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Ce guide méthodologique s'adresse aux principaux acteurs de la réhabilitation de site pollué, et tout particu-
lièrement aux maîtres d'ouvrage d'opérations de réhabilitation de site pollué : personne physique ou
morale, exploitant, propriétaire ou aménageur du site, il peut être industriel, particulier, liquidateur judiciaire,
représentant d'une collectivité locale ou aménageur public ou privé.
Ce guide doit lui permettre de présélectionner la technique de traitement la plus appropriée pour atteindre
les objectifs de la réhabilitation dont il a convenu à l'issue des études préalables.
L’objectif de cette phase de présélection des techniques est d’écarter les techniques clairement inadaptées à
partir de la connaissance de paramètres simples concernant le site, le(s) polluant(s), et le sol et de pointer les
paramètres susceptibles de limiter la faisabilité et les performances des techniques. C'est sur la base de la
synthèse des résultats de présélection des techniques que le maître d'ouvrage pourra identifier les
techniques qui devront faire l’objet d’essais de traitement et de caractérisations complémentaires en vue
de vérifier la faisabilité du traitement et l’atteinte des objectifs de réhabilitation. Une consultation des entre-
prises spécialisées pourra alors être lancée en vue de la réalisation d’essais de traitement conformément aux
cahiers des charges présentés en annexe.
S’il n'est pas techniquement compétent en matière de sites pollués, le maître d’ouvrage pourra faire appel à
un assistant qui possède cette compétence.
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But de la méthode
Problématique du choix des techniques

Cet outil a été conçu comme une aide à la décision pour le choix d'une technique de traitement de sol pollué
dont la zone source est située en zone non saturée ou en zone saturée sur des critères d'ordre essentielle-
ment technique.

Lors d’une démarche de réhabilitation de site, le maître d'ouvrage peut se trouver confronté à une des quatre
situations suivantes en fonction :
• des incertitudes sur la technologie (procédé en cours de développement, applicabilité au cas à traiter,…)
• des incertitudes sur les performances (références limitées pour le type de pollution à traiter, objectifs de

traitement contraignants, pollution hétérogène et difficile à caractériser précisément, maîtrise du
procédé,…)

1 - Dans les cas les plus simples, le maître d'ouvrage considérera que la technologie et l'expérience des
entreprises de traitement de sols pollués sont éprouvées. Les expériences du passé suffisent pour décider
de lancer une consultation directe qui va lui permettre d'optimiser les coûts et les délais.Dans ce cas, il réa-
lisera une consultation au cours de laquelle les entreprises n'auront pas d'essais industriels à réaliser. Seules
les études d'optimisation seront à réaliser au cours de la phase de préparation du chantier.

2 - Lorsque les études préliminaires ont montré qu'une technologie a déjà été appliquée pour traiter le type
de pollution rencontrée, mais qu'il est nécessaire de vérifier son applicabilité au site sur le niveau de per-
formances accessibles, ou l'expérience de l'entreprise, le maître d'ouvrage doit demander aux entreprises
de traitement de sols pollués la réalisation d'essais industriels dont la conception sera liée à la technologie
employée.Des cahiers des charges sont proposés en annexe pour la réalisation d’essais de traitement selon
les principales techniques considérées.

3 - Le maître d'ouvrage, parce que le cas est complexe et les procédés innovants et spécifiques, choisit d'as-
socier les entreprises de traitement à l'ingénierie du projet.Dans ce cas, aucune solution de base n'est pro-
posée, mais seulement un niveau de service à atteindre et des objectifs de résultat.Cette situation nécessite
une implication (coût, délais) importante des entreprises pour la préparation de l'offre et la mise au point
de la solution retenue. Le choix de la solution de traitement est fait par appel d'offre sur performances. Un
cahier des charges pour la réalisation des essais de traitement par de nouvelles techniques est proposé en
annexe pour permettre aux entreprises la démonstration des performances des techniques qu’elles pro-
posent.

4 - Le maître d'ouvrage choisit d'engager des essais de faisabilité afin de définir la technologie la plus adaptée
(niveau de traitement, durée,…). Cette phase optionnelle qui n'est donc pas nécessaire dans le cas où il y
a peu d'incertitudes sur la technologie et sur les performances, a pour objet la présélection puis la dé-
finition, à l'issue d'essais pilotes, généralement réalisés en laboratoire et si nécessaire sur site, de la
technologie la mieux adaptée. Celle-ci servira de solution de base lors de la consultation pour le marché
de travaux. La présélection des techniques est l’objet de l’application du document guide.
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L’utilisation de ce guide est particulièrement recommandée dans les cas pour lesquels le maître d'ouvrage ne
dispose pas d'éléments suffisants pour lever l'incertitude sur l'aptitude des différentes techniques de traitement
de sols pollués à atteindre les objectifs de traitement définis.

Examen des caractéristique de la pollution au regard des solutions existantes

La technologie et l’expérience des entreprises
de traitement de sols pollués sont éprouvées
pour le traitement de la pollution rencontrée

Essais d’optimisation durant la phase
de préparation du chantier

Essais d’orientation et évaluation
des performances conformément aux
“cahiers des charges pour la réalisa-
tion des essais de traitement”

Appel d’offre sur performances -
Les entreprises peuvent s’appuyer sur
les “cahiers des charges pour la réa-
lisation des essais de traitement par
de nouvelles techniques” pour
la démonstration des performances

Appel d’offre pour essais de faisabilité
de traitement selon les techniques
présélectionnées par le Maître d’ou-
vrage au moyen du “Document guide”
et conformément aux “cahiers
des charges pour la réalisation
des essais de traitement”

La technologie envisagée pour le traitement
de la pollution rencontrée est éprouvée mais son
applicabilité au site nécessite de vérifier le niveau
de performances accessibles

Aucune technologie n’est éprouvée pour le traite-
ment de la pollution rencontrée mais des entre-
prises spécialisées proposent des solutions

La pollution rencontrée fait l’objet de peu
de retours d’expériences de la part des entreprises
spécialisées et le maître d’ouvrage souhaite
préséléctionner les solutions envisageables
pour les essais

Caractéristique de la pollution
Nature des polluants, concentrations, objectifs de trai-
tement, contraintes liées à la zone polluée, contraintes
liées à l’accès au site,…

Références de sites traités
Nature des polluants traités, des niveaux de pollution
traités, des concentrations résiduelles atteintes, de la
durée du traitement et des coûts associés (consulta-
tion du site ademe.fr, retours d’expériences des entre-
prises spécialisées)

�

�

�

�
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Dénomination complète Intitulé simplifié
Situation

de la pollution traitée

Extraction des polluants par la mise en
œuvre de procédés physiques

Tris physiques
ou physico-chimiques

Pollution de sols en zone
non saturée

Extraction des polluants par la mise en
œuvre d'agents chimiques ou tensio-actifs

Lavage par agents
chimique ou tensio-actifs

Pollution de sols en zone
non saturée ou en zone saturée

Extraction des polluants par l'application
d'une dépression

Extraction sous pression
réduite et extraction
multiphasique

Pollution de sols en zone
non saturée ou en zone saturée

Extraction des polluants par l'élévation
de température Désorption thermique Pollution de sols en zone

non saturée

Extraction des polluants par la croissance
d'organismes végétaux Phytoextraction Pollution de sols en zone

non saturée

Extraction des polluants en solution
par l'action du métabolisme
de micro-organismes

Biolixiviation Pollution de sols en zone
non saturée

Stabilisation de la fraction relargable
des polluants par la mise en œuvre d'agents
chimiques et de procédés physiques

Stabilisation
physico-chimique

Pollution de sols en zone
non saturée

Stabilisation de la fraction relargable
des polluants par l'action du métabolisme
de micro-organismes

Bio-immobilisation Pollution de sols en zone
non saturée

Stabilisation de la fraction relargable
des polluants par la croissance
d'organismes végétaux

Phytostabilisation Pollution de sols en zone
non saturée

Dégradation des polluants par l'action du
métabolisme de micro-organismes Biodégradation Pollution de sols en zone

non saturée ou en zone saturée

Dégradation des polluants par l’action
d’agents oxydants

Oxydation chimique
in situ (ISCO)

Pollution de sols en zone
non saturée ou en zone saturée

Techniques testées
Cette méthode d'aide au choix d'une technique de traitement de sol pollué a été développée pour un nombre
limité de techniques, choisies parmi les plus courantes et/ou les plus prometteuses, pour le traitement de
pollutions situées en zone non saturée ou en zone saturée. Ces techniques sont détaillées ci-dessous :

Pour tenir compte de l'évolution permanente du développement des techniques, une adaptation de la méthode
pour d'autres techniques est possible.
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Utilisation de la méthode
La méthode proposée pour parvenir à la sélection de la technique la plus appropriée pour le traitement d’une
pollution de sol consiste en une démarche en deux étapes :

1 - la présélection des techniques a priori adaptées pour le traitement de la pollution de sol considérée : c’est
l’objet de ce document guide ;

2 - le recours à des essais d’orientation et d’évaluation des performances afin de vérifier l’aptitude de la (des)
technique(s) présélectionnée(s) à atteindre les objectifs du traitement : c’est l’objet des cahiers des charges
pour la réalisation des essais de traitement annexés à ce document guide.

Cette méthode a été conçue de telle sorte que l'utilisateur suive sous la forme d'un sentier
balisé les analyses et essais qu'il doit réaliser. Ainsi il ne lui sera pas utile de lire ce guide de
façon linéaire mais plutôt de suivre les renvois qui lui seront proposés tout au long de l'ouvrage.
Toutefois, si la présentation simplifiée d'une partie de cet outil sous la forme de figures et de
tableaux permet une approche rapide de la traitabilité d'un sol, cette approche doit être
accompagnée d'une lecture attentive des conditions et des limites d'application détaillées dans
le texte accompagnant les figures.

La méthode devra se dérouler selon l'ordre suivant :

1 - Préambule : connaissances minimales requises

2 - Présélection des techniques

3 - Synthèse des résultats de la présélection
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1. Préambule :
Connaissances minimales requises

1.1.Connaissances minimales
des contraintes du site

La mise en œuvre des moyens appropriés pour traiter les sources de pollution de sites et pour dépolluer les
milieux relève de la démarche de Plan de gestion définie par la note ministérielle du 8 février 2007 relative aux
modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués.
Ce plan de gestion prévoit, lorsque la situation le justifie, la mise en œuvre de techniques de dépollution,
définies sur la base d’un bilan « coûts-avantages », en vue de maîtriser les sources de pollution et les impacts
sur la population et l’environnement.
En fonction du projet de réaménagement, de l’usage du site et des objectifs de réduction du risque fixés,
différentes solutions sont étudiées. C'est au cours de cette étape que devra être choisie la méthode de trai-
tement.
Il est important que la démarche de sélection de la technique de traitement s’intègre dans le Plan de gestion
du site, bénéficiant de l’ensemble des caractérisations menées sur le site (nature et concentration des polluants,
géologie, hydrogéologie, …) ainsi que de la description du contexte et de la définition des objectifs de traite-
ment qui découlent du modèle de fonctionnement du site.
Les travaux qui ont conduit à l’élaboration et à la validation de la méthode ont montré que la pertinence du
choix résultant de l’application de la méthode est très dépendante des définitions préalables suivantes :

• une définition aussi précise que possible de la nature des polluants à traiter : Nature des pol-
luants, organiques et/ou minéraux, molécules associées en mélange avec un ou plusieurs polluants princi-
paux, leurs principales caractéristiques physico-chimiques (présence d’une phase libre, mobilité, volatilité,
solubilité, toxicité, inflammabilité,…). Cette définition devra permettre d’orienter le choix vers les tech-
niques de traitement les plus appropriées ;

• une définition aussi précise que possible de la zone de sol pollué à traiter : limites de l’extension
de la zone en surface et en profondeur, niveaux de concentration atteints dans la zone à traiter, état de
saturation à l’eau de la zone à traiter, densité à l’eau de la source de pollution en zone saturée. Cette dé-
finition devra permettre d’orienter le choix vers les modes de mise en œuvre in situ, sur site ou hors site
d’une part et de cibler d’autre part les prélèvements de sol qui feront l’objet des essais de traitement ;

• une définition aussi précise que possible des conditions d’accès à la zone de sol pollué à traiter :
présence de bâtiments ou autres obstacles empêchant ou rendant difficile l’accès à la zone de pollution à
traiter, site en activité accueillant du personnel, site urbain présentant un faible espace disponible et des
contraintes liées à la proximité d’espaces publics, …. Cette définition devra permettre d’orienter le choix
entre un mode de mise en œuvre in situ, et sur site ou hors site ;

• une définition aussi précise que possible de la nature des objectifs fixés pour le traitement des
sols de cette zone, tant en terme de teneur résiduelle en polluants que de durée de traitement, de gamme
de coût à la tonne, d’aptitude à une végétalisation, ou à une réutilisation hors site, et le cas échéant,
d’admissibilité en centre de stockage.
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Dans la logique de la mise en œuvre du plan de gestion, un compromis devra être trouvé sur la base d’un bilan
coût / avantage entre l’approfondissement des analyses et essais et la mise en œuvre de solutions de traite-
ment sur la base des informations disponibles.
Les données minimales d’entrée concernant les contraintes du site sont rassemblées dans le tableau suivant :

Caractérisation Modalités Objectifs

Nature des polluants
à traiter

• Organiques ou minéraux,
• Mélanges,
• Principales caractéristiques
physico-chimiques

Orienter le choix vers
les techniques de traitement
les plus appropriées

Zone de sol à traiter

• Limites de l’extension de la zone
en surface et en profondeur,

• Niveaux de concentration
atteints dans la zone à traiter,

• Etat de saturation à l’eau
• Densité à l’eau

• Orienter le choix vers les modes
de mise en œuvre in situ,
sur site ou hors site

• Cibler les prélèvements de sol
qui feront l’objet des essais
de traitement

Conditions d’accès

• Obstacles empêchant ou rendant
difficile l’accès à la zone de
pollution à traiter,

• Site en activité accueillant
du personnel,

• Site urbain présentant un faible
espace disponible et des contraintes
liées à la proximité d’espaces publics

• Disponibilité d’un approvisionnement
en eau et en électricité

Orienter le choix entre un mode
de mise en œuvre in situ, sur site
ou hors site

Nature des objectifs
de traitement

• Teneur résiduelle en polluants,
• Durée de traitement,
• Gamme de coût à la tonne,
• Aptitude à une végétalisation,
• Aptitude à une réutilisation hors site
(matériaux utilisés en techniques
routières ou en couverture d’alvéole
de stockage de déchets),

• Admissibilité en centre
de stockage

Orienter le choix
vers les techniques de traitement
les plus appropriées
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1.2.Caractérisation des sols
en vue de l’exclusion de certaines techniques

Parmi les éléments de présélection des techniques de traitement figurent trois caractéristiques des sols qui
concernent la quasi-totalité des techniques. Il s'agit de :
• La caractérisation de la nature des polluants en présence et de leur concentration
• La distribution granulométrique du sol ;
• La teneur en matière organique totale ;

1.2.1. Caractérisation de la nature des polluants
en présence et de leur concentration

La détermination du contenu total en polluant doit permettre d’apprécier le taux de pollution de la matrice
solide. Les éléments et paramètres recherchés vont dépendre de la nature de la problématique traitée, telle
qu'elle est présentée à l'issue des études préliminaires de diagnostic et d'évaluation des risques. Le choix de
la méthode de caractérisation la plus appropriée aux différentes familles de polluants sera fondé autant que
possible sur les normes existantes dans ce domaine.

Pour mémoire, la liste de normes disponibles (mise à jour d’avril 2007) dans le domaine de l'analyse de com-
posés organiques et minéraux dans les sols est la suivante :

Élément ou composé à analyser Référence de la norme disponible

HAP NF ISO 13877 (1999) / NF ISO 18287 (2006)

Hydrocarbures (huiles minérales) NF ISO/TR 11046 (1994)

Hydrocarbures aromatiques volatils
et hydrocarbures halogénés volatils NF ISO 15009 (2003) / NF ISO 22155 (2005)

Phénol (indice) FD X 31-144 (1997)

Éléments métalliques en traces solubles dans l’eau régale NF ISO 11466 (1995) / NF ISO 14869-1 (2001)

Cyanures totaux (indice) NF ISO 11262 (2004)

Fluor total
(détermination par électrode spécifique
après fusion alcaline)

XP X 31-148 (1997)

Azote total
(méthode de Kjeldahl modifiée) NF ISO 11261 (1995)

Bore
(extraction du bore soluble à l'eau bouillante) NF X 31-122 (1993)

Pesticides organochlorés et biphényles polychlorés NF ISO 10382 (2004)

Certains chlorophénols NF ISO 14154 (2005)
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L'utilisateur pourra utilement s'appuyer sur le « guide méthodologique pour l'analyse des polluants » disponible
sur le site portail www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr pour le choix de méthodes d'analyse ne faisant pas
l'objet de normes.

1.2.2. Détermination de la distribution granulométrique

Selon les dimensions recherchées, les méthodes de séparation utilisent la voie sèche (tamis) ou humide (sé-
dimentation en colonne d'eau) pour les fractions les plus fines (< 50 µm). En alternative à ces méthodes, il existe
aujourd'hui des granulomètres à laser qui permettent une caractérisation pratiquement continue de la distri-
bution granulométrique des matériaux solides divisés.
La méthode préconisée dans l’objectif d’exclure certaines techniques sur la base de la distribution granulo-
métrique est décrite par la norme NF X 31-107. Cette méthode d'analyse permet de définir la répartition des
particules minérales inférieures à 2 mm selon les cinq fractions suivantes :

• Argiles < 2 µm

• Limons fins 2 à 20 µm

• Limons grossiers 20 à 50 µm

• Sables fins 50 à 200 µm

• Sables grossiers 200 à 2000 µm

1.2.3. Détermination de la teneur en matière
organique totale

La teneur en matière organique d'un sol peut être caractérisée de différentes manières, soit en distinguant la
matière organique du sol de la pollution hydrocarbonée, soit par la caractérisation globale de la teneur en
carbone organique total du sol (COT).
C'est ce second type d'approche qui est préconisé dans l’objectif d’exclure certaines techniques sur la base
de leur teneur en matière organique. Le COT peut être déterminé selon deux techniques normalisées pour
les sols :

• Dosage par oxydation sulfochromique – NF ISO 14235 : la méthode d'analyse consiste à oxyder la matière
organique par une solution sulfochromique concentrée en excès et à réaliser un dosage en retour de l'oxy-
dant non réduit. Cette méthode ne peut pas être utilisée pour des sols contenant des réducteurs (tels que
des sulfures) organiques ou minéraux.

• Dosage après combustion sèche – NF ISO 10694 : la méthode repose sur la transformation en dioxyde
(CO2) de la totalité du carbone présent dans l’échantillon. La réaction s’effectue en portant ce dernier à
une température d'au moins 900°C en présence d’oxygène. La quantité de gaz carbonique formée est quan-
tifiée soit par titrimétrie, gravimétrie, conductométrie, séparation chromatographique en phase gazeuse et
détection au moyen d’un catharomètre (conductibilité thermique), soit grâce à une méthode de détection
dans l'infrarouge.

La teneur en Matière Organique Totale (MOT) peut également être déterminée par perte au feu selon la
méthode empruntée à la caractérisation des boues (NF EN 12879).
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1.3.Caractérisation des sols en vue de la mise
en œuvre d’un traitement par injection
de réactifs in situ

Il s’agit de techniques de traitement in situ de sources de pollution en zone non saturée et/ou en zone saturée,
impliquant l’injection dans le milieu souterrain d’agents chimiques agissant directement ou indirectement sur
les sources de pollution par :
• mobilisation ou immobilisation,
• et/ou dégradation, destruction,
• et/ou détoxication, du ou des polluants ciblés.
Les mécanismes en jeux sont chimiques (oxydo réduction, réactions acido basiques, etc.), physiques (solubili-
sation par micelles, modifications des tensions de surface, etc.) ou biologiques (dégradation bactérienne, etc.).
Les différentes techniques de traitement in situ des sols et des eaux souterraines sont présentées dans les
tableaux qui suivent.

Agent chimique
injecté Mécanisme d’action Exemple

de polluant cible

Lavage chimique
dans la zone
non saturée
“ Soil flushing “

Tensio actifs, acide
chlorhydrique, EDTA.

Dissolution par déplacement des
conditions Eh/pH pour les métaux.
Solubilisation de la phase organique
par des micelles, mobilisation de la
phase par réduction des forces de
rétention capillaires, solubilisation
par augmentation de la solubilité
de la phase organique dans l’eau.

Arsenic, chrome.
Hydrocarbures
pétrolier, goudrons,
solvants chlorés.
Pesticides.

Lavage chimique
dans la zone saturée
“ Surfactant flushing “

Tensio actif

Solubilisation de la phase organique
par des micelles, mobilisation de la
phase par réduction des forces de
rétention capillaires.

Solvants chlorés
en phases denses
(DNAPL), créosote.

Lavage chimique
dans la zone saturée
“ Co solvent
flushing “

Solvants polaires
(alcools)

Augmentation de la solubilité de la
phase organique dans l’eau.

Solvants chlorés
en phases denses
(DNAPL), créosote.

Oxydation (ISCO)
Oxydant
(permanganate de
potassium, H2O2, etc.)

Oxydation chimique du polluant et
mobilisation des polluants par oxy-
dation de la fraction organique sur
laquelle est adsorbé le polluant

Solvants chlorés.

Biodégradation
anaérobie

Substrat organique
biodégradable
(mélasse, lactates,
acétates), nutriments

Création de conditions strictement
anaérobies.

Solvants chlorés,
Composés
nitroaromatiques.

Biodégradation
aérobie Nutriments, oxygène Oxydation par voie biologique Hydrocarbures

pétroliers.

Tableau 1 - Techniques de traitement par injection de réactifs in situ et mécanismes en jeux
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Il existe un certains nombre de risques associé à ces techniques qui demandent pour leur maîtrise de l’attention
et beaucoup de savoir faire de la part des opérateurs. Ces risques peuvent se résumer comme suit :

Tableau 2 - Risques inhérents à chaque technique de traitement par injection de réactifs in situ

La phase préliminaire de caractérisation est, comme pour toute technique in situ, primordiale et fondamentale
car, contrairement aux techniques sur site ou hors site, il n’y a pas accès direct au domaine pollué à traiter. La
qualité de ces reconnaissances va contraindre l’ensemble des essais dimensionnant et donc l’efficacité tech-
nique et économique du dispositif (en somme l’adéquation entre le dispositif technique proposé et la réa-
lité « approchée » du milieu souterrain).
En général, les reconnaissances ciblées pour le dimensionnement et l’étude de faisabilité d’un traitement par
injection de réactif in situ complète celles réalisées pour l’état des lieux (diagnostic), le schéma conceptuel et
le modèle de fonctionnement du site dans le cadre de la gestion des sites et sols pollués (Plan de Gestion au
sens de la note du Ministère du 8 février 2007).

La reconnaissance préliminaire est un investissement sur l’avenir dans le cadre de la gestion des sites et sols
pollués et pèse directement sur les temps/coûts nécessaires à l’atteinte des objectifs de dépollution.

Agent chimique injecté Risques inhérents à la technique

Lavage chimique
dans la zone non satu-
rée « Soil flushing »

Tensio actifs, acide
chlorhydrique, EDTA.

Emissions non maîtrisées dans les sols
et les eaux souterraines des agents chimiques
et/ou des polluants

Lavage chimique
dans la zone saturée
« Surfactant flushing »

Tensio actif

Emissions non maîtrisées dans les eaux souterraines
des agents chimiques et/ou des polluants.
Remobilisation des phases organiques et leur
migration verticale et/ou latérales non contrôlées

Lavage chimique
dans la zone saturée
« Co solvent flushing »

Solvants polaires
(alcools)

Emissions non maîtrisées dans les eaux souterraines
des agents chimiques et/ou des polluants.
Remobilisation des phases organiques et leur
migration verticale et/ou latérales non contrôlées

Lavage chimique
dans la zone non saturée
« Soil flushing »

Oxydant
(permanganate de
potassium, H2O2, etc.)

Emissions non maîtrisées dans les eaux souterraines
des agents chimiques et/ou des polluants.

Biodégradation
anaérobie

Substrat organique
biodégradable
(mélasse, lactates,
acétates), nutriments

Emissions non maîtrisées dans les eaux souterraines
des agents chimiques et/ou des polluants.
Création et accumulation de métabolites
(molécules filles) de plus grande mobilité
et/ou toxicité que les molécules mères.

Biodégradation
aérobie Nutriments, oxygène

Emissions non maîtrisées dans les eaux souterraines
des agents chimiques et/ou des polluants.
Création et accumulation de métabolites
(molécules filles) de plus grande mobilité
et/ou toxicité que les molécules mères.
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Figure 1 - Relations entre degré d’approfondissement des reconnaissances, les coûts associés et l’impact sur les coûts de dépollution [10]

Les caractérisations préliminaires à l’étude de faisabilité d’un traitement par injection sont différentes selon
que la source de pollution à traiter se situe dans la zone non saturée du sol ou dans la zone saturée (ou ré-
servoir aquifère).

1.3.1. Caractérisations préalables au traitement
d’une source de pollution située en zone non saturée
par injection de réactif in situ

Les sols et la zone non saturée présentent par nature une hétérogénéité de la distribution de leurs proprié-
tés pétrophysiques et géochimiques. Généralement la variabilité verticale d’un sol est plus importante que la
variabilité horizontale du fait d’une certaine stratification des sols résultant des processus de dépôts pri-
maires et des processus pédologiques qui formèrent le sol. Les sols remaniés par l’activité humaine ou les
remblais peuvent être extrêmement hétérogènes. Cette hétérogénéité physique et chimique est particulière-
ment difficile à appréhender car elle ne relève pas de processus naturels mais de l’activité humaine (travaux
de terrassement ou d’aménagement paysager, creusement et remblaiement de tranchées, dépôts de déchets,
construction d’infrastructures routières, parking, ouvrages enterrés,…).
Beaucoup de grandeurs caractéristiques des sols sont faciles à acquérir et de nombreux tests et méthodes exis-
tent pour un même paramètre. Les investigations de terrain sont réalisées pour accéder aux paramètres du
sol et pour prélever des échantillons de sol destinés aux analyses et essais ciblés au laboratoire (distribution
des perméabilités ponctuelles, humidité, etc.). Une observation des sols et la description de la variabilité des
sols sur le terrain sont susceptibles de réduire les besoins en échantillons et mesures nécessaires à la carac-
térisation des sols du site. Cette description comprend fréquemment l’exposition du sol, les différentes alté-
rations qui ont pu affecter le sol, des coupes et profils pédologiques/lithologiques, la structure et la texture des
sols de subsurface, etc.
Les données minimales requises pour la caractérisation de la zone non saturée sont :
• L’homogénéité et l’isotropie des sols,
• La perméabilité et la capacité d’infiltration des sols

COUT TOTAL

ELEVE

FAIBLE

COUT DE REHABILITATION

COUT D'INVESTIGATION

Approche
de base

Approche
detaillée

Approche
de précision

Le bénéfice d’une meilleure caractérisation sur le coût global de la réhabilitation peut être représenté selon
le graphique suivant :
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1.3.1.1.Homogénéité et isotropie

Il s’agit d’appréhender la nature et la structure de la zone non saturée.
Un sol hétérogène se traduit par la création de cheminement préférentiels des solutions de réactif et donc
par une inefficacité du traitement:
• zone non saturées stratifiées formées par une alternance d’horizons perméables (sables, graviers) et d’ho-

rizons peu perméables (sables argileux, limons, argiles) (sol anisotrope et homogène),
• zone non saturée formée d’éléments mal classés comprenant notamment des éléments très grossiers

comme blocs et galets,
• zone non saturée à porosité de fissure avec une fissuration de plusieurs ordres.
Les techniques de traitement par injection de réactif in situ s’appliquent aux zones non saturées
homogènes et de préférence isotropes.
La reconnaissance de la zone non saturée s’effectue au moyen de techniques pénétratives directes comme les
sondages à la pelle mécanique (la profondeur de tels sondages est en général techniquement limitée à 4 m),
les sondages semi destructifs à la tarière mécanique, les sondages carottés (rotary, battage, vibrofoncés, etc.)
et de techniques indirectes géophysiques (sondages et panneaux électriques, etc.). Les observations sur ces
sondages portent sur la structure, la texture et la lithologie de la zone non saturé et sur leurs variabilités.

1.3.1.2. Perméabilité de la zone non saturée
et capacité d’infiltration des sols

Les techniques de traitement de sols par injection de réactif in situ s’appliquent aux sols per-
méables (conductivité hydraulique verticale > 10-5 m/s). Il s’agit d’apprécier la conductivité hydraulique
de la zone non saturée en place afin de juger des débits d’infiltration des solutions d’extraction devant tran-
siter au sein du volume de sol pollué. La perméabilité des sols se caractérise comme celle du réservoir aqui-
fère (voir 1.3.2.1 Caractérisation du réservoir aquifère) sur des sols non déstructurés (sur des échantillons de
petit volume de quelques centaines de centimètres cubes ; ces essais sont habituellement effectués sur des
éprouvettes de sol homogène, taillées dans les carottes prélevées sur le terrain), essais d’infiltration/injection
de type Lefranc, Lugeon, « slug-test », etc.
Plus spécifiquement, l'essai Porchet d'infiltration de l'eau dans le sol est mis en œuvre pour donner les ordres
de grandeur de la capacité d’infiltration des sols. Cette méthode consiste à creuser un trou cylindrique.Après
l’avoir rempli d’eau, on mesurera la vitesse d’infiltration dans le sol.
Dans le cas où le traitement envisagé consiste en une infiltration par aspersion à la surface du sol, il convient
de préférer la méthode de mesure de perméabilité Müntz à la mesure Porchet. Cette mesure consiste à dé-
terminer sur le terrain la vitesse d’infiltration de l’eau sous une charge constante de 3 cm.
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1.3.1.3. Caractérisation du (des) polluant(s) et du domaine pollué

Les sources de pollution dans la zone non saturée correspondent aux cas de figure suivants :
• Déchets solides, pâteux ou liquides, en vrac ou conditionnés en remblais (comblement de dépressions

naturelles, de carrières et gravières, etc.),
• Des corps d’imprégnation correspondant à la présence dans la porosité du sol d’une phase organique non

miscible à l’état de saturation résiduelle. Ces composés en phase libre sont en équilibre avec leurs phases
aqueuses (eau interstitielle du sol), leurs phases adsorbées (sur les particules du sol) et, dans le cas de com-
posés volatils, leur phase vapeur.C’est le cas des pollutions rassemblées sous le terme de « DNAPL » pour
« Dense Non Aquous Liquid Phase » consistant en une phase organique non miscible possédant une den-
sité globale supérieure à 1, ou de « LNAPL » pour « Light Non Aquous Liquid Phase »dont la densité
globale est inférieure à 1.

