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L'ENERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITEE

RECHERCHE SUR LES RESIDUS DE MINES D'URANIUM EFFECTUEES AU CENTRE
CANADIEN DE LA TECHNOLOGIE DES MINERAUX ET DE L'ENERGIE (CANMET)

par

V.A. Haw, G.M. RItcey, J.M. Skeaff, N. Davé et M. Silver

RESUME

II existe plus de 100 millions de tonnes de résidus de mines
d'uranium, en surface, au Canada; on prévoit que cette quantité aura
triplé d'ici la fin du siècle. Du fait du danger que ces résidus peuvent
présenter pour l'homme et l'environnement, le Centre canadien de la
technologie des minéraux et de l'énergie (CANMET) a entrepris, il y a dix
ans, un important programme d'étude sur le problème de la gestion des
résidus de mines d'uranium» Voici le résultat des travaux accomplis
jusqu'ici:

1) on a fait croître un tapis végétal sur la surface des
résidus de mines d'uranium en semant des mélanges de
graines sur une surface de résidus préalablement traitée â
l'engrais et 3 la chaux;

2) les essais au lysimêtre effectués sur les résidus de mines
d'uranium montrent que le traitement de la surface et la
présence ou l'absence de bactéries ont un effet prononcé
sur l'écoulement et la chimie de l'eau d'infiltration;

3) l'étude hydrogéochimique des résidus montrent que des
conditions acides existent dans la zone supérieure des
résidus (c'est-à-dire au-dessus de la nappe phréatique) et
que les produits chimiques radioactifs et nocifs sont
concentrés près de la zone inférieure des résidus;

4) on a effectué, en collaboration avec d'autres organismes,
des travaux sur la précipitation et l'enlèvement du
2 2 6Ra des eaux s'écoulant des résidus par le BaCl^-
Le but de ces travaux est d'améliorer le contrôle de la
teneur totale en radium de l'eau évacuée vers les systèmes
de drainage par des moyens mécaniques;

5) les recherches de pré-concentration du minerai avant
lixiviation â l'acide montrent qu'on peut concentrer
virtuellement tous les radionuclides et les sulfures en
une fraction représentant de 30 à 40 pour 100 du matériau
d'origine, laissant ainsi des résidus relativement
propres.

Nous sommes encore loin de notre objectif qui consiste â démontrer,
de façon raisonnablement certaine, des méthodes efficaces de gestion â
long terme des résidus de mines d'uranium* On donne ici les grandes lignes
d'un programme accéléré*

(Egalement disponible en français sous le mnnéro AECL-7764F)

Laboratoires nucléaires de Chalk River
Chalk River, Ontario

1982 septembre AECL-7764
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URANIUM TAILINGS RESEARCH AT THE CANADA CENTRE
FOR MINERAL AND ENERGY TECHNOLOGY

ABSTRACT

There are over 100 million metric tons of uranium tailings on
the surface of Canada, an amount that is expected to increase
threefold by the end of the century. Because of their potential
hazard to the environment and man, the Canada Centre for Mineral
and Energy Technology (CANMET) began a major program ten years ago
to examine the problem of uranium tailings management. Work to
date has shown that:

1) Vegetation of uranium tailings has been successful using
seed mixtures planted on the tailings surface pretreated
by lime and fertilizer.

2) Lysimeter tests on uranium tailings have demonstrated
that surface treatment and the presence or absence of
bacteria have a marked effect on the flow and chemistry
of seepage water.

3) Hydrogeochemical studies of the tailings have shown that
acid conditions prevail in the upper zone of the tailings
(i.e., above the rater table) and that both radioactive
and other toxic chemicals are concentrated near the
bottom of the tailings.

4) Work has been done in cooperation with others on the
precipitation and removal of ^ 2 6 ^ from tailings
water effluent by BaCl2• The purpose of this work is
to improve control of the total radium content of water
discharged to drainage systems by mechanical means.

5) Investigation into pre-concentrating the ore prior to
acid leaching has demonstrated that virtually all the
radionuclides and sulphides can be concentrated into a
fraction amounting to from 30 to 40 percent of the
original feed, leaving a relatively clean tailing.
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We are still far from our objective of demonstrating, with
reasonable assurance, effective methods for the long-term
management of uranium tailings. An accelerated program is
outlined.

1. INTRODUCTION

There is general agreement among those concerned with uranium
production in Canada that there may be long term environmental and
health consequences associated with the disposal of waste
materials produced in the mining and milling of uranium ore that
are not yet fully understood. These waste materials, generally
referred to as tailings, plus some waste rock from mining, now
lying on the surface contiguous to mining operations, both active
and abandoned, amount to more than 130 million metric tons. At
present, tailings are accumulating at the rate of 24 000 metric
tons per day, and by the end of this century it is projected that
over 300 million metric tons will have accumulated on the
surface.

Uranium tailings management in Canada meets existing
standards of effluent disposal to the environment; it is the
long-term management of abandoned uranium tailings that poses the
pc tential problem. The cost of implementing measures that will
safeguard environmental interests and the health of mankind in the
long-term future will influence decisions on the economic
viability of both present and projected mining operations.

2. URANIUM TAILINGS IN CANADA

Uranium production in Canada is currently confined to the
Elliot Lake area of Ontario and to northern Saskatchewan. Many
deposits have been found in other parts of Canada; speculative
uranium reserves in geologically favourable areas have been
estimated at between 1.2 and 1.4 million metric tons [1].
However, of the total estimated mineable reserves, 63% are in
Ontario and 31% in Saskatchewan. The Ontario deposits, much lower
in grade, but much greater in extent as compared to those in
Saskatchewan, have also been mined for a much longer period of
time and on a much larger scale. Tailings accumulation has
amounted to, in Ontario about 110 million metric tons and in
Saskatchewan about 20 million metric tons.

In Canada, unlike most other large uranium producing areas in
the world, the producing mines are located in a moderate to cool
climate,, where streams and lakes are numerous and the surface is
covered with vegetation. The deposits are in Precambrian rocks of
the Canadian shield where the topographic relief is low to
moderate. All operations are in sparsely populated areas.
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2.1 Mineralogy

The Elliot Lake ore contains about 0-05 to 0.10% uranium, the
main minerals are brannerite and uraninite. The gangue is a
quartz pebble conglomerate containing small quantities of
feldspar, sericite and chlorite- About 5% pyrite is present with
minor amounts of monazite and traces of other minerals. The
Saskatchewan ores contain from 1 to 3% uranium and are, in
general, more mineralogically complex. The main uranium mineral
is pitchblende with some coffinite and brannerite. Associated
mineralization includes sulphides, arsenides, and sulpharsenides
giving rise to: iron, copper, nickel, lead, zinc, arsenic,
antimony and minor molybdenum and vanadium. The gangue minerals
from the host rock are mainly quartz, sericite, chlorite and
clay.

2.2 Current management practice

In the 1950s, when uranium mining grew rapidly, tailings
management was adapted from previous mining practices. In time,
it became evident that these methods were unsatisfactory as
pollution problems were encountered downstream and corrective
measures had to be taken. By the time uranium mining was revived
in the early 1370s, after over a decade of inactivity, methods for
the management of tailings had succeeded in reducing 226^a t 0

10 pCi/L, which met federal and provincial regulations- The
effluent from the mill is treated with lime to raise the pH to
about 10, which precipitates the iron, thorium, lead and other
heavy metals- The decant from the radium tailings pond is treated
with barium chloride to collect thfl 2<>Ra a s a precipitate,
which forms a sludge at the bottom of the second impoundment-
Other measures have also been introduced that have resulted in
better control: impermeable barriers at the bottom of the
tailings dam, better care in siting tailings ponds, improved water
drainage and vegetative covers. Apart from some of the older
abandoned tailings for which information is lacking, the operation
of active tailings sites meet all current regulatory
requirements•

3. RESEARCH ON URANIUM TAILINGS AT CANMET

The need for data gathering and research into the many aspects
of uranium tailings management began to receive serious attention
in Canada in the early 1970s. At CANMET, the early work began
with vegetation of the tailings surface in an attempt to inhibit
downward percolation of water- The program has been expanded in
the last 10 years to cover research on tailings that includes: the
hydrology, hydrogeochemistry, surface treatment, research into the
distribution and removal of '°Ra from mill circuits, the
effect of bacteria on uranium tailings and the physical and
biological stability of Ba/RaSO^ sludge. Highlights of this
work, which has been supported by CANMET in its own laboratories
and by means of contracts to outside performers, are described
below. Other organizations have also done research relevant to
uranium tailings: at the federal level these include the Atomic
Energy Control Board, Environment Canada and Atomic Energy of
Canada Limited (AECL); in Ontario and Saskatchewan the provincial
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research councils and various departments have made important
contributions; and finally industry has supported and
performed research towards better tailings management. The work
performed by other agencies has focused mainly on the effects of
radionuclides on the surrounding environment, the stability of
tailings dams, surveys of water quality, environmental pathway
analyses and site selection for tailing ponds. The mining
companies have been investigating new methods of discharging mill
effluents by using a thickened discharge to control tail'ugs
surface profiles, to reduce downward permeability, to improve
surface drainage, and to increase storage capacity of the tailings
ponds.

3.1 Hydrogeochemical investigations of inactive pyritic uranium
tailings

Hydrogeochemical investigations of an inactive pyritic
uranium tailings basin have been ongoing for the past four years
at the Nordic mine tailings site in Elliot Lake, Ontario. The
major'-elements of study are:

1) tailings area hydrogeology,

2) the zone of active pyrite oxidation,

3) geochemical characteristics of the tailings pore water,

4) soil gas and solid phase composition of the tailings
material,

5) migration of contaminants as a surface run-off and as a
sub-surface seepage in the surrounding aquifer, and

6) interaction of the vegetative cover with the tailings
material in relation to uptake of radioisotopes and other
contaminants•

The Nordic tailings impoundment covers an area of 85 hectares
containing approximately 12 million metric tons of tailings and
has been inactive for the past 10-20 years. The tailings
(neutralized to pH 8 or higher) were deposited on a layer of black
peaty material 0.5 to 1 m thick, which overlays deposits of
permeable glaciofluvial sand. A dense vegetation cover on the
tailings surface has been established for the past 3-5 years. The
composition of the tailings is typical of the Elliot Lake district
described previously.

