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La nature des particules et des colloïdes et leur aptitude à transporter ou à séquestrer les 
métaux lourds est capitale à déterminer pour disposer d’un schéma conceptuel de l’évolution 
des concentrations dans les eaux d’exhaures, puis dans les effluents traités hors site minier, et 
le milieu naturel (eaux et sédiments des rivières, plans d’eau et lacs naturels). 

L’origine de la libération de métaux dans les eaux de mine est bien connue et correspond le 
plus souvent à la conséquence de la dissolution des sulfures, favorisée par la mise en contact 
de roches avec l’oxygène de l’air et l’eau (condensation dans le cas de parois de galeries 
minières, eau interstitielle ou de nappe). L’oxydation, souvent favorisée par l’activité 
bactérienne, développe sur les microsites “sulfures” des pH localement acides (< 2) qui 
provoquent la dissolution des minéraux adjacents (gangue, roche encaissante). Dans le cas de 
l’oxydation de la pyrite, le Fe(III) dissout devient un oxydant important à son tour, ce qui 
conduit à une hydrolyse avec libération de protons et d’ions sulfates. Dans la plupart des 
roches, les quantités, même faibles, de calcite et dolomite (dans le cas ici étudié, les 
leucogranites peralumineux pauvres en Ca) dispersées dans les roches sont suffisantes pour 
tamponner le pH du système eau-roche. Les fluides résultants sont globalement caractérisés 
par leur richesse en Ca, Mg et SO4. La plupart des systèmes (stériles miniers, effluents 
neutralisés (boues à gypse), galeries minières subissent des fluctuations régulières de pH2O, 
ce qui provoque lors des phases de désaturation, l’évaporation des eaux interstitielles, et la 
précipitation en ce qui concerne le fer d’oxy-hydroxydes de fer, (goethite [αFeOOH] , 
ferrihydrite [~Fe5(OH)8.4H2O]), d’hydroxy-sulfate de Fe , de jarosite [KFe3(SO4)2(OH)6] sur 
les microsites à pH acide ou de  schwertmannite [Fe8O8(OH)6SO4]), la formation de ces 
minéraux étant fonction  de facteurs cinétiques, du pH, and des concentrations en Fe(III), SO4, 
et bicarbonate de eaux. Le gypse est omniprésent. L’uranium est, suivant les cas,  adsorbé sur 
les surfaces des minéraux finement divisés (argiles héritées ou néoformées,  hydroxydes de 
fer) et dans les zones désaturées sous la forme de sulfates, de phosphates ou d’hydroxyde 
d’uranyle. 

Lors de l’ennoyage des galeries, ou de la percolation par les eaux de pluie des stériles miniers, 
la dissolution des phases néoformées, et l’entraînement mécanique des fines particules 
engendre un transfert de masse. Les eaux deviennent globalement plus riche en Ca, Mg, K , 
SO4, et métaux lourds (dont U), et en fer pour des eaux de bas Eh. Na, et Cl sont des 
marqueurs d’utilisation d’additifs chimiques spécifiques aux boues de traitement d’effluents 
d’attaque lors du traitement des minerais (perchlorate). L’uranium en solution est 



généralement transporté dans les eaux d’exhaures sous la forme de complexes inorganiques, 
avec une faible proportion de transport particulaire ou colloïdal. L’interaction par contre entre 
les eaux d’exhaures, et les phases minérales présentes dans le milieu naturel, qu’il y ait 
traitement ou non, peut conduire à des processus de sorption, et/ou d’incorporation lors de la 
précipitation de nouvelles phases minérales (co-précipitation). L’objectif du travail présenté 
ici est de faire la part relative des quantités d’uranium transporté sous forme dissoute ou par 
des particules de différentes tailles, soit lors du traitement des eaux d’exhaures ou de verses à 
stériles, soit ors du mélange entre les effluents traités et les eaux du milieu naturel. 

La procédure adoptée est la séparation et la concentration des particules dans les eaux et 
l’analyse chimique des eaux et des particules à différents seuils de filtration couvrant grâce à 
l’utilisation de dispositifs, de filtres et membranes caractérisées par différentes tailles de 
diamètre de pores (elutriation pour la séparation des particules de grande taille, filtration à 3, 
1, 0,45, 0,2, et 0,1 micromètres, ultrafiltration, puis nanofiltration). L’ultrafiltration a permis 
en particulier d’attribuer un pourcentage de la concentration en un métal à un type de matériel 
colloïdal qui est déterminé par ailleurs sur le rétentat, après séchage ou lyophilisation par 
DRX et MET. Après filtration, les eaux et les particules solides ont été analysées par ICP-
AES et ICP-MS, et les anions dans les eaux par chromatographie ionique. La taille des 
particules en suspension a été déterminée par spectroscopie de corrélation de photons. 

Dans le cas des effluents d’exhaures de la mine d’Augères, la concentration en uranium des 
eaux profondes de la mine est de l’ordre de 300 µg/l. L’oxydation des eaux lors de leur 
émergence conduit à une co-précipitation, et à une adsorption de l’uranium sur les hydroxydes 
de fer amorphes qui précipitent dans le premier bassin de rétention. Après traitement (par 
variation de pH, traitement du radium par ajout de BaCl2 et ajouts d’agents floculants, ce qui 
conduit à la  floculation de BaSO4, et d’hydroxydes Si-Al), la concentration en uranium chute 
à environ 90/130 µg/l à pH légèrement basique, ou 30-60µg/l à pH neutre.  

