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Qu'estQu'est--ce que lce que l’’ocre ferreux ?ocre ferreux ?
RRééaction biochimiqueaction biochimique

Il existe deux sortes de dIl existe deux sortes de déépôt dpôt d’’ocre ocre 
qui empêche lqui empêche l’’eau de peau de péénnéétrer danstrer dans
les drains: les drains: 
–– A) lA) l’’ocre rocre réésultant dsultant d’’une rune rééaction chimiqueaction chimique

–– B) lB) l’’ocre docre d’’origine bactorigine bactéérienne;rienne;

En gEn géénnééral,  ils se forment ral,  ils se forment 
simultansimultanéémentment



LL’’ocre ferreuxocre ferreux

A) RA) Rééaction chimiqueaction chimique
Les sols riches en fer et en Les sols riches en fer et en 
ddéépôt dpôt d’’ocre fibreux rouge produiront des ocre fibreux rouge produiront des 
ddéépôt ferreux indpôt ferreux indééfinimentfiniment

LL’’eau dissout le fer contenu dans le sol. Le eau dissout le fer contenu dans le sol. Le 
fer sfer s’’oxyde lorsquoxyde lorsqu’’il pil péénnèètre dans le drain, tre dans le drain, 
formant une boue dformant une boue d’’hydroxyde de fer hydroxyde de fer 
(h(héématite) qui bouche le drain matite) qui bouche le drain 
progressivement (Feprogressivement (Fe22OO3 3 ))



ManifestationManifestation



B) La bactB) La bactéérie du ferrie du fer
–– GallionellaGallionella, , leptothrixleptothrix, , 
–– Une bactUne bactéérie qui fait partie de la microflore rie qui fait partie de la microflore 

des eaux souterrainesdes eaux souterraines

Se nourrit du fer contenu dans le solSe nourrit du fer contenu dans le sol

Au cours du processus elle forme de Au cours du processus elle forme de 
ll’’hydroxyde ferrique hydroxyde ferrique -- masse gmasse géélatineuselatineuse

LL’’ocre ferreuxocre ferreux



B) La bactB) La bactéérie du fer rie du fer (suite)(suite)

Elle se reproduit rapidement en Elle se reproduit rapidement en 
colonies lorsque les conditions colonies lorsque les conditions 
sont favorablessont favorables

Croit Croit àà ll’’intintéérieure du drain, rieure du drain, 
scellant ainsi les ouverturesscellant ainsi les ouvertures

Le dLe déépôt dpôt d’’ocre ferreux durcit au ocre ferreux durcit au 
contact de lcontact de l’’airair

LL’’ocre ferreuxocre ferreux



ManifestationManifestation



ManifestationManifestation

CristallisationCristallisation



ManifestationManifestation



Elle se multiplie dans la fosse du bassinElle se multiplie dans la fosse du bassin



Enrobe le gravier Enrobe le gravier 



Manifestation (Manifestation (trous de drainage colmattrous de drainage colmatéés)s)



Manifestation (Manifestation (intintéérieur du drain)rieur du drain)



DDéépôt de silt et dpôt de silt et d’’ocreocre



DDéépôt de silt et dpôt de silt et d’’ocreocre



PouvaitPouvait--on pron préévenir venir 
cette situation?cette situation?

Identification des facteurs Identification des facteurs 
de risquesde risques



Zones Zones àà risquesrisques



Types de solTypes de sol
àà risquerisque

–– Sables finsSables fins
–– SiltsSilts
–– Argile Argile silteusesilteuse
–– Sols organiquesSols organiques



Argile Argile 
silteusesilteuse



Conditions favorables au Conditions favorables au 
ddééveloppement de lveloppement de l’’ocreocre

Il existe diffIl existe difféérentes souches de la bactrentes souches de la bactéérie. Elles rie. Elles 
varient suivant la nature du sol et sa compositionvarient suivant la nature du sol et sa composition
On connaOn connaîît peu de leur proct peu de leur procééddéé mméétabolique et tabolique et 
toutes les conditions qui favorisent leur toutes les conditions qui favorisent leur 
ddééveloppementveloppement

Variables Variables àà considconsidéérerrer

TempTempéératurerature
pHpH
OxygOxygèène dissoutene dissoute
Potentiel RedoxPotentiel Redox

Concentration en ferConcentration en fer
SalinitSalinitéé
Teneur en matiTeneur en matièèrere
organiqueorganique



