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I – Donnée Générales

Chapitre D :  lithosphère

I.1 - Définition La lithosphère : partie superficielle et rigide du matériau 

dont sont faits les astres telluriques, dont la Terre. Divisée en 

un certain nbr de plaques tectoniques, sur Terre.

I.2 - Composition
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I.3 - Structure

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Atmosphere_layers-fr.svg
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Le sol représente la couche la plus 

superficielle et meuble, de la croûte 

terrestre

Produite par transformation de la roche 

mère sous l’effet des phénomène biotique 

et abiotique.

Composition et structure généralement 

différente de la partie inférieure

I.4 - Sol
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I.5 - Importance

I.6 - Sensibilité

Ressources en Habitat 

Grande masse / Faible mobilité / Difficulté de Manipulation

produire des récoltes

stocker le carbone et l'azote de l'atmosphère

retenir les eaux de pluie et de ruissellement

Dispersion et dégradation des polluants

Acido-basique, minéral-organique, cations-

anions par échange ou capture

Solides acides (silicates, granit)

Solides basiques (calcaire)

Filtration d’éléments en suspension (particules 

et colloïdes)

Précipitation et filtration d’éléments initialement 

en solution

I.5 - Importance

Ressources en Matière 
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La granulométrie est un paramètre essentiel du sol, 

indépendamment de sa composition

I.7 – les grands paramètres 

Maxi Appellation Mini

200 mm cailloux 20 mm

20 mm graviers 2 mm

2 mm sables grossiers 0,2 mm

0,2 mm sables fins 20 µm

20 µm limons 2 µm

2 µm argiles
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Quatre classes fondamentales

texture sableuse : sol bien aéré, facile à travailler, pauvre en réserve d'eau, pauvre 

en éléments nutritifs, faible capacité d'échange anionique et cationique. 

texture limoneuse : l'excès de limon et l'insuffisance d'argile peuvent provoquer la 

formation d'une structure massive, accompagnée de mauvaises propriétés physiques. 

Cette tendance est corrigée par une teneur suffisante en humus et calcium. 

texture argileuse : sol chimiquement riche, mais à piètres propriétés physiques; 

milieu imperméable et mal aéré, formant obstacle à la pénétration des racines ; travail 

du sol difficile, en raison de la forte plasticité (état humide), ou de la compacité (sol 

sec). Une bonne structure favorisée par l'humification corrige en partie ces propriétés 

défavorables. 
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Structure

Compositions

Densité  1,5 kg / L (silice d =2,2)

Présence d’air : 5 à 30% en volume

Présence d’eau : 0 à 30% en volume

Présence de solide : 0 à 99% en volume

solidepores
air

eau

min

org

Minéraux

+ important en profondeur

ANAEROBIE

Composés organiques

Vivant et mort

+ important en surface

AEROBIE

milieu

BIOTIQUE / ABIOTIQUE
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Les précurseurs des composés humiques

-La cellulose  sucres

-Les enzymes  aminoacides

-Les cellules  acides gras carboxyliques 

-Les aromatiques  la lignine

Le complexe argilo-humique : 

association de minéral et de matière organique

Structure lamellaire des argiles: un aluminosilicate
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Acides Humiques

Soluble seulement à pH basique

Poids moléculaire élevé 

5 000 à 300 000 g /molécule

Structure modèle d’un acide humique

Acides Fulviques

Soluble même à pH acide

Poids moléculaire inférieur à 

1000 g/ molécule

Structure modèle d’un acide fulvique
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Elément C O H N S 

Acides 

fulviques 
40 - 50 44 -50 4 - 6 < 1 -3 0 - 2 

Acides 

humiques 
50 - 60 30 -35 4 - 6 2 - 6 0 - 2 

 

Composition élémentaire des substances humiques en %

Le rapport O/C permet de différencier les acides fulviques (O/C = 0,7) des acides 

humiques (O/C = 0,5) 

 Acidité totale des acides fulviques supérieure à celle des acides humiques 
Fortes interaction avec les cations métalliques

- entre dipôles permanents (forces de 

Keesom)

- entre un dipôle permanent et un dipôle induit 

(forces de Debye) 

