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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 The old gold-bearing mining site located in the commune of the Saint-Yriex-La-
Perche (France) produces effluents which don’t respect arsenic and manganese concentrations 
imposed by prefectorial decrees. Currently, the site is being reclaimed. To guide coming 
works, a study was undertaken to better understand evolution of these elements within the 
site. We focused our attention on the capacity of the unsaturated zone to retain these elements 
and on the conditions which might be responsible for their remobilisation. The 
characterization of soils and of surface crossing waters was realized. To follow the evolution 
of these elements, chemical and physico-chemical parameters campaigns in surface and 
ground waters via installation of piezometers were measured during several campaigns. The 
geochemical model PHREEQC was used to help identifying differents reactions which might 
happen in waters. The characterization of soils in the unsaturated zone consisted in describing 
horizons and quantifying total arsenic, manganese and iron contents. We proved that sulfato-
calcic waters, enriched with arsenic and manganese, cross the study zone and are diluted by 
iron charged resurgences waters. The simulation suggested that the processus controling the 
mobility of arsenic in water are the iron oxyhydroxyde precipitation and the arsenic 
complexation on these phases. In the same way chemical extractions confirmed that arsenic is 
linked to these phases in the superficial soils. The presence of a clayey horizon from 30 cm of 
depth restricts inflitrations and consequently the contamination of the deeper horizons. 
Therefore, only ground waters bring contaminants to the arena gneisses. The release of 
arsenic takes place in the aeration basin downstream the zone of study. It is induced by the 
unsettling of sediments which encoutered changes in redox conditions. So the passive or 
intensive treatment to reach the limits of throwing imposed by the prefectorial decrees, will 
must be installed downstream of the aeration basin. 
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INTRODUCTION 

Présentation du BRGM  
 

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières créé en 1959 est un établissement 
public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la double tutelle du ministère de 
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de l’Aménagement du Territoire. C’est un établissement de 
référence dans le domaine des applications des sciences de la Terre pour gérer les ressources 
et les risques du sol et du sous-sol. L’activité de cet établissement se repartit selon les dix 
thématiques suivantes : la géologie, les ressources minérales, la géothermie, le stockage 
géologique du CO2, l’eau, l’après-mine, les risques naturels, les sites et sols pollués et gestion 
des déchets, la métrologie de l’environnement et les systèmes d’information. 

 
Le service Environnement industriel et Procédés Innovants (EPI) dont fait partie 

l’unité Site et Sol Pollué gère la gestion et la réhabilitation des sites contaminés, la gestion des 
déchets, la sécurité des sites de stockage de déchets, la caractérisation, le traitement et la 
valorisation des matières premières des déchets et des sols pollués. 
 

 Présentation du projet de recherche CAPHEINE 
 

Ce stage s’inscrit dans le projet de recherche CAPHEINE (CAractérisation des 
PHEnomènes de transfert en zone INsaturée des Eléments traces), financé par l’ADEME et 
mené en partenariat entre l’INERIS, le CEA et le BRGM. Il doit aboutir à une méthodologie 
permettant de préciser les contextes (fonction de la typologie des sites, des polluants, de la 
géologie et de l’hydrologie) dans lesquels il est utile de prendre en compte la zone non saturée 
d’un site dans l’évaluation des risques. La mobilisation des éléments traces est fortement 
dépendante des conditions physico-chimiques du milieu étudié. Une mauvaise compréhension 
des mécanismes présents induirait une fausse estimation du potentiel de risque de la zone non 
saturée du site. Le projet CAPHEINE doit permettre, par une approche mécanistique, 
d’estimer les variations de la mobilisation d’un élément trace, en prenant en compte, sur du 
long terme, les modifications des conditions environnementales. Cette évaluation plus 
complète du potentiel de risque d’un site permettra aux décideurs de choisir quelle est la 
méthode de réhabilitation la plus appropriée. 

Le site choisi dans le cadre de ce projet est un ancien site minier d’exploitation 
aurifère. Il a bénéficié de nombreuses études préalables sur le transfert de l’arsenic (Baranger 
et al, 2003) avant sa réhabilitation à partir de 2004. 

Présentation de l’ancien site minier étudié  
 

L’ancien site minier est situé sur la commune de Saint -Yrieix-la Perche (87500) dans 
le département de la Haute Vienne à 41 km au sud de Limoges. Il est référencé dans la base 
de données BASOL. Le substratum régional de Saint-Yrieix-La Perche est une zone 
gneissique d’âge paléozoïque. Il est constitué de gneiss à deux micas et de bancs de leptynite 
et d’amphibolite. Les formations géologiques à proximité du site sont donc constituées 
principalement de roches ignées (granites) et métamorphiques (gneiss) affectées par une 
tectonique cassante qui a favorisé la mise en place de filons minéralisés subverticaux. Ceux-ci 
sont constitués de lentilles de quartz renfermant des sulfures (mispickel, pyrite, blende et 
galène) et de l’or. 
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� Contexte passé 
 

 Ce lieu était destiné au traitement des minerais des mines aurifères situées à 
proximité, par amalgamation au mercure et cyanuration de 1921 à 1973. L’exploitation a eu 
pour conséquence la mise en dépôts de résidus de traitement constitués d’un matériel fin de 
granulométrie inférieure à 74 µm. Il est constitué de quartz à 70%, d’aluminosilicates de 10 à 
20%, de sulfures (arsénopyrite et pyrite) et de précipitations d’hydroxydes de fer contenant 
jusqu’à 8% d’arsenic adsorbé ou coprécipité. Des carbonates (calcite et dolomie) et des 
sulfates (gypse et dolomite) ont été introduits lors des différents traitements. 

Le site occupe près de 8 hectares en amont hydraulique de la rivière Isle qui borde le 
site dans sa partie nord. La rivière Isle est un affluent de la Dordogne prenant sa source à 15 
km du site, s’écoulant d’est en ouest et drainant déjà en amont de son bassin versant plusieurs 
autres sites miniers aurifères. Avant 2004, le site était constitué du sud vers le nord d’un terril 
de 30 m de haut à forte instabilité mécanique qui présentait des ravines et trois terrasses de 
rétention successives (Fig. 1). Elles étaient séparées par des digues dont deux d’entre elles 
étaient végétalisées et pour lesquelles on avait des précipitations d’oxyhydroxydes de fer sur 
le sol superficiel .  
A la base des résidus on pouvait distinguer localement un horizon correspondant à un sol 
ancien. 
 

 
Figure 1 : Coupe longitudinale du Nord au Sud du site avant les travaux de 2004 

 
Les terrains cristallins altérés en surface forment une couche d’arène argilo-sableuse 

micacée qui constitue un aquifère superficiel. L’écoulement de la nappe est du Sud vers le 
Nord. Il est déduit de l’interprétation de la carte piézomètrique effectuée en 1999 en période 
de basses eaux (Fig. 2). Les piézomètres d’observations qui captent cet aquifère en amont du 
confinement sont le S5 et Pz17 et en aval le Pz31 et le Pz32. 

NORD  SUD 
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Le socle gneissique fracturé à cause des failles et des processus érosifs constitue un aquifère 
profond discontinu capté par le piézomètre S1 positionné sur la rive ouest de l’Isle. 
 

 

Figure 2 : Carte piézomètrique de l’aquifère superficiel en 1999 en période de basse eaux. 

En 2004 le diagnostic approfondi et l’évaluation détaillée des risques pour la santé et 
pour la ressource en eau (EDR) a mis en évidence l’existence de risques inacceptables pour 
les ressources en eaux superficielles et souterraines destinées à la consommation humaine 
ainsi qu’un risque sanitaire. Les campagnes d’analyses sur les eaux souterraines et 
superficielles montraient une contamination chronique vers la rivière Isle bordant le site en 
arsenic dissous et particulaire sous sa forme réduite la plus mobile et la plus toxique ([AsIII] 
eaux superficielles = 600 - 4500 µg/L et [As III] eaux souterraines = 16 - 52,5 mg/L). 
 
Des travaux de réhabilitation, commencés à partir de 2004 ont consisté à :  

- Araser les matériaux du terril et des terrasses. Les matériaux ayant une 
concentration inférieure ou égale à 6000 ppm ont été réinstallés au niveau de la 
première terrasse et confinés par un géotextile. Les matériaux ayant une teneur en 
arsenic supérieure à cette valeur ont été évacués et traités par une société 
spécialisée. La végétalisation du confinement a été réalisée en mai 2009. 

- Mettre en place une tranchée drainante en amont hydraulique pour abaisser le 
niveau de la nappe et ainsi éviter le contact entre les eaux souterraines et les 
résidus miniers. 

- Installer deux barrières perméables réactives (BPR) à l’aval de la digue 1 et à 
l’aval de la digue 3 dans le but d’oxyder les eaux et de transformer l’arsenic III en 
arsenic V moins toxique et moins mobile. 

-    Installer un bassin dit d’aération permettant de lisser les pics hydrauliques des eaux 
arrivant à la BPR. Un prétraitement des eaux pourrait être réalisé si nécessaire 
(aération …).  
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Figure 3 : Coupe longitudinale du Nord au Sud du site après les travaux 

� Contexte actuel 
 

  - Description de la circulation des eaux  
 

En amont, la tranchée drainante ancrée dans le gneiss fracturé récupère théoriquement 
toutes les eaux souterraines de l’aquifère superficiel et les eaux de subsurface (Fig. 3). Ainsi 
les eaux de ruissellement en amont ne s’infiltrent pas et ne lixivient pas les résidus miniers. 
Cependant des observations faites pendant les travaux de drainage du confinement ont montré 
que la branche « Est » de la tranchée drainante limitée à 6 m de profondeur ne permettait pas 
de récupérer toutes les eaux de subsurface. Une partie de ces eaux va donc s’infiltrer et 
traverser le confinement.  

Les eaux dans la tranchée drainante théoriquement peu contaminées sont évacuées par 
gravité vers l’Isle par des fossés bordant le site. Sur le terril, plusieurs drains répartis à sa 
surface permettent de récupérer les eaux de ruissellement évitant ainsi la formation de ravine, 
et le transport de matériau solide. 

Le dégorgement des particules fines des résidus miniers à l’intérieur du confinement 
produit un écoulement évacué par des drains recoupant topographiquement la terrasse 2 au 
pied du confinement. Le volume d’eau sortant des drains étant supérieur aux estimations 
calculées à partir du taux d’humidité des résidus, l’hypothèse que des fractures dans le gneiss 
recoupent la base du terril et amènent des venues d’eaux est très probable. 
A partir de la digue, l’eau ruisselle dans le « drain central » plus ou moins sinueux (Fig. 4) et 
alimente le bassin d’aération. Deux fossés (Fossé Est et Fossé Ouest) bordent le drain central 
et délimitent notre zone d’étude appelée zone cible. Une végétation de joncs s’est développée 
le long du fossé central et au pied du confinement (Fig. 5). La présence de résurgences 
recoupant les fosses Est et Ouest s’observe par la formation d’oxyhydroxydes de fer à ces 
endroits (Fig. 6). Récemment deux déviations situées à 28,25 m du bassin d’aération font se 
rejoindre ces eaux avec celles issues du drain central. Les résurgences s’écoulant dans les 
fossés augmentent d’un facteur cinq les débits arrivant dans le bassin prévus à 4m3/h. 
Cependant si les eaux des fossés sont contaminées à l’arsenic ou au manganèse, elles ne sont 
pas rejetées dans l’Isle et peuvent être traitées si nécessaire. 
 
 
 
 
 
 

NORD  SUD 
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Figure 4 : Photographie du site en direction du Nord prise en haut du confinement. 
 

 
Figure 5 : Photographie de la végétation dans la zone cible. 

 

 
           a)              b) 

Figure 6 : Photographies du « fossé Est » au pied du confinement (a) et de ses zones 
stagnantes peu avant le bassin (b). 

Fossé Est 

Drain central 

confinement 

Fossé Ouest 

Bassin 
d’aération 
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Le bassin d’aération est en équilibre hydrodynamique avec l’aquifère superficiel. Le débit de 
sortie du bassin est régulé par une surverse qui se jette dans l’Isle. Cette dernière draine 
également l’aquifère superficiel. 
Au Sud-Ouest du site, endroit où se situe le piézomètre Pz32, on observe la présence d’une 
tourbe ancienne de plus de 3 m d’épaisseur. Le long de l’Isle et au nord-est du site près du 
Pz31 on observe aussi des dépôts alluvionnaires résultant du débordement de la rivière sur le 
site. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Schéma synthétique du site avec la position des piézomètres Pz31, Pz32 et S1. 
 
Le drain central a une longueur de 335 m et la zone cible délimitée entre le pied du 
confinement et les fossés latéraux a une superficie de 17452,5 m2. 
 
  - Données sur la qualité des eaux souterraines et superficielles 

Dans le cas de deux décrets préfectoraux datant de 2003 et de 2005 imposant des rejets ne 
dépassant pas 100 µg.L-1 pour l’arsenic total et le manganèse, 10 mg.L-1 pour le fer une 
surveillance des eaux souterraines et des eaux superficielles est assurée par le BRGM. Les 
cyanures totaux, le mercure et les matières en suspension sont aussi pris en compte mais nous 
les négligerons dans notre étude (valeurs en général inférieures aux limites de détection). 
Les travaux de réhabilitation ont créé des perturbations entre 2004 et 2006 dont des variations 
des niveaux piézomètriques induits par l’installation de la barrière perméable réactive. Le 
Pz17 situé en amont du confinement est asséché ces dernières années à cause de la tranchée 
drainante. 
Concernant les eaux souterraines, on observe ces deux dernières années pour l’arsenic total 
une diminution puis une stabilisation des concentrations (Brunet, 2009). Les teneurs en 
arsenic total les plus élevées (>5000 µg.L-1) sont mesurables dans l’aquifère superficiel en 
aval du site. L’arsenic est majoritairement sous forme d’arsenic V dans l’ensemble des 
piézomètres sauf pour le Pz32. La prédominance de l’arsenic III, dans ce piézomètre à des 

Pz32 

Pz31 

S1 

50 m 
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concentrations élevées (>1000 µg.L-1) est probablement due aux conditions anoxiques 
imposées par la présence de tourbe. L’arséniate est donc réduit en arsénite. 
Depuis la fin de l’année 2008, les concentrations en fer dissous sont conformes aux normes 
imposées pour l’ensemble des eaux sauf pour le Pz32 dû aux conditions environnementales 
particulières dans lequel il se situe. 
Depuis la réhabilitation, de fortes concentrations en manganèse sont mesurables dans 
l’aquifère superficiel mais pas dans les gneiss fracturés. Depuis deux ans, une diminution de 
plus de 30% de cette teneur est observable avec une concentration moyenne de 2595 µg.L-1 

dans l’aquifère superficiel en aval du site. Cependant on notera que celle-ci contient déjà en 
moyenne 1061 µg.L-1 en amont du site indiquant une contamination indépendante des 
processus se déroulant sur le site. 

Concernant les eaux superficielles, on peut mesurer une variation de plus de 5% des 
concentrations entre l’amont et l’aval de l’Isle longeant le site vis à vis de l’arsenic et du 
manganèse. Les eaux à l’exutoire du fossé central ont effectivement une concentration en 
arsenic dissous moyenne de 617 µg.L-1. Le manganèse dissous est aussi supérieur aux normes 
imposées avec une moyenne en constante augmentation, de 5915 µg.L-1 en 2008. Seul les 
teneurs en fer mesurées depuis l’année 2008 respectent les normes de rejets avec une 
moyenne de 1,28 mg/L. 
 

OBJECTIFS ET DEMARCHE  
 

L’objectif de ces travaux est de caractériser les capacités de rétention de la zone non 
saturée de ce site minier tout particulièrement vis à vis de l’arsenic mais aussi du manganèse 
qui est une contamination récente. La capacité de rétention d’un sol va dépendre du type de 
sol présent, de sa composition minéralogique, des conditions physico-chimiques du milieu 
ainsi que de la composition géochimique de la solution en contact avec les phases solides du 
sol.  
La zone d’étude choisie s’étend du pied du confinement au bassin d’aération sur laquelle 
ruisselle les eaux issues du ressuyage des stériles.  

Une première étape consiste à délimiter cette zone non saturée et à caractériser les sols 
la constituant et les eaux la traversant.  
Tout d’abord, l’évolution des concentrations en arsenic, fer et manganèse dans les eaux 
souterraines et superficielles permet  d’émettre des hypothèses quant aux processus qui les 
contrôlent . Pour cela, les analyses les plus exhaustives possibles sont réalisées. Ces données 
sont rentrées dans le modèle géochimique PHREEQC afin de déterminer les espèces majeures 
dissoutes dans l’eau, identifier les minéraux susceptibles de précipiter. 
Les sols de la zone insaturée ont été identifiés. Les horizons rencontrés ont été prélevés et 
analysés. La quantification de l’arsenic et du manganèse présents dans les sols est estimée par 
une analyse géochimique des sols superficiels et des extractions chimiques séquentielles vis à 
vis de phases contrôlant la mobilité de ces éléments.  

