chemin en deux points distincts de sa longueur, en amont du lac. 
Considérant qu’il risque d’être achalandé en cours d’exploitation, nous craignons qu’une 
pollution par la poussière résultant du va-et-vient quotidien ne se produise et ait un 
impact sur la faune benthique et les sédiments. L’ampleur de cette contamination 
potentielle sur l’ensemble du tributaire et du lac Bernadette est difficile à évaluer, mais il 
a été choisi d’éviter les risques en choisissant un plan d’eau plus isolé. Les options 
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disponibles  sont toutefois peu nombreuses dans le secteur, à plus forte raison lorsque ce 
lac doit avoir un tributaire comparable à celui du lac Jean. À ce sujet, une évaluation du 
tributaire du lac Neveu sera incluse dans le présent programme. Cette évaluation portera 
sur la physico-chimie et l’aspect général du tributaire, afin de déterminer s’il peut de 
quelque façon être utilisé comme témoin. Dans la négative, l’émissaire sera conservé. 

 

Invertébrés benthiques (benthos) 

Démarches préalables 
Un permis SEG à des fins scientifiques devra être obtenu auprès du Ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP), en raison du risque de capture de 
mollusques et de crustacés, lesquels sont, au sens de la loi provinciale, regroupés avec les 
poissons en matière de protection (MFFP, 2016). 

Méthodologie 
Une benne Ponar de 6’’ par 6’’ sera utilisée. Celle-ci devra être abondamment rincée 
avant l’échantillonnage, pour éviter que des sédiments et des invertébrés en provenance 
d’ailleurs ne contaminent l’échantillonnage en cours. 

Les stations seront établies dans chacun des plans d’eau concernés dans un quadrat de 20 
X 20 mètres. Une attention sera portée afin de garder ces stations distantes d’au moins 20 
mètres les unes des autres, lorsque possible, afin d’en assurer l’indépendance. 

Les stations dans les lacs Jean et Neveu seront localisées dans leur partie la plus 
profonde. Enfin, une station sera déterminée entre 30 et 80 mètres en aval du point de 
rejet de l’effluent final, afin d’échantillonner une petite fosse du tributaire du lac Jean 
susceptible d’être fortement affectée par l’effluent. L’emplacement final de ces stations 
sera déterminé in situ (coordonnées GPS), en fonction des observations effectuées par le 
personnel technique, afin de s’assurer que le suivi de ces stations sera pertinent tout au 
long de l’exploitation de la mine.  

À chaque station, six coups de benne seront donnés en autant d’emplacements distincts 
au sein de celle-ci. Ce nombre représente un effort de capture par station deux fois 
supérieur aux travaux de FaunENord de 2013. Il est appliqué en raison des résultats de 
cette étude qui montrait de faibles densités d’organismes benthiques dans plusieurs plans 
d’eau du secteur, conformément avec les demandes formulées dans la condition 16 (QC-
22). Cette augmentation de l’effort de capture vise à récolter un plus grand nombre de 
spécimens, et, conséquemment, à permettre l’obtention d’un portrait plus précis de la 
structure des communautés benthiques locales. 

L’emplacement exact où les coups de benne seront donnés dans chaque station sera 
déterminé aléatoirement avant le début de l’échantillonnage. Considérant la taille des 
stations, une grille carrée de 100 cases sera utilisée. Chaque case correspond à une 
portion de 2 mètres par 2 mètres de la surface de la parcelle. Six cases de la grille seront 
alors sélectionnées au hasard, et les sous-échantillons seront prélevés dans la partie de la 
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station correspondante. Cette façon de faire permet d’éviter les biais d’échantillonnage 
subjectifs. 

Le contenu de la benne à chaque sous-échantillon sera tamisé (mailles de 0,5 mm) et 
égoutté sur place, puis inspecté pour éviter la capture accidentelle de petits vertébrés 
aquatiques. Les invertébrés prélevés par chaque coup de benne au sein d’une même 
station seront ensuite regroupés dans un même pot, dûment identifié, afin de réaliser un 
échantillon composite de la station. 

