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ABSTRACT 

 
 

The objective of this study is to build a hydrogeologic model which enables us to 
determine the disturbance caused by a uranium open cast mine in Trekkopje (Namibia). 
During the mining, it is necessary to know if the pits will be flooded and in this case to 
evaluate the exhaust flow. After the mining, the pit will be backfilled with the spend ore. We 
must therefore estimate the influence of the embankments on the flow but also assess the risk 
of possible pollution of the aquifer, by coupling the geochemical data to the hydrogeological 
model. 

 

One approach including two weeks on site helped collect data and gain some new 
observations, both hydrological and geological. An analysis of data enabled us to propose a 
conceptualization of the hydrogeologic system of the site, highlighting three sets in the 
aquifer: karstified marble, perched zones and paleo-channels. This system is then modelled 
with the computer code Newsam, before any disturbance. This allowed us to refine and 
validate our understanding of hydrogeology in Trekkopje, and to obtain a piezometric map. 
We then entered the data in the operating model to estimate the influence of backfill on these 
flows. We have thus demonstrated that the embankments tend to flatten the gradient of the 
aquifer. 

 

The influence of the embankment on the water chemistry was then modelled using the 
computer code Chess. Numerous chemical analyses helped to identify different types of water 
depending on their origin (marble, perched zones or paleo-channel). With the hydrogeological 
model, we evaluated the rate of dilution in the groundwater of water from embankments. This 
allowed us to evaluate the chemical composition of water from these mixtures. We have 
shown that the backfill has a fairly strong impact on the water chemistry on the paleo-channel, 
due to little dilution on the site. However, a supply of uncontaminated water can significantly 
reduce their impact, as it is the case downstream of Trekkopje (s.s.) 
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L'objectif principal de ce stage était d’établir les bases d’un modèle d’impact 
prévisionnel de l'exploitation minière du gisement d’uranium de Trekkopje (Namibie) sur la 
piézométrie et sur l’hydrochimie régionale en fin d'exploitation. 

Le gisement, de type ‘calcrète uranifère’, sera exploité en mine à ciel ouvert. Il est 
donc nécessaire de savoir si les fosses pourraient être ennoyées et le cas échéant, d’évaluer le 
débit d’exhaure nécessaire à leur dénoyage. Il est prévu que les résidus miniers soient utilisés 
en remblai des carrières après avoir été traités par lixiviation en tas pour en extraire l’uranium. 
Il faudra donc déterminer le nouveau niveau piézométrique d'équilibre de la nappe et 
comment le traitement chimique et la composition des remblais pourraient influencer la 
qualité des eaux souterraines une fois que l'exploitation sera terminée. La Namibie étant un 
pays très aride, il est important d’y préserver les ressources en eau souterraine. 

Nous nous sommes donc tout d’abord intéressé à la conceptualisation de l’aquifère 
ainsi qu’a sa modélisation. Nous avons ensuite introduit les perturbations dues à l’exploitation 
du gisement et à son remblayage. Enfin, nous avons modélisé la composition chimique de 
l’eau de la nappe et des remblais, qui couplé au modèle hydrogéologique, nous permet 
d’évaluer l’impact chimique de la mine. 

1. PRESENTATION DU SITE 

1.1. Localisation 
La zone étudiée est située à Trekkopje, à 65 km de la ville côtière de Swakopmund 

(Namibie), et à environ 220 km à l’Ouest de la capitale, Windhoek. 

 
Carte 1:Localisation du site de Trekkopje en Namibie 

Trekkopje 

          Stations météo 

Rössing 
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Deux gisements sont à l’étude : Trekkopje (stricto sensu) et Klein Trekkopje (voir 
Carte 2). Le site de Trekkopje s.s. s’étend sur 4.0 km de long sur un axe Nord Est-Sud Ouest 
pour une largeur moyenne de 2.0 km. Le site de Klein Trekkopje s’étend sur 16.0 km le long 
d’un axe Nord Est-Sud Ouest avec une largeur comprise entre 1.5 et 4.5 km. La 
minéralisation en uranium est présente de la surface jusqu’à 25 m de profondeur mais se 
concentre sur les 10 premiers mètres. 

Le gisement sur lequel se sont pour le moment concentrées les études est celui de 
Klein Trekkopje qui constitue le gisement principal. La mise en production du gisement de 
Trekkopje s.s. n’est pas planifiée dans un premier temps, mais a été prise en compte 
néanmoins dans l’étude d’impact sur la base d’un schéma d’exploitation provisoire. 

Les deux sites se situent sur une plaine faiblement pentée, avec un gradient 
topographique moyen de 1% du nord-est vers le sud-ouest (i.e. en direction de l’Atlantique, 
voir Carte 1). Cette plaine est parcourue par de nombreux oueds de même orientation générale 
dans le lit desquels se localise l’essentiel de la végétation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 : Site de Trekkopje, Piézomètre TK0002 

1.2. Géologie 

1.2.1. Géologie régionale 
La région de Trekkopje correspond à un paysage aplani sur un socle métamorphique 

plissé de la formation du Karibib (séquence de Damara lié à l’orogène Pan-Africain), soit 
principalement des marbres, des micaschistes et des gneiss. Quelques intrusions de granites 
syntectoniques liés à l’ouverture de l’océan Atlantique affleurent par endroit. Ils constituent 
en particulier un groupe important d’inselbergs (Spitzkope) qui limite à l’amont (i.e. au NE) 
la plaine de Trekkopje. Ces granites présentent des teneurs en uranium assez élevées et 
seraient une des sources des gisements. Toute la région est recoupée par des intrusions de 
pegmatite et de nombreux filons de dolérite d’orientation générale NE-SW. Grâce à leur plus 
grande résistance à l’érosion, ces filons forment des reliefs linéaires facilement repérables 
dans les paysages. 

Ce socle est entaillé par un système de chenaux comblés par des sédiments tertiaires à 
quaternaires. Ces sédiments alluviaux sont composés de conglomérats polygéniques (marbres, 
granites, quartz, dolérites et pegmatite sous forme de sables ou de graviers) plus ou moins 
cimentés par des carbonates : les « calcrètes ».  

Les calcrètes (ou caliches) se sont formées sous un climat particulièrement aride où le 
taux d’évaporation dépassait largement le taux de recharge du bassin de drainage, ce qui a 
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favorisé le dépôt de carbonate de calcium (calcite et dolomite). Lorsque ce phénomène est très 
poussé, les dépôts de carbonate de calcium corrodent progressivement les roches alentour, 
même le quartz. Ces calcrètes stricto sensu forment alors un ensemble plus ou moins massif et 
plus ou moins induré. Nous avons pu observer dans la région, différents faciès (voir Photo 2) 
qui seront tous appelés de façon générique « calcrète » par la suite. 

Photo 2 : Gypcrète et calcrète présents à Trekkopje 

1.2.2. Géologie locale 
Sur notre site, les marbres de la formation Karibib sont continus en profondeur et 

affleurent en formant des anticlinaux érodés, faisant apparaitre des schistes plus anciens. Ces 
marbres présentent un degré de karstification variable (de nombreuses failles ainsi que 
quelques cavités ont pu y être observées) mais qui suffit à en faire un aquifère potentiel. 

Plusieurs anciennes vallées de drainage, ou paléo-chenaux, emplies de calcrètes 
apparaissent à Trekkopje. Ces paléo-chenaux varient en largeur de 500 m à 2000 m et ils ont 
une profondeur allant de 30 m à plus 100 m. Sur les premiers mètres de sédiments, se trouve 
une couche de gypcrète (sable ou conglomérat à ciment de gypse dominant). Au –dessous, à 
partir d’une profondeur de 5 à 7 m, les calcrètes sont massifs et rarement fracturés. 

 

Les premières fosses creusées au niveau de Klein Trekkopje permettent d’avoir une 
idée de la séquence géologique de la mine sur ses premiers mètres. La séquence ci-dessous 
provient de la visite du Midi Pit (fosse d’exploration), dans le gisement de Klein Trekkopje. 

        
Gypcrète     Calcrète à l’affleurement        Calcrète 

2cm 
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Tableau 1 : Séquence géologique du Midi-Pit 

 
Nous avons constaté lors de notre visite que même après les fortes pluies quelques jours plus 
tôt, aucune trace d’eau n’était visible au fond de la fosse du Midi Pit (d’une dizaine de mètres 
de profondeur). 

1.2.3. Minéralisation 
Les travaux d’exploration ont montré que les fortes concentrations uranifères se 

situent dans les sédiments alluviaux. Les minéraux porteurs d’U sont des vanadates à uranium 
hexavalent (oxydé), généralement la carnotite K2(UO2)2(VO4)2.3H2O, exceptionnellement la 
tyuyamunite Ca(UO2)2(VO4)2.3(H2O). La carnotite se forme dans des zones de forte porosité 
et est visible sous forme d’enduits jaune vif. Cette minéralisation s’étend de la surface jusqu’à 
25 m de profondeur mais est présente principalement sur les 10 premiers mètres. 

 Profondeur propriétés  

Sol 
jusqu’à  

0,2 – 0,6 m 
sable et gravillons, peu 

cohérent 

 

Gypcrète 
jusqu’à  

2,5 – 3,5 m 

sable cimenté par du gypse 
et quelques traces de calcite, 
cohérent mais assez poreux 

 

Calcrète 
jusqu’à  
6 – 8 m 

plus ou moins cimenté, 
faible porosité, quelques 
fractures principalement 
N30 et N50, présence de 

gypse. (photo : calcrète avec 
faille emplie de manganèse)  

Conglomérat 
A la base des 

calcrètes 

probablement un 
remaniement des horizons 

profonds 
 

Allotérite 

sur  
1m d’épaisseur 

mais  
très localisé 

principalement argileuse, 
présence de poupées 

(concrétions) calcaires 
typiques de calcrète 

pédogénique.  

