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ronc
nÉsutuÉ
problème
La pollution des sols par le plomb est une priorité environnementale. Le principal
jeunes enfants-Les
avec ce rnétal est celui lié à I'ingestionorale de sols contaminéspar de
méthodesde détectiondes sols pollués ne sont pas au point. Cette étude vise à développerun
test simple simulant la chimie de I'estomacpour détecterles risques encourusvia les sols
problématiquescontenantdu plomb. Le test mis au point (Test de simulation du suc gastrique:
pH à 2.
TSSG) utilise de I'acidechlorhydriqueet acétiqueà 37"C afin d'abaisserla valeur de
Les résultats du TSSG sont comparésà ceux obtenus avec le TCLP (Toxicify Characteristics
Leaching procedure) souvent utilisé pour la détection de sols problématiqueset aux résultats
de la modélisation avec IEUBK (lntegrated Exposure Uptake Biokinetic Model for Lead in
Children). Le TSSG libère de2 à 153 fois plus de plomb que le TCLP, soit jusqu'à 169 mg de
pb/L. Les particulesde taille inférieureà 63 pm libèrent plus de plomb avec des valeurs
variant de 18 à74% du plomb total. D'après les valeurs obtenuesavec IEUBK, Ie TSSG
que le TCLPdétectemieux les solsproblématiques
Dans un deuxièmetemps,cette recherchea pour but de développerdes outils de prévision du
rendementd'enlèvementdes métaux par des techniquesminéralurgiquesà pariir des propriétés
chimiques, physiques et minéralogiquesdes contaminants. Six sols ont subi la chaîne
expérimentale de traitement pour I'enlèvement des métaux. Lors du traitement, la fraction
contaminéede taille comprise entre 2 et l0 mm a été concasséeà 2 mm.

La fraction

granulométriquecomprise entre 63 et 2000 pm a été traitée avec des séparateursmagnétiques
de type Sala et Jones. Des essaisaux liquides lourds ont été réalisés avant d'entreprendreles
séparationsgravimétriques. La fraction entre 63 et 850 pm a été traitée à la table de V/ilfley
alors que le jig a été utilisé sur la fraction comprise entre 850 et 2000 pm. Un procédé
chimique vient clore la chaînede traitementpour les sols ne respectanttoujours pas le critère C.
Les procédésminéralurgiquesont été peu performants sur la fraction des sols inferieure à 63
pm. Le procédé magnétiquea été efficace pour décontaminerun sol sur six. La table de
Wilfley et le jig ont considérablementcontribué à décontaminerles sols. La teneur initiale en
métaux, les differencesde densitéet certainesdonnéesminéralogiquespermettent la prévision
du rendement par des équations linéaires.

Un procédé chimique a permis d'améliorer

significativement I'enlèvementdes métaux. Les essais de lixiviation sur les sols traités
montrentune forte réductionde la disponibilitédu plomb.
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