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1

INTRODUCTION

En 2001-2002, une validation a été effectuée sur un échantillon potentiel de 193 sites
d’exploration minière abandonnés situés au Nunavik. De ce nombre, 90 sites ont été confirmés
comme étant des sites d’exploration minière abandonnés. Dix-huit de ces sites ont été classés
comme nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure, 27 des travaux de moyenne
envergure et 45 des travaux de faible envergure.
En 2007, l’industrie minière a convenu de créer le Fonds Restor-Action Nunavik (FRAN), afin de
réhabiliter les sites d’exploration minière abandonnés depuis plusieurs décennies au Nunavik.
En octobre 2007, l’Administration régionale Kativik (ARK), la Société Makivik, le ministère des
Ressources naturelles (MRN) et le FRAN ont signé une entente de contribution qui a permis
d’entreprendre le nettoyage de tous les sites nécessitant des travaux de grande envergure grâce
à l’expertise acquise lors de projets pilotes. En outre, une modification à cette entente,
convenue par écrit et signée en avril 2012, permet aux travaux de réhabilitation de se
poursuivre et d’être entrepris aux sites nécessitant des travaux de moyenne envergure.
En janvier 2012, un rapport expliquant en détail l’historique du projet et résumant les travaux
de réhabilitation réalisés de 2005 à 2011 à un certain nombre de sites d’exploration minière
abandonnés au Nunavik a été publié (ARK, 2012a).
En 2012, les travaux de nettoyage se sont poursuivis au Nunavik et le présent rapport décrit les
activités qui ont été réalisées aux quatre sites suivants : KAW-35, PJ-1, SW-34 et VP-11.
L’annexe 1 contient cinq cartes qui montrent ces sites et les 90 sites confirmés comme étant des
sites d’exploration minière abandonnés par rapport aux communautés avoisinantes.
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2

ENTENTE DE CONTRIBUTION

En avril 2012, une modification à l’entente concernant le nettoyage des sites d’exploration
minière abandonnés au Nunavik a été convenue par écrit et signée afin de maintenir le
financement pour que les travaux de réhabilitation puissent se poursuivre. Les fonds sont
utilisés pour continuer la réhabilitation des cinq derniers sites nécessitant des travaux de grande
envergure et pour procéder au nettoyage des 18 sites nécessitant des travaux de moyenne
envergure. L’ARK a préparé en conséquence le Plan d’intervention global 2012-2017 et l’a rendu
public en mai 2012. Un résumé du Plan apparaît dans le présent rapport. Les coûts des travaux
de nettoyage réalisés en 2012 ont été estimés à environ 815 594 $.
L’ARK est chargée de la gestion des travaux de nettoyage réalisés à tous les sites couverts par
l’entente de contribution. Elle doit aussi préparer un calendrier des travaux et un budget
prévisionnel chaque année et veiller à ce que les communautés inuites concernées soient
dûment informées des travaux effectués.
La Société Makivik contribue en nature au projet en offrant des services de transport maritime
et aérien pour les matières résiduelles et les travailleurs.
Pour la première entente de contribution (2007-2012), le FRAN a contribué en nature et
financièrement au projet (valeur de 750 000 $). Pour l’entente renouvelée (2012-2017), le FRAN
contribue encore une fois en nature et financièrement au projet (valeur maximale de
750 000 $).
Pour sa part, le MRN verse une contribution financière maximale de 4,1 millions de dollars pour
la réalisation du projet.
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3 RÉSUMÉ DES TRAVAUX ANTÉRIEURS
Depuis le début du projet de réhabilitation, le nettoyage de 14 des 18 sites nécessitant des
travaux de grande envergure a été achevé, et entrepris à deux autres sites. Ces travaux ont été
et sont réalisés en collaboration avec diverses communautés inuites du Nunavik, la Nation
naskapie de Kawawachikamach, la Nation innue de Matimekush Lac-John, diverses sociétés
minières actives dans la région et des organismes nordiques. Le tableau 1 indique les quantités
de matières résiduelles évacuées des sites de 2005 à 2012.
En 2011, des inspections ont été réalisées aux sites nécessitant des travaux de moyenne
envergure. Ces 27 sites contiennent les mêmes matières résiduelles que les sites nécessitant des
travaux de grande envergure, mais en moins grandes quantités. De 2006 à 2012, des travaux de
nettoyage ont été entrepris à 11 de ces sites par des sociétés minières et Cruise North
Expeditions. Les travaux sont achevés à 8 d’entre eux. Le tableau 2 indique l’état l’avancement
des travaux de tous les sites nécessitant des travaux de grande et de moyenne envergure.
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Tableau 2

Nom du site
KAW-45
KAW-35
PJ-1
TQ-1
TQ-4
PJ-17
PJ-10
TW
K-28
K-61
WB-3
KV-1
SAL-1
SW-34
SW-27
SW-42
WB-9
WHA-1
KAW-36
KAW-59
KAW-119
P-24F
TA-1
TA-2
TQ-6
TQ-10
TQ-14
VP-11
G-24N04-3
PJ-17A
PJ-19
QC-3
I-32
K-27
K-37
K-49
KAN-1
KAN-2
KAN-4
KAN-6
KAN-7
KAN-10
Lac Parent
SW-24
GW-8

État d’avancement des travaux aux sites d’exploration minière abandonnés nécessitant
des travaux de grande et de moyenne envergure
Latitude Nord
55° 33’ 68’’
55° 13’ 94’’
58° 57’ 71’’
57° 57’ 68’’
58° 15’ 23’’
59° 20’ 29’’
59° 15’ 07’’
60° 05’ 45’’
61° 34’ 65’’
61° 33’ 25’’
61° 29’ 41’’
61° 25’ 64’’
61° 31’ 14’’
61° 34’ 90’’
61° 28’ 76’’
61° 23’ 92’’
61° 27’ 35’’
56° 24’ 06’’
55° 15’ 02’’
56° 17’ 80’’
57° 37’ 48’’
57° 01’ 54’’
58° 16’ 80’’
58° 17’ 48’’
58° 17’ 92’’
58° 06’ 36’’
58° 19’ 36’’
57° 48’ 59’’
59° 11’ 57’’
59° 20’ 54’’
59° 18’ 91’’
60° 21’ 55’’
61° 43’ 12’’
61° 36’ 24’’
61° 31’ 07’’
61° 28’ 70’’
61° 32’ 19’’
61° 32’ 51’’
61° 30’ 92’’
61° 28’ 94’’
61° 28’ 48’’
61° 31’ 58’’
61° 33’ 43’’
61° 18’ 75’’
55° 05’ 09’’