• Des corps d’imprégnation correspondant à la présence de composés adsorbés sur les particules du sol en
équilibre avec d’une part la phase aqueuse de l’eau interstitielle du sol et d’autre part, dans le cas de com-
posés volatils, la phase gazeuse dans les gaz du sol.Certains composés inorganiques peuvent, suite à des mo-
difications des conditions physico chimiques du milieu, sortir de solution et précipiter/cristalliser dans le
milieu poreux.

Il existe de très nombreuses techniques directes et indirectes appropriées pour déterminer l’état physique des
polluants (phase libre, phase résiduelle, phase aqueuse, phase adsorbée, etc.), la nature du polluant (organique,
inorganique), la distribution spatiale du ou des polluants (extension latérale et verticale), les quantités de
polluant en présence, etc :
• Sondages et prélèvements de sol, de phase libre, d’air du sol pour analyses au laboratoire,
• Prélèvement de phase libre dans des piézomètres,
• Analyseur de terrain (analyseur portable par fluorescence X pour les métaux) et kits d’analyses rapides de

terrain (kits rapides d’analyse colorimétrique)
• Techniques géophysiques pour les métaux, les sels et les composés organiques en phase et/ou biodégra-

dables,
• Mesure des gaz du sol pour les fractions volatiles,
• Diagraphies in situ à l’avancement au moyen d’un dispositif « direct push », pour les fractions volatiles,
• Essais dynamiques : essais d’extraction des gaz du sol,
La mise en évidence de DNAPL s’effectue généralement par le couplage de différentes techniques :
• Prélèvement et analyses des eaux souterraines au niveau de la zone source : des concentrations en DNAPL

dissous proche (supérieures à 10 %) de sa solubilité suggèrent la présence de composés en phase à proxi-
mité de l’ouvrage de prélèvement. Cette technique subjective est une condition nécessaire mais pas suffi-
sante pour la mise en évidence de DNAPL.

• Prélèvement de carotte (sous gaine), observation directe et mesure des gaz qui en émanent au moyen d’un
détecteur FID (pour les DNAPL constitués de composés volatils). La fraction organique de ces échantillons
peut être extraite par un solvant organique pour analyses ultérieures au laboratoire,
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• Dans le cas d’accumulation de phase libre au toit d’un horizon peu ou pas perméable au DNAPL en phase
(« pool »), on procède à une mesure directe de l’épaisseur apparente de phase libre au moyen d’une sonde
électrique à interface. Dans ce cas, il faut s’assurer que le piézomètre d’observation est résistant chimi-
quement au DNAPL et que cet ouvrage ne mette pas en communication la phase libre avec un système aqui-
fère plus profond et non contaminé. Cette phase libre peut alors être prélevée pour analyses et essais (sa
masse volumique, sa rhéologie (viscosité dynamique)) au laboratoire,

• Dans certains cas, en présence de phase libre, les mesures géophysiques (géoélectriques) peuvent s’avérer
efficaces,

• En ce qui concerne les DNAPL constitués de composés volatils, en zone non saturée, la mesure des concen-
trations en DNAPL en phase gazeuse dans les gaz du sol (mesures passives ou dynamiques) et la distribu-
tion de ces dernières permettent de diagnostiquer la présence de DNAPL (concentrations du composé
égale ou proche de la concentration de vapeur saturante) et de préciser la position de la zone source,

Pour les hydrocarbures pétroliers ayant un comportement de LNAPL, les techniques de caractérisation in situ
et au laboratoire sont similaires.

1.3.1.4. Identification et caractérisation du site et de son environnement

Cette recherche d’informations est généralement entamée dès le diagnostic préliminaire par l’étude docu-
mentaire de vulnérabilité et l’étude historique au sens des textes de la note du Ministère du 08 février 2007
(http://www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr/).
Les enjeux de ces études sont notamment de préciser les informations propres au site étudié :
• les paramètres qui conditionneront les modes de transfert des polluants (type de substances, propriétés

des produits, géologie, hydrogéologie,…) ;
• les cibles potentielles susceptibles d'être atteintes (occupation des sols, eaux souterraines et/ou superfi-

cielles,…),
• la présence d’autres sources potentielles ou avérées de pollution pouvant interférer avec le site.
Le tableau suivant dresse une liste non exhaustive des paramètres à rechercher.

SOLS (ZONE NON SATUREE) EAUX SUPERFICIELLES EAUX SOUTERRAINES

• Lithologie et nature de la ZNS,
• Fond géochimique (métaux,…),
• Épaisseur de la ZNS,
• Perméabilité de la ZNS,
• L’accessibilité à la source,
• Les usages du sol (sensible

comme l’usage résidentiel
ou non sensible)

• Inventaire,
• Existence de voies de circulation

préférentielles,
• Distance du site au cours/plan

d’eau le plus proche,
• Relations avec les eaux

souterraines,
• Distance entre le rejet

et les cibles,
• Régime hydraulique,
• Potentiel d’inondation,
• Qualité des eaux et objectifs

de qualité,
• Existence de cibles et usages.

• Inventaire des aquifères,
• Caractéristiques géométriques,
• Caractéristiques hydrodyna-

miques,
• Relations avec les eaux

superficielles,
• Usage des eaux,
• Distances et position

hydraulique,
• Populations desservies,
• Qualité des eaux souterraines,
• Existence de SAGE/SDAGE.

Tableau 3 - Liste de paramètres et données à caractère environnemental à rechercher lors d’une caractérisation
préalable au traitement par injection de réactif in situ
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Ces informations sont à rechercher notamment :
• Dans les bases de données publiques (BSS,ADES, BASOL, BASIAS, etc.),
• Dans les études antérieures sur le secteur (géotechniques, réglementaires, etc.),
• Auprès des administrations (DDASS, DRIRE, DIREN,Agences de l’Eau, etc.).

1.3.2. Caractérisations préalables au traitement
d’une source de pollution située en zone saturée
par injection de réactif in situ

Dans le cas où la source de pollution est en contact avec les eaux souterraines dans la zone saturée du sol,
les caractérisations préalables doivent porter sur le réservoir aquifère, ses propriétés géologiques et hydro-
géologiques, ainsi que sur la qualité physico-chimique des masses d’eau.

1.3.2.1. Caractérisation du réservoir aquifère

Cette caractérisation comprend :
• l’identification des différents horizons aquifères,
• l’identification de la position des niveaux d’eau par rapports aux limites structurales du ou des réservoirs

aquifères,
• la détermination des conditions locales d’écoulement et des relations hydrauliques entre les masses d’eau

(aquifères, eaux superficielles).
Tout comme pour la caractérisation du squelette solide du milieu souterrain, la caractérisation des masses d’eau
est effectuée au stade de l’évaluation des risques préliminaire à la dépollution. Ces informations doivent être
compilées et synthétisées en préliminaire à l’étude de faisabilité et il incombe à l’évaluateur de juger si, dans
la perspective de l’étude de faisabilité de traitement, ces informations sont suffisantes ou non.Ainsi, selon les
résultats de la présélection des techniques, des informations complémentaires pourraient s’avérer nécessaires
afin d’exclure certaines techniques ou modes de mise en œuvre.
L’étude de faisabilité peut alors justifier la réalisation d’investigations et études complémentaires ciblées : fo-
rage et pose de piézomètres complémentaires (simples, multi niveau, flûte de Pan, etc.), mesures des niveaux
d’eau, essais de traçage avec un traceur approprié inerte et non adsorbé, etc.
La perméabilité (conductivité hydraulique) est un facteur important pour la caractérisation du milieu poreux
souterrain. Il s’agit de la capacité du milieu poreux à laisser s’écouler un fluide donné sous l’effet d’un gradient
de charge. La démarche suivante peut être appliquée afin d’estimer la perméabilité :
• La perméabilité s’apprécie en première approche de façon subjective par la lithologie et la granulométrie

(définition des ordres de grandeurs par retour d’expérience) ;

K (m/s) 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11

Type
de sol Graviers Sables

Sables fin
et limons

Sables argileux
Argiles
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• Dans un second temps, la perméabilité peut être appréhendée par des essais de perméabilité au la-
boratoire sur des échantillons non déstructurés prélevés in situ (carottage au carottier simple, carottage
sous gaine). La détermination de la perméabilité à saturation fait l’objet de différents protocoles normali-
sés selon le type de perméabilité (interstitielle, de fissure, mixte) et la granulométrie :

- Détermination au moyen d’un infiltromètre à disque, à pression contrôlée (NF X 31-513) (Infiltromètre de
Müntz),

- Détermination au moyen d’un infiltromètre sous pression (NF X 31-514),
- Détermination au moyen d’un infiltromètre double anneau (NF X30-418).

Ces trois essais sont adaptés à la mesure de la conductivité hydraulique des sols de surface et nécessitent une
importante surface de sol en place. D’autres essais sont préconisés pour la caractérisation de la perméabilité
de la zone saturée.
Ces essais s’effectuent à saturation en eau et donnent accès à la perméabilité à l’eau (de Darcy) exprimée en
m/s: essais en perméamètres à charge variable (ASTM D2434), conseillé pour les matériaux à faible perméa-
bilité, ou à charge constante, conseillé pour les matériaux perméables.

Des essais de perméabilité in situ peuvent également être réalisés. Il s’agit d’essais d’injection/infiltration dans
des forages équipés de tubes comprenant une partie crépinée à profondeur souhaitée (« lanterne d’infiltra-
tion ») : l’essai Lefranc (encadré par la norme NF P94-132) est le plus connu et le plus utilisé parce qu’il s’in-
téresse aux terrains très perméables (perméabilité de l'ordre de 1.10-3 à 1.10-6 m/s). Cet essai est le plus
simple à mettre en œuvre, tant pour le matériel que pour l'interprétation des données de l'essai. L'essai Le-
franc consiste à injecter de l'eau dans des couches perméables et à mesurer le volume d'eau absorbé sous une
charge hydraulique donnée. On l’utilise classiquement pour mesurer la perméabilité d'interstices de roches
meubles.

Les essais de pompages fournissent de précieuses informations sur l’aquifère car sollicitent un certain volume
de l’aquifère et le milieu intégrateur que sont les eaux souterraines.Toutefois, cette opération n’est réalisable
dans un aquifère pollué que si un exutoire des eaux d’exhaure polluées peut être identifié (stockage, destruc-
tion, traitement avant rejet).

1.3.2.2. Caractérisation de la qualité physico-chimique des masses d’eau

Elle s’effectue de façon conventionnelle par des prélèvements des eaux souterraines (selon la norme AFNOR
FD-X-31.615 de décembre 2000) pour :
• des analyses ciblées au laboratoire, qualitatives et/ou quantitatives portant sur des composés organiques

et/ou inorganiques. Les limites de détection et de quantification des composés recherchés doivent être
adaptées à la problématique posée,

• des analyses de spéciation chimique (métaux, métalloïdes),
• la mesure des paramètres généraux (conductivité électrique à 25°C, pH, potentiel d’oxydo-réduction, oxy-

gène dissous, anions et cations majeurs) in situ, sur site ou au laboratoire,
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Les prélèvements doivent être réalisés dans les règles de l’Art (guide BRGM/MEDD :« Guide méthodologique
pour la mise en place et l’utilisation d’un réseau de forage permettant d’évaluer la qualité de l’eau souterraine
au droit ou à proximité d’un site (potentiellement) pollué », 15/10/02 téléchargeable sous http://www.sites-
pollues.ecologie.gouv.fr/).
Le choix de la méthode de caractérisation la plus appropriée aux différentes familles de polluants sera fondé
autant que possible sur les normes existantes dans ce domaine. Le choix des paramètres à analyser est orienté
par les connaissances historiques du site renfermant la zone source (nature des substances utilisées, procé-
dés industriels, etc.), la présence avérée de traceurs type d’un cortège de polluants donné, et l’existence de
données analytiques antérieures à l’étude de faisabilité. Il convient dans certains cas de polluants organiques
d’analyser les molécules mères mais également les molécules filles (ou métabolites) issues de la (bio)dégrada-
tion des molécules mères.

1.3.2.3. Caractérisation du (des) polluant(s) et du domaine pollué

Les sources de pollution en zone saturée peuvent être rencontrées dans différents cas de figure :
• Déchet solides, pâteux ou liquides, en vrac ou conditionnés et remblais divers souillés comblant to-

talement ou en partie une gravière en eau,
• Phase libre plongeante et nonmiscible (« DNAPL » pour « Dense NonAquous Liquid Phase »). Il s’agit

de phase organique non miscible possédant une densité globale supérieure à 1. L’US EPA (US EPA 1996)
définit un DNAPL comme « une zone des réservoirs aquifères superficiels où une phase liquide immisci-
ble (en phase libre ou dispersée et résiduelle) est rencontrée que ce soit dans la zone non saturée ou dans
la zone saturée.Cette phase peut être constituée d’un seul composé ou être formée d’un mélange de com-
posés de densités spécifiques différentes, inférieur ou supérieur à 1. Sa dynamique dans le milieu poreux
est régie par le système diphasique huile/eau.

• Phase libre flottante et non miscible (« LNAPL » pour « Light Non Aquous Liquid Phase »). Il s’agit
de phase organique non miscible possédant une densité globale inférieure à 1.Cette phase peut être consti-
tuée d’un seul composé ou être formée d’un mélange de composés de densités spécifiques différentes, in-
férieur ou supérieur à 1. Ces phases organiques ont tendance à surnager sur la nappe phréatique et leur
migration est largement dépendante des conditions locales d’écoulement et de l’évolution chimique et phy-
sique de la phase.

• Composés organiques ou inorganiques piégés dans la zone saturée par adsorption et en équi-
libre avec leur phase dissoute. Cette configuration peut résulter d’un état résiduel d’une source ancienne
de phase libre ou encore avoir été générée par des fuites en nappe d’effluents (exemple des eaux ammo-
niacales et phénolées de lavage des goudrons de houille dans une cokerie, des solutions cyanurées de trai-
tement de surface, des solutions acides Cuivre Chrome Arsenic d’imprégnation du bois, etc.). En ce qui
concerne les composés inorganiques, les modifications des conditions physico chimiques du milieu sont sus-
ceptibles d’induire leur précipitation.
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1.3.2.4. Identification et caractérisation du site et de son environnement

Cette recherche d’informations est généralement entamée dès le diagnostic préliminaire par l’étude docu-
mentaire de vulnérabilité et l’étude historique au sens des textes de la note du Ministère du 8 février 2007
(www.sites-pollues.ecologie.gouv.fr/ ).
Les enjeux de ces études sont notamment de préciser les informations propres au site étudié :
• les paramètres qui conditionneront les modes de transfert des polluants (type de substances, propriétés

des produits, géologie, hydrogéologie,…) ;
• les cibles potentielles susceptibles d'être atteintes (occupation des sols, eaux souterraines et/ou superfi-

cielles,…),
• la présence ou non d’autres sources potentielles ou avérées de pollution pouvant interférer avec le site.

LeTableau 3 figurant au précédent paragraphe dresse une liste des paramètres et données à caractère en-
vironnemental à rechercher dans le cadre d’une caractérisation préalable au traitement d’une source de pol-
lution par injection de réactif in situ.
Ces informations sont à rechercher notamment:
• Dans les bases de données publiques (BSS,ADES, BASOL, BASIAS, etc.),
• Dans les études antérieures sur le secteur (géotechniques, réglementaires, etc.),
• Auprès des administrations (DDASS, DRIRE, DIREN,Agences de l’Eau, etc.).
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L’objectif de la présélection est d’écarter les techniques de traitement clairement inadaptées. Les paramètres
pris en compte sont de nature technique. Ce sont des critères qui ont une influence sur la faisabilité et sur les
performances des techniques de traitement.
En complément de l'évaluation des paramètres techniques influençant la faisabilité ou les performances des
techniques de traitement étudiées, l'utilisateur de ce guide devra se renseigner sur l'existence, à la date de l'éva-
luation, d'opérateurs français voire européens ainsi que sur leurs références industrielles dans la réalisation
d'opérations de traitement comparables aux applications envisagées.

Les étapes de présélection des techniques sont schématisées par des figures et tableaux. Les
données de base sur les techniques ayant permis de construire ces figures et tableaux sont dé-
taillées dans les paragraphes du guide signalés par un renvoi (> lire le paragraphe …).

L'entrée dans la procédure de présélection peut se faire par l'une ou l'autre des deux étapes suivantes :
• Présélection sur la base de la mise en œuvre des techniques
• Présélection sur la base de la nature de la pollution

L'ordre suivant lequel ces deux étapes se déroulent est indifférent.Néanmoins, ces deux étapes
doivent être suivies et synthétisées pour continuer la procédure avec un nombre restreint de
techniques.

Chaque technique est désignée par un numéro identique dans l'ensemble du guide. La table de
correspondance permettant d'identifier une technique par son numéro de référence figure à la
page suivante.

Le déroulement de la procédure de présélection peut être suivi de manière itérative, selon le ni-
veau de connaissances disponibles pour compléter les paramètres limitant des techniques. La
synthèse des résultats qui figure en fin de guide permettra non seulement de construire un ar-
gumentaire pour le choix de techniques à tester en priorité mais aussi de transmettre au pres-
tataire retenu pour la réalisation des essais, les éléments de base qui ont conduit à ce choix ainsi
que les limites qui peuvent être associées à l’application de la technique retenue.
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Extraction des polluants Mode de mise en œuvre

Par la mise en œuvre de procédés physiques
Technique n°1 : tris physiques ou physico-chimiques B C D

Par la mise en œuvre d'agents chimiques ou tensio-actifs
Technique n°2 : lavage par agents chimiques ou tensio-actifs A B C D

Par l'application d'une dépression
Technique n°3 : extraction sous pression réduite et extraction multiphasique A B C D

Par l'élévation de température
Technique n°4 : désorption thermique A B C D

Par la croissance d'organismes végétaux
Technique n°5 : phytoextraction A B C D

Par l'action du métabolisme de microorganismes
Technique n°6 : biolixiviation B C D

Stabilisation de la fraction relargable des polluants Mode de mise en œuvre

Par la mise en œuvre d'agents chimiques et de procédés physiques
Technique n°7 : stabilisation physico-chimique A B C D

Par l'action du métabolisme de microorganismes
Technique n°8 : bio-immobilisation B C D

Par la croissance d'organismes végétaux
Technique n°9 : phytostabilisation A B C D

Dégradation des polluants Mode de mise en œuvre

Par l'action du métabolisme de microorganismes
Technique n°10 : biodégradation A B C D

Par l'action d’oxydants chimiques
Technique n°11 : oxydation chimique in situ A B C D

Mode de mise en œuvre
A Technique de traitement réalisable in situ
B Technique de traitement réalisable in situ et/ou sur site
C Technique de traitement réalisable in situ et/ou hors site
D Technique de traitement réalisable in situ et/ou sur site et/ou hors site
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Première entrée possible dans la procédure

Existe-t-il des critères qui
rendent l’exclavation impos-
sible (profondeur/superficie,

accessibilité, risques...) ?

Oui

Non

Est-ce que le volume de sol à
traiter est tel que le traitement
hors site est inenvisageable ?

In situ
A

2, 3, 4, 5,
7, 9, 10, 11

Est-ce que le volume de sol à
traiter est tel que le traitement

sur site est inenvisageable ?
Est-ce que le volume de sol à

traiter est tel que le traitement
sur site est inenvisageable ?

Est-ce que l’espace disponible
est suffisant pour l’implantation

des installations mobiles ?
Est-ce que l’espace disponible

est suffisant pour l’implantation
des installations mobiles ?

In situ
et/ou sur site

B
1 à 11

In situ
A

2, 3, 4, 5,
7, 9, 10, 11

In situ
et/ou sur site
et/ou hors site

D
1 à 11

In situ
et/ou hors site

C
1 à 11

Site
pollué

Figure 2 - Arborescence relative à la mise en oeuvre

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non
Non

Non
Non

Lire paragraphe 2.1



rreettoouurr
aa
uu

ss
oo
mm

mmaaiirree

Traitabilité des sols pollués : guide pour la sélection des techniques et l’évaluation de leurs performances

25

Deuxième entrée possible dans la procédure

Composé(s) organique(s) Composé(s) inorganique(s)

1, 2, 3, 4,
7, 9, 10, 11

Techniques traitant
les pollutions de nature
ORGANIQUE

1, 2, 4,
5, 6, 7, 8, 9

Techniques traitant
les pollutions de nature

MINÉRALE

1, 2, 4, 7, 9

Techniques traitant
les pollutions MIXTES

(organiques et minérales)

Figure 3 - Arborescence relative à la nature de la pollution

Lire paragraphe 2.2

Oui Oui

NonNon
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Synthèse des premiers éléments

A
In situ

B
In situ

et/ou sur site

C
In situ

et/ou hors site

D
In situ

et/ou sur site
et/ou hors site

1
POLLUTION
MIXTES

2 - 4 - 7 - 9 1 - 2 - 4 - 7 - 9 1 - 2 - 4 - 7 - 9 1 - 2 - 4 - 7 - 9

2
POLLUTIONS
ORGANIQUES

2 - 3 - 4 - 7 -
9 - 10 - 11

1 - 2 - 3 - 4 - 7 -
9 - 10 - 11

1 - 2 - 3 - 4 - 7 -
9 - 10 - 11

1 - 2 - 3 - 4 - 7 -
9 - 10 - 11

3
POLLUTION
MINÉRALES

2 - 4 - 5 - 7 - 9 1 - 2 - 4 - 5 -
6 - 7 - 8 - 9

1 - 2 - 4 - 5 -
6 - 7 - 8 - 9

1 - 2 - 4 - 5 -
6 - 7 - 8 - 9

Figure 4 - Synthèse des premiers éléments de présélection des techniques
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Situation de la zone de pollution

Les polluants sont : En zone saturée En zone non saturée

1 Tris physiques

2 Lavage par agents chimiques ou
tensio-actifs

3 Extraction sous pression
réduite et extraction multiphasique

4 Désorption thermique

5 Phyto-extraction

6 Biolixiviation

7 Stabilisation physico-chimique

8 Bio-immobilisation

9 Phyto-stabilisation

10 Bio-dégradation

11 Oxydation chimique in situ

Tableau 4 - Domaine d’application des techniques de traitement en fonction de la situation de la zone de pollution.

Lire paragraphe 2,3,1

La technique est typiquement adaptée au traitement de cette problématique.

La technique peut s’avérer adaptée au traitement de cette problématique.

La technique est typiquement inadaptée au traitement de cette problématique.
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État physique de la pollution
dans la zone non saturée

Les polluants
sont :

en équilibre entre
les phases solide

dissoute et
gazeuse du sol

principalement
présents dans
la phase solide

du sol

en équilibre
entre les phases

solide et dissoute
du sol

en équilibre
entre les phases

solide et dissoute
du sol

principalement
présents dans

la phase liquide
non aqueuse

du sol

dans un état
physique

insuffisamment
définit

1 Tris physiques

2 Lavage par
agents chimiques
ou tensio-actifs

Agents chimiques

Tensio-actifs

3 Extraction sous
pression réduite

4 Désorption
thermique

5 Phyto-extraction

6 Biolixiviation

7 Stabilisation
physico-chimique

8 Bio-immobilisation

9 Phyto-
stabilisation

10 Bio-dégradation

11 Oxydation
chimique in situ

Tableau 5 - Domaine d’application des techniques de traitement en fonction de l’état physique de la pollution.

Lire paragraphe 2,3,1

La technique est typiquement adaptée au traitement de cette problématique.

La technique peut s’avérer adaptée au traitement de cette problématique.

La technique est typiquement inadaptée au traitement de cette problématique.
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État physique de la pollution
dans la zone saturée

Les polluants
sont :

principalement
présents dans
la phase solide

du sol

en équilibre
entre les phases

solide et dissoute
du sol

principalement
présents dans

la phase dissoute

principalement
présents dans

la phase liquide
non aqueuse

du sol

dans un état
physique

insuffisamment
définit

2 Lavage par
agents chimiques
ou tensio-actifs

3 Extraction sous
pression réduite

10 Bio
dégradation

11 Oxydation
chimique in situ

Tableau 6 - Domaine d’application des techniques de traitement en fonction de l’état physique de la pollution.

Lire paragraphe 2,3,2

La technique est typiquement adaptée au traitement de cette problématique.

La technique peut s’avérer adaptée au traitement de cette problématique.

La technique est typiquement inadaptée au traitement de cette problématique.
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Paramètre d’exclusion spécifique
(cas de la désorption thermique)

Lire paragraphe 2,3,3

La technique est typiquement adaptée au traitement de cette problématique.

La technique est typiquement inadaptée au traitement de cette problématique.

Tableau 7 - Domaine d’application des techniques de traitement en fonction de l’état physique de la pollution.

La température d’ébullition
du (des) polluants(s) à extraire

est <500°C

La température d’ébullition
du (des) polluants(s) à extraire

est >500°C

4 Désorption thermique
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Caractéristiques générales de la pollution

Lire paragraphe 2,4,1

La faisabilité
du traitement risque
d’être limitée par :

L’hétérogénéité du sol
et/ou de la pollution

et profondeur de la pollution

Le volume
ou le tonnage
de sol à traiter

L’âge de la pollution

2
Lavage par agent
chimiques
ou tensio-actifs

3

Extraction
sous pression
réduite et
extraction
multiphasique

5 Phytoextraction

7 Stabilisation
physico-chimique

9 Phytoextraction

10 Biodégradation

11 Oxydation
chimique in situ

Tableau 8 - Paramètres limitant liés aux caractéristiques générales de la pollution.



rreettoouurr
aa
uu

ss
oo
mm

mmaaiirree

Traitabilité des sols pollués : guide pour la sélection des techniques et l’évaluation de leurs performances

32

Caractéristiques du sol
Lire paragraphe 2,4,2

La faisabilité
du traitement risque
d’être limitée par :

La composition
granulomé-

trique du sol
(1)

La teneur
en matières
organiques

du sol (1) (2)

La tenneur
en eau

du sol (1)

La teneur en
carbonates
du sol (1)

La teneur en
azote et

en phosphore
du sol (1)

La teneur
en sels
solubles

du sol (2)

1 Tris physiques

2
Lavage par agents
chimiques
ou tensio-actifs

3 Extraction sous
pression réduite

4 Désorption

6 Biolixiviation

7 Stabilisation
physico-chimique

10 Bio-dégradation

11 Oxydation
chimique in situ

La faisabilité du traitement
risque d’être limitée par :

La
manœuvrabilité

du sol (2)

La fertilité
physique et chi-
mique du sol (2)

La perméabilité
à l’eau du sol

La perméabilité
à l’air du sol (2)

L’activité micro-
biologique in situ

du sol (2)

2
Lavage par agents
chimiques
ou tensio-actifs

3 Extraction sous pres-
sion réduite

4 Désorption thermique

5 Phyto-extraction

6 Biolixiviation

8 Bio-imobilisation

9 Phyto-stabilisation

10 Bio-dégradation

11 Oxydation
chimique in situ

Tableau 9 - Paramètres limitant liés aux caractéristiques du sol -partie 1

Tableau 10 - Paramètres limitant liés aux caractéristiques du sol -partie 2

(1) la détermination de ce paramètre nécessite la mise en œuvre d'analyses standardisées
(2) la détermination de ce paramètre peut être réalisée au moyen d'analyses spécifiques ou d'une série d'essais standardisés

(1) la détermination de ce paramètre nécessite la mise en œuvre d'essais standardisés
(2) la détermination de ce paramètre nécessite la mise en œuvre d'essais spécifiques ou une série d'essais standardisés
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Caractéristiques de l’aquifère
et des eaux souterraines

Lire paragraphe 2,4,3

Composition des eaux
souterraines Perméabilité de l’aquifère

2 Lavage par agent
chimiques ou tensio-actifs

10 Biodégradation

11 Oxydation chimique
in situ

Lire paragraphe 2,4,4
à 2.4.6

Tableau 11 - Paramètres limitant liés aux caractéristiques des eaux souterraines
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• 7 Stabilisation physico-chimique
• 9 Phytostabilisation
• 10 Biodégradation
• 11 Oxydation chimique in situ

2.1.Présélection des techniques
sur la base de leur mise en œuvre

Indépendamment de la technologie utilisée, on peut concevoir trois modes de fonctionnement des opérations
de dépollution appelés principes d’application du traitement. Ces principes d’application sont les suivants :
• Application du traitement in situ : le traitement a lieu directement dans le milieu naturel pollué, sans qu’il

y ait au préalable d’enlèvement des parties contaminées. Ce mode de traitement peut être facile à mettre
en place, mais, en revanche, il représente toujours une difficulté au niveau du suivi de l’avancement des
opérations.

• Application du traitement sur le site : le principe consiste à enlever du milieu naturel le matériau pollué et
à le traiter sur place dans une installation de dépollution mobile.

• Application du traitement hors du site : le matériau pollué est enlevé du milieu naturel puis transporté
hors du site jusqu’à un centre spécialisé ou il sera traité. Éventuellement, il peut être remis en place sur le
site après traitement.

2.1.1. Arborescence relative à la mise œuvre

Dans cette procédure, une préférence est attribuée aux traitements « in situ ». Ce choix résulte de la prise
en compte globale des coûts et des impacts environnementaux éventuellement associés aux opérations d’ex-
cavation et de transport. L’excavation des terres ne sera envisagée que lorsque la procédure de présélection
ou d’essais de traitement aura montré qu’un traitement par une technique in situ s’avère impossible.

Deux types de questions peuvent alors être posés : l'une permettant de différencier les traitements in situ et
ex situ et l’autre, les traitements sur site et hors site (Figure 2 placée en tête de chapitre).

Dans un premier temps, on étudie l’existence de critères rendant l’excavation impossible tels que la superfi-
cie ou/et la profondeur de la zone polluée, l’accessibilité du site ou de la zone polluée, l’impact sur l’environ-
nement de l’excavation.

Si l’excavation est impossible, les traitements ex situ ne pourront être envisagés, et seules les techniques sui-
vantes pourront éventuellement être appliquées :

• 2 Lavage par agents chimiques ou tensio-actifs
• 3 Extraction sous pression réduite et extraction

multiphasique
• 4 Désorption thermique
• 5 Phytoextraction
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Si l’excavation est possible, peuvent alors être envisagées soit des techniques de traitement sur site, soit des
techniques de traitement hors site. Dans le cas des traitements sur site il est nécessaire de savoir si le volume
de terre à traiter est suffisant pour justifier le déplacement d’une unité mobile de traitement. Il faut aussi s’as-
surer que l’espace disponible sur le site permet d’implanter l’unité mobile.
Les techniques sur site envisageables sont les suivantes :
• 1 Tri physiques ou physico-chimiques
• 2 Lavage par agents chimiques ou tensio-actifs
• 3 Extraction sous pression réduite
• 4 Désorption thermique
• 5 Phytoextraction
• 6 Biolixiviation
• 7 Stabilisation physico-chimique
• 8 Bio-immobilisation
• 10 Biodégradation

Dans le cas des traitements hors site, il est nécessaire de savoir si le volume de terre à traiter permet ce type
de traitement. Les quantités de terre à traiter ne doivent pas être trop importantes au vu des coûts de trans-
port.
Les techniques hors site envisageables sont les suivantes :
• 1 Tri physiques ou physico-chimiques
• 2 Lavage par agents chimiques ou tensio-actifs
• 3 Extraction sous pression réduite
• 4 Désorption thermique
• 6 Biolixiviation
• 7 Stabilisation physico-chimique
• 8 Bio-immobilisation
• 10 Biodégradation
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2.1.2. Modalités générales de mise en œuvre
des techniques in situ

Les techniques de traitement in situ constituent une alternative intéressante aux traitements sur site et hors
site après excavation car elles sont particulièrement bien adaptées à certaines situations particulières dans les-
quelles l’excavation n’est pas ou difficilement envisageable :
• dépollution nécessaire sous des bâtiments ou des superstructures,
• dépollution nécessaire jusqu’à une grande profondeur,
• dépollution nécessaire à grande profondeur, les terrains à dépolluer étant surmontés par des terrains

sains et/ou à ne pas perturber,
• dépollution des sources en zone saturée,
• présence de risques (chimiques, mécaniques, d’incendie explosion, etc.) et nuisances (sonores, olfactives)

difficilement maîtrisables inhérents à l’excavation,
• nécessaire maintien des propriétés physico chimiques et/ou géotechniques des sols.

