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Notre sujet :  

 La naissance d'un procédé de confinement provisoire de 

sols pollués, sur l'emprise même d'un chantier de 

dépollution… 

 

 Des premiers essais, à ses derniers développements 
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Présentation du chantier, lieu de 

naissance du procédé 

 Un chantier de tri excavation de sols pollués en zone 

urbaine dense 

 Des pollutions concentrées en POP, dioxines et métaux 

      Des terrains relativement perméables, alluvions fluvio-

glaciaires 

      Une nappe alluviale à – 10m/TN, pour des excavations 

réalisées entre – 2 et – 7m/TN  

 
 POP : Polluants Organiques Persistants 
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Une problématique sanitaire et 

environnementale récurrente en SSP 

 Nécessité de couper les voies de transfert 

 

 

TN 

NS 

Sens d'écoulement de 

la nappe 

POLLUTIONS EN JEU 

 

BTEX = 670 mg/kg de MS 

COHV = 26 mg/kg de MS 

HC C5 – C10 = 980 mg/kg de MS 

Dioxines = 5736 ng TEQ/kg de MS 

Métaux = Mâchefers 

 

 

 

VOLUMES BRUTS DE SOLS A 

EXCAVER 

 

Dioxines = 1800 m3 

COV = 3500 m3 

Mâchefers = 20.000 m3 
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Procédés conventionnels de couverture 

provisoire de sols pollués 
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Couverture provisoire de sols 

pollués mise en œuvre 

BACHES ARMEES ETANCHES + 

GEOTEXTILE A 300g/m2 

 

LAIES SUPERPOSEES PRENANT EN 

COMPTE LE SENS D'ECOULEMENT DES 

EAUX  

 

POINTS BAS DE RECUPERATION DES 

EAUX METEORIQUES 

 

MAINTIEN DES BACHES AU SOL PAR 

DES LESTS 
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Avantages et inconvénients des techniques 

conventionnelles de couverture des sols 

 Barrière avérée vis-à-vis de 

l'infiltration des eaux météoriques 

 Barrière avérée vis-à-vis des 

remontées de gaz du sol 

 Barrière avérée vis-à-vis des 

poussières de sol pollué 

 Réutilisation possible bien que très 

limitée 

                                          AVANTAGES      
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Avantages et inconvénients des techniques 

conventionnelles de couverture des sols 

     Envols et déchirures des bâches  

 Entretien et dépose mobilisant le 
personnel de terrain sur site avec 
dérive des coûts 

      Tenue et entretien difficile sur talus 

      Gestion des eaux fastidieuse 

 Entretien quotidien éprouvant 

 Bâche = déchet à gérer en fin 
d'utilisation 

  

INCONVENIENTS 
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La naissance d'une idée  

Comment remplacer 

un procédé de 

confinement par 

couverture 

provisoire 

efficace mais 

fastidieux par un 

procédé alternatif 

aux mêmes effets ? 
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A l'origine, une opération 

d'ensemencement hydraulique sur 

un autre chantier 

L'ensemencement 

hydraulique consiste à 

déposer des graines mises 

en solution avec des 

nutriments et un fixateur sur 

le support que l'on souhaite 

végétaliser 
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L'idée 

Remplacer ce mélange par un complexe formé par une couverture étanche  

additionnée d'une couche protectrice fibreuse permettant un effet tampon 

vis-à-vis de l'eau météorique 

Un procédé évitant la gestion des eaux 

météoriques par pompage 

Concevoir une membrane qui 

soit imperméable 

Une membrane facile à mettre en 

place adaptée à la technique 

d'application par 

ensemencement hydraulique 

Contourner les problèmes de 

maintenance liés aux intempéries en 

fixant la membrane au sol 

L'absence de déchet en fin de vie 

en travaillant avec des produits bio-

assimilables par l'environnement 

Tout cela à un coût 

attractif… 
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Les acteurs contributeurs à cette invention 

Pour réaliser cette 

invention, 3 entités 

se sont regroupées 
Un industriel de 

polymères 

environnementaux 

SNF 

Un fournisseur de 

concept en génie 

végétal et de lutte 

contre l'érosion 

EUROTEC Un bureau d'études 

SSP  

BG Ingénieurs 

Conseils 

Le Maitre d'Ouvrage 
L'Entreprise SSP 

SITA Remédiation 

Sans les Contributeurs, la fleur n'aurait pas poussé… 



10 décembre 2014 

Les premiers essais et validations sur 

site du procédé "EUROCOVER" 
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Principe des essais et validations  

réalisés sur le terrain 

Essais comparés entre une membrane 

fibrillaire EUROCOVER et une 

géomembrane classique sur planches 

horizontales et sur talus   

Validation de l'efficacité  

des dispositifs de confinement provisoire 

par des mesures PID 

Encadrement des mesures  

PID par des analyses en laboratoire  

accrédité 

Vérification visuelle de l'évolution 

des membranes dans le temps  

Contrôle de l'humidité sous  

jacente par carottage manuel 
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Des résultats favorables 