La seconde étape consiste à proposer une simulation de l’évolution de l’arsenic dans la 
zone cible grâce au modèle géochimique PHREEQC. Le modèle prend en compte le 
phénomène de complexation et de précipitation de l’arsenic et du manganèse sur des 
hydroxydes de fer tel que la ferrihydrite. Le scénario testé est très simplifié par rapport à la 
complexité du site actuel mais il permet de vérifier si les mécanismes majeurs ont été 
identifiés. 
Les conditions environnementales comme le pH et le potentiel redox des eaux ont été 
modifiés numériquement pour comprendre leurs incidence sur la sorption de l’arsenic sur les 
oxyhydroxydes de fer. 
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MATERIELS ET METHODES 

Caractérisation des eaux superficielles et souterra ines 

� Les eaux souterraines 
 

Ne possédant aucune donnée sur la qualité des eaux souterraines dans la zone cible, 
deux piézomètres ont été installés. Le premier est situé à 25 m du bassin d’aération nommé 
T1, le second, nommé T2, est au milieu de la zone cible à proximité du drain central (Fig. 9). 
Les piézomètres ont été installés en suivant la norme X31-614 . Les forages ont été réalisés au 
marteau fond de trou. La coupe lithologique pour les deux piézomètres a été réalisée à partir 
des cuttings (Annexe 1). Les piézomètres vont jusqu’aux gneiss fracturés c'est-à-dire à une 
profondeur de 4,20 m pour le T1 et à 4 m pour le T2. Ils captent l’aquifère superficiel 
circulant dans l’arène argilo-sableuse micacée. 
Une première campagne de mesure a été réalisée deux jours après leur installation et une 
seconde deux mois après. Avant tout prélèvement, les piézomètres sont purgés par une pompe 
immergée Twister d'un volume compris entre 2 à 5 fois le volume d'eau à l'intérieur de la 
colonne ou jusqu'à atteindre des paramètres physico-chimiques stables. Afin d’éviter toute 
contamination, le matériel utilisé est vérifié et nettoyé systématiquement avant et après 
chaque intervention. 

Figure 9 : Position des piézomètres. 
 
Les paramètres physico-chimiques suivants ont été mesurés in situ après recueil de l’eau dans 
un seau:  
 

- Mesure de l’oxygène dissous en mg.L-1 par un oxymètre de terrain WTW série 
340i avec une sonde O2 cellox 325. 

 

T1

T2

Piézomètres

T1

T2

Piézomètres

50 m 
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- Mesure du pH par un pH-mètre WTW série 340i équipé d’ une électrode sentix 
41 avec correction automatique de la température. Calibration de l’appareil 
avec des solutions étalon à pH = 4 et pH =7 à 25°C. 

 
- Mesure du potentiel redox (Eh) en millivolt (mV) à l’aide d’une électrode 

platine Ag/AgCl de Bioblock Scientific. L’étalonnage de la sonde s’effectue à 
partir d’une solution étalon avec un Eh = 220 mV à T= 25°. Le potentiel redox 
mesuré est ramené au potentiel redox d’une sonde à hydrogène par la relation 
suivante :  

Eh corrigé = Eh mesuré + 0,2246 - 0,0007418xT+ ∆Eh 
 

Le Eh corrigé et le Eh mesuré sont en volt, T est la température en degré et 
∆Eh est la dérive de l’électrode mesurée par rapport à la solution étalon 
exprimée en volt. 
 

- Mesure de la conductivité exprimée en µS/cm par un conductimètre WTW 
portable 3110 SET avec cellule de conductimètre Tetracon 325. 

 
Après retour à l'équilibre du système piézomètrique, l'eau est échantillonnée puis filtrée sur 
membrane d’acétate de cellulose (Sartorius) de 0,45 µm et conditionnée en fonction des 
analyses envisagées : 
-1’échantillon filtré, acidifié par ajout d'acide nitrique (pH < 2) sur site est destiné à l'analyse 
des cations en solution dont en particulier le manganèse, le fer et l’arsenic total. 
-1’échantillon filtré non acidifié est destiné pour d’une part à la mesure des anions, pour 
d’autre part à la mesure du carbone organique dissous et enfin pour la mesure du carbone 
inorganique dissout. 
 

Lors des campagnes suivantes, les analyses réalisées ne concerneront que le 
manganèse, l’arsenic (arsenic total, arsenic III, arsenic V) et le fer. 
Si les eaux ont un pH compris entre 3 et 9, la différence de valence entre l’arsenic III (avec la 
forme H3AsO3 neutre prédominante) et l’arsenic V (avec les anions H2AsO4

- et HAsO4
2- qui 

prédominent dans cet intervalle de pH) peut permettre une séparation de ces espèces sur site 
sur une résine échangeuse d’ion. 
Si la teneur d’une eau en arsenic total est inférieure à 50 mg/L et son pH compris entre 3,5 et 
8,5, la spéciation de l’arsenic s’effectue selon le protocole suivant : 5 mL de l’échantillon sont 
filtrés sur une membrane d’acétate de cellulose (Sartorius) de 0,45 µm, puis passés sur une 
résine échangeuse d’ion contenue dans une colonne de polypropylène de contenance de 10 
mL, ayant pour but de retenir les anions (As(V)) à la place des chlorures. Le rajout de 5 mL 
d’eau déminéralisée permet d’éluer l’ensemble des espèces As III. La solution d’arsénite est 
acidifiée avec de l’acide nitrique (pH<2) pour sa conservation jusqu'à l’analyse. Les 
arséniates sont récupérés en rajoutant deux fois 5 mL d’acide chlorhydrique concentré à 1M 
en laissant deux à trois minutes entre les ajouts d’acide pour permettre une désorption 
maximale. La résine est ensuite rincée avec 2 ml d’eau déminéralisée pour récupérer tout 
l’arsenic V. 

L’arsenic total et les différentes espèces d’arsenic n’étant pas analysés sur les mêmes 
échantillons ni par les mêmes méthodes, la somme de concentrations en arsenic III et arsenic 
V n’est pas toujours égale à la concentration en arsenic total. De plus le rendement n’est 
probablement pas toujours de 100% lors de la désorption. 
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Les analyses des eaux souterraines sont réalisées par le BRGM accrédité par COFRAC, selon 
les méthodes détaillées dans le tableau 1. 

Tableau 1 : Méthodes d’analyses employées pour les eaux souterraines. 

� Les eaux superficielles 
Pour comprendre le fonctionnement du site dans la zone cible et dans le but de réaliser 

un bilan géochimique de l’apport des eaux superficielles par rapport à celles souterraines dans 
le bassin d’aération, plusieurs campagnes de mesures ont été effectuées. Trois campagnes de 
mesures ont été réalisées par le bureau d’étude EGEH entre mars et juillet 2009 et une 
campagne par le BRGM au mois d’avril dont les points de prélèvements sont situés dans la 
figure 10. 

 

 

Figure 10 : Position des différents lieux de prélèvements et de mesures. 

 

Laboratoire

Nature 

date

Elements analysés

arsenic 

manganèse
fer

calcium
magnèsium

sodium
potassium
chlorures
nitrates
sulfates

CID

COD

CO3
2-

HCO3
-

Méthode employée et norme appliquée

ICP-AES selon la norme NEN-EN-ISO 11885

Analyse par ICP-spectomètrie d'émission selon la norme NF EN ISO 11885

ICP/AES séquentiel selon la norme NF EN ISO 11885

BRGM
eaux superficielles

01/04/2009 et 17/07/2009

Chromatographie ionique selon la norme NF EN ISO 103041 après extraction à l'eau 

Méthode BRGM

Méthode par oxydation persulfate de sodium à chaud selon NF EN ISO 1484

Alcalinité TA/TAC par potentiomètrie selon la norme NF EN ISO 9963-1

FOSSE  
GAUCHE

FOSSE 
DROIT

TERRIL +

DRAIN 
CENTRAL

analyses simples (As, As III, As V,Fe, Mn)
50 m50 m50 m50 m

FOSSE  
GAUCHE

FOSSE 
DROIT

TERRIL +

DRAIN 
CENTRAL

analyses simples (As, As III, As V,Fe, Mn)
50 m50 m50 m50 m
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Les mesures physico-chimiques (O2 dissous, pH, conductivité et potentiel redox) ont été 
réalisées in situ par EGEH et dans des flacons tout de suite après prélèvement par le BRGM 
avec les mêmes appareils détaillés précédemment. 

Le fer, le manganèse, l’arsenic (dont spéciation arsenic III et arsenic V) ont été 
mesurés pour toutes les campagnes mais les cations majeurs (calcium, magnésium, sodium, 
potassium), les anions majeurs (chlorure, sulfate, nitrate, florure, phosphate), le carbone 
organique dissous et le carbone inorganique dissous ont été analysés seulement pour les trois 
campagnes organisées par EGEH et uniquement pour les prélevements localisés entre la zone 
cible et le bassin d’aération. Pour ces mêmes échantillons, la concentration des espèces 
dissoutes suivantes a été mesurée : l’aluminium, le bore, le baryum, le béryllium, le cadmium, 
le cobalt, le chrome, le cuivre, le lithium, le nickel, le plomb, le strontium et le zinc. De plus 
la mise en solution des particules récupérées sur les filtres permet de déterminer les teneurs de 
ces éléments liés aux matières en suspension. 

Les méthodes de prélèvements, le conditionnement des échantillons suivent les 
normes ISO-5667-3 et les méthodes d’analyses sont détaillées dans l’annexe 2. 

Des mesures de débit au niveau du fossé Est et du fossé de drainage central après le 
bassin ont été réalisées grâce à l’installation de canaux de Venturi. 

Caractérisation des sols du site 

� Analyse totale des sols par fluorescence X  
 

Pour localiser les zones résiduelles contaminées après les travaux d’excavation et de 
confinement, une analyse totale des sols par fluorescence X a été réalisée en février 2009 sur 
le site lui-même et à sa proximité. Sur le terrain, les résultats obtenus permettent de 
déterminer l’hétérogénéité du site et la gamme des teneurs des métaux et métalloïdes des 
horizons superficiels des sols qui seront vérifiés par la suite au laboratoire. 
 

Principe : 
Le spectromètre de fluorescence X portable est équipé d’une source composée d’un tube qui 
émet des rayons X de 35kV sur les premiers millimètres du sol. Ceux-ci excitent les atomes 
constitutifs des sols qui réémettent ensuite des photons X caractéristiques de leur structure 
électronique. Ils sont captés puis enregistrés par l’appareil qui analyse l’énergie des photons et 
la hauteur du pic pour déterminer la teneur des métaux et métalloïdes.  

Figure 11 : Photos du NITON XLt79SWY lors de mesures sur le terrain et au laboratoire. 
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L’appareil utilisé (NITON XLt79SWY) est équipé de deux filtres en molybdène et 
cuivre qui peuvent mesurer respectivement le manganèse, le fer, le cobalt, le nickel, le cuivre, 
le zinc, l’arsenic, le sélénium, le mercure, le plomb, le strontium, le rubidium, le cadmium, 
l’argent, l’antimoine et le chrome, le valadium, le titane, le scandium, le calcium et le 
potassium. 

La zone analysée est de 1 cm2 sur une profondeur de 2 mm environ et dépend de la 
densité du matériel. 

Les interférences responsables de la sous-estimation ou de la surestimation d’un 
élément sont les effets physiques de la matrice, l’humidité, la porosité de l’échantillon, les 
effets chimiques de la matrice et les interférences entre les raies (Laperche et al, 2008). Une 
vérification des éléments recherchés au laboratoire après préparation classique des 
échantillons ainsi que d’autres méthodes d’analyses chimiques comme la spectrométrie ICP-
AES ou AAS suivant des normes ISO ou AFNOR sont indispensables pour exploiter au 
mieux les résultats de mesure du NITON. 
 
Protocole : 

L’appareil possède un étalonnage interne cependant l’exactitude des analyses 
effectuées peut être vérifiée en testant des échantillons de référence de type NIST. 
Pour réaliser des mesures in situ il faut préalablement dégager la surface de sa couverture 
végétale, des cailloux et des roches pour que celle-ci soit plane et assurer ainsi un bon contact 
entre le sol et la fenêtre de contact de l’appareil. 
Le temps de mesure choisi est de 120 secondes en totalité soit 60 secondes d’analyse pour 
chaque filtre. Les analyses sont effectuées dans la zone cible selon un quadrillage de 10 m 
d’intervalle et des prélèvements de sol sont réalisés à des endroits et à des profondeurs 
différents dans le but de réaliser des analyses ultérieures au laboratoire. 
Au laboratoire, les échantillons de sol sont séchés à 40°C pendant trois jours (temps estimé de 
telle manière que leur masse ne varie plus) puis émottés. Après un tamisage à 2 mm, la 
fraction fine est mise dans des capsules pour analyse. 

� Prélèvements de sol et sédiments 
 

Quatre fosses temporaires pédologiques ont été creusées jusqu’à atteindre la zone 
saturée pour déterminer les faciès pédologiques présents et effectuer des prélèvements des 
horizons caractéristiques en vu d’analyses. 
Positionnées de part et d’autre du drain central, deux fosses ont été creusées en aval de la zone 
d’étude à moins de 20 m du bassin d’aération (fosse A et D) et deux autres à proximité du 
drain central (fosse B et C) et à plus de 130 m de distance du bassin (Fig.12). 
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Figure 12 : Localisation des fosses creusées et prélèvements des sédiments dans le bassin. 
 
Les échantillons de sédiments ont été prélevés à quatre endroits espacés dans le bassin 
d’aération par un carottier pneumatique type Becker. Ce type de carottier permet d’obtenir des 
carottes non perturbées pour des profondeurs d’eau faibles. 
Les prélèvements ont été placés dans des sacs plastiques hermétiques et conservés à 4°C. 

� Mesure du pH, du potentiel redox et de l’humidité d es sols et 
des sédiments. 

 
Les échantillons de surface des horizons de sol prélevés lors de l’analyse par 

fluorescence X sur le terrain ont également fait l’objet de mesure du pH, du potentiel redox et 
d’humidité.  
La mesure de l’humidité s’effectue en plaçant 10 g de solide homogène et représentatif de 
l’échantillon dans une étuve à 105,5°C jusqu'à ce que la masse solide sèche soit stable. Par 
mesure de précaution les solides sont restés pendant trois jours dans l’étuve au lieu des vingt-
quatre heures préconisées dans la norme NF EN ISO 11456. La teneur massique est calculée 
selon la relation suivante :  
 

        w H20 = (mh- ms)*100    
                           ms   
 

Avec w H20  la teneur massique en %, mh la masse humide (g) et ms la masse sèche (g). 
 
L’humidité d’un échantillon est estimée à partir de la moyenne des humidités calculées entre 
les triplicats faits pour chaque échantillon. 
 

A

C

a
b

c

d

Prélèvements de sédiment

Profils et prélèvements de sol

50m

D

B

A

C

a
b

c

d

Prélèvements de sédiment

Profils et prélèvements de sol

50m

D

B



 17

 La mesure du potentiel redox et du pH a été réalisée pour les sols superficiels à partir 
de 5 g de solide équivalent sec mis dans un flacon de polypropylène dans lequel on ajoute 50 
ml d’eau déminéralisée (Liquide/Solide=10). Après une agitation magnétique à l’aide d’un 
barreau aimanté pendant 30 minutes, le potentiel redox est mesuré avec le même appareil 
décrit précédemment. Puis le pH de la solution est mesuré avec le pH-mètre décrit 
précédemment après au moins 2 heures de repos. 
 
Ces paramètres ont été mesurés pour les sols issus des fosses et les sédiments en introduisant 
les électrodes du pH-mètre et l’électrode Eh directement dans le solide. Cette technique non 
normalisée permet une acquisition rapide de ces paramètres qui sont sensibles aux 
changements environnementaux tel que le contact avec l’atmosphère . 
Dans le cas où les carottes des sédiments du bassin le permettaient, ces paramètres ont été 
mesurés en surface et en profondeur de la carotte dans le but de mettre en évidence un 
éventuel gradient redox. 

