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ABSTRACT

A Qualitative evaluation of long-term processes governing uranium mill tailings
placed in lake sediments.

The emplacement of uranium mill tailings in deep lakes may provide an acceptable
method of tailings disposal at certain sites in Canada. Disposal in a
depositional environment typical of deep lakes appears to offer greater prospects
for long-term stability than present methods of land-based management. From the
regulatory point of view, it is necessary to know which factors should be taken
into account in assessing the acceptability of such an approach. This report
examines Che environmental variables governing the behaviour of radionuclides and
trace elements in the groundwater systems, lake water, and finally in the
biosphere over the short and long-term. Physical, chemical and biological factors
are each considered. Conclusions are presented in terms of points for and against
disposal in deep lakes.

The opinions expressed in this report are those of the authors and do not
necessarily reflect those of the Atomic Energy Control Board.
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FOREWORD

This document discusses and summarizes the most important points in an annex
document, bearing the same title, submitted by BEAK CONSULTANTS LIMITED to the
Atomic Energy Control Board of Canada in December 1981. The annex should be

1 consulted for literature references, tables, and detailed explanations. For
convenience, citations for relevant sections of the annex are given in this
document.

INTRODUCTION

One of the key environmental questions to be answered in the development of
nuclear energy concerns the long-term management of uranium mine tailings.
Management must be as secure as possible because uranium tailings contain
potentially toxic substances, including not only residual uranium and its decay
products, but also other associated radioactive or chemically toxic metals
originally found in ore bodies. Typical substances of concern include
radioisotopes of the uranium (e.g., U-238, Th-230, Ra-226) and thorium (e.g.,
Th-232) decay series, and heavy metals (e.g., As, Pb, Fe, Mn, Ni). The commonly
used method of valley dam management has several fundamental containment
limitations. Erosion of the tailings mass may lead to wind-driven atmospheric
transport and surface runoff of chemically and radiotoxic material. Percolation
of surface water down through the tailings can leach contaminants and carry them
into groundwater systems and under certain circumstances into contact with the

I biosphere. Bacterial attack on pyrite minerals in unsaturated zones causes
substantial acid generation and increased contaminant mobilization. Plant
material growing on the tailings mass can mobilize elements through root uptake.

• These elements can then enter food chains when those plants are grazed.

Because of these concerns, another option is now under consideration for several

I sites in Canada; that of deep-lake disposal. A tailings mass situated at the
bottom of a deep lake is in a depositional, rather than erosional, environment
because of the continuous sedimentation of organic and inorganic matter produced
in the lake watershed and because of the protection against erosion afforded by

I the overlying waters of the lake itself. Because of continual sedimentation, the
layer between the tailings and the overlying waters becomes thicker with time.
Assuming that the lake is deep enough to place the disposal site well below the
photosynthetic compensation depth (below which there can be no plant growth due
to lack of light), root uptake by aquatic macrophytes is not a problem. Another
advantage in deep-lake disposal is that tailings so placed are buffered against
perturbation from meteorological extremes such as hurricanes, floods, and
droughts by a permanent layer of water. Deep lake basins may be relatively
isolated from shallow local groundwater networks, so the near-surface flow is
into and out of the upper waters of the lake. Finally, deep lake sediments tend
to be anoxic, providing conditions that promote the geochemical stability of many
of the trace elements found within the tailings. For these reasons, deep lake
sediments are
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generally viewed as sinks rather than sources for materials moving within a *
watershed. That is, they are zones for which little mass is mobilized and
carried to downstream receiving waters relative to the total mass present• •

Against these advantages, there are objections that must be considered. Since
most lakes undergo complete vertical mixing at least once a year, any •
contaminants that do migrate from the tailings into the deep overlying waters, I
could be circulated upwards to the trophogenic zone and thence to aquatic and
terrestrial food chains. The relative importance of this mechanism will depend
upon leaching rates, direction and magnitude of physical transport, and possible I
long-term perturbation effects. There is a second objection if there is a *
potential migration pathway to deep groundwater systems. Depending upon
site-specific considerations this may be detrimental or beneficial (e.g., I
transport to surface water systems as opposed to deep bedrock attenuation of |
contaminants).

In order to make a decision about any disposal scheme, all probable migration I
mechanisms and pathways must be qualitatively and quantitatively (where possible)
examined and the resulting information weighed against similar data for _
alternative schemes. This document and the accompanying report provide a general I
guide for examining deep-lake disposal proposals by describing a conceptual *
framework and discussing specific variables as they fit into it.

THE APPROACH

We have chosen to approach the problem in a "micro-to-macro" fashion, i.e., |
starting by considering the characteristics of material in the tailings mass and
working outward, past various barriers, to the biosphere as a whole. This can be _
viewed conceptually as a series of concentric circles (Figure 1). The tailings I
mass is at the centre. Each band (A-E) represents the location of a migrating *
contaminant at a given stage in its progress, subject to various physical,
chemical or biological processes, and each circle (1-4) represents a barrier, or I
interface, between one location and the next. A horizontal line divides the I
diagram into two halves, representing the two possible directions of migration,
downwards into the groundwater-bedrock system (bottom half) or upwards into the •
overlying water (top half). The two halves reunite in the outermost band, the |
biosphere as a whole.

At each band or interface an evaluation of the suggested variables will give a •
prediction as to whether contaminant movement will be outward (away from the
tailings), inward, or negligible.
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Two time-scales have been considered. For the period of 0 to 100 years after
placement of the tailings, short-term processes (generally irreversible) are most
important, because the final geochemical state of the tailings may still be
evolving, as physical consolidation may not be complete and long-term biochemical
boundaries may still be developing. For the 100- to 10 000-year time-frame,
processes such as cyclic changes in weather, seismic events, rare meteorological
events, and slow diffusion systems becomes increasingly important and only the
most general predictions can be made. The period beyond 10 000 years was assumed
to be imponderable.
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Figure 1 Conceptual schematic of
major barriers between
tailings and biosphere

lake water

new sediments
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2 tailings barrier pore water
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4 aquatic food chain
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A THE TAILINGS MASS (Section 1.1 of annex)

I The tailings mass is the most important area of the diagram in Figure 1.
Only if a contaminant escapes area A will the subsequent interfaces and bands

I be of concern. Furthermore, contaminants in the tailing mass are in a
relatively confined area and thus more amenable to control and to predictive
modelling. In the same manner, each successive band or circle can be seen as
more critical than the ones beyond it.

I Once placed at the lake bottom, the tailings mass will consist of parti-
culate matter and interstitial pore water. The physical stability of the

I deep-lake environment permits us to assume that particulate matter will not
be mobile as long as the final tailings mass lies completely within the
depositional zone of the lake and is remote from any significant erosional

I forces. The first step in predicting migration of toxic elements is a

knowledge of structure and content of the tailings mass. For example, one
type of tailings might include: i) the leached host minerals (leached and
milled ore); ii) materials sorbed or precipitated on the tailings minerals,

I and iii) chemical sludges or precipitates. These three tailing components

have different contaminant concentrations and different leaching
characteristics.

I The next requirement for predictions of mobility is a knowledge of the
leachability of contaminants from particulcte forms into the pore water.

• Leachability will be controlled by the surface area of particles exposed to
I pore water and by geochemical and biological processes controlling the

partitioning of contaminants between the soluble and particulate forms.
Since the geochemical and biological-chemical properties may differ from one

I element to another, each potential contaminant must be considered

individually.
Geochemical variables influencing partitioning of elements include:

1) p_H - controls ion formation states and dissolution coefficients;
2) Eh (reduction-oxidation or redox potential) - determines whether oxidized

or reduced forms of ions will occur;
3) ionic strength - influences the chemical activity of dissolved ions, and

thus their ability to form precipitates;
A) buffering system - controls pH; and,
5) crystalline forms of minerals - may dissolve to change porewater

concentrations, and may precipitate if supersaturated.
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Important biochemical variables are:

1) carbon source and trace nutrients availability - necessary for bacterial B
communities;

2) microbial communities - influence redox potential and pH; and •
3) chemical leaching agents - can desorb metals and may be produced by |

bacteria and higher plants.

The actual long-term pH, Eh, and ionic strength within the tailings mass is a I
function of i) the relative rates of dissolution of various minerals in the
host tailings (e.g., an arsenide mineral), and chemical precipitates formed
in the mill (e.g., gypsum, jarosite, calcite), ii) the chemical species I
entering the tailings mass with groundwater, and iii) whether or not ™
particular microbial communities develop in the tailings mass. For example,
the pH may decrease due to the development of a sulfur-oxidizing community I
when all calcite has been dissolved and transported from the tailings mass. I
At low pHs increasing amounts of gypsum will dissolve, increasing the ionic
strength. Hence, while variables such as pH and Eh are master variables, •
they are determined and controlled by the particular geochemical and |
biochemical system which dominates at a particular point in time.

Temperature is what may be termed a master variable for both geochemical and H
biochemical processes because it controls inorganic and organic reaction ™
rates.

Depending upon what combinations of values for these and other variables I
occur, a number of quite different scenarios can be predicted. For example,
in a tailings mass containing no organics, both sulfide (S~2) and a •
potential contaminant metal ion (M"1"̂ ) might be leached into the pore |
water and escape the tailings mass. However, if sufficient reduced iron
(Fe"1"̂ ) were present (as the result of organic reactions), the iron might _
coprecipitate with the sulfide and the potential contaminant to reduce the I
loss rate from the tailings. In the latter case, the interplay of *
geochemical (Fe present) and biochemical (organic matter, bacteria) variables
changes the partitioning. I

Once che biogeochemical state of tailings has been defined, distribution
coefficients between particles and pore water can be estimated. The next
step is then to examine transport through the pore water. I

I
I
I
f
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A-I PORE WATER TRANSPORT

I The second most important zone of Figure 1 is Circle 1, the transport
processes through the pore water. These are the processes by which

I contaminants In solution may reach zone B of Figure 1 (upward or downward,

depending upon transport gradients). On a short-term basis the tailings can
be viewed as a "black box" with water flowing through. Once the particle/

I pore water distribution coefficient is established and if the pore water

concentration is constant at a particular point in the tailings, transport
will be controlled by two physical mechanisms: i) advective transport -
water movement in one direction, (controlled by the hydraulic gradient in the

( tailings mass and the permeability of the medium); and, il) diffusional -
type processes - limited by concentration gradients and driven by the process
in molecular physics of random collision with water molecules, or dispersion

I which is driven by molecular diffusion, advection and turbulence. Variables

to be evaluated include directional permeability coefficients, hydraulic
gradients, concentration gradients between tailings porewatet and overlying
and underlying strata, and the bulk diffuslvity coefficient.I

I
I
I
I
I
I

Long-term processes affecting physical transport include consolidation of the
tailings mass (changing permeability and bulk diffusivity), shifts in
hydraulic gradients caused by long-term geological processes or possibly by
human perturbations, shifts in chemical gradients and response of the
tailings mass to sudden accelerations caused by seismic or meteorological
events.