Saprolite 
puis 
Socle 

 dolérite, schiste, marbre (± 
karstifié), amphibolite ou 

pegmatite. 
(photo : dolérite altérée en 

contact direct avec les 

calcrètes)  

3 cm 
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1.3. Climat 

1.3.1. Climat régional 
Malgré la proximité de la côte, le désert du Namib où se situe Trekkopje est 

extrêmement sec. Une cellule anticyclonique de haute pression au dessus de l’océan 
Atlantique sud apporte des vents humides, généralement du sud sud-ouest vers le nord nord-
est. De plus, les côtes de Namibie sont affectées par un courant froid d’upwelling (le 
Benguela), qui longe la cote et vient refroidir les basses couches de l’atmosphère. Le soleil 
intense réchauffant l’air au dessus du continent l’air froid venant de la mer de pénétrer dans 
les terres. Il en résulte un niveau d’inversion des températures dans l’atmosphère au dessus 
des côtes namibiennes qui est assez stable tout au long de l’année. Ce niveau d’inversion 
empêche l’air humide provenant de l’océan Atlantique de former des nuages de pluie sur le 
continent. 

Il se forme des nappes de brouillard au dessus des premier kilomètres de la côte, 
l’intérieure des terres restant très sec (Henschel J.R 1999). Ce brouillard apporte un peu 
d’humidité et d’embruns marins et serait à l’origine des sulfates très présents en surface 
(Eckardt F.D. 1998). C’est 
seulement lorsque les vents 
d’ouest et la couche 
d’inversion faiblissent que des 
nuages provenant de l’océan 
Indien arrivent en Namibie et 
provoquent des fortes pluies. 
La majorité des pluies (73%) 
tombe en fin d’été, entre 
janvier et avril, tandis que la 
période la plus sèche se situe 
entre septembre et décembre 
(5% des précipitations). 

Figure 1 : Couche d’inversion et gradients climatiques au dessus de la Namibie 

 

Le relief faiblement penté et aplani de la région crée des gradients climatiques 
parallèles à la côte et continus d’ouest en est (voir Figure 1). Les pluies varient ainsi de 
90 mm/an à l’est de la Namibie pour moins de 20 mm/an à l’ouest. Il ne tombe 
qu’exceptionnellement plus de 100mm/an. 

 

1.3.2. Climat local 
Pour nous faire une idée des conditions météorologiques à Trekkopje, nous avons à 

notre disposition des données météorologiques provenant de trois sites : Rössing (1984 à 
2001), Arandis airport (1987 à 2001) et Trekkopje (2006 à 2008), (voir Carte 1). 

La température moyenne annuelle est de 21°C (avec des extrema journaliers de 4°C à 
42°C). Les variations de température sur une journée dépassent souvent les 30°C. L’humidité 
moyenne annuelle est de l’ordre de 53% sur une journée (avec des variations très fortes de 5 à 
80%). Le site de Trekkopje lui-même est caractérisé par des pluies moyennes de 30 mm/an et 
une évaporation potentielle de plus de 2000 mm/an. Le climat est donc hyper-aride. 
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Nous avons pu observer sur le site même l’existence du gradient de pluie Est-Ouest. 
Sur la période où nous y avons séjourné (deux semaines en février) il pleuvait presque tous les 
jours en amont à l’est du bassin, alors qu’il n’a plu que deux fois au niveau de la mine. Il nous 
est même arrivé de voir les oueds couler près de Trekkopje alors qu’il n’avait pas plu sur le 
site lui-même, mais sur l’amont du bassin. Ainsi sur le site, l’infiltration (ou pluie efficace) a 
été évaluée à 1 voir 1,5mm/an (Henschel JR (1999)). 

Température mensuelle à Trekkopje
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    Figure 2 : Variations des températures              Figure 3 : Pluies mensuelles à Trekkopje 

 

1.4. Hydrogéologie 
La Namibie a le climat le plus sec de l’Afrique sub-saharienne. Les seules rivières 

pérennes coulent le long des frontières nord et sud, et le pays dépend presque entièrement des 
cours d’eau éphémères et des ressources en eau souterraine. Cependant, les aquifères du 
secteur de Trekkpoje restent quasiment inexploités (notamment en en aval du site) car les 
eaux de très forte salinité sont pour la plupart impropres à la consommation. 

1.4.1. Bassin versant et recharge de l’aquifère 
Lors de fortes pluies, le réseau de drainage habituellement sec collecte les eaux de 

ruissellement. Des traces de ces écoulements de surface sont visibles sous la forme de petits 
chenaux peu profonds et emplis de sable : des oueds (voir Photo 3 et Photo 4). Le site est 
alors sujet aux événements de type ‘crues éclair’ (flash flood) (Bowell R. 2008) : l’eau n’est 
présente en surface qu’immédiatement après ces fortes pluies. Elle ruisselle et disparait très 
rapidement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3 : oued à sec     Photo 4: oued en eau lors d'un orage 
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Dans cet environnement hyper-aride, ce sont surtout ces oueds qui peuvent permettre 
une recharge ponctuelle de la nappe aquifère profonde (Dahan O. 2008). Il est assez facile de 
déterminer le bassin versant des écoulements de surface. Par contre, il est très difficile de 
déterminer l’importance de la recharge par ces oueds, ainsi qu’en quels points cette recharge 
aurait lieu. Les limites des écoulements en profondeur sont aussi beaucoup plus difficiles à 
déterminer. Grâce à de nombreux forages effectués sur les deux sites, il est possible d’évaluer 
le tracé des paléo-chenaux autour du site. Pour le reste du bassin versant, leur tracé est 
inconnu. Nous avons donc supposé que le bassin versant de l’aquifère était similaire à celui 
des écoulements de surface. Ce qui est discutable mais semble cohérent au vu des résultats 
obtenus. 

 

Nous avons donc tracé sur la Carte 1 les limites du bassin versant local à partir du 
tracé des oueds. Ce bassin versant commence au pied des inselbergs du Spitzkope, au Nord-
Est du site à une altitude de 1200 mètres, pour se terminer en mer. Pour l’ensemble des deux 
gisements il représenterait environ 1400 km². 

Les limites de notre bassin versant sont considérées comme des limites à flux nul, la 
recharge de l’aquifère est donc attribuée aux seules pluies efficaces. La recharge dans la 
région est très lente, estimée à environ 1 à 1,5 mm/an. Il est très probable que l’eau qui circule 
dans l’aquifère se soit infiltrée lors de périodes plus humides plusieurs milliers d’années 
auparavant (Boromina A. 2007). 

1.4.2. Réseau et données piézométriques 
Plusieurs types de piézomètres sont à notre disposition (voir Tableau 2 et Tableau 3) : 

• Les piézomètres nommés TW pour « test water » qui ont été forés dans le but de 
trouver des sources en eau potable ou industrielle proches de la mine. Ils se situent 
essentiellement dans des marbres. 

• Les piézomètres nommé M pour « monitoring » ont été forés sur le pourtour du 
périmètre minéralisé pour établir la qualité des eaux naturelles ainsi que pour 
surveiller les éventuelles pollutions issues de l’exploitation ou du traitement du 
minerai (M1 à M9, ainsi que M10 à M15 situés autour du Mini Pad, site 
d’expérimentation de la lixiviation en tas). 

• Les autres données sont généralement issues de forages d’exploration où il était 
possible d’effectuer des mesures piézométriques. 

 
Nous nous sommes intéressés uniquement aux données antérieures à 2008, c'est-à-dire 

avant toutes perturbations dues aux travaux d’exploration ou de développement (fosses tests 
et essais de pompage). 
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Tableau 2 : Principaux piézomètres et leurs caractéristiques (la profondeur d'eau est celle mesurée en régime permanent avant décembre 2007, 

c'est une moyenne d'environ 5 mesures) 

Piézomètre X Y Z Géologie Localisation Date 
forage 

profondeur 
eau (m) 

cote eau 
(m) chimie commentaires 

M1 477734 7544614 447,0 calcrète  2007 36,05 410,94 O  

M2 481519 7547225 509,9 calcrète Zone perchée 2007 8,50 501,44 O  

M3 480501 7545007 480,3 calcrète + socle Paléo-chenal 2007 44,25 436,07 O  

M4 483451 7545188 517,9 calcrète Paléo-chenal ? 2008 sec à 45m sec N  

M5 484746 7549600 565,7 calcrète + socle Paléo-chenal ? 2008 sec à 33m sec N  

M6 474052 7543633 395,6 calcrète + socle  2007 24,38 371,25 O  

M7 475395 7542394 401,5 marbre Paléo-chenal ? 2008 sec à 33m sec N  

M8 490389 7550173 639,6 calcrète Paléo-chenal 2007 54,80 584,84 O  

M10 485046 7545707 541,0 calcrète + socle Paléo-chenal 2008 61,12 479,87 N  

TK0001 488296 7549134 605,0 marbre Zone perchée 2006 20,90 584,10 O essai de pompage 

TK0002 500957 7552585 807,0 marbre  ? 21,12 785,88 O essai de pompage 

TK0003 500848 7552372 804,0 marbre  ? 18,20 785,80 O essai de pompage 

TK0004 499133 7552807 785,0 calcrète / marbre ? Paléo-chenal ? 63,52 721,48 O essai de pompage 

OO_01 482826 7547668 527,8 calcrète Zone perchée 2007 15,93 511,82 N  

OO_18 481565 7548531 517,3 calcrète Zone perchée 2007 5,30 511,99 O  

KTPC 281 485535 7547269 555,0 calcrète Zone perchée 2007 9,30 545,70 O  

KTPC3-479 484401 7546756 540,3 calcrète Zone perchée 2006 6,59 533,67 N  

KTPC3 492 486111 7548592 572,8 calcrète Zone perchée 2006 17,20 555,60 O  

KTPC13200-
1000N 486459 7548363 575,7 calcrète Zone perchée 2006 4,18 571,49 O  
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Tableau 3 : Principaux piézomètres et leurs caractéristiques (la profondeur d'eau est celle mesurée en régime permanent avant décembre 2007, 

c'est une moyenne d'environ 5 mesures) 

