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SNPE : Qui sommes nous ? 
Historique 
Gestion sites et sols pollués 
Enjeux 
Typologie des polluants 
 

SNPE : 10 ans expérience de gestion SSP ! 
La méthodologie => schéma conceptuel/plan de gestion 
–  Historique 
–  Technologies utilisées 
–  Gestion projet 
Les acteurs  
Les forces  et les faiblesses 
Les enseignements 
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Groupe SNPE : Historique 
 

Ø  Société anonyme (actionnaire Etat) créée en 1971 par apport de 8 sites et 
activités du service des poudres (fabrication de poudres et explosifs) 

 
Ø  Diversification civile des activités basée sur les savoir-faire de base militaires : 

Ø Nitrocellulose => vernis à ongles 
Ø Perchlorate => propulsion fusée Ariane, générateur de gaz pour airbag  
Ø Chimie de la Nitration => phytosanitaires  
Ø Chimie du Phosgène => chimie fine, pharmacie 
Ø Explosifs => explosifs usage civil : carrières, démolitions … 
 

⇒ Dans les années 2000 : 
•  ~ 6000 personnes 
•  ~ 50 sites de production France et étranger (Europe ,USA ,Chine…) 
•  Chiffre d’affaires réparti à parts égales entre Explosifs/Propulsion/Chimie 
 

⇒ Depuis 2001  démantèlement du Groupe SNPE 
•  Cession des branches d’activités et signatures de garanties de passif 
•  Cessation d’activités notamment chimie 
 

⇒ 13 Décembre 2013 : rachat par le Groupe Giat Industries 

 
 

	  



•  Angoulême 
•  Toulouse (2 sites) 

•  Sorgues 
•  Pont de Claix 
•  Pont-de-Buis 
•  Bergerac 
•  Vonges 
	  

Massy Siège 
Bergerac 

Sorgues 

Belgique / Suède 
	  

SNPE SA 

Structure de gestion des 
conséquences des arrêts 
industriels                            
20 sites :  
France(15) – USA(2) – 
Hongrie(1) – Suède(1) – 
Belgique(1) 

SOFIGEXI	  

SOFIGEXI	  CNC	  

SNPE	  Inc.	  

100%	  

50%	  

100%	   100%	  

100%	  

100%	  

50%	  

HONOSTHOR 
50%	  

Actionnaire privé 

(~20 personnes) 100%	  

(30 personnes) 

(860 personnes) 
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SNPE : Sites et sols pollués 
 

Ø  Avant 2000 => Etudes ESR (Etudes Simplifiées des Risques) : classement 
des sites nécessitant des actions de réhabilitation 

Ø  2000-2003 => Premières études historiques : Evaluation du passif et définition 
des règles de répartition du passif entre Etat (ancien exploitant) et SNPE.  

Ø  2001-2005 => Cessation d’activités, Diagnostics approfondis (DA) et 
Evaluation détaillée des Risques (EDR) 

Ø  2005 => premiers APC (Arrêtés Préfectoraux Complémentaires) et premiers 
travaux 

Ø  2008-2010 => Diagnostics complets de tous les sites du Groupe et évaluation 
du passif en poursuite et cessation d’activité. 

Ø  2004-2011 => Cession des activités 
v  Poudres de chasse 
v  Explosifs civils  
v  Chimie fine (Isochem)  
v  Propulsion (SNPE Matériaux Energétiques) 
v  Nitro-Cellulose (BNC)  
v  Vernis (DURLIN ) 
 
et signature de garanties de passif avec les acquéreurs et contre 
garantie Etat.  

 
 
 

	  



Garanties passifs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorgues Toulouse 

 
 
Sites SNPE France 
 
Propriétaire  

Tolochimie 

Angoulême 

Bergerac 

Pont de Buis 

Vonges 

Pont de Claix 

St Médard en Jalle 

Les Mureaux 

Vert le Petit 
Le Bouchet 

Pithiviers 

Toulon 

Gennevilliers 

- Sols et bâtis 
- Bâtis 
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Siège SNPE  SA 
Versailles Satory 



 
 
 
 
 
                              Autres USA 

Sites ex SNPE Monde  

Karlskoga 
Suède 

Engis 
Belgique 

Kazincbarcika 
Hongrie 

Garanties passifs 
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SNPE : Quelques chiffres/enjeux 
 

