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Thème 

CONTRIBUTION A L'EVALUATION DES TENEURS EN METAUX LOURDS DES SOLS DE LA DECHARCÈ 

PUBLIQUE DE TIREKEF WILAYA DE MIIA 

- - - -. -
Résumé 

La décharge de tirekef conséquence d'un développement urbain et industriel incontrôlés est parmi les 
décharges les plus controversés de l'Algérie. C'est une grande source de pollution des sols par les métaux 
lourds. Pour évaluer son impact sar l'environnement, deux compagnes de prélèvement ont été effectuées 
durant la période de (Mars- Avril 2009) au niveau de quatre stations. Les échantillons des sols prélevés 
ont été soumis à une caractérisation physico-chimique (pH, Mo, CaCo3 , CEC, Granulométrie) et à un 
dosage d'ETM (Cd, Pb, Cr (III), Zn). 

Les résultats obtenus ont permet la mise en évidence d'une contamination métallique certaine et 
dangereuse par le plomb et le cadmium. Les valeurs de zinc et de chrome (III) restent inférieures aux 

-· iiôtmes iiiternatiotiâles. Pout réduite le risque de pollution des sols, il est iiéêessâire de mettre en place 
des moyennes appropriées de 

lutte contre le risque de pollution des sols par les déchets déposés au niveau de la décharge. 1. 

Mots clés : décharge, métaux lourds, environnement, pollution. 

Abstract 
The discharge of tirekef consequence of an uncontrolled urban and industrial development is 

amongdischarges the more controvërsies of Algeria. lt is. a big sm,1rce of soil pollution by the hcavy 
metals. 

To value her impact on the environment, two companions of ta:king have been done during the 
period of (March = April 2009) tœ the level of four stations. Samples of soils appropriated have been 
submitted to a physic-chernical characterization (pH, Mo, CaCo3, CEC, Granulométrie) and to a dosage 
of ETM (Cd, Pb, Cr (III), Zn) .Th(( gotten results have permits the stake in evidence of a certain and 
dangerous metallic contamination by the lead and the cadmium. Values of zinc and chromium (Ill) 
remain lower to the international norrns. 

To reduce the risk of soil pollution, it is necessary to put in room of means suitable of struggle 
against therisk of soil pollution by, the set down garbage ' s· to the level of the discharge. 

Key words: discharge, heavy metals, environm~nt, pollution. " 
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