B-I EXISTING LAKE SEDIMENTS (Section 1.3 of annex)

Concepts describing the role of lake sediments in governing the fate of
contaminants in tailings, are discussed later (Section C-II, New Sediments).
Important differences between existing (pre-disposal) lake sediments
underlying the tailing mass and new sediments which cover the tailings
include:

1) if general watershed weathering variables remain constant, the existing
sediments will tend to be more consolidated and have reduced permeability
and bulk diffusivity coefficients in comparison with post-disposal
sediments; their values will be decreased by the additional weight of
overlying tailings;

2) the existing sediments ttnd to contain older and more refractory organic
matter and thus may be expected to have a lower potential for supporting

1 microbial activity; and
3) the existing sediments would be physically isolated from the overlying

water and thus not subject to physical disturbance (bioturbation) by
aquatic organisms.

1
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B-II TAILINGS BARRIER (Section 1.2 of annex) *

A tailings barrier, installed on top of the original lake sediment or I
overlying the depos' ad tailings, represents a physical and a chemical I
barrier against both che mobilization of contaminants within the tailing mass
and movement of contaminants from the tailing mass. The ability of the I
barrier to retard transport, both by geochemical retardation and restriction |
of advective flow is therefore of prime concern. As in the tailings mass
itself, chemical adsorptive and dissolution processes and phyical advective .
and diffusive transport are involved. Possible barriers include liners I
composed exclusively or partially of clays.

The chemical composition of the barrier will determine what types of ions I
(e.g., H+ or S~2) and surfaces a soluble contaminant will encounter. •
Clay particles tend to have good adsorption properties for some radionuclides
and heavy metals while a fine-grained collophane apatite is even better. A I
clay- apatite mixture shows promise as an excellent adsorber for radium. |

The chemical composition of the barrier pore water is also important. Under ••
anoxic conditions, metal sulfide precipitation can be a further barrier to I
migration. The presence of elements capable of forming other precipitates
with anticipated contaminants could be deliberately enhanced within the
barrier as a further control measure. I

As in the tailings mass itself, pore water transport in the tailings barrier
is controlled by permeability, diffusivity, and the magnitude and direction I"
of hydraulic and chemical gradients. Molecular diffusion will depend on |
ionic concentration gradients between the barrier pore water and the
interstitial water of the overlying sediments. The permeability and bulk •-
diffusivity will be influenced by the amount of consolidation of the barrier. I
Consolidation is a long-term process which results in a re-packing of
particles into void spaces• It is caused by the compacting load of the
tailings mass itself. Clay compaction is strongly affected by the surface I
charges on the clay particles. A barrier composed of particles of uniform '•
charge will not compact as well as a barrier of alternating lattices of
positive and negative charges. The thickness of the liner will be a master I"
variable determining contaminant passage time for a given set of physical and |[
chemical conditions.

The stability of the barrier is also a concern. A short-term variable to I
evaluate is the cohesiveness of the liner. Before new sediment has had time
to accumulate, the liner may be exposed to shear stresses from bottom
currents, especially if weather extremes occur during this phase, or from I
gravitational forces if the barrier is not horizontal. Rapid settling and *
reconsolidation of the tailings mass after such physical disturbances may
promote relatively minor increases in contaminant transport relative to M
long-term, constant transport processes. Over the long-term, resistance to
perturbation from seismic events must be considered.

T-3802C
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C-I BEDROCK (Section 3.0 of annex)

™ If leached contaminants leave the tailings mass and migrate through
underlying lake sediments and glacial debris, they may eventually reach the

( bedrock (zone C-I, in Figure 1). The behaviour of contaminants in a bedrock
environment is principally controlled by its physical structure, chemical
nature and stability. The physical structure will determine the relative

( importance of porous media flow, flow along fractures, and diffusion as
contributors to total contaminant transport. Important variables include
bedrock type, matrix permeability, diffusivity, and the size, presence,

(
density and continuity of fractures. As with the tailings barrier, the
chemical nature of the bedrock fracture lining and rock matrix will determine
its adsorptive capacity. If bulk permeability and diffusivity coefficients
are low and adsorptive capacity is sufficiently high, then the bedrock can be

I viewed as a long-term geological sink for many radionuclides and other

i
I

I

i
!

contaminants.

In the long term, the physical and chemical stability of the bedrock is
critical to the security of the system. Instability would lead principally
to more rapid transport through groundwater systems, although the physical
collapse of the containment system and possibly the tailings mass itself
cannot be ruled out in certain formations.

Variables to evaluate for physical stability include:

1 1) bedrock type - sedimentary, metamorphic or igneous;
2) past history of seismic activity;

1 3) presence and pattern of fractures - guide to recent geological history
and stability;

4) long-term stability of fracture characteristics - reaction to future

I
stress changes; and

5) rate of post-glacial isostatic rebound and plate-tectonic movements -
their relationship to observed bedrock fracturing, vertical fracture
and fracture aperture distribution.

Chemical reactivity can be evaluated by studying:

1) the nature of fracture surface coatings and their potential for
| geochemically retarding the effective rate of contaminant migration;

2) the mineralogy of the bulk rock matrix and its potential for retarding

( contaminants by adsorbing contaminants which diffuse into the rock
matrix;

3) the potential for interaction of materials migrating from the tailing
mass with fracture surfaces. An example of this is an acidic tailings

I leachate migrating along carbonate-coated fractures. This will cause
dissolution of carbonates, and the resultant increase in fracture
aperture will alter the rate of contaminant transport.

T-3802C 10
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C-II NEW SEDIMENTS (Section 1.3, 2.2 and 4.0 of annex)

Whether an engineered tailings liner exists or not, naturally sedimenting |,
particulate matter from the lake and surrounding watershed provides an
additional barrier between the tailings mass and the lake water. Although •
physical and biological translocation of particulate matter is a possibility, |
especially in shallow water sediments, it is nevertheless reasonable to
assume that, over the long term, in deep lakes, most contaminant movement _
occurs in soluble forms. For these soluble constituents, chemical I
equilibria and physical transport play key roles. *

As in the tailings mass, vertical advection and diffusion are the principal I
transport mechanisms. Advection will be influenced by hydraulic pressures I
(groundwater flow and squeezing out of pore water due to consolidation).
Mineralogy, grain size distribution, porosity, density and organic matter •
content are variables of interest to estimate physical and chemical transport |
potential. The density and community composition of benthic invertebrates
will control biologically-induced water movements in the upper sediments. _
Diffusion-related variables include chemical gradients, adsorption and •
porosity; these variables can be formulated into an effective diffusion m

coefficient for the sediment. Chemical gradients of other elements could be
significant in regulating contaminant movement if they influence ionic •
strength and compete for adsorption sites. The consolidation characteristics •
of the new sediments accumulating above the tailings will influence both
advection and diffusion, as will long-term stability. Key variables in •
determining the consolidation characteristics are the sediment's shear stress |
resistance, macroinvertebrate densities, and flocculant character of the
settling particles. m

Biogeochemical process within the new sediments will determine the
concentrations of soluble elements available for physical transport across
this growing barrier. Critical geochemical processes includes •

1. deposition of heavy metals, mostly as inert inorganic compounds;
2. precipitation as hydroxides, carbonates, sulphides and phosphates, •

particularly in alkaline waters; I
3. sorption and cation exchange onto particle surfaces (clays, Fe and Mn-

oxides, humics, etc.); m
4. complexing or chelating of dissolved metals (humic and fulvic acids) J

by dissolved organics;
5. co-precipitation of metals with hydroxides, carbonates and sulfides.

I
I
T
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The relative rates and magnitudes of these processes must be determined in
order to make predictions. Essential variables for such calculations are:

A) Sediment properties:

1. particle size distribution - controls permeability, porosity and
surface area available for reaction with solutes;

2. particle surface chemistry - will determine adsorption isotherms and
cation exchange capacity and hence, the resultant sediment
attenuation capacity.

B) Pore water chemistry

1. pH - affects mineral breakdown, adsorption, complexing capacity,
solubility and precipitation rates;

2. buffering capacity - controls pH, precipitation;
3. Eh (redox potential) - controls reaction rates r.nd direction,

speciation of metals;
4. major ion concentrations - influence biochemical reactions, and

possible precipitates;
5. contaminant concentrations - a monitoring tool and controls

diffusion gradients.

Biochemical processes also control particle-pore water distribution co-
efficients for contaminants. Besides influencing sediment cation-exchange
capacity, the abundance of organic matter also determines what microbial
communities will exist in the sediments. These biological systems, in turn,
determine what the redox potential, one of the most important chemical
variables, will be. The oxygen demand of sediments can decrease oxygen
concentrations to the point where the redox potential drops, causing some
metal oxides, with their coprecipitated metals, to become soluble. Opposing
this tendency is the capacity for sulphides to form metal precipitates at
negative redox potentials. A neutral or negative redox potential is
anticipated for most sediments.

Another series of mechanisms, but to date poorly understood, involves the
complexing capacities of various organic compounds (humics, amino acids,
etc.) which can compete with inorganic particulates for dissolved metals and
thus increase or decrease their solubility. Direct metal uptake by microbes
and bioturbation by macroinvertebrates adds further to the complexity of the
sediment-pore water-biota system. Finally, the stratification of biological
communities, chemical variables and physical structure makes the sediments a
multi-layered barrier and thus difficult to treat as a "black box".

T-3802C 1 2
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Given all of these complex physical, chemical and biological mechanisms, the
thickness of the sediment layer stands out as one of the major controlling
variables. Since the sediments accumulate over the tailing mass with time, Ij
the sedimentation rate is the controlling factor. The erosional I-
characteristics nf the lake's watershed (inorganic and allocthonous organic
matter inputs), and the productivity of the lake itself (autochthonous l~
organic matter) are of primary interest in predicting sedimentation rates. |

D-I DEEP GROUND WATER (Sections 3.0 and 4.0 of annex) I

The deep groundwater system is critical because, as the next-to-last band
(zone D-I) in Figure i, contaminants moving from it have the potential to I
impinge directly on the biosphere. Thus, the most important questions to ask ••
are: 1) in what manner does the deep groundwater system underlying the
tailings interconnect with surface waters; and ii) what are the factors f
within that flow system which control a) the rate of water movement, b) the |
degree of contaminant attenuation, and c) the rate of contaminant dilution
and dispersion within the flow system. To answer these questions requires a •-
knowledge of regional groundwater patterns and estimates of fracture and I
matrix permeability, hydraulic pressures, diffusion coefficients, and the
adsorption capacity of the medium. After balancing transport time against _
adsorption during transport, a final rate of contaminant discharge, or "bleed I
rate" can be estimated and compared with acceptable levels of contaminant •
release. The stability of the groundwater system is a long-term master
variable, and is a function of the bedrock stability (see Section C-I) I
long-term weather cycles influencing the water table (Section 6.0 of annex), I
and human induced perturbations (Section 7.0 of annex).

D-II LAKE WATER (Sections 2.0, 6.3 and 6.4 of annex)

The lake water body is two steps removed from the centre of Figure 1. It is •
the last line of defence before entry into the open environment, and *
accordingly, interfaces physically and biologically with the biosphere.
Hence, while viewed as a defence for the open environment, contaminant I
concentrations in it are a direct concern due to water contact activities of I
humans.