� Lixiviation à l’eau déminéralisée des sédiments et des 
fosses avec un rapport liquide/solide de 10 mL/g 

 
 L’extraction à l’eau déminéralisée permet de quantifier la fraction soluble, c'est-à-dire 
la fraction d’éléments considérée la plus mobile, dissoute lors de la mise en équilibre avec 
agitation d’une suspension sol-eau déminéralisée (Chatain, 2004). 
L’objectif de cette lixiviation est de quantifier les teneurs en arsenic (arsenic total, arsenic III 
et arsenic V), fer et manganèse qui sont facilement extractibles à l’eau. 
 La lixiviation des sédiments se déroule sur le site juste après leurs prélèvements car la 
saturation en eau de la plupart de ces échantillons entraîne de très grandes variations du 
potentiel redox, donc des modifications des couples redox (fer, arsenic). Les sols des fosses 
étant en condition insaturée cette lixiviation sera effectuée plus tard au laboratoire.  
Le protocole est le suivant : 5 g d’échantillon équivalent sec sont mis dans un flacon de 
polypropylène en suspension dans 50 mL d’eau déminéralisée et préalablement déoxygènée. 
Après une agitation manuelle par va et vient pendant 30 minutes la solution est laissée à 
décanter durant deux heures. Puis 20 mL de surnageant sont filtrés sur une membrane de 0,45 
µm en acétate de cellulose (Sartorius). La séparation de l’arsenic sur une résine échangeuse 
d’ions est ensuite réalisée selon le protocole détaillé précédemment. L’éluat filtré et le tube en 
polypropylène contenant l’arsenic III sont acidifiés par de l’acide chlorhydrique (pH<2) et 
conservés à 4°C. 
Les concentrations des éléments recherchés ont été déterminées selon les méthodes employées 
pour les analyses des eaux souterraines. 

� Extractions chimiques  
 
 Les extractions sont des attaques chimiques successives ou non qui doivent détruire la 
liaison entre les éléments inorganiques étudiés et une fraction solide spécifique du sol. Ces 
extractions doivent permettre de déterminer la capacité de différents compartiments du sol à 
accumuler les éléments étudiés. 
Il existe une multitude de protocoles qui permettent d’extraire cinq fractions dont la 
dénomination correspond à la phase prépondérante ciblée par le réactif. Il s’agit généralement 
de la fraction échangeable, la fraction liée aux carbonates, la fraction liée aux matières 
organiques, les fractions liées aux oxyhydroxydes de fer plus ou moins cristallisés et la 
fraction résiduelle. 
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Sachant que sur le site, on trouve des oxyhydroxydes de fer et de la matière organique, les 
extractions se feront vis a vis de ces deux phases susceptibles de contrôler la mobilité de 
l’arsenic. 
 Chaque extraction a été réalisée en triplicat pour chaque échantillon à fin de vérifier la 
reproductivité de la méthode. 

La fraction liée aux matières organiques est extraite par le pyrophosphate de sodium 
(Na4O7P2) (Cornu et al, 2000). Ce réactif provoque une rupture des liaisons matières 
organiques-minéraux et une mise en solution des matières organiques. 
Le protocole suivi est établi à partir des travaux de Mathieu et al (2003) et de Kim et al 
(2006). 
Les prises d’essais ont été modifiées car c’est un échantillon humide et non sec qui est utilisé. 
Toutefois la quantité de réactifs utilisée est identique aux protocoles initiaux. L’échantillon de 
1,2 g équivalent sec est mis en solution dans 120 mL de pyrophosphate de sodium à 0,1M. 
Après 16 heures d’agitation par va et vient, la solution est centrifugée pendant 30 min à 5000 
tr/min. Quarante millilitres de surnageant sont par la suite filtrés sur une membrane d’acétate 
de cellulose à 0,45 µm dans un flacon de polypropylène. Les éluats issus des extractions 
séquentielles ne sont pas acidifiés jusqu’à l’analyse par ICP-AES mais conservés à 4°C. Ils 
sont analysés purs et dilués, acidifiés à 4 % juste avant l’analyse (l’ajout d’acide entraîne une 
floculation progressive des extraits). 

 La fraction liée aux oxydes cristallisés est extraite par CBD (citrate-
bicarbonate-dithionite) à 80°C, protocole mis au point par Mehra et Jackson (1960) et utilisé 
souvent pour doser le fer libre en pédologie. 
La prise d’essai et le volume de réactif ont aussi augmenté par rapport au protocole initial. 
L’échantillon de 1 g équivalent sec est mis en solution dans 10 mL de citrate bicarbonate de 
sodium à 0,4 M. La solution est tamponnée à pH 7,3 puis on ajoute 0,4 g de dithionite de 
sodium. La solution est ensuite chauffée pendant 15 min à 80°C. On ajoute 2 mL de solution 
de NaCl saturée et on centrifuge pendant 5 min à 1500 tr/min. Cette extraction est réalisée une 
seconde fois sur le culot issu de la première extraction. Après cette seconde extraction, le 
culot est lavé deux fois avec 10 mL de citrate bicarbonate de sodium et 2 mL de solution de 
NaCl saturée. La solution de lavage est filtrée et ajoutée au surnageant qu’on ajuste à 100 ml 
avec de l’eau déminéralisée. 
Les éluats sont acidifiés à 4% quelques heures avant leur analyse par ICP-AES où ils sont 
dilués d’un facteur 20. 

Les culots résultant de ces deux méthodes d’extractions chimiques sont théoriquement 
minéralisés puis analysés par ICP-AES dans le but de quantifier l’arsenic, le manganèse et le 
fer liés à la fraction résiduelle. Cette opération n’a pas pu avoir lieu suite à un problème de 
logistique au laboratoire. 
La masse de solide restant à la fin des extractions étant trop faible pour réaliser une analyse 
par fluorescence X, seul l’arsenic, le manganèse et le fer total dans ces sols ont pu être 
quantifiés sur des sols séchés à 40°C pendant vingt quatre heures et tamisés à 2 mm . 
 

Modélisation géochimique par PHREEQC 
 

PHREEQC version 2 est un programme écrit en C par Parkhurst et Apello (1999) et 
diffusé par l’US Geological Survey. PHREEQC réalise la spéciation des espèces chimiques 
dans une solution aqueuse ainsi que les indices de saturation des minéraux. Il simule pour les 
gaz, les phases solides et aqueuses, à différentes températures des réactions chimiques 
(précipitation, dissolution…) en batch ou avec du transport en 1D (convection, dispersion). Il 
tient compte de lois cinétiques dans certaines réactions mais simule aussi des réactions de 
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surface (adsorption et complexation). La base de données thermodynamique utilisée est 
minteq.v4.dat prenant en compte la spéciation de l’arsenic et du manganèse et l’adsorption sur 
les oxyhydroxydes de l’arsenic et du manganèse mais aussi d’éléments majeurs (calcium, 
magnésium, phosphate…) et d’éléments traces . 

Dans un premier temps, les analyses des eaux superficielles et des eaux souterraines 
sont rentrées dans le modèle et les spéciations de ces eaux calculées par le modèle.  
Le modèle réecrit toutes les équations chimiques pour les espèces rentrées. La spéciation des 
espèces et l’équilibre de la solution sont obtenus quand toutes les équations d’action de masse 
sont résolues. Les équations d’actions de masse peuvent s’écrire tel que : 
 
         Maq                   ou Maq est le nombre total d’espèces majeures aqueuses  
K i= ai ∏ am

-C m,i        Ki est la constante d’équilibre dépendante de la température 
           m                   c m,i est le coefficient stochiomètrique des espèces majeurs  
                                ai est l’activité de l’espèce aqueuse i et am des espèces aqueuses majeures  

PHREEQC utilise l’équation de Debye-Hückel pour calculer les coefficients d’activités des 
espèces γi : 

 
Avec µ la force ionique de la solution (<1) 

mi la molalité de l’espèce aqueuse 
zi est la charge de l’ion i 
A et B sont constants et ne dépendent que de la température ;  
ai0 est un paramètre représentant la taille de l’ion en solution ; 
bi est une constante qui représente l’écart à la loi de Debye-Hückel 

 
 L’objectif suivant est de simuler selon des scénarios simplifiés le fonctionnement du 
site concernant les interactions possibles entre les eaux superficielles et les sols présents dans 
la zone cible. On tiendra compte de la précipitation d’oxyhydroxydes de fer, de l’adsorption 
de l’arsenic et du manganèse sur ces phases. Puis, le pH et le Eh des eaux seront modifiés 
pour estimer s’il y a une sorption ou une désorption de ces éléments. 
La complexation de surface est traitée avec le modèle de surface à Double Couche Diffuse 
décrit par Dzombak et al (1990) qui fait intervenir deux types de sites de surface à adsorption 
faible et forte (« w » pour weak et « s » pour strong). Par défaut dans la base de données, 
PHREEQC utilise Hfo _s et Hfo _w (Hfo = hydrous ferric oxide) comme site de 
complexation. Hfo _wOH correspond à une surface neutre et on peut écrire l’équation : 

Hfo _wOH = Hfo _wO- + H+  

L’expression de l’action de masse incluant le potentiel électrostatique est : 
 
 
 
 
 
Τel que Κint Hfo_wO- est la constante d’équilibre intrinsèque, ai l’activité de l’espèce aqueuse i, F 
la constante de Faraday, Ψs est le potentiel de surface (V), R la constante des gaz parfaits et T 
est la température en kelvin 
 

∑=
i

ii mz 2

2

1µ
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 RESULTATS  

 Caractérisation des eaux  

� Les eaux souterraines  
 

Les échantillons T1 et T1bis sont des prélèvements réalisés respectivement dans le 
piézomètre T1 avant la purge et après 20 min de pompage avec un débit de 8,8 L/min. Le 
prélèvement dans le piézomètre T2 est effectué après 20 minutes de purge avec un débit de 
1,3 L/min. Tous ces échantillons sont prélevés à 4m de profondeur par rapport au niveau du 
sol. 
 

Le piézomètre T2 est en charge puisque le niveau statique avant la purge est à +0,12 m par 
rapport au niveau du sol.  

Tableau 2 : résultats des mesures physico-chimiques et des analyses des eaux des piézomètres 
installés dans la zone cible pour les campagnes de terrain du 14/05/2009 et du 17/07/2009. 

 
Les paramètres physico-chimiques et les concentrations des éléments chimiques 

varient peu avant et après la purge du piézomètre T1. 
On observe une composition géochimique de l’eau très différente entre les piézomètres (Tab. 
2). Le piézomètre T2, situé à peu près au milieu de la zone d’étude et près du drain central a 
une eau très faiblement contaminée en arsenic (34 µg/L), les teneurs en manganèse sont 
équivalentes à celles mesurées en amont du site dans le piézomètre S5 (1509 µg/L) et le fer 
dissous est inférieur aux normes de rejets. De plus, les faibles teneurs en sulfates, en calcium, 
la plus forte concentration en chlore et la présence de nitrates indiquent que les eaux circulant 
dans ce piézomètre proviennent soit de résurgences latérales pouvant être contaminées par des 

Dates LQ unités
 N° de piézo T1 T1 BIS T2 T1 T2

Niveau statique      
(en m)

- 0,665 0,93 6,03 2,79 0,7

pH - 5,51 5,36 6,46 5,41
Conductivité à 

25°C
- - - - 785 507

O2 dissous en 
mg/L

- - - - 0,68 0,83

Potentiel Redox 
(corrigé) en mV

- 434,5 427,6 245,9 280,0 526,0

T °C - 11,7 11,7 10,8 16,2 10,1

As (Arsenic)   10 µg/l µg/l 3978 4076 34 5713 28,9
As (V) - - - 966 30
As (III) - - - 4600    < LQ 

CID (Carbone 
Inorganique 

Dissous)   
0,5 mg/l mg/l 6,4 7,1 6,4 - -

CO3
2- (Carbonates)   5 mg/l mg/l    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ    < LQ 

COD (C,org, 
dissous)   

0,5 mg/l mg/l 2,4 2,5 0,9 - -

Ca2+ (Calcium)   0,5 mg/l mg/l 98,2 101,3 42,9 77,6 46,2

Cl- (Chlorures)   0,5 mg/l mg/l 5,6 5,7 10 6,2 9

HCO3- 

(Bicarbonates)   
5 mg/l mg/l 33 36 33 53 31

K +(Potassium)   0,5 mg/l mg/l 5,4 5,4 3,5 4,6 3,8

Mg 2+(Magnésium)   0,5 mg/l mg/l 36,3 37 16,4 27,2 16,7

Mn2+ (Manganèse)   5 µg/l µg/l 2764 2749 1509 3058 1312

NO3
- (Nitrates 

exprimés en NO3)   
0,5 mg/l mg/l    < LQ    < LQ 22,9    < LQ 22,1

Na + (Sodium)   0,5 mg/l mg/l 27 27,5 19,5 22 18,5

SO4 
2- (Sulfates)   0,5 mg/l mg/l 430 439 193 314 176

Fe (Fer total) 0,02 mg/l mg/l 18,67 - 0,12 22,29 0,02

17/07/200914/05/2009
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nitrates d’origine agricole soit une partie de ces eaux provient du confinement et est diluée par 
l’apport des venues d’eaux des résurgences . 
Au contraire l’eau captée dans le piézomètre T1, situé près du bassin contient beaucoup 
d’arsenic (5713 µg/L), de manganèse (3058 µg/L), de fer (22,2 mg/L) et de sulfates (434,5 
mg/L). Les concentrations des ions majeurs des eaux du piézomètre T1 sont deux fois plus 
élevées que celles mesurées au piézomètre T2. Les eaux du piézomètre T1 ont été 
contaminées par les eaux de ressuyage du confinement.  
Malgré une composition très variable de ces eaux, leur teneur en oxygène est très faible 
(0,755 mg/L). Cette faible teneur en oxygène est cohérente avec le fait que l’arsenic soit sous 
sa forme réduite, la plus toxique avec une concentration en arsénite de 4600 µg/L. 
 

Avec le logiciel géochimique PHREEQC, les calculs de spéciation montrent que les 
espèces aqueuses dominantes de l’arsenic V correspondent à HAsO4

-2 et H2AsO4
- et celles de 

l’arsenic III à H3AsO3. Celles du manganèse sont Mn2+ et MnSO4 et celles du soufre (IV) 
sont SO4

-2, CaSO4, MgSO4, NaSO4
-, MnSO4, KSO4

-, HSO4
-. Les calculs de spéciation 

montrent que le fer est majoritairement du fer II sous forme aqueuse Fe2+, FeSO4 et la faible 
concentration en fer ferrique uniquement sous forme Fe(OH)2

+. 
Le calcul des indices de saturation (Annexe 3) montre que ces eaux sont sursaturées en 
oxydes et hydroxydes tel que l’hématite, la lépidocrocite, la magnétite mais sous-saturées en 
oxydes de manganèse. Lors de la première campagne, l’oxygène dissous n’a pu être mesuré et 
donc ce paramètre n’a pas été rentré dans le modèle. Cependant le calcul réalisé en prenant en 
compte les teneurs en oxygène mesurées pendant la campagne de juillet, indique que ces eaux 
restent sous-saturées en oxyde de manganèse en raison d’une concentration en oxygène faible 
(0,77 mg/L).  
Par la suite, on fera l’hypothèse que l’eau souterraine se mélangeant aux eaux de 
ruissellement dans le bassin a une composition géochimique proche des eaux du piézomètre 
T1(échantillons T1 et T1 bis) puisque celui-ci se trouve à proximité du bassin. 

� Les eaux superficielles  
L’objectif de ces campagnes est de caractériser les eaux superficielles qui circulent sur 

la zone non saturée. 
Les résultats de la pluviométrie mesurée à une station positionnée à Saint Yrieix La Perche et 
les débits mesurés sur le site pendant les trois campagnes EGEH sont présentés dans le 
tableau 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tableau 3 : Pluviométrie et débits mesurés aux canaux de Venturi. 
 

L’augmentation du débit mesuré au mois de mai est cohérente avec de plus fortes 
précipitations enregistrées. L’augmentation du débit du fossé Est est plus importante que celle 

 31 mars 2009 4 mai 2009 
Date des dernières pluies 

(jours) 
2 3 

Durée des dernières pluies 
(jours) 

4 7 

Cumul des dernières pluies 
(mm) 

16,6 80,8 

Débit fossé Est (m3/h) 12,73 22,78 
Débit fossé central (m3/h) 5,43 6,62 
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du fossé central situé après le bassin d’aération car le débit de sortie du bassin est contrôlé par 
une surverse. Ce dernier est estimé au minimum à 4m3/h . 
 
Les mesures physico-chimiques et les analyses chimiques des trois campagnes réalisées par 
EGEH et le BRGM sont respectivement synthétisées dans les tableaux 4 et 5. 
 