Les techniques de traitement in situ se distinguent des techniques sur site et hors site par :
• selon les contextes, des durées de traitement plus longues,
• une perturbation minimale des sols qui peuvent être éventuellement utilisés lors du traitement,
• les difficultés de pronostics des durées de traitement et de démonstration des atteintes des objectifs de

dépollution.

La mise en œuvre d’un traitement in situ se décompose selon les trois phases suivantes :
• La phase de mise en place (installation),
• La phase de fonctionnement (dépollution),
• La phase de démobilisation (remise en état du site).

Cette articulation est commune à toutes les opérations de dépollution in situ. Les modalités de mise en œuvre
de ces différentes phases varient selon que les techniques sont fondées sur :

- l’injection de réactif in situ (cas des techniques n°2, 7, 10 et 11),
- l’extraction de phases gazeuses et/ou liquides (cas des techniques n°3 et 4) ;
- la culture d’espèces végétales en surface (cas des techniques n°5 et 9)
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• Etape de mise en place :

• Préparation du site, démarches administratives (DICT,…) reconnaissance des conduites et réseaux en-
terrés et organisation du chantier ;

• Forage et pose des puits de pompage et/ou d’injection le cas échéant, des piézomètres de surveil-
lance (l’équipement de ces ouvrages doit être chimiquement et mécaniquement résistant à l’environne-
ment pollué dans lequel ils sont implantés). Les forages sont réalisés selon les règles de l’Art conformément
aux recommandations du fascicule AFNOR FD-X-31.614 d’octobre 1999. En présence d’aquifères super-
posés, il convient de ne pas mettre en communication par les forages, puits et piézomètres, deux ou plu-
sieurs unités aquifères avec le risque d’extension de la pollution des eaux souterraines à des eaux jusqu’alors
indemnes de toute pollution,

• Réalisation d’un état initial sur la qualité des eaux souterraines avant dépollution (dans le cas où les
eaux souterraines seraient concernées directement ou indirectement par le traitement) ;

• Pose des conduites, câblages et dispositifs électromécaniques (pompes, …) associés,
• Amenée et montage de l’unité de traitement et de l’unité de préparation des solutions d’extraction et de

leurs auxiliaires,
• Eventuellement amenée des utilités (électricité, eau, etc.).

Les forages réalisés à cette occasion permettent d’accroître la connaissance du site et du contexte hydro-
géologique local.

• Etape de fonctionnement :

• Réalisation de la boucle hydraulique, le cas échéant, dans le cas d’un traitement par injection de réactif
avec recirculation ;

• Préparation et dosage des solutions de réactif dans le cas d’un traitement par injection de réactif ;
• Séparation du polluant et des agents réactifs dans le cas des techniques d’extraction ;
• Conditionnement et traitement du polluant sur site ou hors site dans le cas des techniques d’ex-

traction
• Monitoring (programme de surveillance des milieux) au cours des opérations de dépollution ;
• Rédaction d’un journal d’avancement de la dépollution et d’un bilan des opérations ;
• Ajustement du dispositif (débits des fluides et dosage des solutions réactives) afin d’optimiser le fonc-

tionnement ;
• Maintenance et entretien des puits (cas d’injection et/ou de pompage), ensembles électromécaniques

et des unités de traitement et de préparation ;
• Réception de la dépollution, démonstration de l’atteinte des objectifs de dépollution.
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• Etape de démobilisation :

• Mesure de l’état de pollution résiduelle et des concentrations résiduelles en agents réactifs dans le
milieu souterrain ; démonstration de l’innocuité de cet état vis-à-vis de la ressource en eau et/ou de la
santé humaine (évaluation des risques résiduels),

• Démontage et enlèvement des unités de traitement et de préparation,
• Démontage, conditionnement, enlèvement et élimination selon une filière appropriée des matériaux
contaminés,

• Remise en état de la surface (pose de tampon et regards en tête de puits et piézomètres, etc.),
• Surveillance de la qualité des eaux souterraines.

2.1.3. Modalités générales de mise en œuvre
des techniques sur site

Lorsque le site le permet (surface, voisinage…) des unités mobiles, directement utilisable sur site peuvent être
employées afin d’éviter les coûts et les risques liés au transport de sols pollués. Cependant le coût du trans-
port et de mise en place des unités mobiles de traitement peut être très lourd et n’est rentable, en terme stric-
tement financier, que lorsque les quantités de sol à traiter sont importantes.
L'implantation d’une unité mobile de traitement sur site doit tenir compte des phases suivantes :

• Etape de mise en place :

• Transport de l’unité et de ses utilitaires depuis son lieu d’entreposage, jusqu’au site à décontaminer
• Préparation du site : mise en place des installations de chantier (bureaux, vestiaires…), implantation

d’utilitaires (engins de chantiers…), installation d’aires et mise en place de cuves de stockage, connexion
du site aux utilités (eau, électricité…), éclairage et clôture du site…

• Mise en place sur site de l’unité de traitement et de ses auxiliaires
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• Etape de traitement :

• phase de préparation des terres
- l’excavation des terres (génie civil)
- la préparation des terres : tri, criblage, stockage, chargement. Cette étape de préparation est spécifique à
chaque procédé de traitement. Elle doit permettre l’adaptation des critères physiques de la terre à traiter
(humidité, granulométrie,manœuvrabilité…) au type d’équipement utilisé. L’adaptation préalable de la terre
aux spécifications de l’équipement est primordiale pour atteindre les objectifs de dépollution, sans néces-
siter un deuxième passage dans l’unité de traitement.

• phase de traitement des terres, elle-même éventuellement divisée en deux phases :
- la phase de traitement des terres préparées
- la phase de post-traitement des effluents liquides ou gazeux de l’unité de traitement.

• phase de restitution des terres : celle ci peut nécessiter le refroidissement préalable de terres dépol-
luées (cas de la désorption thermique) et/ou leur réhumidification. La terre traitée est alors remise en
place sur le site.

• Etape de démantèlement :

• démantèlement de l’unité et de ses utilitaires
• traitement des déchets générés par le chantier de dépollution des terres (déchets liquides issus du net-

toyage des cuves, filtres souillés…)
• remise en état du site

Lorsque les quantités de sol à traiter ne justifient pas l’acheminement sur le site d’unités mobiles, les coûts et
les risques liés au transport de sols pollués doivent être pris en compte et la rentabilité de l’opération éva-
luée, en terme strictement financier, compte tenu de la quantité minimale de sol à traiter.

2.1.4. Modalités générales de mise en œuvre
des techniques hors site

La mise en œuvre d’un traitement hors site doit tenir compte de l’étape de préparation des terres évoquées
précédemment (traitement sur site) et de leur transport vers un centre de traitement collectif.
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2.1.5. Limites de mise en œuvre des techniques
préselectionnées

2.1.5.1.Tris physiques ou physico-chimiques (technique n°1)

Les techniques de tri s’effectuent sur du sol excavé et peuvent s’envisager soit :

• dans des unités de traitement fixes (traitement hors site) vers lesquels est acheminé le sol,
• sur le site à l’aide d’unités mobiles. Dans ce cas la possibilité de disposer d’un approvisionnement en eau

et en électricité sur le site devra être vérifiée.

2.1.5.2. Lavage par agents chimiques ou tensio-actifs (technique n°2)

Les techniques de lavage assurent une mise en contact du sol et du réactif :

• par percolation :
- pour le traitement de sol excavé (ex situ, sur site ou hors site) sous la forme de lessivage en tas, en
stalle, en colonne
- pour le traitement de sol en place (in situ), c’est le soil flushing

• par agitation : mise en suspension du sol dans un réacteur agité (ex situ).

Dans le cas d’un traitement in situ ou sur site, la possibilité de disposer d’un approvisionnement en eau et en
électricité sur le site devra être vérifiée.

La mise en place de lavage de sol in situ peut permettre l’extraction de polluants présents dans la zone non
saturée ou dans la zone saturée.Toutefois, si les conditions hydrogéologiques de mise en œuvre ne sont pas
maîtrisées, ce mode de traitement peut présenter des risques d’échec d’une part, du fait d’une mauvaise mise
en contact du polluant avec le réactif, et des risques environnementaux d’autre part, du fait de l’augmentation
de la mobilité des contaminants.

Il faut donc disposer d’une très bonne connaissance hydrogéologique du site et de son sous sol pour pouvoir
certifier qu’il n’y aura pas de fuite par une discontinuité (faille, by-pass par une ancienne canalisation ou tran-
chée,…). Les caractérisations préalables en vue de la mise en œuvre d’un traitement par injection de réactif
in situ présentées précédemment visent à approcher ce niveau de connaissance nécessaire. L’interprétation des
résultats de ces caractérisations nécessite toutefois la consultation d’un spécialiste de l’hydrogéologie et de la
mise en œuvre de ce type de techniques.

A minima, sous réserve de vérification de la faisabilité par un spécialiste, on considèrera que la mise en œuvre
d’un tel traitement in situ doit être exclue en cas de présence à proximité d’importants enjeux sur la qualité
des eaux souterraines (périmètre de protection pour alimentation en eau potable par exemple), de forte hé-
térogénéité de distribution de la perméabilité et des polluants.
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Cas du lavage in situ de la zone saturée et de la zone non saturée

Selon le mécanisme de mobilisation, on distingue deux types de techniques de lavage in situ de la zone
saturée :

1- Le soutien du « Pump &Treat » par les surfactants (« Surfactant enhanced aquifer remediation » ou SEAR),
2- Le lavage par co solvatation (« co solvent flushing »).

Dans le cas du lavage in situ de la zone non saturée (soil flushing), les mécanismes en jeu sont les suivants :

1- La solubilisation et une mobilisation par réduction des forces de rétention capillaires par des agents ten-
sio-actifs pour les polluants organiques en phase organique,

2- Une solubilisation par déplacement des conditions physico-chimiques (potentiel d’oxydo-réduction / pH)
du milieu pour les métaux.

La mise en contact des polluants in situ avec les agents chimiques ou tensio-actifs s’effectue au moyen d’une
boucle hydraulique qui permet par ailleurs, par une maîtrise des écoulements locaux, de se prémunir de tout
impact non contrôlé sur la qualité des eaux souterraines. En ce sens, dans le cas du traitement en zone satu-
rée, cette technique peut être considérée comme une technique de soutien des techniques classiques de «
Pump & Treat ».

Dans le cas du lavage de la zone saturée, l’injection ou la réinjection des solutions d’agents chimiques ou ten-
sio-actifs et la réinjection des eaux, séparées de la fraction polluante, s’effectue au moyen d’un réseau de puits
et/ou tranchées d’infiltration dûment dimensionnés et disposés en amont hydraulique de la zone à traiter.

Dans le cas du lavage de la zone non saturée, l’infiltration des solutions d’agents chimiques ou tensio-actifs est
réalisée par arrosage de la surface du sol par des tranchées d’infiltration ou par des drains d’infiltration au droit
du sol pollué (cf. la description présentée dans le document de référence).

L’extraction du mélange polluant/solution d’agents chimiques ou tensio-actifs s’effectue par un dispositif clas-
sique de pompage positionné en aval hydraulique de la zone à traiter.

Dans la majorité des opérations de démonstration, le transfert dans l’aquifère des agents chimiques ou ten-
sio-actifs s’effectue par le pompage d’au moins une fois le volume d’eau du milieu poreux alors que leur ré-
cupération nécessite le pompage de plusieurs fois ce volume. Différents dispositifs peuvent être mis en œuvre
pour réaliser une boucle hydraulique de lavage. Des puits uniques à recirculation ont également été testés
dans des opérations de démonstration.
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2.1.5.3. Extraction sous pression réduite et extraction multiphasique
(technique n°3)

L’extraction sous pression réduite de la fraction gazeuse des polluants de la zone non saturée du sol et
l’extraction multiphasique des phases gazeuse, liquide aqueuse et non aqueuse des zones saturée et non
saturée, sont principalement utilisées comme techniques in situ. Dans le cas du traitement d’une pollution de
la zone non saturée, il est possible aussi de réaliser l’extraction sous pression réduite en « tertre ventilé » sur
site ou hors site, après excavation du sol pollué. Dans le cas du traitement d’une pollution de la zone saturée,
le traitement par extraction multiphasique est mise en œuvre exclusivement in situ. Suivant les caractéris-
tiques du site, on peut utiliser l’extraction sous pression réduite de différentes façons : la technique du puits
vertical est la technique la plus souvent utilisée et surtout la technique la plus intéressante lorsque la zone pol-
luée se trouve en profondeur, cette technique est en revanche peu appropriée dans les cas où la nappe est peu
profonde (3 à 4 m) car l’application d’un vide partiel fait remonter le niveau de la nappe.C’est dans ce cas pré-
cisément que les techniques de puits horizontal (cf. Figure 5) ou par tranchées sont appliquées (cf. Figure 6 et
Figure 7).Cette technique présente la particularité d’être utilisable sous un bâtiment ou sous une route.Cette
technique peut être également utilisée pour des sols excavés en traitement sur site ou hors site (cf. Figure 8).

Zone poluée

Matériau
perméable

Puits de pompage

Sol poluée

Figure 5 - Puits horizontal

Figure 6 - Vue de face d’une tranchée

Sol poluée

Flux d'air

Matériau
poluée

Flux d'air

Figure 7 - Vue latérale d’une tranchée
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La perméabilité intrinsèque est l’un des facteurs les plus importants qui déterminent l'efficacité d’un système
d’extraction multiphasique. Les dépressions relativement élevées qu’on peut créer dans la zone saturée et la
zone non saturée du sol sont généralement efficaces pour extraire les différentes phases de la pollution conte-
nues dans des sols qui ont des perméabilités relativement faibles de l’ordre de 10-11 cm². Pour les sols dont la
perméabilité dépasse 10-9 cm², l’extraction multiphasique devient plus couteuse en raison du grand débit d’eau
extrait en parallèle avec le débit d’air qui doit être maintenu afin d’assurer une extraction adéquate.

Dans le cas d’un traitement in situ ou sur site, la possibilité de disposer d’un approvisionnement en électricité
sur le site devra être vérifiée.

2.1.5.4. Désorption thermique (technique n°4)

Les procédés de dépollution des sols contaminés par traitement thermique sont généralement considérés
comme des procédés ex-situ. Dans ce cas, les terres polluées doivent être préalablement excavées et prépa-
rées (tri, criblage, séchage, stockage…). Le traitement des terres peut être réalisé :
• sur site, par utilisation d’unités mobiles de traitement
• hors site, après transport depuis le site d’excavation, vers un centre de traitement spécialisé (unité fixe)

Des techniques de traitement par désorption thermique in situ tendent à se développer ; elles sont utilisées
de façon encore très limitée à l’heure actuelle.

Dans le cas de la désorption thermique in situ, le sol est chauffé, soit par une couverture thermique de sur-
face, soit par des tuyaux thermiques pénétrant verticalement, pour vaporiser les contaminants. Les vapeurs sont
extraites du sol grâce à un système d’extraction sous vide et sont traitées dans un système aval. Le traitement
thermique in situ permet d’éviter un certain nombre de processus mettant en jeu la manœuvrabilité du sol
comme l’excavation, le pré-traitement, l’alimentation du réacteur, le transport…

Dans le cas d’un traitement sur site, la possibilité de disposer d’un approvisionnement en électricité (pour la
préparation des terres) sur le site devra être vérifiée.

Dans tous les cas, une phase de post-traitement des émissions gazeuses de l’unité de désorption doit être pré-
vue. Celle-ci consiste en une postcombustion des vapeurs émises dans une chambre secondaire (avec ou sans
récupération d’énergie, suivie d’un abattage des polluants gazeux résiduaires (voie sèche ou voie humide) et
d’une filtration des envols particulaires.D’autres procédés de traitement émergents (oxydation catalytique,…)
ou plus conventionnels (piégeage sur charbon actif) peuvent être envisagés à ce stade,.

Sol poluée
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2.1.5.5. Phytoextraction (technique n°5)

La phytoextraction est initialement développée pour être appliquée in situ. On peut néanmoins concevoir
qu’elle soit mise en œuvre sur site, sur des terres excavées.

Après avoir défini le type de métal à extraire, sa concentration, son niveau de biodisponibilité, et la présence
éventuelle de multipollutions, il faudra vérifier l’adéquation entre métaux à extraire et espèces hyperaccumu-
latrices connues et disponibles. Les principales contraintes de mise en œuvre in situ sont la profondeur d’en-
racinement (au maximum 80 cm), l’hétérogénéité de la pollution (les plantes hyperaccumulatrices développent
leur système racinaire dans les zones du sol les plus polluées), le niveau de fertilité physique et chimique des
sols (des pratiques agronomiques raisonnées peuvent permettre d’optimiser les niveaux de fertilité), les condi-
tions climatiques (essentiellement précipitations), le travail du sol (éventuelle décompaction), l’adaptation de
la méthode de récolte, la mise en sécurité du site pendant les cultures.

La phytoextraction peut s’envisager sur site, sur des terres excavées, criblées, homogénéisées et disposées en
andains. Il est alors possible d’accéder à des pollutions profondes. Dans le cas d’un traitement in situ ou sur
site, la possibilité de disposer du site mis en sécurité pendant plusieurs mois voire plusieurs années devra être
vérifiée.

Une application de la phytoextraction hors site ne semble pas souhaitable. En effet, la phytoremédiation per-
met d’éviter le transport de terre vers un centre de traitement. La technique est toujours applicable in situ
ou sur site.

2.1.5.6. Biolixiviation (technique n°6)

La bio-lixiviation doit être envisagée comme une technique de « lavage » biologique qui s’applique de préfé-
rence sur des sols excavés et disposés sur site ou hors site. Les procédés de traitement in situ par bio-lixi-
viation sont difficilement envisageables en raison de la mobilisation des polluants inorganiques et le risque de
diffusion vers la nappe phréatique.Toutefois, un traitement in situ pourrait être envisagé dans le cas où la nappe
phréatique aurait également été polluée par les métaux en réalisant un pompage de l’eau de nappe et circula-
tion de la phase liquide au travers de la couche du sol après adjonction de substances nutritives. Cette tech-
nique, encore en phase de développement, et nécessitant une très bonne connaissance hydrogéologique du
site et de son sous-sol ne sera pas évaluée dans le cadre de la procédure de traitabilité.

Dans le cas d’un traitement sur site, la possibilité de disposer du site pendant plusieurs mois ainsi que d’un ap-
provisionnement en eau et en électricité sur le site devra être vérifiée.
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2.1.5.7. Stabilisation physico-chimique (technique n°7)

La technique de stabilisation nécessite de travailler sur le sol de façon à obtenir des réactions chimiques ap-
portant une immobilisation des polluants. La mise en œuvre se fait donc classiquement sur un sol excavé ou
physiquement manutentionnable. Elle nécessite le plus souvent l’utilisation de pelles mécaniques.

Afin de permettre la mise en contact du sol pollué avec les différents réactifs réactionnels, liants minéraux, ad-
ditifs, eau selon une formulation préétablie, l’utilisation de malaxeurs est requise (bétonnière,malaxeurs, pelles
en bassins…).Après le mélange, le produit stabilisé peut être déposé en bassin, fûts, big-bags, caissons, contai-
ners…

L’opération nécessite les utilités nécessaires au chantier : trémies, cuves, réservoirs pour les réactifs et maté-
riaux pollués, bandes transporteuses pour le convoyage des différents matériaux.

Parfois, en présence de matrices contenant des composés volatils, un système de captage et de contrôle est
nécessaire (zéolithes, charbon actif, strippers…).

La stabilisation peut être réalisée sur site ou hors site en fonction de paramètres technico-économiques du
contexte (place, nuisances, transport, stockage déchets stabilisés…).

La mise en œuvre in situ est possible. Elle se heurte cependant à plusieurs difficultés :
• celles liées à la nature du sol et à sa porosité qui doit permettre la pénétration et la circulation des maté-

riaux stabilisants (liquides ou suspensions) ;
• celles liées au problème d’homogénéisation entre le sol en place et les liants apportés ;
• celles liées au volume à traiter.

La mise en œuvre de la stabilisation physico-chimique in situ nécessite des méthodes de forage, injection et
malaxage particulières :
• dans le cas de sols perméables, il est possible d’envisager l’injection des réactifs dans un forage.
• d’autres techniques utilisant des tarières ou foreuses malaxant le sol avec les réactifs et/ou liants minéraux

à mettre en œuvre.

Comme pour la stabilisation sur site, le chantier devra disposer de moyens de stockage (cuves, réservoirs), ainsi
qu’éventuellement de systèmes de captage et contrôle des émissions gazeuses.
Dans le cas d’un traitement in situ ou sur site, la possibilité de disposer d’un approvisionnement en eau et en
électricité sur le site devra être vérifiée.



rreettoouurr
aa
uu

ss
oo
mm

mmaaiirree

Traitabilité des sols pollués : guide pour la sélection des techniques et l’évaluation de leurs performances

46

2.1.5.8. Bio-immobilisation (technique n°8)

La bio-immobilisation peut être envisagée comme une technique de stabilisation biologique des métaux qui s’ap-
plique de préférence sur des sols excavés et disposés sur site ou hors site.Aucune réalisation industrielle n’a
encore été rapportée cependant. En conditions aérobies, les terres doivent être traitées sous la forme de tas
confinés comme par exemple des biopiles sur géomembrane ou des bacs de type lysimètres équipés d’un dis-
positif de récupération des lixiviats du sol. En conditions anaérobies, les terres sont traitées en réacteurs her-
métiques garantissant l’absence d’oxygène.

Dans le cas d’un traitement sur site, la possibilité de disposer du site pendant plusieurs mois ainsi que d’un ap-
provisionnement en eau et en électricité sur le site devra être vérifiée.

2.1.5.9. Phytostabilisation (technique n°9)

La phytostabilisation a été développée pour être appliquée in situ sur des sols pour lesquels la mobilité des
métaux et leur risque de dissémination sont élevés. Sur les sites concernés, la pollution métallique peut par
exemple être lessivée ou empêcher l’installation d’un couvert végétal pérenne. Les principales particularités
de mise en œuvre de la technique de phytostabilisation sont la connaissance indispensable des métaux pré-
sents (multipollutions éventuelles), de leur niveau de concentration et de leur mobilité/biodisponibilité. L’hé-
térogénéité de la pollution de surface pourra être réduite par une homogénéisation liée à l’incorporation
d’amendements fixateurs des métaux. Le niveau de fertilité physique et chimique des sols doit être connu
pour orienter les pratiques agronomiques (travail du sol, décompaction, fertilisation). Une fertilisation raison-
née permettra de compenser une éventuelle immobilisation d’éléments nutritifs concomitante à l’immobilisa-
tion des polluants.

Une mise en sécurité et une disponibilité du site devra être envisageable pendant la mise en place des cultures
de végétaux. La possibilité de disposer du site et d’un entretien du couvert végétal pendant plusieurs mois voire
plusieurs années devra être vérifiée. Un suivi de la qualité du sol (mobilité et biodisponibilité des métaux), des
végétaux (teneurs en métaux dans la biomasse aérienne) et des eaux de percolation (par la mise en place de
piézomètres) devra être envisagé après traitement.

2.1.5.10. Biodégradation (technique n°10)

Plusieurs techniques de biodégradation sont envisageables selon notamment leur mode de mise en œuvre.
Le bioventing est une technique employée in situ et qui s’applique dans les situations suivantes :
• le site pollué est encore construit (habitations, bâtiments industriels),
• le site pollué est encore en activité,
• les pollutions se trouvent dans la zone non saturée
• les pollutions sont profondes (profondeur >5 m) rendant l'excavation trop onéreuse,
• les pollutions sont très étendues (surface >1 ha),
• la nappe n'est pas trop proche de la surface du sol.Une profondeur de 1,5 m représente le minimum requis.
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Dans la mesure où des réactifs visant à accroître l’activité biologique in situ devaient être injectés, on consi-
dèrera, sous réserve de vérification de la faisabilité par un spécialiste, de la même manière que pour les tech-
niques de lavage in situ, que la mise en œuvre d’un tel traitement in situ doit être exclue en cas de présence
à proximité d’importants enjeux sur la qualité des eaux souterraines (périmètre de protection pour alimen-
tation en eau potable par exemple), de forte hétérogénéité de distribution de la perméabilité et des polluants.

Le biosparging est un traitement in situ de sources de pollution situées en zone saturée surmontée d’une zone
non saturée d’une épaisseur minimale de 2 m. Le traitement peut atteindre des profondeurs importantes,
jusqu’à 40 m. Du fait de l’injection d’air ou d’oxygène dans la zone saturée, le traitement doit également pré-
voir et traiter l’éventuelle émission de vapeurs dans la zone non saturée. Un traitement par biosparging peut
être mis en œuvre en combinaison avec l’extraction sous pression réduite, le bioventing ou l’extraction mul-
tiphasique.

La biodégradation stimulée in situ est une technique principalement employée en zone saturée. Selon le mé-
canisme de dégradation recherché, le traitement consiste en une injection de composés qui conduisent à four-
nir soit un accepteur d’électron (oxygéné ou non), soit un donneur d’électron.Toutefois, si les conditions
hydrogéologiques de mise en œuvre ne sont pas maîtrisées, ce mode de traitement peut présenter des risques
d’échec d’une part, du fait d’une mauvaise mise en contact du polluant avec le réactif, et des risques environ-
nementaux d’autre part, du fait de la formation possible de métabolites toxiques et de l’injection, dans certains
cas, de composés susceptibles de rendre les eaux souterraines impropres à la consommation (acétate, alcool,
huiles végétales, mélasse, chitine, …).

Il faut donc disposer d’une très bonne connaissance hydrogéologique du site et de son sous sol pour pouvoir
s’assurer de bonnes conditions de contact substrat / polluant et d’un minimum de fuites qui résulteraient
d’une discontinuité (faille, ancienne canalisation ou tranchée,…). Les caractérisations préalables en vue de la
mise en œuvre d’un traitement par injection de réactif in situ présentées précédemment visent à approcher
ce niveau de connaissance nécessaire. L’interprétation des résultats de ces caractérisations nécessite toute-
fois la consultation d’un spécialiste de l’hydrogéologie et de la mise en œuvre de ce type de techniques.

A minima, sous réserve de vérification de la faisabilité par un spécialiste, on considèrera que la mise en œuvre
d’un tel traitement in situ doit être exclue en cas de présence à proximité d’importants enjeux sur la qualité
des eaux souterraines (périmètre de protection pour alimentation en eau potable par exemple), de forte hé-
térogénéité de distribution de la perméabilité et des polluants.
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Dans le cas d’un traitement in situ, la possibilité de disposer d’un approvisionnement en électricité sur le site
devra être vérifiée.

Le traitement par biotertre impose une excavation des terres (profondeur de la pollution <5 m). Ce type de
procédé peut être appliqué sur site à condition de pouvoir disposer :
• d'un accès libre au site,
• de la fourniture des utilités (essentiellement eau et électricité),
• du site pendant plusieurs mois, durée pouvant dépasser une année.
Si ces conditions ne peuvent être remplies, cette technologie peut être mise en œuvre hors site, par exemple
dans des centres spécialement dédiés au traitement des sols pollués, à condition d’une part qu’il existe des cen-
tres adaptés et d’autre part que les distances ne soient pas trop importantes pour ne pas rendre les coûts de
transport prohibitifs.

La mise en œuvre du landfarming nécessite de grandes surfaces, du fait de la faible épaisseur des terres (15
à 60 cm) régalées sur le terrain. Pour donner un exemple, le traitement de 2500 m3 de terres polluées nécessite
au moins une surface d'épandage de 0,5 ha. Cette surface est rarement disponible sur site. C'est pourquoi les
opérations de landfarming sont très rares et généralement mises en œuvre hors site.

Le traitement par bioréacteur consiste à traiter les terres polluées dans un réacteur muni de systèmes d'agi-
tation et d'aération. Ce type de procédé pourra être appliqué sur site ou bien hors site.

Dans le cas d’un traitement sur site, la possibilité de disposer d’un approvisionnement en eau et en électricité
devra être vérifiée.
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2.1.5.11.Oxydation chimique in situ (technique n°11)

La mise en place d’un traitement par oxydation in situ demande d’organiser trois plans distincts : le plan de
mise en place de l’oxydant, le plan de monitoring et le plan de sécurité.

Mise en place de l’oxydant
Il existe deux types de systèmes de mise en place de l’agent oxydant : L’injection ou le malaxage en surface et
en profondeur. La technique de malaxage est très peu utilisée dans le traitement par oxydation in situ, c’est
une technologie novatrice. Dans la plupart des cas, le traitement est donc réalisé par injection. L’efficacité de
la mise en place de l’oxydant est un point déterminant dans la réussite de l’opération de traitement. Elle dé-
pend de la géologie, du moyen de transport de l'oxydant, du temps de 1/2 vie de l'oxydant, etc.

La méthode d’injection classique s’applique sans difficulté dans des sols sableux ; dans des sols riches en argile
l’injection nécessite des puits de large diamètre pour augmenter les surfaces de diffusion. Enfin dans des ma-
tériaux indurés, pour atteindre des performances de transport des oxydants intéressantes, un traitement du
sol par fracturation peut être réalisé. La fracturation est une technique qui crée une zone de forte perméabi-
lité, au sein d’une zone à faible perméabilité. La fracturation peut être réalisée par pression pneumatique ou
hydraulique.

La technique de malaxage de surface s’applique à des pollutions peu profondes, inférieures à dix mètres. Le ma-
laxage est effectué par des engins spécialisés, il est couplé avec une injection d’un agent oxydant. Son action
déstructure le sol et homogénéise la zone retournée. Cette technique est peu ou pas utilisée dans le cas de
l’oxydation, car son coût reste élevé par rapport aux autres techniques traitant des pollutions superficielles.
En effet, à partir du moment où la pollution est accessible, une excavation pour un traitement sur site ou une
mise en décharge semble plus compétitive.