For a given rate of transport of a contaminant from the tailings mass into |
the lake water, a number of mechanisms can operate to mediate biological
availability. At the sediment-water interface, redox potential can •

T-3802C 13

I
I
I



beak

i
i determine whether an element will migrate into the water. Strong bottom

currents can increase the rate of contaminant loss by disturbing the

I sediments and by increasing the chemical gradients across the interface. Of

more fundamental interest is the vertical physical transport system within
the lake. Advective transport is a function of vertical water circulation.

I Most lakes in temperate-latitudes are stratified by thermally-induced density

gradients for most of the year, but undergo complete vertical mixing (mixis
or turnover) at least once (monomictic lakes) and usually twice (dimictic)

( annually. Typically, fall turnover occurs when summer stratification
(lighter warmer water near the surface and colder, denser water down to 4°C
near the bottom; called orthograde stratification) breaks down. This occurs
when cooler air temperatures cause surface waters to cool and become close to

( those of bottom waters. Winter stratification is retrograde (lighter water
near 0°C at the surface, denser water near 4°C at the bottom) and breaks down
as warm spring air temperatures heat up the surface waters.

I
I
I
I
I
I In addition to thermal density gradients, salinity gradients also contribute

to vertical stability in some lakes (see Section 7.2, main report). If a
lake is sufficiently deep and its bottom waters are more saline than its
surface waters, wind-induced shear stress may not be able to overcome

( vertical density differences even when temperatures are vertically
isothermal. Such lakes are called meromictic. Sources of salinity include
seawater incursions into coastal lakes during storms (ectogenic), dissolution

I from geologic deposits (crenogenic), and decomposition of organic matter

(biogenic). In as much as meromixis precludes advective transport to surface
waters and as more saline water reduces the diffusivity coefficient, this

( condition is desirable in a tailings disposal system. In some cases (e.g.,
Garrow Lake, NWT), naturally occuring meromictic lakes may be close to mining
sites, making them potential disposal sites. To date, only a limited number
of meromictic lakes have been studied in Canada, but there are undoubtedly

( many more still undiscovered. In looking for meromictic lakes, variables to
be measured include:

I
I T-3802C 14

As previously indicated (see Introduction), periods of turnover are times
when advective vertical transport of metals which have bled out of the
sediments from bottom waters to surface waters would occur. Possible
measurements of lake circulation characteristics are:

1. frequency and duration of turnovers - number of days per year when bottom
and surface waters are mixing;

2. maximum depth of vertical overturn - is mixing complete to the bottom
of the deepest basin;

3. rate of thermocline (density gradient) erosion during summer
stratification - susceptibility to wind-driven mixing, measured by
vertical temperature profiles;

4. Stability of stratification (e.g., Richardson Number) - resistance to
wind-induced shear stress.
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1. vertical salinity (Total Dissolved Solids) gradient: (picnocline)
2. year-round thermal stratification I
3. adiabiatic heating of bottom waters <
4. deep-water blooms of sulfur-reducing bacteria
5. relative depth - exposure to wind vs. vertical distance to be mixed. I

Another option is to attempt to artificially induce meromixis by adding salts
to bottom waters. Calculation of the salinity gradient required to produce a •
given degree of vertical stability is fairly straight forward, but meromixis I
is produced only by the proper combination of salinity, lake relative depth,
and protection from wind-induced shear stress by hills. Wind-driven mixing
is difficult to predict because of our lack of knowledge of atmospheric I
boundary-layer effects when wind passes over a lake surface, and because of •
the uncertainty about the frequency of storms with extremely high winds.
Specific factors include the presence of surrounding hills, length and width I
of the lake (fetch) and prevailing wind directions. If a management option |
is to involve the creation of an artificial chemocline within a lake, care
must be taken to ensure the stability of the induced meromixis. Artificial •
eutrophication of the lake and hence, the possible creation of a long-term I
biogenically stabilized meromixis is one such possibility.

Vertical diffusion is also critical to upward transport. Mathematical models I
for predicting diffusion as a function of temperature gradients are currently '
being developed. Eddy diffusion coefficients tend to be higher where thermal
stability is low. I

In predicting the net upward movement of dissolved contaminants bleeding from
the sediments, the chemical and biological factors controlling their •
particulate/solute distribution coefficients in the water column are of great I
importance. Metal ions that become particulate tend to settle back down into
the sediments, while soluble ions are subject to upward physical transport _
and potential biological uptake. Important mineralization and precipitation I
mechanisms are: •

1. ionic precipitation - when the dissolved concentration of a metal exceeds I
its solubility, or when metal ions are adsorbed onto inorganic particles; I

2. biogenic uptake - uptake of metals by organisms, mostly phytoplankton,
which then settle to the sediments; and, |

3. adsorption by humic compounds - ion scavenging by large organic |
molecules. This is especially important in Canadian Shield dystrophic
lakes. .-

Chemical variables useful in predicting adsorption and distribution
coefficients and the probability of ionic precipitation are:

I
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1. j>H - controls solubility; it depends in many lakes upon the bicarbonate
buffering system. In other lakes it may be controlled by other minerals
or organics.

2. oxygen regimes - control tnicrobial communities at sediment-water
interface; these communities control radox potentials;

3. organic carbon, particulate (POC) and dissolved (DOC) - potential
substrates for bacterial growth, and also surfaces for chemical
adsorption and subsequent settling; they influence oxygen consumption;

4. major cations and anions - potential nutrients for biological growth;
provide evidence of allochthonous inorganic inputs;

5. background contaminant levels - an indication of how significant bleed
rates from tailings will be in terms of original conditions; and

6. biological productivity factors (N, P, Si, essential trace metals,
vitamins, organic compounds) - potential for biogenic precipitation and
meromix induction and/or maintenance.

Biological variables needed for predicting net upward transport include:

1. bacterial community structure - aerobic or anaerobic;
2. phytoplankton - capacity to adsorb and take up metals;
3. zooplankton - capacity to concentrate and settle out metals to allow

their entry into food chains and to regenerate nutrients for phyto-
plankton growth;

4. benthic macroinvertebrates - bioturbation of upper sediments; and
5. fish - capacity to recycle nutrients, to crop zooplankton and benthos

and to provide an important food-chain link to man.

In a final analysis of contaminant mobilization, the bleed rate from tailings
through sediments is used as a source term, and upward transport mechanisms
are balanced against rates of mineralization and sedimentation to predict
loss rates to the surface waters. Horizontal circulation can lead to
transport to lake outlets or to shallower areas.

E THE BIOSPHERE (Sections 1.3, 2.1, 5.0 and 7.0 of annex)

The ultimate concern in any contaminant disposal problem is that humans
and organisms that they value, whether for nutritional, aesthetic, or
ecological reasons must be protected.

The first organisms to incorporate contaminants lost from a deep-lake
tailings mass would be microscopic plankters• These organisms are not in
themselves highly valued, but they are the food sources of trophic pathways
culminating in higher organisms which often enter the human diet. The
problem is compounded by the tendency for some trace elements in some
biological systems to become more and more concentrated at progressively
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higher trophic levels. A variable used to evaluate this concentration
process is the bioaccumulation factor (BF), the ratio of organisms' —
concentration to water concentration of an element. If surface water I
concentrations can be predicted, then BF values can be used to estimate flesh
concentrations and resultant chemical or radiological toxicity. A difficulty
in Canada is that most BF values available in the literature were observed •
from calcareous lake systems, while a great many Canadian lakes are on the •
Precambrian Shield, where water chemistry and biota, and thus contaminant
behaviour, are quite different. Application of BF values from hard waters to •
these lakes is probably not valid. |
In addition to bioaccumulation in the disposal lake itself, loss of m
contaminants such as metals through the lake outlet to downstream waters or g
to deep groundwater systems are two other pathways for entry into the
biosphere. Their relative importance depends upon with which biota these
pathways intersect. I

Effects of the biosphere upon the lake must also be considered (Section 5.0
of annex). Of primary concern in this regard is the export of materials from •
the drainage basin to the lake itself. In most lakes, the main source of |
nutrients (for phytoplankton growth and biogenic precipitation of
contaminants), mineral salts (buffering capacity, chemical precipitation), •
and humic material (complexation, chelation of metal elements) is the |
watershed. Furthermore, a large number of Canadian lakes are in the
dystrophic category, in which most of the organic matter in a lake is of an
allochthonous origin. In these lakes, then, the driving force for bacterial I
communities is energy fixed in the watershed and transported to the lake by •
streams, surficial runoff and groundwater systems. Finally, watershed export
will largely control the background levels of radionuclides against which •
bleed rates from the tailings mass must be compared. |

For these reasons, estimates of material input to the lake are necessary. •
These may be expressed in units of mass/time, mass/surface area/time, or |
calculated from flow regimes and background concentrations. Short-term
variables involved in such calculations include rock and soil composition,
solubility and leachability, terrestrial productivity, land use, rainfall I
volume and chemistry, basin slope, and erosional characteristics. •
Predictions of long-term changes in export depend upon variables such as
future land use patterns, seismic activity, meteorological cycles and I
extremes and hydrologic changes (especially man-made; Sections 6.1 - 6.4 and |

7.1 of annex).

Beyond the fairly well definable hydrologic units of the lake and the g
drainage basin, it becomes very difficult to evaluate the relative importance
of the major atmospheric variables and the ways in which they influence the _
lake and its watershed and the biosphere. The lake-drainage basin system is I
influenced by such atmospheric phenomena (Section 6.0 of annex) as solar •
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radiation, winds, precipitation (including long-range contaminant transport
and anthropogenic acidification), temperature cycles and gaseous composition.
All of these are subject to very long-term patterns. Finally, the effect
that humans may have on individual lakes, drainage basins, and the biosphere
as a whole are very difficuit to predict. Short-term variables include land
use, recreational fishing and hunting, and changing public perceptions of
what is environmentally acceptable. Among long-range possibilities are
changes in habitation patterns, atmospheric changes due to human activities
(C02 cycle), forest fires, logging, lake eutrophication, acidification and
hydrologic manipulations (dams, reservoirs, etc.).

Tne question of where the effects of the biosphere on the tailings mass (and
vice-versa) becomes too diffuse and intractable to predict is one that must
be decided by the regulatory agency responsible for a particular tailings
management decision. For example, in a relatively small lake subject to
intense recreational use, turbulence caused by outboard motors must be
considered as a possible contributor to upward advective transport of
tailings contaminants and to shear stress upon a newly-placed tailings
barrier. For a lake of similar size and shape but in a more inaccessible
region, this type of perturbation would probably be negligible. But
long-range forecasts must take into consideration the possible effect of
future population changes and possibly future technological developments.

CONCLUSIONS

This review of many of the mechanisms and processes affecting the
mobilization and distribution of contaminants from uranium mine tailings
placed in the bottom of a deep lake allows a series of statements to be made
and conclusions to be drawn.

1. In a long-term geological context and in order to minimize the rate of
contaminant dispersal, it is better to place mine tailings in local or
regional depressions which are sedimentary environments rather than on
topographic "highs" which are erosional environments.