Piézomètre X Y Z Géologie Localisation Date 
forage 

profondeur 
eau (m) 

cote eau 
(m) chimie  commentaires 

TW01 502637 7549224 800,0 calcrete Zone perchée 2006 13,20 786,80 O  

TW02 500508 7548713 770,6 calcrete Paléo-chenal 2006 53,47 717,13 N  

TW03b 500717 7551985 801,9 marbre  2006 19,28 782,62 O  

TW04b 488043 7548848 599,3 marbre  2006 15,90 583,40 O  

TW05 482180 7549477 530,0 marbre  2006 18,65 511,35 O puits de pompage 

TW06 488191 7552876 631,0 marbre ? Paléo-chenal 2006 75,45 555,60 N  

TW07 482218 7545200 503,0 marbre  2006 44,79 458,21 O puits de pompage 

TW08 490479 7554003 665,0 marbre ? Paléo-chenal 2006 69,20 595,80 N  

TW09 486908 7550612 599,1 calcrete Zone perchée 2006 12,72 586,35 O  

TW10 478369 7545238 458,0 calcrete Paléo-chenal 2006 55,20 402,80 O  

TW11 482131 7543688 489,7 marbre  2006 31,00 458,67 N  

TW12 481636 7551131 536,8 marbre  2006 23,10 513,68 O puits de pompage 

TW13 482944 7547174 525,0 calcrete/marbre Paléo-chenal 2006 53,25 471,75 O  

TW14 481732 7550027 530,0 marbre  2006 15,30 514,70 O  

TW15 481842 7544859 495,0 marbre  2006 36,50 458,50 N  

TW16 474122 7547883 429,4 marbre  2007 12,23 417,21 N  

TW17 477909 7546348 460,0 Marbre  2006 21,60 438,40 O  

TW18 489389 7554779 663,8 marbre  2006 37,50 626,27 N  

TW20 481604 7552951 548,9 marbre  2008 35,50 513,41 N  
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Carte 2 : Carte géologique et localisation des piézomètres 

Profondeur d’eau :  entre 0 et 10 m  entre 40 et 80 m  
 entre 10 et 20 m  sec 
 entre 20 et 40 m 

Klein Trekkopje 

Trekkopje s.s. 
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Ces piézomètres sont malheureusement tubés (pas toujours) mais pas étanchéifiés. Si 
plusieurs couches aquifères se superposent, il est impossible de les distinguer et la 
signification du niveau piézométrique mesuré est incertaine. Par conséquent, ces mesures sont 
à considérer avec précaution. 

Sur le terrain nous avons effectué des mesures piézométriques sur quelques 
piézomètres repérés dans la chronique de données, ainsi que dans un puits empli d’eau dans 
l’ancienne mine d’étain située près du camp de Trekkopje (Mine d’Arandis sur la Carte 1). 
Ces mesures nous ont permis de confirmer les données déjà acquises tout en les complétant 
(voir Tableau 4). Le niveau d’eau observé dans l’ancien puits de mine est toutefois 
probablement sans signification, et du à un effet de citerne. Les mesures ayant été faite lors 
d’une période assez pluvieuse, cela explique peut être les quelques variations observées. 

Tableau 4: Piézomètres mesurés sur le site 

NOM Altitude z 
(m) date prof de l'eau 

(m) 
Cote de l’eau 

(m) Variation depuis 2007  

M2 509,9 18-févr.-09 8,55 501,38 pas de changement 
M6 395,6 18-févr.-09 24,35 371,28 pas de changement 
M8 639,6 19-févr.-09 55,10 584,53 pas de changement 
TW01 800 19-févr.-09 13,25 786,75 pas de changement 
TW02 770,6 19-févr.-09 51,05 719,55 légère remontée 
TW06 631,1 19-févr.-09 75,45 555,59 pas de changement 
TW13 a 527 18-févr.-09 51,15 475,85 légère remontée 
TK0001 605 19-févr.-09 20,89 584,11 pas de changement 
TK0002 807 19-févr.-09 15,58 791,42 passe de 21,12m à 15,58m 
TK0003 804 19-févr.-09 bouché à 3-4m 
TK0004 785 19-févr.-09 2 puits bouchés à 44 et 46m 
puits mine 
d'étain 805 19-févr.-09 8,45 796,55   
erreur +/- 2m  +/- 0,01m   

La profondeur de l’eau est mesurée par rapport au haut du tubage du piézomètre 

 

Pour les 38 piézomètres répartis sur le site, et reportés sur la Carte 2, trois ensembles 
de profondeurs d’eau mesurée en régime naturel apparaissent :  

• entre 0 et 20 m principalement dans les calcrètes. Or il est très rare sous de tel climat 
de trouver de l’eau au dessus de 20 m à cause de la reprise par évaporation. 

• entre 20 et 40 m, dans le socle comme dans les calcrètes, ce qui semble former le 
niveau de base régional de la nappe. 

• entre 40 et 80 mètres, dans des zones de calcrètes très profonds, c'est-à-dire dans les 
paléo-chenaux. 

1.4.3. Piézométrie du chenal et de son environnemen t proche 
Pour visualiser l’allure de la piézométrie, nous avons tracé trois profils : un premier 

passant par l’axe du paléochenal principal (niveaux d’eau les plus profonds), et deux profils 
transverses au premier. 

Sur 18 km en prenant les piézomètres M6, M1, M3, TW13, M8 et TK0004 qui se 
situent approximativement dans le lit du paléo-chenal, le niveau de la nappe descend 
d’environ 210 m ce qui donne un gradient de 1.16% de direction général NE-SW (voir Figure 
4). Le gradient de la nappe dans les paléo-chenaux semble donc suivre la même tendance que 
la topographie (qui présente une pente de 1%).  
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La connexion entre l’aquifère du paléo-chenal et celui des marbres est plus ou moins 
progressive. Comme le montre la Figure 5, la cote piézométrique descend assez 
progressivement dans les marbres au sud, tandis qu’elle marque une baisse brutale dans les 
marbres au nord. 

 

Profil piézométrique le long de l'axe du paléo-chen al
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Figure 4: Profil piézométrique du chenal profond 

Note : M1 n’est pas dans le paléo-chenal mais en est assez proche. Quant à M6 il est situé 

dans les marbres éloigné du paléo-chenal mais c’est le point le plus en aval de notre système, 

et il a été conservé sur la figure pour cette raison. On peut cependant noter qu’il est 

responsable d’une diminution du gradient. 

 
 

 
Figure 5 : Profils piézométriques au travers des affleurements de marbre perpendiculaires à l’axe du 

paléo-chenal 

 

Les zones de variation rapide du niveau de la nappe se situent souvent au nord du 
paléo-chenal, au voisinage de piézomètres où l’eau est très peu profonde (entre 5 et 20 
mètres) et dont le niveau ne varie pratiquement pas au cours du temps. L’examen des profils 
et des relevés piézométriques (Figure 5), révèle qu’il existe des « zones perchées » au niveau 
de ces piézomètres : M2, OO-01, TW09…. 
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La stabilité du niveau piézométrique de ces zones perchées au cours du temps, laisse 
supposer qu’elles sont régulées par un « seuil », un obstacle à l’écoulement tel qu’une 
remontée de socle ou une passée argileuse, qui retiendrait un « stock d’eau » dont le « trop 
plein » se déverserait dans le paléo-chenal. 

Ces observations nous ont conduit à une conceptualisation nouvelle du système 
hydrogéologique, comme présenté sur les figures ci-dessous. 

 

 
Figure 6 : Schématisation de l'aquifère et des paléo-chenaux à Trekkopje 

Niveau de base de la nappe vers 35 m de profondeur,  zones perchées déconnectées 

localement de la nappe et alimentées par l’amont, le paléo-chenal principal draine 

l’ensemble. 

 

 
Figure 7: Deux types de connexions possibles entre les marbres et le paléo-chenal 

 
 

S N 
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Avec cette conceptualisation, nous avons pu délimiter trois zones perchées principales. 
La localisation des piézomètres où les niveaux d’eau les plus profonds sont observés permet 
de mettre en évidence le paléo-chenal principal et les deux bras affluents qui lui sont 
connectés (voir Carte 3). 

 

 
Carte 3 : Localisation des différentes traits hydrogéologiques identifiées 

 

1.5. Plan d’exploitation de la mine à ciel ouvert 
L’exploitation de la mine à Klein Trekkopje doit durer 13 ans, avec une extraction 

d’environ 100 000 t/jour de minerai, ce qui représenterait un volume total excavé de 
281 000 000 m3. Il a été demandé de rendre le site dans un état le plus proche possible de 
l’état naturel. Les matériaux excavés seront donc utilisés pour remblayer les fosses minières 
en minimisant l’impact sur l’environnement et l’empreinte sur le paysage. 

1.5.1. Principe d’exploitation 
Ce principe est décrit en détail dans l’étude de faisabilité (Definitive Feasibility Study. 

Trekkopje Uranium Project, Namibia, Africa. SRK Consulting, 2008). Les couches 
superficielles du sol étant non exploitables, l’excavation va se dérouler en plusieurs étapes. 

La couche de sol est d’abord décapée et stockée de façon à pouvoir être remise en 
place lors du réaménagement. La couche superficielle des sédiments contenant les gypcrètes, 
qui contient trop de sulfates pour être économiquement traitée, est déblayée et mise en tas 
provisoirement à l’extérieur des zones excavées. Quand l’exploitation sera suffisamment 
avancée, ces roches sulfatées seront partiellement reprises pour remblayer des excavations. 

 Paléo-chenal principal 
 Affluents 
 

Zone perchée 
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Sous les gypcrètes, les couches de calcrète contenant l’uranium sont extraites jusqu’à 
une profondeur moyenne de 25 ou 30 mètres au maximum. Ce minerai est concassé pour 
atteindre un diamètre maximal de 38 mm. Il subit ensuite le traitement d’extraction d’uranium 
par lixiviation en tas et les résidus miniers sont ultérieurement utilisés pour remblayer les 
différentes fosses de la mine (voir Carte 4). 

 

 
Carte 4: Plan de remblayage prévisionnel de la mine (année de remblayage et volume remblayé) 

 

Il est ainsi prévu d’extraire et de remanier environ 281 million de mètres cube de 
roche sur le seul site de Klein Trekkopje. Ce site présentera une excavation globale de 14 km 
de long sur 3 km de large et 20 m de profondeur, réparti en 4 fosses. L’exploitation de 
Trekkopje (s.s.) n’a pas encore été planifiée. Nous avons donc proposé un plan d’exploitation 
provisoire qui maximise son empreinte sur le site. 