Concernant les paramètres physico-chimiques : 
L’eau sortant du confinement est déjà enrichie en oxygène dont la concentration augmente 
faiblement jusqu’à atteindre la saturation avant son entrée dans le bassin d’aération. 
Cependant vu la faible hauteur d’eau du drain central, on peut suspecter une faible immersion 
de la sonde à oxymétrie. L’oxygène dissous dans l’eau a pu donc être surestimé.  
Les eaux au pied du confinement ne sont pas très acides pour des eaux de drainages miniers 
issues de la percolation à travers des déchets sulfurés. Le pH augmente dans la zone cible puis 
tend vers la neutralité en allant vers l’Isle. Les variations de la pluviométrie entre les 
différentes campagnes n’a pas modifié le pH des eaux. 
Les eaux sortant du confinement ou quelques mètres plus loin sont en condition oxydante car 
leur potentiel redox est compris entre 374,1 et 398,7 mV. Le potentiel redox diminue 
faiblement à l’entrée du bassin (de 33%) puis augmente légèrement à la sortie.  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LQ unités Pied de talus Terril + Fossé Ouest Fossé Est Drain central Buse amont Bassin  Buse aval
pH - 6,5 6,76 7,15 7,39 7,33 - 7,24 6,67

Conductivité à 
25°C

- µS/cm 1784 1908 501 324 1455 - 812 792

O2 dissous - mg/l - - - - - - 10,27 -
Potentiel Redox 

(corrigé) 
- mV 374,1 202,5 275,5 336,3 324,0 - 367,66 384,139

Température - °C 15,2 15,9 15,9 16,2 16,7 - 14,4 15,1
As (Arsenic)   0,05 µg/l µg/l 156 67 167 126 105 124 228 217

As III 1 µg/l 14 28 43 38 18 20 15 16
As V 1 µg/l 167 38 153 74 73 106 239 184

Fe (Fer)   0,02 mg/l mg/l 0,07 8,04 0,04 0,69 0,13 0,1 0,15 0,11
Mn (Manganèse)   0,1 mg/l mg/l 23,7 4,67 0,55 1,35 14,1 8,57 4,28 4,06

As III (%) 8,97 41,79 25,75 30,16 17,14 16,13 6,58 7,37
As V (%) 107,05 56,72 91,62 58,73 69,52 85,48 104,82 84,79

10/04/2009
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Tableau 4 et 5 : Résultats des mesures physico-chimiques et des analyses chimiques des eaux 
et des particules des campagnes effectuées en avril par le BRGM et en mai et avril par 

EGEH. 

Concernant les analyses chimiques : 
Les eaux sortant du confinement ont les teneurs les plus élevées en arsenic (350 µg/L), 

en manganèse (29 mg/L), en sulfates (1100 mg/L) et en calcium (250 mg/L). Il y aussi très 
peu de fer et d’aluminium dissous (< 50 µg/L). Il n’y a pas de phosphate, élément compétitif 

pH  (unité pH) 7,61 7,57 7,59 7,21 7,32 7,27 7,06 6,85
température (°C) 7,2 7,6 7,5 11,6 12,3 12,6 12,1 16,9

conductivité (µS/cm) 124 131 91 798 106 112 78 635
oxygène dissous (mg/l) 10,53 10,01 9,60 8,01 11,85 11,65 12,62 11,03

rédox (mV) 265 253 229 32 215 210 134 26

débit (m3/h) / / 12,73 5,43 / / 22,78 6,62
MES (mg/l) <10 <10 <10 <10 23 18 <10 11

As (µg/l) 7,4 5,7 56 39 8,3 8,1 51 400
Fe (µg/l) 190 290 65 110 410 420 130 910
Hg (µg/l) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Mn (µg/l) 14 23 31 3700 <10 11 22 2800

Cyanures totaux (µg/l) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

pH  (unité pH) 6,38 7,72 7,34 7,16 6,44 7,73 7,01 7,14
température (°C) 12,4 8,1 10,2 10,1 14,6 16,6 16,5 17,3

conductivité (µS/cm) 1784 1005 812 800 1750 855 638 639
oxygène dissous (mg/l) 8,39 9,45 9,90 9,97 12,11 12,70 10,60 13,18

rédox corrigé 375,40 361,59 329,03 384,11 398,77 264,29 314,36 324,77
rédox (mV) 160 143 112 167 185 52 102 113

épaisseur sédiments (cm) / / / / / / / /
Al (µg/l) <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50 <50
As (µg/l) 140 70 130 140 350 120 400 380
B (µg/l) 70 86 53 <50 68 74 <50 <50
Ba (µg/l) <15 24 17 17 <15 30 20 20
Be (µg/l) <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Cd (µg/l) 7 1,3 0,52 0,46 7,7 1,2 0,86 0,75
Co (µg/l) 47 13 8 8 47 11 7 6

Cr tot (µg/l) 1,2 <1 <1 <1 1,2 <1 <1 <1
Cu (µg/l) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Fe (µg/l) <50 <50 71 67 <50 <50 91 52
Li (µg/l) <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100
Mn (µg/l) 29000 7700 4000 3900 26000 6000 3000 2700
Ni (µg/l) 64 21 12 12 66 17 10 <10
Pb (µg/l) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Sr (µg/l) 750 460 330 340 720 400 290 270
Zn (µg/l) 270 130 47 44 260 84 41 38
Ca (µg/l) 250 000 120 000 100 000 94000 260 000 110 000 75 000 75 000
K (µg/l) 9 400 6 600 4 900 4600 7 800 6 100 4 400 4000

Mg (µg/l) 84 000 41 000 35 000 32000 88 000 35 000 25 000 25000
Na (µg/l) 41 000 28 000 24 000 23000 40 000 23 000 17 000 17000

COD (mg/l) <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
CID (mg/l) 18 7,8 6,0 6,6 14 8,9 6,2 6,4

nitrates (mg/l) 2,8 5,6 1,7 1,9 3,2 6,7 2,4 2,2
chlorures (mg/l) 4,8 7,2 6,8 6,6 3,6 5,9 4,9 4,8
sulfates (mg/l) 1100 540 420 400 1100 440 310 310
fluorures (mg/l) <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

phosphates (mg/l) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,1 0,1
silicate (mg/l) 18 17 14 12 19 18 11 11
As III (µg/l) 0,99 ± 0,03 5,0 ± 0,2 2,2 ± 0,2 2,1 ± 0,1 1,0 ± 0,3 0,59 ± 0,04 3,0 ± 0,2 2,46 ± 0,04
As V (µg/l) 152 ± 15 61 ± 3 103 ± 2 116 ± 2 300 ± 2 101 ± 7 325 ± 5 312 ± 6

Paramètres

Prélèvements 
hors de la zone 

d'étude

Prélèvements 
dans la zone 

d'étude

Mesures          
in situ

Laboratoire 
ALCONTROL

Mesures          
in situ

Analyses 
laboratoire 

ALCONTROL

Laboratoire 
UT2A

ISLE AMONT

PIED DE 
TALUS

BASSIN 
AVAL

ISLE AVAL FOSSE 2 EST
FOSSE 

CENTRAL
Paramètres FOSSE 2 EST

FOSSE 
CENTRAL

04-mai-09

ISLE AMONT

31-mars-09

PIED DE 
TALUS

ISLE AVAL

BASSIN 
MILIEU

BASSIN 
AMONT

BASSIN 
AMONT

BASSIN 
MILIEU

BASSIN AVAL

volume filtré (ml) 2500 2500 2500 2500 3400 3100 3200 3300
MES (mg/l) <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
masse récupérée (mg) 6,8 7,6 3,5 0,8 15,2 5,8 14,6 9,9
Al (mg/kg MS) 3412 8842 2629 7500 3224 <172 4041 10000
As (mg/kg MS) 19118 12763 31429 118750 14474 <172 13699 23232
B (mg/kg MS) <147 <132 <286 <1250 <164 <431 <171 <253
Ba (mg/kg MS) <147 <132 <286 <1250 <132 <345 <137 <202
Be (mg/kg MS) <29 <26 <57 <250 <24 <34 <14 <20
Cd (mg/kg MS) <29 29 <57 <250 <13 38 <14 <20
Co (mg/kg MS) <147 158 829 <1250 <66 <172 <68 <101
Cr tot (mg/kg MS) <147 <132 <286 <1250 <66 <172 <68 <101
Cu (mg/kg MS) <147 <132 <286 <1250 <66 <172 <68 <101
Fe (mg/kg MS) 46544 102171 96143 358125 14474 <172 23288 43434
Li (mg/kg MS) <735 <658 <1429 <6250 <329 <862 <342 <505
Mn (mg/kg MS) 5294 4605 3143 11875 5263 1552 1712 1919
Ni (mg/kg MS) <147 <132 400 <1250 <66 <172 <68 <101
Pb (mg/kg MS) <147 <132 <286 <1250 88 <172 <68 <101
Sr (mg/kg MS) <147 <132 <286 <1250 <66 <172 69 <101
Zn (mg/kg MS) 191 1737 571 1500 829 569 384 566
volume filtré (ml) 500 750 500 400 1000 950 450 700
masse récupérée (mg) 2,9 3,5 3,4 2,6 4,6 3,0 4,1 3,0
As III (mg/kg MS) <1,25 <1,25 <1,25 <1,25 <1,25 <1,25 <1,25 <1,25
As V (mg/kg MS) 24144 ± 105 12362 ± 260 60659 ± 351 54555 ± 1585 19 926 ±306 7 713 ± 1620 31 402 ± 91 24 604 ±1990

BASSIN 
MILIEU

BASSIN AVAL

04-mai-09
BASSIN 
AMONT

BASSIN 
AMONT

Laboratoire 
UT2A

PIED DE 
TALUS

BASSIN 
MILIEU

BASSIN 
AVAL

PIED DE 
TALUS

31-mars-09

Laboratoire 
ALCONTROL

Paramètres
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pour l’adsorption de l’arsenic sur les oxyhydroxydes de fer (Bhumbla et al, 1994) et pour les 
interactions avec les substances humiques (Thanabalasingam et al, 1986). 
L’arsenic V est la forme prédominante dans ces eaux. Pour les mêmes lieux de prélèvements, 
les concentrations en arsenic III sont plus élevées lors de la campagne effectuée le 10 mai 
2009 pendant laquelle la spéciation sur résine s’est faite sur le site même. Dans le cas des 
prélèvements effectués par EGEH, 48 heures se sont écoulées avant leur arrivée au 
laboratoire, pendant lesquelles les modifications des conditions environnementales et la 
présence de bactéries dans les eaux ont pu oxyder l’arsenic III en arsenic V. Il sera donc 
préférable d’effectuer la spéciation directement sur le site pour les campagnes de mesures à 
venir.  
D’après le pH, le potentiel redox et les teneurs en fer dissous mesurés dans les eaux au pied 
du talus, le fer est majoritairement sous forme ferreux. Avec les concentrations en dioxygène 
dissous mesurées, le fer II peut s’oxyder en fer III et ainsi il pourrait précipiter des 
oxyhydroxydes de fer.  
 

Lors de la campagne du 10/04/09, la présence d’une résurgence était bien marquée 
(terril+), positionnée à droite du drain central et au pied du confinement. L’eau s’écoulait soit 
successivement par différentes cascades soit en ruisselant. Elle rejoignait le drain central mais 
la localisation de cette jonction était difficile à déterminer. Cette eau a une composition 
géochimique très différente de celle provenant du pied du talus. La concentration en fer est 
très élevée (8,04 mg/l), celle en arsenic (67 µg/L) et en manganèse (4,67 mg/L) faibles. 
L’hypothèse émise est que ces eaux ne proviennent pas du confinement mais de résurgences 
latérales ou verticales qui recoupent topographiquement le pied du confinement à cet endroit. 
D’après le pH, le potentiel redox (le plus faible sur le site) et les concentrations en fer dissous 
mesurés, le fer est certainement sous forme ferreux (Fe II). L’oxygénation rapide de ces eaux 
provoque une oxydation du fer ferreux en fer ferrique permettant par la suite la précipitation 
d’oxyhydroxydes de fer observés sur le terrain. 
 

Les fossés Ouest et Est sont contaminés en arsenic mais peu en manganèse. Pour 
déterminer en pourcentage la contribution de chaque fossé au débit arrivant au bassin, on pose 
trois équations à trois inconnues en prenant des paramètres conservatifs tel que la température 
et la conductivité. On estime ainsi que le 10 avril, l’eau arrivant au bassin provient pour 58 % 
du drain central, pour 25 % du fossé Ouest et pour 17% du fossé Est . 

 
La dilution provenant de la pluie et des micro-résurgences non visibles, a été estimée à 

partir des analyses chimiques complètes effectuées par EGEH au mois de mars et de mai. Les 
sulfates sont utilisés comme traceur car ils interagissent peu avec la végétation et les phases 
minérales. La dilution globale est de 50 % lors la première campagne et de 58,54 % pour la 
seconde. La dilution issue de la pluviométrie est estimée à partir de l’augmentation des 
chlorures entre le pied de talus et l’eau arrivant dans le bassin soit 15 % pour la première 
campagne et 14,55 % pour la seconde. La différence entre les deux nous donne le pourcentage 
des eaux issues des résurgences soit 34,75 % pour la première campagne et 43,99 % pour la 
seconde. 
En tenant compte de la dilution, on estime la part d’adsorption et d’absorption de l’arsenic et 
du manganèse soit respectivement 12,5 % et 41,5 % pour la première campagne, 10,50 % et 
44,62 % pour la seconde. 
 

La composition de l’eau arrivant dans le bassin va dépendre de la répartition des débits 
entre le drain et les deux fossés. Au mois de juillet, en période de faible pluviométrie, en 
absence d’eau dans les fossés et en estimant qu’il y a peu d’apport par les résurgences dans la 
zone cible, la mesure du débit au seau à l’entrée du bassin donne un débit de ressuyage du 
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talus d’un minimum de 1,485 m3/h. Sachant que le débit minimum de sortie du bassin est de 
4m3/h, l’apport des eaux souterraines est estimé à 2,51 m3/h. 
Ayant mesuré au maximum 400 µg/L d’arsenic et 29 mg/L de manganèse au pied de talus, on 
estime que le flux pour ces éléments chimiques arrivant au bassin est respectivement de 14,25 
g/jour et 696 g/jour pendant une période de faible pluviométrie et en négligeant leur 
adsorption et leur absorption. Durant la journée du 31 Mars 2009 et du 4 mai 2009, la quantité 
d’arsenic sortant du bassin et allant à l’Isle était respectivement de 5 g et de 63,5 g. 
Une augmentation de l’arsenic et du fer est constatée au sein du bassin soit par un apport par 
les eaux souterraines très chargées comme dans le piézomètre T1 soit par désorption de 
l’arsenic à partir des sédiments transportés du pied de talus vers le bassin et des minéraux qui 
s’y sont néoformés. Les matières en suspension contiennent majoritairement du fer, de 
l’aluminium et de l’arsenic. Un changement des conditions physico-chimiques peut amener la 
désorption de ces éléments ou la dissolution de certains précipités. 
 

Les calculs géochimiques donnent des résultats identiques aux résultats obtenus pour 
les eaux souterraines concernant l’arsenic. Cependant on constate, que pour les paramètres 
physico-chimiques donnés, le modèle sous estime les concentrations en arsenic III par rapport 
à celles mesurées en donnant comme paramètre d’entrée l’arsenic total. Les eaux ne sont pas 
en équilibre thermodynamique. Il est probable que l’arsenic III n’a pas le temps de s’oxyder 
en arsenic V. 
Les calculs de spéciation (Annexe 4) montrent que les principales espèces aqueuses du fer se 
repartissent selon quatre espèces pour le Fer III  Fe(OH)2

+ et Fe(OH)3, pour le fer II Fe+2 et 
FeSO4.  
Les calculs des indices de saturation à l’équilibre, indiquent que ces eaux sont sursaturées en 
minéraux néoformés du fer et de l’aluminium (Tab. 6). 
A partir des conditions environnementales, il peut se former de la ferrihydrite, de la 
lepidocrocite et de la goethite. Mais d’après les observations de terrain, seul la ferrihydrite 
précipiterait réellement car on remarque des précipitations de couleur rouille dans les sols et 
le long des zones de ruissellement de l’eau.  
 

Echantillons Oxyhydroxydes d'aluminium

Gibbiste Maghemite Lepidocrocite    Quartz K-Jarosite Al4(OH)10SO4

 Boehmite Magnetite Hematite Chalcedony Ba3(AsO4)2 Magnesioferrite

 Diaspore  Goethite Kaolinite Barite Hercynite

Alunite Halloysite CoFe2O4

Bassin amont 
Bassin milieu
Bassin aval

Echantillons
Pied de talus

Bassin amont 
Bassin milieu
Bassin aval

mêmes minéraux + MnHPO4 et Hydroxylapatite

Autres

Pied de talus

Pyrolusite, Birnessite, Bixbyite, Hausmannite, Manganite, Nstutite

hydroxydes et oxydes de managanèse

Oxyhydroxydes de fer

Phases minérales sursaturées dans la solution initiale (système fermé)

Phases minérales sursaturées après équilibre de la solution avec les oxydes, hydroxydes de fer et d'aluminium (système ouvert)

 

Tableau 6 : Synthèse des minéraux sursaturés avant équilibre et après équilibre de la solution 
 
En autorisant la précipitation de la ferrihydrite, on modifie les conditions physico-chimiques 
tel que le pe de la solution qui passe de 6 en moyenne à 10. La quantité de ferrihydrite 
maximale pouvant précipiter est de 0,17 mg/L à l’entrée du bassin. La formation de cette 
phase a lieu car sur le terrain, on constate juste au pied de la buse amont des précipitations de 
couleur rouille de quelques millimètres d’épaisseur sur les sédiments grossiers transportés par 
l’eau. Après l’équilibre des eaux vis à vis de la ferrihydrite, celles ci sont sursaturées en 
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oxydes de manganèse tel que la pyrolusite (Annexe 5). En autorisant la précipitation de cette 
phase, on obtiendrait à l’équilibre la précipitation de 0,044 mg/L de pyrolusite.  

