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LA POLLUTION RADIOACTIVE DES SOLS : ASPECTS ET REMÈDES

par MM. Cohen et Gailledreau

{Note présentée par M. Francis Perrin)

! La dissémination à l'échelle planétaire de la radioactivité artificielle
est la résultante de l'utilisation déjà intensive de l'énergie nucléaire. La
pollution est due surtout, pour l'instant, aux essais d'armes; mais il est
inévitable que le développement des industries atomiques ne la maintienne
à un certain niveau.

Lorsqu'un sol cultivé est contaminé par de la radioactivité, les cul
tures qui s'y développent le sont aussi. Le 90Sr est reconnu comme le plus
dangereux des radio-éléments susceptibles de polluer le sol. La littérature
indique que la quantité de 90Sr exportée par les plantes est telle que le
rapport Sr/Ca est égal au rapport Sr/Ca dans la solution du sol (1).
De ce fait, l'addition de chaux à un sol acide permet de réduire la quantité
de 90Sr exportée (2).

Reitemeier et Menzel (3) indiquent que lorsqu'un champ vient d'être
pollué par une retombée atomique, il peut être efficace d'enlever la
couche superficielle, seule contànimée, et d'en stocker la terre sur une
aire condamnée.

Le travail exposé ci-dessous a consisté à passer en revue divers
processus d'accélération du mouvement, vers les couches profondes du
sol, du 90Sr qui se serait déposé à sa surface.

Nous admettrons que l'eau joue, vis-à-vis des ions, le rôle d'un véhi
cule. Par suite de phénomènes d'échange d'ions, de réactions chimiques, la
vitesse des ions est en général plus faible que celle de l'eau. Soit F la vitesse
moyenne de progression du 90Sr dans le sol, S la vitesse moyenne de l'eau,
p la densité du sol, / sa porosité, on a, d'après Kaufman (4) :

S 1+(K„) j
K(j est le coefficient de partage du 90Sr entre le sol et sa solution; il est
numériquement égalau nombre d'ions adsorbés par gramme de sol sec,
divisé par le nombre d'ions présents par millilitre de solution, dans un
mélange homogène sol-solution à l'équilibre.

On voit que pour un sol et une vitesse d'écoulement de l'eau donnés,
la vitesse des ions est d'autant plus grande que Kn est plus faible.

Les divers processus qui permettent, toutes choses égales d'ailleurs,
de diminuer K<j sont :

— le lessivage par des solutions de calcium. La théorie et l'expérience
montrent que le coefficient de partage du 90Sr est inversement propor
tionnel à la concentration en calcium Ce» dans la solution du sol, soit :

Ka = r~

dans le cas du sol de Saclay. Ce» est exprimé en équivalent par litre.
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Une expérience menée sur le sol de Sàclay à montré que dans les
conditions naturelles où Ka est voisin de 60, il faudrait environ 90 mètres
d'eau infiltrée pour faire disparaître toute radioactivité du premier mètre
de sol. Si l'on arrosait le sol avec une solution de calcium à 0,1 équivalent
par litre, il ne faudrait plus que 7 mètres d'eau. Un procédé intermédiaire
pourrait consister à répandre du plâtre ou du gypse à la surface du
terrain. Dans tous les cas, il serait nécessaire de réapprovisionner le sol
en,éléments fertilisants.
_ Citons encore l'action des complexants :

, — Du tartrate acide de potassium.
Les solutions de tartrate de potassium jouent probablement un rôle

complexant vis-à-vis du 90Sr; de ce fait, elles diminuent l'adsorption de
cet ion donc Ka. On voit sur la figure, ci-dessous que Ka peut décroître
de 60 (sa valeur dans les conditions naturelles) jusqu'à 25.

— Le citrate d'ammonium.
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'a,'*:,p°,mPlexant énergique, il a un effet dépressif encore plus accentué
sur 1aclsorption du 9"Sr par le sol. Ka peut s'abaisser jusqu'à 9 (voir flg.

— L'éthylène diamine tétraacétate de sodium. •
Ce corps est utilisé systématiquement pour la décontamination

radioactive. Son efficacité est la plus grandelorsqu'il est utilisé à pH = 10
(voir flg. p. 227). . • • >..,-:

Un autre phénomène important est la mobilisation du strontium
par dégradation des matières végétales. R. Bétrémieux (5) a montré que
dans certains sols soumis à un lessivage intensif pendant au moins quelques
mois de 1année (podzols, certains sols tropicaux) il pouvait se produire
des fermentations anaerobies alimentées par la décompositiondes matières
végétales, et susceptibles de provoquer le déplacement de certains ions
.habituellement peu mobiles, tels que le fer. Ce type de phénomène peut
se rencontrer très fréquemment à petite échelle, lorsqu'un sol très humide
et drainant mal se trouve localement privé d'air par tassement. Nous
avon,Pu montrer expérimentalement (6) que l'accélération du mouvement
du 9»Sr provoquée par la fermentation d'une solution à 5 grammes par
litre de glucose et 0,5 g par litre de peptone pancréatique, simulant la
dégradation végétale, était la même que celle obtenue avec une solution
a °'05 équivalentpar litre de calcium, soit dix fois la vitesse de progression
du:90Sr dans les conditions naturelles. ' '

