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CONTEXTE 

1	  



§  Terrain de 9 hectares utilisé 
depuis les années 1950 par 
l’industrie chimique 

 
§  Cessation d’activité en 2005 
 
§  Démantèlement des 

installations jusqu’en 2010 

1.  CONTEXTE  
A.  Historique 
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Z.A.C	  

VOISINAGE   
§  Zone résidentielle   

§  Espaces verts  

§  Z.A.C 
 

PROJET DE REDEVELOPPEMENT 
§  Partie Nord : Parc 

§  Partie Sud : Z.A.C  

 
à Concertation avec la Mairie 

Zone	  résiden.elle	  

Champs	  

Zone	  
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1.  CONTEXTE  
B.  Environnement 

Parc	  /	  Espaces	  spor.fs	  
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DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX 

•  2	  

2	  

DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX 



§  Maillage 7 x 7 m (1 900 mailles) 
 Réalisation de 400 sondages (2 à 9,5 m de prof.)  
 à 1 sondage / 80 m² dans les zones Sources (moyenne) 
 à 1 sondage / 360 m² hors des zones Sources 

 
 

§  1 450 échantillons 
analysés 

2. DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX 
A.  Investigations réalisées (2010 – 2013) 
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Objectif en Bilan de 
matière 

Quantité de polluants estimée (Sols, produit pur et eaux souterraines) 
TOTAL HCT Phtalates BTEX  Chlorobenzènes 

Site « avant 
réhabilitation » 710 T 400 T 190 T 70 T 50 T 

Objectif d’abattement - 80% 70% 80% 80% 

Quantité 
initiale de 
polluants (T) 

Quantité 
estimée à 
l’issue des 
travaux (T) 

2. DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX 
B.  Utilisation d’un Bilan de Matière 
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§  Grande variété de contaminants                                                                            
aux propriétés chimiques variées 
•  Phtalates 
•  Hydrocarbures 
•  BTEX 
•  Chlorobenzènes 

§  Plusieurs matrices concernées  
•  Sols 
•  Eaux souterraines (~6 m de profondeur) 

§  Présence de produit pur difficilement mobilisable 
•  Densité proche de l’eau  
•  Sols limoneux 

§  Existence de nombreuses structures bétonnées dans les sols 
 

2. DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX 
C.  Schéma conceptuel 
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TRAITEMENT SOURCE SOLS 
§  Excavation des sols : ~ 120 000 m3 (70 000 m3 sous Tente) 
§  Traitement des eaux en fond de fouille 

Ø  Sparging sous Tente  
Ø  Oxydation chimique en extérieur 

§  Traitement des terres : ~ ¼ des sols excavés                                                                  
(désorption thermique, traitement physico-chimique ou biologique) 

TRAITEMENT IN-SITU EAUX SOUTERRAINES 
§  Biosparging / bioventing 

Ø  Volatilisation des composés légers  
Ø  Dégradation biologique des composés lourds par 

augmentation de l’activité biologique 
§  Ecrémage ponctuel des faibles quantités de flottant 
 
 

 

2. DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX 
D.  Méthodologie mise en œuvre 
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Phtalates 
Hydrocarbures Phtalates 

HCT 
BTEX 

Chlorobenzènes 

BTEX 

Phtalates 
Hydrocarbures 

Zones Sources 
excavées sous 
Tente de 
Confinement 

Impacts 
superficiels dans 
les sols 

Impacts dans les 
eaux souterraines 

Barrière	  
Hydraulique	  

2. DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX 
E.  Zones traitées 

Zones Sources 



§  Gestion centralisée d’un grand 
nombre de données                             
4 300 échantillons 

Ø  Précision et fiabilité – extraction 
des données par requêtes 

Ø  Accès par tous les utilisateurs 

§  Suivi des données de monitoring 
piézométrie, paramètres In Situ 

§  SIG : Cartographie des résultats     
sondages, piézos - 1 150 ouvrages 

Ø  Outil d’aide à la décision  
Ø  Présentations 

§  Suivi des mouvements de matériaux                               
volumes excavés/remblayés 

§  Stockage des documents numérisés 
logs, fiches de prélèvements, BSD 

  

Développement par AECOM d’une base de données dédiée au projet	  

Outil d’aide à la gestion des aspects H&S	  
§  Suivi des indicateurs H&S 

Ø  Evènements, causeries 
Ø  Nb d’heures travaillées 

§  Enregistrement balises      PID, gaz échappement 

2. DIMENSIONNEMENT DES TRAVAUX 
F.  Un outil spécifique : SIGSOL 
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RISQUE FINANCIER 
§  Etendue plus importante des sources de pollution identifiées  

Ø  investigations suivant un maillage resserré pour délimiter les zones sources  

§  Découverte de nouvelles sources de pollution (dépend de la qualité des données 
historiques) 
Ø  gestion par un bilan matière, permettant d’adapter les traitements aux zones de 

pollution concentrée 

§  Dérive des coûts 
Ø  définition d’un bordereau de prix unitaires impliquant une notion de rendement 

§  Technique de traitement non adaptée 
Ø  réalisation d’essais pilotes, adaptation au fur et à mesure des travaux 

RISQUES H&S ET ENVIRONNEMENT 

§  Exposition des employés  
Ø  suivi en continu de l’exposition et adaptation des EPI 

§  Nuisances pour le voisinage et pollution de l’environnement 
Ø  mise en place de mesures compensatoires et surveillance 