Connaissant les compositions géochimiques des eaux qui traversent la zone cible et qui sont 
en contact avec la zone insaturée, il faut maintenant déterminer quel est le type de sol qui la 
compose. 

Caractérisation des sols  

� Analyse des sols superficiels 

� Analyse élémentaire des sols superficiels par fluorescence X  
Les teneurs des métaux et des métalloïdes mesurées dans le sol par fluorescence X sont 
détaillées dans l’annexe 6 et les teneurs en arsenic mesurées sont reportées sur la figure 13. 
 

Figure 13 : Teneurs en arsenic (ppm) dans les sols superficiels analysés par fluorescence X. 
 

Ces analyses montrent que le fond géochimique local vis à vis de l’arsenic est 
supérieur à 150 ppm. Les sols les plus contaminés en arsenic se trouvent dans la zone cible et 
le long du drain central, sa concentration diminuant progressivement entre le talus et le bassin 
d’aération. Les plus fortes teneurs en arsenic mesurées (6000 ppm) correspondent à des restes 
de résidus de laverie qui n’ont pas été récupérés lors de la réhabilitation et se sont intégrés à la 
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terre. Ils se retrouvent le long des bords de l’Isle et dans la partie centrale à quelques 
centimètres de profondeur. 
Les plus fortes teneurs en manganèse sont mesurées à proximité des drains latéraux. Les plus 
faibles teneurs en manganèse sont dans les sols superficiels de la zone cible où circulent les 
eaux de ressuyage du terril fortement contaminées en cet élément. Le manganèse ne se fixerait 
donc pas aux phases solides et resterait sous forme dissous.  
Concernant le fer, sa teneur est plus élevée dans les sols au niveau des drains latéraux et sur 
les bords de la zone cible. Il est apporté par les eaux souterraines et par les résurgences sous 
forme de fer ferreux soluble . 
Les analyses effectuées au laboratoire sur certains échantillons tamisés et séchés montrent que 
les teneurs en arsenic et en fer mesurées sur le terrain sont sous estimées respectivement 
d’environ 40 % et 52 % par la mesure par fluorescence X. La sous-estimation des teneurs 
augmente si l’humidité de l’échantillon est supérieure à 42 %. Ces différences indiquent 
l’obligation de réaliser des mesures dans des conditions optimales en laboratoire dans le but 
d’obtenir des résultats les plus justes possibles. 

� Paramètres physico-chimiques des sols superficiels sur l’ensemble 
du site 

Dix prélèvements de sols superficiels (Fig. 14) dont deux à 30 cm de profondeur ont 
permis de réaliser la mesure en duplicat du pH et du potentiel redox. 
Lors de la préparation des échantillons, la présence d’agrégats de couleur noir et rouille a été 
constaté dans certains échantillons et en particulier dans ceux prélevés au niveau de la zone 
cible et prés du drain central. Faisant l’hypothèse que ceux-ci sont de composition 
minéralogique différente, une séparation de ces deux phases permet de mesurer le pH et le EH 
de chacune. 
On constate une acidification des sols le long du drain central avec un pH moyen de 5,21 et 
pouvant aller jusqu’a 3,26 au pied du talus (Tab. 7), le pH moyen au bord du bassin étant de 
6,20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figure 14 : Positions des prélèvements des sols superficiels. 

40 
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Le long du drain central, la végétation et les différentes résurgences tendent à former 
un milieu plutôt réducteur avec en moyenne un Eh de 283 mV alors que les terrains au pied 
du talus sont plus oxydants (Eh = 419 mV). De même, lorsque la profondeur augmente, le 
milieu est plus réducteur le long du drain central (Eh moyen = 48 mV). Il est à noter que la 
méthode employée (agitation de 30 minutes) pour mesurer le potentiel redox favorise 
l’oxygénation du milieu et donc surestime probablement le Eh. 

Tableau 7 : Les pH et eH moyens mesurés avec leurs écart-types dans les sols superficiels 
prélevés et reportés sur la figure 14. 

� Description des faciès pédologiques présents et des  
sédiments prélevés 

 
Les quatre fosses pédologiques réparties dans la zone cible ont permis de mettre en 

évidence deux types de profils caractéristiques. La profondeur maximale creusée est atteinte 
lorsqu’un suintement d’eau est observé. Le premier profil identifié correspond aux fosse a et 
C, et le second profil aux fosses B et D. Seule les descriptions des fosse A et B sont effectuées 
en détail. 
 

La fosse A est creusée dans un sol n’ayant pas de végétation (Fig. 15). Entre 0 et 30 
cm de profondeur un horizon beige, sableux et grossier présente des précipitations 
d’oxhydroxydes de fer identifiables aux petits agrégats de couleur rouille. Des restes de 
résidus miniers caractérisés par leur matrice argileuse gris-bleu peuvent y être incorporés. Le 
potentiel redox de cet horizon est de 274 mV pour un pH de 5,9. Il repose sur un matériau gris 
de granulométrie fine type argile, avec une limite nette indiquant un apport exogène de 
l’horizon superficiel. Lequel est soit d’origine naturelle (dépôts d’alluvions lors des crues de 
l’Isle) mais plus certainement d’origine anthropique apporté lors de l’exploitation de la mine 
ou pendant les différentes phases de travaux.  
L’horizon entre 30 et 80 cm a un potentiel redox de 149 mV et un pH de 6,1. On peut 
observer à sa base la précipitation de minéraux ferreux montrant une faible circulation des 
eaux (confirmé par un potentiel redox faible).  

Echantillons Eh moyen (mV) Ecart-type pH moyen Ecart-ty pe
40 227,71 6,364 4,05 2,489
18 286,21 9,899 4,60 1,011
19 419,71 4,950 3,26 1,556
16 236,71 0,707 5,54 0,049
23 328,21 18,385 5,52 0,205

 10 Noir (à 10 cm) 232,71 47,376 5,50 0,714
 10 Rouille (à 10 cm)   311,21 158,392 4,45 0,983

10  Noir (à 30 cm) 18,71 10,606 6,14 0,191
10 Rouille (à 30 cm) 76,71 4,950 5,71 0,028

36 375,21 9,899 4,43 0,750
34 a 75,71 4,950 5,77 0,396
 37 a 286,71 13,435 5,50 0,685
 32 a 286,71 12,021 5,28 0,660

Source près pilote 215,21 - 6,42 -
Argile drain central 142,21 - 6,46 -

Particules fines au  bord 
bassin 

214,21 - 6,00 -

Sol au bord du bassin 132,21 - 5,95 -
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L’horizon entre 80 – 190 cm est de l’altérite gneissique constituée de quartzite et de minéraux 
silicatés. Sa limite inférieure n’est pas déterminée mais il constitue la partie supérieure de 
l’aquifère superficiel. Un suintement d’eau à la base de la fosse ainsi que des précipitations 
d’hydroxydes de fer (Fig. 16) sont observables. Le potentiel redox est de 472 mV et le pH de 
4,9.  

Figure 15 et 16 : Photographies de la fosse A juste avant le bassin d’aération. Détail de la 
limite entre le deuxième et troisième horizon avec des précipitations d’hydroxydes de fer 

marquant les variations du niveau piézomètrique de la nappe. 

Figure 17 et 18 : Photographies de la fosse B, positionnée au milieu de la zone cible. Détail de 
l’horizon superficiel entre 0-30 cm de profondeur sur lequel des concrétions de rouille se sont 

formées le long des racines des plantes. 
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La fosse B a été creusée sur un sol avec de la végétation constituée de joncs (Fig.17). 
Entre 0 et 30 cm de profondeur, on retrouve l’horizon sableux grossier présent dans la fosse A 
avec un potentiel redox de 453 mV et un pH de 5,8 (Fig.18).  
Il repose sur un matériau tourbeux noir avec des débris de plantes ligneuses suivant une limite 
nette comme dans la fosse précédente. Après cassure d’une motte on peut sentir la présence 
d’H2S. Le potentiel redox est de 289 mV et le pH de 6,1.  
On passe progressivement d’un milieu riche en débris organiques à un faciès de couleur grise 
et avec moins de matières organiques. 
Enfin, de 80 cm à 1,80 m de profondeur, on trouve l’altérite gneissique identique à celle 
observée dans la fosse A. 
 
 Pour les échantillons de sédiments, deux granulométries différentes sont rencontrées. 
La plupart des échantillons est constituée d’une matrice fine, marron sauf pour les 
échantillons bassin c (5-15 cm) et bassin d (0-5 cm) constitués de graviers de quartz 
pluricentimètriques. Les différences granulomètriques observées sont dues aux variations des 
conditions environnementales au cours du temps et aux travaux sur le site. Les mesures du 
potentiel redox ne montrent pas systématiquement l’existence d’un gradient avec la 
profondeur (Tab.8). 

Tableau 8 : pH et Eh mesurés dans les horizons des fosses et des sédiments. 

D’après ces descriptions, il semblerait qu’il y a peu d’écoulement possible entre la 
surface du sol et l’arène gneissique du fait de la présence de ce matériau argileux  
Par conséquent, les eaux superficielles chargées en arsenic dans la zone cible s’infiltrent très 
peu en profondeur et ruissellent majoritairement à la surface. La quantité d’arsenic dans les 
sols à la limite de la zone saturée ne proviendrait donc pas de la surface mais uniquement de 
la circulation des eaux souterraines.  

� Quantification des éléments présents dans les sols et dans 
les sédiments 

 
 Après la mise en évidence des deux profils dans la zone cible, chaque horizon a été 
prélevé. Les teneurs en arsenic (arsenic total, arsenic III et arsenic V), fer et manganèse 
facilement extractibles à l’eau par une lixiviation à l’eau déminéralisée ont été déterminés 
pour les sols et les sédiments. 
Les extraction chimiques vont permettre de formuler des hypothèses concernant les phases 
auxquelles et en quelles quantité l’arsenic, le fer et le manganèse sont fixés. La similitude des 
faciès des fossés A et C d’une part et B et D d’autre part, a entraîné la réalisation des 
extractions que pour les fosses A et B. Avant ces extractions, l’humidité a été mesurée et la 

Echantillons profondeurs (cm) T (°) pH Eh(mV) mesuré Eh corrigé (mV)
 A 5-7 13,8 6,56 -80 155

0-5 13,9 6,63 -25 220
10-15 14 6,4 -92 153

0-5 13,9 6,5 -64 171
10-12 13,6 6,27 -27 218

0-5 13,7 6,33 -11 224
8-10 13,9 6,68 -136 99
0-30 15,8 5,94 40 274

30-80 16,8 6,08 -84 149
80-190 16,8 4,94 239 472

0-30 16,7 5,81 220 453
30-80 16,7 6,07 56 289

80-190 16,7 4,79 274 507
0-25 16,8 5,45 100 333

25-135 16,8 6,14 -127 106
135-190 16,8 4,45 307 540

0-25 15 6,59 -80 154
25-105 15,6 6,64 -40 194

105-190 15,6 6,64 128 362

Sédiments

Fosses

D

C

 B

a

b

c

d
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description granulométrique des sols de chaque fosse et des sédiments aux différentes 
profondeurs a été réalisée. 

� Résultats de la lixiviation à l’eau déminéralisée des sols et des 
sédiments 

L’analyse des solutions par ICP-AES fournit les concentrations en arsenic total, en 
manganèse et en fer, exprimées en milligramme par litre. Les résultats finaux peuvent être 
exprimés en quantité de constituant lixivié rapportée à la masse totale de l’échantillon en 
milligramme par kilogramme (mg/kg) de matière sèche d’après l’équation suivante : 
 
 (X) = [X] . ((VL) + w H20 ))  (3) 

                  Ms        100 

Soit      X : élément analysé 

W(X) : éléments X extrait en milligramme/kilogramme de matière sèche 

[X] : concentration des éléments dans les solutions issues de la lixiviation en mg/L ou 
en µg/L 

VL : le volume de lixiviant utilisé en litres (L) 

 w H20 : teneur massique en eau définit d’après la relation (2) 

 Ms est la masse sèche équivalente en kilogrammes (kg) 
 

L’arsenic III et l’arsenic V sont analysés par spectrométrie d’absorption atomique 
tandis que l’arsenic total est analysé par spectrométrie d’émission atomique avec induction 
plasma. La fraction soluble de l’arsenic dans les sols des fosses est à plus de 73 % d’ arsenic 
V (Tab. 9). Par contre l’arsenic III est l’espèce la plus mobilisable dans les sédiments avec 
une concentration moyenne de 2,8 mg/L dans un milieu qui n’est significativement pas plus 
réducteur. L’arsenic dans les sédiments est 10 à 100 fois plus mobilisable que dans les sols 
des fosses. Or ces sédiments sont issus du transport solide par ruissellement du sol superficiel. 
La modification des teneurs et de la spéciation de l’arsenic mobilisable, peut être liée à la 
déstabilisation due à des modifications des conditions environnementales mais aussi par 
l’apport aux sédiments du fond du bassin d’eaux souterraines contenant de l’arsenic III (4000 
µg/l). Toutefois, l’analyse des eaux ayant montré la présence majoritaire d’arsenic pentavalent 
dans le bassin, il est probable que l’arsenic trivalent soit oxydé en arsenic V.  
Le fer est en très faible concentration dans les sédiments et les sols. Les teneurs les plus 
élevées sont rencontrées dans les horizons intermédiaires correspondant à la tourbe et au 
matériau argileux. Il est donc a priori peu mobilisable et peut-être donc lié à d’autres phases 
tel que les hydroxydes de fer ayant une force de cohésion plus élevée dans les sols superficiels 
et les sédiments. Le manganèse est facilement lixiviable surtout dans les sédiments indiquant 
une stabilité plus faible que dans les sols. 
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Tableau 9 : Concentrations de l’arsenic III et de l’arsenic V, du fer et du manganèse dans les 
éluats en µg/L. Puis les teneurs sont rapportées en mg/kg MS. Les sédiments sont classés par 

ordre croissant de la distance à la buse amont du bassin. 

� Résultats des extractions chimiques  
Les éluats ont été analysés par ICP-AES. De même que pour la lixiviation des sols, les 

résultats finaux sont exprimés en quantité de l’élément extrait rapportée à la masse totale de 
l’échantillon en milligramme par kilogramme (mg/kg) de matière sèche. 

Le pourcentage de variation entre les teneurs extraits pour un élément entre triplicats 
n’est pas très élevé sauf pour les extractions réalisées sur deux échantillons qui sont le bassin 
c (0 à 5 cm de profondeur) et le bassin d (5 à 15 cm de profondeur). Ainsi, on prendra par la 
suite la moyenne des teneurs entre triplicats (Fig.19). 

Les écarts-types des teneurs extraits par CBD entre les triplicats sont satisfaisants. 
Concernant la méthode au pyrophosphate de sodium, des incertitudes lors de la préparation 
des échantillons peuvent être responsables des variations importantes des teneurs mesurées 
entre triplicats. Les facteurs expérimentaux responsables de ces incertitudes sont 
probablement une agitation mécanique non homogène conduisant à la formation de dépôts 
solides sur les bords des erlenmeyers, une séparation difficile entre le solide et les éluats ayant 
pour conséquence une perte plus importante et par conséquence une sous-estimation du 
volume d’éluat récupéré. 

