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Résumé :
Les particules mobiles du sol peuvent transporter des polluants vers la
nappe phréatique. Dans les crassiers sidérurgiques, les éléments
métalliques lixiviés contribuent à une contamination rapide des eaux du
sol.
L’objectif est de comprendre les mécanismes qui interviennent dans le
transport en solution et sous forme particulaire dans des déchets
sidérurgiques stockés sur le long terme.
Pour comprendre les mécanismes de mobilisation des particules, nous
avons effectué une caractérisation complète des compositions
minéralogiques et chimiques des laitiers.
Ces résultats ont conduit à sélectionner pour les études expérimentales
trois types de déchets sidérurgiques représentatifs. Ces déchets sont
constitués de minéraux de haute température typiques des laitiers et de
minéraux d’altération météorique.
Les eaux de percolation des différents déchets étudiés montrent des pH
élevés, dus à des teneurs élevées en calcium, et des teneurs importantes
en aluminium et silicium. Les teneurs en chrome et molybdène et
ponctuellement en vanadium sont élevées dans les lixiviats de laitiers de
fusion.
L’analyse granulométrique des particules mobilisées pour des pluies
simulées en colonne indique que leur taille moyenne est de 200 µm, ce
qui laisse prévoir une faible mobilité dans les formations sous-jacentes
moins perméables.
Les calculs de spéciation montrent que les lixiviats sont saturés ou
proches de l'équilibre vis-à-vis des silicates calciques hydratés et souvent
saturés en molybdate de calcium.
Le transport de solutés, principalement le chrome, a été simulé avec
HYDRUS, bien que les résultats montrent parfois des écarts entre les
valeurs mesurées et simulées.
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