 

Les matériaux remplissant les zones excavées à la fin de l’exploitation seront 
fortement remaniés et auront donc des propriétés notablement différentes des matériaux 
naturels initialement en place, notamment : 

• une porosité et une perméabilité globalement plus fortes (ce qui peut avoir une 
influence sur les infiltrations d’eau ou d’éventuelles stagnations à la base des 
remblais) 

• une composition chimique modifiée par le traitement chimique qui dissout 
certains minéraux, en génère éventuellement de nouveaux, et dont les 
solutions d’attaques peuvent encore imprégner en partie les résidus. 
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1.5.2. Sources de pollutions potentielles 
Le traitement du minerai utilisé pour extraire l’uranium peut effectivement représenter 

une source de pollution, bien que des précautions soient prises : après être passé par la 
lixiviation en tas, les rejets miniers sont rincés avec de l’eau douce pour éliminer au 
maximum la solution d’attaque. 

L’uranium peut être mis en solution par une attaque acide ou une attaque alcaline. 
C’est la seconde solution qui est adoptée à Trekkopje compte-tenu de la teneur élevée en 
carbonate du minerai. La solution de lixiviation contient du carbonate de sodium Na2CO3 (une 
dizaine de grammes par litre) et du bicarbonate de sodium NaHCO3 (quelques grammes par 
litre) qui aident à dissoudre l’uranium sous forme d’ions uranyl-carbonate en augmentant le 
pH.  

( ) NaOHCOUOOHUONaCo s 22 2322)(33 +⇔++ −−  

Un des problèmes de cette méthode est la réaction des carbonates de sodium avec le 
gypse CaSO4.2H2O : 

+−−− +++⇔+ NaOHSOCalciteNaCOGypse 243 2  

Lorsque les sulfates sont mis en solution, cela provoque la reprécipitation de l’uranium 
suivant une réaction qui peut s’écrire : 

( ) ( )
−−+−− ++++⇔+ 423232 23222 SOOHUOCalciteHGypseCOUO s  

La réelle dissolution de l’uranium ne commence qu’une fois que le gypse est dissous 
et extrait. C’est pour cela que l’on ne peut pas traiter actuellement de façon économique les 
gypcrètes et autres couches très riches en sulfate. 

 

Quelques essais de lixiviation en colonne ont été menés par le bureau d’étude SRK 
pour estimer le rendement de cette méthode. A la suite de ces essais, deux échantillons ont été 
testés pour mesurer la composition chimique de l’eau y percolant et approcher ainsi la qualité 
des eaux émises par les futurs stockages en remblai des fosses. Ce sont ces mesures qui nous 
servirons de base pour modéliser le comportement du terme-source et évaluer son impact sur 
la chimie des eaux à l’exutoire du site. 

 

 

 

Le problème est donc de savoir si : 

• l’eau envahira les fosses pendant la phase d’exploitation de la mine. 
• les remblais seront une source de pollution sensible de la nappe souterraine en post-

exploitation. 
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avec  T : transmissivité (m²/s) Q : débit (m/s) 
h : charge hydraulique (m) t : temps (s) 
S : coefficient d’emmagasinement  

( )( )
t

h
SQhgradTdiv

∂
∂+=⋅  

2. MODELE HYDOGEOLOGIQUE 

2.1. Présentation du logiciel utilisé 
La modélisation des écoulements souterrains est effectuée grâce au code de calcul 

NEWSAM (Simulation des Aquifères Multicouche pour les écoulements souterrains), 
développé par l’Ecole des Mines de Paris. 

Les caractéristiques générales de NEWSAM sont les suivantes : 
• NEWSAM simule, en régime permanent ou en régime transitoire, dans des aquifères 

libres ou captifs, des écoulements ou des transports convectifs d'un soluté, supposé 
passif (la concentration n'influence pas l'écoulement), conservatif et neutre vis-à-vis de 
la matrice solide et de la phase liquide adsorbée.  

• Le système hydrogéologique réel est conceptualisé en un empilement de couches 
horizontales, représentant des aquifères ou des aquitards.  

• La loi de Darcy est supposée applicable ( ( )hgradKV ⋅−=  ou 
L

h
SKQ

∆⋅⋅= ) avec une 

grande zone d’étude et des moyennes de vitesse. 
• Les équations continues sont discrétisées par la méthode des différences finies.  
• Les couches sont discrétisées en mailles carrées emboitées de différentes dimensions, 

obtenues par subdivisions progressives d'une grille régulière.  
 

NewSam va résoudre l’équation de diffusivité pour déterminer la charge au centre de chaque 
maille :  
 
 
 
Les paramètres T et S sont distribués dans chacune des mailles. 

En calant correctement les paramètres de cette équation à partir des données de terrain, 
le modèle va nous permettre de confirmer notre conceptualisation du système 
hydrogéologique en régime naturel permanent puis d’estimer l’évolution future de l’aquifère 
suite aux perturbations dues à l’exploitation et au réaménagement de la mine. 

2.2. Calage du modèle en régime naturel 

2.2.1. Maillage 
Nous avons choisi de modéliser l’ensemble du bassin versant (déterminé à partir des 

écoulements de surface, comme vu plus haut) en affinant le maillage au niveau de la mine, 
autour des piézomètres, et le long du paléo-chenal. Le maillage de base (ordre 1) est constitué 
de mailles de 2 km de coté. Chaque maille peut être subdivisée en 4 mailles plus petites, ce 
qui aboutit à des mailles de 125 m de coté pour les plus petites (ordre 5). Le maillage obtenu 
est formé de 2430 mailles, il couvre une surface de 1 416 km² (voir Figure 8). 

Nous avons d’abord envisagé de construire ce modèle avec une seule couche pour 
limiter les incertitudes. Cependant, cette configuration ne nous permettait pas de représenter 
correctement les superpositions de différentes formations et leurs relations, ainsi que les fortes 
variations de profondeur. Nous avons donc opté pour un modèle à deux couches, même si cela 
ajoutait de nouveaux paramètres dont nous n’avions que des estimations, dont par exemple la 
transmissivité verticale et l’épaisseur des 2 couches. 
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Figure 8: maillage du modèle commun aux deux couches 

Le maillage a été positionné en prenant comme point de référence le point haut au dessus de la mine d’Arandis, croix rouge ici et sur la Carte 2, ayant pour 
coordonnées X : 501600m et Y : 7552070m.

M6 

M8 
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La couche de surface du modèle fait 30 mètres d’épaisseur pour permettre de 
représenter les zones perchées ainsi que les fosses. La deuxième couche, la plus profonde, fait 
100 mètres d’épaisseur pour représenter l’intégralité des incisions dues au paléo-chenal. 

Un ensemble de paramètres ont ensuite été affectés à chacune de ces mailles, 
principalement en fonction de la formation géologique qu’elles représentaient. Dans la couche 
de surface, les formations géologiques ont été délimitées suivant leurs affleurements d’après 
nos observations et la carte géologique régionale. Elles ont été extrapolées dans la seconde 
couche en se basant sur des coupes fournies par la carte géologique et sur les données des 
forages d’exploration. Les paramètres renseignant le modèle ont été soit fournis par des 
études précédentes, soit déterminés lors du calage pour reproduire au mieux les niveaux d’eau 
mesurés dans les 38 piézomètres. 

2.2.2. Données 
Le but de la modélisation est de déterminer la charge hydraulique h en chaque maille 

en connaissant la transmissivité des couches T, le débit les traversant Q et les conditions aux 
limites de la zone modélisée. Pour cela il faut déterminer : 

• La géométrie du système 
• Les conditions aux limites 
• Le champ de transmissivité 
• Les hypothèses d’exploitation du système (naturel et/ou anthropique) 

 
Conditions aux limites de la zone modélisée et recharge par les pluies 

Les limites nord et sud-est sont supposées être des limites à flux nul. Cependant les 
marbres étant par endroit karstifiés, ils pourraient apporter, via des conduits karstiques, de 
l’eau collectée par des affleurements adjacents au bassin versant. Nous avons testé cette 
possibilité (voir 2.2.3 Calage) mais elle ne semble pas être importante ici. 

Pour la limite aval à l’ouest, il a été choisi une limite à charge imposée, déterminée en 
se basant sur les cotes observées dans les plus proches piézomètres, ajustées grâce au gradient 
global de la nappe. Vu la morphologie de la nappe, cette limite est décomposée en deux 
parties : celle comprenant le paléo-chenal où la cote est imposée à 315m et celle comprenant 
le niveau de base de la nappe avec une cote imposée de 375m (voir Figure 9).  

La recharge par les pluies est considérée hétérogène sur le bassin versant avec un 
gradient entre l’amont et l’aval. Sur les 1416 km² du bassin, (en négligeant les stockages et en 
supposant l’apport continu) la recharge est comprise entre 1 et 1,5 mm/an, soit un débit global 
entrant et sortant du système d’au maximum 66 L/s. La « répartition » de ce gradient sur 
l’ensemble du site a été déterminée lors du calage tout en suivant principalement le gradient 
topographique (voir partie suivante). 

 
Les perméabilités verticales 

Aucun renseignement n’est disponible sur ce paramètre qui est très difficile à mesurer. 
Nous avons donc pris comme critère que cette perméabilité verticale Kv était proche ou très 
inférieure à la perméabilité horizontale en fonction du type de formation. Par exemple, les 
marbres karstifiés doivent avoir une perméabilité verticale très proche de leur perméabilité 
horizontale (bien qu’il soit très discutable, au vu de la morphologie des karsts, de leur 
attribuer une perméabilité globale ; la karstification ne semblant être très poussée qu’en 
certains points assez localisés, nous admettons que la perturbation qui peut en résulter sur la 
modélisation est limitée). Nous nous sommes servis de cette perméabilité verticale pour 
contraindre les écoulements verticaux et simuler une certaine étanchéité, comme par exemple 
pour les zones perchées (voir la partie Calage). 
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Les valeurs de Kv ont donc été déterminées lors du calage pour coller au mieux aux 
données. 

Champ de transmissivité 
Plusieurs essais de pompage ont été effectués par des bureaux d’études locaux 

(BIWAC et SRK) mais leurs résultats sont très variables. Ces essais ont été effectués 
principalement dans les marbres dans le but de trouver une source d’alimentation en eau la 
moins polluée possible. La transmissivité y varie fortement suivant le taux de karstification et 
les éventuelles failles rencontrées. Globalement, la transmissivité mesurée dans les marbres 
est comprise entre de 1.10-2 m²/s et moins de 5.10-6 m²/s. 