Suivi des performances (monitoring)
Dans toutes opérations de traitement in situ, le monitoring est une étape primordiale pour garantir que les
objectifs ont été atteints. Le monitoring concerne la phase de traitement et la phase de post-traitement.

Au cours du traitement, le monitoring a pour objectif de s’assurer que les actions menées ont bien les consé-
quences attendues. Si en cours de traitement les résultats diffèrent de ceux espérés, des actions correctives
doivent être conduites. Le monitoring s'applique autant sur les polluants que sur l'oxydant.

Les principaux paramètres suivis sont :
• pour l'oxydant : la concentration dans les trois compartiments du sol (solide, liquide et gaz) ;
• pour le polluant : la concentration du polluant et de ses sous-produits dans les trois compartiments du sol

(solide, liquide et gaz).
Le monitoring post-traitement est un contrôle qualité des résultats de l’opération de traitement. À la fin du
traitement, il doit s’assurer que les polluants ont bien été dégradés. Les paramètres à suivre sont à définir avec
le client, en fonction de l’oxydant choisi, de la nature du sous-sol et des objectifs de réhabilitation. Le moni-
toring post traitement est de courte durée (souvent inférieure ou égale à un an) comparé à d’autres techno-
logies in situ passives (exemple des barrières perméables réactives).
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Sécurité
Les produits oxydants généralement utilisés sont classés oxydants et corrosifs, voire aussi irritants. Les critères
de sécurité concernent aussi bien la partie transport, stockage et manipulation que la réaction d’oxydation in
situ.

Les oxydants utilisés dans le cadre de l’oxydation chimique in situ ont des propriétés explosives, corrosives et
inflammables sous certaines conditions. Leur utilisation présente des risques qui doivent être identifiés et maî-
trisés par le personnel pour réduire au maximum le risque encouru sur le chantier. Leur utilisation en forte
quantité doit s’accompagner de mesures de sécurité strictes.

Les mesures de sécurité du chantier concernent :
• le transport des produits, le transport de ces produits à forte concentration est sujet à une réglementa-

tion concernant le transport de produits dangereux ;
• le stockage des produits, une attention particulière doit être observée sur la séparation de l’oxydant avec

tout autre produit inflammable ou agent réducteur ;
• la manipulation des produits, la manipulation des oxydants ne pourra se faire que par des ouvriers qua-

lifiés et formés, ce personnel devra porter les équipements de protection respiratoire adéquats pour évi-
ter l’inhalation de poussières ou brouillard d’oxydant ;

• l’utilisation des produits, la mise en œuvre de l’oxydant doit respecter certaines règles simples, comme
par exemple ne pas dépasser la concentration maximale prescrite.

Le transport, le stockage et l’utilisation d’oxydants puissants sont des opérations routinières dont les risques
sont connus et maîtrisés par les professionnels. Par contre, la mise en oeuvre de l’oxydation in situ est une
activité nouvelle nécessitant une gestion spécifique des risques.

Toutes ces informations sont accessibles auprès du fournisseur de l’oxydant et dans la littérature, notamment
à travers les fiches de sécurité des produits (INRS, 1992 ; INRS, 1997). Une concertation entre les différents
acteurs de la sécurité, le service sécurité du client (s’il existe), le prestataire et le fournisseur d’oxydant, doit
permettre de mettre en place un plan de sécurité efficace.
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2.1.6. Synthèse des paramètres limitant la mise en œuvre

Technique
de traitement

Paramètre limitant la mise en œuvre

In situ Sur site Hors site

1
Tris physiques
ou physico-
chimiques

Mise en œuvre
non prévue

Quantité minimale de sol à traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution sous des
bâtiments ou des superstructures
Profondeur

Quantité maximale de sol à traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution sous des
bâtiments ou des superstructures
Profondeur
Existence de centres adaptés

2

Lavage par
agents
chimiques
ou tensio-actifs

Enjeux environnementaux
(proximité et niveau de pro-
tection des milieux)
Maîtrise des écoulements
des eaux souterraines : hété-
rogénéité de distribution
des perméabilités et des pol-
luants

Quantité minimale de sol à traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution sous des
bâtiments ou des superstructures
Profondeur

Quantité maximale de sol à traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution sous des
bâtiments ou des superstructures
Profondeur
Existence de centres adaptés

3

Extraction
sous pression
réduite

Profondeur de la nappe Quantité minimale de sol à traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution sous des
bâtiments ou des superstructures
Profondeur

Quantité minimale de sol à traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution sous des
bâtiments ou des superstructures
Profondeur

Extraction
multiphasique Perméabilité intrinsèque

4 Désorption
thermique En développement

Quantité minimale de sol à traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution sous des
bâtiments ou des superstructures
Profondeur

Quantité maximale de sol à traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution sous des
bâtiments ou des superstructures
Profondeur

5 Phytoextrac-
tion

Profondeur
de la pollution
Accessibilité pendant
plusieurs mois

Quantité minimale de sol à traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution sous des
bâtiments ou des superstructures
Profondeur
Accessibilité pendant plusieurs mois

Mise en œuvre
non prévue

6 Biolixiviation Mise en œuvre
non prévue

Quantité minimale de sol à traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution sous des
bâtiments ou des superstructures
Profondeur
Accessibilité pendant plusieurs mois

Quantité maximale de sol à traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution sous des
bâtiments ou des superstructures
Profondeur
Existence de centres adaptés

Tableau 12 - Synthèse des paramètres limitant relatifs à la mise en œuvre – Partie 1
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Technique
de traitement

Paramètre limitant la mise en œuvre

In situ Sur site Hors site

7 Stabilisation
physico-chimique

Caractéristiques du sol
Quantité maximale
de sol à traiter
Eau et électricité
disponibles

Quantité minimale
de sol à traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution
sous des bâtiments
ou des superstructures
Profondeur

Quantité maximale
de sol à traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution
sous des bâtiments
ou des superstructures
Profondeur

8 Bio-immobilisation Mise en œuvre
non prévue

Quantité minimale de sol à
traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution
sous des bâtiments
ou des superstructures
Profondeur
Accessibilité pendant
plusieurs mois

Quantité maximale de sol à
traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution
sous des bâtiments
ou des superstructures
Profondeur
Existence de centres
adaptés

9 Phytostabilisation Accessibilité pendant
plusieurs mois

Mise en œuvre
non prévue

Mise en œuvre
non prévue

10 Biodégradation

Enjeux environnementaux
(proximité et niveau de
protection des milieux)
Maîtrise des écoulements
des eaux souterraines :
hétérogénéité de distribu-
tion des perméabilités et
des polluants

Quantité minimale
de sol à traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution
sous des bâtiments
ou des superstructures
Profondeur
Accessibilité pendant
plusieurs mois

Quantité maximale
de sol à traiter
Accès à la pollution :
Localisation de la pollution
sous des bâtiments
ou des superstructures
Profondeur
Existence de centres
adaptés

11 Oxydation
chimique in situ

Enjeux environnementaux
(proximité et niveau
de protection des milieux)
Maîtrise des écoulements
des eaux souterraines : hé-
térogénéité de distribution
des perméabilités et des
polluants

Mise en œuvre
non prévue

Mise en œuvre
non prévue

Tableau 13 - Synthèse des paramètres limitant relatifs à la mise en œuvre – Partie 2
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2.2.Présélection des techniques
sur la base de la nature de la pollution

2.2.1.Arborescence relative à la nature de la pollution

D'une manière générale, il est nécessaire de savoir si la pollution est d’origine organique, minérale ou mixte.
L'arborescence de sélection des techniques en fonction de la nature de la pollution est présentée dans la Figure 3
placée en tête de chapitre.

2.2.2. Limites d’application des techniques
concernant la nature de la pollution

2.2.2.1.Tris physiques ou physico-chimiques (technique n°1)

Les techniques de tri par des procédés physiques ou physico-chimiques peuvent être utilisées pour une large
gamme de contaminants :
• pollutions métalliques ;
• contaminants organiques non ou faiblement volatils comme le fuel et également les produits organiques liés

(adsorbés ou dissous) avec les hydrocarbures ou à la matière organique comme les PCB ou les HAP ;
• pollutions mixtes (organiques et métalliques) ;
• ou même pollutions radioactives.
en fonction des caractéristiques des constituants qui portent les contaminants.

2.2.2.2. Lavage par agents chimiques ou tensio-actifs (technique n°2)

Cas du lavage chimique
Cette technique peut être utilisée pour une large gamme de contaminants en raison d’un large éventail d’agents
chimiques potentiellement utilisables pour provoquer ou accélérer la mobilité des contaminants :
• pollutions métalliques ;
• organiques (y compris volatils) et également les produits organiques liés (adsorbés ou dissous) avec les hy-

drocarbures ou à la matière organique comme les PCB ou les HAP ;
• plus rarement mixtes (pollutions comportant un mélange de contaminants organiques et métalliques) ou

même éventuellement radioactives.

Lorsqu’elle concerne une source de pollution située dans la zone saturée, la technique de lavage par co-sol-
vant peut être utilisée pour l’extraction de composés organiques tels que des hydrocarbures, composés aro-
matiques et/ou composés halogénés.

Dans le cas du traitement d’une pollution métallique, une solution destinée à neutraliser les agents d’extrac-
tion et à stabiliser / immobiliser les fractions métalliques résiduelles est injectée en fin de traitement



rreettoouurr
aa
uu

ss
oo
mm

mmaaiirree

Traitabilité des sols pollués : guide pour la sélection des techniques et l’évaluation de leurs performances

54

La technique a été testée au laboratoire avec succès sur une large gamme de pesticides aux Etats-Unis [10].

La mise en œuvre du lavage chimique d'un sol pollué par des polluants volatils est préférable en réacteur plu-
tôt qu'en tas ou in situ pour des raisons de maîtrise du transfert des polluants à l'atmosphère.

Des précautions inhérentes à la nature de la pollution et à celles des extractants utilisés sont à envisager : les
lavages chimiques peuvent entraîner, outre une remobilisation du polluant, une transformation de ce dernier.
Il est alors essentiel de s’assurer de ne pas générer des modifications physico-chimiques non désirées ou in-
contrôlées. Ainsi, les processus d’oxydo-réduction qui accompagnent certains lavages peuvent induire des
changements vers des formes chimiques plus toxiques éventuellement gazeuses. C’est par exemple le cas du
chrome qui est plus toxique et plus mobile sous sa forme oxydée et de l'arsenic, plus mobile sous sa forme
réduite. De même, en milieu acide et anaérobie, l’arsenic peut former un gaz très toxique, l’arsine.

Cette remarque ne porte pas exclusivement sur les polluants ; d’autres éléments constituants du sol pollué
peuvent être sensibles aux modifications induites par le lavage.Ainsi, des précautions sont à prendre en pré-
sence de sulfures, fluorures (et a fortiori cyanures) pour des lavages à pH faible au risque de générer des gaz
toxiques.

La mise en œuvre de techniques de lavage chimique pour le traitement d’une pollution mixte n’est pas exclue
mais elle est très peu documentée.

Cas du lavage par tensio-actifs

La méthodologie proposée pour déterminer la traitabilité d’un sol pollué par l’action d’agents tensio-actifs a
été conçue de manière à s’appliquer aux cas les plus courants de pollution organique rencontrés dans les sols,
c’est à dire ceux qui concernent les hydrocarbures pétroliers purs ou en mélange (gazole, fiouls, pétrole brut,
HAP).

Le lavage in situ de sources en zone saturée s’applique spécifiquement aux composés organiques.Cette tech-
nique a été en particulier développée pour la dépollution de composés denses en phase libre ou résiduelle de
la zone saturée (DNAPL).

Il est fait référence dans la littérature, d’essais sur des phases de composés suivants :
• Les Composés OrganoHalogénésVolatils (les « solvants chlorés ») avec notamment de tetrachloréthylène,

le trichloréthylène, le 1,1,1-trichloréthane, etc.
• La créosote, qui est une huile, un mélange complexe renfermant plus de 100 000 composés essentielle-

ment aromatiques polycycliques (HAP) et aromatiques hétérocycliques (NSO-HET). La créosote est utili-
sée en imprégnation pour préserver le bois (poteaux, traverses de chemin de fer),

• Les pesticides.

Des essais au laboratoire ont démontré l’efficacité de la technique pour les Polychlorobiphényles (PCB).

La technique a été testée avec succès sur des hydrocarbures de type fuel [10].
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2.2.2.3. Extraction sous pression réduite et extraction multiphasique
(technique n°3)

L’extraction sous pression réduite dans la zone non saturée ainsi que l’extraction multiphasique, dans la zone
saturée, ne sont applicables qu’aux polluants suffisamment volatils pour pouvoir être extraits sous forme ga-
zeuse. Cela concerne donc exclusivement les polluants organiques volatils ou semi-volatils.A titre d’exemple,
les essences, les solvants chlorés, les composés aromatiques légers (BTEX), les phénols et le naphtalène peu-
vent être traités par ces techniques.

Pression de vapeur saturante

La pression de vapeur du polluant a une très grande influence sur le taux de polluant désorbé. La pression de
vapeur est, à une température donnée, la force par unité de surface exercée par la phase vapeur d’un com-
posé chimique en équilibre avec sa phase solide ou liquide. On peut considérer en première approximation,
sur un intervalle de températures cohérent avec les conditions rencontrées dans des sols en considérant l’en-
thalpie de vaporisation constante, que la pression de vapeur d’un composé suit l’équation dite de Rankine qui
découle de la relation de Clapeyron :

avec R constante des gaz parfaits.

Où :
P* est la pression de vapeur saturante du composé en question à la température T (K) ;
R est la constante des gaz parfaits ;
ΔvapH est l’enthalpie de vaporisation du composé ;
ΔvapS est l’entropie de vaporisation du composé ;

Le transfert de matière à la phase vapeur est d’autant plus élevé que la pression de vapeur saturante est im-
portante.

Cette caractéristique du polluant peut également être exprimée par la température d’ébullition, qui est la
température à laquelle on atteint une pression de vapeur de 760 mm de Hg.

Lorsqu’il s’agit d’une pollution complexe, comme une coupe pétrolière par exemple, que l’on peut considérer
comme une solution de comportement idéal, la pression de vapeur de chaque constituant sera proportion-
nelle à la fraction molaire du constituant dans la phase liquide selon la loi de Raoult :

Pvi = Xi.Pvsi

où Pvi est la pression de vapeur du composé i, xi sa fraction molaire dans la phase liquide et Pvsi sa pression
de vapeur saturante. Cette donnée est disponible dans la littérature.

LnLn(P*)=(P*)= vapvap HH
RTRT

vapvap SS
RR++
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Composé Constante Solubilité dans l’eau Pression de vapeur
d’Henry à 25°C (mg/L) à 25°C saturante

(mm Hg) à 20°C

Alcanes

n-Butane 25,22 [1] 61,1 [1] 1560 [1]

n-Pentane 29,77 [1] 41,2 [1] 424 [1]

n-Hexane 36,6 [1] 12,5 [1] 121 [1]

n-Heptane 44,60 [1] 2,68 [1] 35,6 [1]

n-Octane 52,00 [1] 0,66 [1] 10,5 [1]

n-Nonane ND 0,122 [1] 3,2 [1]

n-Décane ND 0,022 [1] 0,95 [1]

Mono aromatiques

Benzène 0,11 [1] 1780 [1] 75,2 [1]

Toluène 0,13 [1] 515 [1] 21,8 [1]

m-Xylène 0,12 [1] 162 [1] 6,16 [1]

Ethylbenzène 0,14 [1] 167 [1] 7,08 [1]

1,3,5-Triméthylbenzène 0,09 [2] 72,6 [2] 1,73 [2]

1,4-Diéthylbenzène 0,19 [1] 15 [1] 0,697 [1]

Di-aromatique

Naphtalène ND 30 [1] 0,053 [1]

Phénols

Phénol 0,038 [1] 82000 [1] 0,529 [1]

m-Crésol 0,44 [1] 23500 [1] 0,15 [1]

2,4-Diméthylphénol 0,48 [1] 1600 [1] 0,058 [1]

2,4,6-Triméthylphénol ND ND 0,012 [1]

m-Ethylphénol ND ND 0,08 [1]

Indénol ND ND 0,014 [1]

Chlorés

Chlorure de vinyle 1,1 [2] 1100 [2] 2660 (25 °C) [2]

Tétrachlorure de carbone ND 2300 (22 °C) 260

Cis-1,2-dichloréthylène 0,17 [2] 800 [2] 200 (25 °C) [2]

1,1,1-trichloréthane 0,7 [2] 4400 (20 °C) [2] 100 [2]

Trichloréthylène 0,4 [2] 1100 [2] 60 [2]

Tétrachloréthylène 0,7 [2] 150 [2] 14 [2]

Tableau 14 - Propriétés physiques de composés organiques

On considère généralement que la technique est adaptée aux polluants dont la pression de vapeur
saturante est supérieure à 1 mm de Hg à 20°C.

Le Tableau 14 propose les pressions de vapeur saturante d’un certain nombre de composés.
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Constante de Henry
La constante de Henry KH d’un polluant décrit sa tendance à se volatiliser lorsqu’il se trouve en solution. En
effet, la loi de Henry établit une relation de proportionnalité entre la pression partielle du composé dans la
phase vapeur et sa concentration dans la phase aqueuse. Plus la constante de Henry KH d’un composé est éle-
vée, plus ce composé a tendance à se volatiliser. Le Tableau 14 présente les constantes de Henry disponibles
dans la littérature pour quelques composés organiques.

On considère généralement que la technique est adaptée aux polluants dont la constante de
Henry est supérieure à 0,01 à 25°C.

2.2.2.4. Désorption thermique (technique n°4)

La désorption thermique permet de traiter les sols, les boues, les sédiments et les gâteaux de filtration. Les
contaminants pour lesquels son efficacité a été prouvée à l’échelle industrielle sont (cf.Tableau 15) : les com-
posés organiques volatiles, les composés organiques semi-volatiles, les polychlorobiphényles, les phénols chlo-
rés, les pesticides, les herbicides, les dioxines/furanes, le mercure et les cyanures. La désorption thermique a
été souvent appliquée dans le cas de traitement des sols et boues polluées par des produits pétroliers.
La technique de dépollution des sols par désorption thermique s’applique à la majorité des polluants organiques
volatils et semi-volatils, mais est inefficace pour les produits inorganiques et les métaux non volatils. Cepen-
dant, la présence de chlore ou de composés chlorés dans le produit à traiter peut faciliter l’entraînement de
constituants inorganiques.
Chaque polluant est caractérisé par différentes grandeurs thermo-physiques, en particulier, sa pression de va-
peur. La pression de vapeur exprime la volatilité d’un composé à une température donnée ; son évolution en
fonction de la température peut être décrite par la corrélation d’Antoine :

ln Pvap = A – B/(T+C)

où A, B et C sont des constantes disponibles dans la littérature.

Plus la pression de vapeur d’un composé est élevée et plus ce composé est vaporisable à une température
donnée.
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Tableau 15. - Exemples d’efficacité de la désorption thermique selon la nature du polluant [3]

Efficacité démontrée : la traitabilité s’est avérée satisfaisante lors d’essais à plusieurs échelles

Efficacité potentielle : cette technologie est envisageable de l’avis d’expert

Efficacité improbable : cette technologie n’est pas envisageable de l’avis d’expert

Catégorie de polluant Sols Boues Sédiments Gâteaux
de filtration

Polluants organiques

Composés halogénés volatils

Composés halogénés semi-volatils

Composés volatils non halogénés

Composés semi-volatils non halogénés

PCBs

Pesticides

Dioxines/furanes

Cyanures organiques

Composés organiques corrosifs

Polluants minéraux

Métaux volatils (mercure)

Métaux non volatils

Amiante

Matériaux radioactifs

Composés minéraux corrosifs

Cyanures minéraux

Réactifs

Oxydants

Réducteurs
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2.2.2.5.Phytoextraction (technique n°5)

La phytoextraction concerne le traitement de pollutions minérales :métaux et radionucléides.Quelques exem-
ples de métaux concernés sont décrits ci-dessous.

Une phytodégradation des polluants organiques dans la rhizosphère des plantes pourrait se produire simulta-
nément à la phytoextraction, mais ce n'est pas l'objectif principal d'un traitement par phytoextraction.

Cas du cadmium

Les teneurs toxiques de cadmium pour les plantes sensibles sont de 5 à 10 mg.kg-1 MS et les teneurs critiques
sont de 10 à 20 mg.kg-1. L'hyperaccumulation du cadmium semble être un phénomène rare dans le règne végé-
tal. Une seule espèce est connue pour hyperaccumuler le cadmium dans ses feuilles (>0,01 % soit 100 mg.kg-1

Cd dans la MS) . Cependant, des hyperaccumulateurs d'autres métaux comme le zinc par exemple, sont capa-
bles de prélever plus de cadmium que des plantes non-accumulatrices. Cette co-accumulation a été observée
pour différentes espèces incluant les genresThlaspi, Colochortus et Alyssum. Ce phénomène est attribué à un
système non spécifique de détoxification métallique.Une plante est dite hyperaccumulatrice de cadmium pour
des concentrations supérieures ou égales à 0,01 % des concentrations en zinc chez un hyperaccumulateur de
zinc. L’hyperaccumulation simultanée de cadmium et de zinc, est un phénomène majeur mis en évidence au La-
boratoire Sols et Environnement dans le cadre du programme de recherche européen Phytorem. Dans des
conditions de sols particulières, des teneurs de 40 000 mg Zn kg-1 et de 3 000 mg Cd kg-1 matière sèche ont
été dosées dans les parties aériennes d’individus d’une population sélectionnée de l’espèce Thlaspi caerules-
cens.

Cas du chrome

L'hyperaccumulation de chrome n'a pas été formellement établie.Néanmoins, l'efficacité de la réduction du Cr6+

en Cr3+ par des plantes à système racinaire très profond a été démontrée.On passe ainsi d'un élément toxique
à un élément très peu soluble dont le risque environnemental est réduit.

Cas du cuivre et du cobalt

L'hyperaccumulation du cuivre et du cobalt est actuellement réduite à la flore de la République du Congo (ex
Zaïre) au Sud de l'Afrique centrale et à la Zambie.Vingt quatre hyperaccumulateurs de cuivre et vingt six de
cobalt sont recensés. Ces espèces ne sont pas adaptées au climat tempéré.

Cas du nickel

Sebertia acuminata (sève bleue) est un arbre poussant sur les sols de serpentine de Nouvelle Calédonie dont
le latex contient plus de 20 % de nickel. L'hyperaccumulation maximale de nickel relevée dans la littérature est
de 29 400 mg kg-1 de MS chez Alyssum argenteum, soit 2,94 % du poids sec. D'autre part, des espèces hyper-
accumulatrices commeAlyssum serpyllifolium peuvent se développer sur des sols ayant des concentrations de
nickel supérieures à 3 000 mg kg-1. De même,Alyssum troodii peut survivre sur des sols 5 fois plus concen-
trés en nickel et cobalt que la normale des sols de serpentines. En comparaison, les teneurs moyennes des Gra-
minées en nickel sont de 0,1-1,7 mg kg-1 MS. Les plantes hyperaccumulatrices de nickel font partie de familles
ayant la propriété de produire des acides organiques complexant le nickel. La majorité du nickel absorbé par
Alyssum est lié aux acides malique et malonique. Certaines population deThlaspi caerulescens peuvent co-ac-
cumuler zinc et nickel. L’espèce tropicale Berkheya codii est un candidat pour l’extraction « minière » du nickel
ou phytomining.
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Cas du plomb
Les teneurs en plomb habituellement relevées dans des plantes non hyperaccumulatrices sont de 0,1-10 mg kg-1

MS sur sol non pollué. L'Ambrosie commune et le Chanvre sont des plantes accumulatrices de plomb. L'Am-
brosie accumule 700 mg Pb kg-1 MS foliaire et jusqu'à 2000 mg Pb kg-1 MS des tiges. Quatre espèces sont
connues comme étant hyperaccumulatrices de plomb :Armeria maritima (Mill.)Willd. var. halleri (Wallr) Roth.
(Allemagne,Harz),Thlaspi rotundifolium Gaudin subsp. cepaeifolium (Wulf.) Rouy et Fouc.,Thlaspi alpestre,Alys-
sum wulfenianum Schlecht et Polycarpaea synandra F. Muell. (Australie). La phytoextraction du plomb est dif-
ficile. Même si certaines plantes peuvent accumuler le plomb, elles requièrent de faibles teneurs en phosphate
et un pH du sol bas. L'apport d'agents chélatants comme l’EDTA peut solubiliser le plomb et éviter sa préci-
pitation par les ions phosphate dans les racines. Cette technique, si elle n’est pas contrôlée, engendre des
risques de lessivage du plomb vers les eaux souterraines.

Cas du sélénium
Le sélénium est accumulé en grande quantité par des espèces Légumineuses du genre Astragalus sur des sites
à sélénites. Les plantes accumulatrices ont des teneurs pouvant atteindre 4 000 mg Se kg-1 MS foliaire. L'ac-
cumulation se fait surtout dans les jeunes feuilles puis dans les graines. Le bore, souvent associé au sélénium
est accumulé de la même manière.

Cas du zinc
L'accumulation de zinc à des niveaux supérieurs à 1000 mg kg-1 dans la plante est très répandue. On estime
que trois quarts des métallophytes européennes connues sont des hyperaccumulateurs de zinc. Cette hyper-
accumulation correspond à des concentrations supérieures à 10 000 mg Zn kg-1 dans les tissus végétaux.
Cette concentration peut atteindre 4% du poids sec de la plante. En comparaison, le seuil supérieur de toxi-
cité du zinc pour des plantes non hyperaccumulatrices est de 100 à 500 mg kg-1 MS. Les Graminées présen-
tent en moyenne des teneurs de 12 à 47 mg kg-1 MS.Le zinc est hyperaccumulé par au moins 18 espèces dont
Thlaspi calaminare Lej. (Allemagne),Thlaspi caerulescens L. (testée pour l'extraction de zinc de sols pollués),
Thlaspi ochroleucum,Viola calaminaria Lej., Arabidopsis halleri, Haumaniastrum katagense, Alyssum tenium,
Alyssum lesbiacum et Alyssum murale.
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2.2.2.6. Biolixiviation (technique n°6)

Les polluants concernés par la biolixiviation anaérobie sont les métaux et métalloïdes. Parmi la longue liste
d’éléments potentiellement mobilisables on peut trouver notamment les radionucléides uranium, plutonium,
technétium. Les métaux et métalloïdes qui ont fait plus particulièrement l’objet d’expériences sont le cad-
mium, le zinc, le nickel, le plomb, le cuivre, le chrome et l’arsenic. Globalement, la méthode de biolixiviation
anaérobie semble surtout prometteuse pour le traitement des sols pollués par de l’arsenic. Pour les autres pol-
luants métalliques, l’efficacité du processus est plus incertaine. Quel que soit le polluant considéré, des efforts
de recherche et développement seront encore nécessaires pour mettre au point une méthode applicable à
l’échelle d’un site.

Des précautions inhérentes à la nature de la pollution et à celles des mécanismes biologiques recherchés sont
à envisager : l’activité biologique peut entraîner, outre une remobilisation du polluant, une modification de la
forme chimique de ce dernier. Il est alors essentiel de s’assurer de ne pas générer des modifications physico-
chimiques non désirées ou incontrôlées.Ainsi, les processus d’oxydo-réduction qui peuvent accompagner la
biolixiviation peuvent induire des changements vers des formes chimiques plus toxiques éventuellement
gazeuses. C’est par exemple le cas du chrome qui est plus toxique et plus mobile sous sa forme oxydée et de
l'arsenic, plus mobile sous sa forme réduite. De même, en milieu acide et anaérobie, l’arsenic peut former un
gaz très toxique, l’arsine.

Cette remarque ne porte pas exclusivement sur les polluants ; d’autres éléments constituants du sol pollué
peuvent être sensibles aux modifications induites par l’activité biologique.Ainsi, des précautions sont à pren-
dre en présence de sulfures, fluorures (et a fortiori cyanures) pour des traitements à pH faible au risque de
générer des gaz toxiques.

2.2.2.7. Stabilisation physico-chimique (technique n°7)

La technique de stabilisation s’adresse en priorité aux polluants métalliques, métaux lourds. On trouve des
exemples de stabilisation pour des éléments tels que : plomb, zinc, cadmium, arsenic, mercure, chrome…
En ce qui concerne les polluants organiques, il existe quelques exemples d’application vis-à-vis des hydrocar-
bures, des hydrocarbures aromatiques polycycliques… mais il apparaît que la technique demeure à l’état
d’étude pour le moment.

Le traitement de pollutions mixtes paraît possible, mais plus délicat compte tenu des interactions chimiques
possibles métal – organique – agents de stabilisation.

Des précautions inhérentes à la nature de la pollution et à celles des réactifs utilisés sont à envisager : la sta-
bilisation physico-chimique peut entraîner, outre une immobilisation du polluant, une transformation de ce
dernier. Il est alors essentiel de s’assurer de ne pas générer des modifications physico-chimiques non désirées
ou incontrôlées.Ainsi, les processus d’oxydo-réduction qui accompagnent certaines stabilisations peuvent
induire des changements vers des formes chimiques plus toxiques éventuellement gazeuses. C’est par exemple
le cas du chrome qui est plus toxique et plus mobile sous sa forme oxydée et de l'arsenic, plus mobile sous sa
forme réduite. De même, en milieu acide et anaérobie, l’arsenic peut former un gaz très toxique, l’arsine.
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Cette remarque ne porte pas exclusivement sur les polluants ; d’autres éléments constituants du sol pollué
peuvent être sensibles aux modifications induites par la stabilisation.Ainsi, des précautions sont à prendre en
présence de sulfures, fluorures (et a fortiori cyanures) pour des traitements à pH faible au risque de générer
des gaz toxiques.

Évolutivité des polluants
L’aptitude des polluants du sol concernés par la stabilisation à évoluer (le plus souvent par dégradation) du fait
de réactions biologiques ou physico-chimiques (photolyse, hydrolyse,…) dont les conséquences iraient à l’en-
contre de la rétention des polluants dans le sol (formation de composés plus mobiles) sont des caractéristiques
susceptibles de remettre en cause la faisabilité d’une stabilisation physico-chimique.

Incompatibilité de comportement
La présence de métaux de comportements chimiques différents dans les conditions du milieu ne permet pas
la stabilisation de tous les polluants. L’exemple peut être cité d’un sol pollué par des métaux non ferreux (pro-
blématique de sol pollué par des retombées de la métallurgie), où la présence de plomb, élément amphotère,
limite le domaine d’application et nécessite un compromis pour l’immobilisation de chacun des autres métaux
présents (cuivre et zinc).

En effet, certains métaux seulement ont la propriété d’être solubles en milieu alcalin. C’est le cas du plomb
(plombates), du chrome (chromates), du vanadium, du molybdène, de l’étain.

