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Richelieu, le 30 avril 2019 

Métaux BlackRock inc. 

375, 3ième rue 

Chibougamau (Québec) 

G8P 1N4 

 

À l’attention de M. Yves Desrosiers, VP Opération Mine 

 

Objet :  Modélisation numérique du transport de contaminants dissous 

À partir du parc à résidus miniers final 

  Mine Blackrock à Chibougamau  

   

 

Monsieur, 

 

C’est avec plaisir que je vous transmets un rapport sommaire sur la réalisation de simulations de 

transport souterrain de contaminants dissous à partir du parc à résidus miniers du projet 

BlackRock, situé à Chibougamau (Québec). 

 

Les pages qui suivent présentent les objectifs du mandat, la démarche réalisée, les résultats 

obtenus, ainsi que les conclusions et recommandations qui en découlent. Il est possible de 

conclure que le cuivre dissous, dont le risque de dépasser le critère de résurgence dans les cours 

d’eau est le plus élevé, se dispersera à une vitesse d’environ 40 m/an au cours des dix premières 

années, puis atteindra une distance maximale de 750 mètres après cinquante ans. 

 

Je vous prie d’agréer, monsieur Desrosiers, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

 

Yves Leblanc, ing. géo. 

M.Sc. Hydrogéologue 

 

c.c. Mme Josée De Launière 

p.j. rapport sommaire 
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Mandat 

Afin de pouvoir contenir les résidus qui seraient produits par l’usine de traitement de minerai de 

la mine BlackRock à Chibougamau, un parc à résidus miniers sera construit. Dans ce contexte, 

Métaux BlackRock inc a mandaté Richelieu Hydrogéologie afin de faire la modélisation 

hydrogéologique du transport des contaminants dissous qui seraient émis à partir du parc à 

résidus.  

Plus spécifiquement, la modélisation hydrogéologique est requise dans le but de projeter la 

vitesse de propagation et les concentrations anticipées des contaminants qui excèderont les 

critères d’usage selon les essais de lixiviation réalisés en laboratoire, tel qu’énoncé dans la 

Directive 019. 

 

Méthodologie 

La démarche réalisée a consisté de façon générale à examiner les résultats des essais statiques 

en laboratoire afin d’identifier les concentrations maximales des principaux contaminants 

détectés, puis utiliser ces concentrations sous la forme de conditions limites à concentration 

constante dans le module MT3D du logiciel Visual MODFLOW, puits utiliser le modèle 

d’écoulement élaboré en janvier 2019 afin de simuler le transport de contaminants dissous à partir 

du parc à résidus sous sa version finale.  

Le modèle vise à simuler le pire cas, donc les concentrations maximales obtenues en laboratoire, 

avec l’absence de réactions ou de facteur de retard lors du processus de transport de soluté. Les 

détails des activités réalisées sont les suivants : 

❑ Mise à jour du modèle hydrogéologique élaboré en janvier 2019; 

❑ Élaboration du modèle de transport de contaminants MT3D (charges constantes et autres 

propriétés de transport de soluté); 

❑ Réalisation de simulations prédictives et préparation de cartes thématiques (distribution 

et concentration du panache de contaminants après différentes périodes de temps); 

❑ Préparation de graphiques de concentration en fonction du temps pour différents points 

d’observation ; 

❑ Rédaction de cette note technique. 
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Résultats des essais de lixiviation 

Le tableau 1 présente un résumé des résultats des essais de lixiviation TCLP (Toxicity 

characteristic leaching procedure) réalisés au laboratoire de AGAT Laboratoires. Il est possible 

d’y observer que par rapport au critère de résurgence dans les eaux de surface (RESIE), trois 

composés seraient lixiviés en excès, soit le cadmium, le cuivre et le zinc. 

Tableau 1 : Résultats des essais de lixiviation TCLP sur l’échantillon RM-2018-01 