Très peu d’essais ont été effectués dans les calcrètes. Leur transmissivité est évaluée à 
environ 3.10-4 m²/s, mais elle peut varier en fonction du taux de cimentation et des éventuelles 
fractures au sein des zones cimentées. 

Ces mesures nous donnent une idée des transmissivités rencontrées. Cependant, c’est 
en faisant varier ces transmissivités que nous avons calé le modèle. 

2.2.3. Calage 
Le calage est effectué en régime permanent, c’est-à-dire avant toute perturbation par la 

mine. A partir du maillage réalisé et des données, le modèle est calé en faisant jouer plusieurs 
paramètres de façon à reproduire au mieux, les niveaux piézométriques observés dans nos 38 
piézomètres : 

• La transmissivité 

La transmissivité est le facteur principal permettant de contraindre le modèle. Nous 
avons imposé un grand écart de transmissivité entre le chenal et les autres formations pour 
reproduire le fort contraste de la piézométrie observé au voisinage de ces formations (voir 
Carte 5, Carte 6 et Tableau 5). Le modèle est donc extrêmement sensible à des variations de la 
transmissivité du paléo-chenal, beaucoup moins aux autres transmissivités. Les marbres en 
couche 1 se sont vu affecter une transmissivité plus forte que ceux de la couche 2 en faisant 
l’hypothèse que la karstification est plus importante en surface. 

Nous avons aussi constaté qu’il nous fallait introduire des transmissivités plus fortes 
pour les marbres et le socle qui recouvrent l’amont du bassin. Sans cela, la nappe y était bien 
trop élevée. Ceci est dû au manque d’information sur cette zone et les transmissivités 
introduites ne correspondent plus à des formations mais à une transmissivité globale pour 
l’ensemble de la zone. 

• La perméabilité verticale 

Dans la plupart des cas, la perméabilité verticale a été supposée proche à la 
perméabilité horizontale excepté pour les zones perchées. Pour ces dernières, la perméabilité 
verticale est choisie très faible (10-11m/s) pour limiter les échanges d’eau avec la couche 
inférieure. Cela permet de faire remonter localement la nappe dans ces zones tout en y 
conservant un gradient hydraulique (ce qui n’est pas le cas lorsque l’on essaie de faire 
remonter la nappe en plaçant du socle très peu perméable sous ces zones, voir ci-dessous). 
L’effet de ce paramètre reste très limité, il faut lui donner des valeurs vraiment très faibles 
pour que son effet soit sensible. 
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• Les zones de socle en profondeur 

Les zones de remontée du socle profond en couche 2 ont été extrapolées et étendues 
par endroit pour constituer des barrages à l’écoulement et faire remonter localement le niveau 
de la nappe. Pour mieux représenter les zones perchées que nous n’arrivions pas à reproduire, 
nous avons essayé d’y mettre du socle sous-jacents pour en « imperméabiliser » la base. Cette 
méthode permet de remonter le niveau d’eau en limitant les infiltrations de ces zones vers la 
couche 2, mais elle supprime le gradient de charge de la nappe. Elle a donc été abandonnée. 

• Le tracé du paléo-chenal 

Le tracé qui avait été extrapolé, a été affiné au cours du calage, en décalant le chenal 
par rapport à certains piézomètres (comme M1), en faisant varier sa largeur (ce qui permet de 
faire remonter ou descendre la nappe en amont)… Ces modifications peuvent faire varier le 
niveau de la nappe d’une dizaine de mètres, voir plus suivant l’importance de la modification. 

C’est aussi lors du calage que les deux bras nord et sud du paléo-chenal ont été 
identifiés comme ayant des transmissivités moins bonnes que le paléo-chenal principal. Si tel 
n’était pas le cas, la piézométrie autour de ces deux bras serait trop basse. 

• Les zones perchées 

Pour pouvoir représenter le fort décalage (que nous pensons régulé par un principe de 
seuil) entre les zones perchées et le chenal, ces zones ont été déconnectées du chenal en y 
intercalant des zones à faible transmissivité pour constituer des « barrières » à l’écoulement. 
Associé à une perméabilité verticale très faible dans les zones perchées, cela permet de faire 
remonter la nappe et créer effectivement des zones déconnectées localement de la nappe 
régionale. Cependant, ces zones ne recevant toujours pas assez d’eau et la nappe y étant 
toujours trop basse, elles ont été étendues vers l’amont et parfois partiellement connectées au 
paléo-chenal par leur partie amont. La collecte d’eau plus importante qui en résulte permet 
alors de résoudre le problème. 

• Apport d’eau par les marbres 

Comme nous l’avons signalé plus haut, les marbres pourraient apporter de l’eau au 
bassin versant par les affleurements adjacents au bassin. Nous avons donc essayé de simuler 
un apport d’eau sur les limites du bassin, principalement au nord où les affleurements de 
marbres sont assez importants. La méthode consiste à établir des limites à charge imposée, 
avec une charge légèrement supérieure à celle calculée précédemment avec des conditions 
aux limites à flux nul. Cela provoque un apport d’eau très élevé dans les marbres, qui aide à 
remonter les zones perchées en aval, mais nous obligerait, pour avoir un débit de 66l/s en 
sortie du bassin, à diminuer l’apport par les pluies, ce qui fait complètement chuter le niveau 
de la nappe en amont. Ce résultat confirme que les limites du bassin au niveau des marbres 
sont vraisemblablement à flux nul, ou tout du moins qu’elles représentent un apport très 
négligeable. Nous ne l’avons donc pas pris en compte. 

• Karstification des marbres 

Certains piézomètres situés dans les marbres tels que TW20, TW12, TW14 et TW05 
présentent des cotes très similaires bien qu’ils soient assez éloignés. Nous avons supposé qu’il 
y avait un réseau karstifié bien développé qui permettait de maintenir un niveau commun 
entre ces piézomètres. Nous les avons donc relié par des mailles à transmissivité élevée 
(1,8.10-3m²/s). 
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• La « répartition » des pluies efficaces 

Par les données de terrain, nous savons que l’amont du bassin reçoit plus de pluie que 
l’aval. Nous avons donc choisi d’appliquer un gradient de pluie sur l’ensemble du bassin. 
Plusieurs configurations ont été testées. Un premier gradient suivant la topographie a été testé. 
Cependant, il faisait apparaitre pour la nappe une tendance globale a être trop élevée au sud et 
pas assez au nord. Un deuxième gradient a été proposé, cette fois avec une variation nord sud. 
Il a vite été abandonné car il faisait apparaitre des sources dans les marbres (cote de l’eau au 
dessus de la surface topographique). Nous avons donc gardé un gradient de pluie suivant 
essentiellement la topographie, et présentant trois zones principales recevant respectivement 
de l’ouest vers l’est 0,47 mm/an, 1,41 mm/an et 1,54 mm/an (voir Figure 9).  

Ce gradient nous donne un débit entrant dans le modèle de 53 l/s (±0,22l/s) soit 
1,18 mm/an sur l’ensemble du bassin, ce qui est de l’ordre de grandeur souhaité. 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Conditions aux limites et gradient de pluie efficace 

 

N 
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Carte 5 : Carte des transmissivités de la couche supérieure en m²/s 

 

 

Figure 10: Coupe Nord Sud au travers des deux couches modélisées 

A 

B 

A B 
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Carte 6 : Carte des transmissivités de la couche inférieure en m²/s 

 

 

Figure 10 : Coupe Nord Sud au travers des deux couches modélisées 

A 

B 

B A 
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Tableau 5 : Récapitulatif des transmissivités et des perméabilités utilisées dans le modèle 

 T sup (m²/s) T inf (m²/s) Kv (m/s) 
socle profond 4,00E-06 1,30E-06 1,30E-08 
socle altéré surface aval 5,00E-06  2,60E-08 
socle altéré surface amont 6,00E-05  2,60E-08 
marbre couche 1 2,00E-05  3,00E-07 
marbre couche 2 aval  2,50E-06 1,50E-07 
marbre couche 2 amont  5,50E-05 1,50E-07 
marbre entre TW20 et TW05 1,80E-03  1,50E-07 
Paléo-chenal 2,80E-03 1,70E-03 3,50E-05 
bras chenal nord 2,00E-04 1,80E-04 1,16E-05 
bras chenal sud 7,20E-04 3,40E-04 2,32E-05 
zone perchée 2,00E-03  3,00E-11 
zone perchée près de TW09 1,50E-03  3,00E-11 
barrières 1,00E-09  3,00E-10 
Epaisseur de la couche Sup : 30m Inf : 100m  

 

Avec ces valeurs, il sort de notre modèle 33,4 L/s (±0,22L/s) de la couche 1 et 19,7 L/s 
(±0,09 L/s) de la couche 2, ce qui nous donne un débit de sortie de 53,1 L/s. Ce qui est 
acceptable puisque très proche du débit injecté (à 0,1 L/s près). 

L’ensemble de ces modifications nous a permis d’approcher au mieux les valeurs de 
piézométrie mesurées.  

2.2.4. Résultat 
La modélisation telle que nous l’avons arrêtée n’est pas parfaite pour tous les 

piézomètres. En effet, comme le montre les Figure 11 et Figure 12, le gradient global de la 
nappe est bien représenté, mais certains piézomètres sont fortement sous estimé (TW09, 
TW04 et TK0001). Nous n’avons pas réussi à les caler correctement avec les données telles 
que nous les proposons. Il y a sans doute des hétérogénéités locales autour de ces piézomètres 
que nous ne connaissons pas. De plus, Newsam ne permet pas représenter ces hétérogénéités 
car de trop fortes variations de transmissivité donnent une erreur finale trop grande qui ne 
permet plus d’interpréter correctement la modélisation. 

 

Figure 11 : Comparaison entre les valeurs piézométriques mesurées et celles calculées par le 

modèle en régime naturel 
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Figure 12 : Différence entre les valeurs piézométriques calculées par le modéle et celles 

mesurées sur le terrain, en régime naturel 

Ecart de charge > 0 : les valeurs calculées sont supérieures à celles mesurées 

Ecart de charge < 0 : les valeurs calculées sont inférieures à celles mesurées 

Note : les piézomètres M7, M5 et M4 était sec. Nous avons donc remplacé la valeur mesurée 

par la cote du fond du forage. L’écart de charge représente donc la profondeur de l’eau 

calculée pas rapport au fond du puits. 
 