 

Eau de surface 

Démarches préalables 
Pour chacune des stations décrites précédemment pour la récolte d’invertébrés 
benthiques, un échantillon d’eau de surface sera prélevé, pour un total de 20 échantillons. 
L’échantillon sera prélevé au centre approximatif de la station.  

Afin d’éviter de contaminer ces échantillons avec des sédiments, le prélèvement de 
l’échantillon d’eau sera effectué avant tout prélèvement de sédiments et de benthos. Cette 
précaution est d’autant plus importante que les plans d’eau concernés par la présente 
étude sont en moyenne de faible profondeur et dominés par des sédiments meubles.  

Méthodologie 
Les échantillons seront prélevés à partir de l’avant de l’embarcation à une profondeur 
d’environ 0,25 m sous la surface. Sur le terrain, les mesures suivantes seront réalisées : la 
température, le pH, la conductivité, la turbidité, la concentration et la saturation en 
oxygène dissous. Tous les appareils seront calibrés au préalable et le jour même pour 
l’oxygène. La profondeur sera notée, de même que la transparence de l’eau sera mesurée 
à l’aide d’un disque de Secchi. 

Les mesures in situ et la récolte de l’échantillon pour des fins d’analyse chimique seront 
effectuées selon les prescriptions et méthodes préconisées par les ministères (MDDEFP, 
2008; MDDELCC, 2014; CEAEQ, 2012). 

L’échantillonnage sera réalisé afin d’éviter toute contamination. Les précautions à 
prendre, sans s’y limiter, sont les suivantes : 

 Le port de gants par le responsable d’échantillonnage; 
 L’utilisation de contenants pré-identifiés;  
 Le prélèvement doit être effectué à contre courant. 
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Sédiments 

Démarches préalables 
L’échantillonnage des sédiments doit être implanté dans la mesure du possible dans des 
zones où les sédiments s’accumulent à long terme (« delta », fosse et bassin). La classe 
granulométrique prédominante aux stations devrait être le silt. 

L’emplacement exact où cet échantillon sera pris dans la station devra être déterminé 
aléatoirement avant de procéder. Le même système de grille que pour la collecte 
d’invertébrés benthiques sera utilisé pour ce faire, en prenant soin d’éviter que des 
invertébrés et des sédiments ne soient prélevés exactement au même endroit. 

Méthodologie 
L’échantillonnage sera réalisé à l’aide d’une benne (Ponar de 6’’ par 6’’), qui sera 
préalablement nettoyée avec un savon qui ne laisse pas de résidus (de type Virox 5). Ce 
nettoyage vise à éviter la contamination des échantillons par des matériaux en provenance 
d’autres stations. La benne sera descendue au fond de l’eau pour récolter un échantillon 
de substrat. Si la benne ne pénètre pas assez profondément dans le sédiment (10 à 15 
centimètres), ou qu’elle atteint le fond avec un angle, l’échantillon sera rejeté, le 
nettoyage refait et l’échantillon pris de nouveau en un autre endroit aléatoirement choisi, 
selon la technique décrite. 

Puisque les sédiments les plus récemment déposés (un à deux premiers centimètres) sont 
les plus pertinents pour faire le suivi des éventuels contaminants suivant la mise en 
activité de la mine, tel que recommandé au point QC-27, ceux-ci seront manuellement 
prélevés à l’aide d’une cuillère d’acier inoxydable en évitant les sédiments entrés en 
contact avec la benne.  

Une fiche sera élaborée et comprendra la description des principaux éléments suivants :  

 la nature des sédiments; 
 le contenu en eau; 
 la consistance; 
 la structure. 

Cette description est tirée de la procédure en vigueur d’Environnement Canada (2002). 

Eau souterraine 
Les activités minières sur le site du projet peuvent affecter la qualité et le régime 
d’écoulement des eaux souterraines. Pour vérifier les changements sur le milieu 
hydrogéologique qui pourraient découler des activités minières, le suivi de la qualité et du 
niveau de l’eau souterraine est exigé autour des aménagements à risque. L’objectif servira 
à mesurer les impacts réels du projet sur ces indicateurs. 

