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Pollution des aquifères urbains dans les P.E.D
Entrée des eaux souterraines sous la ville
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+ EPU

Les EPU sont chargées en polluants 
organiques et inorganiques  :

Exemple  : métaux lourds



Transferts des métaux dans le milieu souterrain  
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- Micro-organismes du sol
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Démarche expérimentale 
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o Les essais en batch ont permis d’appréhender les interactions physico-
chimiques du Pb, Cu et Cd dans le sol de Port-au-Prince. 

� Le sol possède une forte capacité à retenir des ions métalliques 

� La compétition entre les métaux ont un effet  considérable sur leur 
sorption individuelle.

o Les essais en colonne , dispositifs représentatifs du milieu naturel, ont permis de 
comprendre le comportement des trois métaux dans le sol de Port-au-Prince

� Les métaux ont affiché des comportements géochimiques différents  aux 

Conclusion  générale
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� Les métaux ont affiché des comportements géochimiques différents  aux 
batchs (Pb2+ > Cu2+ > Cd2+) où le cadmium est considéré comme le plus retenu 
en colonne (Cd2+ > Pb2+ > Cu2+ ).

L’écoulement a une grande influence sur les mécanismes de transfert des métaux

� La modélisation géochimique  a montré également qu’une partie des métaux 
injectés dans les colonnes, a été sous la forme de carbonates (CdCO3 et 
PbCO3) et d’hydroxydes [Cu(OH)2]

� Les métaux piégés sont susceptibles d’être relargués ou remobilisés suite à un 
changement  brusque des conditions acido-basiques du milieu, d’où un risque 
pour la qualité des eaux souterraines à Port-au-Prince (les nappes  de surface 
par exemple )  
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� Etudier d’autres compartiments du sol qui interviennent dans la dégradation des 
métaux (compartiment biologique) ou le rôle des colloïdes dans leur transport .

� Elaborer des modèles d’écoulement ou de couplage chimie-transport  en 
conditions saturées ( Couplage PHREEQC – Modflow par exemple)  

� Etudier le comportement des trois métaux en conditions non saturées

� D’autres recherches connexes  :

D’une manière globale……
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� Etudier  de façon fine le fonctionnement hydrodynamique des aquifères 
haïtiens => Estimation des paramètres hydrodynamiques des formations 
mises en place pour l’alimentation des modèles 

� Etudier le transfert des microorganismes pathogènes (par exemple: oocystes 
de Cryptosporidium et Vibrio cholerae ) dans le sol

� Mise en place d’un observatoire sur la salinité des ressources en eau  
(l’aquifère Massacre, Nord’est d’Haïti) – En collaboration avec le Programme 
Hydrologique de l’UNESCO.



Merci pour votre attention ! 
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