Les extractions confirment les observations de terrains et les hypothèses effectuées 
précédemment. La figure 19 synthétise les moyennes des teneurs des éléments dans les sols. 
L’horizon superficiel de la fosse A a une teneur en fer lié aux oxydes de fer bien cristallisés 
élevée (7,6 g/kg MS) (d’un facteur de 20 par rapport aux matières organiques (Tab. 11)). 
Associé à cette forte teneur en fer, on obtient le maximum d’arsenic mesuré dans ces 
échantillons (1,5 g/kg MS). Cette corrélation des variations des teneurs met en évidence le 
phénomène d’adsorption de l’arsenic sur les oxyhydroxydes de fer au sein de l’horizon 
superficiel et qui était supposé jusqu'alors. La plus forte teneur en fer lié à cette phase se 
trouve dans l’horizon argileux (9,9 g/kg MS) même si la teneur en arsenic est faible (0,5 g/kg 
MS) en raison de la faible infiltration des eaux superficielles contaminées.  
Concernant les autres horizons, les échantillons ont des teneurs en fer plus faibles. Les deux 
extractions ne permettent pas de conclure si cet élément est plus lié à une phase qu’à une autre 
(rapport Fe CBD/ Fe pyrophosphate de sodium proche de 1) compte tenu du manque de 
sélectivité de cette méthode. 
L’horizon superficiel de la fosse B, caractéristique des sols se trouvant le long du drain central 
et au pied du confinement, contient très peu d’oxyhydroxydes de fer bien cristallisés mais 
majoritairement du fer lié à la matière organique. D’après Jenroy et Guillet (1981), une 

As    As ( III)   As (V)   % As III % As V Fe    Mn   Masse sèche As As III As V Fe 
0,05 1,00 1,00 0,02 0,10
µg/l   µg/l   µg/l   mg/l   µg/l   g mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS mg/kg MS

Echantillons Profondeurs(cm)
0-30 40 4 32,7 10,3 82 0,09 25 5,01 0,40 0,04 0,33 0,90
30-80 109 24 91,5 22,3 84 0,18 45 5,05 1,08 0,24 0,91 1,78
80-190 32 4 29,4 13,1 92 0,02 194 5,15 0,31 0,04 0,29 0,19
0-30 68 17 67,6 24,5 99 0,19 50 5,05 0,67 0,17 0,67 1,88
30-80 521 456 93,6 87,4 18 0,62 74 5 5,21 4,56 0,94 6,20
80-190 91 57 57,2 63 63 0,07 734 5,01 0,91 0,57 0,57 0,70

0-5cm 3180 2405 624 76 19,6 1,1 563 8,4 18,8 14,2 3,7 6,3
10-12 cm 275 189 75 69 27,4 0,5 121 8,3 1,6 1,1 0,5 2,7

0-5cm 8737 7253 1005 83 11 0,8 1471 13,6 32,1 26,6 3,7 3,0
10-15 cm 6655 5040 996 76 15 0,4 571 3,6 91,9 69,6 13,8 5,9

 A 5-7 cm 2158 2037 9 94 0,4 0,2 166 1,4 77,7 73,3 0,3 6,1
0-5cm 1076 1084 9 101 0,9 0,1 187 1,1 50,3 50,6 0,4 5,1

8-10 cm 2202 2175 7 99 0,3 0,1 308 2,1 53,5 52,9 0,2 3,4

 B

C

D

Concentrations dans les éluats

a

b

Teneurs rapportées à la quantité de solide

Fosses

Sédiments
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extraction au pyrophosphate de sodium peut provoquer la mise en suspension d’oxydes mal 
cristallisés de petite taille qu’il faut prendre en compte dans le protocole en imposant une 
vitesse élevée de centrifugation . De plus, il peut avoir une sous-estimation des éléments liés 
aux matières organiques si l’échantillon de sol contient un pourcentage important d’éléments 
organiques figurés (débris végétaux), comme c’est le cas pour l’échantillon de sol de la fosse 
B (30 et 80 cm de profondeur). Ainsi, les teneurs des éléments extraits des matières 
organiques sont parfois supérieures à celles liées aux oxydes de fer. Ceci est peut-être 
cohérent, s’il on considère que les éléments sont liés aux oxydes de fer mal cristallisés qui 
peuvent être mis en solution par le pyrophosphate de sodium. 
Les faibles teneurs du manganèse dans les extraits au pyrophosphate (au maximum 0,1 mg/kg 
MS) suggère qu’il interagit peu avec la matière organique. 

Figure 19 : Moyennes des teneurs des éléments extraits au CBD et au pyrophosphate de 
sodium 

Tableau 11 : Description des échantillons avec le rapport des teneurs des éléments extraits 
CBD/Pyrophosphate de sodium 

Les horizons profonds des fosses (80-190 cm de profondeur), correspondant à l’arène 
gneissique contiennent très peu de fer (au maximum 0,9 g/kg MS), d’arsenic (au maximum 
0,1 g/kg MS) et de manganèse (au maximum 0,053 g/kg MS) qu’ils soient soit liés aux 
matières organiques ou aux oxydes de fer. 
N’ayant pas pu faire l’analyse des culots issus des extractions, une mesure de l’arsenic, du fer 
et du manganèse total a été réalisée par fluorescence X sur les horizons superficiels (0 à 30 
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As-Pyrophosphate 181,13 110,45 31,50 397,70 31,51 103,08

As-CBD 191,19 1536,30 34,46 558,42 33,70 85,91

Fe-Pyrophosphate 859,21 382,94 478,24 886,73 478,45 660,25

Fe-CBD 892,47 7681,24 545,08 9927,13 532,98 933,76

Mn-Pyrophosphate 46,70 13,14 53,62 60,62 53,68 10,11

Mn-CBD 195,36 118,28 28,14 47,47 27,56 17,39

0-30 0-30 30-80 30-80 80-190 80-190

Fosse b Fosse a Fosse b Fosse a Fosse b Fosse a

Fosses Profondeur (cm) R As R Fe R Mn
Fosse b 0-30 1,06 1,04 4,18
Fosse a 0-30 13,91 20,06 9,00
Fosse b 30-80 1,09 1,14 0,52
Fosse a 30-80 1,40 11,20 0,78
Fosse b 80-190 1,07 1,11 0,51
Fosse a 80-190 0,83 1,41 1,72

Rapport CBD/Pyrophosphate de sodium
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cm) et profonds (entre 80 et 180 cm par rapport à la surface) des deux fosses. Les résultats 
sont présentés dans le tableau 12.  

Tableau 12 : Teneurs en arsenic, fer et manganèse totales en ppm mesurées dans les sols avec 
leurs écarts types. Calcul du pourcentage des éléments extraits par les extractions 

séquentielles. 

Ils montrent que près de 62% de l’arsenic des horizons superficiels des deux fosses a été 
extrait ce qui confirme que l’arsenic est bien lié aux oxydes de fer bien cristallisés pour la 
fosse A et à la matière organique et en hypothèse aux oxydes de fer mal cristallisés pour la 
fosse B. Concernant les horizons profonds, les teneurs totales en arsenic sont au maximum de 
733 mg/kg MS, ce qui est moins de la moitié des teneurs en surface. 
Le pourcentage d’extraction du fer est faible par rapport aux teneurs totales dans les sols car 
celui-ci peut se trouver associer à d’autres phases solides. Cependant avec une extraction de 
plus de 29% du total avec le CBD dans l’horizon superficiel de la fosse A, les oxydes de fer 
sont une phase prédominante dans cet échantillon. 
Plus de la moitié du manganèse est extrait par les réactifs chimiques dans les horizons 
superficiels, indiquant que ces deux phases contrôlent en partie la mobilité de cet élément.  

Sur sept échantillons de sédiments, les cinq premiers sont constitués d’une matrice 
fine marron, avec quelques graviers millimètriques et les deux derniers de graviers de quartz 
pluricentimètriques. L’extraction d’une forte quantité de fer et d’arsenic sur les sédiments à 
matrice fine par le pyrophosphate de sodium proviendrait de la présence d’hydroxydes de fer 
mal cristallisés. Une majeure partie du fer n’est plus dans les oxyhydroxydes de fer bien 
cristallisés comme c’était le cas pour les sols superficiels mais sous forme d’oxyhydroxydes 
de fer plus amorphes (faible rapport Fe CBD/Fe pyrophosphate (Tab.13)) en relation avec une 
réduction probable de Fe (III) en Fe (II) au fond du bassin. 
Les teneurs en manganèse liées aux oxydes de fer dans les sédiments sont en moyenne dix 
fois plus élevées. Il y a donc une adsorption de cet élément sur les oxyhydroxydes de fer ce 
qui n’était pas le cas dans les sols superficiels et qui traduit une modification importante des 
conditions physico-chimiques au sein des sédiments.  
 
 

Echantillons Horizons(cm) As As Error Fe Fe Error Mn Mn Er ror As Fer Mn As  Fer  Mn
fosse b 0-30 599,5 15,8 27814 307,5 417,6 62,2 372,3 1752 242,1 62,1 6,3 58,0
fosse b 80-190 236,5 10,3 20078 252,0 194,0 47,2 66,0 1023 81,8 27,9 5,1 42,2
fosse a 0-30 2452,1 30,9 27798 307,3 267,3 55,9 1646,7 8064 131,4 67,2 29,0 49,2
fosse a 80-190 733,2 17,3 22703 272,7 236,6 51,7 189,0 1594 27,5 25,8 7,0 11,6

Eléments mesurés par NITON CBD + Pyrophosphate % ext rait 
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Figure 20 : Moyennes des teneurs des éléments extraits au CBD et au pyrophosphate de 
sodium des échantillons de sédiments. Les cinq premiers échantillons ont une matrice fine et 

les deux derniers une granulométrie variable. 

Tableau 13 : Rapport des teneurs des éléments extraits (CBD/Pyrophosphate de sodium) pour 
les différents sédiments et aux différentes profondeurs. 

En conclusion, c’est dans l’horizon superficiel que vont se fixer au mieux l’arsenic et 
le manganèse par adsorption sur des oxydes de fer bien cristallisés près du bassin et plus 
amorphes au pied du confinement. Cependant la quantité de manganèse fixé est faible et la 
précipitation d’oxydes de manganèse n’ a pas été observée sur le terrain. Les horizons plus 
profonds contiennent moins d’arsenic dû aux faibles infiltrations des eaux de ruissellement 
chargées en ces éléments. Les teneurs en arsenic, manganèse dans l’arène gneissique 
proviennent de l’apport des ces éléments par les eaux souterraines. 
Dans le bassin, les modifications des conditions environnementales induisent des 
changements de spéciation permettant une mobilisation de ces éléments. Pour certains 
résultats la sélectivité de l’attaque chimique a été mis en doute. Aucun réactif n’est totalement 
spécifique d’une phase cible et il y aurait plutôt une dissolution incomplète (Chao et al, 
1983). Pour mieux la contrôler une analyse des éléments majeurs dans les solutions 
d’extractions associée à l’étude minéralogique des résidus d’extractions serait à envisager 
comme l’avait montré Bernitz et al (1999). L’introduction d’un complexant au cours des 
extractions ou d’un désorbant entre les différentes étapes d’extractions devrait aussi limiter les 
phénomènes de réadsoprtion sur des phases résiduelles qui a été mis en évidence par Guy 
(1878), Bermond (1992) et Bunzl (1999). Enfin l’analyse des culots des extractions, non 
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réalisée jusqu’ alors permettrait de déterminer la teneur en fer, en manganèse et en arsenic liés 
aux minéraux silicatés primaires et secondaires. Une comparaison des résultats obtenus par 
les différentes extractions avec les analyses des teneurs totales effectuées par fluorescence X 
pourrait être envisagée. 

Simulation simplifiée des processus ayant lieu dans  la zone cible  

L’objectif est de simuler grâce au logiciel PHREEQC l’évolution des concentrations 
en arsenic, en fer et en manganèse dissous dans les eaux superficielles à partir des analyses 
effectuées sur le terrain. Même si on simplifie par rapport à la réalité, une trop grande 
différence des concentrations calculées par rapport à celles mesurées nous indiquerait une 
mauvaise compréhension des processus envisagés. La précipitation d’oxyhydroxydes de fer 
tel que la ferrihydrite (Fe(OH)3) et l’adsorption d’arsenic sur ces phases sont considérées 
comme les mécanismes essentiels qui contrôlent la mobilité de l’arsenic dans l’eau. La 
ferrihydrite est un oxyhydroxyde amorphe qui possède une surface spécifique élevée. Elle a 
été identifiée par sa couleur rouille sur le site dans les fossés extérieurs où circulent les eaux 
des résurgences et dans la zone non saturée des sols. 

Les analyses chimiques des eaux n’ayant porté que sur 4 éléments, la balance de la 
solution ne peut se faire que sur le pH. Le pH des eaux calculé par le modèle est donc plus 
basique que la réalité. Pour réaliser une balance correcte, il aurait fallut connaître les 
concentrations des ions majeurs de ces eaux. Les eaux superficielles ayant une faible 
profondeur sont considérées en équilibre avec l’atmosphère. 
Pour effectuer ces simulations, les caractéristiques de la ferrihydrite retenues sont celles de 
Dzombak et al (1980). La surface spécifique est de 600 m2/g. En fonction de la quantité de 
ferrihydrite précipitée varie proportionnellement la quantité de moles de sites « forts » et de 
sites « faibles ». Toujours d’après Dzombak et al (1980), 1 g de ferrihydrite comporte 2,4.10-3 
moles de sites « faibles » et 5.10-6 moles de sites « forts ». 
Le modèle conceptuel décrivant le devenir des eaux de surfaces au sein du site, utilisé pour 
expliquer les teneurs en solution de arsenic et fer mesurées, est présenté figure 21. Les teneurs 
indiquées sont les données d’entrée pour les calculs géochimiques.  

Figure 21 : Modèle conceptuel décrivant l’origine et la qualité des eaux superficielles 
(concentrations mesurées des éléments et processus réactionnels estimés). 
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Le scénario testé est le suivant : 
 L’eau issue de la résurgence appelée « terril + » est mise en équilibre avec 

l’atmosphère, induisant la précipitation de ferrihydrite (Ferrihydrite précipitée =3 mg/L). Celle-ci 
adsorbe de l’arsenic et du manganèse : les calculs à l’aide de PHREEQC conduisent à 
l’adsorption de 66,9 µg/L d’As. Cette eau se mélange ensuite avec celle provenant du « pied 
de talus » dont la concentration en fer est faible. Il en résulte de nouveau la précipitation de 
ferrihydrite de l’ordre de 0,13 mg/L, ainsi que l’adsorption 5,53µg/L d’arsenic. Le mélange a 
été estimé, ici, à 5 % des eaux de la résurgence « terril + » et à 95% des eaux issues du 
confinement. Cette répartition est obtenue de telle manière que la composition du mélange 
final corresponde à celle des eaux du drain central mesurée. Si l’eau est encore sursaturée en 
oxyhydroxydes de fer, son équilibre s’obtiendra par la précipitation d’hydroxydes de fer et 
l’adsorption de l’arsenic et du manganèse. Puis l’eau du drain central se mélange à celles 
contenues dans les fossés externes dans les proportions estimées à partir de l’interprétation 
des analyses chimiques des eaux superficielles. Dans le fossé Est, la formation de la 
ferrihydrite est fortement suspectée compte tenu de la présence d’un matériel floconneux de 
couleur rouille. La simulation du mélange sur cette base indique la précipitation de 1,3 mg/L 
de ferrihydrite et la sorption concomitante de 42,1 µg/L d’arsenic. Au final, sur la base de ce 
modèle conceptuel, les résultats de la modélisation indiquent que la concentration en arsenic 
total et en manganèse arrivant au bassin est respectivement de 154,6 µg/L et de 13,6 mg/L. 
Les mesures indiquent que ces éléments ont une concentration de 112 µg/L et de 1,35 mg/L 
respectivement. La modélisation surestime donc la concentration en arsenic total mais l’ordre 
de grandeur est respecté. Pour le manganèse, la concentration est surestimée d’un facteur 10. 
Un autre mécanisme de piégeage serait donc à étudier comme la formation d’oxydes de 
manganèse. L’abattement dans la zone non saturée calculé est de 13,9 % pour l’arsenic et 42,6 
% pour le manganèse. Abattement proche de ceux estimés à partir des analyses chimiques. On 
néglige dans cette simulation la dilution (due aux résurgences dont la composition 
géochimique est supposée similaire à celle de « terril+ ») et les interactions avec les plantes. 
De même est négligée l’activité bactérienne qui a été identifiée dans des études antérieures. 
Deux populations bactériennes ont été répertoriées l’une oxydant l’arsenic trivalent et l’autre 
réduisant l’arsenic pentavalent par catalyse biologique. 

Concernant les eaux circulant au sein des horizons de la zone non saturée, il est 
difficile de déterminer quel est l’impact des interactions avec les oxyhydroxydes de fer 
compte tenu du manque de données sur la porosité des matériaux.  

Estimer les variations des concentrations en arsenic dans les eaux en simulant une 
variation des conditions physico-chimiques est possible. Les paramètres d’entrées sont la 
composition géochimique au pied du talus et une quantité de ferrihydrite initiale de 1,06 g. Le 
pH variant entre 2 et 13. Une acidification de la solution conduit à la solubilisation de 
l’arsenic et le processus s’inverse dans le cas d’une alcalinisation du milieu (Annexe 9). En 
milieu acide l’arsenic est plus mobile, mobilité qui serait due à une dissolution des 
hydroxydes de fer. Entre pH 4 et pH 5, l’arsenic V est très majoritairement adsorbé ce qui est 
cohérent avec les travaux de Pierce et al (1982). C’est seulement à partir d’un pH égal à 13 
qu’une quantité importante d’arsenic est solubilisée probablement du fait de la compétition 
des ions OH- pour les sites de surface des hydroxydes de fer (Chatain, 2004). La sorption du 
manganèse commence à partir de pH 6 et est maximale à pH 10. A partir de pH 12 cet 
élément est resolubilisé significativement.  
Le potentiel redox est modifié en jouant sur la teneur en dioxygène dissous dans le système. 
Sa diminution entraîne une solubilisation de l’arsenic (Annexe 9) qui peut être attribuée à la 
réduction partielle des arséniates en arsénites et des hydroxydes de fer. Ces observations sont 
en accord avec les travaux de Masschelyn et al (1991) indiquant qu’à des conditions réduites 
la mobilité de l’arsenic est contrôlée par la dissolution réductive des oxyhydroxydes de fer. 
Tous ces résultats pourront être vérifiés par des expériences au laboratoire. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

Les eaux sulfato-calciques issues du confinement contiennent au maximum 400 µg/L 
d’arsenic et 29 mg/L de manganèse. Ces eaux se mélangent avec des eaux issues de 
résurgences de composition géochimique différente. L’apport de ces eaux n’est pas 
négligeable dans l’évolution géochimique du système mais il est difficile de l’estimer 
précisément. Les processus de sorption sont responsables d’une diminution de 11,5 % de 
l’arsenic et de 43% du manganèse en moyenne dans la zone d’étude. Ces estimations ont été 
obtenues à partir des analyses chimiques réalisées au cours des campagnes échelonnées sur 
trois mois. Leur possible variabilité saisonnière n’a pas été étudiée. Il est donc recommandé 
de réaliser d’autres campagnes de terrains plus complètes et sur plusieurs mois de l’année 
avec des points de mesures répartis sur la zone cible et en particulier près des résurgences 
majeures ainsi que dans les fossés Est et Ouest. La réalisation de lame mince des sols situés 
autour des zones d’écoulement et leur analyse au microscope électronique (MEB) permettrait 
de vérifier si la ferrihydrite précipite effectivement à partir des eaux des résurgences comme 
conformément indiqué par le modèle conceptuel élaboré par les calculs effectués à l’aide du 
logiciel PHREEQC. 