D’abord, la détermination des teneurs de fond est à évaluer, puis le suivi sera réalisé en 
période d’exploitation jusqu’après la période de restauration. Ce dernier vise à surveiller 
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le niveau de la qualité de l’eau des aménagements jugés à risque et à mesurer les effets de 
l’exploitation de la fosse à ciel ouvert sur le niveau des eaux souterraines. 

 

Méthodologie 

Stations d’échantillonnage 
Un réseau de surveillance de la qualité des eaux souterraines sera installé autour des 
aménagements à risque (ex : halde à stérile et bassins, piles de mort-terrain, résidus 
miniers, etc.). La classification de l’eau souterraine sur le site du projet (classe II; 
Entraco, 2011) ainsi que la présence d’une usine de traitement, d’une halde à stériles et 
d’un bassin de résidus miniers, en plus d’un garage exige d’effectuer un suivi des eaux 
souterraines autour de ces aménagements. 

Les stations d’échantillonnage ont été sélectionnées pour couvrir tous les aménagements 
jugés à risque sur le site minier, de même qu’au pourtour de la fosse à ciel ouvert. La 
carte 2 illustre la localisation des stations d’échantillonnage des puits présents et futurs. 
De façon générale, l’écoulement souterrain du territoire à l’étude est conforme à la 
topographie de surface (Entraco, 2011). La carte 2 illustre également le réseau 
hydrographique du site. 



 

 

Carte 2. Localisation des plans d’eau et des puits d’observation des eaux souterraines relatifs à la présente étude. 



Conformément aux exigences de la Directive 019, un minimum de trois puits 
d’observation, soit un en amont et deux en aval, seront installés près des aménagements 
représentant un risque de contamination dans la phase construction. Le réseau de puits 
d’observation sera établi dans les secteurs suivants : 

 Halde à stériles et piles de mort-terrain : 6 puits dont 2 existants (PO-1 et PO-
24); 

 Bassin de résidus miniers : 3 puits dont 1 existant (PO-8); 
 Usine de traitement et garage : 3 puits dont 1 existant (PO-4); 
 Fosse à ciel ouvert : 3 puits existants (PO-3, PO-16 et PO-18); 
 Entrepôt d’explosifs : 3 puits à implanter. 

Un total de 18 puits d’observation, dont 11 à implanter, seront échantillonnés en phase 
construction afin d’établir le teneur de fond dans chacun des secteurs. Les puits à installer 
n’excèderont pas 150 m de chacun des aménagements à risque. 

Tel que spécifié dans la Directive 019 (section 2.3.2.3), la teneur de fond locale des eaux 
souterraines devra être déterminée dans les secteurs des aménagements à risque prévus au 
suivi. Dans le cadre de l’étude d’impact du projet (Entraco, 2011; section 10), des relevés 
et analyses ont été effectués et se résument comme suit : 

 Des échantillons d’eau souterraine ont été prélevés entre le 26 septembre et le 
3 octobre 2011;  

 Les paramètres retenus (annexe 1; tableaux 10.8 et 10.9 Entraco) respectent 
les exigences de la Directive 019;  

 Les puits d’observation PO-1 à PO-9 et PO-16 à PO-26 ont été échantillonnés, 
donc un total de 20 échantillons pour chacun des paramètres.  

Les résultats obtenus sont considérés recevables dans la détermination initiale de la 
teneur de fond locale des eaux souterraines. Rappelons que dans la détermination de la 
teneur de fond locale, au moins huit échantillons doivent être prélevés dans un minimum 
de trois puits d’observation. Cette première exigence de la Directive 019  pour la teneur 
de fond est respectée et même excédée. Cependant, comme les prélèvements d’eau 
doivent être répartis sur au moins deux périodes d’échantillonnage, une deuxième 
campagne sera requise pour le calcul de la teneur de fond. Finalement, comme le suivi en 
cours de travaux exige des prélèvements au printemps et à l’été (article 2.3.2.3; Directive 
019), une campagne d’échantillonnage en 2019 (printemps) sera réalisée pour tenir 
compte de la période de recharge printanière.  

