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Cette présentation traitera des différentes approches et techniques qui ont été mises en place afin 
d’investiguer au mieux le comportement de l’uranium dans un milieu aussi complexe qu’est une tourbe 
naturelle [1]. L’objet de l’étude est une tourbe calcaire, située sur un ancien site industriel de traitement du 
minerai d’uranium. Ce site est actuellement en cours d’assainissement.  

La caractérisation chimique et minéralogique de cette tourbe a montré qu’il s’agit d’une tourbe 
calcaire, constituée de 90% d’eau. 80% de son poids sec est constitué de matière organique. La fraction 
minérale est composée principalement de calcite ou de weddellite (oxalate de calcium), et de minéraux 
accessoires (pyrite, barytine). L’analyse de profils de sol par spectrométrie gamma a révélé une accumulation 
relative (20 ppm poids sec) en uranium à 80 cm de profondeur. 

La caractérisation hydrogéochimique de ce profil a nécessité la mise en place de bougies poreuses 
implantées à différentes profondeurs, permettant de suivre les caractéristiques chimiques des eaux porales, ainsi 
que les concentrations en U, selon une périodicité bitrimestrielle. Le suivi chimique des eaux porales a montré 
dans les 80 premiers cm de sol, une variation saisonnière des concentrations en uranium, corrélée à une 
modification de la répartition des principales espèces chimiques. En été, les concentrations mesurées d’uranium 
sont les plus faibles et s’accompagnent en particulier d’une diminution des concentrations en ions sulfate ; à 
l’inverse, en hiver, les concentrations en uranium et en ions sulfate sont les plus élevées. En dessous de 1 mètre 
de profondeur, les conditions physico-chimiques restent stables avec des concentrations très faibles en U 
proches de l’équilibre avec l’uraninite. Cette variation saisonnière des conditions physico-chimiques des 
horizons superficiels a été attribuée à une activité microbienne, à l’origine d’une alternance de conditions 
oxydantes ou réduites.  

Une caractérisation de la flore microbienne a mis en évidence parmi différentes souches l’existence de 
bactéries sulfato-réductrices. Des expériences en incubateurs ont été réalisées et ont permis de corroborer les 
observations faites sur le terrain, et de proposer un schéma réactionnel conduisant à l’immobilisation de 
l’uranium sous forme d’UO2, dans les horizons de tourbe.  

Par ailleurs, dans les conditions de site, la complexation de l’uranium par les ligands organiques 
(oxalate) et inorganiques (bicarbonate) domine et limite de ce fait la capacité de sorption de la tourbe vis-à-vis 
de l’uranium. En conclusion, il semble que la relative immobilisation de l’uranium dans la tourbe est 
principalement dominée par l’établissement de conditions oxydo-réductrices sous contrôle bactérien. 
L’uranium serait dans ce cas, essentiellement, sous forme de nanoparticules d’uraninite. 
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