Cette modélisation permet d’établir une carte piézométrique du système en régime 
naturel permanent (voir Carte 7 et Carte 8 ). Le paléo-chenal influence fortement les courbes 
piézométriques. De même, certaines remontées de socles profonds marquent fortement le 
gradient hydraulique, ce qui est bien visible au sud de la carte. Nous pouvons ainsi voir un 
léger décrochement de la nappe au niveau des zones perchées, visible dans la couche de 
surface. 

2.2.5. Discussion 
La solution que nous proposons n’est sans doute pas unique. Il doit être possible 

d’améliorer ce modèle affinant certaines données d’entrées. 

Un des premiers problèmes de ce modèle est la précision des données piézométriques 
utilisées. En effet, pour avoir un nombre de données suffisant, et antérieures à 2007, nous 
avons utilisé des mesures faites à différentes périodes de l’année. Or vu que 73% des 
précipitations tombent en février, il peut y avoir des variations piézométriques saisonnières 
importantes (ce que nous n’avons pas pu confirmer ou infirmer avec les données, n’ayant en 
moyenne que 5 mesures par piézomètre). 

Pour affiner notre modélisation, il faudrait faire quelques explorations de terrain pour 
situer le paléo-chenal à l’aval du système. Y placer un piézomètre nous servirait de référence 
pour fixer les cotes des limites à charge imposées. 

De même il serait utile de faire quelques explorations autour des piézomètres n’ayant 
pu être calés correctement pour vérifier s’il y a bien des hétérogénéités locales qui ne nous 
permettent pas, actuellement, de les modéliser correctement. Cela concernerait 
particulièrement les piézomètres TW09, TW04 et TK0001. 

Pour confirmer cette modélisation, il serait intéressant de forer les piézomètres M4, 
M5 et M7 jusqu'à trouver de l’eau, pour vérifier si la charge calculée correspond à la charge 
réelle.
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Carte 7 : Carte piézomètrique de la couche 1 en régime naturel permanent, les charges sont exprimées en mètres 

 

ZOOM 
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Carte 8 : Carte piézomètrique de la couche 2 en régime naturel permanent, les charges sont exprimées en métres 

 

ZOOM 
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2.3. Perturbation du système 
Une fois le modèle correctement calé avec une représentation jugée satisfaisante du 

régime naturel, nous pouvons tester comment réagira le système suite au creusement des 
fosses de la mine. Deux cas vont être traités : un premier lorsque les fosses ont été 
entièrement excavées (simulation ‘en exploitation’), un deuxième où les fosses sont comblées 
avec les résidus de traitement (simulation ‘après réaménagement’). Ce dernier cas nous 
servira ensuite à évaluer les risques de pollution de la nappe. Nous nous intéresserons 
uniquement au régime permanent, c'est-à-dire une fois l’état d’équilibre retrouvé après 
l’excavation ou le remblayage. 

Plusieurs fosses doivent être creusées à Trekkopje et Klein Trekkopje sur des 
profondeurs de 25 à 30 mètres. Elles ont été reportées sur le maillage de la première couche 
Carte 9, ce qui leur attribue à toutes la profondeur maximale de 30m (ce qui maximise donc 
l’influence de la mine). Elles recoupent tous les types de formation, principalement les zones 
perchées mais aussi le paléo-chenal et les marbres. 

 

 

Carte 9 : Localisation des futures fosses à ciel ouvert sur le maillage de la couche 1 

(transmissivité en m²/s) 

2.3.1. Simulation en exploitation 
Pour simuler des vides, nous voulions représenter les excavations en leur attribuant 

une très grande transmissivité. 

Modéliser la présence de fosse par un transmissivité très grande n’a pas été possible 
avec Newsam. Alors que nous ne changions la transmissivité que sur les 30 premiers mètres, 
nous obtenions une piézométrie 150mètres plus basse que celle calculé en régime naturel 
(voir Figure 13). De plus, introduire une très grande hétérogénéité de transmissivité nous 
donnait une erreur sur les calculs très grande et donc inexploitable. 

Il sera donc nécessaire d’envisager une autre méthode. 
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Figure 13 : Comparaison entre les valeurs piézométriques mesurées et celles calculées par le 

modèle avec des fosses de transmissivité 0,1m²/s 

2.3.2. Simulation après réaménagement 
Nous avons affecté aux mailles comblées par les résidus de traitement minier une 

transmissivité de 1.10-3m²/s. Ce chiffre semble assez proche de la transmissivité possible des 
remblais (peu être un peu faible) mais permet d’obtenir des calculs cohérents. 

Dans ce cas, la suppression de certaines hétérogénéités (notamment en imposant la 
nouvelle transmissivité ainsi que la disparition des barrières à l’écoulement qui existaient en 
régime naturel) va faire chuter le niveau d’eau dans les zones perchées. La présence de ces 
fosses remblayées va donc aplanir le gradient de la nappe (voir Figure 14) et modifier son 
allure (voir Carte 10). 

 

Figure 14 : Comparaison entre les valeurs piézométriques mesurées et celles calculées par le 

modèle avec des fosses de transmissivité 1.10
-3
m²/s 
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Carte 10 : Carte piézomètrique de la couche 1 en régime  permanent avec les fosses 

remblayées (T =1.10
-3
m²/s), les cotes sont exprimées en métre 

 

2.4. Conclusion 
La présence de la mine va donc affecter l’hydrogéologie locale. Nous n’avons pas 

encore déterminé si les fosses pourraient être ennoyées. Dans tous les cas, le comblement des 
ces fosses avec les résidus de traitement affecte l’allure de la nappe principalement en faisant 
disparaitre les zones perchées. En supprimant des hétérogénéités, les fosses donnent à la 
nappe un gradient plus régulier. 

 

zoom 
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3. MODELE HYDROGEOCHIMIQUE 

3.1. Données 
Plusieurs séries d’analyses ont été effectuées depuis 2005 sur l’ensemble du site. Nous 

nous sommes concentrés sur des piézomètres représentatifs de chaque formation, pour en tirer 
une tendance générale. 

Les eaux sont globalement assez minéralisées avec un pH neutre et sont de type 
chlorurées sodiques. Elles présentent une composition dominée par Na-Cl, typique d’un 
environnement salin où les ions majeurs sont concentrés par le fort taux d’évaporation. 

 

3.2. Principaux caractères hydrochimiques 
Généralement, les eaux provenant des marbres sont moins minéralisées (entre 8 et 

10 g/l) que celles des calcrètes (20 g/l pour M2). Cependant, certains échantillons présentent 
des concentrations en sels assez élevées ce qui suggère une contamination par les sols ou les 
roches sédimentaires, notamment par les gypcrètes présents en surface. Il semblerait que l’eau 
provenant des marbres se minéralise au contact des calcrètes. L’eau dans les calcrètes proches 
de la surface est très minéralisée avec de fortes teneurs en Na, Cl et SO4. Le rapport Cl/Na y 
est constant alors que le rapport SO4/Cl diminue. Cela peut être dû à une surconcentration des 
ions liée à de l’évaporation qui provoquerait la précipitation du gypse et donc 
l’immobilisation du SO4 (Bowell R. 2008). Ces eaux présentent presque toute une très forte 
salinité et des concentrations en sulfates très élevées, bien au-delà des normes de potabilité 
(voir Annexe 1). 

Les variations dans les teneurs en uranium et vanadium sont assez faibles, elles sont 
comprises entre :   0.15 à 0.30 mg/l pour U 

   0.03 à 0.06 mg/l pour V 

La thermodynamique montre que dans certains échantillons, ces concentrations sont 
contrôlées par la solubilité de la carnotite ou de la tyuyammunite 

Une analyse isotopique des eaux indique que toutes ces eaux ont subi de l’évaporation 
(d’après le droite δ2H = f (δ18O)) et sont toutes issues d’une même eau météorique : il semble 
qu’elles aient toute la même zone de recharge, ou du moins, la même altitude de recharge 
(d’après l’étude de Külls de Bittner Water Consult CC). 

 

3.3. Etude et modélisation thermodynamique des prin cipaux 
types d’eau 

Un extrait des analyses hydrochimiques suffisamment complètes sont rassemblées 
dans le tableau en annexe, en fonction de leur provenance (eaux des marbres, de l’aquifère 
perché dans les calcrètes, et eaux du chenal profond). 

Bien que certains paramètres manquent (pas de mesure du potentiel redox, ni de 
dosage de l’alcalinité in situ), une étude thermodynamique de ces eaux a été menée à partir 
des analyses les plus complètes : on a choisi en particulier, par souci d’homogénéité, les 
prélèvements de février 2008. 

Les calculs thermodynamiques ont été menés à l’aide du code Chess ; ils révèlent 
quelques différences subtiles entre les différents types d’eau. 
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3.3.1. Eaux de l’aquifère des marbres (TW04b) 
Les eaux des marbres sont celles qui présentent les charges dissoutes les moins élevées 

(8 g/L). Le pH est proche de la neutralité. Le faciès chimique est de type chloruré sodique, 
avec une composante sulfatée calcique accessoire. 

La concentration en uranium relevée dans TW04 est assez élevée (plus de 180 µg/L), 
pour une concentration en vanadium de 50 µg/L, et une concentration en sélénium de 
~9 µg/L. 

La modélisation thermodynamique indique que l’eau est en équilibre probable vis-à-
vis de la dolomite, mais qu’elle est sous-saturée vis-à-vis du gypse et de la fluorine, ainsi que 
de la carnotite (K2(UO2)2(VO4)2) et de la tyuyamunite (Ca(UO2)2(VO4)2). 

3.3.2. Eaux de l’aquifère des calcrètes 
Les eaux de l’aquifère perché dans les calcrètes, proches elles-aussi de la neutralité, 

sont les plus minéralisées (dépassant vers l’aval les 20 g/L). Comme précédemment, le faciès 
chimique est de type chloruré sodique, avec une composante sulfatée calcique accessoire. 

La concentration en uranium est la plus forte des eaux analysées (282 µg/L), pour une 
concentration en vanadium de 34 µg/L. La concentration en sélénium est de 14 à près de 
20 µg/L (dépassant donc la norme de potabilité de 10 µg/L). La concentration en molybdène 
dépasse aussi les 20 µg/L. 