 

PREPARATION DES TRAVAUX : Enjeux à sécuriser 
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MISE EN ŒUVRE DE MOYENS ADAPTES 



Montant des travaux :  
Autour de 14 M€ 

§  5 à 20 intervenants présents en moyenne sur 
site (dont 7 personnes SOLEO Services et 2 
ingénieurs AECOM) 

§  2 à 3 pelles mécaniques et 2 à 4 tracto-
bennes 

§  3 à 5 camions de transport des terres et 
péniches de 700 T / 1500 T 

 
 

3.  MISE EN ŒUVRE DE 
MOYENS ADAPTES 

 A.  Matériel/Humain 



§  Tente de confinement 140 m * 40 m * 12 m et 
équipements associés  Extracteur 40 000 m3/h                                                  

                                Filtre à Charbon actif 9 T 
§  Matériel de monitoring et EPI spécifiques                           

PID, balises, filtre BROTEC, ARI… 
§  Unités de traitement In Situ Sparging / Venting       

220 ouvrages traités 
§  Pont bascule, laveur de roues, hangar de stockage 

du matériel… 

 
 

3. MISE EN ŒUVRE DE MOYENS ADAPTES 
B.  Installations 



§  Protection du personnel 
Ø  Port des masques adaptés (groin, masque ventilé,                                            

cagoule ventilée ou ARI) 
Ø  Equipement des engins (Filtre BROTEC) 
Ø  Détecteur multigaz + PID pour les engins et les piétons 
 

§  Suivi de l’exposition des travailleurs / intégration à la base de 
données AECOM  

Ø  Balise RAE avec enregistrement (COV, H2S, CO, NO2, O2) 
Ø  Enregistrement quotidien des durées d’exposition de tout 

le personnel 
Ø  Outil d’aide au calcul sur l’état de saturation des 

cartouches à charbon actif et des BROTEC 

 
 

3. MISE EN ŒUVRE DE MOYENS ADAPTES 
C.  Travaux sous Tente à Suivi H&S poussé 
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550 T  POLLUANTS 
ELIMINES 

22 000 m3 MATERIAUX CALCAIRES IMPORTES 
POUR REMBLAIEMENT SOUS EAU 

120 000 m3  

6,8 T PRODUIT FLOTTANT 
RECUPERE ET ELIMINE 

EXCAVES, dont :  
1/4 éliminés hors site (60 000 T) 
 

70 000 h TRAVAILLEES DEPUIS LE 
DEBUT DU CHANTIER 

5 500 m3  BETONS CONCASSES / CRIBLES 
REUTILISES SOUS EAU 

3.  MISE EN ŒUVRE DE MOYENS ADAPTES 
D.  Principaux résultats 
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3 ans de travaux 
Optimisation du phasage des 

travaux pour absence de 
temps mort 

 
§  Pendant les traitements des 

eaux de fond de fouille           
(5 semaines) :  

     Excavations hors tente 
 
§  Pendant les mouvements de 

tentes  (4 semaines) : 
     Remblaiement hors tente 
 
 

3.  MISE EN ŒUVRE DE MOYENS ADAPTES 
E.  Un phasage optimisé 

1 - Excavation 

2 - Excavation 

2 - Traitement des eaux 

3 - Traitement des eaux 

3 - Remblaiement 

4 - Remblaiement 

4 - Déplacement de la Tente 
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OPTIMISATION EN CONTINU 

4	  



Gestion des excavations selon un maillage précis 
tenant compte des analyses disponibles et de la 
lithologie 

§  Définition d’un plan de terrassement par couche 
(réutilisables, douteux ou à évacuer)  

Ø  optimisation des cadences 

§  Gestion des graviers sous-eaux pollués  

Ø  criblage et élimination dans une filière 
spécifique (lavage physico-chimique) 

§  Mise en œuvre d’un godet à trous pour les 
terrassements sous eau 

Ø  optimisation des cadences et des 
zones de stockage 

 
 

4.  OPTIMISATION EN CONTINU 
A.  Excavations 

DépolluJon	  durable	  des	  sites	  :	  des	  travaux	  sécurisés	  pour	  des	  risques	  maîtrisés	  –	  24	  mai	  2016	  –	  Auditorium	  du	  MEDEF	  



Utilisation des bétons du Site 
Ø  Utilisation des dalles et blocs en bétons pour les pistes 

Ø  Concassage / criblage et réutilisation des bétons propres en remblaiement sous 
eau 

Préventing sur la zone très fortement impactée par des BTEX pendant plus de 2 ans 
Ø  Terrassement sans tente 
 
 

4.  OPTIMISATION EN CONTINU 
B.  Bétons et autres 



STRUCTURE DU CONTRAT : BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES 
§  Coûts d’excavation et de remblaiement au m3 

Ø  Optimisation des plannings et des moyens mis en œuvre 

§  Importante flexibilité pour le maitre d’ouvrage / AMO / entreprise 

Ø   Gestion des imprévus facilitée 

Ø   Permet de trouver des optimisations en cours de chantier 

§  Plus de sérénité pour l’ensemble des intervenants 

INVESTISSEMENTS DANS DES EQUIPEMENTS DEDIES 
§  Maitrise des coûts unitaires 

§  Gestion des aléas 

 

REALISATION DU PROJET 
Facteurs clefs de la maîtrise des coûts 
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en	  partenariat	  avec	  

Organisé	  avec	  le	  souJen	  de	  