For the detailed hydrochemical investigation of the tailings,
multi-level piezometers and piezometer bundles were installed at
different depths and solid and solution samples were taken for
chemical and radioisotope analyses* In the unsaturated zone,
tailings soil-gas samples were also taken and analyzed. During
rainy events, surface run-off water quality and quantity were
measured. Solid phase analyses included soil pH, soluble-
sulphate, pyrite, carbonate, Feftotal), Ca, Al, uranium, thorium,
228Th> 23OTh> 232Th> 226^ and 2l0pb< Solution phase
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analyses included pH, electrical conductance, SO4, Fe(total),
Ca, Na, K, Mg, Pb, Zn, Ni, Co, Mn, Cu, Al, Cl, Br and Si; gas
phase analyses included O2, N2 and C02>

3.1.1 Results

The results obtained for a typical site for the unsaturated
and saturated zones are shown in Fig. 1. The low pH, high
sulphate and iron, combined with the decline in O2 suggests
that pyrite oxidation is occurring mainly at a depth of about 1-2
m below ground surface depending upon the physical properties of
the tailings. In the unsaturated zone, metals and radionuclides
are released from solids to the pore water as a result of pyrite
oxidation and subsequent leaching, producing highly acidic, high
iron and sulphate pore water. The reaction products are gradually
transported downward in the saturated zone displacing the original
high pH, low iron residual process water (Fig. 1 ) . Depth of
penetration of the oxidation products is controlled by the
physical properties and hydrologic settling of the tailings, the
greatest penetration occurring in the areas with coarse grained
tailings and high downward hydraulic gradients. The depth of
displacement is marked by decreasing concentrations of iron and
sulphate coincident with increasing concentrations of chloride
derived from reagents added during ore processing. The rate of
downward migration is controlled by the rate of downward pore
water flow and by geochemical processes, primarily those that
consume acid, such as reactions involving residual lime, iron and
aluminum. With the continuous oxidation of pyrite taking place,
the neutralizing zone in the tailings is gradually diminishing in
size with the acidic front progressively moving downwards.

In most of the tailings areas, the zone of low pH pore water
has not yet reached the bottom of the tailings. In one area, near
the tailings impoundment dam, the acidic pore water has passed
through the tailings and has entered the horizontal flow in the
sandy aquifer where a plume of high iron and sulphate
concentrations has moved a horizontal distance of 400 m beyond the
tailings dam. The plume consists of three sections. The inner
core, which is at a pH of less than 5, contains 6 000-10 000 ing Fe
and SO4/L, over 100 pCi 226Ra/L and relatively high
concentrations of other contaminants. The outer zone, which
surrounds the inner core and extends several hundred metres
down-gradient, is at a pH greater than 5.0 and contains about
2 000 mg Fe and SO4/L, approximately 10 pCi 226Ra/L and
relatively low concentrations of other contaminants.

Groundwater near the dam has a velocity of about 700 m/a;
however, the low pH inner core is only moving a few metres per
year. Three years of monitoring has established that the low pH
front is advancing in the sand aquifer at a rate that is less than
1% of the groundwater velocity. This retardation of contaminant
movement is caused by pH neutralization and chemical precipitation
of iron and calcium in alkaline conditions. Although the plume
segment beyond the low pH front has high concentrations of iron
and sulphate derived from the tailings, it does not contain
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hazardous levels of radionuclides or heavy metals because these
constituents are either insoluble or strongly adsorbed at neutral
pH.

Except for spring run-off, the surface water, which is
channeled into collection ditches, has a low pH (2-3) and large
concentrations of dissolved metals, sulphate and radionuclides.
It shows dilution effects resulting from heavy run-off during
rainy events and characteristics of recharge from tailings pore
water after the rainfall has ceased.

Results of solid phase analyses of 2 sites in the tailings
show that two distinct zones of stratification exist (Fig. 2): an
upper zone of slightly increasing or uniform concentration of
constituents with depth except in the top 1 m where the
concentrations are low, and a lower zone, approximately 1 m in
thickness, near the tailings-peat interface, where the
constituents are concentrated. In the peat layer underneath the
tailings, the concentrations of various constituents decrease
rapidly with depth. No significant levels of contaminant
penetration below the peat layer were observed. This phenomenon
is attributed to the settling of fines in the bottom layer
containing precipitates of gypsum and metal hydroxides, and
co-precipitation and adsorption of trace metals and radionuclides
from the residual process water.

Stabilization of the tailings surface with a vegetative cover
has reduced wind and water erosion and has developed a top 10-20
cm soil-like layer. Investigations of the conditions on the
surface of the tailings indicate a slight accumulation of
2°Ra isotope in the vegetation (average concentration 4.5

pCi/g) with a vegetation to tailings concentration ratio of 0.03
on a dry matter basis. No significant variation between plant
species or significant accumulation in the seed was observed. No
correlation between ^"Ra and other contaminants: Fe, Al, Ca
and SO4 can be established from the data.

3.2 Surface treatment of uranium tailings

Measures to control the generation and downward movement of
contaminated water through the tailings are required to inhibit
contamination of shallow groundwater zones by seepage. The mainly
downward hydraulic gradient in the tailings results in the
migration of contaminants from the tailings into underlying ground
water, and the water plays an active role in the oxidation of the
sulphides and the generation of acidic porewater, which dissolves
heavy metals and radionuclides. Two methods considered to have
the potential of reducing che effect of water movement in the
tailings we:re investigated: vegetation of the surface and chemical
fixation of the tailings mass.

3.2.1 Chemical fixation

Chemical fixation of uranium tailings was investigated under
contract as a potential means of immobilizing ^26 R a an(j other
radionuclides, reducing the rates of ^9n emanation and
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preventing the oxidation of pyrite [2]. Elliot Lake tailings were
used in the test work.

Four commercially available fixation processes were studied:

1) the Krofchak process: acidic or basic additives, e.g.
H2SO4 or Ca(0H)2, are mixed with "siliceous
sludges" to form, according to the patent claims, "an
inert solid material",

2) the AECL bituminization process: dry tailings are mixed
with molten asphalt at 125°C in a twin-screw extruder and
discharged at 165°C,

3) the Chemfix process: a solid matrix is produced by the
reaction of soluble silicates with silicate setting
agents upon mixing with the tailings, and

4) the IU conversion systems (IUCS) process; fly ash and
lime-bearing materials are mixed with silica-bearing
waste materials to form a final product similar to
Portland cement.

The specimens of fixated taiiings were subjected to standard
tests for shrinkage, compressive strength, flexural strength,
freeze-thaw resistance, porosity and pore size distribution.
Radon emanation, agitation leach studies and percolation leach
studies were also conducted. The test results are summarized
qualitatively in Table I.

Table I shows that the bituminous treatment gave by far the
best results, but its high cost1 at $420 per metric ton
eliminates its use for anything but a capping macerial. The other
processes performed poorly in all the tests and notwithstanding
their much lower costs, ranging from $1.50 to $17.00 per metric
ton, they are unlikely to find application as a method of
containing the contaminants in the tailings.

3.2.2 Vegetative covering

The CANMET tailings vegetation program was initiated in 1971
with the objective of developing methods for establishing
vegetation on pyritic uranium tailings [3, 4]. From growth
chamber experiments and subsequent field plots on the uranium
tailings, it was determined that an initial application of
limestone, a multipurpose chemical fertilizer and a triple
superphosphate fertilizer in the amounts of 22 t/ha, 225 kg/ha,
112 kg/ha, respectively, followed by seeding and maintenance
fertilization, would enable the growth of various grasses and
legumes. To stimulate soil development and plant growth, the
grasses and legumes were periodically cut during the summer.
Several species, reed canary grass, vernal alfalfa and red top,
produced relatively high herbage yields and have continued to show
good growth after five years of fertilizer applications.

1Canadian $
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The estimated 1976 costs for this program were $3 250/ha in
the first year for site preparation and establishment of
vegetation and $750/ha in each of the following four years for
maintenance of the vegetation, making a total of $6 250/ha over
the five years. This work is continuing with the detailed
identification of a soil profile being developed.

3.3 The treatment of Ba/RaSO^ sludges

The Ba/RaSO^ coprecipitate formed in the treatment of
overflow decant water from uranium tailings sites is retained in
storage ponds as a low density solids slurry and is considered a
long-term environmental hazard. To determine whether these
sludges would tend to redissolve upon abandonment, CANMET placed a
contract to assess the stability of Ba/RaSO^ coprecipitates
under various conditions of pH, temperature and sulphate ion
concentration [5]. It was found that " R a precipitates of
20 000 pCi/g released only 0-30 pCi/L in sulphate solutions of
varying pH. The same investigation produced evidence that
sulphate-reducing bacteria, such as Desulfovibrio Vulgaris,
metabolize Ba/RaSC>4 precipitates, producing H2S and
initially causing a tenfold more rapid release of ^"Ra than
under aseptic conditions. Research is continuing at CANMET to
ascertain whether sulphate-reducing bacteria, which have been
detected in the peat layer underlying the Nordic tailings deposit,
will metabolize the Ba/RaSO^ sludges produced in the barium
chloride treatment ponds.

In view of the possibility that ^"Ra could be released
from the Ba/RaS04 sludges after maintenance of the tailings
has ceased, CANMET contracted with Kilborn Engineering of Toronto
to develop a process outline for the removal, dewatering and
disposal of these sludges. The proposed proc 3S is based on
results obtained from sampling the Ba/RaSO^ sludges at Rio
Algom Mines Limited in Elliot Lake and then determining their
chemical, physical and dewatering characteristics [6, 7].
Physical properties and typical ranges of chemical and
radionuclide analyses of the sludges are given in Table II.

The proposed recovery is a seasonal operation in which the
pond level is lowered, a dredge is installed and the slurry is
dredged under a cover of water and pumped to a processing
facility. Foreign matter is screened from the plant feed and the
reject is consigned to tailings disposal. The feed is then
cycloned to produce a relatively innocuous underflow of sands and
an overflow containing the bulk of the Ba/RaSO^ sludge. The
underflow, containing an estimated 50 pCi 226Ra/gj j s s e n t to
tailings disposal while the overflow is dewatered in pressure
filters to yield a 25% solids cake suitable for underground
disposal.