- entre dipôles instantanés (forces de London)

- liaisons hydrogène

ROH….O<

RCOOH….O<

RR’NH….O<

RR’NH….N

Fe

OH

Al

OH

Si

OHH2O

Adsorption à la surface – Relargage toujours possible

Interaction forte Chimisorption

et  Complexation

N M RC
O

O
M

O
H

M

O M

S M

Interactions faibles Physisorption
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Tampon carbonate    pH > 8 réaction acido-basique des carbonates

+ H+ A-(M+)2 CO3
2- M+ HCO3

-
+ M+ A-

M+ HCO3
-

+ H+ A- H2O  +  CO2 + M+ A-

+ H+ A-M2+ CO3
2- A- M2+ HCO3

-

+ H+ A- H2O  +  CO2 + 2 (M+ A-)A- M2+ HCO3
-

Phénomène de dissolution car  HCO3
- est plus soluble 

que CO3
2- et CO2 est un gaz

I.8 – L’évolution chimique des sols

Tampon Aluminium  2 < pH < 4,2 décomposition d’un complexe d’aluminium à pH acide 

+ 15H+[Al6(OH)15]3+
+ 21H2O 6 [Al(H2O)6]3+

Toxique pour les plantesProtonation des hydroxydes

Tampon Aluminium  12 < pH < 14 formation d’un complexe d’aluminium à pH basique 

[Al(OH2)6]
3+    +  3 OH-

Al(OH)3 + 6 OH2  + 1 (OH)-
 [Al(OH)4]

-
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II – Les pollutions des sols

II.1 - Sources
Naturelles Anthropogènique
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II.2 – Types

Polluants secondairesPolluants primaires

Métaux lourds 

Hydrocarbures 

HAP

COV

Huiles minérales

Goudrons

Hydrocarbures halogénés 

volatils

Organochlorés

PCB

PCT(Polychloroterphényles) 

Dioxines

Furanes

Phénols

Chlorophénols

cyanures

Pesticides

Esters phtaliques

Explosifs

Munitions non 

explosées

Nitrates, phosphates

Acides, bases

Radionucléides

Principaux polluants identifiés et surveillés
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locale

ponctuelle

diffuse 

chronique

ou de flux

globale

II.3 – Mode de diffusion

Depuis un autre compartiment

Diffusion à l’intérieur du compartiment

Importance des facteurs géographiques et météorologiques

différée

biodégradable

physique

chimique

biologique »

accidentelle

volontaire

agricole

urbaine

industrielle

orphelines

artisanale

militaire

routière

automobile

loisir (bricolage, jardinage,). 

Caractéristiques
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Physisorption / Interaction faible de surface

x / m = kf * Ce

x : masse d’adsorbat

m : masse d’adsorbant

kf : capacité d’adsorption  affinité

Ce : concentration du polluant dans l’air ou l’eau

Kf est souvent appelé coefficient de partage (entre 2 milieux)

substance
Teneur massique (%)

air eau sol

CCl4 99,80 0,19 0,02

C6HCl5 48,10 2,10 49,81

PhNO2 30,49 68,04 1,47

Atrazine 0,01 93,15 6,84

C6H6Cl6 0,28 50,67 49,05

Di(2-éthyl 

hexyl)phtalate
1,62 4,74 93,65

II.4 – Quantification de la rétention d’un polluant
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f(tension de vapeur) /  n’intervient pas dans le cas d’un

produit chimisorbé

➢Dissolution de composés moléculaires ou solution de particules colloïdales

(Charges de surface et des phénomènes d’agrégation et de sédimentation)

Capacité des organismes à accumuler des substances 

chimiques à travers la chaîne alimentaire jusqu’à des 

concentrations bien supérieures à celles normalement 

présentes dans le milieu.

