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Contexte géologique et mesures de gestion des  impacts 

sur les eaux souterraines

• Remblais d’une épaisseur de 0,2 à 2 m

• Alluvions : sable et gravier avec des lentilles limono-argileuses sur une épaisseur  

de 20 à 30 m

o Présence d’une nappe utilisée pour l’alimentation en eau potable

 Profondeur à la nappe de 6 à 8 m (fluctuations d’environ 1 m selon les saisons)

 Plusieurs puits sur le site ont exploité la nappe pour la production d’eau industrielle

 Mesures mises en place pour restreindre les usages des eaux souterraines en aval du  

site

• Molasse sous les alluvions de faible perméabilité

• Mesures existante de gestion des impacts :

o Barrière de confinement mise en place en 1989 et modifiée en 2012

o 6 puits, pompage à un débit de 150 m3/h avec un traitement de l’eau sur des  

filtres à charbon actif



Etapes préalables au traitement

• Etudes

• Avant 2011: plusieurs études, y compris une étude de faisabilité

o Confinement de la nappe par pompage / traitement de l’eau

o Nécessité de traiter les zones sources pour permettre un redéveloppement du site et réduire les  

transferts de polluants vers les eaux souterraines

• 2013 : Délimitation des zones à traiter

o 5 zones - Traitement jusqu’à une profondeur de 5 m (zone non saturée et réduction significative de la  

masse de polluants)

• Pilotes en laboratoire et sur site - 2010 – 2013

o Traitement thermique in-situ (chauffage gaz) : faisabilité du traitement des sols,  

traitement des vapeurs à améliorer

o Traitement biologique in-situ : complexe (anaérobie puis aérobie) / faisabilité non  

confirmée

o Tri granulométrique / lavage des sols : incertitudes (gestion des odeurs durant  

excavation, gestion des fines / présence de couches d’argile)



• 2014 : appel d’offres auprès d’entreprises pré-qualifiées
o Plusieurs options de traitement envisagées :

 Traitement thermique in-situ – Pilote réalisé au préablable

 Excavation et élimination hors site

 Lavage des sols – Pilote réalisé au préalable

Processus vers un traitement thermique in-situ

• Préférence pour le traitement thermique in-situ :
o Extraction et élimination définitives des polluants présents

o Gestion des impacts pendant les travaux : moins de risques de nuisances  

olfactives lors d’un traitement in-situ

o Réseau énergie disponible sur site

o Bilan coût-avantage favorable

o Plusieurs entreprises proposant des solutions adaptées au site

• Choix d’un traitement thermique in-situ en deux étapes

o Phase pilote : validation du processus de traitement des vapeurs  

extraites (une zone)

o Déploiement sur l’ensemble du site (quatre zones)



• Objectif de température dans les sols aux points froids : >150°C (température d’ébulition  

des polluants : jusqu’à 250°C)

• Traitement des vapeurs extraites du sol :

o Refroidissement / condensation : séparation phase liquide / phase gaz

o Gaz : filtration sur charbon actif

o Liquide : séparation de la phase organique (éliminée hors site) / filtration de l’eau sur chabon actif

Procédé de traitemement



Installation mise en place

• Maillage des puits de chauffage : 2,1 m

• Maillage des puits de ventilation : 4,2 m

• Surface en chauffage : 250 – 300 m2



Bilan du traitement

Surface / Volume traitées 2 450 m2 / 12 250 m3

Energie consommée / Energie par m3 traité 6 437 MWh / 525 kWh

Quantité de polluants extraite du sol 59,4 t

• Bonne récupération de polluants en phase liquide – polluants condensant à 4-25°C

• Efficacité énergétique satisfaisante

• Dégradation importante in-situ :

o vapeurs acides  neutralisation en entrée d’unité, choix des matériaux

o production de chlorure d’ammonium  ajustement de le montée entempérature pour  

limiter la dégradation in-situ

• Deux arrêts significatifs pour ajustements du dispositif de traitement



Moyenne

Concentrations cumulées en substances organiques

• avant traitement, mg/kg 5 921

• après traitement, mg/kg 27

Taux de réduction 99,5%

Dioxines / furannes après traitement, ng TEQ / kg 64

• Taux d’atténuation des concentrations élevé

o atténuation localement plus faible à faible profondeur  

(perte thermique)

• Pas d’augmentation générale des concentrations en  

dioxines / furannes

o Augmentation observée dans une zone : augmentation  

plus rapide de la température

Bilan du traitement



• Principe de traitement simple mais mise en œuvre parfois complexe

• Chauffage des sols :

o Pas de difficulté à exploiter le dispositif de chauffage, mais

o Augmentation de la dégradation in-situ des substances organiques avec la  

température des sols :

 Peu de connaissances précises sur les processus de dégradation : effet de la  

température / vapeur d’eau

 Production de composés de dégradation et d’acidité

 Incidence sur le processus de traitement des gaz extraits

 Risque de laisser d’autres polluants dans les sols (dioxines / furannes)

 Choix des matériaux pour résister à la nature des gaz extraits : température, présence  

de solvants, acidité

 Incidence du programme de montée en température sur la dégradation

o Nécessité d’une ventilation permanente des sols  Redondances (2 lignes de  

traitement des gaz) et équipements de remplacement

o Suivi adéquat de la température et de la qualité des gaz extraits

Retour d’expérience



Retour d’expérience

Montée en température

 Programme initial de chauffe  

issu de la modélisation

 Profil de montée en  

température après ajustement

• Montée plus progressive

• Plateau à 100 °C –

volatilisation de l’eau

• Dégradation in-situ mieux  

controlée

• Gain énergétique



• Processus de traitement

o Nécessité de traiter efficacement l’acidité en entrée d’unité

o Refroidissement / condensation :

Gamme de température pour condenser les COV

Cristallisation dans les échangeurs de certaines substances dès 20°C

 Fluidité de phase organique

o Condensation au-delà des échangeurs  Renforcement de la collecte des  

condensats

o Comportement des produits de dégradation : chlorure d’ammonium

o Compatibilité des matériaux avec la phase organique

• Nécessité d’un suivi rigoureux, de réactivités et de compétences pour gérer les  

constats en cours de traitement

Retour d’expérience



• Projet réussi, notamment traitement efficace des sources sols

• Délai : quelques retards mais pas de contrainte de temps

• Budget : +44%, dont ;

o Augmentation des volumes : +24%

o Ajustements du procédé en cours de réalisation : +20%

• Management de projet efficace pour gérer les imprévus

Conclusions
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Merci de votre attention

Financement partiel de  

la phase pilote par :