Confirmant l'expérience de Libby (7), nous avons pu montrer expéri
mentalement que lorsque des engrais à base de potassium sont ajoutés à
une culture de radis qui se développe sur un sol pollué par du 90Sr, l'ad
sorption de ^cet élément peut être réduite de 58 p. 100 dans le cas des
feuilles, et de 13 p. 100 dans le cas des racines. ."
>{ Ainsi les engrais à base de potassium peuvent être utiles dans la lutte
contre la pollution du sol et des cultures par le 90Sr.

A. la suite de cette étude, dans laquelle nous avons recherché divers
moyens de faire se déplacer le 90Sr dans le sol, il apparaît que ces moyens
seraient en gênerai coûteux si l'on cherchait à les utiliser comme procédé
de decontammation systématique du sol. Nous pensons néanmoins crue
le rôle des divers agents étudiés ne doit pas être méconnu, si l'on chercheà
apprécier le mouvement de ce radio-élément dans le sol.
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M. Hénin. — Je pense qu'il faut d'abord se féliciter du fait que le
Commissariat à l'Energie atomique se préoccupe de ces problèmes
Les auteurs ont essayé un certain nombre de procédés pour faciliter l'en
traînement du strontium. Ne pourrait-on chercher dans la voie des ma
tières organiques naturelles?

Car, en définitive, à partir du moment-où l'on apporte des doses
assez importantes, de Tordre de quelques tonnes a l'hectare, en présence
d eau, on peut créer un milieu réducteur et ceci si facilement, qu'actuelle-
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ment, c'est même l'un des facteurs contre lequel nous avons à lutter.
Il serait donc facile de reproduire, dans ces conditions, la recherche
signalée qui montre que l'entraînement des éléments peut devenir extrê
mement intense.

Une telle solution qui serait sans doute assez peu coûteuse permettrait
d'éviter certains risques, par exemple l'emploi de sels qui ont l'incon
vénient de disperser l'argile. On peut rendre le terrain imperméable
et constituer une couche qui s'opposerait à la pénétration de l'eau et
empêcherait par conséquent l'élément vecteur d'entrer en profondeur.

La solution, comme le labour profond, avec des dilutions sur
une certaine épaisseur, du moins pour les décontaminations assez
faibles, permettrait de diminuer considérablement la quantité absorbée
Je crois que l'on arriverait ainsi à limiter les dangers.

Ma remarque n'a nullement pour but de diminuer l'intérêt de la
méthode signalée. Il y a certains cas où des méthodes sévères et énergiques
sont souhaitables. Mais pour les solutions, disons moyennes, on pourrait
essayer de revoir ces méthodes qui sont traditionnelles.

M. F; Perrin. — Le travail que j'ai présenté est un résumé.- Il cite
en détail les travaux de M. Bétrémieux sur l'entraînement des ions par
des produits organiques venant de fermentations anaérobies.

Effectivement,.dès qu'on peut mobiliser, avec des produits organiques
qui pourraient se produire naturellement par la fermentation, la putré
faction des matières organiques végétales, on peut également entraîner le
radio-strontium.

Je crois que les procédés mécaniques que vous indiquez sont aussi
à considérer, les labours profonds pouvant même précéder unedéconta-
mination superficielle finale par les procédés d'arrosage ou autre de
ce genre.

L'étude que j'ai présentée, à côté d'autres études déjà faites, semble
apporter des résultats qui pourront peut-être aboutir pratiquement à
des solutions applicables, au moins sur des étendues relativement faibles
qui se trouveraient contaminées en cas d'accident.

M. D. Bertrand. — Je voudrais simplement ajouter un petit mot :
ces méthodes modifient tout de même assez considérablement la struc
ture et les proportions des éléments solubles des sols.

Alors de deux choses l'une : ou bien la terre ainsi traitée n'est plus
bonne au point de vue de l'agriculture, et dans ce cas doit intervenir le
procédé le meilleur pour décontaminer; ou bien la terre est encore utili
sable, et il serait peut-être bon de tenir compte de cette notion dans la
technique finalement choisie.

M. Barbier. — Je pense que la décontamination des sols en place,
par les procédés indiqués restera très difficile, même en présence de
matières organiques subissant une fermentation réductrice. En consé
quence — et je crois savoir que l'Énergie atomique œuvre dans ce sens —-
il y a lieu d'épurer les effluents des usines atomiques de telle sorte qu'il n'y
ait jamais besoin de décontâminer les sols.
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