Otner processes for recovery and disposal of the sludge have
been investigated [8]. A pilot plant was operated for several
months near Elliot Lake to investigate methods of solids/liquid
separation of the Ba/RaSO^ sludge. The most successful of the
processes investigated proved to be filtration. The ^26ga j s
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precipitated with barium chloride and the product is treated with
a filter aid, a polymer (Percol 727), prior to filtration. A dual
filtration media, consisting of silica sand and anthracite, was
used. The entrained sludge is backwashed periodically to clear
the filter bed. By this method, it is possible to produce a
filtrate product of less than 10 pCl/L total and 3 pCi/L dissolved
2 2 6Ra.

3.4 Lysimeter investigations

Studies of the behaviour of contaminant migration in uranium
tailings indicate that the main source of pollutants is from
seepage beneath the tailings into the groundwater system. To
explore the possible mechanisms of this phenomenon, laboratory
work was undertaken at CANMET using lysimeters in an attempt to
simulate conditions in the field, but at a greatly accelerated

• rate. By this approach, it was hoped to predict: the production
of acid and the solubilization of metallic elements by the action
of iron oxidizing bacteria, and the leaching of 22^Ra and
other chemical constituents caused by water percolation through a
tailings area.

The term lysimeter, as used here, means a structure
containing a mass of soil, sand or other such materials so
designed as to permit the measurements of water drainage through
the soil. The lysimeters used in the experiments were 120 cm
long, 55 cm in width and 120 cm in height. Three lysimeters, A, B
and C were each loaded with 1 000 kg of sample tailings from
Elliot Lake and 175L of water. The water was maintained at a
level of about 10 cm below the tailings surface throughout the
experiment.

The lysimeters A and B were inocculated at the beginning of
the experiments with iron oxidizing thiobacilli from Elliot Lake.
The water supplied to C contained 1 - 3 ml/L of hypochlorite
solution, containing 5% available chlorine to inhibit bacterial
action and thus sulphate generation, while maintaining oxidizing
conditions. Simulated conditions were automatically controlled by
exposure to infra-red and ultra-violet lamps and a fan, which were
activated every 1.5 h, and 5.2L of water, which was sprayed on
each box every 8 h, resulting in an application rate 9 times the
average annual precipitation of the Elliot Lake region. Thus, if
the leaching rate of the chemical constituents was dependent only
on the water applied to the tailings a chronological augmentation
of ninefold would be achieved, and 40 days of experimental time
would be equivalent to one simulated year. The experiment was
conducted at ambient temperature of 18 + 4°C with extraneous light
being excluded by black curtains.

3.4.1 Results

Figure 3 shows the pH and concentrations of 22(>Ra,
sulphate and total iron in the effluents of the three lysimeter
boxes over a \. - od of about 900 days, simulating about 22.5
years, in which time 13.8 metric tons of water was applied to each
of the boxes.
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Radium-226 is constantly being eluted, the concentrations in
the effluents from lysimeters A and B being between 100 and 300
pCi/L for about the first 7.5 simulated years, increasing
thereafter and remaining at about 500 pCi/L. To demonstrate the
effect of bacterial action on the tailings, lysimeter B was
flooded for a 200 day period after 17.5 simulated years, thus
depriving the bacteria of one of their metabolic necessities,
oxygen. The suppression of the bacteria resulted in increases in
pH and ^^Ra concentration and decreases in total iron and
sulphate sulphur concentrations in the effluents of lysimeter B in
comparison with A, which was not flooded. The 22^Ra COntent
of the effluent of lysimeter C was between 85 and 240 pCi/L for
the first 7.5 simulated years and increased thereafter to between
1 000 and 2 000 pCi/L. This was probably due to removal from the
tailings of sulphate by dissolution of the gypsum, thus mobilizing
the 2 2 5Ra.

3.4.2 Conclusions

As a result of the work described, certain conclusions were
reached:

1) In the absence of bacteria, the concentrations of Fe,
SO4, and Th decreased and less acid generation was
noted. Also, the ratio of soluble iron to sulphate ion
was greatly decreased and the rate of radium release was
increased.

2) Bacterial action increased the dissolution rate of
uranium, and the SO4 ion generated by the bacteria
appeared to limit the solubility of radium.

3) With the continued application of water, and the removal
of the sulphate ion, the radium was rendered mobile and
was solubilized.

4) Assuming a steady state of 500 pCi 226Ra/L in the
effluent from the lysimeter, and that all the radium
present in the tailings is leachable, removal would be
complete in about 300 years.

Other work has been completed over the last few years by
Ritcey and Silver on the richer ores of Saskatchewan, using
different sizes and types of lysimeters [9]. The use of
lysimeters indicate that the test data should be useful in
predicting chemical reactions and mobility of contaminants in
abandoned and active tailings areas.

3.5 Pre-concentration of uranium ore

An effective approach to the enviromental control of uranium
tailings would be to produce a tailing that is free of significant
amounts of radionuclides and acid-forming sulphides. Raicevic and
Raicevic worked in this direction with the objective of producing
a pre-concentrate that would contain 95% or more of the sulphides
and uranium, and a large portion of other radionuclides in less
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than 50% of the original feed by weight [10]. Environmentally
acceptable tailings from this step would be an essential
requirement.

The tests were carried out on a sample of uranium-bearing
quartz-pebble conglomerate from Elliot Lake that contained:

0.084% U
260 pCi 2 2 6 Ra/g
0.045% Tli
2.65% S as pyrite.

In this sample of ore, the principal uranium-bearing mineral was
uraninite with lesser amounts of brannerite and monazite and again
the gangue consisted largely of quartz with minor amounts of
feldspathic materials, sericite and chlorite.

The pre-concentration stage consisted of flotation and
high-intensity magnetic separation. The ore was ground through 65
mesh and a rougher concentrate was produced using potassium amyl
xanthate as a collector and pine oil as frother. The rougher
concentrate contained most of the pyrite and a high proportion of
the radionuclides. Rougher tailings were sized into +200 mesh
fractions. Each fraction was treated in a Sala high intensity wet
magnetic separator to produce magnetic fractions containing high
contents of pyrite and radionuclides. Tie non-magnetic tailings
contained only very small amounts of these constitutents. A
series of tests was run, varying the operating conditions; one set
of results is reproduced in Table III.

These tests demonstrated that tailings could be produced that
comprised from 62 to 75% of the ore by weight; assays ranged over
the following values:

0.05-0.06% pyrite
0.004-0.0050% U
15-24 pCi 226Ra/g
0.005-0.007% Th

These results indicate that an acceptably clean tailing could
be produced by pre-concentration that would be suitable for
disposal on the surface or for backfill in a mine.

After pre-concentration, a residue containing 25 to 40% of
the original ore must be leached for recovery of the uranium.
Although the pre-concentration of the ore in the manner described
would reduce the capital and operating costs of several steps of
the current sulphuric acid leaching process, the reduction will be
offset, more or less, by the cost of the pre-concentrator. The
residue from leaching must still be dealt with, although the
volume will be substantially reduced and will, therefore, present
a smaller disposal problem. Other leaching techniques,
particularly that of using hydrochloric acid, are being
investigated at CANMET. which show some promise in greater ease of
removal of the 2 2 6Ra, 2l0Pb and 2 3 0Th and would be
applicable to the smaller volumes of material produced by pre-
concentration.
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3.6. The role of bacteria in uranium tailings

Some preliminary work on identifying the role of bacteria in
the mobilization of contaminants contained in uranium tailings has
been undertaken. It was found that iron-oxidizing bacteria, e.g.
thiobacillus ferrooxidans, are rarely present in the top 50 cm of
the vegetated tailings, and then only at concentrations of less
than 100 cells/g. On an adjacent unvegetated portion of the same
tailings, iron-oxidizing bacteria were found throughout the top 50
cm at concentrations of between 900 and 3 000 cells/g, indicating
the potential for active pyrite oxidation at and near the surface
of unvegetated tailings. At one location, where there was very
sparse vegetation, a complete vertical core was obtained down to
the water tfble and sections were examined to determine the number
of iron-oxidizing bacteria present. The results showed that from
the surface down to 1 metre the bacteria counts reached a maximum
of about 100 cells/g. From 1 to 3 metres there were virtually no
bacteria present, and at 3 metres there was a rapid increase to
well over 1 000 cells/g. Then, the bacteria count decreased to 0
at the water table at 5 metres below surface.

That the iron-oxidizing bacteria play a significant role In
the oxidation of pyrite has been indicated in the lysimeter work
described previously. The extent to which iron-oxidizing bacteria
contribute to the oxidation of pyrite in the field has not been
determined, and whether vegetation inhibits the action of the
iron-oxidizing bacteria is still in question. The indications are
that vegetation has been unsuccessful in decreasing the oxidation
of the pyrite to a significant degree whatever effect it may have
on the growth of iron-oxidizing bacteria.

We propose to continue the study of the action of bacteria in
oxidizing pyrite, as well as the behaviour of anaerobic bacteria
in liberating radium from the Ba/RaSO/, sludge.

4. COMMENTS ON FUTURE PRACTICE

Prevailing conditions that influence uranium tailings
management, in the short and long term, vary considerably from one
area of the world to another: precipitation, temperature,
geology, density of population, and ore composition all markedly
affect the kind of steps that must be taken to ensure adequate
protection to the environment and mankind. Social attitudes that
reflect society's views, in part expressed by anti-nuclear
activist groups, should not be ignored; the management of uranium
tailings must be seen to be effective. Comments on the futute of
uranium tailings must, therefore, be confined to Canadian
conditions.

From work done at CANMET and a preliminary economic assess-
ment , the pre-concentration of sulphide and radionuclide minerals
is one of the most attractive options [11]. This approach has
promise of producing tailings that are sufficiently low in
acid-producing constituents and radionuclides as to preclude any
significant pollution problems for the future. However, much work
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still remains to be done to demonstrate the economic viability of
pre-concentration.

The treatment of tailings effluent at the mill for removal of
radionuclides is another option that bears further examination.
Flotation, magnetic separation and leaching with salt solutions
(KC1) for removal of ^*6 R a a r e techniques that could be used
to produce tailings for disposal on the surface that would present
few problems in controlling the release of radionuclides [12].
For existing mills, such an approach could be an add-on operation
and may be feasible in some situations. However, in this approach
the problem of removing and concentrating the radium from solution
still remains.