Le calcul thermodynamique indique que l’eau est en quasi-équilibre avec la dolomite, 
le gypse et la fluorite, mais qu’elle est notablement sursaturée vis-à-vis de la carnotite. 

On peut remarquer que ces caractères s’accordent bien avec la minéralogie des 
horizons minéralisés. 

3.3.3. Eaux du chenal profond (TW 10) 
Les eaux du chenal profond, au moins pour sa partie aval, sont fortement minéralisées 

(18 g/L). Le pH est là aussi proche de la neutralité, et le faciès chimique toujours de type 
chloruré sodique, avec une composante sulfatée calcique accessoire. 

La concentration en uranium est un peu plus faible que les précédentes (~130 µg/L). 
Les concentrations en vanadium, sélénium, molybdène sont respectivement de 38, 11, et 
40 µg/L. 

Sur le plan thermodynamique, l’eau est à l’équilibre avec la dolomite et la carnotite, 
mais elle reste sous-saturée vis-à-vis du gypse, et de la fluorine. 

Le chimisme de ces eaux est interprété (Schmitt, cf rapport mission) comme résultant 
d’un mélange entre des eaux de l’aquifère superficiel des calcrètes et des eaux provenant de 
l’aquifère des marbres (le ratio calculé sur la base des concentrations en chlorure serait de 
75/25 en aval du système). 
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3.3.4.  Lixiviats des résidus de traitement 
Les données prévisionnelles sur la qualité des eaux de lessivage des résidus de 

traitement du minerai sont fournies par le Tableau 6 repris de l’étude de faisabilité. 

Tableau 6 : Analyses chimiques de deux eaux issues du lessivage de deux résidus de 

traitement du minerai. 

 
 

Ces analyses sont incomplètes même pour les éléments majeurs (K, Na, Ca, Mg), Elles 
ont néanmoins été utilisées pour construire un modèle thermodynamique des deux types de 
lixiviats, en supposant réalisé l’équilibre avec les principales phases minérales observées dans 
la phase solide. 

La composition des deux modèles correspondants est fournie Tableau 7 : 

• Le modèle 1 est basé sur l’eau de résidu Met D5. Le modèle a été construit en supposant 
que l’équilibre des charges était assuré par le sodium. Les valeurs maximales des 
concentrations en potassium et calcium sont imposées par les saturations respectives en 
carnotite et en tyuyamunite. La concentration en carbonate fixée correspond à la valeur 
de saturation vis-à-vis de la calcite.  
Le modèle de lixiviat résultant présente une minéralisation totale de 2,8 g/L, Il est proche 
(par construction) de l’équilibre avec carnotite, tyuyamunite et calcite, mais nettement 
sous-saturé vis-à-vis du gypse et des autres minéraux uranifères. 

• Le modèle 2 est basé sur l’eau de résidu Met C-3. Comme précédemment on a supposé 
que l’équilibre des charges était assuré par l’ion Na+, mais la concentration en calcium est 
limitée cette fois par la saturation de la solution vis-à-vis du gypse (qui est encore 
abondant dans le résidu). Les autres hypothèses adoptées pour les concentrations en 
potassium et carbonate sont identiques aux précédentes.  
Le modèle de lixiviat résultant a une minéralisation totale 10,4 g/L ; il est faiblement 
sous-saturé vis-à-vis de la carnotite, de la calcite et du gypse. 

 
Il est clair que le modèle n°2 de lixiviat des résidus est le plus pénalisant vis-à-vis de l’impact 
sur l’environnement hydrochimique naturel. C’est donc lui qui a été retenu pour les 
simulations qui suivent. 
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Tableau 7 : Données chimiques d’eau issue plusieurs piézomètres représentatifs et modèles 

de lixiviat 

Échantillon 
TW 04b 
02_2008 

M 2 
02_2008 

TW 10 
02_2008 

Modèle 1 Modèle 2 

Origine 
Aquifère des 

marbres 

Aquifère des 

calcrètes 

Chenal 

profond 

Résidu 

Met D5 

Résidu 

Met C3 

pH 7,0 6,8 7,1 10,4 11,2 

TDS g/L 8,9 19,6 16,8 2,8 10,4 

Cl- mg/L 3977 8919 7955 14,8 18,9 

SO4
-- mg/L 1307 3445 2866 1780 6750 

NO3
- mg/L 217 225 274 8,2 3,2 

HCO3
-  mg/L 248,8 195,2 130,5 18,7 0,7 

Na+  mg/L 2154 5553 5060 737 2894 

K+  mg/L 61 159 148 9 105 

Ca+  mg/L 556 1043 724 4 310 

As µg/L 3,6 3,2 9,0 270 770 

Mo  µg/L 24 33,3 66,7 43 78 

Se  µg/L 14,3 14,0 18,3 39 97 

V  µg/L 67,3 61,9 50,2 7890 11300 

U  µg/L 342,3 303 150,2 1190 4370 
 

3.3.5. Impact potentiel sur l’aquifère du chenal pr ofond 
L’impact potentiel sur les eaux souterraines en aval du site a été approché à partir de la 

simulation du mélange d’un litre du lixiviat modèle des résidus (modèle 2 ci-dessus), avec 
200 litres de l’eau du chenal profond en aval du site (TW 10). 

Les figures Figure 15 à Figure 17 montrent l’évolution du pH, de la phase minérale, et 
de certaines concentrations en solution au cours du mélange simulé. Les principaux résultats à 
retenir sont les suivants : 

• L’impact ne pourra être sensible qu’aux faibles taux de dilution, et devient pratiquement 
indétectable lorsque ce taux dépasse 30. 

• Cet impact se manifeste essentiellement par un marquage en sulfate, en pH, ainsi qu’en 
vanadium et marginalement en sélénium. 

• Le mélange entraine la précipitation de deux minéraux seulement : la dolomite, et la 
carnotite. La concentration en uranium est très fortement limitée par cette précipitation 
aux faibles taux de mélange, et rejoint progressivement aux taux élevés la concentration 
naturelle observée en aval, sans jamais l’excéder. 

 
L’impact réel en aval du site peut maintenant être évalué à partir des taux de marquage 
calculés par le modèle hydrodynamique. 
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Figure 15 : Evolution du pH lors du mélange d'un litre de lixiviat modèle avec 200 l d'eau du 

chenal profond (TW10) 

 

 

Figure 16 : Evolution de la quantité de minéraux précipités lors du mélange d'un litre de 

lixiviat modèle avec 200 l d'eau du chenal profond (TW10) 
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Figure 17 : Evolution des concentrations en solution d'uranium, de vanadium et de sélénium lors du 

mélange d'un litre de lixiviat modèle avec 200 l d'eau du chenal profond (TW10) 

 

3.4. Evaluation de l’impact réel des remblais 
Pour estimer l’impact des remblais sur la chimie de la nappe grâce aux modèles 

développés, il est nécessaire d’estimer la dilution dans la nappe de l’eau sortant des remblais. 
Pour cela, nous avons utilisé la simulation après réaménagement du modèle hydrogéologique, 
c’est-à-dire, nous avons attribué aux fosses une transmissivité de 1.10-3 m²/s. Nous avons 
ensuite fixé une concentration de 100 unités dans les remblais et nous avons obtenu une carte 
de l’évolution des concentrations dans les deux couches de notre modèle (voir Carte 11 et 
Carte 12). 

Nous pouvons noter que les concentrations sont plus fortes dans la couche supérieure 
(dans laquelle se situent les remblais) mais que cela tend à s’équilibrer lorsque l’on s’éloigne 
des fosses. A l’exutoire du système, tous les flux marqués passent principalement dans les 
paléo-chenaux où les concentrations sont très fortes (90 unités), le reste de la nappe étant très 
peu affectée par la chimie des remblais. L’exutoire étant très proche des fosses, la dilution y 
est très faible. Par contre en aval de Trekkopje (s.s.), une dilution a lieu grâce à l’apport d’eau 
non polluée par l’amont du paléo-chenal. 

Deux points ont été choisi pour lesquels nous avons noté la concentration calculée par 
le modèle hydrogéologique. Nous y avons alors évalué la composition chimique de l’eau 
grâce au modèle géochimique. Le premier point A est situé dans le paléo-chenal à l’aval du 
système, là où le taux de mélange en sortie est le plus faible. Le deuxième point B se situe 
entre Trekkopje s.s. et Klein Trekkopje, là où la dilution dans le paléo-chenal est la plus forte 
(voir Carte 11 ). 
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Carte 11 : Dilution d'une eau de concentration 100 unités dans la nappe, couche 1 

 

 

 

 

Carte 12 : Dilution d'une eau de concentration 100 unités dans la nappe, couche 2 

A 

B 
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3.5. Résultats 
Les estimations de la géochimie en ces deux points sont résumées dans le Tableau 8. 

La dilution au niveau du point A à l’exutoire du système est très faible du fait de la proximité 
des fosses et de la collecte des eaux par le paléo-chenal. Les eaux sortant du système sont 
donc fortement marquées par la chimie des remblais. Il faudrait, comme pour le point B 
s’éloigner des fosses pour mettre en évidence une réelle dilution. Pour le point B, la dilution 
est plus forte et la composition chimique de l’eau est assez proche de celle de TW10. 

 

Tableau 8 : Estimation de la qualité des eaux à l'exutoire et en aval d'une fosse 

Point A B 
TW 10 
02_2008 

Modèle 2 

Couche 1 1 
Chenal 

profond 

Résidu 

Met C3 

Tau de marquage 94 20 - - 

V mod2 / V TW10      L 1/0,15 1/4 - - 

pH 10,33 6,99 7,1 11,2 

TDS g/L 11,2 16,4 16,8 10,4 

Cl- mg/L 1042 6271 7955 18,9 

SO4
-- mg/L 4651 2253 2866 6750 

NO3
- mg/L 2,78 0,64 274 3,2 

HCO3
-  mg/L 0,15 70,8 130,5 0,7 

Na+  mg/L 2909 4551 5060 2894 

K+  mg/L 93,8 129,2 148 105 

Ca+  mg/L 216,4 497,5 724 310 

As µg/L 673 160 9 770 

Mo  µg/L 73,3 48 66,7 78 

Se  µg/L 86 28,9 18,3 97 

V  µg/L 2545 400 50,2 11300 

U  µg/L 3945 7,6 150,2 4370 

Dolomite     mg/L - 31,5 - - 

Carnotite    mg/L 61 16 - - 

Brucite        mg/L 44,1 - - - 

Calcite         mg/L 31 - - - 
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3.6. Conclusion 
Les remblais ont un impact sur la chimie des eaux à proximité des fosses mais il peut y 

avoir une dilution progressive qui minimise cet impact. De plus, il ne faut pas oublier que les 
hypothèses choisies pour fabriquer notre modèle hydrochimique maximisent l’empreinte des 
remblais. La chimie des eaux est donc fortement marquée par la présence des remblais et 
dépasse quoi qu’il arrive les normes de potabilité. 