Le tableau 1 présente les indicateurs de suivi et la fréquence de prélèvement pour le suivi 
de la qualité des eaux souterraines durant les phases du projet. L’échantillonnage sera 
effectué selon les procédures reconnues comme celles décrites dans le cahier 3 du guide 
en vigueur (MDDEP, 2011).  

Méthode d’échantillonnage 
Le suivi permettra à Métaux BlackRock de s’assurer que les mesures d’atténuation 
appliquées permettent de respecter la Directive 019. Les valeurs obtenues lors des 
échantillonnages de l’eau souterraine seront comparées à des seuils d’alerte selon le 
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schéma décisionnel de la Directive 019 et aux critères applicables, dans le cas de 
contamination, du guide d’intervention (Beaulieu, 2016).  

Les critères à respecter sont ceux de résurgence dans les eaux de surface; les seuils 
d’alerte sont fixés à 50 % des critères à respecter. Lorsque la teneur de fond excèdera le 
seuil d’alerte le plus sévère, une valeur correspondant à 120 % de la teneur de fond sera 
retenue comme seuil d’alerte. Mentionnons que le seuil d’alerte ne peut pas être supérieur 
au critère utilisé pour sa définition. En cas de dépassement, les mesures nécessaires seront 
prises par Métaux BlackRock dans les meilleurs délais pour corriger la situation. 

Comme mentionnée précédemment, la teneur de fond locale sera complétée pour les 
paramètres du tableau 1 (Annexe 1) qui feront l’objet d’un suivi lors de l’exploitation 
minière. Pour la détermination des teneurs de fond naturelles, le 95e centile des valeurs 
mesurées sera retenu pour minimiser l’influence potentielle de données aberrantes et de 
caractériser les teneurs naturelles maximales.  

L’échantillonnage des puits sera réalisé selon le guide de caractérisation des terrains 
(2003) et à l’aide d’une pompe équipée d’un tuyau (ex : Wattera). Lors des travaux visant 
à déterminer les teneurs de fond, par précaution, l’eau sera vidangée à raison d’au moins 
trois fois le volume d’eau contenu dans les puits, avant de prélever les échantillons. Un 
échantillon d’eau sera prélevé à l’aide d’une écope à bille à usage unique. 
L’échantillonnage de l’eau souterraine sera réalisé selon les recommandations du guide 
en vigueur (Cahier 3 – Échantillonnage des eaux souterraines, MDDEP, 2011).  

Le même protocole sera mis de l’avant lors des échantillonnages subséquents, à la 
différence que la triple vidange du volume d’eau des puits sera remplacée par une micro 
purge. Pour cette dernière, une attention particulière sera portée aux paramètres 
physicochimiques de l’eau purgée; en effet, il sera possible de déterminer le début de 
l’arrivée d’eau souterraine lorsque les paramètres se seront suffisamment stabilisés. La 
purge pourra alors s’arrêter et l’échantillon sera prélevé selon la technique précédemment 
décrite. 

Également à chaque station, les données à recueillir seront aussi les suivantes : date et 
heure d’échantillonnage, ainsi que les conditions météorologiques. Mentionnons que 
chaque station sera accompagnée d’une fiche de suivi pour permettre de consigner 
l’ensemble des données (ex. de fiche identifiée : BR-sept-2018-01). 

Procédure des échantillons 

Conservation  
Tous les échantillons prélevés sur le terrain (eaux de surface et souterraine, sédiments) 
seront conservés et identifiés. Les échantillons seront recueillis dans des contenants 
propres, ainsi qu’exempts de contaminants pour ceux préparés pour les laboratoires 
d’analyse. Les contenants seront gardés à l’abri de la lumière et au frais (+/- 4oC) jusqu’à 
leur arrivée en laboratoire. Pour le benthos, les échantillons seront conservés dans de 
l’alcool (éthanol) à 85 %. 
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Les échantillons feront l’objet d’un bordereau de transmission, pour chaque glacière, lors 
de chaque envoi au laboratoire d’analyse, y compris pour l’identification du benthos. Ce 
bordereau permettra de faire le suivi de conformité sur le nombre d’échantillon, leur 
identification et du type d’analyse, et ce, dans les délais requis. 