Le Tableau 16, et le Tableau 17 donnent des exemples respectivement des domaines théoriques de précipita-
tion des hydroxydes de métaux lourds et de leurs gammes d’incompatibilité en systèmes binaires.

Il est à noter qu’en fonction des procédés et réactifs de stabilisation utilisés, les métaux peuvent être stabili-
sés selon des mécanismes ou sous des formes différentes de ceux présentés dans ces tableaux.
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pH théorique de commencement de
précipitation d’une solution 10-2 M

pH de fin de redissolution (10-2 M)
en milieu alcalin

AlIII 4,0 9 à 12
BeII 6,3 13,5
BeII 7,5
FeII 2
CrII 6,5
CrIII 5 12,5
ScIII 6
CeIII 7,3 à 7,6
CeIV 1 à 3
TiIII 0,5
TiIV 2
ZrIV 3,5
ThIV <0

NbV-TaV 8
UIII 3
UIV 4
UVI 3 à 3,5
GaIII 3,6 9 à 13
InIII 8,5 à 8,8 14
MnIII dismuté 17
MnIV 0,5
NiI 6,2 à 7,7
CoII 7,5 16,2
CoIII 0 17
ZnII 6,5
CdII 8 14
CuI 2 mais dismuté
PbII 5,2
PbIV 7,5
BiIII <0 13,0
HgI (4,5)dismuté
HgII 2,4
AsIII solubles
AsIV solubles

L’influence de la température, l’effet des sels modifient les valeurs indiquées. La solubilité des hydroxydes varie
avec la grosseur et la perfection des grains du précipité, parfois dans de grandes proportions. Lorsque cela était
possible, deux valeurs limites ont été indiquées.
La formation de complexes avec Cl-, SO42-, peut retarder la précipitation de l’hydroxyde. Le pH de précipita-
tion théorique (et non apparent) est ici indiqué, donc en général en milieu perchlorique.

Tableau 15. - Exemples d’efficacité de la désorption thermique selon la nature du polluant [3]
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Le protocole expérimental permettant d’évaluer le comportement des polluants présents est le test intitulé
"Influence of pH on leaching with initial acid/base addition" qui fait l'objet de la norme ISOTS/21268-4. Les ré-
sultats de ce test sont doubles :
• mesure de la capacité acido-basique du matériau permettant d'évaluer la faculté de résistance de la matrice

à une agression acide extrême,
• étude de la solubilisation des polluants en fonction du pH et en fonction de l'agression chimique.

2.2.2.8. Bio-immobilisation (technique n°8)

La bio-immobilisation des métaux dans la matrice sol doit permettre de limiter les risques de transfert vers
la nappe phréatique. Cette technique de traitement biologique de bio-réduction s’applique essentiellement
aux cas des espèces métalliques facilement mobiles car très solubles dans l’eau et facilement mobilisables dont
la forme réduite est peu soluble dans l’eau dans les conditions de pH et de potentiel redox classiquement ren-
contrées dans les sols. C’est le cas par exemple du chrome (VI) très soluble dans l’eau. Sa (bio)-réduction
conduit à la formation d’hydroxyde de chrome peu soluble dans l’eau.
Des précautions inhérentes à la nature de la pollution et à celles des mécanismes biologiques recherchés sont
à envisager : l’activité biologique peut entraîner, outre une remobilisation du polluant, une modification de la
forme chimique de ce dernier. Il est alors essentiel de s’assurer de ne pas générer des modifications physico-
chimiques non désirées ou incontrôlées.Ainsi, les processus d’oxydo-réduction qui peuvent accompagner la
bio-immobilisation peuvent induire des changements vers des formes chimiques plus mobiles et/ou plus
toxiques, éventuellement gazeuses. C’est par exemple le cas de l'arsenic, plus mobile sous sa forme réduite et
qui peut former, en milieu acide et anaérobie, un gaz très toxique, l’arsine.

Al FeIII CrIII NiII ZnII CdII CuII PbII

Al 2-4 4-6,5 4-7 4-6,5
9-14 4-8 4-5,2 4-7,5

9-13

FeIII 2-5 2-7 2-6,5
> 14 2-8 2-5,2 2-7,5

>13

CrIII 2-5 5-7 6-6,5
>12,5 5-8 C 5-7,5

>12,5

NiII 2-7 5-7 >14 2-8 5,2-6,2 6,2-7,5
>13

ZnII 2-6,5
> 14

5-6,5
> 12,5 <14 6,5-8 5,2-6,5 6,5-7,5

CdII 2-8 5-8 6,2-8 6,5-8 5,2-8 C

Cu 2-5,2 C 5,2-6,2 5,2-6,5 5,2-8 5,2-7,5

Pb 2-7,5
> 13

5-7,5
> 12,5

6,2-7,5
> 13 6,5-7,5 C 5,2-7,5

C : compatible quelque soit la valeur du pH

Tableau 17 – Valeurs de pH incompatibles pour des précipitations d’hydroxydes en mélange binaire
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Cette remarque ne porte pas exclusivement sur les polluants ; d’autres éléments constituants du sol pollué
peuvent être sensibles aux modifications induites par l’activité biologique.Ainsi, des précautions sont à pren-
dre en présence de sulfures, fluorures (et a fortiori cyanures) pour des traitements à pH faible au risque de
générer des gaz toxiques.

2.2.2.9. Phytostabilisation (technique n°9)

La phytostabilisation concerne le traitement de pollutions mixtes : polluants organiques et /ou minéraux
(incluant des radionucléides). La technique de phytostabilisation est prometteuse pour deux éléments toxiques,
le chrome et le plomb.

2.2.2.10. Biodégradation (technique n°10)

Les polluants doivent être partiellement ou totalement métabolisables par les microorganismes. Ce sont
essentiellement des composés organiques ou xénobiotiques (par ordre d'importance) :
• Hydrocarbures pétroliers (essences, gazole, fioul, pétrole brut),
• Hydrocarbures aromatiques polycyliques (HAP),
• Solvants chlorés,
• Autres composés : alcools, glycols, cétones, phénols, cyanures, PCB (polychlorobiphényls), PCP (polychlo-

rophénols), pesticides.
Une étude effectuée en Hollande montre que les contaminations par les hydrocarbures représentent 75 % des
cas traités, celles par HAP 10 %, les solvants chlorés 5 % et l'ensemble des autres produits 10 %.
Si, comme le rappelle l'EPA, les hydrocarbures non halogénés sont tous dégradés en tant que substrat de crois-
sance (donneurs d'électrons), les composés organiques halogénés volatils (OHV) ont quant à eux des méca-
nismes de dégradation beaucoup plus complexes. Pour l'examen des processus de dégradation, la notion de
nappe ou de sol n'est pas primordiale.
Les solvants chlorés concernés par cette technique appartiennent au groupe des OHV (composés organoha-
logénés volatils) dont nous présentons dans les Tableau 18 et Tableau 19 les principales propriétés physico-
chimiques.
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Nom Groupe
Chlorés Formule Masse molaire(g.mol-1) Densité Etat

CHOLOROMÉTHANE (CM) Chlorométhane CH3CI 50,488 0,913 Gaz

VINYL CHLORIDE (VC) Chloroéthène C2H3CI 62,499 0,903 Gaz

CHLOROÉTHANE (CA) Chloroéthane C2H5CI 64,514 0,89 Gaz

DICHLOROMÈTHANE (DCM) chlorométhane CH2CI2 84,932 1,318 Liquide

1,1 - DICHLOROÉTHÈNE (1,1-DCE) chloroéthène C2H2CI2 96,943 1,117 Liquide

TRANS 1,2- DICHLOROÉTHÈNE
(TRANS-DCE) chloroéthène C2H2CI2 96,943 1,244 Liquide

CIS-1,2- DICHLOROÉTHÈNE (CIS-DCE) chloroéthène C2H2CI2 96,943 1,265 Liquide

1,1 - DICHLOROÉTHANE (1,1-DCA) chloroéthane C2H4CI2 98,959 1,168 Liquide

1,2 - DICHLOROÉTHANE (1,2-DCA) chloroéthane C2H4CI2 98,959 1,246 Liquide

CHLOROFORME (CF) chlorométhane CHCI3 119,377 1,48 Liquide

TRICHLOROÉTHÈNE (TCE) chloroethène C2HCI3 131,388 1,458 Liquide

1,1,1 - TRICHLOROÉTHANE (1,1,1-TCA) chloroéthane C2H3CI3 133,404 1,33 Liquide

1,1,2 - TRICHLOROÉTHANE (1,1,2-TCA) chloroéthane C2H3CI3 133,404 1,435 Liquide

TETRACHLOROMÉTHANE (CT) chlorométhane CCI4 153,822 1,583 Liquide

TETRACHLOROÉTHÈNE (PCE) chloroéthène C2CI4 165,833 1,613 Liquide

1,1,1,2 - TETRA CHLOROÉTHANE chloroéthane C2H2CI4 167,849 1,535 Liquide

1,1,2,2 - TETRA CHLOROÉTHANE chloroéthane C2H2CI4 167,849 1,587 Liquide

Etat : gazeux si la température d'ébullition est <20 °C

Tableau 18 - Propriétés physico-chimiques des principaux solvants chlorés - partie 1 [4]

Le Tableau 18 donne les formules, les masses molaires et la densité des OHV liquides.
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Nom Solubilité
(mg.L-1)

Coefficient
de partage
Octanol/ eau
(log Kow)

Température
normale
d’ébullition

(°C)

Constante
de Henry
(atm/ fract.
mol.)

Pression
de vapeur
saturante
(mmHg à
25°C)

CHLOROMETHANE (CM ) 5 900 0,91 -24,22 458,4 4 304,8

VINYL CHLORIDE (VC) 2 697 1,62 -13,37 1 243,7 2 980,2

CHLOROETHANE (CA ) 9 051 1,43 12,27 384 1 199,3

DICHLOROMETHANE (DCM ) 19 380 1,25 39,75 136,5 433,03

1,1-DICHLOROETHENE (1,1-DCE)) 3 345 2,13 31,56 123,9 600,17

TRANS 1,2-DICHLOROETHENE
(trans-DCE) 6 300 2,09 47,7 372,5 333,20

CIS-1,2-DICHLOROETHENE (cis-DCE) 3 500 1,86 60,5 409,1 202,83

1,1-DICHLOROETHANE (1,1-DCA ) 5 032 1,79 57,3 325 227,31

1,2-DICHLOROETHANE (1,2-DCA ) 8 679 1,48 83,44 65,4 79,13

CHLOROFORME (CF) 7 500 1,97 61,18 227,8 197,22

TRICHLOROETHENE (TCE) 1 100 2,42 86,95 642,5 73,71

1,1,1-TRICHLOROETHANE (1,1,1-TCA ) 1 000 2,49 74,08 1204,1 123,68

1,1,2-TRICHLOROETHANE (1,1,2-TCA ) 4 393 1,89 113,85 51,4 23,24

TETRACHLOROMETHANE (CT) 786 2,83 76,64 1629,9 114,06

TETRACHLOROETHENE (PCE) 150 3,4 121,25 1496,8 18,54

1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE 1 100 2,93 130,5 134,2 12,06

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 2 900 2,39 145,1 19,5 4 ,62

Tableau 19 - Propriétés physico-chimiques des principaux solvants chlorés - partie 2 [4]
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Le Tableau 19 complète les renseignements physico-chimiques, avec des données générales qui intéressent le
comportement du produit dans les opérations de traitabilité : la température d’ébullition, la solubilité dans l’eau,
le coefficient de partage Octanol/eau qui rend compte de l’hydrophobicité du produit, la constante de Henry
(partage eau/air) et la pression de vapeur saturante des produits. En ce qui concerne les OHV que nous avons
mentionnés, il est statué sans ambiguïté que les solvants totalement substitués (Tétrachloroé-
thène etTétrachlorométhane) ne sont pas biodégradables en aérobie.

La remédiation aérobie des OHV est bien documentée depuis 1985 et la littérature relative à cette question
est surabondante. S’il n’existe donc, à priori, plus beaucoup de zones d’incertitudes quant à la dégradabilité bac-
térienne des OHV, il n’est guère envisageable d’en préciser les cinétiques de dégradation, ainsi que les per-
formances des micro-organismes du fait d’une trop large dispersion des résultats de laboratoires et plus encore
de ceux obtenus depuis les sites contaminés. Pour les nappes et toujours en conditions aérobies, il apparaît
que moins le produit est substitué, plus il est facile à dégrader, soit par voie directe, soit par
cométabolisme.

La dégradabilité aérobie des chloroéthènes peut donc être hiérarchisée et illustrée comme suit (voir leTableau
20 pour les abréviations utilisées) :

VC>cis-DCE>TCE>PCE (PCE, non dégradable en aérobiose)

Le Tableau 20 présente les possibilités de dégradation aérobie des solvants chlorés. Ces informations sont
issues d'expériences menées dans les eaux souterraines. En terme de dégradabilité, ces informations sont éga-
lement valables dans le cas de sols pollués. Il convient de souligner cependant que les données issues de EPA
[7] ne sont pas exactement conformes aux observations de Semprini [6] en ce qui concerne la dégradabilité
par cométabolisme des chloroéthanes.
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Nom Groupe chimique Directe
[101]

Comé
tab-1-
[101]

Comé
tab-2-
[103]

VINYL CHLORIDE (VC) CHLOROETHENE oui oui oui

1,1-DICHLOROETHENE (1,1-DCE) CHLOROETHENE non oui oui

CIS-1,2-DICHLOROETHENE (cis-DCE) CHLOROETHENE non oui oui

TRANS 1,2-DICHLOROETHENE
(trans-DCE) CHLOROETHENE non oui oui

TRICHLOROETHENE (TCE) CHLOROETHENE non oui oui

TETRACHLOROETHENE (PCE) CHLOROETHENE non non non

CHLOROETHANE (CA) CHLOROETHANE non non oui

1,1-DICHLOROETHANE (1,1-DCA) CHLOROETHANE oui non oui

1,2-DICHLOROETHANE (1,2-DCA) CHLOROETHANE oui non oui

1,1,2-TRICHLOROETHANE (1,1,2-TCA) CHLOROETHANE "données insuffisantes" oui

1,1,1-TRICHLOROETHANE (1,1,1-TCA) CHLOROETHANE non oui oui

CHLOROMETHANE (CM) CHLOROMETHANE oui oui oui

DICHLOROMETHANE (DCM) CHLOROMETHANE oui oui oui

CHLOROFORME (CF) CHLOROMETHANE non oui oui

TETRACHLOROMETHANE (CT) CHLOROMETHANE non non non

oui : biodégradation directe, largement rapportée / oui: est couramment observée / non: n'est pas couramment observée

Tableau 20 - Dégradabilité aérobie des solvants chlorés

Des données relatives aux productions et surtout aux utilisations des produits ont également été rassemblées
en annexe dans le document de référence.

Ce sont les composés tels que le 1,1,1-Trichloroéthane (1,1,1-TCA) et surtout le Tétrachloroéthène (PCE)
et leTrichloroéthène (TCE), utilisés dans les applications répandues telles que le nettoyage textile ou le dégrais-
sage de métaux qui sont les produits les plus impliqués dans les cas de pollution (sol et nappe). Par ailleurs, ils
seront presque toujours associés à de nombreux autres produits (même à des graisses animales, comme le cas
a été rencontré lors des essais de traitement au cours de ce programme – sol 7) et en particulier aux hydro-
carbures.

Sans anticiper sur la dégradabilité des produits, il convient de rappeler l'une des spécificités des dégradations
métaboliques des solvants chlorés, la possible origine métabolique de certains produits (les cis ou trans-1,2-
DCE,VC), notamment du fait de la dégradation anaérobie de produits tels que les PCE et TCE (leur dégrada-
bilité anaérobie est présentés en annexe dans le document de référence). Les origines métaboliques (en
conditions anaérobies) ou abiotiques des produits sont présentées dans le Tableau 21.
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Tableau 21 - Biodégradation anaérobie, origine métabolique des solvants chlorés.

Des précautions inhérentes à la nature de la pollution et à celle des mécanismes biologiques recherchés sont
à envisager : la dégradation biologique peut entraîner la formation de métabolites toxiques, plus toxiques que
les polluants d’origine.Dans ce cas, il s’agira de vérifier que la formation de tels métabolites n’est qu’une étape
intermédiaire et que le métabolisme bactérien ne conduise pas à une accumulation de tels composés. La for-
mation de chlorure de vinyle, issu de la déchloration réductrice des TCE et PCE (en conditions anaérobies),
dont la concentration maximale admise dans les eaux de consommation est de 0,5 µg.L-1, en est l’exemple le
plus pertinent.

Nom
abrégé Groupe chimique Voie de la

déshalogénation
Origine métabolique - anaérobiose -

ou abiotique

PCE CHLOROETHENE

TCE CHLOROETHENE issu de la dégradation du PCE

cis-DCE CHLOROETHENE issu de la dégradation du PCE ou du TCE -
produit majoritaire

trans-DCE CHLOROETHENE issu de la dégradation du PCE ou du TCE -
produit minoritaire

11-DCE CHLOROETHENE principalement issu de la dégradation abiotique
du 111-TCA

VC CHLOROETHENE issu de la dégradation des chloroéthènes

111-TCA CHLOROETHANE

112-TCA CHLOROETHANE

12-DCA CHLOROETHANE issu de la dégradation anaérobie du 112-TCA

11-DCA CHLOROETHANE issu de la dégradation anaérobie du 111-TCA

CA CHLOROETHANE issu de la dégradation anaérobie des chloroéthanes

CT CHLOROMETHANE

CF CHLOROMETHANE issu de la dégradation anaérobie du CT

DCM CHLOROMETHANE issu de la dégradation anaérobie du CT et du CF

CM CHLOROMETHANE issu de la dégradation des chlorométhanes
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2.2.2.11.Oxydation chimique in situ (technique n°11)

L'oxydation in situ est généralement utilisée sur des polluants organiques de type aliphatique non saturé ou
aromatique, chlorés ou non. Elle est moins efficace, par exemple, sur les hydrocarbures aliphatiques saturés
(octane, hexane) et sur les alcanes chlorés (chloroforme, etc.).

Les composés organiques aliphatiques sont des hydrocarbures à "chaîne ouverte". Les plus courants dans le
domaine de la dépollution, sont les solvants chlorés (composés organo halogénés volatiles = COV).

Les composés organiques aromatiques sont des hydrocarbures contenant un ou plusieurs noyaux benzéniques ;
les plus courants dans le domaine de la dépollution, sont les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
et les composés aromatiques volatils (CAV ou BTEX, pour benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes).

Le tableau suivant présente une liste non exhaustive des polluants traités par oxydation :

Tableau 22 – Principaux polluants pouvant être traités par oxydation

Dans le cas de traitement des polluants en phase liquide non aqueuse (NAPL), les réactions ont lieu entre l’oxy-
dant et la phase dissoute du produit. La dégradation du polluant va entraîner la diminution de la concentra-
tion en polluant dissous, ce qui va favoriser la dissolution du produit à partir de la source de NAPL

Famille Polluants

Hydrocarbures aromatiques
monocycliques Benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes (BTEX)

Composés d’hydrocarbures
oxygénés Oxyde de tert-butyle et de méthyle (Méthyl tert-butyl ether = MTBE)

Organochlorés Solvants chlorés (TCE, PCE …)

Composés d’hydrocarbures
aromatiques polycycliques Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques halogénés PolyChloroBiphényles (PCB)

Hydrocarbures aromatiques
monocycliques halogénés Chlorobenzènes (CB)

Alcools aromatiques Phénol, naphtol, …

Pesticides organiques Insecticides, herbicides
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2.2.3. Synthèse des paramètres limitant
relatifs à la nature de la pollution

Technique
de traitement

Paramètre limitant relatif à la nature de la pollution

Propriété
des polluants

Polluants spécifiques
Particularité
de la technique

1
Tris physiques ou
physico-chimiques

Technique adaptée pour les polluants
non ou faiblement volatils

Pas de limite concernant
des polluants spécifiques

Repose sur les caractéris-
tiques des phases porteuses

2
Lavage par agents

chimiques
ou tensio-actifs

Lavage chimique
Technique rarement appliquée aux

pollutions mixtes ;
Des précautions sont nécessaires

pour le traitement de polluants sus-
ceptibles de générer la formation

d’espèces gazeuses et/ou toxiques en
présence d’extractant

Lavage chimique
Pas de limite concernant
des polluants spécifiques

Lavage chimique
Large éventail d’agents chi-

miques potentiellement utilisa-
bles pour le traitement d’une

large gamme de pollutions

Lavage par tensio-actifs
Technique principalement adaptée

pour les pollutions par des hydrocar-
bures pétroliers purs ou en mélange

Lavage par tensio-actifs
Technique principalement
adaptée pour les pollu-

tions par du gazole, fiouls,
pétrole brut et HAP ;

Traitement in situ en zone
saturée principalement
adapté pour les DNAPL

Lavage par tensio-actifs
Applicable aux cas les plus

courants de pollution
organique des sols

3

Extraction sous
pression réduite

et extraction
multiphasique

Technique adaptée au traitement de
polluants organiques volatils ou semi-
volatils : pression de vapeur saturante

supérieure à 1 mm Hg à 20°C ;
constante de Henry supérieure à 0,01

Pas de limite concernant
des polluants spécifiques

Applicable aux pollutions
extractibles sous forme

gazeuse

4
Désorption
thermique

Technique inadaptée au traitement de
polluants corrosifs, de polluants miné-
raux (excepté le mercure), d'oxydants

et de réducteurs

Pas de limite concernant
des polluants spécifiques

Souvent appliquée
aux pollutions par des

produits pétroliers

5 Phytoextraction
Technique adaptée au traitement des

métaux et radionucléides
seulement

Technique pouvant présen-
ter des difficultés pour les

pollutions par certains
métaux

(cuivre par exemple)

Spécificité de certaines plantes
hyperaccumulatrices de cer-

tains métaux ; les espèces utili-
sables doivent être adaptées
au climat tempéré ; technique

en développement

6 Biolixiviation

Technique adaptée au traitement des
métaux et métalloïdes seulement ;
Des précautions sont nécessaires

pour le traitement de polluants sus-
ceptibles de générer la formation
d’espèces gazeuses et/ou toxiques

par biolixiviation

Technique surtout promet-
teuse pour les pollutions

à l’arsenic

Repose sur la solubilisation
par modification du potentiel

d’oxydo-réduction du polluant
et/ou du pH du milieu du fait

du métabolisme de microorga-
nismes ; en développement

Tableau 23 - Synthèse des paramètres limitant relatifs à la nature de la pollution –
partie 1
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Technique
de traitement

Paramètre limitant relatif à la nature de la pollution

Propriété
des polluants

Polluants spécifiques
Particularité
de la technique

7
Stabilisation

physico-chimique

Technique principalement adaptée
au traitement des métaux lourds ;

Des précautions sont nécessaires pour
le traitement de polluants susceptibles de
générer la formation d’espèces gazeuses

et/ou toxiques par stabilisation ;
Technique mal adaptée aux polluants

susceptibles d’évoluer par voie biologique
ou physico-chimique ;

Technique inadaptée aux polluants dont le
comportement chimique est incompatible

Pas de limite concernant
des polluants spécifiques

Encore en développement
pour le traitement

de pollutions organiques
et mixtes

8 Bio-immobilisation

Technique adaptée au traitement
de métaux facilement mobilisables ;

Des précautions sont nécessaires pour le
traitement de polluants susceptibles de
générer la formation d’espèces gazeuses
et/ou toxiques par bio-immobilisation

Technique surtout promet-
teuse pour les pollutions

au chrome hexavalent

Repose sur l’immobilisation
par modification du poten-
tiel d’oxydo-réduction du

polluant du fait du métabo-
lisme de microorganismes ;

en développement

9 Phytostabilisation
Technique adaptée au traitement

de pollutions mixtes

Technique surtout promet-
teuse pour les métaux et en

particulier les pollutions
au chrome et au plomb

Repose sur l’effet combiné
de l'apport d'amendement(s)
et la culture de végétaux sur

l'immobilisation
des polluants du sol (fixation

des polluants, diminution
des phénomènes

de lessivage et d'érosion) ;
en développement

10 Biodégradation

Technique adaptée au traitement de pollu-
tions organiques par des polluants partiel-

lement ou totalement métabolisables
par les microorganismes ;

Des précautions sont nécessaires pour
le traitement de polluants susceptibles

de générer la formation d’espèces
gazeuses et/ou toxiques par dégradation

biologique

Technique principalement
adaptée pour les pollutions

par des hydrocarbures
pétroliers et des solvants

chlorés

Souvent appliquée
aux pollutions par

des produits pétroliers ;
Les cas d’application connus
au traitement de pollutions

par des solvants chlorés
concernent surtout

les aquifères

11
Oxydation

chimique in situ

Technique adaptée au traitement des com-
posés organiques aliphatiques non saturés

ou aromatiques chlorés ou non ;
Des précautions sont nécessaires pour le
traitement de polluants susceptibles de
générer la formation d’espèces gazeuses

et/ou toxiques par oxydation

Technique adaptée pour
tous les polluants suscepti-

bles d’être détruits
par oxydation

Agit indirectement sur les
NAPL par destruction
de la phase dissoute

et déplacement d’équilibre
vers la dissolution

de la NAPL

Tableau 24 - Synthèse des paramètres limitant relatifs à la nature de la pollution -
partie 2
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2.3. Présélection des techniques
sur la base de paramètres d’exclusion

2.3.1. Situation de la pollution

Toutes les techniques de traitement examinées permettent le traitement de sources de pollution situées dans
la zone non saturée du sol, mais seulement quatre d’entre elles peuvent être appliquées au traitement de
sources de pollution situées dans la zone saturée.Ainsi, si la source de pollution est située dans la zone satu-
rée, on pourra exclure les techniques adaptées uniquement pour le traitement de pollution situées dans la zone
non saturée.
Les quatre techniques permettant le traitement d’une source en zone saturée sont :
2 – le lavage par agents chimiques ou tensio-actifs ;
3 – l’extraction sous pression réduite ou extraction multiphasique ;
10 – la biodégradation ;
11 – l’oxydation chimique in situ.

2.3.2. Etat physique de la pollution

Chacune des techniques de traitement dispose d'un domaine d'application plus ou moins important, non seu-
lement du fait de ses limites de mise en œuvre et de limites relatives à la nature des polluants à traiter, mais
également du fait de l'état physique de la pollution que l'on pourra considérer comme compatible ou non avec
le principe sur lequel reposent ces techniques de traitement.
En effet, dans la zone non saturée du sol, une pollution peut se trouver sous quatre formes différentes :
• La phase solide, c'est-à-dire adsorbée sur des particules ou précipitée sous forme de particules minérales ;
• La phase libre ou phase liquide non aqueuse formée par des composés le plus souvent organiques lorsque

leur concentration atteint la saturation ;
• La phase liquide aqueuse, c'est-à-dire dissoute dans l'eau libre (zone saturée) ou retenue par le sol (en

zone non saturée), qu'il s'agisse de l'eau capillaire (qui occupe les pores fins ou forme des ménisques entre
les particules solides) ou l'eau liée (qui forme une fine pellicule à la surface de particules du sol) ;

• La phase gazeuse, c'est-à-dire l'atmosphère des sols qui occupe la porosité du sol non occupée par l'eau
capillaire (en zone non saturée).
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De ce fait, selon les cas rencontrés dans la zone non saturée, les propriétés des polluants à traiter, leur concen-
tration et les relations qu'ils forment avec la matrice de sol, les polluants peuvent se présenter dans un état
physique décrit par l'une ou plusieurs des problématiques suivantes :
• Le polluant est en équilibre entre les phases solide, dissoute et gazeuse du sol ;
• Le polluant est principalement présent dans la phase solide du sol ;
• Le polluant est en équilibre entre les phases solide et dissoute du sol ;
• Le polluant est en équilibre entre les phases solide et gazeuse du sol ;
• Le polluant est principalement présent dans la phase liquide non aqueuse du sol ;

Dans la zone saturée du sol, une pollution peut se trouver sous trois formes différentes :
• La phase solide, c'est-à-dire adsorbée sur des particules ou précipitée sous forme de particules minérales ;
• La phase libre ou phase liquide non aqueuse formée par des composés le plus souvent organiques lorsque

leur concentration atteint la saturation ;
• La phase liquide aqueuse, c'est-à-dire dissoute dans l'eau qui occupe toute la porosité du sol (en zone

saturée) ;

De ce fait, selon les cas rencontrés dans la zone saturée, les propriétés des polluants à traiter, leur concen-
tration et les relations qu'ils forment avec la matrice de sol, les polluants peuvent se présenter dans un état
physique décrit par l'une ou plusieurs des problématiques suivantes :
• Le polluant est principalement présent dans la phase solide du sol ;
• Le polluant est en équilibre entre les phases solide et dissoute du sol ;
• Le polluant est principalement présent dans la phase dissoute du sol ;
• Le polluant est principalement présent dans la phase liquide non aqueuse du sol ;

Les tableaux placés en tête de chapitre (Tableau 5 etTableau 6) présentent le domaine d'application des tech-
niques de traitement en fonction de l'état physique de la pollution.Ces tableaux distinguent trois cas selon que
la technique est typiquement adaptée, inadaptée ou peut s'avérer adaptée au traitement de la problématique
posée.
Ainsi, si la technique est typiquement adaptée ou peut s'avérer adaptée , les paramètres limitant l'ap-
plication de la technique seront examinés. Les techniques typiquement inadaptées seront abandonnées
dans le cadre de cette procédure.
Dans le cas où la situation rencontrée ne peut pas être décrite par l'une ou plusieurs de ces problématiques
ou encore si la connaissance du schéma conceptuel ne permet pas de distinguer clairement l'état physique de
la pollution, les paramètres limitant l'application de la technique seront examinés.
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2.3.2.1.Tris physiques ou physico-chimiques (technique n°1)

Les procédés par tri physique ou physico-chimique ont pour cible les contaminations liées aux constituants
solides du sol. Ils ne s’adressent pas aux pollutions des phases gazeuses ou dissoutes.

2.3.2.2. Lavage par agents chimiques ou tensio-actifs (technique n°2)

Cas du lavage chimique
En zone non saturée, le traitement par lavage chimique concerne a priori toutes les phases dans lesquelles peu-
vent se trouver les polluants.
Dans la zone saturée, les pores sont entièrement occupés par l’eau et la phase gazeuse n’est pas présente. Le
lavage chimique in situ de pollutions en zone saturée concerne donc des pollutions en équilibre avec les phases
solide et liquide aqueuse ou dans une phase liquide non aqueuse.

Cas du lavage par tensio-actifs
Qu’ils soient appliqués en zone saturée ou en zone non saturée, les traitements par lavage au moyen d'agents
tensio-actifs ont pour cible les contaminations liées aux constituants solides du sol ou aux phases liquides non
aqueuses imprégnant le sol. Ils ne s’adressent pas aux pollutions des phases gazeuses ou dissoutes.