Il serait intéressant d’avoir quelques piézomètres en aval du site pour évaluer 
l’évolution de la chimie des eaux et jusqu'à quelle distance l’impact de la mine est significatif. 

 

4. CONCLUSION 
 

Le but de ce stage était de construire un modèle hydrogéologique permettant de 
déterminer l’impact de l’exploitation d’une future mine d’uranium à ciel ouvert en Namibie, 
tant sur l’hydrogéologie que sur l’hydrochimie. 

 

La modélisation en régime permanent grâce au code de calcul Newsam, avant toute 
perturbation nous a permis d’affiner et de valider notre conception de l’hydrogéologie à 
Trekkopje et d’obtenir une carte piézométrique. Nous avons ensuite introduit les données 
d’exploitation dans le modèle pour estimer l’influence de ces remblais sur les écoulements. 
Nous avons ainsi mis en évidence que les remblais ont tendance aplanir le gradient de la 
nappe. En couplant le modèle hydrodynamique de la nappe avec un modèle 
hydrogéochimique, nous avons montré que les paléo-chenaux collectent une grande partie des 
écoulements souterrains du site et que la dilution y est assez lente. Le comblement des fosses 
avec des résidus de traitement a donc un impact assez fort sur le site, mais qui semble pouvoir 
s’atténuer en aval. 

 

Les modèles que nous avons proposés ne sont pas des solutions uniques et ils 
pourraient être améliorés par un apport de données. Pour conforter les résultats proposés, il 
serait nécessaire d’avoir un piézomètre dans le paléo-chenal à l’exutoire du système (un peu 
en aval de M7). Il permettrait tout d’abord d’avoir les cotes exactes à l’exutoire du système ce 
qui permettrait de fixer les conditions aux limites. De plus, si des mesures chimiques y étaient 
effectuées régulièrement, il pourrait servir au suivi d’éventuelles pollutions. Il serait 
intéressant d’avoir quelques piézomètres en aval du site pour évaluer l’évolution de la chimie 
des eaux et jusqu'à quelle distance l’impact de la mine est significatif. De plus, quelques 
explorations pourraient être réalisées au niveau des zones perchées pour déterminées quels 
types de formation en sont responsables ; ainsi que pour les quelques piézomètres (TW09, 
TW04 et TK001) qui nous ont posé problème lors du calage.  
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5. ANNEXES 
 

5.1. Annexe 1 : normes de potabilités et données 
géochimiques 

 
 

Tableau 9 : Normes de potabilité Namibienne et française 

  
Limites maximum recommandées 

Normes Namibienne 

  consommation humaine consommation  

Parameter Unités Group A Group B Group C par le bétail 

p H   6 - 9 5.5 - 9.5 4-11   
conductivité électrique mS/m 150 300 400   

turbidité NTU 1 5 10   

minéralisation TDS mg/l       6000 

Alcalinité totale en CaCO3 mg/l         

Dureté en CaCO 3 mg/l 300 650 1300   

Chloride  Cl - mg/l 250 600 1200 1500-3000 

Fluoride  F - mg/l 1,5 2.0 3,0 2.0-6.0 

Sulphate  SO 4
2- mg/l 200 600 1200 1000 

Hydrogen sulphide  S 2- mg/l 0,1 0,3 0,6   

Nitrate  N mg/l 10 20 40 100 

Ammonium  N mg/l 1,0 2,0 4,0   

Sodium  Na mg/l 100 400 800 2000 

Potassium  K mg/l 200 400 800   

Magnesium  Mg mg/l 70 100 200 500 

Calcium  Ca mg/l 150 200 400 1000 

Manganese  Mn mg/l 0,05 1,0 2,0 10 

Iron  Fe mg/l 0,1 1,0 2,0 10 

Stabilité du pH a 25°C      
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  Paléo-chenal Marbre Zone perchée 

Sample details   TW 10 TW 10 TW 10 TW 10 TW 10 TW04B TW04B TW04B TW04B M2 M2 M2 M2 M2 

Date of sampling   Sep_2006 Apr_2007  Feb_2008 June_2008  Sep_2008 Apr_2007  Feb_2008 Jun_2008  Sep_2008 Sep_2007 Nov_2007 Feb_2008 Jun_2008  Sep_20008 

MAIN IONS                               

pH   7,2 7,3 7,1 7,2 7,5 7,3 7,0 7,2 7,2 7,0 6,8 6,8 7,0 7,2 
Total Dissolved Solids 
(calc.)  mg/l 15913 17259 16821 16857 16765 8978 8933 8871 9057 20238 21261 19586 21446 21876 
Total Alkalinity as 
CaCO3 mg/l 106 126 107 114 103 228 204 228 195 173 165 160 183 168 

HCO3- mg/l 129,32 153,72 130,54 139,08 125,66 278,16 248,88 278,16 237,9 211,06 201,3 195,2 223,26 204,96 

Chloride as Cl- mg/l 7473 8317 7955 7827 7771 4219 3977 4036 4007 9097 10396 8919 10273 10442 

Sulphate as SO42- mg/l 2821 1883 2866 2693 2548 799 1307 1310 1303 3019 3096 3445 3202 2985 

Fluoride as F- mg/l 3,1 3,4 3,4 2,8 2,8 2,3 2,6 2,1 2,1 3 2 3 2 2,1 

Sodium as Na mg/l 4424 4769 5060 4985 5190 2033 2154 2230 2282 5445 6286 5553 6172 7122 

Calcium as Ca mg/l 746 689 724 662 703 633 556 629 592 1021 941 1043 1125 1231 

Nitrate as N mg/l 60 52 62 52 52 34 49 43 46 48 46 51 50 53 

Potassium as K mg/l 160 164 148 129 142 76 61 74 71 137 142 159 134 144 

Magnesium as Mg mg/l 192 198 197 219 196 124 123 127 124 168 191 182 225 187 

Manganese as Mn mg/l <0.01 <0.01 <0.02 <0.01 <0.01 0,01 <0.02 <0.01 <0.01         0,01 

Iron as Fe mg/l 0,01 <0.01 0,10 0,20 0,01 <0.01 0,06 0,03 0,02         0,05 

METALS                               
Aluminium as Al  µg/l     <1 9,5 8,3   85,4 <0.1 56 800 3649 6650 12 125 

Arsenic as As  µg/l   2,4 9 6,1 6,6 1,1 2,4 3,5 2,2 120 5 1,9 1,2 1,2 

Molybdenum as Mo µg/l     39,9 54 51   23,7 18 16 69 16,1 15,8 32 25 

Selenium as Se µg/l   7,3 20 22 25 4,3 12,7 10 16 30 21 30,6 28 35 

DISSOLVED METALS                               

Aluminium Al  µg/l     <1       51,2     25,00 1680 2499     

Arsenic As  µg/l     4,8       1,9     57,00 1,700 1     

Molybdenum as Mo µg/l     40       14,4     32,00 20,00 20     

Selenium as Se µg/l     11,4       8,9     20,00 18,70 13,9     

Silica as Si µg/l                     28430       

SiO2 µg/l                     61000       

Uranium as U µg/l     132,2       182,1     249,00 266,90 281,9     

Vanadium as V µg/l     38,2       51,2     22,00 47,10 33,8     

Tableau 10 : Données géochimiques 
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RESUME  
 
 

Le but de ce stage était de construire un modèle hydrogéologique permettant de 
déterminer les perturbations impliquées par l’exploitation d’une mine à ciel ouvert en 
Namibie, sur le site de Trekkopje. Au cours de l’exploitation, il est nécessaire de savoir si les 
fosses pourraient être ennoyées, et d’évaluer le débit d’exhaure nécessaire. Après exploitation, 
les fosses de la mine seront remblayées avec les résidus de traitement du minerai. Il faut donc 
estimer l’influence des remblais sur les écoulements mais surtout évaluer les risques d’une 
éventuelle pollution de l’aquifère, en couplant les données géochimiques au modèle 
hydrogéologique. 

 

Une première approche comprenant deux semaines de terrain a permis de collecter des 
données et d’acquérir quelques observations nouvelles, à la fois hydrologiques et géologiques. 
Une analyse de ces données nous a permis de proposer une conceptualisation du système 
hydrogéologique du site, mettant en évidence trois ensembles principaux dans la nappe : les 
marbres karstifiés, les zones perchées ainsi que les paléo-chenaux. Ce système est alors 
modélisé en régime permanent grâce au code de calcul Newsam, avant toute perturbation. 
Cela nous a permis d’affiner et de valider notre conception de l’hydrogéologie à Trekkopje et 
d’obtenir une carte piézométrique. Nous avons ensuite introduit les données d’exploitation 
dans le modèle pour estimer l’influence de ces remblais sur les écoulements. Nous avons ainsi 
mis en évidence que les remblais ont tendance aplanir le gradient de la nappe. 

 

L’influence des remblais sur la chimie des eaux a ensuite été modélisée grâce au code 
de calcul Chess. Les nombreuses analyses chimiques ont permis de mettre en évidence 
différents types d’eau en fonction de leur provenance (marbre zone perchées ou paléo-chenal) 
Grâce au modèle hydrogéologique, nous avons évalué le taux de dilution dans la nappe des 
eaux issues des remblais, ce qui nous a permis d’évaluer la composition chimique d’eau issue 
de ces mélanges. Nous avons ainsi montré que les remblais peuvent avoir localement un 
impact assez fort sur la chimie des eaux du paléo-chenal, du fait des faibles taux de dilution 
envisageables sur le site. Cependant, un apport d’eau non contaminée peut diminuer 
significativement l’impact en aval, comme le montre l’exemple du petit gisement de 
Trekkopje (s.s.). 

 