Longitude Ouest
67° 21’ 20’’
66° 07’ 27’’
69° 35’ 85’’
69° 40’ 16’’
70° 07’ 20’’
69° 45’ 93’’
70° 06’ 52’’
69° 55’ 48’’
73° 14’ 75’’
73° 27’ 25’’
72° 18’ 09’’
76° 45’ 46’’
74° 53’ 01’’
74° 28’ 12’’
76° 22’ 93’’
74° 34’ 40’’
74° 33’ 22’’
75° 59’ 40’’
66° 09’ 46’’
67° 49’ 00’’
66° 45’ 77’’
68° 53’ 20’’
69° 50’ 19’’
69° 56’ 34’’
69° 57’ 37’’
70° 09’ 10’’
70° 14’ 30’’
69° 31’ 75’’
69° 49’ 86’’
69° 43’ 81’’
69° 46’ 06’’
70° 09’ 33’’
72° 54’ 94’’
73° 19’ 89’’
73° 37’ 44’’
73° 49’ 70’’
72° 57’ 90’’
73° 31’ 11’’
73° 40’ 18’’
73° 49’ 50’’
73° 49’ 93’’
72° 49’ 30’’
75° 10’ 36’’
75° 44’ 00’’
78° 15’ 51’’

État d’avancement
Nettoyé
Nettoyé
Nettoyé
Nettoyé
Nettoyé
Nettoyé
Nettoyé
Nettoyé
Nettoyé
Nettoyé
Nettoyé
Nettoyage non entrepris
Nettoyé
Partiellement nettoyé
Nettoyage non entrepris
Nettoyé
Nettoyage non entrepris
Nettoyé
Nettoyage non entrepris
Nettoyage non entrepris
Nettoyage non entrepris
Nettoyage non entrepris
Nettoyage non entrepris
Nettoyage non entrepris
Nettoyage non entrepris
Nettoyage non entrepris
Nettoyage non entrepris
Nettoyage non entrepris
Nettoyage non entrepris
Nettoyé
Nettoyé
Nettoyage non entrepris
Nettoyé
Nettoyé
Nettoyé
Nettoyé
Nettoyé
Partiellement nettoyé
Nettoyé
Campement inuit
Partiellement nettoyé
Partiellement nettoyé
Nettoyage non entrepris
Nettoyage non entrepris
Nettoyage non entrepris
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4

PLAN D’INTERVENTION GLOBAL 2012-2017

L’entente relative au nettoyage des sites d’exploration minière abandonnés au Nunavik, qui
avait été signée en 2007, a été modifiée en avril 2012, afin de maintenir le financement pour
que les travaux de réhabilitation puissent se poursuivre. Les fonds serviront non seulement à
achever les travaux de nettoyage aux derniers sites nécessitant des travaux de grande
envergure, mais aussi à nettoyer les sites nécessitant des travaux de moyenne envergure. Le
Plan d’intervention global 2012-2017 (ARK, 2012b) a été préparé en conséquence et contient les
sections suivantes : une description des travaux de nettoyage à réaliser avant mars 2017; un
calendrier prévisionnel des travaux; un budget prévisionnel; une description des ressources
humaines nécessaires; et quelques renseignements sur la communication des résultats.
Un résumé du Plan d’intervention global 2012-2017 apparaît ci-après. Il est important de noter
que, à la fin de chaque année, le Plan est ajusté pour mieux refléter la réalité de l’état
d’avancement des travaux. Ainsi, le calendrier de travail et le budget présentés dans le présent
rapport ont été ajustés à la fin de la saison 2012.
En 2012, la priorité a été accordée à l’achèvement du nettoyage des cinq derniers sites
nécessitant des travaux de grande envergure, soit les sites KAW-35, WB-9, KV-1, SW-27 et
SW-34, ainsi qu’à la préparation des matières résiduelles à Aupaluk en vue de leur expédition
par bateau à une installation de récupération du sud. Il avait été prévu que certains travaux de
nettoyage seraient réalisés en collaboration avec des sociétés minières actives près de ces sites.
Selon le Plan d’intervention global 2012-2017, les années 2013 et 2014 seront consacrées à la
réhabilitation de sites nécessitant des travaux de moyenne envergure regroupés dans les
mêmes secteurs. En 2015, des travaux seront réalisés à tous les sites qui n’auront pas fait l’objet
de travaux de réhabilitation dans les années précédentes. Enfin, les inspections finales de tous
les sites où des travaux auront été réalisés et la préparation d’une présentation à l’intention des
communautés qui ont participé au projet se feront en 2016.

4.1

TRAVAUX À RÉALISER

Lors de l’élaboration du Plan d’intervention global 2012-2017, les travaux à réaliser aux cinq
derniers sites nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure et aux 18 sites
nécessitant des travaux de moyenne envergure ont été divisés selon les catégories suivantes : 1)
logistique des travaux sur le terrain, 2) transport et gestion des matières dangereuses, 3) gestion
des matières non toxiques combustibles et 4) gestion des matières non toxiques non
combustibles. Voici un résumé de ces catégories
4.1.1

Logistique des travaux sur le terrain

L’été est la période la plus productive en ce qui concerne les travaux de nettoyage. Les
travailleurs peuvent manipuler plus facilement les matières résiduelles présentes sur les sites et
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profiter des longues heures de clarté. Les travaux estivaux consistent généralement à couper et
à compacter les barils, à transférer les résidus dans des barils en bon état, à rassembler les
matières dangereuses et autres matières résiduelles, à rassembler et à brûler les matières
combustibles, et à préparer les matières dangereuses et autres matières résiduelles, au besoin,
en vue de leur transport hivernal hors du site.
L’accès terrestre peut être possible selon la distance entre chaque site et le village le plus
proche, et le relief du terrain. De manière générale cependant, l’accès se fait par hélicoptère ou
hydravion. Les travaux effectués sur le terrain en hiver peuvent comprendre le transport des
matières résiduelles dans la mesure où le site est situé à proximité d’un village et est accessible
à motoneige.
4.1.2