2.3.2.3. Extraction sous pression réduite et extraction multiphasique
(technique n°3)

Dans la zone non saturée, le traitement par extraction sous pression réduite ne s’adresse qu'aux polluants en
équilibre entre la phase solide et la phase gazeuse et éventuellement la phase dissoute. Une phase liquide non
aqueuse peut également être concernée par ce traitement si elle est uniquement constituée de composés
organiques volatils.
Une pollution constituée par la partie d’une phase organique libre retenue par le sol lors de sa migration en
profondeur, peut être aussi à l’origine d’une saturation des pores. La présence d’une telle phase peut limiter
très fortement l’efficacité du traitement en diminuant la perméabilité de la zone, l’air aura tendance à contour-
ner cette zone.
L’extraction multiphasique permet l’extraction simultanée de fractions de polluants sous forme liquide et
gazeuse en agissant sur la zone saturée et la zone non saturée.

2.3.2.4. Désorption thermique (technique n°4)

Les procédés de désorption thermique sont utilisés pour séparer par évaporation les polluants organiques
volatils adsorbés sur les terres. Ils concernent donc principalement les polluants en équilibre entre les phases
gazeuse et solide ou liquide. Une phase liquide non aqueuse peut également être concernée par ce traitement
selon la nature de ses constituants.
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2.3.2.5. Phytoextraction (technique n°5)

La phytoextraction n'est particulièrement appropriée qu'au cas de traitement de polluants en équilibre entre
les phases solide et dissoute du sol.

2.3.2.6. Biolixiviation (technique n°6)

Considérant que la biolixiviation s’applique essentiellement aux cas des espèces métalliques en phase solide
peu solubles dans l’eau dans les conditions de pH et de potentiel redox classiquement rencontrées dans les
sols, les cas de pollution concernant la phase gazeuse ou une phase solide facilement soluble dans l'eau voire
dissoute peuvent a priori être exclus du domaine d'application de la biolixiviation. De plus, si les métaux sont
peu mobiles et ne sont pas potentiellement mobilisables (liaisons fortes avec certaines fractions solides du sol),
il sera alors impossible de les mobiliser efficacement par voie biologique directe ou indirecte. La potentialité
d'une mobilisation est évaluée dans le cadre des essais d'orientation.

2.3.2.7. Stabilisation physico-chimique (technique n°7)

Le traitement de sols pollués par stabilisation physico-chimique a pour cible la fraction relargable des polluants
présents dans le sol. Il ne s’adresse pas aux pollutions des phases gazeuses ou solides peu solubles.

2.3.2.8. Bio-immobilisation (technique n°8)

Considérant que la bio-immobilisation s’applique essentiellement aux cas des espèces métalliques facilement
mobiles car très solubles dans l’eau et facilement mobilisables dont la forme réduite est peu soluble dans l’eau
dans les conditions de pH et de potentiel redox classiquement rencontrées dans les sols, les cas de pollution
concernant la phase gazeuse ou une phase solide peu soluble dans l'eau peuvent a priori être exclus du domaine
d'application de la bio-immobilisation.

2.3.2.9. Phytostabilisation (technique n°9)

Considérant que la phytostabilisation vise à limiter les phénomènes d'érosion ou de lessivage de polluants, cette
technique est donc principalement adaptée au traitement de polluants en équilibre entre les phases solide et
dissoute du sol.

2.3.2.10. Biodégradation (technique n°10)

Lorsqu’elles portent sur des sources de pollution situées dans la zone non saturée, les techniques de dégra-
dation biologique concernent des polluants spécifiques susceptibles d'être présents dans le sol en équilibre
entre les phases solide, liquide et gazeuse, en équilibre entre les phases solide et dissoute, en équilibre entre
les phases solide et gazeuse et dans une phase liquide non aqueuse.
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Dans le cas d'un traitement envisagé in situ, le bioventing, qui a essentiellement été utilisé pour des pollutions
de la zone insaturée du sol par des hydrocarbures pétroliers, n'est pas directement applicable lorsque ces der-
niers sont présents sous forme de phase libre (NAPL pour "nonaqueous-phase liquids"). Dans ces conditions,
le bioventing ne pourra être appliqué qu'après élimination de la phase libre par aspiration, pompage ou dépla-
cement par injection de tensio-actifs.
Dans le cas d’un traitement biologique d’une pollution située dans la zone saturée, la dégradation porte prin-
cipalement sur la fraction dissoute de la pollution, qu’elle soit en équilibre ou non avec les phases solide ou
liquide non aqueuse.
Il est souligné par Semprini [6] que dans une nappe, la dégradation biologique de la phase organique non so-
luble (DNAPL pour "dense nonaqueous-phase liquids") ou voisine de la DNAPL, doit être envisagée en anaé-
robiose du fait des concentrations trop élevées et inhibitrices pour un traitement par cométabolisme aérobie.
En traitement "ex situ" (sur site ou hors site), il est toujours possible de diminuer, par dilution, la concentration
des produits concernés, hydrocarbures chlorés ou pétroliers et de s'affranchir ainsi de la difficulté de dégra-
dation de la phase liquide non aqueuse.

2.3.2.11.Oxydation chimique in situ (technique n°11)

La remédiation par oxydation peut s'appliquer au traitement des polluants en zone saturée et en zone insa-
turée. Cependant, l'analyse de la littérature montre qu'elle est le plus souvent utilisée pour le traitement de
la nappe.Au sein de la zone saturée, le traitement peut s’effectuer sur la zone source et/ou le panache. Le trai-
tement se fait alors par ajout d'oxydants sous forme de gaz, liquide ou solide.
Les réactions chimiques, entre les oxydants et les polluants vont s'effectuer en phase dissoute. Les oxydants
conventionnels n’attaquent pas directement les poches de produits libres de type NAPL (Non Aqueous Phase
Liquid : phase liquide non aqueuse). La dégradation s’opère sur les produits dissous.
Dans le cas d'injection d'oxydant gazeux, le traitement comporte une étape de dissolution du gaz dans la phase
aqueuse. Lorsque le traitement s’applique à la zone saturée, une attention particulière doit être portée sur l’es-
pace de battement du toit de la nappe. En fonction des types de pollution, cet espace peut être chargé en pol-
luants. Si le traitement a lieu lorsque le toit est en position basse, la zone de battement non saturée ne doit
donc pas être négligée.
Dans le cas de la zone non saturée, les réactions entre oxydant et polluant doivent aussi s'effectuer en phase
aqueuse. Lors de l’utilisation d’oxydant liquide, il est donc nécessaire de saturer localement la zone non satu-
rée. Ceci peut nécessiter de mettre en place une infrastructure lourde de barrière hydraulique et/ou de bar-
rière perméable réactive.
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2.3.3.Température d'ébullition des polluants

De la même manière que l'état physique de la pollution peut être considéré ou non comme compatible avec
le principe sur lequel reposent les techniques de traitement, la température d'ébullition des polluants à trai-
ter constitue un paramètre d'exclusion de la désorption thermique.
Les températures appliquées, lors du traitement par désorption thermique "basse température", sont de l'or-
dre de 250 °C à 450 °C. Ces niveaux de température ont l'avantage d'être peu "agressifs" pour les terres et
de ne pas aboutir à une minéralisation complète de celles-ci.
Selon les objectifs recherchés (en particulier si la réutilisation des terres traitées ne nécessite pas une conser-
vation de la matière organique naturelle), une température plus importante (désorption thermique "moyenne
température") peut être appliquée, de l'ordre de 450 °C à 650 °C.De telles températures permettent non seu-
lement la désorption mais également la destruction pyrolytique partielle des composés organiques contenus
dans les terres.
Le choix a été fait néanmoins de considérer a priori le domaine d'application de la désorption thermique
comme étant limité par une valeur de la température d'ébullition des polluants à traiter de 500 °C, comme le
présente le Tableau 7 placé en tête de chapitre.
Ainsi dans le cas d'une pollution par un ou plusieurs polluants dont la température d'ébullition serait supérieur
à 500 °C, la procédure ne sera pas poursuivie pour cette technique.
À titre d'illustration, le Tableau 25 donne la température d'ébullition ainsi que les principales propriétés phy-
sico-chimiques des 16 HAP prioritaires de l'US-EPA.

Composé Formule Masse molaire Température Température Pression de Solubilité dans
chimique (g.mol-1) de fusion (°C) d'ébullition (°C) vapeur saturante l'eau (mg.L-1 à

(mm Hg à 25°C) 25°C)

Naphtalène C10H8 128,16 80 218 7,1 E-02 31,7

Acénaphtylène C12H8 152,2 93 275 6,7 E-03 3,42

Acénaphtène C12H10 154,21 96 279 2,2 E-03

Fluorène C13H10 166,22 117 295 6 E-04 1,98

Phénanthrène C14H10 178,22 100 340 1,2 E-04 1,29

Anthracène C14H10 178,22 218 342 6 E-06 0,045

Fluoranthène C16H10 202,26 110 393 9,2 E-06 0,26

Pyrène C16H10 206,26 156 404 4,5 E-06 0,135

Benzo(a)anthracène C18H12 228,29 159 435 2,1 E-07 0,0057

Chrysène C18H12 228,29 256 448 6,4 E-09

Benzo(b)fluoranthène C20H12 252,32 168 393 0,014

Benzo(k)fluoranthène C20H12 252,32 217 480 9,6 E-11 0,0043

Benzo(a)pyrène C20H12 252,32 177 496 5,6 E-09 0,0038

Indeno(1,2,3-cd)pyrène C22H12 276,34 162 534 0,00053

Dibenzo(a,h)anthracène C22H14 278,35 262 535

Dibenzo(g,h,i)pérylène C22H12 276,34 273 542 1,01 E-10

Tableau 25 - Propriétés physico-chimiques des 16 HAP
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2.4.Présélection des techniques sur la base
de paramètres limitant complémentaires

Les paramètres présentés par technique dans ce paragraphe permettent de compléter la présélection des
techniques sur la base de critères qui ne sont pas des critères d’exclusion, mais qui sont susceptibles de ren-
dre délicate, voire risquée, l'application de telles techniques.
Dans le cas où la situation rencontrée par l'utilisateur correspondrait à un cas "limite" selon ces paramètres,
celui-ci est invité à :
• se référer au retour d'expérience de chacune des techniques (exposé dans l’annexe du guide intitulée

« Document de référence ») ;
• et pour plus d'informations détaillées, à prendre contact avec les spécialistes reconnus pour chacune des

techniques.

2.4.1. Limites liées aux caractéristiques générales
de la pollution

Certaines caractéristiques générales de la pollution sont susceptibles de rendre certaines des techniques de
traitement difficilement réalisables, c'est-à-dire dépendantes de l'expression d'un second paramètre ou de la
mise en œuvre d'opérations complémentaires de préparation.De telles caractéristiques peuvent également in-
diquer le mode de mise en œuvre préférable (in situ/ ex situ ; par percolation/sous agitation) pour une même
technique.
Il en est ainsi de l'hétérogénéité du sol et/ou de la pollution, du volume ou du tonnage de sol à traiter et de
l'âge de la pollution pour les techniques indiquées dans le Tableau 8 placé en tête du chapitre.
Chacun de ces paramètres est en principe accessible parmi les informations qui ont conduit à l’élaboration du
schéma conceptuel du site.

2.4.1.1. Lavage par agents chimiques ou tensio-actifs (technique n°2)

Hétérogénéité de distribution de la pollution
Le lavage in situ de sources en zone saturée et en zone non saturée n’est pas applicable ou difficilement
applicable lorsque la distribution des polluants dans la zone non saturée ou au sein du réservoir aquifère est
hétérogène. Les incertitudes concernant la distribution verticale et latérale du polluant est l’un des facteurs
limitant dans la majorité des sites.

Profondeur de la pollution
Dans le cas du lavage in situ de sources en zone non saturée, plus la source de pollution est profonde, plus le
volume de solution d’agent extractant nécessaire est important.
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2.4.1.2. Extraction sous pression réduite et extraction multiphasique
(technique n°3)

Âge de la pollution
L'âge de la pollution peut intervenir à deux niveaux :
• On constate d’une part une altération du polluant au cours du temps. Sa composition change et cela peut

affecter l’efficacité de l’extraction.
• D’autre part, l’adsorption d’un polluant sur un sol se fait en deux étapes, une étape rapide et une étape lente

qui peut aller de quelques semaines à quelques années. Le prolongement du temps de contact entraîne une
plus forte adsorption et ainsi une plus grande résistance à la désorption. Les composés de faible solubilité
dans l’eau restent longtemps en contact avec le sol et sont en général fortement adsorbés sur les parti-
cules de sol.

2.4.1.3. Phytoextraction (technique n°5)

Profondeur de la pollution
L’enracinement des plantes hyperaccumulatrices dépend des caractéristiques physico-chimiques des sols (pa-
ramètres décrits plus loin) et est en général limité aux horizons de surface des profils de sols. On peut fixer
une limite inférieure à 80 cm de profondeur.
La technique de phytoextraction reste néanmoins applicable pour une pollution localisée à un niveau inférieur
à cette limite, dès lors que l'excavation des terres et la mise en œuvre d'un traitement sur site est envisa-
geable.

2.4.1.4. Stabilisation physico-chimique (technique n°7)

Volume ou tonnage de sol à traiter
Selon les objectifs attendus en terme d'utilisation du sol traité et de valeur ajoutée générée par le traitement,
l'augmentation de volume ou de tonnage consécutive au traitement ainsi que les coûts induits par l'ajout de
réactifs en grande quantité peut ou non conduire à une remise en cause de la faisabilité d'un traitement de sol
par stabilisation physico-chimique. Cette limite devra être présente à l'esprit du responsable de la réhabilita-
tion du site qui devra étudier l’adéquation entre l’augmentation du volume induite par le procédé, la configu-
ration du site et son usage futur. L’expérience montre que, pour des tonnages importants et/ou des besoins
spécifiques en terme de tenue mécanique du site, cette technique, en configuration in situ, est économique-
ment intéressante.
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2.4.1.5. Phytostabilisation (technique n°9)

Profondeur de la pollution
De la même manière que pour les plantes hyperaccumulatrices, l’enracinement des plantes résistantes ou
tolérantes dépend des caractéristiques physico-chimiques des sols (paramètres décrits plus loin) et est en
général limité aux horizons de surface des profils de sols. On peut fixer une limite inférieure à 80 cm de pro-
fondeur. L’incorporation combinée d’amendements sera également limitée en profondeur.
La possibilité de traiter une pollution plus profonde par phytostabilisation sur site n'est pas envisagée.

2.4.1.6. Biodégradation (technique n°10)

Hétérogénéité du sol et de la répartition de la pollution
Les performances du bioventing sont faibles en présence de milieux hétérogènes (hétérogénéité des sols et
de la répartition de la pollution) et/ou fracturés. Dans ces cas, l'existence de chemins préférentiels va pertur-
ber la distribution des flux gazeux. Il convient de prévoir un nombre suffisant de prélèvements notamment pour
caractériser préalablement la nature du terrain. La procédure de prélèvement d'échantillons de sol pourra
s'appuyer pour cela sur la méthode normalisée NF X 31-100. A titre d'exemple, pour le site américain de
Dover Air Force, 80 échantillons de sols ont été prélevés pour avoir un aperçu raisonnable de la pollution du
terrain, par ailleurs d'une dimension réduite (130 m3).
Dans le cas de traitements biologiques in situ dans la zone saturée, l’hétérogénéité géologique du réservoir
aquifère avec la présence de couches de limon, d’argile voire de tourbe entraîne de mauvaises conditions de
contact entre les substrats apportés et les polluants.
L'homogénéité des sols à traiter est également un paramètre important pour les traitements ex situ.Des opé-
rations de criblage, broyage permettent d'éliminer les gros débris et les particules de gros diamètre (en
général les moins contaminées) avant le traitement proprement dit.

Profondeur de la pollution
Afin de pouvoir assurer correctement la distribution des flux d'air, dans le cas d'un traitement par bioventing,
la zone polluée doit se situer à au moins 1 mètre de profondeur, sauf dans le cas de sites construits, et la
nappe ne doit pas être trop proche de la surface du sol. Une profondeur de 1,5 m représente le minimum
requis.

Volume de sol à traiter
Pour éviter que les coûts de traitement par bioventing ramenés au m3 traité ne deviennent prohibitifs, il est
impératif que le volume des sols concernés soit au moins supérieur à 350 m3.
Le traitement biologique in situ de zones sources en zone saturée atteint ses limites de faisabilité technico-
économique au-delà de 4 à 40 ha de terrain à traiter.
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2.4.1.7.Oxydation chimique in situ (technique n°11)

Hétérogénéité du sol et de la répartition de la pollution
Un des principaux paramètres critiques de la technologie d'oxydation in situ est l'efficacité du contact entre
l'oxydant et le polluant. Ce paramètre est difficile à maîtriser car il dépend de nombreux facteurs : nature du
polluant, nature de l’oxydant et géologie, hydrologie et géochimie du site.
Le plus souvent, les polluants, de type NAPL, sont dispersés dans la matrice et ne se présentent pas sous la
forme d’une poche bien délimitée. Ce type de polluant se présente plutôt sous la forme d’une multitude de
poches disséminées, difficiles à localiser. De plus, dans le cas de traitement de NAPL, les réactions ont lieu
entre l’oxydant et la phase dissoute du produit. La réaction est donc limitée par la cinétique de dissolution du
NAPL dans la nappe. La surface de contact entre les poches de polluant et l’eau conditionne en partie ce pa-
ramètre. C’est pour cela qu’il est important de déterminer la présence et la taille des poches de NAPL rési-
duelles.
le facteur déterminant de l’efficacité du contact polluant/oxydant est la géologie et l’hydrogéologie du site. En
fonction du type de sol, l’injection va être plus ou moins facilitée et efficace. En ce qui concerne la géologie, il
est plus facile d’injecter des produits quels qu’ils soient dans des sols sableux pauvres en argile que dans des
sols argileux. La perméabilité des sols sableux étant élevée, la dispersion des produits est beaucoup plus effi-
cace. À propos de l’hydrogéologie, plus le système sera simple, moins il existera de risque d’écoulements pré-
férentiels et de by-pass de la zone.
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2.4.2. Limites liées aux caractéristiques du sol

Certaines caractéristiques du sol sont susceptibles de rendre certaines des techniques de traitement diffici-
lement réalisables, c'est-à-dire dépendantes de l'expression d'un second paramètre ou de la mise en œuvre
d'opérations complémentaires de préparation. De telles caractéristiques peuvent également indiquer le mode
de mise en œuvre préférable (in situ/ ex situ ; par percolation/sous agitation) pour une même technique.
Il en est ainsi, pour les techniques indiquées dans le Tableau 9 et le Tableau 10 placés en tête de ce chapitre,
de la composition granulométrique et de la teneur en matières organiques, ou de la fertilité physique et chi-
mique, déterminées dans le cadre de la caractérisation préliminaire, ou encore de la teneur en eau, en carbo-
nates, en azote et en phosphore, de la manœuvrabilité, de la perméabilité à l'eau et à l'air et de l'activité
microbiologique du sol.

2.4.2.1Tris physiques ou physico-chimiques (technique n°1)

Composition granulométrique
La présence abondante de particules fines dans le sol à traiter est un critère négatif important pour évaluer
la traitabilité d’un sol par des procédés de tri. En effet, techniquement, il est difficile de réaliser des opérations
de tri granulométriques à un diamètre inférieur à 10 µm.Les opérations de tri utilisant d'autres caractéristiques
(densité, susceptibilité magnétique, hydrophobie, etc.) sont également beaucoup moins performantes sur des
particules de cette finesse. Ce phénomène provient principalement de compétitions entre les forces s'exer-
çant sur les particules de sol lors des opérations de tri. En effet, les particules fines présentent une forte sur-
face par rapport à leur volume, alors que les particules grossières ont un rapport surface sur volume beaucoup
plus faible. En conséquence, pour les fines, les forces liées à l'écoulement - mouvement des particules dans le
fluide porteur - deviennent prépondérantes par rapport aux forces mises en œuvre pour les tris (poids,
attraction magnétique…). Il résulte de ces phénomènes que les tris entre particules fines sont peu performants.
S’il y a peu de contaminants dans les fines, cela ne pose guère problème.Toutefois, le plus souvent, les fines ont
des teneurs en contaminants plus élevées que les autres fractions granulométriques. Il est alors important
pour les procédés de séparer les fines des autres fractions plus grenues. Si la proportion de fines dans le sol
s’avère trop importante, il y aura donc une proportion de matériau décontaminé insuffisante pour que le pro-
cédé présente un intérêt économique.
L'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation de l'usine de Weert (Pays Bas) de BSN montre que d’un
point de vue économique, un sol sera difficilement traitable à un coût acceptable s’il contient plus de 30 % pon-
déral de particules de diamètre inférieur à 63 µm. Cet exemple est, bien sûr, à pondérer en fonction des
contraintes économiques liées au site et au contexte de la dépollution envisagée.
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2.4.2.2. Lavage par agents chimiques ou tensio-actifs (technique n°2)

Composition granulométrique
Cas du lavage chimique
Des limites d'application aux techniques de lavage chimique par percolation peuvent apparaître quand le sol
est trop fin. En effet, dans le cas d'un traitement par lessivage en tas, une teneur en fines trop importante
risque d'entraîner un colmatage du sol.
La teneur en argile dans le sol à traiter ne doit pas dépasser 20 % de la masse totale.

Cas du lavage par tensio-actifs
Le principal paramètre limitant le lavage par agents tensio-actifs est la teneur en fines <200 µm très difficiles
à laver, même en présence de tensio-actifs. Si leur concentration est importante, il est généralement préféra-
ble, dans la mesure du possible, de les éliminer avant toute opération de lavage, et de les orienter vers un autre
type de traitement.
Des proportions importantes d'argiles (>20 %), signifiant une présence forte de fines, constituent un critère
limitant l'application d'un traitement par lavage au moyen d'agents tensio-actifs.

Teneur en matières organiques
Cas du lavage par tensio-actifs
Il est connu que les hydrocarbures ont beaucoup d'affinité pour les matières organiques des sols. Ils peuvent
être sequestrés, par exemple, par complexation avec les matières humiques. Le retour d'expérience d'appli-
cations de cette technique à différents types de sol de teneurs en matières organiques distinctes ne nous per-
met pas de proposer de valeur guide en terme de teneur maximale admissible en matières organiques.
Globalement, un sol non pollué contient entre 0.5 % et 3.5 % de matière organique. Il est également admis, en
valeur moyenne, que la matière organique contient 58 % de carbone. La pratique est donc courante, de la part
des laboratoires d'analyses agronomiques, de définir la teneur en matières organiques d'un sol en déterminant
sa teneur en carbone organique total puis en convertissant cette valeur par un coefficient multiplicateur de
1,72. Cette démarche est inadaptée aux sols présentant une pollution hydrocarbonée.
Dans ce cas, la procédure d'analyse POLLUT-EVAL™ développée par l'IFP permet de caractériser distincte-
ment la matrice organique du sol de la pollution hydrocarbonée. Le POLLUT-EVAL™ est composé d'un four
de pyrolyse et d'un four d'oxydation. Un automate, associé au passeur automatique, se charge de placer suc-
cessivement les échantillons dans les deux fours.
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Le four de pyrolyse est balayé par de l'azote et fait l'objet d'une programmation en température entre 80 et
650 °C :
• Les hydrocarbures pétroliers et la matière organique naturelle sont thermovaporisés entre 80 et 350 °C

puis thermocrackés entre 350 et 650 °C. La programmation de la température est ajustée de façon à libé-
rer les différentes fractions d'hydrocarbures quantifiées par un détecteur à ionisation de flamme.

• Ensuite, dans le four d'oxydation, les échantillons sont oxydés sous air entre 350 et 850 °C. L'oxydation du
carbone résiduel permet, combiné avec l'analyse en pyrolyse, la détermination du carbone organique total
de l'échantillon.Durant ces deux étapes de pyrolyse et d'oxydation, une cellule infrarouge mesure en continu
le CO et le CO2 dégagés. On obtient ainsi le bilan massique complet en carbone, incluant une partie du
carbone minéral.

Une approche de la teneur en matières organiques par l'analyse du carbone organique total (COT) peut éga-
lement s'avérer suffisante si la nature du polluant organique est précisément connue.Cette caractérisation fait
partie des analyses de base réalisées au début de la procédure conduisant à la sélection des techniques (cf. le
chapitre « Connaissances minimales requises »).

Perméabilité à l'eau du sol
Le principe de circulation d’agents chimiques ou tensio-actifs au travers du sol nécessite de considérer la per-
méabilité du sol à l’eau comme étant un critère d'exclusion possible pour certains procédés de mise en œuvre
de la technique (comme le traitement en tas confiné, de type biopiles par exemple). En effet, une faible per-
méabilité du sol à l’eau aurait pour effet de limiter le contact entre les agents chimiques ou tensio-actifs et la
matrice et de limiter ainsi l’extraction des polluants.
La perméabilité dépend étroitement de la teneur en argiles, de la nature des argiles, de la répartition granulo-
métrique du sol (texture et structure) et de sa compaction.
La perméabilité d'un sol à l'eau est caractérisée par la conductivité hydraulique à saturation Ks selon la loi de
comportement dynamique de la phase liquide d'un sol, dite Loi de Darcy qui s'exprime comme suit :

avec : q flux transitant (m.s-1)
H charge hydraulique totale (m)
z profondeur à partir de la surface du sol (m)
Ks conductivité hydraulique à saturation (m. s-1)

q = - Ks
dH
dz
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La détermination de la conductivité hydraulique à saturation fait l’objet de différents protocoles normalisés
selon notamment la présence ou non de fissures, de macro-porosités ou de cailloux et de la gamme de conduc-
tivités hydrauliques mesurées.
Les protocoles normalisés disponibles sont référencés :
• NF X 31-513 - Détermination de la conductivité hydraulique au moyen d'un infiltromètre à disque, à pres-

sion contrôlée ;
• NF X 31-514 - Détermination de la conductivité hydraulique à saturation au moyen d'un infiltromètre sous

pression ;
• NF X30-418 - Détermination de la conductivité hydraulique à saturation au moyen d'un infiltromètre à

double anneau.
Le principe de ces essais consiste à suivre l'évolution du niveau d'eau en fonction du temps dans un volume
de sol.Au bout d'un certain temps un régime permanent s'installe et la vitesse d'infiltration devient constante.
C'est de la valeur de cette vitesse que l'on déduit la valeur du coefficient de perméabilité en utilisant la loi de
Darcy.
A priori, une perméabilité supérieure à 10-7 m/s est souhaitable pour un écoulement correct de la solution
d’agents chimiques ou tensio-actifs. En deçà, des écoulements préférentiels et/ou de surface réduisent la
dispersion des réactifs dans le sol.
Dans le cas du lavage in situ de la zone non saturée (soil flushing) le milieu poreux du domaine à traiter doit
être perméable à la solution d’agents extractants sachant que la viscosité cinématique de cette solution peut
être supérieure à celle de l’eau. Le lavage in situ s’applique difficilement aux sones sources siégeant dans des
terrains de perméabilité inférieure à 10-5 m/s

Teneur en carbonates du sol
Le lavage chimique par des solutions acides, utilisé pour la solubilisation de certains métaux, n’est pas possi-
ble dans un sol présentant des teneurs importantes en carbonates, du fait de la neutralisation des solutions
acides par ces carbonates.
La méthode proposée pour déterminer la teneur du sol en carbonates est la méthode volumétrique norma-
lisée sous la référence NF ISO 10693.Cette méthode consiste à décomposer tous les carbonates présents par
ajout d'acide chlorhydrique et à mesurer le volume de gaz carbonique dégagé à l'aide d'un appareil Scheibler
en le comparant au volume dégagé par du carbonate de calcium pur.
La teneur limite acceptable en carbonates est dépendante des quantités d’acide nécessaires à la mobilisation
des polluants, tenant compte de la consommation des carbonates.
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2.4.2.3. Extraction sous pression réduite et extraction multiphasique
(technique n°3)

Teneur en eau du sol
L’élévation de la teneur en eau dans la zone insaturée des sols peut réduire la perméabilité à l’air et donc
diminuer l'efficacité des techniques à éliminer les produits volatils de cette zone. Généralement, avec des
niveaux de saturation en eau d’environ 85 %, la circulation de l’air n’est plus possible car la perméabilité à l'air
devient pratiquement nulle

Perméabilité à l'air du sol
La perméabilité à l’air ka d’un sol est une grandeur macroscopique qui mesure l’aptitude de ce sol à être tra-
versé par un gaz. C’est le paramètre du sol le plus important quand on souhaite le traiter par extraction sous
pression réduite. La perméabilité à l’air est exprimée par une vitesse et dépend de la porosité et en particu-
lier du volume des pores vides, qui sont donc disponibles pour le déplacement des gaz.

avec : ka perméabilité à l'air (Darcy)
Q débit de gaz
µ viscosité de l'air (0,078 centipoise)
H épaisseur du sol traité ou hauteur crépinée
A variation de pression en fonction du temps (dP/dt)

Sa détermination nécessite la mise en place d'une puits d'aspiration (ou d'injection d'air), creusé et crépiné dans
la zone de contamination et relié à un ventilateur.A des distances variables autour de ce puits et à différentes
profondeurs (correspondant à celles où se trouve l'essentiel de la pollution) sont placées des sondes reliées
à des jauges à vide capables de mesurer de faibles dépressions.
Les débits de gaz en sortie du ventilateur ainsi que les valeurs du vide sont déterminées à intervalles réguliers
sur une période pouvant atteindre 2 heures, jusqu'à obtention de valeurs stables.
Dans certains cas (sols peu argileux), la perméabilité à l'air peut être approchée par la conductivité hydrau-
lique à saturation Ks selon la loi de comportement dynamique de la phase liquide d'un sol, dite Loi de Darcy
qui s'exprime comme suit :

avec : q flux transitant (m.s-1)
H charge hydraulique totale (m)
z profondeur à partir de la surface du sol (m)
Ks conductivité hydraulique à saturation (m. s-1)

q = - Ks
dH
dz

ka =
Q µ

4A H
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La détermination de la conductivité hydraulique à saturation fait l'objet de différents protocoles normalisés
selon notamment la présence ou non de fissures, de macro-porosités ou de cailloux et de la gamme de conduc-
tivités hydrauliques mesurées. Les protocoles normalisés disponibles sont référencés :
• NF X 31-513 – Détermination de la conductivité hydraulique au moyen d'un infiltromètre à disque, à pres-

sion contrôlée ;
• NF X 31-514 – Détermination de la conductivité hydraulique à saturation au moyen d'un infiltromètre sous

pression ;
• NF X30-418 - Détermination de la conductivité hydraulique à saturation au moyen d'un infiltromètre à

double anneau.
Le principe de ces essais consiste à suivre l'évolution du niveau d'eau en fonction du temps dans un volume
de sol.Au bout d'un certain temps un régime permanent s'installe et la vitesse d'infiltration devient constante.
C'est de la valeur de cette vitesse que l'on déduit la valeur du coefficient de perméabilité en utilisant la loi de
Darcy.
En pratique, l’extraction sous pression réduite s’appliquera plus facilement à un sol bien perméable où la dis-
tribution des particules est uniforme. Une conductivité hydraulique moyenne de 10-5 m.s-1 représente un mi-
nimum, même si des dépollutions par extraction des gaz ont été réussies dans des sols ayant des perméabilités
de l’ordre de 10-8 m.s-1.
Plus directement on peut évaluer in situ le rayon d’influence de la dépression créée dans un puits.On applique
dans un puits un débit à l’aide d’une pompe. La dépression induite par le pompage est mesurée par des son-
dages réalisés à différentes distances du puits et à différentes profondeurs. On fait varier le débit de la pompe
pas à pas ; pour chaque sondage (distance vis-à-vis du puits et profondeur), on obtient un graphique repré-
sentant le débit issu de la pompe et la dépression induite [1].