Les deux campagnes de mesures effectuées pour évaluer la qualité des eaux de 
l’aquifère superficiel sont insuffisantes même si elles ont mis en évidence une circulation 
hétérogène de l’eau souterraine entre l’amont et l’aval de la zone d’étude. 

 
Les extractions et les analyses chimiques des sols ont montré que l’arsenic et le 

manganèse se fixent principalement dans l’horizon superficiel par adsorption sur des oxydes 
de fer bien cristallisés près du bassin et plus amorphes au pied du confinement. Les horizons 
plus profonds contiennent moins d’arsenic dû aux faibles infiltrations des eaux de 
ruissellement contaminées. Une analyse au microscope électronique (MEB) permettait de 
confirmer ces résultats et la présence ou non d’oxydes de manganèse dans les sols de la zone 
insaturée. 

 
L’adsorption de l’arsenic et du manganèse sur les hydroxydes de fer précipités 

préalablement sont bien les deux phénomènes contrôlant la mobilité de l’arsenic dans les eaux 
comme l’a prouvé la simulation par PHREEQC. Si les eaux de ressuyage du confinement 
devenaient acides et réductrices une solubilisation de l’arsenic et du manganèse pourrait être 
observée. 
Une simulation de la complexation de l’arsenic et du manganèse avec les acides fulviques et 
humiques pourrait être réalisée afin d’estimer l’importance des capacités de rétention de la 
matière organique. 
 

De même l’activité bactérienne a été négligée dans cette étude, mais celle ci peut être 
importante dans les eaux stagnantes comme au pied du confinement. Un traitement passif est 
envisagé en aval du bassin, dont le principe est l’oxydation biologique de l’arsenic par 
catalyse dans une bio-barrière. Des expériences au laboratoire ainsi qu’un projet pilote ont 
déjà été réalisés pour tester son efficacité. 
 

Pour quantifier plus précisément les capacités de rétention des différents horizons 
rencontrés dans la zone non saturée, il serait nécessaire de réaliser des lixiviations à pH et 
redox imposés (par activité bactérienne endogène) en vue de mesurer la réponse du système à 
une modification des conditions environnementales. 
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ANNEXES 

 

Annexe 1  : Coupes lithologiques des deux piézomètres T2 et T1. 
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Annexe 2  : Méthodes employées pour les analyses chimiques d es eaux 
superficielles. 

 
Les tirets indiquent que l’élément n’a pas été analysé . 
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T1 T2 T1 T2
pH 6,16 5,36 6,46 5,41
pe 4,12 7,51 4,8 9,25
As 5,31E-05 4,54E-07 7,43E-05 4,01E-07

As(3) 1,23E-06 1,50E-12 6,14E-05 0,00E+00
As(5) 5,19E-05 4,54E-07 1,29E-05 4,01E-07

Fe 3,35E-04 2,15E-06 3,99E-04 3,58E-07
Fe(2) 3,34E-04 2,01E-06 3,71E-04 7,26E-08
Fe(3) 4,23E-07 1,35E-07 2,83E-05 2,86E-07
Mn 5,03E-05 2,75E-05 5,57E-05 2,39E-05

Mn(2) 5,03E-05 2,75E-05 5,57E-05 2,39E-05
N(5) 0,00E+00 1,64E-03 0,00E+00 1,58E-03
O(0) 0,00E+00 3,72E-39 4,25E-05 5,19E-05
S(6) 4,48E-03 2,01E-03 3,27E-03 1,83E-03

AsO3
-3 4,98E-23 1,58E-31 2,84E-20 0,00E+00

H3AsO3 1,23E-06 1,50E-12 6,14E-05 0,00E+00

H2AsO3
- 6,37E-10 1,13E-16 7,33E-08 0,00E+00

AsO4
-3 6,44E-11 1,29E-14 5,40E-11 1,35E-14

H2AsO4
- 4,23E-05 4,39E-07 8,95E-06 3,86E-07

HAsO4
-2 9,61E-06 1,45E-08 3,95E-06 1,40E-08

Fe+3 2,06E-14 2,21E-13 3,14E-13 3,61E-13

Fe(OH)4
- 8,94E-12 7,18E-14 2,37E-09 1,91E-13

Fe(OH)3 8,86E-10 3,75E-11 2,21E-07 8,00E-11

FeSO4 7,20E-05 2,68E-07 7,16E-05 9,16E-09

Fe+2 2,62E-04 1,75E-06 2,98E-04 6,35E-08

Fe(OH)2
+ 4,22E-07 1,35E-07 2,81E-05 2,85E-07

Mn+2 4,20E-05 2,47E-05 4,73E-05 2,16E-05
MnOH+ 3,58E-10 3,29E-11 1,18E-09 3,08E-11
MnSO4 8,27E-06 2,71E-06 8,14E-06 2,23E-06

CaSO4 4,75E-04 2,41E-04 2,93E-04 2,02E-04

SO4
-2 3,63E-03 1,68E-03 2,71E-03 1,55E-03

si_Birnessite -18,7521 -15,731 -14,9431 -12,3072
  si_Nsutite -18,1651 -15,144 -14,3561 -11,7202

si_Pyrolusite -15,2726 -12,1015 -11,9282 -8,5963
si_Fe(OH)2.7Cl.3 4,3658 3,3979 6,4182 3,7459

si_Ferrihydrite 0,5573 -0,7904 2,8753 -0,4475
 si_Goethite 3,3587 2,0217 5,6435 2,3705
 si_Hematite 9,0555 6,3749 13,6455 7,0689

si_Lepidocrocite 2,9587 1,6724 5,0863 2,0488
si_Maghemite 2,2734 -0,2991 6,5287 0,4536
si_Magnetite 12,1017 5,628 17,5822 4,9534

14/05/2009 17/07/2009

Annexe 3  : Spéciation des eaux souterraines par le modèle P HREEQC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les molalités calculées des éléments totaux sont en bleu et la spéciation des éléments est en 
jaune. Les indices de saturation calculés (un extrait) sont surlignés en orange clair et indiqués 
par un indice « si_ ». 
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Annexe 4  : Spéciation des eaux superficielles par le modèle  PHREEQC. 
 

 
Les molalités calculées des éléments totaux sont en bleu et la spéciation des éléments est en 
jaune. Les indices de saturation calculés (un extrait) sont surlignés en orange clair et indiqués 
par un indice « si_ ». 
 
 
 

        mars-09 mai-09 mars-09 mai-09 mars-09 mai-09 mars-09 mai-0 9
pH 6,38 6,44 7,72 7,73 7,34 7,01 7,16 7,14
pe 6,36 6,75 6,12 4,47 5,57 5,32 6,51 5,5
As 2,05E-06 4,02E-06 8,82E-07 1,36E-06 1,41E-06 4,38E-06 1,58E-06 4,20E-06

As(3) 1,32E-08 1,34E-08 6,68E-08 7,88E-09 2,94E-08 4,01E-08 2,80E-08 3,28E-08
As(5) 2,03E-06 4,01E-06 8,15E-07 1,35E-06 1,38E-06 4,34E-06 1,55E-06 4,17E-06

Fe 8,97E-07 8,97E-07 8,96E-07 8,96E-07 1,27E-06 1,63E-06 1,20E-06 9,32E-07
Fe(2) 6,09E-07 2,42E-07 1,54E-08 5,77E-08 2,08E-07 3,60E-07 6,00E-08 7,11E-08
 Fe(3) 2,88E-07 6,55E-07 8,81E-07 8,38E-07 1,06E-06 1,27E-06 1,14E-06 8,60E-07

Mn 5,29E-04 4,74E-04 1,40E-04 1,09E-04 7,29E-05 5,46E-05 7,10E-05 4,92E-05
Mn(2) 5,29E-04 4,74E-04 1,40E-04 1,09E-04 7,29E-05 5,46E-05 7,10E-05 4,92E-05
N(5) 2,00E-04 2,29E-04 4,00E-04 4,79E-04 1,21E-04 1,71E-04 1,36E-04 1,57E-04
O(0) 3,50E-39 1,04E-36 3,99E-36 4,58E-40 3,49E-39 1,42E-39 3,56E-36 4,26E-38
 S(6) 1,15E-02 1,15E-02 5,63E-03 4,58E-03 4,37E-03 3,23E-03 4,17E-03 3,23E-03

P 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,23E-06 6,46E-06 3,23E-06

AsO4
-3 1,03E-11 2,72E-11 1,70E-10 3,42E-10 1,02E-10 1,27E-10 6,64E-11 1,87E-10

H3AsO3 1,32E-08 1,34E-08 6,57E-08 7,70E-09 2,92E-08 3,99E-08 2,79E-08 3,27E-08

H2AsO4
- 1,39E-06 2,60E-06 8,65E-08 1,39E-07 3,13E-07 1,70E-06 4,81E-07 1,34E-06

HAsO4
-2 6,46E-07 1,41E-06 7,28E-07 1,21E-06 1,06E-06 2,64E-06 1,07E-06 2,82E-06

Fe+3 7,40E-15 1,28E-14 3,28E-17 2,55E-17 2,17E-16 1,08E-15 5,31E-16 3,94E-16

Fe(OH)4
- 1,67E-11 5,01E-11 2,30E-08 2,07E-08 5,02E-09 1,31E-09 2,37E-09 1,59E-09

Fe(OH)3 1,00E-09 3,65E-09 3,34E-08 1,09E-07 2,45E-08 3,61E-08 1,73E-08 3,65E-08

FeSO4 1,73E-07 6,97E-08 3,54E-09 1,27E-08 4,38E-08 7,01E-08 1,24E-08 1,39E-08

Fe+2 4,35E-07 1,72E-07 1,18E-08 4,46E-08 1,64E-07 2,89E-07 4,74E-08 5,69E-08

Fe(OH)2
+ 2,87E-07 6,51E-07 8,24E-07 7,09E-07 1,03E-06 1,23E-06 1,12E-06 8,22E-07

Fe(OH)3
- 3,29E-18 2,96E-18 5,03E-16 1,03E-14 7,91E-16 4,84E-16 6,55E-17 2,71E-16

Mn+2 4,11E-04 3,67E-04 1,16E-04 9,06E-05 6,11E-05 4,65E-05 5,99E-05 4,18E-05

MnOH+ 4,71E-09 5,78E-09 2,45E-08 4,09E-08 6,78E-09 4,26E-09 4,39E-09 5,51E-09
MnSO4 1,17E-04 1,07E-04 2,46E-05 1,86E-05 1,17E-05 8,11E-06 1,12E-05 7,36E-06

CaSO4 2,05E-03 2,05E-03 7,16E-04 6,21E-04 5,24E-04 3,67E-04 5,02E-04 3,69E-04

SO4
-2 8,33E-03 8,29E-03 4,52E-03 3,65E-03 3,56E-03 2,68E-03 3,40E-03 2,67E-03

si_Birnessite -12,4357 -10,8349 -9,2691 -10,1607 -11,5188 -11,621 -10,3925 -10,5633
   si_Gypsum -0,3762 -0,3874 -0,8102 -0,9157 -0,9564 -1,1443 -0,9748 -1,1451
   si_Halite -8,3429 -8,484 -8,2865 -8,472 -8,3732 -8,6689 -8,4025 -8,6797

si_Manganite -3,5881 -3,0681 -0,2602 -1,969 -2,2007 -3,5312 -1,805 -3,0076
  si_Nsutite -11,8487 -10,2479 -8,6821 -9,5737 -10,9318 -11,034 -9,8055 -9,9763

si_Pyrolusite -8,9907 -7,6403 -5,3235 -7,1904 -7,8196 -8,6396 -6,6816 -7,6708
  si_Fe(OH)2 -7,5276 -7,8117 -6,3146 -5,7007 -5,9073 -6,2926 -6,8002 -6,7373
  si_Fe(OH)2 -7,5276 -7,8117 -6,3146 -5,7007 -5,9073 -6,2926 -6,8002 -6,7373

si_Fe(OH)2.7Cl.3 4,3073 4,6676 5,7765 5,6955 5,6076 5,4165 5,5134 5,3288
si_Ferrihydrite 0,605 1,1234 2,2133 2,5602 2,0374 2,0827 1,8881 2,0731
 si_Goethite 3,404 3,9045 5,048 5,3252 4,8545 4,8485 4,7061 4,8326
 si_Hematite 9,1477 10,1596 12,4138 13,0108 12,0376 12,0569 11,7401 12,0289

si_Lepidocrocite 2,9923 3,4081 4,8057 4,7529 4,5289 4,28 4,3844 4,2339
si_Maghemite 2,3408 3,1724 5,9676 5,8619 5,4139 4,916 5,1248 4,8239
si_Magnetite 9,7486 10,5877 14,0052 15,6493 14,1458 14,0986 12,9502 13,6654
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Annexe 5 : Spéciation des eaux superficielles par le modèle PHREEQC 
après équilibre. 

 
s 
 
1ère

  réaction : équilibre avec la ferrihydrite 

2ème réaction : après équilibre avec la ferrihydrite, les solutions sursaturées en oxyde de 
manganèse (pyrolusite) sont mises à l’équilibre. 

 
Les molalités calculées des éléments totaux sont en bleu et la spéciation des éléments est en 
jaune. Les indices de saturation calculés (un extrait) sont en orange clair. 
La quantité de ferrihydrite et de pyrolusite précipitées (en molalité) est surlignée en rose 
foncé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mars-09 mars-09 mai-09 mai-09 mars-09 mars-09 mai-09 mai-0 9 mars-09 mars-09 mai-09 mai-09 mars-09 mars-09 mai-09 mai- 09
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

pH 6,13275 3,17275 6,27449 3,21412 7,5482 3,68381 7,57076 3,80237 6,97294 3,96261 6,76305 4,09841 6,99294 3,98314 7,00222 4,15932
pe 15,4014 17,9821 15,1314 18,0865 14,3378 18,1739 13,6891 17,4415 14,7492 17,746 14,4845 17,1398 14,7378 17,7345 14,2093 17,0455
As 2,05E-06 2,05E-06 4,02E-06 4,02E-06 8,82E-07 8,82E-07 1,36E-06 1,36E-06 1,41E-06 1,41E-06 4,38E-06 4,38E-06 1,58E-06 1,58E-06 4,20E-06 4,20E-06

 As(3) 1,16E-30 7,07E-27 5,15E-31 1,22E-27 2,16E-32 1,16E-27 8,16E-34 3,49E-29 1,46E-31 3,84E-28 7,27E-32 6,49E-29 1,59E-31 4,27E-28 1,95E-32 3,49E-29
As(5) 2,05E-06 2,05E-06 4,02E-06 4,02E-06 8,82E-07 8,82E-07 1,36E-06 1,36E-06 1,41E-06 1,41E-06 4,38E-06 4,38E-06 1,58E-06 1,58E-06 4,20E-06 4,20E-06
Fe 1,26E-07 1,26E-07 7,21E-08 7,21E-08 7,79E-09 7,79E-09 3,15E-09 3,15E-09 2,24E-08 2,24E-08 1,83E-08 1,83E-08 2,15E-08 2,15E-08 9,86E-09 9,86E-09

Fe(2) 7,58E-16 9,16E-13 2,37E-16 2,00E-13 1,87E-18 1,42E-14 2,88E-19 1,84E-15 1,59E-17 1,66E-14 1,12E-17 5,22E-15 1,46E-17 1,49E-14 3,04E-18 2,16E-15
Fe(3) 1,26E-07 1,26E-07 7,21E-08 7,21E-08 7,79E-09 7,79E-09 3,15E-09 3,15E-09 2,24E-08 2,24E-08 1,83E-08 1,83E-08 2,15E-08 2,15E-08 9,86E-09 9,86E-09
Mn 5,29E-04 1,98E-05 4,74E-04 3,50E-06 1,40E-04 3,21E-07 1,09E-04 9,90E-08 7,29E-05 6,90E-08 5,46E-05 2,42E-08 7,10E-05 6,18E-08 4,92E-05 1,56E-08