2. Within the major uranium mining areas of Canada, the relatively high
rainfall, thin surficial cover, low bedrock permeability and topography
result in such depressions being naturally occurring lake basins. Other
depressions such as open pits are man-made lake basins. They rapidly
flood and become lakes upon the cessation of dewatering activities.

3. Accordingly, in all but the southern semiarld areas of Canada,
below-grade disposal in sedimentary environments means disposal within
lake sediments.
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4. Disposal within lake sediments is a promising disposal option which may
find application in Canada. It offers many advantages while at the same
time having inherent drawbacks.

5. Deep-lake disposal is a passive disposal concept in theory requiring and
indeed offering very little opportunity for future modification.

The advantages and disadvantages of deep lake disposal may be summarized
briefly as follows. Most relate to containment versus dispersal approaches.

Advantages

Placement in a depositions!
environment promotes increasing
isolation with time.

A covering of water over the tailings
reduces radon release to negligible
levels and buffers the tailings
against meteorological extremes.

A covering of water and isolation of
tailings at depth ensures a minimum of
bioperturbation from humans and other
natural communities•

Seepage of contaminants from the
tailings into deep flow systems
underlying the lake basin offers the
opportunity for geological attenuation
at depth and effective isolation of
the biosphere.

Insertion of tailings into a reducing
environment (of negative redox
potential) places them in a situation
in which most minerals (e.g., pyrites,
arsenides) are stable. New minerals
may precipitate, providing a mechanism
for copreclpitating contaminants and
new surfaces for contaminant
adsorption.

Disadvantages

Increasing isolation with time
means they may be more difficult to
recover for any reason at a future
date.

A covering of water may allow rapid
transport of contaminants from the
tailings to surface waters and to
downstream waters if they reach
surface waters during periods of
high runoff and/or lake turnover.

During placement of tailings in a
deep-lake basin, there is. the
opportunity for contaminant transport
out of the system.

Determination of deep bedrock flow
systems and geochemical attenuation
capacity is difficult and
expensive. The uncertainty involved
with these aspects confounds the
uncertainties associated with other
variables such as surface water
hydrology, lake circulation patterns
sedimentation rates, etc.

Insertion of tailings into a reducing
environment may destabilize
precipitates (e.g., gypsum, jarosite,
hydroxides of thorium and calcium)
formed in the mill environment.
Destabilizatlon could liberate metals
coprecipitated such as radium,
uranium, and lead.

I

I
I
I
I
I
I
I

I!
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If a deep-lake system Is chosen, Future modification of the system
natural processes within the lake can will in all likelihood be limited to
contribute to conditions such as an alteration of the overlying
meromixis. Such conditions mean ch~it a sediments or water column. This
further natural barrier isolating the will principally restrict only the
tailings from the biosphere will develop upward movement of contaminants,
and stabilize over time. Modification of downward migration

would prove extremely difficult if
not impossible.

There are a series of areas where further information and research is needed
in order to address more completely any disposal option for uranium mine
tailings. The ability to predict the behaviour of contaminants released from
uranium mine tailings will be enhanced by further research in the following
areas:

1. development of synthetic variables combining several processes to give
resultant balances (e.g., relating biogeochemical mechanisms to physical
transport);

2. a generic study of hypothetical tailings placements in a variety of lake
systems;

3. chemical speciation and solid state structure of toxic elements at various
pH and Eh levels;

4. studies of relations between anaerobic decay and dissolution of sulphide
and other accessory minerals;

5. analysis of adsorption characteristics of contaminants onto different
surfaces; (clays, organics, fracture linings, rock matricies, etc.);

6. pure solution studies on the chemistry of coprecipitation of toxic
elements with minerals formed in diagenetic processes (e.g., vivianite);

7. studies on drainage basin erosion in relation to lake sedimentation;
8. further investigation of the causes and controls of natural meromixis;
9. verification and development of mathematical models for predicting

meromictic stability;
10. development of unifying concepts for the prediction of bioconcentration,

especially concepts relevant to the chemistry of soft-water Canadian
Shield lakes;

11. coring of lake sediments that have received tailings runoff in the past to
study distribution coefficients and to verify synthetic models and
theories;

12. lake enclosure (limnocorral) studies of contaminant behaviour under
various Eh and pU regimes;

13. studies of groundwater systems near existing ore bodies to better
understand those factors affecting migration of radionuclides;

14. predictions of future atmospheric chemistry and response of tailings
disposal systems to various environmental scenarios; and,

15. studies on defining limits beyond which it is unreasonable to expect that
an assessment of particular variables (e.g., the effect humans may have
on the weather) can be made with assurity.
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RESUME

Une Méthode acceptable d'évacuation des résidus provenant des usines de
concentration d'uranium pourrait consister â les déposer dans des milieux de _
sédimentation caractéristiques des lacs profonds, en certains endroits au Canada. •
Comparé aux méthodes usuelles de gestion des résidus en milieu terrestre, ce moyen
laisse entrevoir une meilleure stabilité à long terme des résidus. Du point de
vue réglementaire, il s'avère cependant nécessaire de connaître les facteurs qui I
devraient être considérés pour évaluer l'acceptation d'une telle approache. Le - •
rapport considère donc les variables d'ordre environnemental déterminant, â
courtre et à longue échéance, le comportement des iradionucléides et des éléments •
en trace dans les eaux souterraines, l'eau des lacs, et enfin dans la biosphère. |
Tous les facteurs physiques, chimiques et biologiques sont considérés. Les
conclusions du rapport portent sur les avantages et les inconvénients de cette a
méthode d'évacuation. I

Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles des auteurs et n'engagent pas
la Commission de contrôle de l'énergie atomique. I
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AVANT-PROPOS

Le présent document examine et résume les points les plus importants d'un
rapport présence en annexe et portant le même titre, soumis par BEAK CONSULTANTS
LIMITED à la Commission de contrôle de l'énergie atomique du Canada, en décembre
1981. L'annexe est à consulter pour les références bibliographiques, les
tableaux et les explications détaillées. Le présent document- renvoie d'ailleurs
aux paragraphes utiles de l'annexe.

INTRODUCTION

Un des principaux problèmes environnementaux â résoudre pour pouvoir développer
l'énergie nucléaire est la gestion â long terme des résidus de minerai
d'uranium. Cette gestion doit être aussi sûre que possible car les résidus
d'uranium contiennement des substances potentiellement toxiques, non seulement
des traces d'uranium et de ses produits de désintégration, mais aussi d'autres
métaux radioactifs ou chimiquement toxiques associés à l'uranium dans le
minerai. Citons, entre autres, des radio-isotopes de la famille de l'uranium,
comme U238, Th230, et Ra226, ainsi que du thorium, comme Th232, ainsi que des
métaux lourds, As, Fb, Fe, Mn et Ni. La méthode couramment employée pour
contenir les résidus, qui consiste â barrer une vallée, présente plusieurs
limites fondamentales. L'érosion du terril peut entraîner le transport éolien
de particules et le ruissellement de surface peut contenir des matériaux
chimiques et radioactifs toxiques. La percolation des eaux de surface â travers
la masse du terril peut lixivier les contaminants et les acheminer vers les eaux
souterraines; dans certaines circonstances, ces contaminants pourraient même
entrer en contact avec la biosphère. L'action des bactéries sur les pyrites en
milieu non saturé entraîne une acidification qui accroît la dissolution des
contaminants. Les végétaux qui poussent sur les terrils peuvent absorber par
assimilation radiculaire, les éléments qu'il contiennent, qui peuvent ensuite
pénétrer dans la chaîne alimentaire lorsque les animaux broutent.

A cause de ces problèmes, on envisage actuellement dans plusieurs endroits au
Canada une autre possibilité, soit le dépôt dans des lacs profonds. En effet,
des résidus placés au fond d'un lac se situent dans un environnement caractérisé
par la sédimentation et non par l'érosion, â cause de la sédimentation
continuelle de matières organiques et inorganiques produite dans le bassin de
drainage du lac et de la protection contre l'érosion offerte par les eaux
recouvrant les résidus. Par suite de la sédimentation continuelle, la couche de
sédiments située entre l'eau et les résidus s'épaissit avec le temps. Si on
suppose que le lac est suffisamment profond pour que les résidus soient bien
au-dessous de la profondeur de compensation photosynthétique, c'est-à-dire
au-dessous de laquelle les plantes ne croissent plus par manque de lumière,
l'assimilation radiculaire par les macrophytes aquatiques ne présente plus de
problème. Le dépôt en lacs profonds offre aussi l'avantage de protéger les
résidus contre des perturbations météorologiques extrêmes comme les ouragans,
les inondations et les sécheresses, par une couche d'eau permanente. Les
bassins des lacs profonds peuvent être relativement isolés des réseaux d'eaux
souterraines superficiels de sorte que les échanges se font surtout au niveau
des couches d'eau supérieures du lac. Finalement, les sédiments ont tendance à
être anoxiques, ce qui assure de bonnes conditions de stabilité géochimique pour
beaucoup d'éléments â l'état de trace, qui se trouvent dans les résidus. Pour

T-3802C



beak •

i
ces raisons, les sédiments des lacs profonds sont généralement considérés comme
des récepteurs plutôt que des sources pour les matières transportées dans un m
bassin versant? En d'autres mots, ce sont des zones d'où tris peu d'éléments •
sont mobilisés et transportés dans les eaux en aval par rapport â la quantité
totale des éléments présents. I
Par contre, on doit envisager un certain nombre d'objections. Comme la plupart •
des lacs présentent une circulation totale de leurs eaux au moins une fois par
an, tout contaminant qui peut migrer des résidus vers les eaux juste au-dessus •
pourrait être entraîné dans la zone trophogène et de là, dans les chaînes |
alimentaires aquatiques et terrestres. L'importance relative de ce mécanisme
dépend du taux de lixiviation, de la direction et de l'amplitude du transport •
physique et des effets â long terme des perturbations. Il peut y avoir une I
deuxième objection, s'il existe une voie de migration vers les réseaux d'eaux
souterraines profonds. Selon les caractéristiques spécifiques de chaque site,
ceci pourrait être défavorable ou bénéfique (e.g. le transport vers les eaux I
superficielles plutôt que l'atténuation des contaminants dans la roche-mère en '
profondeur).

Avant de prendre une décision à l'égard d'un mode d'évacuation, il convient I
d'examiner qualitativement et, si possible, quantitativement tous les mécanismes
et les voies de migration probables et de comparer les résultats d'évacuation â •
ceux d'autres modes d'évacuation. Ce document et le rapport qui l'accompagne Q
constituent un guide décrivant un cadre conceptuel et considérant certaines
variables spécifiques dans le cadre des propositions de dépôt en lacs profonds. —

I
I
I
I
I
I
I
I
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APPROCHE

Nous avons choisi d'aborder le problème dans l'ordre croissant c'est-â- dire en
considérant d'abord les caractéristiques des matières contenues dans la masse de
résidus pour en arriver â la biosphère en général, après avoir franchi diverses
barrières. Une série de cercles concentriques (Figure 1) illustre bien notre
propos. La nasse des résidus figure au centre. Chaque bande (A à E) représente
l'emplacement d'un contaminant en migration à un stade donné de sa progression
qui résulte de divers processus physiques, chimiques ou biologiques. Chaque
cercle (1 â 4) représente une barrière ou une interface entre un emplacement et
le suivant. Une ligne horizontale divise le diagramme en deux moitiés
représentant les deux directions possibles de migration: vers le bas, dans le
système roche-mère et eaux souterraines; et vers le haut, dans l'eau
sus-jacente. Les deux moitiés se réunissent dans la bande la plus externe qui
représente la biosphère dans son ensemble.