 

Analyse en laboratoire 
Les analyses des échantillons d’eau (surface et souterraine) et de sédiments seront 
réalisées par un laboratoire accrédité par le MDDELCC.  

Invertébrés benthiques 
L’identification des organismes sera effectuée à l’espèce dans la mesure du possible, 
sinon au genre et/ou à la famille, par un laboratoire reconnu dans ce domaine. 

Eau de surface 
Pour l’eau de surface, les analyses des métaux porteront sur les métaux extractibles 
totaux, basse limite de détection, et les échantillons ne seront pas filtrés. Pour les métaux, 
les analyses seront réalisées selon les méthodes recommandées par le Centre d’expertise 
en analyse environnementale du Québec (CEAEQ). Le laboratoire sera informé des 
méthodes d’analyse et des limites de détection avant l’échantillonnage. 

La liste des paramètres de la qualité de l’eau de surface à analyser sont présentés à 
l’annexe 2. 

Sédiments 
La liste des paramètres d’analyse pour les sédiments est présentée à l’annexe 3. Les 
limites de détection utilisées pour les analyses seront suffisamment basses (métaux basse 
limite de détection) afin de permette d’évaluer le respect des critères et des 
recommandations pour les sédiments les plus restrictifs. 

Eau souterraine 
Les paramètres d’analyse de l’eau souterraine sont ceux présentés aux tableaux de 
l’annexe 1 (tab 10.8 et 10.9 Entraco, 2011). Les résultats obtenus complèteront la 
détermination de la teneur de fond locale pour les eaux souterraines. Les valeurs obtenues 
des deux campagnes seront comparées à des seuils d’alerte déterminés selon le schéma 
décisionnel de la Directive 019. 

Comme stipulé dans la section « Méthodologie », des critères et des seuils devront être 
respectés par rapport aux teneurs de fond. 

 

Assurance et contrôle qualité (AQ/CQ) 
Afin de s’assurer de la qualité des résultats, un programme AQ/CQ permettra d’inclure 
des échantillons en duplicata/fantôme (10 %) de terrain en prévision des analyses de l’eau 
(surface et souterraine) et des sédiments pour l’ensemble des paramètres. Il inclura aussi 
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un blanc de terrain et un blanc de transport aussi pour tous les paramètres lors de chaque 
échantillonnage. 

Ce programme sera conforme au Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses 
environnementales, Cahier 1 (MDDEFP, 2008). 
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Annexe 1 
Tableau 1. Indicateurs de suivi à analyser pour la qualité des eaux souterraines durant la 
phase d’exploitation.  

Indicateurs de suivi Fréquence de prélèvement 

Indicateurs physicochimique 

  

Température    
  

Deux fois par année, au printemps 
et à l'été 
  
  
  

pH 

Conductivité électrique 

Solides dissous totaux 

Oxygène dissous 

Nutriments et ions 

  

Calcium   
  
  
Deux fois par année, au printemps 
et à l'été 
  
  
  
  

Magnésium 

Potassium 

Sodium 

Bicarbonates 

Sulfates 

Perchlorate 

Cyanures totaux 

Métaux (dissous) 

  

Arsenic   
  
  
  

  
Deux fois par année, au printemps 

et à l'été 
  
  
  
  
  
  

Cadmium 

Chrome 

Cobalt 

Cuivre 

Fer 
Nickel 

Plomb 

Sodium 

Zinc 

Magnésium 

Potassium 

Calcium 

Composés organiques 

Hydrocarbures pétroliers (C10-
C50) 

Deux fois par année, au printemps 
et à l'été 
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Annexe 2 
Tableau 2. Paramètres physicochimiques à analyser en laboratoire pour les eaux de 
surfaces prélevées dans le cadre de la présente étude. Basé sur FaunENord, 2013. 