Ø  20 sites France et Etranger => Diversité des réglementations 
Ø  Sites anciens => 300 ans les plus anciens ;100 ans  les plus récents ! 
Ø  Surfaces importantes => 200 à 300 hectares à 0,5 hectare . 
Ø  Démantèlement et déconstruction plus 400 bâtiments,15 km réseaux, 
     25 hectares dalles bâtiments souillés produits chimiques ,pyrotechniques 
Ø  Quantités importantes  => ~500 000 Tonnes terres excavées/traitées, 
    ~40 000 Tonnes sédiments explosifs ,~200 000 Tonnes bétons , 
     ~2 millions m3 eaux traitées (charbon ,résine, stripping , bio-traitement). 
Ø  Sites proximité rivières champs captant eau potable (AEP) => ~500 

piézomètres et ~10 barrières hydrauliques 
•  Travail sur site SEVESO seuil haut en activité  
•  Impacts par des activités chimiques et pyrotechniques (produits et 

bombes) 
•  Cessation totale d’activité ou poursuite d’activité  
•  Succession d’exploitant dont l’Etat (également prescripteur) 
⇒  Une Priorité : la Sécurité  
⇒  Une volonté de traiter le passif SNPE et protéger l’environnement 
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SNPE : Les types de polluants 
Ø  Objets et matières radioactives : sources perdues ; 
Ø  Métaux : arsenic , chrome, mercure, plomb…. 
Ø  Anions : Fluorure, chlorure, sulfate ,perchlorate…. 
Ø  BTEX : Benzène, Toluène, Éthylbenzène, Xylènes, cumènes ; 
Ø  Hydrocarbures ; 
Ø  HAP : Hydrocarbure aromatique polycyclique ; 
Ø  PCB : Polychlorobiphényle (additif huile de transformateurs) ; 
Ø  COHV : composés organiques halogénés volatils (Dichloroéthane, 

Trichloroéthane, Trichloroéthylène, Chloroforme, Chlorure de vinyle….) ; 
Ø  Dioxines et furanes : issus de combustions ou résultats chimiques ; 
Ø  Objets dangereux : obus, bombes, matières guerrières, objets enfouis 

(bouteilles, fûts, citernes…) ; 
Ø  Pesticides : matières actives et intermédiaires 
Ø  Explosifs  et substances pyrotechniques : TNT,RDX,HMX,NG,Poudres,NC… 
Ø  Chlorophénol, phtalates , amines aliphatiques et aromatiques, nitro-aromatiques  
Ø  Médicaments : principes actifs 
Ø  Toxiques 
Ø  Amiante 

 
 

 
 
 

	  



La méthodologie 
 

Circulaires 2007 : IEM et/ou Plan Gestion => Schéma conceptuel 
ü  Sources de pollution ;  
ü  Différents  milieux   transfert  et   caractéristiques => étendue pollutions ;  
ü  Enjeux à protéger : populations riveraines, usages  milieux et environnement, 

milieux exposition, ressources naturelles à protéger. 
 
Construction  schéma   
conceptuel  repose  sur    
collecte  d’informations :   
  
ü  Recherches documentaires,  
ü  Enquêtes auprès  utilisateurs  
     site ou milieu,  
ü  Campagnes mesures  
     sur place.   
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Le schéma conceptuel : Phase étude 
Une étape fondamentale : l’historique 
Comment appréhender ce qui s’est passé sur un site qui a 200 ans ? 

•  Electricité découverte, pas exploitée. Energie principale bois, charbon 50 ans plus tard. 
James Watt vient de mourir, machine à vapeur au point, peu diffusée (brevets).  

•  Première ligne de train France, 1827, construction grandes gares 1849.  
•  Travail enfants moins 12 ans 8 heures par jour;12 heures moins de 16 ans en 1841. 
•  1886,  ville lumière  Bourganeuf (Creuse) première en France, éclairage électrique des rues. 
•  30 mars 1900 :  la loi MILLERAND => travail 10h par jour et 70 heures par semaine. 
•   1905, Henry Ford production de masse automobile,  
•  Première ligne 110 kV en Allemagne en 1911. 
 

⇒ Recherche plans , documents, photographies aériennes (IGN , RAF…), 
historiques , témoignages , historique fabrications… 

⇒ Recherche itérative , recoupement informations et chronologie à établir  
⇒ Appropriation histoire pour comprendre pratiques (enfouissements par 

exemple) 
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Le plan de gestion : Phase Conception 
 
Traitement de la pollution en fonction : 
 

Ø  Techniques dépollution disponibles ; 
Ø  Usages site, aménagements actuels ,futurs ; 
Ø  Objectifs qualité milieux (eau, sol ,air) 
Ø  Aspects financiers. 
 

•  Soigner qualité diagnostics sols et compréhension géologie ,hydrogéologie 
(se méfier des certitudes). 