Transport et gestion des matières dangereuses

Toutes les matières dangereuses récupérables seront expédiées à des installations de
récupération du sud de la province. Le transfert des matières dangereuses dans des contenants
en bon état, l’étiquetage et la préparation en vue du transport s’effectueront au cours des
travaux estivaux.
4.1.3

Gestion des matières non toxiques combustibles

Les matières non toxiques combustibles seront brûlées ou laissées sur place. Il y a notamment
du bois, ainsi que des bâtiments construits avec du bois, de l’aluminium et de la laine minérale.
Selon l’article 22 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère, il faut obtenir un certificat
d’autorisation pour pouvoir brûler du bois, des cabanes et d’autres bâtiments. Avant de brûler
les bâtiments, toutes les matières dangereuses doivent en avoir été retirées, y compris les
lumières d’urgence (batteries au nickel-cadmium et au plomb), les détecteurs de fumée, les
ballasts de lampe fluorescente et les accumulateurs des systèmes d’incendie (batteries au
nickel-cadmium). Les matières non combustibles devraient également être retirées des
bâtiments, dont les bardeaux d’asphalte, les fournaises, les réfrigérateurs, les cuisinières, les
bases de lits, etc. Les matières imbrûlées (tôle, laine de verre, fer et fils) sont traitées avec les
autres matières résiduelles du site. Il est possible d’utiliser des hydrocarbures pétroliers
présents sur le site pour allumer le feu des matières combustibles. Le cas échéant, il faut obtenir
un certificat d’autorisation en vertu de l’article 23 du Règlement sur la qualité de l’atmosphère
pour pouvoir brûler des hydrocarbures à ciel ouvert. L’ARK a obtenu un tel certificat
d’autorisation en 2008.
4.1.4

Gestion des matières non toxiques non combustibles

Les matières non toxiques non combustibles constituent, à la plupart des sites, la plus
importante part des matières résiduelles (barils vides, pièces d’équipement, électroménagers,
treillis métalliques, etc.) tout en étant les moins susceptibles de nuire à l’environnement ou à la
santé des animaux et des humains. Cependant, ils nuisent à l’aspect visuel du paysage. C’est
pourquoi, dans la mesure du possible, ces matières résiduelles seront transportées hors des
sites. Les batteries, l’huile, l’antigel et les pneus seront retirées des équipements, transportées
hors du site et traitées en tant que matières dangereuses.
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4.2

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

Le tableau 3 propose un calendrier prévisionnel des travaux de réhabilitation devant être
effectués aux derniers sites nécessitant des travaux de grande envergure et aux sites nécessitant
des travaux de moyenne envergure entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2017. Par souci
d’efficacité, les travaux de nettoyage seront réalisés, lorsque cela sera possible, aux sites situés
dans un même secteur. Le tableau a été ajusté à la fin de la saison 2012.
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Tableau 3
Site

Calendrier prévisionnel des travaux de nettoyage, 2012-2017
Été 2012

Hiver
2012-2013

Été 2013

Hiver
2013-2014

Été 2014

Hiver
2014-2015

Été 2015

Hiver
2015-2016

Été 2016

Hiver
2016-2017

SW-34*
SW-27*
WB-9*
KV-1*
KAW-35*
KAW-36
KAW-59

P-24F

INSPECTIONS

TA-1
TA-2
TQ-6/10
TQ-14
VP-11
G-24N04-3
PJ-19
QC-3
KAN-10
KAN-2
KAN-7
Lac Parent
SW-24
GW-8
* Site nécessitant des travaux de nettoyage de grande envergure
Travaux de réhabilitation devant être entrepris en collaboration avec des sociétés minières ayant des activités dans la région.
Travaux de réhabilitation devant être entrepris par l’ARK.
Transport hivernal des matières résiduelles.
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TOURNÉE DES COMMUNAUTÉS

KAW-119

4.3

BUDGET PRÉVISIONNEL, 2012-2017

Le tableau 4 montre le budget prévisionnel global pour la période 2012-2017, tel qu’il apparaît dans le Plan d’intervention global 2012-2017, en
vue de réaliser les travaux de nettoyage aux derniers sites nécessitant des travaux de grande envergure et aux sites nécessitant des travaux de
moyenne envergure contenus dans l’inventaire de 2001-2002.
Tableau 4

Budget prévisionnel pour les travaux de nettoyage, 2012-2017
ANNÉE

DÉPENSES
Salaire de la coordonnatrice (sous-traitance)
Salaire et avantages du technicien
Salaires des travailleurs
Salaires des professionnels et des techniciens (soustraitance)
Transport des matières résiduelles (vers le sud)
Transport des matières résiduelles
Élimination du matériel est des employés
Déplacements aériens
Frais de déplacement
Matériel et équipement
Communications et traduction
Coûts de formation de l’ARK (ressources humaines)
Total partiel
Administration (12 %)
Provision pour mauvais temps (15 %)
TOTAL

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

TOTAL

44 000 $
36 000 $
135 000 $

35 000 $
35 000 $
125 000 $

30 000 $
30 000 $
95 000 $

10 000 $
8 000 $
30 000 $

11 000 $
5 000 $
0$

150 000 $
125 000 $
225 000 $

20 000 $
110 000 $
115 000 $
25 000 $
45 000 $
50 000 $
55 000 $
1 200 $
6 000 $
642 200 $
77 064 $

0$
15 000 $
140 000 $
50 000 $
65 000 $
115 000 $
65 000 $
1 200 $
6 000 $
652 200 $
78 264 $

0$
0$
140 000 $
60 000 $
70 000 $
130 000 $
65 000 $
1 200 $
6 000 $
627 200 $
75 264 $

0$
0$
60 000 $
10 000 $
10 000 $
20 000 $
10 000 $
400 $
2 000$
160 400 $
19 248 $

0$
0$
0$
0$
70 000 $
70 000 $
10 000 $
200 $
2 000 $
170 000 $
20 400 $

30 000 $
126 000 $
436 000 $
125 000 $
99 000 $
57 000 $
63 000 $
5 000 $
5 000 $
2 252 000 $
270 240 $