Deep water disposal from the operator's point of view is
certainly the most satisfactory solution. It would require no
change to current milling practice and, dependent on the
availability of deep watar to the mill, little if any additional
capital expense. However, environmentalists in Canada show no
enthusiasm for this idea. Nonetheless, preliminary work has been
done by companies at Elliot Lake in cooperation with government
and it is expected that efforts will be continued to determine the
feasibility of deep water disposal.

All these options would appear to offer economic advantages
over blanketing tailings surfaces with clay, glacial till, and/or
earthy materials all mixed with limestone in northern Canada where
availability of such materials is so limited. However, much more
experimental data must be obtained before conclusions can be
reached on the appropriate strategy for long-term management of
uranium tailings. In the next five years or so, a number of
measures will be taken to improve control over the release of
contaminants from uranium tailings to the environment, some of
which have already been introduced to some degree. Careful
investigations of the geological characteristics of the terrain
for tailings sites will receive more attention. Impermeability of
the underlying rock to water from tailings is an overriding
criterion. Thickened tailings, as used in coning and stacking,
appear to offer the advantage of preventing concentration of
radionuclides and sulphides in the very fine fractions that are
difficult to control, even in the short-term. Placing of tailings
in layers that are permitted to dry before being overlain by
others accomplishes the same objective, but with decreased
downward permeability. All possible care will be taken to
redirect surface water from tailings sites and to encourage
lateral run-off of water on the tailings surface during
precipitation. These additional measures to present practice in
the management of tailings will undoubtedly provide adequate
environmental protection for the medium term, possibly the next 25
to 50 years.

Uncertainties remain, however, about the consequences of
long-term uranium tailings management. An accelerated research
program is needed to provide additional data, information on
disposal technology options and the construction of models that
will provide greatly increased prediction capabilities in order to
arrive at answers for the long-term future.
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Tailings % (approx.)

Ease of Placement
Shrinkage
Compriissive Strength
Flexural Strength
Freeze-Thaw Resistance
Porosity

Batch Leach
Percolation Leach
Radon Emanation

Cost - Materials
- Process

Krofchak

94

1
4
4
4
4
2

4
4
4

1
1

AECL

75

4
1
3
1
1
1

2
2
1

4
4

Cherafix

95

2
3
2
3
3
2

2
2
3

3
1

IUCS

50

3
2
1
2
2
2

1
1
2

2
3

TABLE I SUMMARY OF RESULTS FOR FIXATED TAILINGS TESTSa

aProcesses are ranked 1-4, 1 being the best performer of the
group and 4 being the worst.



A. Physical Properties

1. % Solids
2. Bulk Density, g/cm3

3. Dry Solids Density, g/cm3

B. Chemical and Radionuclide Analyse-

1. FeO(OH)
2. BaSO4
3. Ca
4. 226Ra
5. 2lOpb

Quirke
Sludge

3.7-4.4
1.023
3.308

21-32%
23-30%
2.5%

14 000-17 000 pCi/g
1 300-1 600 pCi/g

TABLE II PHYSICAL PROPERTIES, AND CHEMICAL AND RADIONUCLIDE
ANALYSES OF RIO ALGOM QUIRKE MILL SLUDGES



Products

1. Pyrite Cone.

2. Combined
Mag. Cone.*5

3. Combined
Cone. (1+2)

4. Combined Non-
Mag. Tails

5. Calculated

Weight %

7.3

23.7

31.0

69.0

100.00

Assay

U% 226Raa ThZ S%

0.30 1010 0.11 33.71

0,24 835 0.11 0.4

0.25 877 0.11 8.30

0.006 47 0.006 0.09

0.082 304 0.039 2.64

Distribution %

U 226Ua Th S

26.7 24.3 20.5 93.7

68.2 65.1 68.7 3.9

94.9 89.4 89.2 97.6

5.1 10.6 10.8 2.4

100.0 100.0 100.0 100.0

TABLE III PYRITE FLOTATION AND HIGH INTENSITY MAGNETIC SEPARATION OF TWO SIZE
(+ 200 mesh) FRACTIONS OF FLOTATION TAILINGS

apCi/g

^Combined magnetic concentrate from + 200 mesh fluctuations



Fe mg/LxlOOO
0 4 8 12 16 20
0 5 10 15 20

100 200 300
pCi/L

mg/L Cl

FIG- 1 HYDROCHEMICAL PROFILES OF pH, CL, SOtf, F E .
Co, 226R A AND 02 WITH DEPTH IN UKANIUM TAILINGS



TH-5 (Bq/g) (Bq/g)
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3 5 2 4 4 8 I 2 40 80 200 400 10 |Q 20

500 10001500 500 1000 1500 500 1000 1500 100 200 100 200

(PCI/L)
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FIG. 2 DISTRIBUTION PROFILES OF CHEMICALS AND RADIOACTIVE
CONSTITUENTS IN THE SOLID PHASE AT 2 SITES IN URANIUM
TAILINGS



LYSIMETER BOX A LYSIMETER BOX B LYSIMETER BOX
BACTERIA AND ORGANICS BACTERIA BLEACH
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FIG. 3 TIME SERIES OF LYSIHETER EFFLUENT ANALYSES FOR
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by

V.A. Haw, G.M. Ritcey, J.M. Skeaff, N. Dave and M. Silver

ABSTRACT

There are over 100 million metric tons of uranium tailings on the
surface of Canada, an amount that is expected to increase threefold by the
end of the century. Because of their potential hazard to the environment
and man, the Canada Centre for Mineral and Energy Technology (CANMET)
began a major program ten years ago to examine the problem of uranium
tailings management' Work to date has shown that:

1) Vegetation of uranium tailings has been successful using
seed mixtures planted on the tailings surface pretreated
by lime and fertilizer.

2) Lysimeter tests on uranium tailings have demonstrated
that surface treatment and the presence or absence of
bacteria have a marked effect on the flow and chemistry
of seepage water.

3) Hydrogeochemical studies of the tailings have shown that
acid conditions prevail in the upper zone of the tailings
(i.e., above the water table) and that both radioactive
and other toxic chemicals are concentrated near the
bottom of the tailings.

4) Work has been done in cooperation with others on the
precipitation and removal of 22*>Ra from tailings
water effluent by BaCl2» The purpose of this work is
to improve control of the total radium content of water
discharged to drainage systems by mechanical means.

5) Investigation into pre-concentrating the ore prior to
acid leaching has demonstrated that virtually all the
radionuclides and sulphides can be concentrated into a
fraction amounting to from 30 to 40 percent of the
original feed, leaving a relatively clean tailing.

We are still far from our objective of demonstrating, with reasonable
assurance, effective methods for the long-term management of uranium
tailings. An accelerated program is outlined.

(Also obtainable in English as AECL-7764)
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RECHERCHE SUR LES RESIDUS DE MINES D'URANIUM EFFECTUEES AU CENTRE
CANADIEN DE LA TECHNOLOGIE DES MINERAUX ET DE L'ENERGIE (CANMET)

RESUME

II existe plus de 100 millions de tonnes de résidus de mines
d'uranium, en surface, au Canada; on prévoit que cette quantité
aura triplé d'ici la fin du siècle. Du fait du danger que ces
résidus peuvent présenter pour l'homme et l'environnement, le
Centre canadien de la technologie des minéraux et de l'énergie
(CANMET) a entrepris, il y a dix ans, un important programme
d'étude sur le problème de la gestion des résidus de mines
d'uranium. Voici le résultat des travaux accomplis jusqu'ici:

1) on a fait croître un tapis végétal sur la surface des
résidus de mines d'uranium en semant des mélanges de
graines sur une surface de résidus préalablement traitée à
l'engrais et à la chaux;

2) les essais au lysimètre effectués sur les résidus de mines
d'uranium montrent que le traitement de la surface et la
présence ou l'absence de bactéries ont un effe'; prononcé
sur l'écoulement et la chimie de l'eau d'infiltration;

3) l'étude hydrogéochimique des résidus montrent que des
conditions acides existent dans la zone supérieure des
résidus (c'est-â-dire au-dessus de la nappe phréatique) et
que les produits chimiques radioactifs et nocifs sont
concentrés près de la zone inférieure des résidus;

4) on a effectué, en collaboration avec d'autres organismes,
des travaux sur la précipitation et l'enlèvement du
22°Ra des eaux s'écoulant des résidus par le BaC^-
Le but de ces travaux est d'améliorer le contrôle de la
teneur totale en radium de l'eau évacuée vers les systèmes
de drainage par des moyens mécaniques;

5) les recherches de pré-concentration du minerai avant
lixiviation à l'acide montrent qu'on peut concentrer
virtuellement tous les radionuclides et les sulfures en
une fraction représentant de 30 â 40 pour 100 du matériau
d'origine, laissant ainsi des résidus relativement
propres.
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Nous sommes encore loin de notre objectif qui consiste à
démontrer, de façon raisonnablement certaine, des méthodes
efficaces de gestion à long terme des résidus de mines d'uranium.
On donne ici les grandes lignes d'un programme accéléré.

1. INTRODUCTION

Les organismes engagés dans la production de l'uranium au
Canada conviennent tous que l'évacuation des déchets résultant de
l'extraction et du traitement du minerai d'uranium peuvent
entraîner des conséquences à long terme pour la santé et
l'environnement qui ne sont pas encore entièrement connues. Ces
déchets, généralement appelés résidus de mines, de même que des
résidus rocheux résultant de l'exploitation, sont à présent
entassés en surface, à proximité des exploitations minières actives
ou abandonnées; il en existe plus de 130 millions de tonnes.
Aujourd'hui, les résidus s'accumulent au rythme de 24 000 tonnes par
jour et on prévoit que d'ici la fin du siècle on aura accumulé plus
de 300 millions de tonnes en surface.

La gestion des résidus de mines d'uranium au Canada est
soumise aux normes d'évacuation des effluents dans l'environnement;
c'est la gestion à long terme des résidus abandonnés qui peut
présenter des difficultés. Le coût de mise en oeuvre de mesures
qui garantiront, à long terme, la sûreté de l'environnement et la
santé de la population influencera les décisions sur la viabilité
des exploitations minières présentes et futures.

