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Utilisation de matières carbonées pour limiter la 

disponibilité des polluants du sol.
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La pollution des sols par les organo-chlorés : de la contamination aux 

impacts sanitaires
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: un réservoir pour de

multiples contaminant organochlorés

ans de

persistance de la contamination

sur la surface de sol

disponible.

de friches

industrielles.

comme

principale voie d’exposition aux

contaminants du sol

pour la

population

environnemental

(écotoxicité)

de

ces polluants

aux végétaux et

animaux consommés par l’homme

par destruction des

carcasses et végétaux contaminées

et évitement des surfaces

contaminées
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Notion de transfert et évaluation
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Réduction du transfert - Méthodes
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Résineux
Charbons actifs 

Commerciaux

PIEGEACHLOR 2016-2021

2 températures de 

pyrolyse

• 500°C

• 700°C

700°C

Renouée du Japon

3 charbons actifs 

commerciaux 

(2 poudres, 1 granulé)

1 lot de 6 matrices carbonées 

a été testé
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Réduction du transfert - Méthodes
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sol

Disponibilité environnementale

GC

-

MS/MS analysis

20h

Cyclodextrine

ISO/DIS 17651

Test in vivo

OECD

soil

Amendement des sols

2% d’amendement

d’une des 6 matrices

Maturation de 3 mois

Contamination aux PCB, 

Dioxines et Furanes ou CLD
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Résultats de disponibilité environnementale - CLD
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-

***
b

***
a

- Valeurs CLD les plus élevées dans le sol

standard et ceux amendés avec les biochars

et CA1

- Aucune différence statistique entre les sols

amendés par des biochars et les sols

standards.

- Les amendements à base de charbon actif

CA2 et CA3 entraînent une réduction

significative de la disponibilité

environnementale
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Résultats transfert au végétaux
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-

- Aucune différence statistique entre les sols

amendés par des biochars et les sols

standards. Variabilité importante sur ces

traitements

- Les amendements à base de charbon actif

entraînent une réduction significative de la

disponibilité environnementale, à

l’exception du charbon actifs CA1 (granulés)

- Réduction de plus de 95% de la disponibilité

des polluants après amendement.
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Résultats transfert à la poule pondeuse et à l’oeuf
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-

- Valeurs CLD les plus élevées dans le sol

standard, ceux amendé par les biochars et le

CA1

- Les amendements à base de charbon actif

CA2 et CA3 entraînent une réduction

modérée des concentrations de CLD dans le

jaune d’œuf. Seule le CA2 est

significativement différents du sol non

amendé.
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Résultats transfert au végétaux
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BC1 - BC2 - BC3 - CA1 CA2 - CA3 

PCB-NDL 

87 ± 19%b 

58-67% (PCB 138-153) 

100%* 

76 ± 21% 

8%# (PCB 138-153) 

10-15%# 

CLD 

96.2 ± 7.2 %b 

100%* 

100%* 

70.7 ± 14 % 

11 ± 1% 

6 ± 2% 

PCB-DL 

86.6 ± 19.3%b 

100%* 

100%* 

40,6 ± 8.9 % 

81%a 

50%a 

Dioxines et 

Furanes 

68.6 ± 26.5% 

ND 

ND 

16.1 ± 4.8% 

ND 

ND 

 
Ainsi pour les trois tests nous obtenons le même ordre d’efficacité entre matrice: 

CA2 ≥ CA3 >>> CA1 > BC3 > BC2 >> BC1

Pour les autres 

polluants 

organochlorés
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Comparaison disponibilité environnemen-

-tale et transfert vers les végétaux
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-

- Peu de corrélation entre l’essai poules et

l’essai de disponibilité environnementale

- Corrélation correcte entre l’essai de

disponibilité environnementale et l’essai sur

courgette. A confirmer.

- Extrapolation du test de disponibilité

environnementale pour prédire les niveaux

obtenus dans les plans de courgettes non

possible en l’état. Utilisation en screening

possible.
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Résultats transfert au végétaux

9 Décembre 2021
-

La porosité fine (nano méso) 

facteur explicatif de la 

réduction du transfert

Les caractéristiques des 

molécules seules peu 

explicatives des données

Essai poules 

pondeuses 

bien différents 

des deux autres 

essais
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-

Merci pour votre attention !