96 330 $

97 830 $

94 080 $

24 060 $

25 500 $

337 800 $

815 594 $

828 294 $

796 544 $

203 708 $

215 900 $

2 860 040 $
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4.4

RESSOURCES HUMAINES

Deux catégories de ressources humaines sont nécessaires pour réaliser les travaux de
réhabilitation, soit des employés de l’ARK, c’est-à-dire la coordonnatrice du projet et les
techniciens en environnement ou de terrain, d’une part, et les travailleurs locaux, d’autre part.
La coordonnatrice du projet travaille à temps plein à la réalisation du projet, alors que les
techniciens en environnement ou de terrain n’y travaillent qu’à temps partiel pendant la saison
estivale et, au besoin, pendant la saison hivernale. À la lumière de l’expérience acquise lors des
saisons de nettoyage précédentes, il semble absolument nécessaire d’avoir sur place un ou deux
techniciens pour réaliser les travaux de nettoyage conformément au calendrier fixé. La présence
de techniciens permet aussi à la coordonnatrice du projet de mieux organiser la logistique.
Les travailleurs embauchés pour effectuer les travaux de nettoyage proviennent des
communautés situées à proximité des sites. Non seulement un tel projet permet-il de créer des
emplois, mais il contribue également à accroître le savoir-faire local à l’égard de la restauration
des sols contaminés et de la gestion d’un projet environnemental. Les villages nordiques jouent
un rôle essentiel dans le projet en fournissant la main-d’œuvre locale et en payant les
travailleurs. Les sommes versées aux travailleurs sont ensuite facturées à l’ARK qui rembourse
les villages nordiques tous les coûts afférents. Cette collaboration est extrêmement efficace et
permet souvent l’embauche de personnes qui jouissent d’une certaine reconnaissance dans leur
communauté. Ce genre d’expérience est très recherché des sociétés d’exploration minière pour
le nettoyage de leurs sites et pourrait déboucher sur de futurs emplois.
La sécurité des travailleurs est aussi un enjeu important pour ceux et celles qui prennent part
aux travaux de réhabilitation des sites d’exploration minière abandonnés au Nunavik. Tous les
sites à restaurer sont situés dans des endroits isolés, non facilement accessibles des villages qui
se trouvent à proximité. En été, le transport des travailleurs se fait, dans la plupart des cas, par
hélicoptère ou par hydravion. Puisque le transporteur ne demeure pas sur les sites de travail, la
planification des risques d’accident devient importante. Il est primordial que toute équipe qui se
rend sur un site de travail ait en main un plan en cas d’urgence et qu’elle dispose de systèmes de
communication adéquats pour contacter les secours, au besoin.

4.5

COMMUNICATIONS

Un rapport d’activité annuel sera transmis à tous les partenaires qui ont participé aux travaux de
nettoyage. Un rapport final sera également rédigé en 2017, afin de résumer les résultats globaux
des efforts de réhabilitation déployés au cours de la période 2012-2017.
À la fin du présent projet en 2017, une tournée des communautés qui ont participé aux travaux
de nettoyage pourrait être organisée, afin de présenter les résultats des efforts de
réhabilitation. De plus, comme cela a été le cas en 2011, une présentation pourrait être faite lors
d’une assemblée du Conseil de l’ARK.
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5 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE NETTOYAGE RÉALISÉS
EN 2012
La présente section décrit les sites où des travaux de nettoyage ont été réalisés en 2012. Les
sites ont été inspectés en juin, afin d’avoir une meilleure idée du genre de travaux à faire, ainsi
que de la main-d’œuvre et de l’équipement nécessaires, et de pouvoir estimer le temps
d’exécution.
Cette année, la réhabilitation des sites KAW-35 et VP-11 a été achevée. Des travaux de
nettoyage ont été entrepris au site SW-34 et les matières résiduelles qui avaient été retirées
auparavant des sites PJ-1 et PJ-10 et entreposées à Aupaluk ont été préparées en vue de leur
expédition par bateau. Les travaux réalisés à chacun des sites sont décrits à la section 5.1.
L’annexe 2 contient des photos de ces travaux.
Il importe de noter qu’en 2012 un technicien de terrain a été embauché pour superviser les
travaux de nettoyage à chacun des sites et dans certaines communautés, au besoin. Richard
Knoxleet, qui compte de nombreuses années d’expérience au Nunavik, a été embauché par
l’ARK à ce titre. Nancy Dea a, pour sa part, continué d’assurer la coordination du projet en 2012.

5.1

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Secteur de Kawawachikamach
KAW-35
Le site d’exploration minière abandonné KAW-35 (55° 13’ 94’’ N, 66° 07’ 27’’ O) est situé près du
lac Retty, à 60 km à l’est-nord-est de Kawawachikamach et de Schefferville (carte 3). Le site
couvre une superficie de 0,15 km2 et comprend trois secteurs; il est connu localement sous le
nom de lac Bleu. Selon l’inventaire de 2001-2002, le site nécessitait des travaux de grande
envergure et occupait le 8e rang en importance. Toutefois, il est permis d’affirmer que le site a
été sous-évalué étant donné les travaux considérables qui y ont été réalisés ces dernières
années. Il aurait dû plutôt être classé parmi les trois sites qui demandaient le plus
d’interventions en vue de leur réhabilitation.
À la lumière des recommandations contenues dans le rapport sur la validation effectuée
en 2001-2002 et du rapport de caractérisation des sites, l’ARK a lancé un des deux projets
pilotes au site KAW-35 en 2005-2006. Depuis, des travaux ont été réalisés à ce site tous les ans,
sauf en 2010.
En collaboration avec la Nation naskapie de Kawawachikamach et de la Nation innue de
Matimekush-Lac John, deux séances de travail ont eu lieu, soit en août et en septembre 2012.
Presque tous les débris métalliques restants, empilés à divers endroits sur le site, ont été retirés.
Cinq réservoirs de métal ont été coupés en morceaux et retirés du site. Les matières résiduelles
qui se trouvaient dans l’eau et autour du quai nouvellement construit ont aussi été ramassées.
Une structure de bois situé près de l’eau a été démolie, puis brûlée, et le réservoir de fibre de
verre qui se trouvait à l’intérieur a été démonté. La grande structure de bois qui se trouvait sur
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le site a été nettoyée et laissée sur place afin de servir d’abri. Enfin, une conduite (partiellement
couverte par un cadre de bois) qui allait du lac jusqu’à un endroit situé à proximité de piles de
résidus miniers a été démantelée et les tuyaux ont été coupés en morceaux, puis retirés du site.
L’annexe 2 contient des photos des matières résiduelles qui ont été retirées du site.
Un hydravion a été utilisé pour transporter les matières résiduelles du site jusqu’à Schefferville.
De là, elles ont été transportées par train jusqu’à une installation de récupération de métal
située à Sept-Îles.
Après de nombreuses années de dur labeur, la réhabilitation du site KAW-35 est achevée et une
inspection finale est prévue en 2013. Par ailleurs, la coordonnatrice du projet a communiqué
avec un représentant d’une société d’exploration minière active dans le secteur au cours de
l’été 2012. Il sera peut-être possible d’établir une collaboration avec cette société pour de
prochains travaux de nettoyage.