  
Limite de 
détection Unités 

  
Limite de 
détection Unités 

Alcalinité 2 mg/L Lithium 0,005 mg/L 
Aluminium 0,006 mg/L M.E.S. 1 mg/L 
Antimoine 0,0001 mg/L Magnésium 0,02 mg/L 
Argent 0,0001 mg/L Manganèse 0,0005 mg/L 
Arsenic 0,0005 mg/L Mercure 0,00001 mg/L 
NH3-NH4 0,01 mg/L Molybdène 0,0005 mg/L 
Azote Kjeldahl 1 mg/L Nickel 0,0005 mg/L 
Baryum 0,0005 mg/L Nitrates 0,01 mg N/L 
Béryllium 0,0005 mg/L Nitrites-Nitrates 0,01 mg N/L 
Bicarbonate 
(HCO3) 2 mg/L Nitrites 0,01 mg N/L 
Bismuth 0,0005 mg/L Phosphore total 0,01 mg P/L 

Bore 0,01 mg/L pH   N/D 
Bromures 0,01 mg/L Plomb 0,0003 mg/L 
Cadmium 0,00002 mg/L Potassium 0,05 mg/L 
Calcium 0,03 mg/L Sélénium 0,001 mg/L 
Carbone inorg. dis. 0,2 mg/L Silice 0,01 mg/L 
Carbone org. dis. 0,2 mg/L Sodium 0,05 mg/L 
Carbone org. tot. 0,2 mg/L Solides dissous 1 mg/L 
Chlorure 0,5 mg/L Solides totaux 1 mg/L 

Chrome 0,0006 mg/L 
Solides totaux 
volatils   mg/L 

Cobalt 0,0005 mg/L Sulfates 0,6 
mg 

SO4/L 

Conductivité 1 µmhos/cm Sulfures 0,3 mg S2/L 
Cuivre 0,0005 mg/L Tellure 0,0005 mg/L 
DBO5 1 mg/L Thallium 0.005 mg/L 
DCO 2 mg/L Thorium 1 mg/L 
Dureté 1 mg/L Titane 0,01 mg/L 
Étain 0,001 mg/L Turbidité 0,02 UTN 
Fer 0,01 mg/L Uranium 0,001 mg/L 
Fluorures 0,02 mg/L Vanadium 0,0005 mg/L 
Hydrocarbures 0,1 mg/L Zinc 0,001 mg/L 
Indice phénols 0,002 mg/L       
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Annexe 3 
Tableau 3. Paramètres physicochimiques à analyser en laboratoire pour les sédiments 
prélevés dans le cadre de la présente étude. Basé sur FaunENord, 2013. 

Paramètre 
Limite de 
détection Unités Paramètre 

Limite de 
détection Unités 

Aluminium (Al) 20 mg/kg Molybdène (Mo) 1 mg/kg 
Antimoine (Sb) 0,1 mg/kg Nickel (Ni) 5 mg/kg 
Argent (Ag) 2 mg/kg pH N/D - 

Arsenic (As) 0,5 mg/kg 
Phosphore (P) 
total 20 mg/kg 

Baryum (Ba) 10 mg/kg Plomb (Pb) 5 mg/kg 
Béryllium (Be) 2 mg/kg Potassium (K) 100 mg/kg 
Bismuth (Bi) 0,1 mg/kg Sélénium (Se) 0,5 mg/kg 
Bore (B) 2 mg/kg Silicium (Si) 0,1 mg/kg 
Cadmium (Cd) 0,5 mg/kg Sodium (Na) 50 mg/kg 
Calcium (Ca) 50 mg/kg Soufre (S) total 0,001 mg/kg 
Chrome (Cr) 5 mg/kg Strontium (Sr) 5 mg/kg 
Cobalt (Co) 2 mg/kg Sulfate (SO4) 0,001 % 

Cuivre (Cu) 5 mg/kg Sulfures (H2S) 0,3 mg/kg 
Étain (Sn) 2 mg/kg Tellure (Te) 0,1 mg/kg 
Fer (Fe) 50 mg/kg Thallium (Tl) 2 mg/kg 
Humidité 0,1 % Thorium (Th) 1 mg/kg 
Lithium (Li) 1 mg/kg Titane (Ti) 10 mg/kg 
Magnésium 
(Mg) 

20 mg/kg Uranium (U) 1 mg/kg 

Manganèse 
(Mn) 

10 mg/kg Vanadium (V) 10 mg/kg 

Mercure (Hg) 0,02 mg/kg Zinc (Zn) 10 mg/kg 

  




