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RESUMÉ
Le principal district minier de Pb-Zn-Ba de la Tunisie est localisé dans la «Zone des Dômes» (Nord-Ouest du
pays). Leur exploitation a impliqué des rejets solides (terrils) et liquides (eaux de traitement des minerais ou
extraites des mines), auxquels s’ajoute le développement rural qui n’est généralement pas, accompagné
d’aménagements appropriés. Les rejets des eaux usées domestiques pourront avoir un impact néfaste sur les eaux
de surface etlou des zones saturées. Pour quantifier la pollution métallique du bassin versant qui draine cette
zone, dont le principal cours d’eau est l’Oued Mellègue et sa retenue (Nebeur), des échantillons des haldes des
mines (en production ou abandonnées) de sédiments des oueds et d’eaux (oueds et retenue) ont été prélevés.
Pour tous les échantillons, 37 éléments ont été analysés. Ces analyses montrent que les haldes (roche totale) sont
riches en Cu, Zn, Pb, Cd, Hg, Fe, As, Ag, Sb et Ba, alors que la teneur de ces éléments, dans les sédiments des
cours d’eau (fraction < 63 µm) reste faible. La concentration la plus élevée est rencontrée au niveau de l’oued
erRmel qui draine les eaux usées de la ville du Kef, la plus grande agglomération de la région. Les teneurs de ces
éléments dosés dans les eaux sont inférieures aux normes nationales et internationales.

Introduction
Le bassin versant de l’oued Mellègue dont la superficie est de 10500 km2 se distingue par la
présence de plusieurs sources de pollutions minérales: (a) la région est la plus importante zone minière
du pays. L’exploitation des mines s’accompagne des rejets liquides et solides qui peuvent contenir des
éléments toxiques; (b) l’agriculture qui est la principale activité de la région a connu, ces dernières
années, un essor important avec une utilisation intensive des engrais chimiques; (e) la population du
bassin versant de l’oued Mellègue a considérablement augmenté. Cette extension urbaine n’a pas été
accompagnée par des aménagements adéquats. Ainsi, plusieurs oueds (cours d’eaux) du réseau
hydrographique deviennent des véritables décharges.
Ces différents composés peuvent être riches en éléments métalliques nuisibles pour
l’environnement. En effet: (a) le lessivage des déchets solides (mines, engrais, rejets domestiques)
peut entraîner l’érosion particulaire etlou la dissolution des éléments toxiques; (b) les rejets liquides et
solides pollués peuvent contaminer aussi bien les sédiments que les eaux des affluents du bassin
versant du Mellègue.
Pour cette étude, nous nous limiterons à une analyse globale des sources hydrique principales
pour localiser la pollution métallique et préciser sa nature. Ainsi, nous avons échantillonné les terrils
des mines, qui peuvent être les plus importantes sources de pollution, les eaux et les sédiments de
l’oued Mellègue et ses affluents (oueds er-Rmel et Sarrat) et la retenue (barrage Nebeur) qui sont le
réceptacle des polluants d’origines minières et d’origines anthropiques. Au total, 37 éléments ont été
analysés dans les sédiments et les eaux: Ag, Ai, As, Au, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, K,
La, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Sc, Se, Sr, Te, Th, Ti, TI, U, V, W, Zn.
Cadre géologique et géographique
La «Zone des Dômes» est située au Nord-Ouest de la Tunisie. Elle constitue une partie de
l’Atlas, immédiatement au sud de la zone des nappes. Elle est caractérisée par 1’occurrence des diapirs
salifères et la série stratigraphique s’étende, à l’exception du Jurassique, du Trias au Quaternaire (Fig.
1) (Sainfeld, 1952; Nicoloni, 1968 ; Rouvier et al., 1985 ; Chikhaoui et al., 1991 et 1994). Le matériel
sédimentaire est composé de gypse, d’anhydrite, de grès, de carbonates et des argiles. La zone des
dômes a fournit importantes concentrations de phosphates et métallifères (Pb, Zn, Fe, Ba) au pays.
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Plusieurs gisements y sont exploités. II peut se citer Kalaat es-Senane et Kallat el-Khasba pour les
phosphates; Jerissa et Slata pour le fer; Boujabeur et Sidi Amor pour le plomb, zinc, fluor et barytine;
Sidi Amor, kef el-Morra, Guern Halfaya, Sakiet Sidi Youssef et Touiref pour le zinc et le plomb et
Zag et Tyr pour le strontium.

Figure 1- Carte géologique simplifié du bassin versant de l’oued Mellègue et localisation des stations
de prélèvement des échantillons.
La région est caractérisée par un climat semi-aride. Les pluies saisonnières (hiver et automne)
sont souvent torrentielles capables de drainer toute sorte de pollution, sous forme dissoute ou
particulaire.
Echantillonnage et techniques d’analyses
Nous avons échantillonné les terrils de neuf mines, les sédiments et les eaux des oueds de
l’amont à l’aval pour voir l’effet de distance sur l’intensité de pollution probable (Fig. 1).
Les sédiments ont été collectés dans des sachets en polyéthylène, séchés au laboratoire à 50°C.
Les échantillons d’eaux ont été prélevés dans des flacons en polyéthylène de 1000 ml, nettoyés au
préalable avec un détergent alcalin et rincés à l’acide nitrique 4N et à l’eau distillée puis transportés à
une température de 4°C au laboratoire, où ils sont filtrés à 0,45 µm puis acidifiés avec HNO3, 2N pour
l’analyse des métaux.
Pour les terrils, nous avons dosé la roche totale alors que pour les sédiments, seule la fraction
inférieure à 63µm a été analysée. Les différents échantillons sont analysés par une ICP couplé à une
spectroscopie de masse.
Résultats et Discussion
Les différents résultats d’analyse des terrils, des sédiments et des eaux sont présentés,
respectivement, dans les tableaux 1, 2 et 3. Nous ne présentons pas les résultats de tous les éléments
dosés mais seulement ceux des éléments dont les concentrations sont les plus élevées.
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Tableau 1 — Analyses des différents terrils des mines.