À* chaque bande ou interface, une évaluation des variables impliquées donnera une
prévision du mouvement des contaminants qui pourra s'exercer vers l'extérieur de
la masse des résidus, vers l'intérieur, ou être négligeable. Deux échelles de
temps ont été considérées. Pour la période de 0 â 100 ans après le dépôt des
résidus, les processus à court terme (généralement irréversibles) sont les plus
importants, car l'état gëochimique final des résidus peut encore évoluer, dans
la mesure où la consolidation physique n'est pas encore complétée et que les
limites biochimiques sont toujours fluides. Pendant la période de 100 à* 10 000
ans, les phénomènes tels que les changements cycliques du climat, les événements
sismiques, les événements météorologiques rares, ainsi que la lente diffusion
deviennent de plus en plus importants et l'on ne peut faire que les prévisions
les plus générales. La période au-delà de 10 000 ans est considérée comme
impondérable.
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Figure 1 Schema conceptuel des
principales barrieres entre
les residus et la biosphere
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"A" - MASSE DES RÉSIDUS (Sous-section 1.1 de l'annexe)

La masse des résidus est la partie la plus importante du schéma de la Figure 1.
Ce n'est que si un contaminant s'échappe de la zone A que l'on se préoccupera
des interfaces et bandes suivantes. En outre, les contaminants dans la masse de
résidus sont dans un espace relativement confiné donc plus facilement sujet à
une modélisation visant le contrôle et la prévision de leur comportement. De la
même manière, on peut considérer que chaque bande ou cercle est plus critique
que le suivant.

Une fois placée au fond du lac, las masse des résidus sera formée de matières
particulaires et d'eau interstitielle. La stabilité physique de l'environnement
profond du lac nous permet de postuler que la matière particulaire ne sera pas
mobile aussi longtemps que la masse finale de résidus repose complètement dans
la zone de dépôt du lac, à l'abri de toute force d'érosion importante. La
première étape pour prédire la migration des éléments toxiques est de connaître
la structure et le contenue de la masse des résidus. Par exemple, un type de
résidus peut comprendre:

a) la gangue lixiviée (minerai broyé et lixivié);

b) les matériaux sorbes ou précipités sur les minéraux des résidus; et

c) les boues ou précipités chimiques.

Ces trois composants des résidus ont différentes concentrations de contaminants
et différentes caractéristiques de lixiviation.

La deuxième étape sera de connaître la capacité de lixiviation des contaminants
(passage de la forme particulaire â l'eau interstitielle). La lixiviation sera
fonction de la surface des particules exposée â l'eau interstitielle et des
processus géochimiques et biologiques contrôlant le partage des contaminants
entre les formes solubles et particulaires. Puisque les propriétés géochimiques
et biologiques-chimiques peuvent être différentes d'un élément à l'autre, on
doit considérer individuellement chaque contaminant potentiel.

Les variables géochimiques influençant le partage des éléments sont:

a) le pH, responsable de la formation d'ions et de coefficients de
dissolution;

b) l'Eh (potentiel d'oxydo-réduction ou potentiel redox) qui détermine si
les ions seront sous forme oxydée ou réduite;

c) la force ionique qui influence l'activité chimique des ions dissous et
donc leur capacité à former des précipités;

d) le système tampon qui contrôle le pH; et

e) les formes cristallines des minéraux qui peuvent se dissoudre pour
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b) les communautés microbiennes influencent le potentiel redox et le pH;
et

I
!

changer les concentrations de l'eau interstitielle et peuvent précipiter
s'il y a sursaturation. >

Les variables biochimiques importantes sont:

a) l'existence de sources de carbone et d'oligo-éléments, nécessaires pour •
les communautés bactériennes ;

I
c) les agents chimiques de lixiviation peuvent provoquer la désorption des m
métaux et peuvent être produits par les bactéries et les végétaux I
supérieurs.

A long terme, le pH, le Eh et la force ionique dans la masse de résidus sont I
fonction: •

a) des taux relatifs de dissolution de divers minéraux comme un arséniure •
dans la gangue, et des précipités chimiques formés dans l'usine comme le |
gypse, le jarosite, la calcite;

b) des espèces chimiques entrant dans la masse de résidus avec l'eau I
souterraine; et

c) du fait que des communautés microbiennes particulières se développent I
ou non dans la masse de résidus. •

Par exemple, le pH peut diminuer â cause du développement d'une communauté I
oxydant le soufre, quand toute la calcite a été dissoute et transportée â I
l'extérieur de la masse de résidus. À un faible pH, des quantités croissantes
de gypse dissolvent et augmentent la force ionique. Donc, bien que des m
variables comme le pH et le Eh soient des variables principales, elles sont I
déterminées et contrôlées par le système géochimique et biochimique particulier
qui domine à un moment donné. La température est considérée comme une variable fl

principale â la fois pour les processus géochimiques et pour les processus I
biologiques, car elle commande la vitesse des réactions organiques et •
inorganiques.

Selon les combinaisons de valeurs de ces variables et d'autres on peut faire un I
certain nombre de scénarios bien différents. Par exemple, dans une masse de
résidus ne contenant pas de matière organique, l'ion sulfure (S ) et un ion •
métallique (M + +), contaminant potentiel, peuvent passer dans l'eau |
interstitielle et s'échapper de la masse de résidus. Toutefois, s'il y a
suffisamment de fer réduit (Fë*"*) provenant de réactions organiques, le fer _
peut coprécipiter avec le sulfure et le contaminant potentiel, et réduire ainsi I
le taux de pertes des résidus. Dans ce dernier cas, l'effet confiné des
variables géochimiques (fer présent) et biochimiques (matière organique,
bactéries) modifie le partage. M
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Une fois que l'on a défini l'état géochimique des résidus, on peut estimer des
coefficients de partage entre les particules et l'eau interstitielle. L'étape
suivante consiste â examiner le transport dans l'eau interstitielle.

TRANSPORT DANS L'EAU INTERSTITIELLE

La deuxième zone de la Figure 1, par ordre d'importance, est le cercle 1 qui
représente les processus de transport dans l'eau interstitielle. Ce sont les
processus par lesquels les contaminants en solution peuvent atteindre la zone B
de la Figure 1 (vers le haut ou vers le bas selon les gradients de transport).
A court terme, les résidus peuvent être considérés comme une "boîte noire"
traversée par de l'eau. Une fois que le coefficient de partage entre les
particules et l'eau interstitielle est établi, et si la concentration de l'eau
est constante à un point donné de la masse de résidus, le transport est régi par
deux mécanismes physiques:

a) le transport advectif, mouvement de l'eau dans une direction (fonction
du gradient hydraulique dans la masse de résidus et de la perméabilité du
milieu); et,

b) les processus de type diffusion, limités par les gradients de
concentration et provoqués par le processus de physique moléculaire de
collision aléatoire avec les molécules d'eau, ou la dispersion qui est
provoquée par la diffusion moléculaire, l'advection et la turbulence.

Les variables à évaluer comprennent les coefficients de perméabilité
directionnelle, les gradients hydrauliques, les gradients de concentration entre
l'eau interstitielle et celle des strates sous-jacentes et sus-jacentes et le
coefficient global de diffusibilité.

Les processus â long terme touchant le transport physique comprennent la
consolidation de la masse de résidus (modifica tion de la perméabilité et de la
diffusibilité globale), les changements dans les gradients hydrauliques causés
par les processus géologiques à long terme et peut-être par les perturbations
anthropiques, les changements dans les gradients chimiques et la réponse de la
masse de résidus â l'accélération soudaine causée par des mouvements sismiques
ou des événements météorologiques.

"B-I" - SÉDIMENTS LACUSTRES EXISTANTS (Sous-section 1.3 de l'annexe)

Les principes décrivant le rôle de sédiments lacustres sur les contaminants des
résidus sont discutés plus loin (Sous-section 3.2, Nouveaux sédiments). Voici
les différences importante entre les sédiments lacustres existants (dépôts
antérieurs), situés au-dessous de la masse de résidus, et les nouveaux sédiments
qui couvrent les résidus:

a) si les variables générales de vieillissement du bassin versant
restent constantes, les sédiments existants seront consolidés et leurs
coefficients de perméabilité et de diffusibilité globale seront réduits en
comparaison des sédiments postérieurs; leurs valeurs seront encore
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diminuées par le poids additionnel des résidus déposés au-dessus;
I

b) les sédiments existants ont tendance à contenir des matières organiques |
plus anciennes et plus rêfractaires, ce qui fait que leur potentiel pour
supporter une communauté microbienne est inférieur; et •

c) les sédiments existants seront physiquement isolés des eaux du lac et,
de ce fait, ne seront pas l'objet de perturbation physique (bioturbation)

par des organismes aquatiques. I

"B-II" - BARRIÈRE POUR LES RÉSIDUS (Sous-section 1.2 de l'annexe)

Une barrière installée au-dessus des sédiments lacustres existants ou des •
résidus déposés, représente un écran physique et chimique empêchant la
mobilisation des contaminants de la masse de résidus et le mouvement de ces •
contaminants â l'extérieur de la masse. La capacité de cette barrière à g
retarder le transport, à la fois en ralentissant les processus géochimiques et
en restreignant l'écoulement advectif, est donc de première importance. Comme
dans la masse de résidus, il y a des processus de dissolution et d'adsorption I
chimique, et des phénomènes de transport physique par advection et diffusion. •
Parmi les barrières possibles, citons les revêtements composés exclusivement ou
partiellement d'argiles. flj
La composition chimique de la barrière déterminera le type d'ions H + ou
S~~, par exemple, et les surfaces que rencontrera un contaminant soluble. •
Les particules d'argile tendent â avoir de bonnes propriétés d'adsorption de |
certaines radionucléides en métaux lourds, tandis que l'apatite collophane à
grain fin est un excellent adsorbeur de radium. _

La composition chimique de l'eau interstitielle de la barrière est aussi ™
importante. En présence de conditions anoxiques, la précipitation des sulfures
métalliques peut créer une barrière supplémentaire â la migration. La présence I
d'éléments capables de former d'autres précipités avec les contaminants •
anticipés pourrait être délibérément recherchée dans la barrière pour améliorer
encore la rétention de ces contaminants. •

Comme dans la masse des résidus elle-même, le transport de l'eau interstitielle
dans la barrière est commandé par la perméabilité, la diffusibilité, ainsi que _
l'abondance et la direction des gradients hydrauliques et chimiques. La I
diffusion moléculaire dépend des gradients de concentration ionique entre l'eau
interstitielle de la barrière et l'eau interstitielle des sédiments. La
perméabilité et la diffusivité globale seront influencées par l'importance de la •
consolidation de la barrière. La consolidation est un processus de longue durée m
qui provient du tassement des particules dans les espaces vides. Elle est
causée par la masse compacte de résidus au-dessus et, dans le cas d'une barrière •
sous-jacente, par toute la masse de résidus elle-même. La compaction de |
l'argile est très influencée par les charges de surface sur les particules
d'argile. Une barrière composée de particules de charge uniforme ne se tasse g
pas aussi bien qu'une barrière constituée de réseaux alternés de charges •
positive et négative. L'épaisseur de la couche sera une variable principale
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déterminant le temps de passage du contaminant pour un ensemble donné de
conditions physiques et chimiques.