Secteur de Tasiujaq
PJ-1
Le site d’exploration minière abandonné PJ-1 (58° 57’ 71’’ N, 69° 35’ 85’’ O) est situé à michemin entre les communautés d’Aupaluk et de Tasiujaq (carte 4). Le site couvre une superficie
de plus de 3 km2 et comprend neuf secteurs. Selon l’inventaire de 2001-2002, le site PJ-1
nécessitait des travaux de grande envergure et occupait le 1er rang en importance. Des travaux
considérables ont été réalisés à ce site depuis 2006, y compris plusieurs séances hivernales. Les
dernières matières résiduelles du site PJ-1 ont été retirées à l’été 2011 et entreposées dans la
communauté d’Aupaluk. Environ 36 équipements lourds et machineries, totalisant 117 tonnes,
ont été expédiés par bateau en octobre 2011 vers des installations de récupération situées au
sud.
En 2012, les travaux se sont poursuivis à Aupaluk afin de préparer les matières résiduelles
restantes en vue de leur expédition par bateau. Environ 125 des 400 barils entreposés au dépôt
de déchets d’Aupaluk ont été compactés et placés dans un conteneur maritime. Dix sacs
contenant des sols contaminés (retirés du site PJ-10, mais aussi entreposés à Aupaluk) ainsi que
45 pneus ont été placés dans un deuxième conteneur. Les deux conteneurs et cinq réservoirs qui
avaient été coupés en deux auparavant et remplis de petites pièces métalliques ont été chargés
sur un bateau en novembre. Un contenant de tuyaux métalliques a également été chargé dans
le bateau. Au total, environ 30 tonnes de métal ont été expédiées à une installation de recyclage
de métal du sud.
Comme il n’y avait pas assez de conteneurs maritimes, certaines pièces métalliques plus petites
n’ont pas pu être transportées. La section 6 décrit les travaux qu’il reste à faire à Aupaluk
en 2013.
VP-11
Six sites nécessitent des travaux de moyenne envergure dans le secteur de Tasiujaq. Le
site VP-11 (57° 48’ 59’’ N, 69° 31’ 75’’ O) est situé entre les communautés de Kuujjuaq et de
Tasiujaq (carte 4).
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Lors des inspections de 2001-2002 et de 2011, il y avait sur le site les débris de trois cabanes de
bois effondrées, trois ou quatre groupes de barils (tous vides) et une petite quantité de débris
métalliques. En collaboration avec le village nordique de Kuujjuaq, des travaux de nettoyage ont
été réalisés en juin 2012. Douze grands barils et huit petits barils ainsi que 300 livres de matières
résiduelles ont été retirés du site. Les débris de bois ont été laissés sur place. Lors de l’inspection
finale de septembre 2012, il a été déterminé que la réhabilitation du site était achevée.
Secteur de Salluit
SW-34
Le site d’exploration minière abandonné SW-34 (61° 34’ 90’’ N, 74° 28’ 12’’ O) est situé en
bordure du lac Esker à 90 km au sud-est de Salluit (carte 6). Le site possède deux secteurs. Selon
l’inventaire de 2001-2002, le site SW-34 nécessitait des travaux de grande envergure et occupait
le 2e rang en importance.
En collaboration avec Xstrata Nickel et le village nordique de Salluit, une séance de travail de
huit jours a été organisée en septembre 2012. Cependant, en raison du mauvais temps, l’équipe
n’a pu travailler que deux jours complets. Environ 2 200 livres de débris métalliques ont été
retirées du site par hélicoptère à l’aide d’une élingue et transportées à un endroit situé à
proximité, puis placées dans des conteneurs maritimes. Les conteneurs seront transportés par
Xstrata Nickel jusqu’au port de la société d’où ils seront expédiés par bateau à une installation
de recyclage de métal du sud.
La section 6 décrit les travaux qu’il reste à faire au site SW-34 en 2013.

5.2

DÉPENSES POUR LES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2012

Le tableau 5 indique les dépenses pour des travaux effectués sur le terrain pour la période allant
de juin à octobre 2012. Certaines des dépenses ont été surestimées alors que d’autres ont été
sous-estimées dans les évaluations de coûts précédentes en raison du mauvais temps et du
nombre de séances de travail supplémentaires.
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Tableau 5

Dépenses prévisionnelles pour les travaux réalisés en 2012-2013

RECETTES
ARK, surplus 2011
MRN
FRAN
Débris métalliques
TOTAL
CONTRIBUTION EN NATURE
Site
Xstrata Nickel
Société Makivik (NEAS)
TOTAL

8 791 $
403 402 $
403 402 $
7 274 $
822 869 $

PJ-1 (Aupaluk)

SW-34
8 000 $

35 000 $
35 000 $

DÉPENSES*
Déplacements aériens
Frais de déplacement
Traduction
Achat de matériel
Expédition
Sous-traitance
Gaz en bonbonnes
Essence
Charges administratives
Rapport annuel
Assurance
Salaires et avantages sociaux
TOTAL

KAW-35

0$

8 000 $

VP-11

Total
8 000 $
35 000 $
43 000$

2012
89 709 $
14 682 $
13 417 $
8 202 $
3 246 $
126 386 $
1 732 $
285 $
70 833 $
5 050 $
759 $
5 060 $
451 108 $

* Source : états financiers de l’ARK, 2012

6

DESCRIPTION DES TRAVAUX QUI SERONT RÉALISÉS EN 2013

La section suivante décrit les travaux de nettoyage requis aux sites d’exploration minière
abandonnés dont la réhabilitation est prévue en 2013, conformément au calendrier de travail
présenté à la section 4.2. L’annexe 3 contient des photos de ces sites.
Secteur de Tasiujaq
PJ-1
Comme il n’y avait pas assez de conteneurs maritimes, certaines pièces métalliques plus petites
ont été laissées à côté du garage municipal à Aupaluk. De plus, seulement environ 125 des
400 barils entreposés au dépôt de déchets d’Aupaluk ont été compactés et expédiés au sud par
bateau.
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En 2013, l’ARK réunira des travailleurs d’Aupaluk pour achever les travaux. Ces derniers
placeront toutes les matières résiduelles restantes dans des conteneurs maritimes qui seront
expédiés à une installation de récupération du sud. Les 275 barils restants devront être
compactés et placés eux aussi dans des conteneurs maritimes.

