Approche physique de la décontamination des sols
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Résumé
Les sols contaminés par la chlordecone sont à l’origine des contaminations secondaires
de produits entrants dans l’alimentation de la population antillaise (eau de consommation,
fruits, légumes, viandes). Les sols sont donc le paramètre clé de ce problème sanitaire et
différents travaux de recherche essayent de proposer des solutions pour décontaminer les
sols. Cependant, les techniques de remédiation connues, comme l’excavation, la
phytoremédiation, la biodégradation, la réduction chimique sont encore à l’étape d’études pour
la chlordecone. D’autres part, tous les types de sols ne semblent pas réagir de la même
manière avec ce pesticide et notamment leur capacité à retenir cette molécule est dépendante
du type de sols. Des travaux précédents ont montré que les andosols (sols volcaniques jeunes)
sont fortement pollués mais paradoxalement seraient moins contaminant pour l’eau de
ruissellement et les légumes qui y sont cultivées.
Les andosols se différencient des autres types de sols parce qu’ils sont constitués d’une
argile spécifique formée de nano matériaux : l’allophane. Nous nous intéressons à la structure
physique particulière de cette argile (fractale de type labyrinthe) à des échelles comprises
entre 5 et 100 nm. Nous calculons les propriétés de transport dans les argiles et montrons que
les propriétés physiques (perméabilité, conductivité hydraulique, coefficient de diffusion) sont
très faibles (diminution de 1 à 3 ordres de grandeur) à l’intérieur des agrégats d’allophane.
Cette structure nano poreuse confère à l’argile des propriétés spécifiques : une forte tortuosité,
des faibles capacités de transfert et le confinement des pesticides.
L’approche physique démontre que l’argile allophane est capable de piéger à long terme
la chlordécone et ces caractéristiques de confinement et de piégeage nous ont conduit à :
1) poser la question de l’accessibilité de la chlordecone présente dans les sols à d’éventuelles
techniques de décontamination,
2) conclure que pour certains sols il sera physiquement pratiquement impossible de
décontaminer,
3) proposer une alternative à la décontamination : la séquestration accrue de la chlordecone
dans les sols, par l’ajout de matière organique. Nous montrons que l’ajout de matières
organiques dans les sols diminue notablement le transfert sol /legume et sol/eau (facteur 3 à
10).
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