2. LES RESIDUS DE MINES D'URANIUM AU CANADA

La production de l'uranium au Canada se limite actuellement à
la région d'Elliot Lake en Ontario et au nord de la Saskatchewan.
On a découvert de nombreux gisements dans d'autres régions du
Canada; les réserves estimées dans des régions géographiquement
favorables se chiffrent entre 1.2 et 1.4 millions de tonnes [1]*
Toutefois, des réserves exploitables estimées, 63% sont en Ontario
et 31% en Saskatchewan. De plus, on a exploité les gisements de
l'Ontario à une beaucoup plus grande échelle, et depuis bien plus
longtemps que ceux de la Saskatchewan, du fait qu'ils sont beaucoup
plus considérables bien que leur teneur soit plus faible.
L'accumulation des résidus se chiffre â environ 110 millions de
tonnes en Ontario et à 20 millions de tonnes en Saskatchewan.

Au Canada, contrairement à ce que l'on rencontre dans les
principales autres régions du monde productrices d'uranium, les
mines en exploitation sont situées dans des régions â climat
tempéré ou froid, où les lacs et cours d'eau sont nombreux et le
sol couvert de végétation. Les gisements sont situés dans des
roches précambriennes du bouclier canadien dont le relief
topographique est de peu élevé à moyen et toutes les exploitations
se trouvent dans des régions peu peuplées.
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2.1 Minéralogie

Le minerai d'EUiot Lake contient environ 0.05 à 0.10?,
d'uranium, le minerai principal étant la brannerlte et l'uraninlte.
La gangue est constituée par un conglomérat de galets de quartz
contenant de faibles quantités de feldspath, de séricite et de
chlorite. On trouve environ 5% de pyrite, de faibles quantités de
monazite et des traces d'autres minéraux. Les minerais de la
Saskatchewan contiennent de 1 à 3% d'uranium et, en général, leur
minéralogie est plus complexe. Le principal minerai d'uranium est
le pitchblende contenant un peu de coffinite et de brannerite. La
minéralisation associée comprend des sulfures, des arséniures, des
sulpharséniures produisant du fer, du cuivre, du nickel, du plomb,
du zinc, de l'arsenic, de l'antimoine et du molybdène et du vanadium
secondaires. Les minéraux de gangue de la roche-hôte sont surtout
le quartz, la séricite, la chlorite et l'argile.

2.2 Pratiques de gestion actuelles

Au cours des années 1950, lorsque l'exploitation de l'uranium
a augmenté rapidement, on a adapté les pratiques minières
existantes pour la gestion des résidus de mines d'uranium. Avec le
temps, on s'est rendu compte que ces méthodes n'étaient pas
satisfaisantes quand des problèmes de pollution sont apparus en
aval et on a dû prendre des mesures correctives. Lorsqu'on a
repris l'exploitation de l'uranium, au début des années 1970, après
une décennie d'inactivité, on est parvenu, grâce aux méthodes de
gestion des résidus, à ramener le *"Ra â 10 pCi/L, ce qui
satisfaisait aux règlements provinciaux et fédéraux. On traite
1'effluent de l'usine à la chaux afin de porter le pH à environ 10,
ce qui précipite le fer, le thorium, le plomb et autres métaux
lourds. Le produit de décantation du bassin des résidus de radium
est traité au chlorure de barium afin de recueillir le ^26Ra

sous forme de précipité - ce qui donne une boue au fond du deuxième
bassin. On a également introduit d'autres mesures qui ont donné un
meilleur contrôle: des barrières imperméables au fond du barrage de
retenue des résidus, davantage de précautions dans le choix du site
des bassins pour résidus, meilleurs drainage de l'eau et meilleures
couvertures végétales« A part quelques dépôts plus vieux de résidus
abandonnés, et au sujet desquels on manque de renseignements,
l'exploitation des sites de résidus actifs satisfait à tous les
règlements actuellement en vigueur.

3. RECHERCHES SUR LES RESIDUS DE MINES D'URANIUM AU CAdMET

Au Canada, on a commencé â se préoccuper sérieusement de la
nécessité de réunir des données et d'effectuer des recherches sur
la gestion des résidus d'uranium au début des années 1970. Au
CANMET, les premiers travaux ont porté sur la création d'une
végétation â la surface des résidus afin d'essayer de retarder
l'infiltration verticale de l'eau. Au cours des' dix dernières
années, on a étendu le progranme pour couvrir des recherches sur
les résidus comprenant l'hydrologie, 1'hydrogéochimie, le
traitement de la surface, les recherches sur la distribution et
l'enlèvement du 226Ra des circuits d'usines, les effets des
bactéries sur les résidus d'uranium et la stabilité physique et
biologique des boues de Ba/RaSO^. On donne ci-dessous les grandes
lignes de ces travaux, qui ont été soutenu par CANMET dans ses
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propres laboratoires et au moyen de contrats passés avec des
organismes extérieurs. D'autres organismes ont également effectué
des recherches pertinentes aux résidus de mines d'uranium: au niveau
fédéral, ces organismes comprennent la Commission de contrôle de
l'énergie atomique, Environnement Canada et l'Energie Atomique du
Canada, Limitée (EACL); en Ontario en Saskatchewan, ces organismes
comprennent les conseils de recherche provinciaux et divers
ministères qui ont apporté une importante contribution et,
finalement, l'industrie a financé et effectué des recherches afin
d'arriver à une meilleure gestion des résidus. Les travaux
effectués par d'autres organismes ont surtout porté sur les effets
des radionuclides sur l'environnement avoisinant, la stabilité des
barrages de retenue des résidus, le contrôle de la qualité de l'eau,
l'analyse des voies de cheminement dans l'environnement et le choix
des sites de bassins pour résidus. Les sociétés minières ont étudié
de nouvelles méthodes de décharge des effluents d'usines en
utilisant des effluents plus épais afin de contrôler les profils de
surface des résidus, de réduire la perméabilité verticale,
d'améliorer le drainage de surface et d'augmenter la capacité de
stockage des bassins pour résidus.

3.1 Recherches hydrogéochimiques sur les résidus d'uranium
pyritique inactifs

On poursuit des recherches hydrogéochimiques sur un bassin de
résidus d'uranium pyritique inactifs depuis quatre ans au dépôt de
résidus de la mine Nordic à Elliot Lake, en Ontario. Les
principaux éléments étudiés sont:

1) 1'hydrogéologie de la zone de stockage des résidus;

2) la zone d'oxydation de la pyrite active;

3) les caractéristiques géochimiques de l'eau interstitielle
des résidus;

4) la composition des phases gaz de sol et solide des
résidus dans le sol;

5) la migration des produits de contamination sous forme
d'eau de ruissellement et d'infiltration souterraine dans
la nappe aqulfëre avoisinante; et

6) l'interaction de la couverture végétale et des résidus
en rapport avec l'absorption des radloisotopes et autres
produits de contamination.

Le dépôt de résidus de Nordic couvre une superficie de
85 hectares; il contient environ 12 millions de tonnes de résidus
et est inactif depuis 10 à 20 ans. Les résidus (neutralisés pour
obtenir un pH de 8 ou plus) furent déposés sur une couche de
matière tourbeuse noire de 0.5 à 1 mètre d'épaisseur qui recouvre
des gisements de sable glaciofluyial perméable. Au cours des 3 â 5
dernières années, on a établi une couverture végétale dense â la
surface des résidus dont la composition est typique de la région
d'Elliot Lake décrite plus haut.
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A des fins d'étude hydrochimique détaillées des résidus, on a
installé des faisceaux de piezomètres et des piezomètres à
plusieurs étages à différentes profondeurs et on a prélevé des
échantillons de solutions et de solides pour analyses chimiques et
radioisotopiques. On a également prélevé des échantillons de
gaz de sol des résidus et on les a analysé. On a mesuré la
quantité et la qualité de l'eau de ruissellement en période de
pluies. Les analyses de la phase solide comprenaient celles du pH
du sol, du sulfate soluble, de la pyrite, du carbonate, du Fe
(total), du Ca. de l'Ai, de l'uranium, du thorium, du ^OTh,
du 230Th, du 232Th, du 226Ra et du 210Pb. Les analyses
de la phase solution comprenaient celles du pH, de la conductance
électrique, du SO4, du Fe(total), du Ca, du Na, du K, du Mg, du
Pb, du Zn, du Ni, du Co, du Mn, du Cu, de l'Ai, du Cl, du Br et de
la Si. Les analyses de la phase gaz comprenaient celles de l'Û2>
du N2 et du C02-

3.1.1 Résultats

Les résultats obtenus pour un point typique d'une zone non
saturée et saturée sont donnés à la figure 1. Le faible pH, la
forte teneur en sulfate et en fer, combinés à une baisse de l'O2«
suggèrent que l'oxydation de la pyrite se produit principalement à
une profondeur de 1 ou 2 mètres de la surface selon les propriétés
physiques des résidus. Dans la zone non saturée, les solides
libèrent des métaux et des radionuclides dans l'eau interstitielle
du fait de l'oxydation de la pyrite et de la lixiviatiou qui s'en
suit - ce qui donne une eau interstitielle très acidique et riche en
fer et en sulfate. Les produits de réaction sont transportés
graduellement vers le bas de la zone saturée et déplacent l'eau
originale résiduelle de procédé dont le pH est élevé et la teneur en
fer faible (fig. 1). La profondeur de pénétration des produits
d'oxydation est contrôlée par les propriétés physiques et le dépôt
hydrologique des résidus, la plus forte pénétration se produisant
dans les zones où les résidus ont une texture à gros grains et où le
gradient hydraulique descendant est élevé. La profondeur du
déplacement est caractérisée par des concentrations décroissantes de
fer et de sulphate coïncidant à des concentrations croissantes de
chlorure dérivé des réactifs ajoutés au cours du traitement du
minerai. La vitesse de migration descendante est contrôlée par la
vitesse d'écoulement descendant de l'eau interstitielle et par les
processus géochimiques, surtout par ceux qui consomment les acides,
tels que les réactions mettant en jeu la chaux, le fer et
l'aluminium résiduels. L'oxydation de la pyrite se produisant en
permanence, la dimension de la zone de neutralisation des résidus
diminue graduellement et le front acide descend progressivement.