Secteur de Salluit
SW-34
En septembre 2012, lors de l’inspection du site SW-34, classé comme nécessitant des travaux de
grande envergure, une quinzaine de dépôts de contenants rouillés et de débris métalliques
éparpillés sur le site ont été constatés.
En 2013, l’ARK réunira pendant plusieurs jours des travailleurs de Salluit et de Kangiqsujuaq
pour achever la réhabilitation du site. Les matières résiduelles seront transportées par
hélicoptère du site jusqu’aux conteneurs maritimes situés à proximité. L’annexe 3 contient des
photos des dépôts de matières résiduelles qui se trouvent sur le site.
Comme par les années passées, la réhabilitation du site se fera en collaboration avec Xstrata
Nickel. Normalement, la société minière s’occupe de l’entreposage et du transport des matières
résiduelles vers une installation de récupération du sud et permet à l’équipe de travailleurs
d’utiliser son camp pour l’hébergement, lequel est situé plus près du site que n’importe quel
village.
WB-9
Le site d’exploration minière abandonné WB-9 (61° 27’ 35’’ N, 74° 33’ 22’’ O) est situé en
bordure du lac Kenty à environ 100 km au sud-sud-est de Salluit (carte 6). Le site WB-9
comprend un seul secteur. Il nécessite des travaux de grande envergure et occupe le 5e rang en
importance selon l’inventaire de 2001-2002.
Une inspection de suivi a été réalisée en juin 2012. Le site compte dix bâtiments et trois petites
cabanes en bois. L’état des installations s’est détérioré depuis le premier inventaire. Le site
contient une grande quantité d’articles non dangereux, tels que des bases de lit et des matelas
en mauvais état, une cuisinière, une laveuse, un réfrigérateur, etc. Il y a des matières
dangereuses sur le site, dont de la peinture, de l’huile à moteur, des bonbonnes de propane, des
extincteurs, des filtres à l’huile et une batterie. Plusieurs milliers d’échantillons de roche et de
forage sont entreposés dans une structure de bois sur le site. Il y a une vingtaine de barils
empilés près des bâtiments et environ la moitié d’entre eux contient des résidus
d’hydrocarbures. Sous deux de ces barils, la contamination du sol observée en 2001 est toujours
présente. De plus, dans un rayon de 1 km par rapport au camp, deux groupes de barils ont été
observés. Le premier groupe, situé à l’ouest du site, contient environ 30 barils pleins et 10 barils
vides. Le deuxième groupe, situé sur une colline à côté du site, contient 18 barils vides.
L’annexe 3 contient des photos des matières résiduelles et des bâtiments présents sur le site
en 2012.
L’ARK réunira de travailleurs de Salluit et de Kangiqsujuaq pour entreprendre plusieurs séances
de travail à ce site. En raison de la taille du site et de la quantité de matières résiduelles qu’il
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contient, des travaux de nettoyage sont prévus pour les deux prochaines années. Une
collaboration avec des sociétés minières actives dans les environs aiderait grandement aux
efforts de nettoyage déployés pour le site.
En 2013, l’objectif sera de retirer le métal et les matières résiduelles non dangereuses des neuf
structures de bois, puis de brûler les matières combustibles sur place. Les matières dangereuses
seront transportées par hélicoptère à un conteneur situé à proximité (utilisé pour le site SW-34),
puis expédiées à une installation de recyclage du sud.
Si le temps le permet, les barils et autres matières résiduelles non dangereuses seront
transportés par hélicoptère à un conteneur situé à proximité. Sinon, ce travail sera réalisé
en 2014.

Secteur de Kawawachikamach
Dans le secteur de Kawawachikamach, trois sites nécessitant des travaux de moyenne
envergure, soit KAW-36, KAW-59 et KAW-119, ont été répertoriés (carte 3). Les résultats de
l’inventaire de 2001-2002 et de l’inspection de 2011 sont colligés au tableau suivant :
N°
des sites
KAW-36

N°
des cartes
23/O8

Latitude
Nord
55° 15’ 02’’

Longitude
Ouest
66° 09’ 46’’

KAW-59

24B/5

56° 17’ 80’’

67° 49’ 00’’

KAW-119

23O/10

57° 37’ 48’’

66° 45’ 77’’

Description
32 barils, 1 plateforme en bois, plateaux à
échantillons en plastique (10 m3), tuyaux de
forage, débris de bois et de métal, dépotoir de
cannettes (2 m3), vieille toilette.
4 plateformes en bois, 3 barils, tuyaux, débris
métalliques, 1 poêle, 1 bâche, 1 canot récent.
ACTION REQUISE : Couper des arbres ou des
arbustes pour permettre à l’hélicoptère
d’atterrir sur le site.
17 barils, 2 plateformes en bois, 1 poêle, 1 baril
isolé de l’autre côté.

En 2013, l’ARK devra réunir des travailleurs de la Nation naskapie de Kawawachikamach et de la
Nation innue de Matimekush-Lac John pour une longue séance de travail à ces trois sites qui
pourront être nettoyés en même temps puisqu’ils sont situés relativement près les uns des
autres.
Le site KAW-36 est situé près du site KAW-35 où des travaux de grande envergure ont été
achevés cette année. Normalement, ce secteur est accessible par hydravion. Toutefois, un
hélicoptère s’avérera pratique pour transporter les matières résiduelles du site KAW-36 jusqu’au
lac Bleu, d’où elles pourront par la suite être transportées jusqu’à Schefferville par hydravion.
Le site KAW-59 est situé à environ 150 km de Kawawachikamach, près du lac Romanet, et
présente un certain défi. Les arbres et les arbustes ont grossi depuis la dernière visite effectuée
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à ce site et une aire d’atterrissage et de chargement devra être aménagée pour qu’un
hélicoptère puisse transporter les matières résiduelles au site KAW-35, d’où elles pourront par la
suite être transportées jusqu’à Schefferville par hydravion.
Le site KAW-119 est situé à environ 60 km de Kawawachikamach, près du lac Murdoch. Un
hélicoptère peut être utilisé pour transporter les matières résiduelles au site KAW-35, d’où elles
pourront par la suite être transportées jusqu’à Schefferville par hydravion.
Toutes les matières combustibles non toxiques pourront être brûlées sur place. L’annexe 3
contient des photos de ces trois sites.
Secteur de Kuujjuaq
Dans le secteur de Kuujjuaq, un seul site nécessitant des travaux de moyenne envergure a été
répertorié, soit le site P-24F (carte 3). Les résultats des observations sont colligés au tableau
suivant :
N°
du site
P-24F

