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Questions clés

Questions
Quantité totale de NAPL dans la zone de

battement de nappe au temps t ?

Quelle fraction mobile du NAPL au temps t ?

Quelle évolution temporelle ?

Réponses
Littérature (incomplète, imprécise)

Mesures de terrain (difficultés techniques)

Expériences de labo (représentativité ?)

Simulation numérique (modèle ?) Oil Saturation = So = VNAPL/V vides

LNAPL = Light Non Aqueous Phase Liquid

(Massachusetts Dpt of Env Protection, 2016)

Sor = saturation résiduelle

Sor
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Concepts et méthodologies
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Protocole 1 : Sosie non cryogénique 

• Sondage carotté sous gaine

• Description lithologie et indices de pollution

• Découpage de la gaine de sols en tranches de largeur A

• Extraction des sols dans pot brut + flacons contenant avec solvants 

o fraction C5-C10 : méthanol

o fraction C10-C40 : hexane/acétone

• Transport au laboratoire (EUROFINS)

• Analyses : TPH C10-C40, HCT C5-C10+C10-C40, MS

Protocole 2 : Sosie cryogénique 

• Sondage carotté sous gaine cryogénique avec azote liquide

• Description lithologie et indices de pollution

• Découpage de la gaine de sols en tranches de largeur B

• Etapes ultérieures : idem Protocole 1

Développement de 2 protocoles

Prélèvements de sol /analyse labo
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Site A

API, 2004

Site B (marnage)

Prélèvements de sol /analyse labo

0                      50                    100                      150 g/kg

Arrêt sondage cryogénique

0           2            4             6             8           10            12 g/kg

Epaisseur 

NAPL mobile 

mesurée dans 

le piézomètre
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Simulation Numérique

LDRM (Charbeneau,2007) et LNAPLTRANS (Lenhard et al., 2017)
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Simulation Numérique

SIMUSCOPP – Impact baisse du niveau de nappe sur apparition 

de NAPL dans un puits

• Baisse niveau de nappe de 5 m en 5 j

• Suivi impact pendant 90 j

NAPL

Mobile 

dans 

puits
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Etat de l’art

Saturations résiduelles

(Fussel et al., 1981)(compilation projet SoSie)

Sor = f°(K, Sw, µ/ρ, mode de mise en place, historique)
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Expériences de laboratoire

Echelle du pore et Echelle de la carotte

Sable Grès Sol

Utilisation de micromodèles gravés Milieux poreux « réels »

K(m/s) =    10-4 2.10-6             2.10-5Estimation de la Sor

Répartition des phases -Hystérésis 

- Mesures de Sor
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Utilisation de micromodèles (résine gravée)

Expériences de laboratoire 

Battement de nappe:

3 Phases: eau/NAPL/air

DT = 20 s

Mesures de saturation

(traitement d’images)

Thèse en cours (IMFT) : M. NIANG 

36

mm

Homogène Hétérogène

Montage expérimental

p = 1 mm
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Expériences de laboratoire

Echelle de la carotte

RECEPTEUR

SOURCE

3 milieux poreux (sable, grès, échantillon de sol)

2 fluides « analogues » (eau, NAPL)

Procédure expérimentale

- Drainage/imbibition (hystérésis)

3 Mesures (vol., Gamma, post mortem)

Dispositif de gammamétrie

Montage expérimental

0,00

0,50

1,00

0 50 100 150 200 250 300
Porosity Swi_3 1-Sor_imb
Swi_dr2 1-Sor_imb_2_2 Swi_Dr3

Grès de Bentheimer
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Expériences de laboratoire

Analyse post mortem
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Expériences de laboratoire

Expériences de co-injection eau/polluant

2 milieux poreux (sable, grès)

2 fluides « analogues » (eau, NAPL)

Procédure expérimentale

- Co-injection eau/polluant

- ≠ valeurs de Qeau/Qpol.

 ≠ valeurs de saturation init. (Soi)

- Injection d’eau

 ≠ valeurs de saturation res. (Sor)

- Mesures de sat. (vol., Gamma)

Sor = f(Soi)
Comparaison avec Pentland (2010)
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Conclusions/perspectives

• Conclusions
o Protocoles de sondages carottés

o Simulations analytiques (battement de nappe) 

o Cohérence sondages sols / simulations analytiques

o Sor = f°(K, Sw, µ/ρ, mode de mise en place, historique)

• Perspectives 
o Intérêts/limites de la simulation numérique

o Guide technique Projet SoSie (2020)

o Estimation de la Sor : besoin d’essais laboratoire  
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Résultat / point clé des travaux :

Développement de 2 protocoles de prélèvement de sols et analyses

en laboratoire pour quantifier les concentrations en NAPL

Piste de recherche prioritaire :

Essais en laboratoire pour estimer la Sor (en particulier pour des

lithologies fines)

Atelier n°9 – Henri Bertin / 

Jean-Marie Côme

Ce qu’il faut retenir