Dans la plupart des dépôts de résidus, la zone d'eau
interstitielle â pH faible n'a pas encore atteint la base des
résidus. Dans un dépôt, près du barrage de retenue des résidus,
l'eau interstitielle acide a passé â travers les résidus et a
pénétré l'écoulement horizontal de la nappe aquifère sablonneuse où
un panache de concentration élevée de fer et de sulphate s'est
déplacé d'une distance d'environ 400 m au-delà du barrage de retenue
des résidus. Le panache comprend trois parties. La partie centrale
intérieure, dont le pH est inférieur â 5, contient de 6 000 â
10 000 mg de Fe et de SC4/L, plus de 100 pCl 226Ra/L et
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des concentrations relativement élevées de produits de
contamination. La partie extérieure, qui entoure la partie
centrale et s'étend sur plusieurs centaines de mètres le long du
gradient descendant, a un pH supérieur à 5 et contient environ
2 000 mg de Fe et de SO4/L, environ 10 pCi 226Ra/L et des
concentrations relativement faibles d'autres produits de
contamination.

La vitesse de l'eau souterraine près du barrage de retenue est
d'environ 700 m/a; toutefois, la partie centrale, dont le pH est
faible, ne se déplace que de quelques mètres par an. Trois ans
d'observation ont permis d'établir que le front, dont le pH est
faible, avance dans la nappe aquifère sablonneuse à moins de 1% de
la vitesse de l'eau souterraine; Ce retard du mouvement des
produits de contamination est dû à la neutralisation du pH et â la
précipitation chimique du fe. et du calcium dans des conditions
alkalines. Bien que la partie du panache située au-delà du front à
pH faible contienne de fortes concentrations de fer et de sulphate
dérivées des résidus, elle ne contient pas de quantités dangereuses
de radionuclides ou de métaux lourds, ces constituants étant soit
insolubles soit fortement absorbés lorsque le pH est neutre.

A l'exception de l'eau de ruissellement du printemps, l'eau de
surface, qui est acheminée dans des fossés collecteurs, a un pH
faible (2-3) et de fortes concentrations de métaux, de sulfate et
de radionuclides dissouts. Elle présente des effets de dilution
résultant de l'important écoulement d'eau de ruissellement qui se
produit lors des pluies et des caractéristiques de recharge par de
l'eau interstitielle des résidus après les chutes de pluies.

Les résultats des analyses de la phase solide de deux zones
du dépôt de résidus indiquent qu'il existe deux zones de
stratification distinctes (fig. 2): une zone supérieure de
concentration uniforme ou légèrement croissante des constituants
selon la profondeur, sauf au premier mètre où les concentrations
sont faibles, et une zone inférieure, d'environ 1 mètre
d'épaisseur, près de la surface de contact résidus-tourbe, où les
constituants sont concentrés. Dans la couche de tourbe située sous
les résidus, la concentration des divers constituants diminue
rapidement selon la profondeur. On n'a observé aucune pénétration
importante de produits de contamination sous la couche de tourbe.
On attribue ce phénomène au dépôt de fines dans la couche de fond
contenant des précipités de gypse et d'hydroxydes métallurgiques,
et à la co-précipitation et à 1'adsorption des traces de métaux et
de radionuclides provenant de l'eau de procédé résiduelle.

La stabilisation de la surface des résidus au moyen d'un
tapis végétal a réduit l'érosion par l'eau et le vent et a créé une
couche supérieure de 10 à 20 cm semblable à du terreau. D'après
les recherches sur les conditions existant à la surface des
résidus, l'isotope ^Ra s'accumule un peu dans la végétation
(concentration moyenne de 4.5 pCi/g) le rapport de concentration
végétation-résidus étant de 0.03 en se basant sur la matière sèche.
On n'a observé aucune variation importante entre les espèces
végétales ou aucune accumulation notable dans les graines. Les
données n'ont permis d'établir aucune corrélation entre le
iDRa et les autres produits de contamination (Fe, Al, Ca et

S 0 4 ) .
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3.2 Traitement de la surface des résidus de mines d'uranium

Des mesures pour contrôler la génération et le mouvement
descendant de l'eau contaminée dans les résidus sont nécessaires
pour prévenir la contamination des zones d'eau souterraine peu
profondes par infiltration. Le gradient hydraulique surtout
descendant des résidus provoque la migration de produits de
contamination des résidus vers l'eau souterraine sous-jacente, et
l'eau joue un rôle actif dans l'oxydation des sulfures et la
génération d'eau interstitielle acide qui dissout les métaux lourds
et les radionuclides. On a étudié deux méthodes qu'on juge pouvant
réduire les effets du mouvement de l'eau dans les résidus: la
création d'un tapis végétal à la surface et la fixation chimique de
la masse des résidus.

3.2.1 Fixation chimique

Une étude de la fixation chimique des résidus de mines
d'uranium a été effectuée sous contrat, cette méthode étant
considérée comme susceptible d'immobiliser le ^Ra et d'autres
radionuclides, de réduire la vitesse d'émanation du 222Rn et de
prévenir l'oxydation de la pyrite [2]. On a utilisé, pour ces
travaux, des résidus de la mine d'Elliott Lake.

On a étudié quatre procédés de fixation existant sur le
marché:

1) le procédé Krofchak: il consiste â mélanger des additifs
basiques ou acides, par exemple du H2SO4 ou du
Ca(OH)2 avec les "boues .silicieuses" pour former, selon
le brevet, "une matière solide inerte";

2) le procédé de bituminisation EACL: il consiste à mélanger
les résidus secs avec de l'asphalte fondu â 12S°C dans une
extrudeuse â vis double, d'où ils sortent à 16S°C;

3} le procédé Chemfix: il consiste à produire une matrice
solide en mettant â réagir des silicates solubles avec des
agents de fixation de silicates lors du mélange avec les
résidus ;

4) le procédé â systèmes de conversion IU (IUCS): on mélange
des cendres volantes et des matières contenant de la chaux
avec les déchets contenant de la silice pour former un
produit final semblable au ciment Fortland.

On a soumis des échantillons de résidus fixés â des essais
normalisés pour déterminer le retrait, la résistance â la
compression, ?. la flexion et au gel-dégel, la porosité et la
répartition du diamètre des pores. On a aussi étudié les
émanations de radon et la lixlviation par agitation et par
Infiltration. Le tableau I donne un résumé qualitatif des
résultats des essais.

Le tableau I montre que le traitement bitumineux a donné, de
loin, les meilleurs résultats mais son cofit élevé (420 dollars par
tonne métrique) ne permet de l'employer que comme matériau de
recouvrement. Les autres procédés ont donné des résultats médiocres
dans tous les essais et, malgré leur coût beaucoup moins élevé (de
1.50 â 17.00 dollars par tonne métrique), 11 est peu probable qu'on
les utilise pour isoler les produits de contamination dans les
résidus•



3.2.2 Tapis végétal

On a lancé le programme CANMET de pousse d'un tapis végétal sur
les résidus en 1971 dans le but de développer des méthodes pour
établir de la végétation sur les résidus d'uranium pyritiques [3,4].
On a déterminé, à partir d'expériences de pousse en serres puis
ensuite sur des parcelles de dépôt de résidus, que l'application
initiale de calcaire, d'un engrais à usages multiples et d'un
engrais à superphosphate triplé dont les proportions seraient
respectivement de 22 t/ha, 225 kg/ha et 112 kg/ha ainsi que
l'ensemencement et la fertilisation d'entretien, permettrait la
croissance de diverses herbes et de légumes. Afin de stimuler
l'aménagement du sol et la croissance des plantes, on a coupé
périodiquement les herbes et les légumes au cours de l'été.
Plusieurs espèces, le foin bleu, la luzerne vernale et le foin
failette, ont eu un rendement de pâture relativement élevé et ont
continué à croître de façon satisfaisante cinq ans après
l'application initiale d'engrais.

Le coût estimé de ce programme, en 1976, était de 3 250 dollars
par hectare la première année (préparation du site et
l'établissement de la végétation) et de 750 dollars par hectare pour
chacune des quatre années suivantes (entretien de la végétation),
soit un total de 6 250 dollars par hectare pour cinq ans. On
poursuit les travaux et on procède à l'identification précise d'un
profil de sol.

3.3 Traitement des boues de Ba/RaSO^

Le coprécipité de Ba/RaSO^ formé lors du traitement du
trop-plein d'eau de décantation provenant des dépôts de résidus de
mines d'uranium est retenu dans des bassins de stockage sous forme
d'une boue à solides de faible densité et on estime qu'il présente
un danger à long terme pour l'environnement. Afin de déterminer si
ces boues tendraient à se dissoudre si on les abandonnait, CANMET a
passé un contrat pour évaluer la stabilité des coprécipités de
Ba/RaSO4 dans diverses conditions de pH, de température et de
concentration d'ions de sulfate [5]. On a découvert que les
précipités de 226Ra de 20 000 pCi/g ne dégageaient que 0-30
pCi/L dans les solutions sulfatées de pH variable. Les mêmes
recherches ont montré que les bactéries réductrices de sulfate,
telles que Vulgaris Desulfovibrio, métabolisent les précipités de
Ba/RaSO^, produisant du H7S et, initialement, provoquant un
dégagement dix foix plus rapide de 22^Ra que dans des conditions
aseptiques. On poursuit les recherches au CANMET pour établir si
les bactéries réductrices de sulfate qu'on a trouvé dans la couche
de tourbe au-dessous du dépôt de résidus de mine de Nordic
métaboliseraient les boues de Ba/RaSO^ produites dans les bassins
de traitement du chlorure de barium.