II.5 – Processus de transfert et transformation

Volatilisation : 

Lixiviation – solubilisation

Bioaccumulation

➢Croît avec la polarité des substances (RCOOH moins soluble que RCOO- /

PhOH moins soluble que PhO- / R-N< moins soluble que (R-N)+

➢D'autant plus faible que le temps passe : formation de liaisons fortes

polycondensation entre eux, fermeture de la porosité par sédimentation

fonction du coefficient de partage
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Rémanence / Persistance

La teneur en résidus de pesticides est règlementée au niveau européen 

(règlement 396/2005  - 178/2006 - 149/2008 et modifications) : denrées 

alimentaires et les aliments pour animaux.

http://www.observatoire
pesticides.gouv.fr/index.php?pageid=581

Le Programme REACH défini la gestion des produits chimiques en Europe

http://www.efsa.europa.eu/fr/prapertopics/topic/pesticides.htm

En 2006, 49,5 % des fruits, légumes et céréales de l'UE contenaient des 

résidus de pesticides;

mais 4,5 % dépassaient les limites règlementaires (rapport publié en 2008).

En France, contrôles par la DGCCRF

(Direction de la Concurrence du Ministère des Finances)

http://www.observatoire/
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Résistance aux insecticides

Depuis le premier cas enregistré (résistance du pou de San José aux 

polysulfures dans les vergers de l'Illinois en 1905) les cas de 

résistance ont augmenté de manière exponentielle : 5 cas en 1928, 

137 en 1960, 474 en 1980. 

Résistance

En 1986, 590 espèces animales et végétales présentaient une 

résistance : 447 espèces d'insectes ou d'acariens, une centaine de 

pathogènes des végétaux, 41 espèces de mauvaises herbes ainsi 

que des nématodes et des rongeurs.

La mouche domestique Musca domestica résistante aux 

organochlorés ou le Tribolium (ver de la farine) résistant au lindane et 

au malathion.

Le moustique Culex pipiens a développé des résistances élevées 

aux organophosphorés.
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II.6 – Mode de rémédiation

Vers un autre compartiment

Dilution à l’intérieur du compartiment

Importance des facteurs géographiques et météorologiques

Dégradation dans le compartiment
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III – Législation

Les états doivent : 

➢ Répertorier les sites pollués  et lister des zones prioritaires de 

protection. Définir des sol de grande valeur

Directive-cadre sur la protection des sols Parlement européen ( 2007 ) 

« Directive sols »

➢ Proposer des stratégies d’assainissement des sols pollués ou dégradés 

“ au niveau administratif »

➢ Garder la mémoire et l'information Tout acquéreur foncier devra être 

informés des activités (présentes et passées) ayant concerné le site

Un portail national dit « Sites-Pollués » est dédié à l’information sur les sites 

et sols (potentiellement) pollués par des contaminations chimiques ou 

radioactives. Consulter également: BRGM, INERIS, ADEME, IRSN
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V– Déchets solides

V.1 – Définition Un déchet désigne : la quantité perdue dans 

l'usage d'un produit. 

N'importe quel objet ou substance ayant subi 

une altération d'ordre physique, chimique, 

destiner à son éloignement définitif  sous toute 

forme possible.

• biodégradables ou compostables
(résidus verts, boues d'épuration des eaux, restes alimentaires...)

V.2 – classification

• recyclables (matériaux de construction, métaux, matières plastiques) 

⚫ ultimes qui « ne sont plus susceptibles d'être traités dans les conditions 

techniques et économiques du moment

• spéciaux et déchets industriels dangereux (DID) anciennement appelés 

déchets industriels spéciaux (DIS), peuvent entrer dans la catégorie des 

déchets dangereux, 

• radioactifs
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La Directive 2008/98/CE : trois espèces de déchets : 

Les déchets, ou toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a 

l'intention ou l'obligation de se défaire

V.3 – Législation

Les déchets dangereux désignant tout déchet qui présente une ou plusieurs des 

propriétés dangereuses (cf icone de toxicité, dangerosité)

Les biodéchets : "les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets 

alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 

magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des 

usines de transformation de denrées alimentaires".
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Répertoire des substances exclues de son champs d'application

Les sols (in situ y compris pollués non excavés ) et les bâtiments reliés au sol

Les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au 

cours d'activités de construction 

Les déchets radioactifs

Les explosifs déclassés

Les matières fécales

La paille et autres matières naturelles non dangereuses issues de l'agriculture 

ou de la sylviculture

Les sous-produits animaux, y compris les produits transformés

Les carcasses d'animaux morts autrement que par abattage,

Les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du 

stockage de ressources minérales



24

Prévention

Le meilleur résultat global sur le plan de 

l'environnement

V.4 – Hiérarchie de la gestion 

des déchets

V.5 – Objectifs

Traitements en vue du ré-emploi

Recyclage

Valorisation énergétique

Elimination: stockage

Principe du pollueur-payeur

Principes d'autosuffisance et de proximité

Prévision de programmes de prévention des déchets

Fixation des objectifs chiffrés de recyclage, de 

récupération et de valorisation à l'échéance de 2020.