La stabilité de la barrière doit aussi être considérée. Il faut évaluer la
cohésion de la couche qui est une variable â court terme. Avant que de nouveaux
sédiments se soient accumulés, la couche peut être exposée à des forces de
cisaillement causées par les courants de fond, spécialement si des extrêmes
météorologiques se produisent pendant cette phase, ou par des forces
gravitationnelles si la barrière n'est horizontale. Un tassement et une
reconsolidation rapides de la masse de résidus après de telles perturbations
physiques peuvent entraîner les augmentations relativement mineures du transport
des contaminants par rapport aux processus de transport constant et de longue
durée. À long terme, il faut considérer aussi la résistance aux perturbations
provoquées pa-r -des phénomènes sismiques.

"C-I" - ROCHE-MÈRE (Section 3 de l'annexe)

Si les contaminants dissous quittent la masse de résidus et migrent à travers
les sédiments lacustres et les débris glaciaires sous-jacents, ils peuvent
atteindre la roche-mère (zone C-I, dans la figure 1). Le comportement des
contaminants dans la roche-mère est fonction principalement de sa structure
physique, de sa nature physique et de sa stabilité. La structure physique
déterminera l'importance relative de l'écoulement en milieu poreux, de
l'écoulement le long des fractures et de la diffusion au transport total des
contaminants. Les variables importantes sont le type de roche-mère, la
perméabilité de la matrice, la diffusibilité ainsi que la présence, la taille,
la densité et la continuité des fractures. Comme avec les barrières, la nature
chimique du revêtement des fractures de la roche-mère et de la matrice de la
roche déterminera sa capacité d'adsorption. Si les coefficients globaux de
perméabilité de diffusibilicé sont faibles et si la capacité d1adsorption est
suffisamment élevée, on peut considérer la roche-mère comme un récepteur
géologique â long terme pour de nombreux radionucléides et autres contaminants.

A long terme, la stabilité physique et chimique de la roche-mère est un élément
critique pour la sécurité du système. L'instabilité conduirait principalement à
un transport plus rapide dans les réseaux d'eaux souterraines, bien que
l'effrondement physique du système de retenue et peut-être de la masse de
résidus elle-même ne puisse être écarté dans certaines formations.

Les variables permettant d'évaluer la stabilité physique sont:

a) le type de roche-mêre sédimentaire, métamorphique ou ignée;

b) les antécédents d'activité sismique;

c) la présence et la nature des fractures - guide de l'histoire géologique
récente et de la stabilité;

d) la stabilité â long terme des fractures - réaction aux futurs
changements des contraintes; et
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e) le taux de rebond isostatique post-glaciaire et de mouvement des
plaques tectoniques - leurs relations avec le système de fractures de la Et
roche-mère, la distribution des fractures verticales et l'ouverture des 0
fractures.

La réactivitë chimique peut être évaluée en étudiant: •

a) la nature du revêtement des surfaces des failles et son potentiel pour
retarder gêochimiquement le taux effectif de migration des contaminants; S

b) la minéralogie de la matrice de la roche-mêre et son potentiel pour
retarder par adsorption la migration des contaminants qui se diffusent dans m
cette matrice; J^

c) le potentiel d'interaction entre les matériaux migrants de la masse de _
résidus et la surface des fractures. Par exemple, un lixiviat acide des •
résidus, migrant dans des fractures revêtues de carbonate, entraînera la
dissolution des carbonates et l'agrandissement des fractures, augmentant

ainsi le taux de transport des contaminants. •

"C-II" - NOUVEAUX SÉDIMENTS (Sous-sections 1.3, 2.2 et 4. de l'annexe)

Qu'une barrière artificielle existe ou non, la sédimentation naturelle de la |

matière particulaire du lac et du bassin, crée une barrière supplémentaire entre
la masse des résidus et l'eau du lac. Bien que la translocation physique et £
biologique de la matière particulaire soient une possibilité, spécialement dans I
les sédiments en eau peu profonde, il est néanmoins raisonnable de supposer qu'à
long terme, en lac profond, la plupart des mouvements des contaminants se font
sous forme soluble. Pour ces constituants solubles, l'équilibre chimique et le •
transport physique jouent des rôles clés. •
Comme dans la masse des résidus, l'advection verticale et la diffusion sont les •
principaux mécanismes de transport. L'advection sera influencée par les B
pressions hydrauliques (écoulement de l'eau souterraine et expulsion de l'eau
interstitielle due â la consolidation). La minéralogie, la granulometrie, la m
porosité, la masse volumique et la teneur en matières organiques sont des I
variables utiles pour estimer le potentiel de transport physique et chimique.
La densité et la composition de la population d'invertébrés benthiques ^
déterminent les mouvements de l'eau d'origine biologique dans les sédiments I
supérieurs. Les variables reliées â la diffusion comprennent les gradients •
chimiques, l'adsorption et la porosité; ces variables peuvent être formulées en
un coefficient de diffusion effectif pour les sédiments. Les gradients •
chimiques d'autres éléments peuvent être importants pour le mouvement des •
contaminants s'ils influencent la force ionique et entrent en compétition pour
les sites d'adsorption. Les caractéristiques de consolidation des nouveaux m
sédiments s'accumulant au-dessus des résidus influencent à la fois l'advection M
et la diffusion, ainsi que la stabilité â long terme. Les variables clés dans
la détermination des caractéristiques de consolidation sont la résistance à
l'effort de cisaillement des sédiments, la densité des macro-invertébrés, et la •
caractère floculant des particules. ™
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Les processus biogéochimiques â l'intérieur des nouveaux sédiments détermineront
les concentrations en éléments solubles disponibles pour le transport physique â
travers cette barrière de sédiments en croissance. Les processus géochimiques
critiques comprennent:

a) le dépôt de métaux lourds, principalement comme composés inorganiques
inertes;

b) la precipitation sous, forme d'hydroxydes, de carbonates, de sulfures et
de phosphates, en particulier dans les eaux alcalines;

c) la sorption et l'échange cationique â la surface des particules
(argiles, oxydes de Fe et de Mn, matières humiques, etc.);

d) la complexation ou la chélation des métaux dissous par les composés
organiques dissous (acides humiques et fulviques);

e) la «précipitation des métaux avec les hydroxydes, les carbonates et
les sulfures.

Les taux relatifs et l'ampleur de ces processus doivent être déterminés avant de
faire des prédictions. Les variables essentielles pour ces calculs sont:

a) les propriétés des sédiments:

1) la granulométrie des particules - gouverne la perméabilité, la
porosité et la surface disponible pour les réactions avec les solutés;

2) les conditions chimiques de la surface des particules - déterminent
les isothermes d1adsorption et la capacité d'échange de cations et donc
la capacité d'atténuation des sédiments.

b) les conditions chimiques de l'eau interstitielle:

1) le pH - influe sur les taux de dégradation des minéraux,
d'adsorption, de formation de complexes, de solubilité et de
précipitation;

2) le pouvoir tampon - contrôle le pH, la précipitation;

3) l'Eh (potentiel redox) - contrôle la vitesse et la direction des
réactions, et les espèces métalliques formées;

4) les concentrations des principaux ions - influencent les réactions
biochimiques et les précipités possibles;

5) les concentrations des contaminants - un moyen de surveillance pour
le contrôle des gradients de diffusion.

Les processus biochimiques déterminent aussi les coefficients de distribution
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a) de quelle manière le réseau d'eaux souterraines sous la masse des
résidus est-il relié aux eaux de surface,

Pour répondre â ces questions, il faut connaître les modèles régionaux de

I
des contaminants dans l'eau interstitielle. En plus d'influencer la capacité
d'échange de cations des sédiments, l'abondance de matières organiques détermine •
aussi quelle population microbienne pourra proliférer dans les sédiments. Ces £
systèmes biologiques, â leur tour, déterminent la valeur du potentiel redox, une
des variables chimiques les plus importantes. La demande d'oxygène des _
sédiments peut diminuer les concentrations d'oxygène au point où le potentiel •
redox tombe, entraînant la remise en solution de certains oxydes métalliques et •
des métaux coprécipités. A l'opposé de cette tendance, se trouve la capacité
des sulfures de former des. précipités métalliques â des potentiels redox •
négatifs. La plupart des sédiments devraient avoir un potentiel redox négatif •
ou neutre.

Un autre série de mécanismes, mal compris actuellement, implique la capacité de J
divers composés organiques (matières humiques, amioacides, etc.) â former des
complexes qui peuvent entrer en concurrence avec des particules inorganiques _
pour les métaux dissous et donc augmenter ou diminuer leur solubilité. I
L'absorption directe des métaux par les microbes et la bioturbation provoquée ™
par les macro-invertébrés ajoutent â la complexité du système réuni des
sédiments, de l'eau interstitielle et du biote. Finalement, la stratification •
des populations biologiques, les variables chimiques et la structure physique I
amène les sédiments I former une barrière multicouches qu'il est difficile de
considérer comme un tout homogène. •

En dépit de la complexité physique, chimique et biologique de ces mécanismes,
une variables prédomine, soit l'épaisseur de la couche de sédiments. Comme les _
sédiments s'accumulent avec le temps au-dessus de la masse des résidus, c'est la I
vitesse de sédimentation qui est le facteur essentiel. Les caractéristiques
d'érosion dans le bassin de drainage du lac (e.g. apports de matières organiques
et inorganiques allochtones) et la productivité du lac (e.g. matières organiques •
autochtones) sont d'un intérêt primordial pour prédire les vitesses de •
sédimentation.

"D-I" - EAUX SOUTERRAINES PROFONDES (Sections 3 et 4 de l'annexe) |

Le réseau d'eaux souterraines est une composante critique car, étant m*
1'avant-dernière bande (zone "D-I") de la figure 1, les contaminants qui en •
sortent ont la possibilité de se répandre directement dans la biosphère. Donc,
les principales questions â se poser sont:

I
b) quels sont les facteurs de ce réseau aquifère qui agissent sur:

1) le mouvement des eaux,

2) le degré d'atténuation des contaminants, et

3) le degré de dispersion et de dilution des contaminants. •

I
I

I
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réseaux d'eaux souterraines et estimer la perméabilité des fractures et de la
matrice, les pressions hydrauliques, les coefficients de diffusion et la
capacité d'adsorption du milieu. Âpres avoir tenu compte du temps de transport
et de 1'adsorption pendant le transport, on peut estimer un taux final de
décharge de contaminants, ou "taux de pertes", et le comparer au niveau
acceptable de libération de contaminants. La stabilité du réseau d'eaux
souterraines est une variable principale à long terme, et elle est fonction de
la stabilité de la roche-mire (voir "C-I"), des cycles climatiques à long terme
influençant le niveau de la nappe phréatique (section 6 de l'annexe) et des •
perturbations induites par les activités humaines (section 7 de l'annexe).