Du fait que les boues de Ba/RaSO^ pourraient dégager du
1 lorsqu'on ne s'occuperait plus de l'entretien des résidus,

CANMET a passé un contrat avec Kilborn Engineering de Toronto pour
l'établissement d'un schéma de procédé de séparation, d'assèchement
et d'évacuation de ces boues. Le procédé proposé est basé sur le?
résultats obtenus lors de l'échantillonnage des boues de Ba/RaSO^
â Rio Algom Mines Limited à Elliot Lake et de la détermination de
leurs caractéristiques chimiques, physiques et d'assèchement [6,7].
Le tableau II donne l'étendue typique des analyses de radionuclides
et chimiques et les propriétés physiques des boues.
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La récupération proposée est une opération saisonnière au
cours de laquelle on baisse le niveau du bassin, on installe une
drague et on procède au dragage de la boue sous l'eau et on la
pompe pour l'envoyer vers une installation de traitement. On
filtre l'alimentation pour en séparer les matières étrangères et le
rebut est envoyé au site d'évacuation des résidus. On fait passer
ensuite l'alimentation dans un cyclone séparateur pour obtenir un
sous-écoulement de sables relativement inoffensif et un débordement
contenant la plus grande partie de la boue de Ba/RaSO^* On dirige
le sous-écoulement dont la teneur estimée en 2<)Ra est; de
50 pCi/g vers le lieu d'évacuation des résidus pendant qu'on assèche
le débordement dans des filtres sous pression pour obtenir un gâteau
contenant 25% de solides qu'on peut enfouir.

On a étudié d'autres procédés de récupération et d'évacuation
de la boue [8]. On a exploité une usine-pilote pendant plusieurs
mois près d'Elliot Lake afin d'étudier des méthodes de séparation
des solides du liquide de la boue de Ba/RaSO^. Le meilleur des
procédés étudié s'est révélé être la filtration. On précipite le
22<iRa au chlorure de barium et on traite le produit â l'aide
d'un adjuvant pour filtrage, un polymère (Percol 727), puis on le
filtre. On a utilisé un système à deux milieux de filtration,
consistant en du sable quartzeux et de l'anthracite. La boue
entraînée est retirée par contre-courant périodiquement pour
nettoyer le lit filtrant. Grâce à cette méthode, il est possible
d'obtenir un produit de filtration contenant moins de 10 pCi/L de
226Ra au total et de 3 pCi/L de 226Ra dissout.

3.4 Recherches aux lysimètres

Selon les études du comportement de la migration des produits
de contamination dans les résidus d'uranium, la principale source
de polluants est l'infiltration depuis la base des résidus jusqu'à
l'eau souterraine. Afin d'explorer les mécanismes possibles de ce
phénomène, CANMET a entrepris des travaux en laboratoire à l'aide
de lysimètres pour essayer de simuler les conditions existant sur
le terrain, mais en les accélérant grandement. On espérait pouvoir
prédire, grâce à cette approche, la production d'acide et la
solubilisation des éléments métalliques par l'action des bactéries
oxydant le fer et la lixiviation du 226Ra et d'autres
composants chimiques causée par l'eau filtrant à travers le dépôt
de résidus.

On entend, ici, par lysimètres, des structures contenant une
masse de terre, de sable, ou autres matériaux de ce genre conçues
pour permettre la mesure de l'écoulement de l'eau â travers le sol.
Les lysimètres utilisés pour les expériences mesuraient 120 cm de
long, 55 cm de large et 120 cm de haut. On a rempli 3 lysimètres,
A, B et C, de 1 000 kg d'échantillons de résidus prélevés â Elliot
Lake et de 175 1 d'eau. On a maintenu le niveau de l'eau â environ
10 cm au-dessous de la surface des résidus tout au long des
expériences.

On a introduit dans les lysimètres A et 8, au début des
expériences, des thiobacllles oxydant le fer prélevés à Elliot
Lake. L'eau introduite dans C contenait de 1 â 3 ml/L de solution
d'hypochlorite contenant 5% de chlore actif pour empêcher l'action
des bactéries et, ainsi, la génération de sulfates, tout en
maintenant les conditions d'oxydation. Les conditions simulées
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étaient automatiquement contrôlées à l'aide de lampes infra-rouge et
ultra-violette et d'un ventilateur actionnés toutes les heures et
demies et 5.2 1 d'eau aspergés sur chaque boîte de lysimètre toutes
les 8 heures, soit l'équivalent de 9 fois les précipitations
annuelles moyennes dans la région d'Elliot Lake. Donc, si la
vitesse de lixiviation des composants chimiques ne dépendait que de
l'eau reçue par les résidus, on obtiendrait une augmentation
chronologique de 9 fois et 40 jours d'expériences équivaudraient à
une année simulée. On a effectué les expériences à la température
ambiante de 18 + 4°C, la lumière extérieure étant supprimée à l'aide
de rideaux noirs.

3.4.1 Résultats

La figure 3 donne le pH et la concentration de
sulfate et de la totalité du fer dans les effluents des trois
bottes de lysimètre pendant une période de 900 jours et simule une
durée de 22.5 années. Chaque boite avait reçu 13.8 tonnes d'eau au
cours de cette période.

On élue constamment le 2"Ra, les concentrations dans les
effluents des lysimètres A et B étant comprises entre 100 et
300 pCi/L pendant les 7.5 premières années simulées et augmentant
ensuite pour se stabiliser à environ 500 pCl/L. Afin de démontrer
l'effet de l'action des bactéries sur les résidus, on a inondé le
lysimètre B pendant 200 jours après 17.5 années simulées, privant
ainsi les bactéries d'oxygène, l'un de leurs besoins métaboliques.
La suppression des bactéries a entraîné une augmentation du pH et
des concentrations du 22*>Ra et une diminution de la totalité du
fer et des concentrations de soufre sulfaté dans les effluents du
lysimètre B par rapport â A, non inondé. La teneur en 2"Ra de
l'effluent du lysimètre C était comprise entre 85 et 240 pCi/L
pendant les 7.5 premières années simulées pour se situer ensuite
entre 1 000 et 2 000 pCi/L. Ceci était probablement dû à
l'enlèvement du sulfate des résidus par dissolution du gypse,
mobilisant ainsi le 226Ra.

3.4.2 Conclusions

A la suite des travaux décrits ci-dessus, on en a conclu
ce qui suit:

1) en l'absence de bactéries, les concentrations de Fe, de
SO4 et de Th diminuent et on remarque une moindre
génération d'acide. De plus, le rapport entre le fer
soluble et les ions de sulphate décroît beaucoup cependant
que le taux de dégagement de radium augmente;

2) l'action des bactéries augmente le taux de dissolution de
l'uranium et les ions de SO4 générés par les bactéries
semble limiter la solubilité du radium;

3) l'application continue d'eau et l'enlèvement des ions de
sulphate rendent le radium mobile et soluble;

4) en supposant qu'un état stable de 500 pCi 226Ra/L
existe dans l'effluent des lysimètres, et que tout le
radium présent dans les résidus est lixiviable, il serait
entièrement enlevé en environ 300 ans.
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Rltcey et Silver ont effectué d'autres travaux ces quelques
dernières années sur des minerais plus riches provenant de la
Saskatchewan, en utilisant des lysimètres de dimension et de type
différents [9J. L'emploi de lysimètres montre que les données
d'essais pourraient servir à prédire les réactions chimiques et la
mobilité des produits de contamination dans les dépôts de résidus
en cours d'utilisation et abandonnés.

3.5 Préconcentration du minerai d'uranium

Une approche efficace pour le contrôle écologique des résidus
de mines d'uranium consisterait à produire des résidus ne contenant
que des quantités négligeables de radionuclides et de sulfure
générateur d'acides. Raicevic et Raicevic ont effectué des travaux
dans ce sens dans le but de produire un préconcentré contenant 95%
ou plus de sulfures et d'uranium et une grande partie d'autres
radionuclides dans moins de 50% du minerai d'origine par poids
[10]. La condition essentielle serait d'obtenir des résidus
acceptables du point de vue de l'environnement par ce procède.

On a effectué des essais sur un échantillon de conglomérat de
graviers de quartz uranifère provenant d'Elliot Lake, et
contenant,

0.084% U
260 pCi 226Ra/g
0.045% Th
2.65% S sous forme de pyrite.

Dans cet échantillon de minerai, le principal minéral uranifère
était l'uraninite contenant des quantités moindre de brannerite et
de monazite. Ici encore, la gangue consistait, en grande partie,
en du quartz contenant de faibles quantités de matériaux
feldspathiques, la séricite et le chlorite.

Le stade de préconcentration consistait en la flotation et en
la séparation magnétique â haute intensité. On a broyé le minerai
pour qu'il passe à travers un tamis de 65 et produit un concentré
plus grossier en utilisant du xanthate amyle de potassium comme
collecteur et de l'huile de pin comme agent moussant. Le concentré
plus grossier contenait la plus grande partie de la pyrite et une
proportion élevée de radionuclides. On a séparé les résidus les
plus grossiers en plusieurs parties pour qu'elles passent dans un
tamis de + 200. On a traité chaque partie dans un séparateur Sala
magnétique humide à haute intensité afin d'obtenir des parties
magnétiques d'une teneur élevée en pyrite et en radionuclides. Les
résidus non magnétiques ne contenaient que de faibles quantités de
ces éléments. On a effectué une série d'essais en faisant varier
les conditions; le tableau III reproduit une série de résultats.

Ces essais ont montré qu'on peut produire des résidus composés
de 62 à 75% de minerai en poids. Les teneurs étaient comprises dans
les limites suivantes:

0.05-0.06Z de pyrite
0.004-0.0050% d'U
15-14 pCi de 226Ra/g
0.005-0.0072 de Th
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Ces résultats indiquent qu'on pourrait produire des résidus
suffisamment propres par préconcentration et qui pourraient être
évacués en surface ou utilisés comme remblai dans les mines.

Après préconcentration, on doit lixivier les résidus contenant
de 25 à 40% du minerai d'origine pour récupérer l'uranium. Bien
que la préconcentration du minerai, ainsi qu'on vient de le
décrire, réduirait le coût en capital et d'exploitation de
plusieurs étapes du procédé de la lixiviation à l'acide sulfurique
utilisé actuellement, la réduction serait compensée plus ou moins
par le coût du préconcentrateur. On doit aussi s'occuper des
résidus de lixiviation, bien que le volume serait considérablement
réduit et, par conséquent, moins difficile à évacuer. CANMET a
également étudié d'autres techniques de lixiviation,
particulièrement celles utilisant l'acide chlorhydrique, qui
semblent offrir de grands espoirs quant à la possibilité d'enlever
plus aisément le 22&Ra, le 2^°Pb et le 2 1 0Th, et qu'on
pourrait employer pour traiter les volumes de résidus moins
considérables produits par préconcentration.