Une bonne tenue des membranes dans le temps (6-12 mois) 
 

Des valeurs PID montrant que le dispositif de confinement  

retient les vapeurs polluantes (COHV, BTEX et hydrocarbures  

légers), évitant tout transfert du milieu sol vers l'atmosphère  
 

Une humidité retenue en surface du confinement et en grande 

partie stockée dans les fibres du complexe EUROCOVER  
(capacité d’absorption de 1000%  son volume) 
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La première application grandeur 

nature 
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Une pose en deux temps, sur 

près de 20 000 m2  

TEMPS 1 :  

La pose du 

produit  

imperméabilisant 

TEMPS 2 :  

La pose de la couche 

protectrice fibrillaire et 

absorbante 
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Les contrôles associés à 

l'utilisation de la membrane 

Suivi sanitaire et environnemental hors site et sur site 

Contrôles quotidiens relatifs à l'absence d'émissions de poussières et COV en 

limite de site 

 

Analyses des POP sur poussières prélevées par jauges Owen 

 

Analyses de COHV, BTEX et hydrocarbures sur des prélèvements charbon actif 

 

Surveillance de la nappe amont et aval des zones recouvertes EUROCOVER 

Contrôles analytiques quotidiens d'absence d'émissions de poussières et de 

COV au dessus des membranes et sur le chantier  

Aucune émission dans l'air sur site et en limite de site ni aucune détérioration de 

la nappe due à la mise en œuvre du procédé n‘ont été constatées  



10 décembre 2014 

L'évolution de la technique 
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Une démarche de développement 

toujours en cours 

La formulation bi-couche 

appliquée au départ sur 

les sols 

EUROCOVER est désormais 

posé en une seule couche, 

dans la plupart des cas  

Ceci grâce à un important travail de recherche 

et  développement  

sur l'outillage d'application qui a évolué 

Des formulations modifiées pour être toujours 

plus performantes  
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Des applications initiales à celle 

développées aujourd'hui 

Couvertures de  

bio-traitements  

de sols pollués  

sur site et en  

bio-centres 

Arrêt  

d'émanations  

et mise en sécurité  

temporaire 

 d'installations 
Confinement   

Provisoire de  

Stocks en ISD  

Confinement  

Provisoire de  

Sols compatibles  

sur site à  

remblayer  

Couverture  

anti-envols  

et anti-odeurs de  

déchets  

stockés  

Application initiale  = Couverture provisoire de sols pollués à excaver 
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Un développement de la technique  

vers plus de flexibilité d'application 

Pour des applications sur tout type de substrats 

 

Pour tout type de reliefs 

 

Pour la coupure de voies de transferts quelque 

soit la phase du polluant seul ou en mélange 

(Gaz/Liquide/Solide)  

 

Pour tout type de contraintes d'accès 

 

Pour tout type de situation (urgente = mise en 

sécurité ou classique = travaux planifiés) 
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Conclusion 
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Une démarche originale de  

développement d'une invention 

Un BE Indépendant 
Un fournisseur de 

concept en génie 

végétal et lutte contre 

l'érosion Un industriel des 

polymères  

environnementaux 

Un maitre d'ouvrage à 

l'écoute, sensible aux 

technologies 

nouvelles 

Une entreprise de 

travaux qui adhère 

totalement au projet 
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Une invention améliorant  

le confinement provisoire 

En cas d’intempérie, plus d'arrachage des géo-membranes et 

de voies de transfert activées 

 

Une absence de maintenance (coûts de main d'œuvre réduits, 

pas de surveillance nocturne, week ends et jours fériés et 

absence de pénibilité) 

 

Une démarche de développement durable par la suppression 

des déchets en fin de cycle 

 

 

Plus de gestion des eaux météorites à effectuer en phase 

d'exploitation 
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Brevets déposés 

Nouveau procédé de couverture temporaire de sols 

contamines 

EP 2583762 A1  

Novel process for the temporary covering of contaminated soils 

US 20130101354 A1  

http://www.epo.org/index.html
http://www.uspto.gov/

