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Récupération de DNAPL 

visqueux (goudrons) par 

Préchauffage de la nappe(50-60 °C)

Pompage du DNAPL

Projet BIOXYVAL

Traitabilité à l’échelle du laboratoire

Faisabilité à l’échelle d’un site pilote

Contexte

Introduction
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DNAPL
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Ecoulement
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Introduction

Plan

Caractérisation du DNAPL Ecoulement DNAPL/eau Essai pilote

Echantillon

• Densité, viscosité

• Tension interfaciale, 

mouillabilité

• Courbes capillaires

• Couplage multiphasique + 

transferts de chaleur

• Essais de pompage en bac

• Site atelier

• Chauffage (3 mois)

• Campagnes de pompages

Paramètres Application
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Caractérisation

Température (°C) 10 20 30 40 50

Masse volumique (kg/m3) 1104 1099 1094 1089 1084

Viscosité dynamique(Pa.s) 0.084 0.054 0.031 0.020 0.014

Tension interfaciale (mN/m) 2.4 2.5 2.3 2.2 2.2

Angle de contact (°) 130 128 129 130 130
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La viscosité dynamique est divisée par 6 en

chauffant de 10 °C à 50 °C.

Les autres paramètres sont invariants

Difficultés relatives à la manipulation :

Très toxique, Interface trouble 

Adhère aux billes de verre et à la verrerie

Composition quasi inconnue

Eau

DNAPL



527/11/2019www.ademe.fr

Courbes capillaires
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 Pas d’effet significatif de la température observé sur 

les courbes Pc-S (statiques)

 DNAPL très visqueux : plusieurs mois pour une seule

courbe
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Chauffage du bac

Essais expérimentaux en bac

3. Champ de température après 8h

1.Bac “2D” 50 cm * 30 cm * 7,05 cm. Ajout d’une sonde chauffante (T = 50 °C)

Suivi de la température (thermocouples) et saturation (TDR)

2.Remplissage du bac avec billes de verre 0.1 cm, DNAPL et eau

T(°C)
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Pompage en bac

Essais expérimentaux en bac

A temperature élevée :

- Le taux de recuperation de goudrons augmente

- Le temps de pompage avant arrivée d’eau augmente

- Moins d’émulsion

- Moins de digitations visqueuses => interface + claire

- Saturation en DNAPL résiduelle plus faible
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Conditions non-isothermes

Essais expérimentaux en bac

3 min

9 min

12 min

 Observation d’une légère dissymétrie du cône de 

pompage

 Récupération plus élevée du côté chaud (gauche) que 

froid (droite)

 Saturation résiduelle plus faible côté chaud grâce à une 

diminution des digitations visqueuses
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Phase de chauffage

Essai pilote

Site pilote 10 m par 10 m

Lentille de DNAPL visqueux à 4,5 m (alluvions).

14 Aiguilles chauffantes, 8 PP, 4 puits de suivi

3 mois de pré-chauffage avant essais de pompages

Suivi T(°C) par TDR et [HAP/BTEX/HCT]

Ecoulement attendu

Aiguilles thermiques (14)

Puits de pompage (8)

Puis de monitoring (4)
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Phase de pompage

Essai pilote

• Lors du chauffage, pas d’augmentation de [HAP/BTEX/HCT]

• Diminution nette de la température lors des pompages

• Températures moins hautes qu’attendues notamment à cause de l’écoulement 

souterrain + complexe que prévu

• Après pompages, diminution [HCT/HAP] sur les 4 puits de suivi
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Conclusions

 La viscosité dynamique du DNAPL la principale propriété 

physique contrôlant l’efficacité du soutien thermique. 

L’effet de la température est négligeable sur les 

propriétés capillaires.

 Les pompages en bac montrent une diminution de la 

saturation résiduelle et une augmentation du débit de 

pompage à température élevée.

 Diminution des [HCT/HAP] démontrée. Cependant, 

efficacité très dépendante du diagnostic du site, car la 

chaleur est transmise principalement par convection 

forcée dû à l’écoulement de la nappe

Eau
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Merci pour votre attention

n.philippe@brgm.fr
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Le couplage entre chauffage et pompage fonctionne grâce à la 

diminution de la viscosité dynamique du DNAPL, réduisant ainsi 

la quantité résiduelle piégée par digitations visqueuses au 

cours du pompage

La faisabilité sur site pilote n’est pas encore acquise, et 

nécessite sûrement une étude à une échelle intermédiaire en 

laboratoire sur sol impacté afin d’optimiser température de 

chauffage et débit de pompage

Atelier n°12 – Nicolas PHILIPPE

Ce qu’il faut retenir