"D-II" - EAUX DU LAC (Sous-sections 2, 6.3 et 6.4 de l'annexe)

La masse d'eau du lac est à deux cercles du centre de la figure 1. C'est la
dernière ligne de défense avant une entrée éventuelle dans le milieu environnant
et c'est donc le milieu qui réagit physiquement et biologiquement avec la
biosphère. Par conséquent, même si on considère ces eaux comme une ligne de
défense, les concentrations de contaminants qui s'y trouvent préoccupent
directement les gestionnaires en raison des activités humaines qui permettent un
contact avec ces eaux.

Pour une vitesse donnée de transport d'un contaminant de la masse de résidus â
l'eau du lac, un certain nombre de mécanismes peuvent intervenir dans la
disponibilité biologique. A l'interface des sédiments et des eaux, le potentiel
redox peut déterminer si un élément passera dans l'eau. De forts courants de
fond peuvent augmenter les pertes de contaminants en agitant les sédiments et en
augmentant les gradients chimiques dans l'interface. Le système de circulation
vertical dans le lac est d'un intérêt plus grand. Le transport advectif est
fonction de cette circulation verticale de l'eau. La plupart des lacs des
latitudes tempérées sont stratifiés par des gradients de densité induits
thermiquement pour la plupart de l'année, mais subissent un mélange vertical
complet (circulation) au moins une fois par année (lacs tnonomictiques) et
habituellement deux fois (lacs dimictiques). Typiquement, la circulation
d'automne se produit quand la stratification estivale on orthograde (eaux plus
chaudes et plus légères près de la surface et eaux plus froides et plus denses
en dessous de 4°C près du fond) se rompt. Ceci se produit quand la température
plus fraîche de l'air amène les eaux de surface â se refroidir et leur
température â se rapprocher de celle des eaux du fond. La stratification
hivernale est rétrograde (eaux plus légères près de 0°C â la surface, eaux plus
denses près de 4°C au fond) et se rompt lorsque les températures plus chaudes du
printemps réchauffent les eaux de surface.

Comme nous l'avons dit (voir Introduction), les périodes de circulation sont les
moments où se produit le transport vertical advectif des métaux échappés des
sédiments qui passent des eaux de fond aux eaux de surface. Les
caractéristiques de circulation du lac que l'on peut mesurer sont:

a) la fréquence et la durée des circulations - nombre de jours par année
où les eaux de fond et de surface se mélangent;
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b) la profondeur maximum de la circulation verticale - le mélange est
complet jusqu'au fond du bassin le plus profond; •

c) le taux d'érosion de la thermocline (gradient de densité) pendant la
stratification estivale - susceptibilité au brassage par les vents, mesuré _
par les profils verticaux de température; I

d) la stabilité de la stratification (par exemple, nombre de Richardson)
ou la résistance à la force de cisaillement induite par le vent. •

En plus des gradients de densité thermique, les gradients de salinité
contribuent aussi â la stabilité verticale dans certains lacs (voir sous-section •
7.2 de l'annexe). Si un lac est suffisamment profond et que ses eaux de fond |
sont plus salées que ses eaux de surface, la force de cisaillement induite par
le vent peut ne pas être capable de modifier les différences de densité m
verticale même en présence d'isothermes verticaux. Ces lacs sont appelés I
méromictiques. Les sources de salinité comprennent les incursions d'eaux de mer
dans les lacs câtiers pendant les orages (extogënie), la dissolution des dépôts
géologiques (crënogénie) et la décomposition de matières organiques (biogénie). I
Puisque la méromicticité' empêche le transport advectlf vers les eaux de surface •
et comme l'eau saline réduit le coefficient de diffusibilité, cette condition
est souhaitable dans un système de dépôt de résidus. Dans certains cas, •
notamment au lac Garrow (T. N.-O.), des lacs méromictiques naturels peuvent être J|
proches d'un site minier, faisant d'eux des sites de dépôts potentiels.
Actuellement, seul un nombre limité de lacs méromictiques ont été étudiés au m
Canada, mais il y en a sans aucun doute beaucoup d'autres non découverts. S
Lorsque l'on cherche des lacs méromictiques, les variables à mesurer
comprennent: —

a) le gradient vertical de salinité (total des matières dissoutes): •
(picnocline);

b) la stratification thermique durant toute l'année; I

c) le réchauffement adiabatique des eaux profondes; •

d) la prolifération des bactéries réductrices du soufre en eaux profondes;

I
e) le rapport entre l'exposition au vent et la distance verticale d'eau à •
Sere mélangée.

Une autre option consiste à essayer d'induire artificiellement la méromicticité m
en ajoutant des sels dans les eaux profondes. Le calcul du gradient de salinité
requis pour produire un degré donné de stabilité verticale est relativement •
simple, mais la méromicticité est produite seulement par la combinaison g
convenable de salinité, de profondeur relative du lac et de protection par des
collines contre la force de cisaillement induite par les vents. Le brassage g
causé par le vent est difficile à prédire â cause de notre manque de I
connaissances sur 'les effets du vent sur la couche en contact avec l'atmosphère •
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et â cause de l'incertitude quant à la fréquence des tempêtes accompagnées de
vents violents. Les facteurs spécifiques comprennent la présence de collines
environnantes, la longueur et la largeur du lac, et la direction des vents
dominants. Si l'on choisit de créer une chimiocline artificielle dans le lac,
il faut prendre soin de s'assurer de la stabilité de la méromicticité provoquée.
L'eutrophisation du lac et, donc, la création possible d'une méromicticité
stabilisée biogéniquement à long terme est une de ces possibilités.

La diffusion verticale est aussi un facteur critique pour le transport vers le
haut. Des modèles mathématiques permettant de prédire la diffusion en fonction
des gradients de température sont en cours d'élaboration. Les coefficients de
diffusion turbulente tendent â être supérieurs lorsque la stabilité thermique
est faible.

Les facteurs biologiques et chimiques contrôlant les coefficients de
distribution entre les particules et les solutés dans la colonne d'eau sont
d'une grande importance pour prédire la remontée nette des contaminants dissous
échappés de la masse des sédiments. Les ions métalliques qui deviennent
partlculaires tendent â se déposer â nouveau dans les sédiments tandis que les
ions solubles sont sujets â un transport physique et â une absorption biologique
potentielle. Les mécanismes importants de minéralisation et de précipitation
sont:

a) la précipitation ionique - lorsque la concentration d'un métal en
solution dépasse la limite de solubilité, ou lorsque des ions métalliques
sont absorbés sur des particules inorganiques;

b) l'absorption biogénique - consommation des métaux par les organismes,
principalement par le phytoplanction, qui se déposent ensuite sur les
sédiments; et,

c) 1'adsorption sur les composés humiques - fixation des ions par de
grosses molécules organiques. Ceci est spécialement important dans les
lacks dystrophiques du Bouclier canadien.

Les variables chimiques utiles pour prédire les coefficients d'adsorption et de
distribution et la probabilité de la précipitation ionique sont:

a) le pH - règle la solubilité, dépend dans beaucoup de lacs du système
tampon représenté par les bicarbonates. Dans d'autres lacs, il peut être
fixé par d'autres minéraux ou matières organiques;

b) les régimes d'oxygène - déterminent les populations microbiennes à
l'interface des sédiments et de l'eau; ces populations commandent les
potentiels redox;

c) les carbones organiques particulaires (COP) et dissous (COD), substrats
potentiels pour la croissance bactérienne et surfaces pour 1'adsorption
chimique et le dépôt subséquent; ils influencent la consommation d'oxygène;
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d) les principaux anions et cations - matières nutritives potentielles
pour la croissance biologique qui fournissent la preuve d'apports
inorganiques allochtones;

I
I

e) les concentrations de fond de contaminants - serviront â indiquer _
l'importance de la containation des résidus par rapport aux conditions •
originales ; et

f) les facteurs de productivité biologique (N, P, Si, métaux •
oligo-éléments, vitamines, composés organiques) - d'intérêt potentiel pour •
la précipitation biogënique et l'induction ou le maintien de la
méromicticité. •

Les variables biologiques nécessaires pour prédire le transport ascendant net
comprennent: M

a) la structure de la communauté bactérienne (aérobie ou anaérobie); *

b) le phytoplancton,capacité d'adsorption et de consommation de métaux; •

c) le zooplancton, capacité de concentration et de dépôt des métaux pour
permettre leur entrée dans les chaînes alimentaires et pour régénérer les •
matières nutritives pour la croissance des phytoplanctons; |

d) le benthos - bioturbation des sédiments supérieurs; et ^

e) les poissons - capacité de recyclage des aliments nutritifs, de
consommation du zooplancton et du benthos, et de fournir un maillon
important dans la chaîne alimentaire de l'homme. I

Dans une analyse finale de la mobilisation des contaminants, le taux de sortie
des contaminants de la masse de résidus à travers les sédiments est considéré •
comme l'entrée initiale pour une prédiction mathématique, et les mécanismes de |
transport vertical sont évalués par rapport aux taux de minéralisation et de
sédimentation de façon à prédire la perte de contaminants vers les eaux de WÊ
surface. La circulation horizontale peut mener au transport vers les exutoires •
du lac ou les zones moins profondes.

"E" - BIOSPHÈRE (Sous-sections 1.3, 2.1, 5 et 7 de l'annexe) I

La principale préoccupation dans tout problème d'élimination de contaminants est
celle de la protection de l'homme et des organismes auxquels il attache de •
l'importance, pour des raisons alimentaires, esthétiques ou écologiques. |

Les premiers organismes à incorporer les contaminants provenant de la masse de m
résidus en lacs profonds seraient le plancton microscopique. Ces organismes •
n'ont pas en eux-mêmes une très grande valeur, mais ils sont au début de la
chaîne de nourriture qui culmine avec les organismes supérieurs qui entrent
souvent dans la nourriture de l'homme. Le problême est accru par la tendance de •

I
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certains éléments à l'état de trace, dans certains systèmes biologiques, à
devenir de plus en plus concentrés au fur et à mesure que les niveaux trophiques
sont plus élevés. On estime cette concentration par le facteur de
bioaccumulation (FB), qui correspond au rapport entre la concentration d'un
contaminant dans les organismes et la concentration dans l'eau. Si l'on peut
prédire les concentrations dans les eaux de surface, on peut utiliser les
valeurs du FB pour estimer les concentrations dans la chair et la toxicité
résultante chimique ou radiologique. Une difficulté rencontrée au Canada est
que la plupart des FB disponibles dans la documentation ont été observés dans
des lacs de systèmes calcaires, tandis que beaucoup de lacs au Canada sont dans
le bouclier précambrien, où les conditions chimiques et la biote de l'eau, et
donc le comportement des contaminants, sont tout â fait différents.
L'application des FB d'eaux dures à ces lacs n'est probablement pas valable.