Paramètre  Unités Critère RESIE LDR Maximum observés Minimum observés 

Aluminium ug/L - 20 876,00 713,00 

Antimoine ug/L 1100 6 11,00 11,00 

Argent ug/L 0,62 0,3 -  

Arsenic ug/L 340 0,6 3,40 0,70 

Baryum ug/L 600 20 135,00 80,00 

Béryllium lixivié µg/L - 1 2,00 1,00 

Bismuth lixivié µg/L - 0,7 2,30 2,30 

Bore ug/L 28000 50 120,00 85,00 

Cadmium ug/L 1,1 1 4,00 2,00 

Chrome ug/L - 15 -  

Cobalt ug/L 370 5 98,00 65,00 

Cuivre ug/L 7,3 1 370,00 203,00 

Etain ug/L - 50 -  

Fer ug/L - 100 1 220,00 787,00 

Lithium lixivié µg/L - 1 2,00 1,00 

Magnésium ug/L - 50 3 950,00 2,680,00 

Manganèse ug/L 2300 2 311,00 248,00 

Mercure ug/L 0,013 0,1 -  

Molybdène ug/L 29000 10 31,00 31,00 

Nickel ug/L 260 10 79,00 60,00 

Plomb ug/L 34 1 5,00 1,00 

Potassium ug/L - 250 1 760,00 1,510,00 

Sélénium ug/L 62 3 39,00 18,00 

Silicium lixivié mg/L - 5 -  

Strontium ug/L - 2 25,00 21,00 

Thallium lixivié µg/L - 0,4 0,60 0,60 

Titane ug/L - 2 -  

Uranium  ug/L 320 0,5 -  

Vanadium ug/L - 2 7,00 3,00 

Zinc ug/L 67 6 1 460,00 946,00 

Bromures mg/L - 0,1 -  

Chlorures mg/L 860000 0,5 0,90 0,90 

Sulfates mg/L - 0,5 15,40 10,80 

Nitrates lixiviés mg/L - N - 0,05 0,10 0,05 

Nitrites lixivié mg/L - N - 0,5 -  

Orthophosphates mg/L - P - 0,02 -  

Phosphore lixivié mg/L - 3 -  

Fluorures lixivié mg/L - 10 -  

Alcalinité mg/L - CaCO3 - 1,5 180,30 14,80 

Modélisation 



Modélisation numérique du transport de contaminant dissous 

Propriété BlackRock à Chibougamau  

 

Page | 4  

 

Dans un premier temps, le modèle numérique d’écoulement souterrain mis à jour en janvier 2019 

afin de simuler le flux d’eau à partir du parc à résidus a été réactivé. Par la suite, des conditions 

limites de concentration constantes ont été ajoutées, de même que les propriétés de dispersion 

hydrodynamique. Des puits d’observation virtuels  positionnés à des distances variante de 100 à 

350 mètres des digues ont été simulés afin de pouvoir créer des graphiques de concentration en 

fonction du temps. 

Le contaminant choisi pour faire la simulation a été le cuivre, puisque la concentration maximale 

de 370 µg/l mesurée lors des essais excède de l’ordre de cinquante fois le critère RESIE. Une 

concentration de 370 µg/l a donc été assignée aux conditions limites à concentration constante, 

lesquelles ont été superposées aux conditions limites à charge constantes chargées de 

représenter les charges hydrauliques dans le parc à résidus lorsque celui-ci aura atteint sa 

superficie et sa charge maximale. La constante de dispersivité longitudinale a, quant à elle, été 

assignée à 1,5 m, selon une valeur théorique de la littérature1. 

Tel que convenu avec le Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques (MELCC), aucun facteur de retard, ni réaction de dégradation n’a été considéré dans 

la réalisation des simulations de transport de soluté. Il s’agit donc d’une solution très 

conservatrice, puisqu’en terme d’écoulement, la conductivité hydraulique des résidus miniers 

n’est pas considérée et en termes de transport, aucun retard dû à l’adsorption des métaux dans 

l’aquifère n’est considéré.  

Le code utilisé pour faire la simulation du transport des contaminants dissous est MT3DMS, 

couplé au code d’écoulement MODFLOW 2005, tous deux compris dans la suite Visual 

MODFLOW de Waterloo Hydrogeologic et fonctionnant par différences finies. La résolution du 

transport advectif a été obtenue avec le solutionneur GCG par méthode implicite, ce qui permet 

de sauver du temps de calcul sans contrainte de stabilité sur le pas de temps. 

La simulation de transport de soluté a été faite en régime transitoire sur une période de 100 ans. 

Une fois celle-ci terminée, les résultats ont été exportés sous forme de grilles de distribution 

spatiale des concentrations. Les résultats ont également été exportés sous forme de tableaux de 

concentration en fonction du temps pour les puits d’observation virtuels simulés. 

                                                
1 Papadopulos, S.S., and S.P. Larson, Aquifer storage of heated water; II, Numerical simulation of field results, Ground Water, 16(4), 

242-248, 1978. 
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Les figures 1 à 5 à la suite de ce document présentent respectivement les concentrations de 

cuivre après un an, cinq ans, dix ans, vingt ans et cinquante ans. Il est possible d’y observer que 

le panache de contaminants parcourrait environ 40 m par an au cours des dix premières années, 

pour ensuite ralentir et avoir parcouru une distance maximale de 750 m en 50 ans. La 

concentration du soluté qui ferait résurgence dans le lac situé au nord-est du parc à résidus serait 

de l’ordre de 60 à 80 µg/l. 

Le graphique ci-dessous présente les courbes de concentration en fonction du temps pour les 

puits d’observation virtuels dont la localisation est montrée sur les figures 1 à 5. Il est possible d’y 

observer que les concentrations augmenteraient graduellement pour se stabiliser entre 10 et 30 

ans. Aucune augmentation ne serait observée dans le puits virtuel Obs-2 parce que celui-ci est 

situé de l’autre côté d’un ruisseau qui intercepterait probablement le soluté. 

 

Graphique 1 : Concentrations en fonction du temps 
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Conclusions et recommandations 

Les simulations effectuées selon des hypothèses conservatrices démontrent que dans la pire des 

situations, des métaux dissous (cadmium, cuivre et zinc) pourraient migrer dans les eaux 

souterraines vers l’aval du parc à résidus miniers jusqu’aux milieux récepteurs (ruisseaux, lacs, 

etc). Le panache de contaminants progresserait toutefois relativement lentement. 

Il est donc recommandé d’ajouter des puits d’observation en aval des digues de retenue et d’y 

effectuer un suivi de la qualité des eaux souterraines et de la piézométrie, selon les modalités 

décrites dans la directive 019. 

 

 

 

Yves Leblanc, ing. géo. 

M.Sc. Hydrogéologue 
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