•  Rechercher données toxicologiques produits et produits décomposition 
•  Faire études bibliographiques. 
•  Traiter causes plutôt que conséquences => sources sols plutôt nappes. 
•  Faire essais laboratoires, pilotes voire  modélisation nappe (comprendre 

écoulements et dimensionner ouvrages). 
•  Rechercher retour d’expérience bureaux études France et étranger (USA 

notamment) sur  techniques proposées. 
•  Ne pas hésiter à faire mieux qu’ « usage industriel » => mieux valoriser le 

site. 
•  Evaluer  incertitudes et les budgéter (coût/planning). 
•  Etablir stratégie de communication (DREAL , riverains…) 
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SNPE : Les technologies utilisées 
 

Ø  Recouvrement du sol par des terres saines ou confinement 
Ø  Excavation et envoi en filière d’enfouissement des terres polluées ,comblement 
Ø  Excavation et traitement sur place ou hors site : 

Ø  traitement thermique 
Ø  traitement chimique / physico-chimique 
Ø  traitement biologique 
Ø  tri 
Ø  criblage 
Ø  lavage à l’eau ou aux solvants 
Ø  venting (aspiration de l’air du sol) 
Ø  combinaisons de traitements 

Ø  Traitement des terres en place par des procédés similaires :  
Ø  traitement chimique / physico-chimique 
Ø  traitement biologique 
Ø  lavage à l’eau ou aux solvants 
Ø  venting 
Ø  combinaisons de traitements 

Ø  Traitement des eaux en place ou en recirculation :  
Ø  traitement chimique / physico-chimique 
Ø  traitement biologique 
Ø  Sparging (injection d’air dans la nappe pour vaporiser les polluants volatils et les aspirer) 
Ø  Stripping (aspiration de l’eau et vaporisation des polluants volatils) 
Ø  pompage écrémage filtration 

Ø  Méthodes géophysiques (objets, cavités) 

 
 

 
 
 

	  



Démarche retenue : gestion de projet 
Etude =>Conception=> réalisation 
 

Zone à traiter 
Enfouissement de produits 
très toxiques en emballages 

1 Etude historique et 
documentation 

2 HSE Diagnostic 
VTR 

4 EQRS: VLEP et CMA 

3 Diagnostic  
Excavation  

et/ou traitement : 9 

Concertation administrative 
et plan de communication : 7 

Mise en place chantier: 8 

6 
HSSE 

Travaux 

Stockage & Transport: 10 

Traitement & Elimination: 11 

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

5 Plan Gestion  
essais Labo/Pilote  

Traitement sols/nappe  



Gérer les  
principaux  
acteurs 
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Maitre 
d’ouvrage 

Laboratoires	  
d’analyse	  

Bureaux	  
d’études	   Entreprises	  de	  

travaux	  

DREAL	  
DRIEE	  

Préfecture	  

ARS	  
DDT	  
DDPP	  

Mairies	  
Communautés	  
communes	  	  

Riverains	  	  
AssociaPons	  
écologistes	  

Exploitants	  ICPE	  
Locataires	  	  Acquéreurs	  

Etat	  
AcPonnaire/

garant	  



Forces et faiblesses 
 
 
q  Entreprises compétentes et spécialisées 
q  Existence d’experts dans des domaines spécialisés (tierce expertise interne)  
 
q  Séparation des fonctions Etudes et Travaux  
q  Sensibilisation au risque chimique notamment ou process insuffisante 

q  Entreprises certifiées MASE de plus en plus nombreuses 
q  Difficultés rencontrées avec l’utilisation des mesures géophysiques 

q  Absence de Recherche et Développement 
q  Absence d’ingénierie des travaux => responsabilités travaux à définir 
q  Frontière entre rôles du maitre d’ouvrage et maitre d’œuvre parfois floue 

q  Compétences des DREAL en matière SSP très hétérogènes. 
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Enseignements après 10 ans ! 
 
q  Nécessité de se doter de compétences internes pour maitriser la 

dépollution.  
q  Travail en partenariat avec les différents acteurs. 
q  Rester ouvert et échanger avec d’autres collègues (industriels ,groupes de 

travail …) 
q  Faire des audits des fournisseurs. 
q  Choisir plusieurs acteurs selon leurs compétences. 
q  Gérer la réhabilitation comme un projet. 
q  Faire de la veille technologique de la bibliographie. 
q  Soigner la recherche historique. 
q  Rechercher les différentes technologies y compris à l’étranger. 
q  Favoriser le traitement in situ, on site, le tri et recyclage des matériaux 
q  Réaliser des essais laboratoires pilotes notamment pour le traitement in 

situ. 
q  Veiller au respect des consignes de sécurité. 
q  Mise en concurrence : Appel d’offres 
q  Rédaction de contrats, attention aux interfaces lors de groupement 

d’entreprises 
q  Comment prévoir l’imprévisible ? Gestion des aléas. 
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Merci de votre attention 
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en	  partenariat	  avec	  

Organisé	  avec	  le	  souPen	  de	  