En plus de la bioaccumulation dans le lac lui-même, la perte de contaminants
tels que les métaux par la décharge du lac vers les eaux en aval ou les réseaux
d'eaux souterraines sont deux autres voies d'entrée dans la biosphère. Leur
importance relative dépend du biote qui se trouve sur leur passage.

Les effets de la biosphère sur le lac doivent aussi être évalués (section 5 de
l'annexe). En particulier, il faut considérer les apports de matériaux du
bassin de drainage vers le lac. Dans la plupart des lacs, la principale source
d'éléments nutritifs (pour la croissance des phytoplanctons et la précipitation
biogénique des contaminants), de sels minéraux (capacité tampon, précipitations
chimiques), et de matières humiques (complexation, chélation des métaux) est le
bassin versant. De plus, un grand nombre de lacs canadiens appartiennent à la
catégorie dystrophique, pour laquelle la plupart des matières organiques du lac
sont d'origine allochtone. Dans ces lacs, la force essentielle pour les
populations bactériennes est l'énergie fixée dans le bassin versant et
transportée au lac par les cours d'eau, le ruissellement et les eaux
souterraines. Finalement, les apports du bassin de drainage déterminent en
grande partie les niveaux de fond de radionuclêides qui serviront à comparer
l'importance des contaminants en provenance de la masse de résidus.

Pour ces raisons, il est nécessaire d'estimer les apports de matériaux dans le
lac. Ils peuvent être exprimés en unités de masse/temps, masse/surface/temps,
ou calculés â partir des débits et des concentrations de fond. Les variables à
court terme dans ces calculs comprennent la composition de la roche et du sol,
la solubilité et la capacité de lixiviation, la productivité terrestre,
l'utilisation des terres, le volume et les conditions chimiques des
précipitations, la pente du bassin et des caractéristiques de l'érosion. Les
prévisions des changements à long terme dans l'apport de matériaux dépendent de
variables comme les futures utilisations des terres, l'activité sismique ainsi
que les cycles et les extrêmes météorologiques et les changements hydrologiques
(spécialement anthropiques; voir sous-sections 6.1 â 6.4 et 7.1 de l'annexe).

En dehors des unités hydrologiques bien définissables du lac et du bassin de
drainage, il est très difficile d'évaluer l'importance relative des principales
variables atmosphériques et des matières dont elles influencent le lac, son
bassin et la biosphère. Le bassin de drainage du lac est influencé par des
phénomènes atmosphériques (sous-section 6 de l'annexe) comme le rayonnement
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solaire, les vents, les précipitations (transport des contaminants à grande
distance et acidification anthropogène), les cycles de température et la m
composition gazeuse. Tous ces facteurs sont sujets à des changements â très •
long terme. Finalement, les effets que les humains peuvent avoir sur des lacs
ou des bassins de drainage particuliers et sur la biosphère en général sont très
difficiles à prédire. Les variables â court terme comprennent l'utilisation des •
terres, la pêche et la chasse récréatives, et les perceptions changeantes du- •
public sur ce qui est acceptable pour l'environnement. Parmi les possibilités à
long terme, on trouve les changements dans la répartition des habitations, dans I
l'atmosphère en raison des activités humaines (cycle du CC^), les feux de |
forêts, l'exploitation des forêts, l'eutrophisation des lacs, l'acidification et
les manipulations hydrologiques (barrages, réservoirs, etc.). m

La question de savoir où les effets de la biosphère sur la masse de résidus (et
vice versa) deviennent trop diffus et difficiles à prédire doit être résolue par _
l'organisme de réglementation responsable des décisions de gestion de résidus •
particuliers. Par exemple, dans un lac relativement petit, sujet à une •
utilisation récréative intense, les turbulences causées par les moteurs
hors-bord doivent être considérées car elles peuvent contribuer au transport I
advectif vers le haut des contaminants provenant des résidus et à l'effort de •
cisaillement sur une barrière récemment placée sur les résidus. Pour un lac de
taille et de forme semblables, situé dans une région plus inaccessible, ce type •
de perturbation serait probablement négligeable, mais des prévisions à long |
terme doivent prendre en considération les effets possibles des changements
futurs dans la population et des progrès technologiques. •

CONCLUSION ™

Cette revue des nombreux mécanismes et processus qui contribuent â la I
mobilisation et la distribution des contaminants en provenance des résidus d'une •
mine d'uranium, placés dans un lac profond, amène à une série d'énoncés et de
conclusions: •

1. Dans un contexte géologique à long terme et dans le but de minimiser le taux
de dispersion des contaminants, il est préférable de placer les résidus de mine _
dans des dépressions locales ou régionales qui sont des milieux de sédimentation I
plutôt que sur des hauteurs topographiques qui sont des lieux d'érosion. ™

2. Dans les principales régions de mines d'uranium au Canada, les I
précipitations relativement élevées, la mince couche superficielle, la faible •
perméabilité de la roche-mère et la topographie, font qu'il existe des
dépressions naturelles répondant aux conditions énoncées. Il en existe aussi
d'artificielles comme les mines â ciel ouvert qui sont rapidement envahies par
l'eau dès que l'on cesse de pomper.

3. En conséquence, dans de nombreuses régions uranifères du Canada, le dépôt I
des déchets dans des dépressions en milieu sédimentaire signifie le dépôt dans
des sédiments lacustres. C'est le sujet du présent rapport.

4. Le dépôt â l'intérieur de sédiments lacustres est un option prometteuse qui I
pourrait être appliquée au Canada. Elle offre de nombreux avantages, mais
présente aussi des inconvénients inhérents. •
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5. Le dépôt dans les lacs profonds est théoriquement un système passif qui
demande et offre très peu de possibilités de modifications ultérieures.

Les avantages et les inconvénients du dépôt des résidus de mines en lac profond
sont liés pour la plupart â la nécessité d'atteindre un équilibre acceptable
entre la retenue et la dispersion, et se résument brièvement comme suit:

Avantages

Le dépôt dans un milieu de
sédimentation favorise l'isolement
avec le temps.

La couche d'eau au-dessus des résidus
réduit le taux de libération de radon
à un niveau négligeable et protège
les résidus contre les extrêmes
météorologiques.

La couche d'eau et l'isolement des
résidus en profondeur assurent un
minimum de bioperturbation â la fois
par les communautés humaines et
naturelles.

L'infiltration des contaminants des
résidus dans le réseau des eaux
souterraines sous le bassin lacustre
peut entraîner une atténuation
géologique en profondeur et un
isolement effectif de la biosphère.

Le placement des résidus dans un
milieu réducteur (potentiel redox
négatif) fait qu'ils se trouvent dans
une situation où la plupart des
minéraux comme les pyrites ou les
arséniures sont stables. De nouveaux
minéraux peuvent précipiter ce qui
fournit un mécanisme de
coprécipitation des contaminants et
crée de nouvelles surfaces
d'adsorption de ces contaminants.

Inconvénients

L'augmentation de l'isolement avec le
temps signifie qu'il pourrait être
plus difficile d'y avoir accès
ultérieurement pour une raison
quelconque.

La couche d'eau peut permettre un
transport rapide des contaminants des
résidus aux eaux de surface, puis aux
eaux en aval du bassin, si ces
contaminants atteignent les eaux de
surface pendant les périodes de forte
décharge ou de circulation des eaux
du lac.

Durant le dépôt des résidus dans le
bassin des lacs profonds, il y a des
risques de transport des contaminants
â l'extérieur du système.

La détermination des écoulements dans
la roche-mère et de la capacité
d'atténuation géochimique est
difficile et coûteuse. L'incertitude
liée â ces aspects s'ajoute aux
incertitudes associées à d'autres
variables comme l'hydrologie des eaux
superficielles, les réseaux de
circulation lacustres, les taux de
sédimentation, etc.

Le placement des résidus dans un
milieu réducteur peut déstabiliser le
précipités comme le gypse, le
jarosite, les hydroxydes de thorium
et de calcium, formés dans le milieu
oxydant de l'usine de traitement.
Cette déstabilisation pourrait
libérer les métaux coprécipités comme
le radium, l'uranium et le plomb.
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Avantages (suite)

Si on choisit un lac profond, les
processus naturels du lac peuvent
contribuer â créer des conditions
telles que la méromicticité. Ces
conditions ajoutent une barrière
naturelle qui isole les résidas de la
biosphère et qui se développe et se
stabilise avec le temps.

Inconvénients (suite)

Les modifications futures du système
seront vraisemblablement limitées â
une altération des sédiments
superficiels ou de la colonne d'eau.
Ceci restreindra uniquement les
mouvements ascendants des
contaminants. Les modifications des
migrations vers le bas seront
extrêment difficiles, sinon
impossibles.

Il y a une série de domaines où nos connaissances sont Insuffisantes et où il
faudrait des recherches supplémentaires afin de connaître plus complètement les
possibilités d'élimination des résidus des mines d'uranium. La capacité â
prédire le comportement des contaminants libérés des résidus des mines d'uranium
sera améliorée par des recherches dans les domaines suivants:

1. le développement de variables synthétiques combinant plusieurs processus
pour donner les équilibres résultants, co;jme le lieu entre les mécanismes
biogëochimiques et le transport physique;

2. l'étude générique de dépôts hypothétiques de résidus dans une variété da
systèmes lacustres ;

3. l'état chimique et la structure solide des éléments toxiques à divers pH et
Eh;

4. l'étude des relations entre la décomposition anaérobique et la dissolution
des sulfures et d'autres minéraux accessoires;

5. l'analyse des caractéristiques d'absorption des contaminants sur différentes
surfaces, comme l'argile, le matières organiques, le revêtement des fractures,
la matrice de roches, etc.;

6. l'étude en solutions pures des conditions chimiques de la coprëcipitation
des éléments toxiques avec les minéraux formés dans des processus diagénétiques
(comme le vivianite);

7. l'étude de l'érosion dans le bassin de drainage en relation avec la
sédimentation du lac;

8. des recherches supplémentaires sur les causes et les mécanismes régulateurs
de la méromicticité naturelle;

9. la vérification et le développement de modèles mathématiques pour prévoir la
stabilité méromictique;
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10. le développement de principes unificateurs pour prévoir la bioconcentration,
spécialement des principes propres aux conditions chimiques des eaux douces des
lacs du Bouclier canadien;

11. la prise de carottes de sédiments lacustres qui ont été en contact avec de
l'eau ayant passé sur les résidus auparavant, afin d'étudier les coefficients de
distribution et de vérifier les modèles et les théories synthétiques;

12. des études sur le pourtour des lacs (limnocorral) du comportement des
contaminants sous divers régimes de Eh et de pH;

13. l'étude des réseaux d'eaux souterraines pris des gisements de minerais
existants afin de mieux comprendre les facteurs qui influent sur la migration
des radionucléides;

14. les prévisions des futures conditions chimiques atmosphériques et de la
réponse des systèmes d'élimination des résidus aux divers scénarios
environnementaux; et

15. l'étude des limites définies au-delà desquelles il n'est pas raisonnable de
s'attendre â ce qu'une évaluation de variables particulières, notamment l'effet
du climat, puisse être faite avec certitude.
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