Mn(2) 5,29E-04 1,98E-05 4,74E-04 3,50E-06 1,40E-04 3,21E-07 1,09E-04 9,90E-08 7,29E-05 6,90E-08 5,46E-05 2,42E-08 7,10E-05 6,18E-08 4,92E-05 1,56E-08
N(5) 2,00E-04 2,00E-04 2,29E-04 2,29E-04 4,00E-04 4,00E-04 4,79E-04 4,79E-04 1,21E-04 1,21E-04 1,71E-04 1,71E-04 1,36E-04 1,36E-04 1,57E-04 1,57E-04
O(0) 5,25E-04 1,60E-05 7,58E-04 2,87E-04 6,10E-04 4,70E-04 7,94E-04 6,85E-04 6,19E-04 5,46E-04 6,63E-04 6,08E-04 6,23E-04 5,52E-04 8,24E-04 7,75E-04
S(6) 1,15E-02 1,15E-02 1,15E-02 1,15E-02 5,63E-03 5,63E-03 4,58E-03 4,58E-03 4,37E-03 4,37E-03 3,23E-03 3,23E-03 4,17E-03 4,17E-03 3,23E-03 3,23E-03
P 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 3,23E-06 3,23E-06 6,46E-06 6,46E-06 3,23E-06 3,23E-06

AsO3
-3 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

AsO4
-3 3,84E-12 5,32E-18 1,43E-11 1,36E-17 1,18E-10 1,43E-17 2,28E-10 4,53E-17 3,42E-11 7,87E-17 5,60E-11 4,85E-16 4,01E-11 9,47E-17 1,23E-10 6,31E-16

H2AsO4
- 1,62E-06 1,89E-06 2,94E-06 3,73E-06 1,32E-07 8,59E-07 1,93E-07 1,33E-06 5,72E-07 1,38E-06 2,33E-06 4,32E-06 6,28E-07 1,55E-06 1,66E-06 4,15E-06

HAsO4
-2 4,27E-07 5,44E-10 1,09E-06 1,20E-09 7,49E-07 6,64E-10 1,16E-06 1,36E-09 8,33E-07 1,96E-09 2,05E-06 8,22E-09 9,49E-07 2,29E-09 2,54E-06 9,11E-09

Fe+3 1,01E-14 4,66E-09 3,01E-15 2,30E-09 6,57E-19 3,43E-11 2,11E-19 7,68E-12 2,52E-17 2,60E-11 4,90E-17 1,03E-11 2,18E-17 2,21E-11 8,63E-18 4,22E-12

Fe+2 5,42E-16 6,56E-13 1,69E-16 1,43E-13 1,43E-18 1,09E-14 2,23E-19 1,43E-15 1,25E-17 1,31E-14 8,99E-18 4,20E-15 1,15E-17 1,18E-14 2,43E-18 1,74E-15

Fe(OH)2
+ 1,26E-07 7,01E-08 7,18E-08 4,17E-08 7,49E-09 7,33E-09 2,82E-09 2,98E-09 2,21E-08 2,18E-08 1,80E-08 1,78E-08 2,13E-08 2,08E-08 9,54E-09 9,64E-09

Mn+2 4,11E-04 1,54E-05 3,67E-04 2,71E-06 1,16E-04 2,64E-07 9,06E-05 8,21E-08 6,11E-05 5,79E-08 4,65E-05 2,06E-08 5,99E-05 5,21E-08 4,18E-05 1,33E-08

MnOH+ 2,67E-09 1,10E-13 3,95E-09 2,55E-14 1,65E-08 5,17E-15 2,83E-08 4,39E-15 2,91E-09 2,70E-15 2,41E-09 2,31E-15 2,99E-09 2,54E-15 4,01E-09 1,83E-15
MnSO4 1,17E-04 4,37E-06 1,07E-04 7,86E-07 2,46E-05 5,64E-08 1,86E-05 1,69E-08 1,17E-05 1,11E-08 8,11E-06 3,59E-09 1,12E-05 9,70E-09 7,36E-06 2,34E-09

CaSO4 2,05E-03 2,04E-03 2,05E-03 2,04E-03 7,16E-04 7,16E-04 6,21E-04 6,21E-04 5,24E-04 5,24E-04 3,67E-04 3,67E-04 5,02E-04 5,02E-04 3,69E-04 3,69E-04

SO4
-2 8,33E-03 8,23E-03 8,29E-03 8,19E-03 4,52E-03 4,50E-03 3,65E-03 3,64E-03 3,56E-03 3,55E-03 2,68E-03 2,67E-03 3,40E-03 3,40E-03 2,67E-03 2,67E-03

ferrihydrite 7,70E-07 0,00E+00 8,25E-07 0,00E+00 8,88E-07 0,00E+00 8,93E-07 0,00E+00 1,25E-06 0,00E+00 1,61E-06 0,00E+00 1,18E-06 0,00E+00 9,22E-07 0,00E+00
pyrolusite 0,00E+00 5,09E-04 0,00E+00 4,71E-04 0,00E+00 1,40E-04 0,00E+00 1,09E-04 0,00E+00 7,28E-05 0,00E+00 5,46E-05 0,00E+00 7,10E-05 0,00E+00 4,92E-05

si_Birnessite 4,658 -3,445 5,2659 -3,1946 6,4792 -3,9457 7,6403 -2,9703 5,3714 -3,6992 5,7203 -2,9814 5,3949 -3,7109 6,3042 -2,8925
 si_Bixbyite 2,1121 -13,3353 3,7585 -12,952 4,7026 -16,0906 8,9553 -12,2339 2,9859 -15,1282 5,1319 -12,2528 3,0077 -15,1777 6,4337 -11,9463

si_Claudetite -116,2519 -101,1071 -117,7352 -104,2325 -123,0272 -104,091 -129,0331 -110,4826 -119,7749 -106,0904 -121,2074 -109,4004 -119,6178 -105,8995 -123,5232 -110,5059
si_Gypsum -0,3762 -0,3777 -0,3874 -0,389 -0,8102 -0,8102 -0,9157 -0,9159 -0,9564 -0,9564 -1,1443 -1,1443 -0,9747 -0,9746 -1,1451 -1,145

si_Manganite 4,7115 -3,0122 4,8168 -3,5384 7,4422 -2,9544 6,7722 -3,8224 5,8774 -3,1797 4,8925 -3,7999 5,9217 -3,171 5,2884 -3,9016
si_Nsutite 5,245 -2,858 5,8529 -2,6076 7,0662 -3,3587 8,2273 -2,3833 5,9584 -3,1122 6,3073 -2,3944 5,9819 -3,1239 6,8912 -2,3055

si_Pyrolusite 8,103 0 8,4605 0 10,4249 0 10,6106 0 9,0707 0 8,7017 0 9,1058 0 9,1967 0
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Annexe 6  : Résultats des teneurs en métaux et métalloïdes d ans les sols 
superficiels. 

Analyses directes sur le sol (teneurs en ppm).Toute teneur inférieure à la limite de détection 
apparaît "LOD". Eléments en dessous de la limite de détection : Sb, Sn, Cd, Ag, U, Th, Se, 
Hg, Co, V, Sc, S et P. Les échantillons de sol prélevés sont surlignés en bleu. 
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Annexe 7  : Ecarts types entre triplicats pour les teneurs e n arsenic, en 
fer et en manganèse extraits par CBD et pyrophospha te de sodium. 
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Annexe 8  : Résultats de la simulation des processus contrôl ant la 
mobilité de l’arsenic et du manganèse dans les eaux  superficielles. 

 

 
Les molalités calculées des éléments totaux sont en bleu, la spéciation des éléments est 
surlignée en jaune. Les indices de saturation calculés (un extrait) sont en orange clair. 
La quantité de ferrihydrite précipitée (en molalité) à chaque étape de la simulation est 
surlignée en rose foncé. 
La quantité d’ éléments (en molalité) adsorbée sur les sites Hfo_s et Hfo_w est surlignée en 
vert clair. 

 précipitation + 
adsorption

 précipitation + 
adsorption

mélange amont
 précipitation + 

adsorption
 précipitation + 

adsorption
mélange avec 

les fossés
 précipitation + 

adsorption 

       terril+ pied de talus
terril + pied de 

talus
Fossé Est Fosse Ouest

drain central + 
fossés Est et 

Ouest
drain central 

pH 7,34541 8,10829 8,10434 6,94785 6,50584 8,07014 7,9106
pe 14,0465 13,3475 13,3483 14,4183 14,8872 13,3538 13,513
As 1,01E-10 2,34E-06 2,22E-06 9,33E-07 2,21E-06 2,01E-06 2,01E-06

As(3) 2,13E-37 2,32E-34 2,23E-34 7,82E-33 8,29E-32 2,16E-34 4,31E-34
As(5) 1,01E-10 2,34E-06 2,22E-06 9,33E-07 2,21E-06 2,01E-06 2,01E-06

Fe 3,82E-09 1,30E-09 1,43E-09 1,21E-08 3,37E-08 1,13E-08 1,69E-09
Fe(2) 2,84E-19 1,36E-20 1,50E-20 2,24E-18 1,76E-17 1,25E-19 3,05E-20
Fe(3) 3,82E-09 1,30E-09 1,43E-09 1,21E-08 3,37E-08 1,13E-08 1,69E-09
Mn 8,20E-05 4,32E-04 4,14E-04 2,45E-05 1,00E-05 2,49E-04 2,49E-04

Mn(2) 8,20E-05 4,03E-04 3,87E-04 2,45E-05 1,00E-05 2,35E-04 2,44E-04
O(0) 1,66E-03 1,84E-03 1,83E-03 1,61E-03 1,68E-03 1,76E-03 1,75E-03

AsO3
-3 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

AsO4
-3 4,45E-15 8,62E-10 8,08E-10 1,10E-11 4,78E-12 6,48E-10 4,37E-10

H2AsO4
- 2,92E-11 1,44E-07 1,38E-07 4,75E-07 1,64E-06 1,38E-07 1,93E-07

HAsO3
-2 0,00E+00 8,88E-40 8,36E-40 1,44E-40 1,92E-40 6,90E-40 6,71E-40

HAsO4
-2 7,20E-11 2,19E-06 2,08E-06 4,59E-07 5,67E-07 1,87E-06 1,82E-06

Fe+3 3,30E-19 2,83E-21 3,16E-21 6,38E-18 1,34E-16 2,80E-20 9,94E-21

Fe(OH)4
- 1,78E-11 1,46E-10 1,58E-10 9,41E-12 3,48E-12 1,09E-09 8,85E-11

Fe(OH)3 2,25E-10 2,82E-10 3,09E-10 3,14E-10 3,08E-10 2,44E-09 2,86E-10

Fe+2 2,82E-19 1,32E-20 1,46E-20 2,23E-18 1,76E-17 1,22E-19 2,99E-20

Fe(OH)2
+ 3,57E-09 8,74E-10 9,61E-10 1,18E-08 3,34E-08 7,78E-09 1,32E-09

Mn+2 8,18E-05 3,98E-04 3,82E-04 2,45E-05 1,00E-05 2,33E-04 2,42E-04

MnOH+ 2,13E-08 5,31E-07 5,09E-07 2,69E-09 3,92E-10 3,02E-07 2,17E-07
Hfo_sHAsO4- 1,36E-13 1,88E-15 0,00E+00 4,25E-12 8,01E-11 0,00E+00 4,99E-18
Hfo_wH2AsO4 2,03E-12 6,96E-13 0,00E+00 2,74E-09 9,61E-09 0,00E+00 2,48E-14
Hfo_sH2AsO4 6,44E-16 1,43E-17 0,00E+00 2,67E-13 9,05E-12 0,00E+00 6,46E-20
Hfo_wHAsO4- 4,29E-10 9,14E-11 0,00E+00 4,35E-08 8,51E-08 0,00E+00 1,92E-12

Hfo_sOHAsO4-3 2,83E-10 1,51E-12 0,00E+00 5,03E-11 2,93E-10 0,00E+00 1,39E-15
Hfo_wOHAsO4-3 8,93E-07 7,38E-08 0,00E+00 5,15E-07 3,12E-07 0,00E+00 5,35E-10

Hfo_sOMn+ 8,59E-07 5,53E-09 0,00E+00 5,71E-09 1,96E-09 0,00E+00 5,05E-12
Hfo_wOMn+ 2,15E-06 2,14E-07 0,00E+00 4,64E-08 1,65E-09 0,00E+00 1,54E-09
ferrihydrite 1,44E-04 1,25E-06 0,00E+00 1,23E-05 7,13E-06 0,00E+00 9,52E-09

    si_As2O5 -38,2057 -32,3794 -32,4053 -28,9737 -27,0154 -32,3251 -31,715
si_Birnessite 7,4271 9,5315 9,5114 6,1558 4,8581 9,2774 8,9733
 si_Bixbyite 8,2102 12,2368 12,2055 5,7424 3,0701 11,8202 11,2128
   si_CO2(g) -3,38 -3,4896 -3,502 -3,512 -3,5041 -3,6769 -3,49

si_Hausmannite 11,1475 17,6142 17,5459 7,2618 3,4361 16,7692 15,8585
si_Manganite 6,6238 8,8622 8,8353 5,2937 4,0537 8,5383 8,2346

si_Mn3(AsO4)2:8H2O -12,1592 0,2007 0,103 -6,8445 -8,6824 -0,6264 -0,9261
  si_Nsutite 8,0141 10,1185 10,0984 6,7428 5,4451 9,8644 9,5603

si_Pyrochroite -5,1572 -3,0252 -3,0468 -6,4434 -7,7284 -3,2954 -3,5987
si_Pyrolusite 10,4755 12,6585 12,6344 9,1707 7,9065 12,3641 12,06

si_Rhodochrosite -0,4079 1,6545 1,6184 -1,8432 -3,1032 1,1764 1,0601
si_Ferrihydrite -0,1109 -0,0002 0,0389 0,0277 0,0253 0,9311 0
 si_Goethite 2,6596 2,7759 2,8148 2,7958 2,7958 3,7044 2,7733
 si_Hematite 7,6761 7,9053 7,9832 7,95 7,9486 9,764 7,9018

si_Lepidocrocite 2,1138 2,2566 2,2942 2,2386 2,25 3,1715 2,2403
si_Maghemite 0,5835 0,8693 0,9444 0,8332 0,856 2,6989 0,8367
si_Magnetite -1,4732 -1,1214 -1,005 -1,0673 -1,0656 1,6615 -1,1314
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Annexe 9  : Conséquences des modifications du pH et du Eh de  l’eau  
 
Modification du pH :  

 
 
Modification du potentiel redox : 
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RESUME 
 
 
 
 
 
 

L’ancien site minier aurifère situé dans la commune de Saint-Yrieix-La-Perche génère 
des effluents qui ne respectent pas les concentrations imposées par les décrets préfectoraux en 
arsenic et en manganèse. Le site est actuellement en cours de réhabilitation. Pour orienter les 
travaux encore à réaliser, une étude a été entreprise en vue de mieux comprendre le 
comportement de ces éléments au sein du site. Une attention particulière a été portée sur la 
capacité de rétention de la zone non saturée à fixer ces éléments et sur les conditions 
susceptibles d’entraîner une remobilisation. La caractérisation des sols et des eaux 
superficielles la traversant a été entreprise. Pour suivre l’évolution des éléments étudiés, des 
campagnes d’analyses chimiques et physico-chimiques des eaux superficielles et souterraines 
ont été réalisées via l’installation de piézomètres d’observations captant l’aquifère superficiel. 
Le modèle géochimique PHREEQC a été utilisé pour aider à mettre en évidence les 
différentes réactions pouvant se produire dans ces eaux. La caractérisation des sols de la zone 
non saturée a porté sur la description des horizons rencontrés et sur la quantification des 
teneurs totales en arsenic, en manganèse et en fer. Nous avons démontré que les eaux sulfato-
calciques, chargées en arsenic et en manganèse, traversent la zone d’étude et sont diluées par 
des eaux provenant de résurgences chargées en fer. La simulation suggère que les processus 
contrôlant la mobilité de l’arsenic dans l’eau sont la précipitation d’oxyhydroxydes de fer et 
l’adsorption de l’arsenic sur ces phases. De même les extractions chimiques confirment que 
l’arsenic est lié à cette phase dans les sols superficiels. La présence d’un horizon argileux à 30 
cm de profondeur limite les infiltrations et donc la contamination des sols en profondeur. 
Ainsi, seules les eaux souterraines apportent de l’arsenic à l’arène gneissique. Le relargage de 
l’arsenic se déroule dans le bassin d’aération en aval de la zone d’étude. Il est induit par une 
déstabilisation des sédiments, causée par des modifications des conditions redox. Ainsi, le 
traitement passif ou intensif envisagé pour atteindre les limites de rejets imposées par les 
décrets préfectoraux devra s’effectuer en aval du bassin d’aération. 


