
Des carriBres naturelles
Conjuguer mines et environnement? C'est possible
grdce d des professionnels comme ceux-ci :

Technicien en
traitement des
eaux

Le technicien en traitement des eaux
s'assure que les rejets liquides des mines
respectent les normes environnementales.
Par exemple, pour extraire I'or de la
roche qui a 6t6 finement broy6e, on
plonge la roche dans i.rne eau d laquelle
on ajoute des r6actifs. Une fois le m6tal
extrait du m6lange, la boue restante
est d6vers6e dans un bassin entour6
de digues. Avant d'6tre rejet6e dans
I'environnement, I'eau qui remonte a

la surface doit 6tre trait6e. C'est ld
qu'intervient le technicien. ll s'assure que
les traitements de decontamination de
I'eau sont optimaux. Dans un premier
temps, des traitements chimiques (chaux,
peroxyde, silicate de sodium et sulfate
ferrique) sont appliqu6s pour 6liminer les
matidres solubles des m6taux. Ensuite,
grAce d un systdme de pompage, I'eau
passe dans un autre r6servoir pour subir
un traitement biologique. Elle traverse alors
une s6rie de disques sur lesquels sont
attach6es des cultures bact6riennes. En
parallele, des analyses en laboratoire sont
effectu6es pour v6rifier si I'eau a 6t6 bien
d6contamin6e

Le m6tier exige un bon esprit d'6quipe,
car le technicien travaille de concert avec
les op6rateurs de I'usine, le coordonnateur
en environnement, le chef de chantier et le
personnel du laboratoire d'analyse.

Coordonnateur
en
environnement

Les mines d'or du Ou6bec, notamment en
Abitibi, consomment beaucoup d'eau pour
le traitement du pr6cieux m6tal aprds son
extraction. U n coordonnateur en environnement
s'assure qu'une fois pass6e dans un systdme
de traitement, celte eau n'est pas contamin6e.
Une ou deux fois par semaine, il pr6leve des
6chantillons d'eau traii6e. Les taux d'arsenic,
de cuivre, de mercure et d'aluminium pr6sents 

'

sont mesures. Ces derniers doivent respecter
les normes du ministdre du D6veloppement
durable, de l'Environnement, de Ia Faune et
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UGB-MM-W7
Texte surligné 



des Parcs (MDDEFP). Le coordonnateur doit
ensuite produire un rapport d'analyse avec
les donn6es obtenues pour le Ministdre et
Environnement Canada.

Le coordonnateur se charge 6galement
d'obtenir les autorisations du MDDEFP pour
la r6alisation de travaux d la mine, par exemple
le rehaussement d'un bassin de d6cantation.
ll redige un document qui expose l'impact
des travaux sur l'environnement, Le respect
des normes environnementales repr6sente
aussi un beau d6fi. En environnement, les
technologies 6voluent rapidement, ce qui
amdne de nouveaux proc6d6s.

iH recnflrgren en

= 

hydros6oloqie

enviionnement
De nombreux anciens sites miniers
sont pollu6s pa; des m6taux lourds et

doivent 6tre restaur6s. C'est d ce moment
qu'intervient le technicien en hydr"og6ologie
et en environnement. Son travail consiste
d d6contaminer les sols et les eaux
souterraines. Sur place, il pr6ldve des
6chantillons d la truelle et en fait la description
g6ologique. Ces 5chantillons sont envoy6i
dan5 un laboratoire qui analyse la nature des
polluants et leur concentration. Des forages
sont alors effectu6s pour d6terminer plus
pr6cis6ment la profondeur et l'6tendue de la
contamination. Avec I'installation, notammenl
de puits d'observation pour 6tudier la
dispersion des contaminants dans la nappe
phr6atique, le technicien en hydrog6ologie et
en environnement est capable de d6terminer
quel tonnage de sol il faut enlever et remplacer.
ll dresse alors un plan d'excavation et organise
l'6vacuation de Ia terre contamin6e vers un
centre de traitement des sols de m6me que
son remplacement par du sol propre. Pour
d6contaminer l'eau pollu6e, il la fait pomper et
purifier dans un filtre d charbon actif.

Chaque terrain est particulier et chaque
cas de poilution est diff6rent Le travail du
technicien comporte donc plusieurs d6fis. ll

lui faut notamment interpr6ter les donn6es de
laboratoire et les comparer avec les critdres
du MDDEFP ll doit aussi travailler avec
plusieurs.logiciels sp6cialis6s pour dresser
des plans, faire la topographie et 6tudier les
caract6ristiques de Ia nappe phr6atique.

EnviroComp6tences :

www.envi rocom petences.org
Ministere du D6ve[oppement durable,
de I'Environnement, de la Faune
et des Parcs : www.mddefp.gouv.qc.ca
Reseau Environnement :

www.reseau-environnement.com @

commentez@obboom.com
Tii6 du guide Les carridres d'avenir 201 4.
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c'est à ce moment qu'intervient le technicien en hydrogéologie etc ... Bref comment se fait-il qu'il faut dépolluer puisque le TOUT devait se faire dans les règles de l'Or ... or quoi ... ? Vous les étudiant(E)s pouvez faire beaucoup mieux que de soupirer à ce carnaval de comédie humaine vous savez pertinemment que les compagnies minières continuent de polluer de par le monde et que l'écologie et d'autres «cursus» ... multidisciplinaire interdisciplinaire et PLURALISME à pas de tortues déguisés en comité escargot et puis quoi  ... Gardien de nuit  ronflant devant les évidences où est l'indignation la soif de justice plus loin que la soif de saucisse ? Les carrières d'avenir dépendront TOUJOURS de vous, si vous ne dites rien le monde sera toujours à vendre votre incessant assentiment face aux puissants vous rendra  toujours impuissant ...  
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