Le dosage des ions ferreuxLe dosage des ions ferreux

TrTrèès s éélevlevéé ( rigide)( rigide)>9,0 >9,0 >6,0 >6,0 

ÉÉlevlevéé (rigide)(rigide)6,0 6,0 --9,09,03,0 3,0 --6,0 6,0 

MoyenMoyen
(flexible ou rigide)(flexible ou rigide)3,0 3,0 -- 6,06,01,0 1,0 --3,03,0

Faible (flexible)Faible (flexible)1,0 1,0 --3,03,00,50,5-- 1,01,0

Nul ( drain flexible)Nul ( drain flexible)>1,0>1,0<0,5<0,5

PH PH >> 77PH PH << 77

Potentiel colmatagePotentiel colmatageContenu en fer FeContenu en fer Fe2 2 +( mg/l)+( mg/l)



Mesures prMesures prééventivesventives
Construire diffConstruire diffééremmentremment

Construire auConstruire au--dessus de la nappe dessus de la nappe 
phrphrééatique.atique.
Consulter un hydrogConsulter un hydrogééologue  pour ologue  pour 
identifier le niveau de la nappe et ses identifier le niveau de la nappe et ses 
fluctuationsfluctuations
Observer la stratigraphieObserver la stratigraphie
du sol du sol 



Source des pressions Source des pressions 
hydrostatiqueshydrostatiques

Précipitation

Eaux de surfaceEaux de surface

Nappe phréatiqueNappe phréatique



ProblProblèème me ::
SousSous--estimation estimation 
du niveau de la du niveau de la 
nappe phrnappe phrééatiqueatique

Nappe phréatiqueNappe phréatique





Comment corriger ce Comment corriger ce 
problproblèème?me?



Mesures correctivesMesures correctives

DDééposer le drain sur un lit de pierre poser le drain sur un lit de pierre 
concassconcasséée (e (±± 2 pouces)2 pouces)
Utiliser un drain sans membrane gUtiliser un drain sans membrane gééotextile, otextile, 
Pour un sol Pour un sol àà haute teneur enhaute teneur en
oxyde de fer (>40 %), utiliseroxyde de fer (>40 %), utiliser
un drain rigide lisse deun drain rigide lisse de
4 4 àà 5 pouces (BNQ)5 pouces (BNQ)
DiamDiamèètre des orifices tre des orifices ¾¾ pouce,pouce,
situsituéés dans la partie sups dans la partie supéérieurerieure
du draindu drain



Drain perforDrain perforéé de trous de de trous de ¾¾ de pouce de pouce 



Mesures correctives Mesures correctives 
Construire diffConstruire diffééremmentremment

Remblayer avec une pierreRemblayer avec une pierre
concassconcasséée de granit dee de granit de
1 1 àà 2 pouce de diam2 pouce de diamèètre dtre déésinfectsinfectéé
àà ll’’eau de javeleau de javel
Recouvrir la pierre dRecouvrir la pierre d’’uneune
membrane impermmembrane impermééableable



Ajouter des cheminAjouter des cheminéées de es de ««nettoyagenettoyage»» àà
diffdifféérents endroits, relirents endroits, reliéées au drain et es au drain et 
ss’é’étendant verticalement jusqutendant verticalement jusqu’’au niveau au niveau 
du sol afin de permettre ldu sol afin de permettre l’’accaccèès pour en s pour en 
faire lfaire l’’entretienentretien
Installer une gaine auInstaller une gaine au
pourtour de ces cheminpourtour de ces cheminééeses
afin dafin d’’en pren préévenir levenir le
soulsoulèèvement par le gel vement par le gel 

Mesures correctives Mesures correctives 
Construire diffConstruire diffééremmentremment



CheminCheminéée e 
de de 

nettoyagenettoyage

Tuyau 
de 4 po

Gaine 
protectrice





Laboratoire de recherche :Laboratoire de recherche :

CommanditCommanditéé par:par:
APCHQAPCHQ

Mandat :Mandat :
ÉÉvaluer les causes du colmatage provoquvaluer les causes du colmatage provoquéé par  par  
ll’’ocre ferreux et proposer une stratocre ferreux et proposer une stratéégie prgie prééventive du ventive du 
phphéénomnomèène ainsi que des mesures correctives ne ainsi que des mesures correctives 

Programme de Programme de 
recherche en cours recherche en cours 
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