Un certain nombre de caractéristiques sont étroitement liées à la perméabilité à l’air d’un sol :
• La porosité représente le volume de « vide » dans le sol dans lequel le gaz peut circuler. La granulométrie

peut constituer une première évaluation de la porosité et de la perméabilité d’un sol.Un sol de texture fine
sera moins perméable qu’un sol de texture grossière. Les sols à forte teneur en argiles et limons fins pré-
sentent en général une perméabilité très faible. La porosité est dépendante de l’arrangement des grains et
donc très liée au classement du sol. Si tous les grains ont le même diamètre, le sédiment est bien classé et
la porosité est très bonne. S’il présente des grains très petits et des grains très gros, il est mal classé et la
porosité totale est faible.

• L’humidité du sol a un effet négatif sur sa perméabilité à l’air, car l’eau entre en compétition avec les gaz pour
l’occupation des pores.

• Une pollution résiduelle, constituée par la partie d’une phase organique libre retenue par le sol lors de sa
migration en profondeur, peut être aussi à l’origine d’une saturation des pores. La présence d’une telle
phase peut limiter très fortement l’efficacité du traitement en diminuant la perméabilité de la zone, l’air aura
tendance à contourner cette zone.
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2.4.2.4. Désorption thermique (technique n°4)

Composition granulométrique
Le rendement de désorption thermique d’un sol dépend de sa granulométrie d’entrée. Plus un sol est fin, plus
son traitement est facilité, les polluants étant en général adsorbés à la surface des particules.
Dans le cas des matériaux granulaires (sable, gravier), la porosité apparente des empilements facilite les trans-
ferts de masse/chaleur. Par contre, dans le cas des sols argileux (ou ayant des propriétés plastiques) leur trai-
tement s’avère plus difficile du fait de leur porosité réduite ainsi qu’à cause de leur tendance à l’agrégation
inter-particulaire et leur tendance au collage.
La vitesse de désorption peut être également influencée par la porosité interne du substrat, créant non seu-
lement une résistance au transfert, mais également une possibilité de réadsorption des composés dans le cas
des substances à forte surface spécifique interne (matériaux poreux).
Les débris sont des matériaux sans dimension ou forme particulière. Ceux de grosses tailles doivent être en-
levés car ils peuvent causer de graves problèmes dans les systèmes mécaniques. Les matériaux inertes peu-
vent être broyés et remis dans l’alimentation, les organiques tels que le papier ou le plastique peuvent générer
des fumées indésirables. La quantité de débris peut influencer le choix des systèmes de pré-traitement du sol.
Généralement le sol est traité pour des dimensions de particules inférieures à 50 mm.

Teneur en eau du sol
La quantité d’eau contenue dans le sol peut se traduire par différents effets :
• nécessiter une quantité d’énergie supplémentaire pour son évaporation ;
• la cohésion du sol et la manœuvrabilité sont très liées au facteur humidité ;
• la capacité du solide à adsorber les composés organiques est réduite ;
• la décontamination peut être améliorée lors de l’évaporation de l’eau.
La détermination de la teneur pondérale en eau d'un sol est normalisée sous la référence NF ISO 11465.
Cette méthode gravimétrique consiste en une mesure de la perte de masse du sol consécutive à son séchage
à 105 °C pendant la durée nécessaire à l'atteinte d'une masse constante. Il convient de noter que la teneur en
eau est obtenue par le rapport de la perte de masse à la masse de sol sec, et qu'elle s'exprime en pourcen-
tage.
Compte tenu des différents types d'effets (éventuellement contraires) de la teneur en eau sur la traitabilité par
désorption thermique, il n'est pas possible de fournir de valeur maximale (ou minimale) souhaitable pour
envisager la traitabilité par cette technique.



rreettoouurr
aa
uu

ss
oo
mm

mmaaiirree

Traitabilité des sols pollués : guide pour la sélection des techniques et l’évaluation de leurs performances

91

Teneur en matières organiques
La concentration en organiques est un facteur important pour le choix du traitement thermique. Pour la ma-
jorité des applications, la fraction des contaminants est en général faible par rapport à la matière organique
totale présente. Dans le cas de la désorption thermique "moyenne température", une pyrolyse de la matière
organique naturelle du sol peut se produire et de ce fait, une grande quantité de matière organique dans le sol
(> 20 %) augmente la quantité de gaz à traiter de façon à rendre potentiellement le procédé de désorption
thermique non économique. Dans ce cas, l’incinération peut être une alternative intéressante.

Manœuvrabilité du sol
La manœuvrabilité d'un sol peut être définie par l’aptitude du sol à la manutention pendant toutes les phases
du procédé de traitement ex-situ : au stockage, à l’alimentation et au convoyage dans l’enceinte de traitement
thermique. La manœuvrabilité d’un sol dépend des caractéristiques de ses constituants, et des caractéristiques
globales résultant des interactions entre ces particules. La manœuvrabilité d’un sol est donc fonction de sa com-
position et de sa répartition granulométrique. L’humidité joue aussi un rôle très important dans la mise en
œuvre d’un sol. Les propriétés d’écoulement et de manœuvrabilité dépendant notamment de ces paramètres,
il est nécessaire de les mesurer.

Il existe aussi des grandeurs spécifiques, facilement mesurables, qui permettent de déterminer le comporte-
ment d’un solide divisé sous diverses contraintes et qui sont applicables aux sols. Parmi ces grandeurs, figu-
rent la mesure de l’angle de talus qui donne une indication sur la coulabilité du sol, et la mesure de la fonction
de coulabilité qui permet de prévoir le comportement du sol sous l’application de différents cisaillements. La
manœuvrabilité du sol doit aussi tenir compte du mode de stockage. Le sol, sous l’effet du poids peut se com-
pacter et motter. Il est donc nécessaire de connaître la hauteur maximum de stockage, afin de ne pas compacter
le sol, et de pouvoir le manipuler et l’utiliser ultérieurement. La manœuvrabilité peut être ainsi évaluée au
moyen de paramètres d’écoulement (angle de talus et indice de coulabilité) et de paramètre de tassement
(indice de Hausner en test de tassement).

• Mesure de l'angle de talus : d’un emploi général, cette méthode est empirique mais simple et rapide. Il en
existe une multitude de variantes donnant des valeurs différentes : angle mesuré par versement < angle me-
suré par écoulement < angle mesuré par glissement. La méthode la plus répandue est une méthode dans
laquelle le solide est versé à hauteur de cône fixe, avec chute libre, tant que le cône n’atteint pas l’enton-
noir.

Les valeurs guide concernant la mesure de l’angle de talus de hauteur par versement en chute libre sont ré-
sumées dans le Tableau 26 :

Angle de talus Coulabilité Ecoulement

< 30° Excellente Facile

30 à 50 ° Passable Difficile

> 50° Exécrable Impossible

Tableau 26 - Coulabilité d’un solide divisé définie par son angle de talus
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• Mesure de l'indice de coulabilité : L’indice de coulabilité i permet de quantifier l’aptitude à l’écoulement d’un
empilement de solides divisés. La mesure s’effectue en cellule de cisaillement telle que présentée à la
Figure 9.

Figure 9 - Cellule de cisaillement de Jenike utilisée pour la mesure de la cohésion d’un empilement de solides divisés

Le solide divisé est tout d’abord consolidé dans la cellule par application d’une force normale pendant 30 mn.
On forme ainsi un lit de solides divisés appelé « gâteau ». Le gâteau est ensuite placé dans la cellule de cisail-
lement.
On applique alors une force normale et une force de cisaillement ce qui crée un plan de cisaillement au niveau
de la jonction entre la base et la bague. Un capteur placé sur la base enregistre la force générée par les frot-
tements solide/solide au niveau du plan de cisaillement. La mesure se fait sous plusieurs contraintes de manière
à obtenir une courbe donnant la contrainte tangentielle en fonction de la contrainte normale.
Le traitement des résultats, permet ensuite d’établir la fonction de coulabilité qui lie la résistance à la com-
pression σC à la contrainte de consolidation σ’1 .
L’indice de coulabilité i = σ’1 / σC permet de quantifier l’aptitude à l’écoulement d’un empilement de solides
divisés. Les valeurs guide concernant la mesure de l’indice de coulabilité i = σ’1 / σC mesuré sur une cellule
de Jenike, sont présentées dans la Figure 10 :

Figure 10 - Coulabilité d’un solide divisé définie par son indice de coulabilité
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• Mesure de l'indice de tassement (Mesure de densité tassée, non tassée et de l’indice de Hausner) : Un faible
tassement sous vibration, atteint rapidement, caractérise un empilement de solides divisés « de bonne qua-
lité ». Le test de tassement a pour principal objectif de mesurer les masses volumiques tassée, ρ∞ et non
tassée, ρ∞, des empilements. Ces deux grandeurs permettent de déterminer l’indice de Hausner, défini
comme le rapport de la masse volumique tassée sur celle non tassée, qui traduit le degré de compressibilité
de l’empilement de solides divisés. Cet indice est également utilisé pour caractériser l’aptitude à l’écoule-
ment des solides divisés comme le montre le Tableau 27.

Tableau 27 - Coulabilité d’un solide divisé définie par son indice de tassement

Par ailleurs, la cinétique de tassement qui traduit la variation du taux de vide peut donner des informations
intéressantes sur l’aptitude au stockage des solides divisés.
Ce test est réalisé au moyen d’un système de vibration qui impose un tassement du solide Une éprouvette
remplie de solides divisés avec un tamis (pour un remplissage régulier et homogène sans agglomérats, et pour
éviter les stratifications) est placée sur un socle et tassée du nombre de tapotement voulu, par réglage sur l’ap-
pareil. La masse de particules à introduire et la taille de l’éprouvette sont soumises à des normes standards
CEMA (Association des constructeurs d’équipement de convoyage). La cinétique de tassement est ainsi sui-
vie par rapport au nombre de coups provoquant la diminution du volume (du degré de vide) de l’empile-
ment (V0 = 100 ml).

Indice de Hausner,ρ∞ / ρ0, Ecoulement

1-1,25 bon

1,25-1,4 moyen

>1,4 mauvais
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2.4.2.5. Phytoextraction (technique n°5)

Fertilité physique et chimique du sol
Comme toutes les espèces végétales, les plantes hyperaccumulatrices requièrent un niveau de fertilité du sol
compatible avec leur bon fonctionnement et leurs besoins nutritifs. Des carences nutritionnelles ou des pro-
priétés physiques défavorables (compaction, rétention en eau insuffisante ou excessive) peuvent alors com-
promettre le développement du couvert végétal. L’ensemble des paramètres de fertilité chimique du sol doivent
être pris en compte. L’analyse agronomique de la terre permettra de définir les pratiques pour corriger sa
qualité (cet aspect sera traité dans la suite de la procédure).

Les paramètres d'analyse et les méthodes analytiques sont normalisés et pratiqués en routine par des labora-
toires d’analyses de terres. Leur description est néanmoins fournie dans le cahier des charges, associé au guide,
pour la réalisation d’essais de traitement par phytoextraction, au chapitre consacré à la caractérisation des sols
en vue de l’évaluation des performances.

Les valeurs seuils concernant la fertilité chimique des sols pourraient être celles prévues pour des prairies agri-
coles. Ces valeurs ne sont pas détaillées ici et sont accessibles auprès de laboratoires spécialisés dans l’ana-
lyse de terre. On portera une attention particulière aux paramètres nutritifs (azote, phosphore assimilable,
soufre) et à ceux qui influencent majoritairement la disponibilité des éléments nutritifs et des polluants (pH,
taux d’argile, teneur en matière organique) :

• La granulométrie est obtenue sans décarbonatation, ce qui permet de tenir compte des particules calcaires.
La notion de texture est directement liée à la composition granulométrique.Dans les sols forestiers et agri-
coles, la composition granulométrique est une variable qui conditionne directement les comportements et
les fonctionnements d’un horizon.Toutes les autres données analytiques ne pourront pas être valablement
interprétées sans référence à la composition granulométrique et plus particulièrement au taux d’argile.
L’argile s’associe aux matières organiques humifiées et au fer, assure l’essentiel de la cohésion des agrégats,
fixe les cations et anions sur ses sites d’échange, retient l’eau, gonfle et se rétracte, est susceptible de mi-
grer dans certaines conditions. Mais dans un sol industriel, une argile sableuse se comporte par exemple
différemment d’une argile lourde plastique. Le rôle des limons et des sables doit être pris en compte lorsque
l’échantillon comporte moins de 35 % d’argile.
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• Selon le Référentiel Pédologique Français, le pH des terres se classe comme suit pour un rapport pondé-
ral eau/terre fine (granulométrie < 2 mm) de 2,5 :

- pH < 3,5 hyper-acide
- pH de 3,5 à 5,0 très acide
- pH de 5,0 à 6,5 acide
- pH de 6,5 à 7,5 neutre
- pH de 7,5 à 8,7 basique
- pH > 8,7 très basique
Les mesures de pH sont utiles, peu coûteuses et faciles à réaliser. En dessous d’une valeur de pH de 5,5, la pré-
sence d’aluminium et d’autres métaux échangeables entraîne des risques de phytotoxicité.Au plan agronomique,
l’optimum de pH est fixé entre 6,5 et 7,5 en sols non calcaires. En général, plus le pH est bas, plus le taux de
saturation des bases est bas. La détermination du pH doit alors être complétée par celle de la capacité
d’échange cationique et celle des cations échangeables.

• Pour passer du taux de carbone aux taux de matière organique totale, les laboratoires utilisent un coeffi-
cient multiplicateur de 1,72. Dans le cas des sols industriels pour lesquels il peut y avoir des matières or-
ganiques fossiles, ce coefficient n’est pas vérifié. Il vaudra alors mieux raisonner sur le carbone qui est dosé
alors que la matière organique est estimée de façon approximative.

• Dans les sols forestiers et agricoles, la quantité d’Azote total est faible : 0,02 à 0,5 % N. Il est présent es-
sentiellement sous forme organique (> 95 %, groupements amines). L’azote organique des sols provient des
organismes du sol. Il est présent sous forme de protéines, d’acides aminés, d’amino-sucres, de constituants
des parois des corps microbiens et des acides nucléiques. Une fraction importante de l’azote des sols est
encore mal identifiée (près de 50 %). Il s’agit de l’azote intégré dans les composés organiques stables (com-
posés humiques).

• En sols forestiers ou agricoles, la matière organique incorporée au sol est issue des tissus végétaux dont
le rapport C/N peut être très élevé (50 à 80).Au cours des processus de dégradation des tissus végétaux,
l’utilisation de l’azote est meilleure que celle du carbone. L’évolution de la matière organique dans les sols
s’accompagne d’une baisse progressive du rapport C/N jusqu’à atteindre des valeurs de 10 environ. En sols
agricoles, un C/N < 10 est satisfaisant, entre 10 et 12 assez élevé, entre 12 et 15 élevé et > 15 très élevé.
Les valeurs élevées peuvent être reliées avec des conditions défavorables (acidité, compaction,…).

• Une plage comprise entre 10 et 20 mg.kg-1 sépare les sols pauvres en phosphore assimilable des sols bien
pourvus.
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• La capacité d'échange cationique (CEC) est une valeur assez stable, mais la somme des bases (S) est le reflet
d’un état instantané pour un échantillon de terre. Cet état est très dépendant de la nature des matériaux
constitutifs et des influences humaines. Les valeurs brutes des bases échangeables sont difficiles à interpréter
(sauf pour le potassium). On les exprime en pour cent de leur somme ou en pour cent de la CEC. Le seuil
de carence en magnésium varie de 0,02 ‰ (0,164 cmol.kg-1) en sols légers à 0,03 ‰ (0,247 cmol.kg-1) en
sols plus lourds de grande culture. Les teneurs satisfaisantes ne sont que légèrement supérieures. Le so-
dium est un élément utile à certaines cultures. Mais cet élément a une action défavorable sur la structure
du sol et contribue à l’élévation de la pression osmotique de la solution du sol. On admet que la teneur en
Na échangeable devient gênante dès qu’elle dépasse un taux de saturation de 2 à 14 %. Le taux de satura-
tion est le rapport S/CEC. C’est un indicateur pédologique et agronomique quant à la fertilité chimique de
la terre. Elle détermine l’activité biologique, la qualité de la structure ou encore les réserves en éléments
nutritifs. Il ne faut pas oublier que le niveau trophique d’un sol dépend aussi de sa teneur en argile, de sa
structure, de son aération, de son pH ou des teneurs en éléments nutritifs. Les classes de taux de satura-
tion sont : 95 à 100 % saturé ; 80 à 95 % quasi-saturé ; 50 à 80 % méso-saturé ; 30 à 50 % oligo-saturé ; 15
à 30 % désaturé ; 0 à 15 % hyper-désaturé. La détermination de S est souvent inutile en sols calcaire car le
taux de saturation dépasse 100 % en raison de la dissolution de la calcite ou de la dolomie. La composition
« idéale » du complexe adsorbant est Ca2+ 65 %, Mg2+ 10 %, K+ 5 %.

• Les oligo-éléments métalliques, cuivre, manganèse, zinc et fer doivent présenter des teneurs proches des
valeurs indicatives suivantes : la valeur souhaitable de Cu EDTA est entre 0,8 et 1,1 mg.kg-1 d’après des
valeurs indicatives issues de travaux de recherche menés par l’INRA. D’autres auteurs parlent de carence
si Cu extrait EDTA < 2 mg.kg-1. La valeur souhaitable de Mn EDTA est entre 11,8 et 19,8 mg.kg-1 d’après
des valeurs indicatives issues de travaux de recherche menés par l’INRA.D’autres auteurs parlent de carence
si Mn extrait EDTA < 1 mg.kg-1 et pH > 6. La valeur souhaitable de Zn EDTA est entre 1,3 et 2,0 mg.kg-1

d’après des valeurs indicatives issues de travaux de recherche menés par l’INRA. Il n’y a pas à proprement
parler de carence des sols en fer.C’est en présence de fortes teneurs en calcaire que l’on observe des chlo-
roses ferriques.Ce risque de chlorose est surtout apprécié à partir de la mesure du calcaire actif (chlorose
probable au-dessus de 7 %).
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• Pour un sol donné, les formes d'eau retenues représentent des constantes mesurables qui permettent
d'évaluer ses possibilités de stockage d'eau utilisable par les plantes :

• La capacité au champ correspond à l’eau capillaire et à une fraction variable d’eau de gravité à écoulement
lent ; elle comprend schématiquement l’eau retenue par le matériau après une période de pluie et un res-
suyage de deux ou trois jours ;

• Le point de flétrissement correspond à la valeur limite de l’eau liée, donc non absorbable par les racines ;
• L'eau utile correspond à la différence entre la capacité au champ et le point de flétrissement.
• La stabilité structurale d'une terre définit la résistance de la structure du sol vis à vis de l'action dégradante

des facteurs externes et à celle de l'eau en particulier. La stabilité structurale joue un rôle important dans
la fertilité des sols car elle influence ses propriétés physiques (aération, circulation de l'eau, perméabilité),
chimiques (échange de bases entre le complexe colloïdal, les solutions du sol et le système radiculaire des
plantes) et biologiques (qualité des micro-organismes, activité biologique générale). La destruction de la
structure se produit par une perte de porosité, une perte de perméabilité, par une prise en masse, un état
de dispersion, et à la surface du sol par la formation d'une croûte de battance. Elle peut donc permettre
d'évaluer les risques de fuites d'éléments polluants via les départs de sols.

2.4.2.6. Biolixiviation (technique n°6)

Composition granulométrique : teneur en argiles
Les argiles correspondent à la fraction granulométrique de particules de diamètres < 2 µm. Les sols sont clas-
sés en terme de textures à l’aide du triangle (ou diagramme) de texture de Jamagne [7] qui permet de clas-
ser les sols en quatre textures principales : sableuse, équilibrée, limoneuse, argileuse. En terme de traitement
biologique en pile ou lysimètres avec (re)circulation de solutions nutritives, les sols de textures limoneuse et
surtout argileuse se caractérisent par de mauvaises propriétés physiques en particulier par un risque de col-
matage du sol à la suite du gonflement des argiles.
La teneur en argiles dans le sol à traiter ne doit pas dépasser 20 % de la masse totale.

Perméabilité à l'eau du sol
Le principe de circulation de solution nutritive au travers du sol pollué nécessite de considérer la perméabi-
lité du sol à l’eau comme étant un critère d'exclusion possible pour certains procédés de mise en œuvre de
la technique (comme le traitement en tas confiné, de type biopiles par exemple). En effet, une faible perméa-
bilité du sol à l’eau aurait pour effet de limiter le contact entre le milieu nutritif et la matrice et de limiter ainsi
la biolixiviation des métaux.
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La perméabilité dépend étroitement de la teneur en argiles, de la nature des argiles, de la répartition granulo-
métrique du sol (texture et structure) et de sa compaction.
La perméabilité d'un sol à l'eau est caractérisée par la conductivité hydraulique à saturation Ks selon la loi de
comportement dynamique de la phase liquide d'un sol, dite Loi de Darcy qui s'exprime comme suit :

avec : q flux transitant (m.s-1)
H charge hydraulique totale (m)
z profondeur à partir de la surface du sol (m)
Ks conductivité hydraulique à saturation (m. s-1)

La détermination de la conductivité hydraulique à saturation fait l'objet de différents protocoles normalisés
selon notamment la présence ou non de fissures, de macroporosités ou de cailloux et de la gamme de conduc-
tivités hydrauliques mesurées.

Les protocoles normalisés disponibles sont référencés :
• NF X 31-513 - Détermination de la conductivité hydraulique au moyen d'un infiltromètre à disque, à

pression contrôlée ;
• NF X 31-514 - Détermination de la conductivité hydraulique à saturation au moyen d'un infiltromètre sous

pression ;
• NF X30-418 - Détermination de la conductivité hydraulique à saturation au moyen d'un infiltromètre à

double anneau.
Le principe de ces essais consiste à suivre l'évolution du niveau d'eau en fonction du temps dans un volume
de sol.Au bout d'un certain temps un régime permanent s'installe et la vitesse d'infiltration devient constante.
C'est de la valeur de cette vitesse que l'on déduit la valeur du coefficient de perméabilité en utilisant la loi de
Darcy.
A priori, une perméabilité supérieure à 10-7 m/s est souhaitable pour un écoulement correct de la solution
nutritive. En deçà, des écoulements préférentiels et/ou de surface réduisent la dispersion des substances nu-
tritives dans le sol. Par exemple, si le sol est trop riche en argile, il sera difficile d’appliquer un traitement en
tas (biopiles), lysimètres ou en bioréacteur anaérobie en condition statique car une pression élevée sera
nécessaire pour faire percoler la solution nutritive à travers la couche de sol. En revanche, une mise en
œuvre en bioslurry reste possible quelle que soit la perméabilité du sol.

q = - Ks
dH
dz
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Teneur en carbonates du sol
Si le sol est trop riche en carbonates, il sera impossible d’appliquer un traitement de biolixiviation anaérobie
par percolation car des réactions de reprécipitation, favorisées par le pH légèrement alcalin que génèrent les
carbonates, retiendront dans la masse du sol les métaux mobilisés par les réactions de réduction. Il pourrait
donc être nécessaire de choisir un mode de traitement dynamique avec apport d’un agent chélateur (EDTA
par exemple).
La méthode proposée pour déterminer la teneur du sol en carbonates est la méthode volumétrique norma-
lisée sous la référence NF ISO 10693.Cette méthode consiste à décomposer tous les carbonates présents par
ajout d'acide chlorhydrique et à mesurer le volume de gaz carbonique dégagé à l'aide d'un appareil Scheibler
en le comparant au volume dégagé par du carbonate de calcium pur.
Le traitement par biolixiviation anaérobie par percolation ne fonctionne pas avec un sol contenant 40 % de
CaCO3. La valeur exacte à partir de laquelle le traitement n’est pas applicable n’a pas été déterminée. Le sol
sur lequel le traitement anaérobie a fonctionné le mieux jusqu’à présent est très pauvre en carbonate (calcium
1,7 %, carbone inorganique non détectable).
Dans l’état actuel des connaissances, si le sol contient moins de 40 % de carbonate (valeur pour laquelle il est
certain que le traitement statique ne fonctionnera pas), il sera nécessaire d’effectuer le test de traitabilité
biologique en colonne.

2.4.2.7. Stabilisation physico-chimique (technique n°7)

Teneur en sels solubles du sol
La présence de sels solubles (exemple : chlorures, sulfates…) en quantités importantes, si elle n’empêche pas
une immobilisation du polluant, peut être gênante dans le sens où généralement ces sels sont difficiles ou im-
possibles à stabiliser par voie physico-chimique. L’application de la norme NF T 90-029 - Détermination des
résidus secs, du résidu calciné et du résidu sulfaté, permet de déterminer la quantité de sels solubles présente
dans l’échantillon avant et après stabilisation à partir des éluats issus des essais de lixiviation selon le proto-
cole de la norme NF EN 12457-2. Le dosage des anions majoritaires (principalement chlorures et sulfates) pré-
sents dans ces éluats selon le protocole de la norme NF EN ISO 10304 est également recommandé.

Granulométrie - porosité
Afin de s’assurer un contact et une homogénéisation maximale entre le sol et les réactifs, qui sont essentiels
à la bonne marche du procédé, il est impératif de s’assurer que :
• cas d’un traitement in situ : la macroporosité est suffisante pour que les réactifs puissent atteindre et sta-

biliser au maximum les polluants ;
• cas d’un traitement sur site ou hors site : le sol peut être amené à une granulométrie le plus fine et ho-

mogène possible pour réaliser une réelle fixation chimique des polluants et non un simple enrobage des
particules de sol.
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2.4.2.8. Bio-immobilisation (technique n°8)

Perméabilité à l'eau du sol
Le principe de circulation de solution nutritive au travers du sol pollué nécessite de considérer la perméabi-
lité du sol à l’eau comme étant un critère limitant de la technique. En effet, une faible perméabilité aurait pour
effet de limiter le contact entre le milieu nutritif et la matrice et de limiter ainsi la bio-réduction du chrome
(VI).
La perméabilité d'un sol à l'eau est caractérisée par la conductivité hydraulique à saturation Ks selon la loi de
comportement dynamique de la phase liquide d'un sol, dite Loi de Darcy qui s'exprime comme suit :

avec : q flux transitant (m.s-1)
H charge hydraulique totale (m)
z profondeur à partir de la surface du sol (m)
Ks conductivité hydraulique à saturation (m. s-1)

La détermination de la conductivité hydraulique à saturation fait l’objet de différents protocoles normalisés
selon notamment la présence ou non de fissures, de macroporosités ou de cailloux et de la gamme de conduc-
tivités hydrauliques mesurées.

Les protocoles normalisés disponibles sont référencés :
• NF X 31-513 - Détermination de la conductivité hydraulique au moyen d'un infiltromètre à disque, à pres-

sion contrôlée ;
• NF X 31-514 - Détermination de la conductivité hydraulique à saturation au moyen d'un infiltromètre sous

pression ;
• NF X30-418 - Détermination de la conductivité hydraulique à saturation au moyen d'un infiltromètre à

double anneau.
Le principe de ces essais consiste à suivre l'évolution du niveau d'eau en fonction du temps dans un volume
de sol.Au bout d'un certain temps un régime permanent s'installe et la vitesse d'infiltration devient constante.
C'est de la valeur de cette vitesse que l'on déduit la valeur du coefficient de perméabilité en utilisant la loi de
Darcy.
A priori, une perméabilité supérieure à 10-7 m/s est souhaitable pour un écoulement correct de la solution
nutritive. En deçà, des écoulements préférentiels et/ou de surface réduisent la dispersion des substances nu-
tritives dans le sol.

q = - Ks
dH
dz
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2.4.2.9. Phytostabilisation (technique n°9)

Fertilité physique et chimique du sol
Comme les plantes hyperaccumulatrices, les espèces résistantes ou tolérantes requièrent un niveau de ferti-
lité du sol compatible avec leur bon fonctionnement et leurs besoins nutritifs. Des carences nutritionnelles ou
des propriétés physiques défavorables (compaction, rétention en eau insuffisante ou excessive) peuvent alors
compromettre le développement du couvert végétal. L’ensemble des paramètres de fertilité chimique du sol
doivent être pris en compte. L’analyse agronomique de la terre permettra de définir les pratiques pour corriger
sa qualité (cet aspect sera traité dans la suite de la procédure).
Les paramètres d'analyse et les méthodes analytiques sont normalisés et pratiqués en routine par des labora-
toires d’analyses de terres. Leur description est néanmoins fournie dans le cahier des charges, associé au guide,
pour la réalisation d’essais de traitement par phytoextraction, au chapitre consacré à la caractérisation des sols
en vue de l’évaluation des performances.
Les valeurs seuils concernant la fertilité chimique des sols pourraient être celles prévues pour des prairies agri-
coles. Ces valeurs ne sont pas détaillées ici et sont accessibles auprès de laboratoires spécialisés dans l’ana-
lyse de terres. On portera une attention particulière aux paramètres nutritifs (azote, phosphore assimilable,
soufre) et à ceux qui influencent majoritairement la disponibilité des éléments nutritifs et des polluants (pH,
taux d’argile, teneur en matière organique).

2.4.2.10. Biodégradation (technique n°10)

Composition granulométrique : teneur en argiles
L'argile peut comme la matière organique, être un piège pour les solvants chlorés et les hydrocarbures.
Pour que les traitements biologiques par bioventing, landfarming ou biotertre soient efficaces, la teneur en
argiles du sol pollué ne doit pas dépasser 40 % de la masse totale.
Il est pratiquement impossible d'entreprendre la remédiation duTCE adsorbé sur des matrices très argileuses.
Par ailleurs, il est précisé que dans les régions très argileuses, l’injection de méthane (comme de tout autres
gaz), n'est techniquement pas possible.
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Teneur en matières organiques
L’utilisation des solvants chlorés, notamment les PCE,TCE et 1,1,1-Trichloroéthane, étant motivée pour des
applications principalement liées au nettoyage et au dégraissage, il est évident qu’ils sont rarement impliqués
de manière isolée dans les cas de pollution. Quand la nappe est concernée, les solvants chlorés sont associés
aux hydrocarbures aromatiques, les plus solubles et les plus facilement mobilisables par les lixiviations (BTEXs),
dans le sol.

