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Effet de la végétalisation de déblais miniers sur l a mobilité de métaux lourds aux Avinières. 

L’utilisation de plantes adaptées aux fortes concentrations métalliques pour stabiliser des déblais miniers 
est aujourd’hui considérée comme une approche efficace et pérenne pour limiter l’érosion éolienne et 
stabiliser physiquement des contaminations fortes aux métaux lourds1. Toutefois, peu d’informations sont 
disponibles quand à l’effet sur la mobilité de ces métaux lourds dans la phase liquide vers les eaux 
souterraines. En combinant une approche de laboratoire en colonnes et de terrain en lysimètres sur une 
durée de 4 ans, nous avons montré que des mélanges de plantes favorisant la limitation de la mobilité des 
métaux contenus dans un déblai minier, tout en limitant fortement les risques d’envol de poussières 
métallifères, grâce à un développement racinaire important.   
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Modélisation 3D d’essais Beerkan pour estimer la conductivité hydraulique du déblai minier végétalisé ou non. 
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Identification des sources de particules métallifèr es, impactant les populations  
Suite à des cas de saturnismes diagnostiqués chez des enfants vivant à proximité du site des Avinières, 
l’ADEME, en charge de la gestion du site, a chargé l’équipe Transpore du LTHE d’identifier les sources de 
pollutions particulaires l’origine des problèmes sanitaires. Après une campagne de collecte de poussières 
sur site à l’aide de jauges Owen, une combinaison de techniques de microscopie électronique, 
diffractométrie et spectroscopie, a été appliquée aux échantillons de poussières récoltés. Cette étude a 
permis  de caractériser les sources de pollution (Cd, Pb, Zn, As) et d’identifier l’origine des poussières de 
plomb retrouvées au niveau des zones d’habitation (Navel et al. In prep.) suite à leur dispersion éolienne 
et les retombées atmosphériques. Des signatures (morphologie, spéciation) des sources étudiées ont 
permis d’identifier le site principalement responsable de l’impact observé sur les populations, ce qui va 
permettre de limiter la  zone à réhabiliter et donc accélérer la protection des populations. 
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