N°
de la
carte
24F/2

Latitude
Nord

Longitude
Ouest

Description

57° 01’ 54’’

68° 53’ 20’’

3 plateformes en bois (6 m3), 44 barils
vides, 1 baril avec ~10 L de diesel, 2 petits
barils contenant ~20 L de diesel (les barils
sont disposés en 3 groupes), 6 contenants
d’huile d’aviation de 1 L vides, 2 seaux
vides, cannettes aérosols vides de Raid, 2
petites bonbonnes de propane, 2 poêles,
tuyaux de poêle, cannettes, bardeaux
(~1 m3), bouteilles, cannettes de bière,
1 toilette double, plastique, débris de bois
(1 à 2 m3), plateaux à échantillons en
aluminium (1 à 2 m3).

En 2013, l’ARK devra réunir des travailleurs de la communauté de Kuujjuaq qui est située à
proximité afin d’entreprendre les travaux de nettoyage du site P-24F. Lors de la visite
d’inspection effectuée en 2011, il a été noté que le site était situé sur une île et que les arbres et
les arbustes avaient considérablement grossi depuis l’inventaire de 2001-2002. L’équipe de
travailleurs devra s’assurer qu’un hélicoptère pourra atterrir dans le secteur en toute sécurité et
devra peut-être à cet effet couper des arbres et des arbustes.
Les matières résiduelles éparpillées sur le site seront rassemblées, retirées du site par
hélicoptère à l’aide d’une élingue et transportées à Kuujjuaq, où elles seront entreposées dans
un conteneur maritime et expédiées par bateau à une installation de récupération.
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6.1

TRAVAUX DE NETTOYAGE À RÉALISER EN COLLABORATION

La section qui suit décrit les travaux qui seront réalisés en collaboration avec des sociétés
minières ayant des activités au Nunavik.
KV-1
Le site d’exploration minière abandonné KV-1 (61° 25’ 64’’ N, 76° 45’ 46’’ O) est situé en bordure
d’un lac à environ 100 km au sud-ouest de Salluit (carte 6). Le site possède deux secteurs. Selon
l’inventaire de 2001-2002, le site KV-1 nécessite des travaux de grande envergure et occupe le
14e rang en importance.
Environ 23 barils sont éparpillés sur le site et sur la rive opposée du lac, et 15 barils compactés
et deux dépôts de déchets sont toujours présents. Le site est petit par rapport aux autres sites
nécessitant des travaux de grande envergure.
Les travaux consisteront à rassembler les barils et autres matières résiduelles éparpillés en vue
de leur transport hors du site par hélicoptère. Les matières combustibles seront brûlées sur
place. Le site a été inspecté en septembre 2012. L’annexe 3 montre des photos de ce site.
SW-27
Le site d’exploration minière abandonné SW-27 (61° 28’ 76’’ N, 76° 22’ 93’ O) est situé à environ
90 km au sud-sud-ouest de Salluit, loin de tout plan d’eau (carte 6). Le site couvre une superficie
de 0,2 km2 et comprend quatre secteurs. Selon l’inventaire de 2001-2002, le site SW-27
nécessite des travaux de grande envergure et occupe le 12e rang en importance.
Parmi les sites d’exploration minière abandonnés non encore nettoyés, le site SW-27 est celui
qui contient le plus grand nombre de matières résiduelles et d’hydrocarbures : environ
1 650 litres de diesel, 260 litres de graisse et 26 litres d’huile. Bien que restreinte à 2,5 m2, la
contamination du sol par des hydrocarbures est très évidente. Des barils ouverts ou
endommagés contenant de la graisse ont été observés. Le site a été inspecté en
septembre 2012. L’annexe 3 montre des photos de ce site.
Le site est situé près d’un claim minier de Canadian Royalties et très près du site KV-1. Les deux
sites devraient être nettoyés en même temps, afin que l’équipe de travailleurs soit la plus
efficace possible et que l’hélicoptère soit utilisé de manière optimale.

6.2

BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 2013

Le tableau 6 propose un budget prévisionnel pour réaliser les travaux de réhabilitation finaux
aux sites SW-34, WB-9, KAW-36, KAW-59 et KAW-119 en 2013 et terminer les travaux de
nettoyage à Aupaluk.
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Tableau 6

Budget prévisionnel pour 2013-2014

RECETTES
ARK, surplus 2012
MRN
FRAN

413 996 $
175 780 $
175 780 $

TOTAL

765 556 $

CONTRIBUTION EN NATURE
SITE
Xstrata Nickel
Canadian Royalties
Société Makivik (NEAS)

SW-34
30 000 $

WB-9
10 000 $
5 000

PJ-1 (Aupaluk)

KAW-59

KAW-36

KAW-119

P-24F

SW-27

À nettoyer

À nettoyer

Total

100 000 $

Jien Nunavik Mining & Exploration Ltd.