V.6 –Gestion des déchets

Règle des 3 R : Réduire, Réutiliser, Recycler
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Le recyclage. Réutiliser en tout ou en partie 

PEHD, PET, PVC,  PEBD,  PP et PS

Au, Cu, Zn, Pb, Se, Cd, Al  

Verre

Nécessité du tri préalable

Un composteur ou un digesteur permet de contrôler le

processus biologique de décomposition des matières

organiques conduisant à sa minéralisation totale ou partielle .

Ces méthodes de décomposition biologique se distinguent en

aérobie, comme le compost, ou anaérobie, comme les

digesteurs, bien qu’existent aussi des méthodes combinant

aérobie et anaérobie.

Nécessité d’un tri préalable

Le compostage
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L’enfouissement

Méthode la plus « traditionnelle » dans des carrières, des 

mines ou des trous d'excavation désaffectés. 

Points importants :

L’évolution des polluants et leur migration

La faible dégradation de certains polluants en milieu anaérobie

La diffusion du polluant via le lixiviat

La formation de gaz de dégradation anaérobie H2S et CH4

Nécessité d’un tri préalable
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Pour limiter les transferts de pollution la loi impose  généralement différents 

éléments de la structure :

barrières passives : couche d'argile, géomembranes, + géotextiles

barrières actives : drainants, réseau de drains récupérant les lixiviats

couverture semi-perméable, d'argile et de terre, 

végétation de surface

contrôle des émissions de biogaz sur 30 ans

Suivi de l’historique et de la localisation de chaque dechet

Site de classe I : pour les déchets industriels spéciaux : 14 centres en 

France – Bellegarde

CET : Centre d'Enfouissement Technique 

CSDU : Centre de Stockage des Déchets Ultimes ou ISDND : 

Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 

CSDD : Centre de Stockage des Déchets Dangereux 

Site de classe II : pour les résidus urbains et/ou des déchets 

industriels banals (non dangereux). 

Site de classe III : pour les résidus inertes du bâtiment ou des 

travaux publics par exemple. 
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Valorisation énergétique des déchets lors de la destruction d’un matériau par 

combustion (oxydation). 

L’ incinération

Pratique pour les déchets mélangés (absence de tri)

Eprouvée et répandue

Réglementée

Faible taux de valorisation

Produit  des polluants atmosphériques (dioxines et furanes, métaux lourds, 

gaz acides, poussières), 

Production de résidus solides (mâchefers) qui doivent être éliminés en 

décharge ou qui font l'objet d'un traitement si une valorisation en technique 

routière est envisagée. 

Règle des 3T
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La Gasification

La pyrolyse ou gazéification : méthodes de décomposition par traitement 

thermique à très haute température avec peu ou pas d’oxygène. 

Traitement par torches plasma pour la gazéification dans un milieu à oxygène 

raréfié (10 000°C) . Principalement pour des composés spécifiques. 

Les métaux fondent au fond du four.

Les composés inorganiques (silice, le béton, le gravier, le verre, etc). sont vitrifiés 

au fond du four.

Pas de cendres

Tous types de déchets sauf radioactifs peuvent être introduits

Pyrolyse : transformation en produits solides, liquides ou gazeux.

L’huile pyrolytique et les gaz peuvent être brûlés pour produire de l’énergie ou 

être raffinés en d’autres produits. Les résidus solides  peuvent être transformés 

en produits tels les charbons actifs.

Gazéification : transformation en un gaz de synthèse appelé syngaz (CO et 

H2) valorisable dans l’industrie chimique.

Enrobage Bitume Ciment VitrificationPolymère


