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Cette opération a été signée entre Se Secrétariat Général du Haut i.
Comité de l'Environnement et l'Université Louis-Pasteur de Strasbourg.

Elle avait pour objectif d'étudier l'interaction des déchets des
Industries du Titane et électrochimiques sur une même décharge, ainsi que les
mécanismes de propagation et de transfert de certains polluants et leur action
sur le milieu naturel.

Un premier travail de documentation historique a précisé les carac-
téristiques des déchets et leurs potentiels polluants ainsi que le
niveau actuel de contamination du milieu alluvial (vallée vosgienne de la Thur)
par le sulfate de fer, le sulfate de calcium et le mercure.

Les. travaux de recherches qui ont suivi s'attachèrent à :

- définir le mécanisme de la pollution en se basant sur un essai de
simulation par casier lysimétrique, conduit sur 12 mois , puis dk'déterminations
physiques et chimiques sur les déchets : perméabilité, analyses de l'eau inters-
ticielle,  Il a été possible de présenter un bilan hydraulique et hydrochimique
au droit du terril.

- préciser le rôle de la fraction argileuse du sol en s'appuyant sur
135 analyses minéralogiques et chimiques : les pourcentages et types d'argiles,
en sites de références non pollués et en milieu contaminé, ont été correlés aux
teneurs de 21 cations métalliques de ces argiles.

L'ensemble des travaux a fait apparaître un certain nombre d'ensei-
gnements pratiques tant sur le plan de la lutte contre la pollution existante
que sur les précautions qui peuvent être prises lors de l'implantation de déchar-
ges de déchets industriels.

-=-s-s-t-t-c-=-=-t-=-=-=-



- 56 -

CONCLUSTON

La présente étude, financée par le Ministère de la Culture et de

l’Environnement, a permis de mettre en lumière, à travers l'examen d'un cas
particulier de pollution de l'environnement par un terril de déchets, les
problèmes posés par l'intégration des activités industrielles dans le milieu
naturel.

Les réponses à ces problèmes se situent à trois niveaux :

- au niveau de l'industrie, on s'attachera à réduire de son mieux les
potentiels  polluants des déchets. La connaissance des mécanismes de mise en
solution les produits par interaction a permis de prendre les mesures nécessaires
à une réduction notable de la charge minérale issue des déchets.

- au niveau du milieu naturel, la connaissance du mécanisme de propa-
gation des pollutions dans les milieux poreux, permet d'appréhender la vulnéra-
bilité du milieu naturel, d'entreprendre les travaux les plus appropriés pour
éliminer sinon réduire ces contaminations.

:a

-au niveau des autorités qui engagent leur responsabilité lors de
l’intégration d’industries dans le milieu naturel ; en se basant sur les expé-- :
riences concrètes, elles pourront mieux prendre en compte les différents para-I
mètres indispensables à la protection de l'environnement et du cadre de vie.
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