10 000 $

40 000 $
45 000 $
100 000 $
10 000 $

TOTAL

30 000 $

25 000 $

100 000 $

0$

0$

DÉPENSES
SITE
Salaire de la coordonnatrice (sous-traitance)
Salaire et avantages du technicien
Salaires des travailleurs
Salaires des professionnels et des techniciens (soustraitance)
Transport des matières résiduelles (vers le sud)
Transport des matières résiduelles
(hélicoptère/hydravion)
Élimination des matières résiduelles (sous-traitance)
Déplacements aériens
Frais de déplacement
Matériel et équipement
Communications et traduction
Coûts de formation de l’ARK (ressources humaines)
Total partiel

SW-34
5 000 $
5 000 $
15 000 $

WB-9
10 000 $
5 000 $
30 000 $

PJ-1 (Aupaluk)
5 000 $
5 000 $
25 000 $

KAW-36
5 000 $
5 000 $
10 000 $

KAW-59

KAW-119

P-24F

5 000 $
5 000 $
10 000 $

5 000 $
5 000 $
10 000 $

5 000 $
5 000 $
5 000 $

0$
0$

0$
0$

0$
50 000 $

0$
10 000 $

0$
10 000 $

0$
10 000 $

25 000 $
0$
10 000 $
5 000 $
10 000 $
200 $
1 000 $
76 200 $

50 000 $
0$
10 000 $
5 000 $
10 000 $
200 $
1 000 $

5 000 $
0$
10 000 $
5 000 $
5 000 $
200 $
1 000 $

15 000 $
5 000 $
10 000 $
10 000 $
5 000 $
200 $
1 000 $

15 000 $
5 000 $
10 000 $
10 000 $
5 000 $
200 $
1 000 $

15 000 $
5 000 $
10 000 $
10 000 $
5 000 $
200 $
1 000 $

121 200 $

111 200 $

76 200 $

76 200 $

76 200 $

9 144 $

14 544 $

13 344 $

9 144 $

9 144 $

Administration (12 %)

KV-1

Provision pour mauvais temps (15 %)

11 430 $

18 180 $

16 680 $

11 430 $

TOTAL
* Site devant être nettoyé par une société minière

96 774 $

153 924 $

110 744 $

96 774 $

0$

0$

20 000 $

20 000 $

195 000 $

KV-1*
1 000 $

SW-27*
1 000 $
0$
0$

Total
42 000 $
35 000 $
105 000 $

0$
10 000 $

0$
0$

0$
90 000 $

200 $
1 000 $
2 200 $
264 $

0$
0$
0$
0$
0$
200 $
1 000 $
2 200 $

140 000 $
20 000 $
65 000 $
50 000 $
45 000 $
1 800 $
9 000 $
602 800 $

9 144 $

15 000 $
5 000 $
5 000 $
5 000 $
5 000 $
200 $
1 000 $
61 200 $
7 344 $

264 $

72 336 $

11 430 $

11 430 $

9 180 $

330 $

330 $

90 420 $

96 774 $

96 774 $

77 724 $

2 794 $

2 794 $

765 556 $
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ANNEXE 2

Photos des sites
où des travaux de nettoyage ont été réalisés en 2012
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Secteur de Kawawachikamach
KAW-35

Figure 1 : Matières résiduelles mises à bord d’un hydravion, septembre 2012.

Figure 2 : Chargement de matières résiduelles à bord d’un hydravion, septembre 2012.

35

Figure 3 : Exemple d’un réservoir coupé en morceaux en vue d’être transporté par hydravion.

Figure 4 : Exemples de matières résiduelles transportées à Schefferville par hydravion, septembre 2012.
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Secteur de Tasiujaq
VP-11

Figure 5 : Site VP-11, juin 2012.

Figure 6 : Site VP-11 après les travaux de nettoyage, septembre 2012.
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Figure 7 : Site VP-11, juin 2012.

Figure 8 : Site VP-11 après les travaux de nettoyage, septembre 2012.
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Secteur d’Aupaluk
PJ-1 (Aupaluk)

Figure 9 : Exemple d’un demi-réservoir, rempli de morceaux de métal, qui a été transporté par bateau en
octobre 2012.
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Figure 10 : Exemples de gros morceaux de métal transportés par bateau en octobre 2012.

Figure 11 : Exemples de sacs de sols contaminés transportés par bateau en octobre 2012.
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Secteur de Salluit
SW-34

Figure 12 : Secteur 2 du site SW-34, septembre 2009.

Figure 13 : Secteur 2 du site SW-34 après les travaux de nettoyage, septembre 2012.
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ANNEXE 3

Photos des sites
où des travaux de nettoyage seront réalisés en 2013
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Secteur de Tasiujaq
PJ-1 (Aupaluk)

Figure 12 : Barils toujours entreposés au dépôt de déchets d’Aupaluk, septembre 2012.

Figure 13 : Exemples de petits morceaux de métal toujours entreposés à Aupaluk, septembre 2012.
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Secteur de Salluit
SW-34

Figure 14 : Exemples de matières résiduelles encore présentes au site SW-34, septembre 2012.

Figure 15 : Exemples de débris métalliques encore présents au site SW-34, septembre 2012.
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WB-9

Figure 16 : Un groupe de barils présent au site WB-9, juin 2012.

Figure 17 : Deux des 13 bâtiments présents au site WB-9, juin 2012.
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Figure 18 : Exemples de structures de bois et de matières résiduelles présentes au site WB-9, juin 2012.

Figure 19 : Bonbonnes de propane présentes au site WB-9, juin 2012.
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Figure 20 : Matières résiduelles observées à l’intérieur des bâtiments du site WB-9, juin 2012.

Figure 21 : Échantillons de forage, provenant d’activités d’exploration antérieures, observés au site WB-9,
juin 2012.
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Secteur de Kawawachikamach
KAW-36

Figure 22 : Vue aérienne du site KAW-36, septembre 2011.

Figure 23 : Photo de barils observés près de la rive au site KAW-36, septembre 2011.

48

KAW-59

Figure 24 : Vue aérienne du site KAW-59, septembre 2011.

KAW-119

Figure 25 : Vue aérienne du site KAW-119, septembre 2011.
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Secteur de Kangiqsujuaq
KV-1

Figure 26 : Secteur 2 du site KV-1 contenant des barils compactés et du bois, septembre 2012.

Figure 27 : Secteur 1 du site KV-1 contenant diverses matières résiduelles et du bois, septembre 2012.
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SW-27

Figure 28 : Secteur 1 du site SW-27 contenant du bois, des barils, des bonbonnes de propane et des déchets
dangereux, septembre 2012.

Figure 29 : Secteur 2 du site SW-27 contenant des barils, une chenillette, une remorque, des matières résiduelles et
des déchets dangereux, septembre 2012.
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Figure 30 : Secteur 3 du site SW-27 contenant des barils, du bois et des matières résiduelles, septembre 2012.

Figure 31 : Secteur 4 du site SW-27 contenant des barils, des matières résiduelles et des matières dangereuses,
septembre 2012.
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Secteur Kuujjuaq
P-24F

Figure 32 : Site P-24F contenant des barils et des matières résiduelles, septembre 2012.
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