3.6 R61e des bactéries dans les résidus d'uranium

On a entrepris quelques travaux préliminaires pour déterminer
le rôle des bactéries dans la mobilisation des produits de
contamination que contiennent les résidus de mines d'uranium. On a
découvert que les bactéries oxydant le fer, par exemple le
thiobacillus ferrcoxydant, sont rarement présentes dans les
premiers 50 cm de la couche de résidus recouverts de végétation et,
lorsqu'elles sont présentes, on ne rencontre que des concentrations
de moins de 100 cellules/g. Dans une partie adjacente, sans
végétation, des mêmes résidus, on a trouvé des bactéries oxydant le
fer dans les premiers 50 cm de la couche à des concentrations
allant de 900 à 3 000 cellules/g, ce qui révèle la possibilité
d'une oxydation active de la pyrite à la surface et près de la
surface des résidus sans végétation. A un endroit où la végétation
était très clairsemée, on a prélevé une carotte verticale de la
surface jusqu'à la nappe phréatique, puis on a étudié diverses
sections pour établir le nombre de bactéries oxydant le fer qui
étaient présentes. Les résultats indiquent que, entre la surface
e-r une profondeur d'un mètre, le nombre des bactéries atteint un
maximum d'environ 100 cellules/g. Entre un et trois mètres, il n'y
a pratiquement aucune bactérie et, à une profondeur de trois
mètres, leur nombre augmente très vite pour dépassa- largement
1 000 cellules/g. Ensuite, le nombre des bactéries diminue pour
devenir nul à la nappe phréatique, â cinq mètres de profondeur.

On a indiqué, au chapitre précédent traitant des recherches
aux lysimètres, que les bactéries oxydant le fer jouent un rôle
considérable dans l'oxydation de la pyrite. On n'a pas établi dans
quelle mesure les bactéries oxydant le fer contribuent â
l'oxydation de la pyrite ou si la végétation empêche leur action-
Tout indique que la végétation est impuissante â réduire
l'oxydation de la pyrite de façon notable, quel que soit son effet
sur la croissance des bactéries oxydant le fer.

On se propose de poursuivre l'étude de l'action des bactéries
dans l'oxydation de la pyrite, de même que le comportement des
bactéries anaérobiques dans la libération du radium de la boue de
Ba/RaS04.
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4. REMARQUES SUR LES PRATIQUES FUTURES

Les conditions dominantes qui influencent la gestion des
résidus de mines d'uranium, à court et à long terme, varient
considérablement d'ane partie du monde à l'autre; les
précipitations, la température, la géologie, la densité de la
population et la composition du minerai influencent toutes, de
façon importante, le genre de mesures à prendre pour assurer la
protection convenable de l'environnement et de la population. On
doit également tenir compte des attitudes reflétant le point de vue
de la société, telles que celles exprimées, en partie, par les
groupes activitistes anti-nucléaires; il faut que la gestion des
résidus d'uranium semble efficace. Les remarques sur l'avenir des
résidus de mines d'uranium doivent, par conséquent, se limiter aux
conditions existant au Canada•

D'après les travaux effectués par CANMET et une évaluation
économique préliminaire, la préconcentration des minéraux contenant
du sulfure et des radionuclides est une des options les plus
intéressantes [11]. Cette approche offre de grands espoirs en ce
sens qu'elle permettra de produire des résidus dont la teneur en
composants producteurs d'acide et en radionuclides est suffisamment
faible pour exclure tout problème de pollution important pour
l'avenir. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire avant de
prouver que la préconcentration est économiquement viable.

Le traitement des effluents de résidus â l'usine afin d'en
enlever les radionuclides est une autre possibilité qui mérite
d'être étudiée plus avant. On pourrait avoir recours à des
techniques telles que la flottation, la séparation magnétique et la
lixiviation â l'aide de solutions salines (KC1) pour enlever le
22*>Ra et produire des résidus qu'on peut évacuer en surface
sans avoir à faire face à beaucoup de difficultés pour contrôler la
libération des radionuclides [12]. En ce qui concerne les usines
existantes, cette approche pourrait constituer une opération
supplémentaire et peut être réalisable dans certaines situations.
Toutefois, avec cette approche, le problème de l'enlèvement et de
la concentration du radium à partir de la solution subsiste.

Du point de vue de l'opérateur, l'évacuation en eau profonde,
est à coup sûr la solution la plus satisfaisante. Elle ne
nécessiterait aucun changement des pratiques actuelles du
traitement du minerai et, si on dispose d'eau profonde à l'usine,
elle n'entraînerait que peu ou pas de dépenses supplémentaires.
Toutefois, les écologistes canadiens ont fait preuve de peu
d'enthousiasme concernant cette idée. Néanmoins, des sociétés,
en collaboration avec le gouvernement, ont effectué des travaux
préliminaires â Elliot Lake et on envisage de les poursuivre afin
d'établir si l'évacuation en eau profonde est faisable.

Toutes ces solutions sembleraient être plus avantageuses, du
point de vue économique, que celle consistant â recouvrir des
surfaces de résidus avec de l'argile, des alluvions glaciaires
et/ou des matériaux terreux mélangés avec du calcaire, dans le nord
du Canada où ces matériaux ne sont pas abondants. Toutefois, on
devra acquérir beaucoup plus de données expérimentales avant de
pouvoir décider d'une stratégie convenable pour la gestion â long
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terme des résidus de mines d'uranium« Au cours de ces cinq
prochaines années, on prendra un certain nombre de mesures pour
améliorer le contrôle de la libération, dans l'environnement, des
produits de contamination depuis les résidus de mines d'uranium;
on a déjà pris, en partie, certaines de ces mesures« On s'arrêtera
davantage aux recherches sur les caractéristiques géologiques du
terrain pour les sites d'évacuation des résidus« L'imperméabilité
de la roche sous-jacente à l'eau provenant des résidus est un
critère primordial« Les résidus épaissis, tels que ceux qu'on
utilise pour la disposition en cône ou en tas, semblent présenter
l'avantage d'empêcher la concentration des radionuclides et des
sulfures dans les matières très fines qu'il est difficile de
CutitrÔler, même à court terme« On obtient le même résultat eu
d(»posant les résidus en couches qu'on laisse sécher avant de les
recouvrir d'autres couches, mais la perméabilité vers le bas
diminue. On prendra toutes les précautions nécessaires pour
rediriger l'eau de surface provenant des sites de résidus et pour
favoriser le ruissellement latéral de l'eau à la surface des
résidus lors des précipitations. Ces mesures, en plus des
pratiques actuelles de gestion des résidus, assureront, sans aucun
doute, une protection écologique convenable à moyen terme,
peut-être pendant les 25 ou 50 années à venir.

Toutefois, des incertitudes subsistent en ce qui concerne les
conséquences de la gestion à long terme des résidus de mines
d'uranium. Un programme de recherches accéléré est nécessaire afin
d'obtenir des données complémentaires, des renseignements sur les
technologies d'évacuation possibles et sur la construction de
modèles qui permettront d'avoir de plus grandes possibilités de
prédiction afin d'arriver â des solutions valables à long terme.
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Krofchak

Résidus % (approx.)

Facilité de mise en place
Retrait
Résistance â la compression
Résistance â la flexion
Résistance au gel-fonte
Porosité

Lixiviation par lots
Lixiviation par infiltration
Emanation de radon

Coût - Matériaux
- Procédé

94

1
4
4
4
4
2

4
4
4

1
1

EACL

75

4
1

. 3
1
1
1

2
2
1

4
4

Chemfix

95

2
3
2
3
3
2

2
2
3

3
1

IUCS

50

3
2
1
2
2
2

1
1
2

2
3

TABLEAU I RESUME DES RESULTATS POUR LES ESSAIS SUR RESIDUS
FIXES3

aOn a classé les procédés de 1 à 4, 1 étant celui qui a donné les
meilleurs résultats et 4 celui qui a donné les plus mauvais.



A. Propriety's physiques

1. % Solides
2. Densite globale, g/cm3

3. Densite des solides sees, g/an^

B. Analyses chimiques ec des
radionuclides

1. FeO(OH)
2. BaS04

3. Ca
4. 226Ra

5. 2l°Pb

Boue de
Quirke

3.7-4.4
1.023
3.308

21-32%
23-30%
2.5%

14 000-17 000 pCi/g
1 300-1 600 pCi/g

TABLEAU II PROPRIETES PHYSIQUES ET ANALYSES CHIMIQUES ET DES
RADIONUCLIDES DES BOUES DE L'USINE RIO ALGOM DE QUIRKE



Produits

1. Concentre de
pyrite

2. Concentreb

magn. comb.

3. Concentre
combine (1+12)

4. Residus comb,
non magn.

5. Calcules

Poids %

7.3

23.7

31.0

69.0

100.0

Analyse

U% 2 2 6Ra a Th% S%

0.30 1010 0.11 33.71

0.24 835 0.11 0.4

0.25 877 0.11 8.30

0.006 47 0.006 0.09

0.082 304 0.039 2.64

Repartition %

U 226Ra Th S

26.7 24.3 20.5 93.7

68.2 65.1 68.7 3.9

94.9 89.4 89.2 97.6

5.1 10.6 10.8 2.4

100.0 100.0 100.0 100.0

TABLEAU III FLOTTATION DE LA PYRITE ET SEPARATION MAGNETIQUE, A HAUTE DENSITE, DE
DEUX FRACTIONS DE RESIDUS DE FLOTTATION (passant dans un tamis de
+ 200)

apCi/g

"Concentre magnet!que combing provenant de fluctuations lors du passage dans un tamis
de + 200.
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FIG. 1 PROFILS HYDROCHIMIQUES DU PH, DU CL, DU SOt»\
DU FE, DU Co, DU 226R A ET DE L'02 SELON LA
PROFONDEUR, DANS LES RESIDUS DE NINES D'URANIUM
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FIG- 2 PROFILS DE REPARTITION DES CONPOSANTS CHIMIQUES
ET RADIOACTIFS DANS LA PHASE SOLIDE A DEUX DEPOTS
DE RESIDUS DE MINES D'URANIUM



FIG. 3 PERIODES D'ANALYSES D'EFFLUENTS DE LYSIMETRES
POUR LE 226R A, |_E SO4", LE FE El" LE PH
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