Dans les terrils (Tableau 1), les teneurs des éléments vont du % au ppb. Ces résultats montrent
que: (a)- tous les rejets sont riches en Ni (8-70 ppm). Les mines de plomb-zinc sont riches en Hg, Sr,
As, en Cr, en Ag et bien sûr en Pb et Zn., quant à celles de phosphate, elles renferment une quantité
importante en phosphore et en Cd; (b)- les concentrations des différents éléments dosés sont très
variables. En effet, les concentrations du Cd des gisements à Pb-Zn est supérieure ou égale à 130 ppm,
par contre les concentrations du Ni sont inférieures ou égales à 30 ppm; (c) pour le même élément et le
même type de gisement, les concentrations sont relativement très variables tel que le cas du Sr. Cette
hétérogénéité pourra être liée au localisation des échantillons oulet la variabilité de la composition des
minerais et/ou de la gangue.
En définitive, nous pouvons considérer que, en général, les haldes sont une importante source
de pollution.
Tableau 2— Analyses des sédiments de Oued Mellègue, ses affluents et retenue.

Mais la question qui se pose est ce que ces polluants peuvent être drainés sous forme
particulaire ou dissoute vers le bassin versant et par conséquent vers les affluents (er-Rmal, Sarat et
leur retenue, barrage Nebeur).
Les analyses de ces éléments, dans les sédiments et dans les eaux des oueds et de la retenue
(Tableaux 2, 3 et 4), montrent que les concentrations sont faibles malgré la quantité importante des
polluants métalliques (terrils, rejets domestiques, produits agricoles) disponibles dans le bassin versant
de l’oued Mellègue. Si on excepte le fer, elles restent inférieures aux normes fixées par l’OMS. Tout
en signalant que les valeurs les plus élevées sont rencontrées à l’oued er-Rmal (SW9). Ainsi, il est
possible que: (a) les polluants lessivés des terrils ou ajoutés dans le sol (engrais) sont rapidement fixés
dans le sol soit sous leur forme ionique par les matériaux adsorbants (argiles, matières organiques, ...),
soit ils ont précipité si les conditions physico-chimiques tel que le pH et les concentrations des métaux
sont propices; (b) les polluants des terrils et des engrais n’ont pas eu la possibilité de migrer et les
rejets domestiques sont dilués.
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Si bien que l’eau n’est pas polluée, nous avons voulu savoir, dans ce premier travail, s’il y
avait stratification des eaux de la retenue. Cette démarche permettrait vérifier l’importance des
conditions physico-chimiques dans l’évolution de la qualité physico-chimique des eaux. Les résultats
ont montré qu’il y a deux modes de répartition (Tableau 4): (a) pour le premier, les concentrations des
métaux augmentent en profondeur à savoir Mn2+, Cr3+, et Fe3+ pour le second, par contre, les teneurs
sont maximales entre 0.5 et 4 m, en particulier Zn2+, Cu2+, Cd2+, Pb2+ et SO42Pour expliquer ces résultats, nous avons pris comme référence les travaux de Fôrstner et
Wittmann (1979), Carignon et Nriagu (1985) et Williams (1992). D’après ces travaux, nous suggérons
que la stratification de ces eaux est dépendante de la dégradation de la matière organique dans un
milieu anoxique. En effet, S042-, N03- et les oxydes du fer et de manganèse sont réduits durant la
dégradation de la matière organique et les ions Mn2+, Fe3+ et Cr3+ sont libérés dans les eaux. La faible
teneur de certains métaux en profondeur est due à la formation des sulfites des métaux de forte
stabilité qui finissent par précipiter. Par contre, la concentration du Cr3+ est relativement élevée en
profondeur grâce à la décomposition de la matière organique riche en chrome. De plus cet élément ne
forme pas des sulfites avec HS présent en solution suite à la réduction des sulfates. La concentration
des eaux en Mn2+ et Fe3+ augmente avec la profondeur puisque au-dessous des couches superficielles
et à l’interface eaux -sédiment, l’oxydation de la matière organique se fait par réduction des oxydes de
Fe et de Mn et ainsi la quantité de ces éléments augmente.
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Conclusion
L’examen des teneurs des différents métaux rencontrés dans les eaux et les sédiments de
Mellègue et ses affluents montre que ces valeurs restent faibles et inférieures aux normes. Ces résultats
montrent que: (a) l’échantillonnage est fait pendant la saison sèche et par la suite il n’y avait pas
d’altération et du drainage, aussi bien particulaire que dissoute; (b) les quantités des métaux ioniques
dissous des terrils ou ramenées par les eaux domestiques ou les rejets agricoles ont précipité ce qui
justifie que les concentrations dans les sédiments de la retenue ne sont pas anomaliques car il y a eut
une dilution puisque le rapport particules précipitées (riches en métaux)/ particules transportées par le
courant d’eau est très faible; (c) le rapport des rejets solides et liquide/eaux de ruissellements est faible.
En définitive, ce diagnostic montre que le stock métal disponible dans le bassin versant de
Méllègue et les rejets solides et liquides aussi bien domestiques qu’agricole n’ont pas encore posé des
problèmes pour la région. Cependant un suivi s’impose pour garder la même situation.
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