La concentration en uranium des eaux non traitées reste relativement constante après les 
différents stades de filtration tandis que les concentrations en uranium sont de plus en plus 
faibles dans les eau traitées en fonction du seuil de filtration (filtration en cascade) : de 5 à 44 
% en moins d’uranium en solution après filtration à 5 µm; de 9 à 22 % en moins après 
filtration à 1 µm, de 1,7 à 22,9 % après filtration à 0,45 µm et finalement 10% après 
ultrafiltration. 

Dans les eaux non traitées, l’uranium est présent sous forme dissoute principalement 
(hydroxyde d’uranyle principalement). Après traitement, l’uranium est adsorbé sur différents 
types de particules couvrant un large spectre de tailles. Le mélange entre les eaux traitées et 
les eaux de rivière aboutit à une redistribution importante de l’uranium qui s’adsorbe alors sur 
les particules argileuses transportés naturellement (illite, kaolinite, chlorite issues de la 
dégradation des arènes granitiques) et des colloïdes silico-alumineux. En quelques centaines 
de mètres après mélange une partie significative de l’uranium initialement présent sous la 
forme d’hydroxyde d’uranyle en solution, est adsorbé à la surface des silicates (60 to 85 %). 
L’accumulation éventuelle de l’uranium est alors régie par l’énergie du milieu, le dépôt des 
particules fines dans les milieux de basse énergie pouvant provoquer le dépôt d’une quantité 
significative d’uranium sur ces particules.  Il est à noter par ailleurs que l’uranium déposé 
ainsi mécaniquement est alors soumis à des processus physico-chimiques qui remanient le 
stock d’uranium déposé, et le concentre aux interfaces redox (limites d’activité des bactéries 
sulfato-réductrices). Ces phénomènes sont accentués dans les plans d’eau. 

 



The occurrence of suspended particles / colloids in mining effluent waters is studied for their 
potential role in the transport and deposit of contaminants (especially uranium) via the rivers.  
It is well-know that a major source of acid to waters in mineralized areas is the oxidation of 
pyrite. Although the overall oxidant that drives pyrite oxidation is O2 from the atmosphere, 
dissolved Fe(III) appears to be the primary oxidant that attacks the pyrite surface to form 
Fe(II), SO4, and protons. The Fe(II) that is produced can oxidize in the presence of O2 to 
Fe(III). This reaction is the rate determining step and is usually catalized by autotrophic 
bacteria. The Fe(III) produced can either further oxidize pyrite or hydrolyze and then 
precipitate as hydrous Fe oxide (geothite [αFeOOH] or ferrihydrite [~Fe5(OH)8.4H2O]) or as 
Fe hydroxysulfate minerals (jarosite [KFe3(SO4)2(OH)6] or schwertmannite 
[Fe8O8(OH)6SO4]) depending on kinetic factors, pH, and concentrations of Fe(III), SO4, and 
bicarbonate. These reactions is accompanied by the gypsum formation. 
Water circulating through the galleries then will lixiviate these alteration minerals. Then, the 
mining water with Fe, Ca, Mg, U and SO4 and to a lesser extent out of Na, K and Cl. 
Uranium in solution, can then be sorbed on the particles of more or less big size. This 
chemical adsorption is characterized by the formation of chemical associations between ions 
or molecules from the solution and surface particles. This includes chemi-sorption, ion 
exchange and co-precipitation mechanisms. The objective of this work is to discriminate in 
the uranium transport the relative role played by suspended particles / colloids and complexes 
(dissolved state). 
Methods : The most common procedure for the separation and concentration of suspended 
particles in natural waters for subsequent analysis is filtration using membrane filters of 
various types and pore diameters. The ultrafiltration technique are used in the separation of 
trace element and radionuclides associated with colloidal material into different size and/or 
molecular weight ranges. After filtration, the suspended particles / colloids and water are 
analyzed by inductively coupled plasma mass spectrometry (trace elements) and by 
inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (major elements). The anions are 
analyzed by ionic chromatography. Suspended particles / colloids are determined not only by 
minerals or organic matter of which they primarily consist, but also by elements and 
compounds sorbed onto the particle surfaces. Minerals identification is carried out by optical 
and electron microprobe and confirmed by X-ray diffraction. Size particles are determined by 
photon correlation spectroscopy. 
For example, the case of Augères mining effluents: Before treatment (radium precipitation by 
BaCl2, then decantation and flocculation), the uranium contents of the raw mining effluents 
water are about 300 µg/l. After treatment , these concentrations fall to 90/130 µg/l.  
For various filtration steps of not-treated and treated mining effluent waters, the uranium 
contents of the filtrate do not follow the same tendency.  
In fact, the uranium contents of Augères not-treated raw waters sampling remain appreciably 
constant after the various series of filtration while the uranium amount of treated raw waters 
sampling fall considerably after various successive filtrations : from 5 to 44 % smaller after 
filtration under 5 µm; from 9 to 22 % after filtration under 1 µm, from 1,7 to 22,9 % after 
filtration under 0,45 µm and finally after ultrafiltration, of 10 % approximately. 
In not-treated mining waters, uranium distribute mostly as dissolved compounds. After 
treatment, uranium is adsorbed on various sizes of particles of BaSO4 and aluminum oxides 
coming from the agent of flocculation. And after mixing with natural waters, uranium from 
the mining effluents is quickly adsorbed: a part of the uranium stays in solution in the form of 
complexes (essentially of uranyl hydroxyle), the other part is adsorbed on the clayey particles 
(60 to 85 %).  
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