Pour un traitement biologique aérobie, cette matière organique sera un handicap car elle mobilisera l’oxygène
délivré qui ne sera donc plus disponible pour la biodégradation aérobie des solvants chlorés. La teneur en ma-
tière organique peut être responsable de l’anoxie du terrain. Si l’oxygène est disponible, on peut imaginer que
le toluène puisse être le substrat inducteur pour la dégradation des solvants chlorés, notamment les chlo-
roéthènes. La nature de la matière organique peut également être importante.

Dans le cas de pollutions par des hydrocarbures chlorés ou non, la procédure d'analyse POLLUT-EVAL™
développée par l'IFP permet de caractériser distinctement la matrice organique du sol de la pollution hydro-
carbonée. Le POLLUT-EVAL™ est composé d'un four de pyrolyse et d'un four d'oxydation. Un automate,
associé au passeur automatique, se charge de placer successivement les échantillons dans les deux fours. Le
four de pyrolyse est balayé par de l'azote et fait l'objet d'une programmation en température entre 80 et 650
°C. Les hydrocarbures sont thermovaporisés entre 80 et 350 °C puis thermocrackés entre 350 et 650 °C. La
programmation de la température est ajustée de façon à libérer les différentes fractions d'hydrocarbures quan-
tifiées par un détecteur à ionisation de flamme. Ensuite, dans le four d'oxydation, les échantillons sont oxydés
sous air entre 350 et 850 °C. L'oxydation du carbone résiduel permet la détermination du carbone organique
total de l'échantillon. Durant ces deux étapes, une cellule infrarouge mesure en continu le CO et le CO2

dégagés. On obtient ainsi le bilan massique complet en carbone, incluant une partie du carbone minéral.

Une approche de la teneur en matières organiques par l'analyse du carbone organique total (COT) peut éga-
lement s'avérer suffisante si la nature du polluant organique est précisément connue.Cette caractérisation fait
partie des analyses de base réalisées au début de la procédure conduisant à la sélection des techniques (cf. le
chapitre « Connaissances minimales requises »).

Dans la littérature, il n’existe pas de valeur Guide concernant la teneur limite en matière organique pour la
biodégradation de solvants chlorés.On peut présenter le cas d’un essai terrain sous contrôle EPA (a), cas N°9
de Dover Air Force, dans lequel la matière organique n'est que de 1.1 g/kg. Une valeur d'exclusion pour un
traitement aérobie "in situ" est obtenue avec le Sol 7 étudié dans la phase expérimentale qui a accompagné
l'élaboration de ce guide, avec une teneur en matière organique comprise entre 80 et 200 g/Kg. Pour les hy-
drocarbures, il est conseillé de ne pas dépasser 20 g/Kg.
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Perméabilité à l'air du sol
La perméabilité à l'air est importante dans la mise en œuvre d'un traitement biologique par bioventing et éga-
lement par biotertre. Ce paramètre n'est pas à prendre en compte avec la même importance dans le cas de
la mise en œuvre en andains, où les épaisseurs de terre mises en œuvre sont faibles et où la déstructuration
du sol dans la confection de l'andain permettent d'augmenter la perméabilité à l'air et si nécessaire d'intervenir
facilement pour l'améliorer.
La perméabilité à l’air ka d’un sol est une grandeur macroscopique qui mesure l’aptitude de ce sol à être tra-
versé par un gaz. La perméabilité à l’air est exprimée par une vitesse et dépend de la porosité et en particu-
lier du volume des pores vides, qui sont donc disponibles pour le déplacement des gaz.

avec : ka perméabilité à l'air (Darcy)
Q débit de gaz
µ viscosité de l'air (0,078 centipoise)
H épaisseur du sol traité ou hauteur crépinée
A variation de pression en fonction du temps (dP/dt)

Sa détermination nécessite la mise en place d'un puits d'aspiration (ou d'injection d'air), creusé et crépiné dans
la zone de contamination et relié à un ventilateur.A des distances variables autour de ce puits et à différentes
profondeurs (correspondant à celles où se trouve l'essentiel de la pollution) sont placées des sondes reliées
à des jauges à vide capables de mesurer de faibles dépressions. Les débits de gaz en sortie du ventilateur ainsi
que les valeurs du vide sont déterminées à intervalles réguliers sur une période pouvant atteindre 2 heures,
jusqu'à obtention de valeurs stables.

Généralement, les sols avec des perméabilités à l'air ka élevées sont les plus facilement traitables. Les faibles
perméabilités sont reliées à des teneurs élevées du sol en argiles dont les conductivités hydrauliques sont
généralement inférieures à 10-7 m.s-1, équivalentes à des valeurs de ka inférieures ou égales à 0,01 Darcy. Il est
généralement admis que la distribution de l'air est uniforme dans les sols dont les valeurs de perméabilité à
l'air sont supérieures à 0,1 Darcy, et que les actions de bioventing sont réellement efficaces lorsque ka est
supérieur ou égal à 1 Darcy. Ces valeurs correspondent à des sols essentiellement constitués de sable, ren-
fermant peu d'argiles.

ka =
Q µ
4A H
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Teneur en azote et en phosphore du sol
En absence d'azote et de phosphore, la maintenance et la croissance de la microflore indigène sont pratique-
ment impossibles et sa capacité métabolique inopérante.
La méthode proposée pour déterminer la teneur en azote total du sol est la méthode normalisé NF ISO
13878 : cette méthode de détermination de la teneur totale en azote consiste en une combustion à une tem-
pérature d'au moins 900 °C en présence d'oxygène gazeux, suivie d'une transformation des oxydes formés en
azote gazeux (N2) et du dosage de l'azote gazeux. La concentration en azote doit être au moins égale à
20 mg/kg sol. Il a déjà été montré que cette teneur très faible est suffisante pour que les processus biologiques
de dégradation soient réels.
La méthode proposée pour déterminer la teneur en phosphore est la méthode Olsen normalisée NF ISO
11263 : la fraction du phosphore du sol dite assimilable est extraite par une solution de bicarbonate de
sodium 0,5 M à un pH de 8,5. La teneur en phosphore de l'extrait limpide est mesurée par une méthode spec-
trophotométrique. La concentration en phosphore doit être au moins égales à 3 mg/kg sol. Il a déjà été mon-
tré que cette teneur très faible est suffisante pour que les processus biologiques de dégradation soient réels.
L'addition contrôlée de nutriments minéraux à l'intérieur de la zone insaturée des sols reste toujours pro-
blématique et la question, concernant l'intérêt ou non d'injecter des sources d'azote et de phosphore lors
d'opérations de bioventing, reste toujours sans vraie réponse.

Activité microbiologique in situ du sol
La vitesse de consommation d'oxygène est un bon indicateur de l'activité microbiologique. En ce qui concerne
les hydrocarbures, un facteur multiplicatif de 0,3 permet de calculer leur taux de biodégradation à partir de
l'oxygène consommé.
Cette consommation d'oxygène in situ est déterminée par des tests de respirométrie : de l'air légèrement sur-
pressé (0,2 bar) est injecté en continu à l'aide d'un ventilateur jusqu'à l'obtention d'une teneur en oxygène de
21 % dans l'atmosphère gazeuse de la zone insaturée du sol en question.
La ventilation est ensuite arrêtée et des mesures d'oxygène sont effectuées à intervalles réguliers (2 à 4 heures)
par des préleveurs de gaz, installés dans la zone étudiée reliés à des appareils de mesure, en aspirant l'atmo-
sphère gazeuse par une pompe à vide. La pente de la courbe reliant les variations de la teneur en oxygène en
fonction du temps donne la vitesse de consommation d'oxygène exprimée en pourcentage d'oxygène
consommé par heure ou par jour. La vitesse de biodégradation des hydrocarbures VH en mg/kg sol/jour est
reliée à la consommation d'oxygèneVo en % O2 consommé/jour par la relation :

VH =Vo.V.α.m

avec V = volume d'air (l/kg sol)
α = masse volumique de l'oxygène mg/l
m = masse d'hydrocarbures biodégradés/masse d'oxygène consommé
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Une opération de bioventing n'est applicable que lorsque les valeurs deVH sont supérieures à 1,5 mg/kg sol/jour.
L'activité microbiologique est variable avec les paramètres précédemment décrits. Elle dépend encore de la
nature et de la concentration des polluants. Elle augmente avec la concentration en microorganismes dans le
milieu, capables de dégrader les polluants concernés. Pour les traitements ex situ, il est toujours possible d'en-
richir la population microbienne en ajoutant des micro-organismes spécifiques, cultivés en parallèle dans des
installations de fermentation.

Teneur en eau du sol
La biodégradation des polluants dans les sols requiert de l’eau pour la croissance bactérienne et pour la dif-
fusion des nutriments et des métabolites ou des différentiels produits du catabolisme bactérien. Un sol stan-
dard a une composition reflétant une proportion de matière solide de l’ordre de 50% et un volume poral du
même ordre.Typiquement, la teneur en eau des sols varie de 15 à 35% (vol).Au-delà de 35%, la plupart des
sols, quelle que soit leur nature, sont saturés. Inversement les teneurs en eau des sols peuvent descendre, dans
des conditions de sécheresse, en dessous de 15% (vol). Cette teneur en eau peut également être exprimée en
capacité de rétention. Un sol avec une capacité de rétention de 25 à 100% correspond typiquement à des %
d’humidité de 7 à 28 %. La bibliographie donne des valeurs de 50 à 70% de la capacité de rétention en eau
comme optimales pour les activités microbiennes de dégradation [9]. De manière générale, des sols saturés
en eau, ou inversement avec des très faibles teneurs en eau, se traduisent par des réductions drastiques des
vitesses de biodégradation. La dégradation aérobie des hydrocarbures par exemple est diminuée dans les sols
saturés en eau à cause de la faible fourniture en oxygène qui ne peut s’opérer que par la phase aqueuse. L’ac-
tivité microbiologique quant à elle est fortement diminuée en raison de l’insuffisance d’eau nécessaire pour
développer un métabolisme bactérien actif.
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2.4.2.11.Oxydation chimique in situ (technique n°11)

Perméabilité à l'eau du sol
Dans le cas du traitement d’une source siégeant en zone non saturée, le principe de l’injection de réactifs au
travers du sol pollué nécessite de considérer la perméabilité du sol à l’eau comme étant un critère limitant de
la technique. En effet, une faible perméabilité aurait pour effet de limiter le contact entre la matrice et la phase
aqueuse et de limiter ainsi la dissolution des polluants d’une part et l’oxydation des polluants dissout d’autre
part
La perméabilité d'un sol à l'eau est caractérisée par la conductivité hydraulique à saturation Ks selon la loi de
comportement dynamique de la phase liquide d'un sol, dite Loi de Darcy qui s'exprime comme suit :

avec : q flux transitant (m.s-1)
H charge hydraulique totale (m)
z profondeur à partir de la surface du sol (m)
Ks conductivité hydraulique à saturation (m. s-1)

La détermination de la conductivité hydraulique à saturation fait l’objet de différents protocoles normalisés
selon notamment la présence ou non de fissures, de macro-porosités ou de cailloux et de la gamme de conduc-
tivités hydrauliques mesurées.

Les protocoles normalisés disponibles sont référencés :
• NF X 31-513 - Détermination de la conductivité hydraulique au moyen d'un infiltromètre à disque, à pres-

sion contrôlée ;
• NF X 31-514 - Détermination de la conductivité hydraulique à saturation au moyen d'un infiltromètre sous

pression ;
• NF X30-418 - Détermination de la conductivité hydraulique à saturation au moyen d'un infiltromètre à

double anneau.
Le principe de ces essais consiste à suivre l'évolution du niveau d'eau en fonction du temps dans un volume
de sol.Au bout d'un certain temps un régime permanent s'installe et la vitesse d'infiltration devient constante.
C'est de la valeur de cette vitesse que l'on déduit la valeur du coefficient de perméabilité en utilisant la loi de
Darcy.
A priori, une perméabilité supérieure à 10-5 m/s est souhaitable pour une mise en contact de la solution oxy-
dante avec la zone source.

Teneur en matières organiques
L’application de l’oxydation chimique in situ dans un sol naturellement réducteur ou très riche en matières
organiques (> 20 %) entraîne une surconsommation excessive d’oxydant et de ce fait, une diminution du rayon
d’action de l’oxydant. Les composés réducteurs les plus fréquemment rencontrés dans les sols sont des sul-
fures minéraux ou des formes réduites du fer et du manganèse.
La teneur limite acceptable en matières organiques et autres composés réducteurs est dépendante des quan-
tités d’oxydant nécessaires à la destruction des polluants, tenant compte de la consommation des matières
organiques.

q = - Ks
dH
dz
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2.4.3. Limites liées aux caractéristiques de l’aquifère
et des eaux souterraines

Dans le cas des techniques dont l’application concerne la zone saturée, soit en tant que porteuse de la source
de pollution, soit comme vecteur de la pollution mobilisée, certaines caractéristiques liées à la géologie, l’hy-
drogéologie de l’aquifère mais également des propriétés caractéristiques des eaux souterraines peuvent
entraîner des difficultés particulières lors de la mise en œuvre d’un traitement in situ.

2.4.3.1. Lavage par agents chimiques ou tensio-actifs (technique n°2)

Composition des eaux souterraines
On retrouve dans le lavage chimique in situ les contraintes imposées à la faisabilité du « Pump &Treat » et en
particulier le caractère encroûtant des eaux souterraines susceptibles de nuire à la qualité du pompage et/ou
de la réinjection . L’efficacité de la boucle hydraulique peut être altérée par :
• des eaux dures et encroûtantes (carbonate de calcium),
• la présence de fer et/ou de manganèse (concentrations > 10 à 25 ppm).

Perméabilité de l’aquifère
La durée d’un traitement par lavage in situ dans la zone saturée est très variable selon les contextes. Les
faibles perméabilités (k < 10-3 m/s) induisent des durées de traitement qui peuvent s’avérer longues (3 à 4 mois
nécessaires pour un passage de boucle).
Le milieu poreux du domaine à traiter doit être perméable à la solution de surfactant/co solvant sachant que
cette dernière a des viscosités cinématiques supérieures à celle de l’eau. Le lavage in situ s’applique difficile-
ment aux zones sources siégeant dans des terrains de faible perméabilité (k eau < 10-5 m/s),
Le lavage in situ n’est pas applicable ou difficilement applicable dans des contextes géologiques et hydrogéo-
logiques complexes se traduisant par une forte hétérogénéité du réservoir aquifère. Il s’agit notamment des
réservoirs à perméabilité de fracturation (réservoirs faillés et au plissés) ou de karst, et des réservoirs à per-
méabilité de pores et présentant des variations latérales (dépôts fluviatiles) et/ou verticales (multi couches)
de perméabilité,
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Le tableau ci-après présente les conditions d’applicabilité de la technologie de lavage in situ au regard de
critères hydrogéologiques et physiques du polluant (1 désigne le cas le plus favorable et 5 le cas le moins
favorable, na = non applicable).

A noter qu’il est possible dans certaines conditions de contrecarrer les effets liés aux hétérogénéités par un
traitement chimique issu des techniques pétrolières de réservoir, par adjonction à la solution d’extraction de
polymères (comme la gomme de xanthame) (Lake, 1989). Les solutions de polymères, dosées à faible concen-
tration (quelques centaines de mg/l), ont un comportement de fluide non Newtonien pour lequel la viscosité
varie avec le régime d’écoulement. La solution augmente en viscosité dans les horizons les plus perméables,
aux vitesses d’écoulement élevées, et, à contrario, diminue de viscosité dans les horizons les moins perméa-
bles, aux faibles vitesses d’écoulement. Cette technique permet ainsi de répartir de façon homogène le flux
de solution d’extraction dans le domaine pollué.

Etat physique du polluant

Hydrogéologie Polluant en phase libre
ou résiduelle DNAPL Polluant adsorbé Polluant en phase

aqueuse

Contextes
homogènes

Perméabilité élevée
(sables et graviers,
k > 10-3 m/s)

1 2 na

Perméabilité moyenne
(sables fins limoneux,
limons, sables argileux,
10-3 < k < 10-5 m/s

2 3 na

Faible perméabilité
(argiles limoneuses
et argiles, k < 10-5 m/s)

4 4 na

Contextes
hétérogènes

Contrastes modérés 1 2 na

Importants contrastes 3 4 na

Milieu fracturé 4 na na
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2.4.3.2. Biodégradation (technique n°10)

Composition des eaux souterraines
La composition des eaux souterraines peut influencer de différentes manières l’aptitude et les performances
d’un traitement de dégradation biologique in situ :
• En apportant des nutriments (azote, phosphore) et des substrats naturels accepteurs d’électrons (nitrates,

sulfates, fer ferrique) l’aquifère peut soit favoriser naturellement la dégradation biologique, soit au contraire,
consommer une partie des donneurs d’électrons injectés en tant que substrat pour la déhalogénation
réductive ;

• En tamponnant le milieu, la présence de carbonates peut permettre de compenser les variations de pH qui
résultent du métabolisme bactérien et de maintenir le milieu entre pH 6 et 8. Une alcalinité supérieure ou
égale à 300 mg/l permet par exemple d’atténuer l’acidification du milieu lors de la fermentation qui
accompagne la dégradation anaérobie des composés organiques aliphatiques chlorés tels que perchloré-
thylène et trichloréthylène ;

• La présence de certains éléments minéraux susceptibles d’être mobilisés (Fe, Mn) voire transformés sous
une forme toxique (As III, H2S) en milieu fortement réducteur doit être vérifiée de sorte que les risques
puissent être évalués.

Perméabilité de l’aquifère
La perméabilité du milieu poreux du domaine à traiter doit être suffisante (k eau > 10-8 m/s) pour permettre
une bonne distribution de la solution de substrats au contact de la zone de pollution mais pas trop importante
non plus (< 1,5 à 3 m/j) pour éviter de devoir apporter de trop grandes quantités de substrat.

2.4.3.3.Oxydation chimique in situ (technique n°11)

Perméabilité de l’aquifère
Le milieu poreux du domaine à traiter doit être suffisamment perméable pour permettre à la solution oxy-
dante d’entrer en contact avec la zone de pollution. L’oxydation chimique in situ s’applique difficilement aux
zones sources siégeant dans des terrains de faible perméabilité (k eau < 10-5 m/s),
L’oxydation chimique in situ n’est pas applicable ou difficilement applicable dans des contextes géologiques et
hydrogéologiques complexes se traduisant par une forte hétérogénéité du réservoir aquifère. Il s’agit notam-
ment des réservoirs à perméabilité de fracturation (réservoirs faillés et au plissés) ou de karst, et des réser-
voirs à perméabilité de pores et présentant des variations latérales (dépôts fluviatiles) et/ou verticales (multi
couches) de perméabilité,
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2.4.4. Limites liées à la concentration en polluants

Pour un sol présentant une très forte pollution, malgré l’excellent rendement des techniques employées,
les teneurs résiduelles en polluants demeureront significativement élevées.

A de faibles teneurs, la mise en œuvre de chacune des techniques de traitement peut s'avérer réalisable tech-
niquement, et apte à atteindre des objectifs sévères de teneur résiduelle, mais le bénéfice attendu peut alors
s'avérer trop faible pour justifier les coûts engagés (en comparaison au coût d'autres techniques de traite-
ment ou d'élimination).De telles considérations économiques susceptibles d'orienter le choix devront être pré-
sentes à l'esprit du responsable de la réhabilitation, lors de l’établissement du bilan coût-avantage qui précède
la définition du plan de gestion. Cette limite est à placer en perspective des objectifs de traitement. Il convien-
dra en effet de prendre en compte, dans le cas de traitements visant à limiter la fraction disponible de la pol-
lution, la fraction disponible initiale et le rendement attendu pour parvenir à l'objectif fixé. Pour prendre en
compte cette limite, il peut être fait appel au retour d'expérience de chacune des techniques, dont une syn-
thèse est proposée dans l’annexe de ce guide intitulée « Document de référence ».
Par ailleurs, une certaine valeur de la concentration en polluant peut s'avérer inhibitrice pour les mécanismes
d'action biologique envisagés par les techniques de traitement par phytoextraction, biolixiviation, phytostabi-
lisation, bio-immobilisation, biodégradation.

2.4.4.1. Phytoextraction (technique n°5)

En l'état actuel du développement de la technique de phytoextraction, la toxicité des métaux vis à vis des es-
pèces végétales hyperaccumulatrices disponibles en climat tempéré n'est pas encore bien connue.Globalement
les seuils de toxicité des polluants minéraux pour les espèces hypertolérantes sont largement supérieurs à ceux
des plantes non hyperaccumulatrices. La toxicité du cuivre est connue pour l’espèce hyperaccumulatriceThlaspi
caerulescens. Des travaux complémentaires sont nécessaires pour établir précisément ces valeurs « guide »
pour différentes espèces végétales. De tels travaux nécessitent l'étude :
• de l'adéquation entre métaux et espèces végétales hyperaccumulatrices ;
• de l'influence du sol pollué sur la germination et la croissance d'espèces végétales afin de discriminer des

espèces tolérantes aux polluants biodisponibles (minéraux et/ou organiques) présents dans le sol ;
• de seuils de carence (pour les éléments essentiels) et de toxicité (pour les éléments essentiels et toxiques).
Ces travaux font l'objet des essais d'orientation présentés dans le cahier des charges pour la réalisation des
essais de traitement par phytoextraction.

Teneur initiale Rendement de
traitement % Teneur résiduelle

40000 95 2000

5000 95 250

5000 60 2000
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2.4.4.2. Biolixiviation (technique n°6)

La détermination de la nature de la pollution doit permettre de présélectionner les voies métaboliques
(aérobie, anaérobie, directe ou indirecte…) permettant une bio-extraction optimale des espèces métalliques
et métalloïdes.
Les teneurs en métaux peuvent généralement être dosées par spectrométrie d'absorption atomique ou spec-
trométrie d'émission atomique de plasma induit (ICP- AES) après mise en solution des éléments selon le pro-
tocole NF X 31-151. Cette norme préconise une attaque à l'eau régale (proportion volumique de deux tiers
d'acide chlorhydrique 36 % et un tiers d'acide nitrique 69 %) et aux acides perchloriques et fluorhydrique. Le
choix de la méthode dépend des métaux à doser, de la nature du sol et des liaisons sol-métaux. Pour obtenir
une dissolution totale du sol, il est nécessaire d’utiliser plusieurs acides, notamment l’acide perchlorique (at-
taque de la matière organique) et l’acide fluorhydrique (attaque des composés silicatés). Le protocole de mi-
néralisation de Maraval [8] à l’eau régale, acides perchlorique et fluorhydrique permet de minéraliser des
matrices très riches en silice.
La concentration élevée de certaines espèces polluantes (de l’ordre du %) doit justifier la mise en œuvre des
essais d’orientation.

2.4.4.3. Bio-immobilisation (technique n°8)

Cas du chrome : étant donnée la toxicité du chrome vis à vis non seulement des organismes supérieurs mais
aussi vis à vis des micro-organismes, la concentration initiale en chrome (VI) dans le sol peut être considérée
comme un paramètre limitant de la technique de traitement biologique des sols pollués par bio-immobilisa-
tion. La concentration initiale en chrome (VI) a un effet sur la durée et l’efficacité du traitement.
Il est difficile de disposer d’informations précises sur des concentrations seuils qui permettraient d’exclure la
technique de bio-immobilisation du chrome (VI) dans un sol en conditions aérobies, les données sur la toxi-
cité du chrome en milieu liquide sur une souche microbienne pure n’étant pas extrapolables pour un sol donné
et une population microbienne mixte donnée.
Seuls des tests préliminaires en laboratoire sur des suspensions de sols en milieu liquide peuvent fournir des
informations exploitables sur l’influence de ce paramètre sur l’activité bio-réductrice du sol.Ces tests font par-
tie des essais d’orientation décrits dans le cahier des charges pour la réalisation des essais de traitement par
bio-immobilisation.Toutefois, il est nécessaire d’effectuer une analyse de la concentration initiale en chrome
(VI) mobile dans le sol.
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Pour cela, il existe deux méthodes d’extraction :
• extraction à l’eau : 100 mL d'eau permutée sont ajoutés aux 5 g de sol dans un Erlenmeyer. Pour extraire

le maximum de Chrome (VI) dans le sol, les Erlenmeyers sont mis sous agitation pendant 10 h à 120 rpm
puis la solution est centrifugée ;

• extraction avec une solution alcaline : Pour éviter la réduction du Chrome (VI) en Chrome (III) lors de l'ex-
traction, on peut utiliser un protocole d'extraction particulier :A l’échantillon de 5 g de sol, on ajoute
80 mL d'une solution alcaline (0,28 M Na2CO3/0,5 M NaOH, pH de 11,8). La suspension est mélangée
énergiquement à la main pendant 5 minutes, puis laissée à température ambiante et à l'obscurité pendant
60 minutes. L’échantillon est ensuite placé 45 minutes à l'étuve (90 °C) et agité toutes les quinze minutes.
Le tout est complété à 100 mL avec de l'eau permutée, puis centrifugé 10 minutes à 10000 rpm.

• le dosage du chrome hexavalent s’effectue par spectrométrie d’absorption moléculaire (colorimétrie)
suivant le principe de la loi de Beer-Lambert. L’espèce absorbante est une molécule ou un complexe de
l’élément à doser.
- dosage direct : Il est possible d’effectuer le dosage directement de l’ion CrO42- capable d’absorber un
rayonnement à 370 nm. Le dosage direct est possible dans le domaine de concentration compris entre
1 et 10 mg.L-1.
- dosage par complexométrie (d’après la norme NFT90-043) : en solution légèrement acide, le chrome
(VI) réagit avec le réactif diphénylcarbazide (DPCZ) pour former une coloration rose - violette.

2.4.4.4. Phytostabilisation (technique n°9)

Globalement les seuils de toxicité des polluants minéraux pour les espèces hypertolérantes sont largement
supérieurs à ceux des plantes non hyperaccumulatrices. Des travaux complémentaires sont nécessaires pour
établir précisément ces valeurs « guide » pour différentes espèces végétales.
Les teneurs en métaux peuvent généralement être dosées par spectrométrie d'absorption atomique ou spec-
trométrie d'émission atomique de plasma induit (ICP- AES) après mise en solution des éléments selon le pro-
tocole NF X 31-151. Cette norme préconise une attaque à l'eau régale (proportion volumique de deux tiers
d'acide chlorhydrique 36 % et un tiers d'acide nitrique 69 %) et aux acides perchloriques et fluorhydrique.
Le choix de la méthode dépend des métaux à doser, de la nature du sol et des liaisons sol-métaux. Pour
obtenir une dissolution totale du sol, il est nécessaire d’utiliser plusieurs acides, notamment l’acide perchlo-
rique (attaque de la matière organique) et l’acide fluorhydrique (attaque des composés silicatés).

Le protocole de minéralisation de Maraval [8] à l’eau régale, acides perchlorique et fluorhydrique permet de
minéraliser des matrices très riches en silice. La teneur totale en un élément métallique ne renseigne néan-
moins pas complètement sur sa mobilité et sa biodisponibilité. Il faudra alors mettre en œuvre des méthodes
d’extraction chimiques sélectives ou séquentielles, des méthodes isotopiques ou éventuellement des biotests.
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2.4.4.5. Biodégradation (technique n°10)

La concentration en polluants ne doit pas atteindre les valeurs seuils, caractéristiques de chaque composé, et
inhibitrices des processus biologiques.Ces concentrations sont bien évidemment très variables selon la nature
du polluant. Les méthodes d'analyse applicables pour la détermination des teneurs en hydrocarbures et solvants
chlorés sont décrites ci-dessous.
• Classiquement, l’analyse gravimétrique permet de déterminer de manière assez juste la teneur globale en

hydrocarbures totaux, solubilisés dans le solvant d'extraction. Dans un pétrole brut, les résines et les com-
posés les plus lourds, les asphaltènes ne peuvent être élués des colonnes CPG capillaires classiquement uti-
lisées telles que les DB1 ou DB5. Seule la détermination par gravimétrie permet d’avoir accès à ces teneurs.
Il s'agit d'une technique grossière, mais d'une mise en œuvre aisée. Dans les examens de sols pollués, elle
n'est utilisée que lorsque les déterminations sont incertaines, avec des résolutions chromatographiques
difficiles. La matière organique est déterminée par pesée, après élimination du solvant d'extraction (cyclo-
hexane/acétone), sous un courant de gaz inerte, l'azote. Il est cependant évident que d’après le protocole,
les composés légers sont éliminés avec le solvant et ne peuvent être pris en compte.

• L'analyse de la pollution carbonée totale peut être effectuée avec l'analyseur POLLUT'EVAL™.
Le POLLUT-EVAL™ est composé d'un four de pyrolyse et d'un four d'oxydation. Un automate, associé au
passeur automatique, se charge de placer successivement les échantillons dans les deux fours. Le four de
pyrolyse est balayé par de l'azote et fait l'objet d'une programmation en température entre 80 et 650 °C.

Les hydrocarbures pétroliers et la matière organique naturelle sont thermovaporisés entre 80 et 350 °C
puis thermocrackés entre 350 et 650 °C. La programmation de la température est ajustée de façon à libé-
rer les différentes fractions d'hydrocarbures quantifiées par un détecteur à ionisation de flamme ;

Ensuite, dans le four d'oxydation, les échantillons sont oxydés sous air entre 350 et 850 °C. L'oxydation du
carbone résiduel permet, combiné avec l'analyse en pyrolyse, la détermination du carbone organique total
de l'échantillon.Durant ces deux étapes de pyrolyse et d'oxydation, une cellule infrarouge mesure en continu
le CO et le CO2 dégagés. On obtient ainsi le bilan massique complet en carbone, incluant une partie du
carbone minéral.

• L'analyse des hydrocarbures par chromatographie en phase gazeuse après extraction au solvant est nor-
malisée sous la référence NF X 31-410. L'extraction des HAP, des gazoles ou encore de la matière orga-
nique associée aux produits chlorés présents dans des sols contaminés nécessite une optimisation du
protocole analytique normalisé. Par rapport à la procédure recommandée par la norme X 31-410, deux mo-
difications importantes sont apportées :
- une extraction à froid et non pas en Soxhlet,
- le solvant d'extraction est un mélange de cyclohexane/acétone (85/15) en remplacement de l'hexane ou
du 1,1,1-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane.
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• L'analyse des hydrocarbures par chromatographie en phase gazeuse HT est directement inspirée d'une
technique pétrolière dite de "distillation simulée" qui vise à obtenir à partir d'une simple analyse par CPG,
un aperçu du profil et des rendements de la future distillation du pétrole brut. L’extrait aux solvants ne doit
pas avoir une concentration en hydrocarbures supérieure à 2 mg.L-1 et la détermination gravimétrique doit
être réalisée au préalable pour réaliser les dilutions appropriées. L'étalonnage est réalisé au moyen d'un stan-
dard de n-alcanes, dont le nombre de carbones est compris entre 7 et 100, préparé à partir de deux cires
commerciales (Supelco) et une coupe légère de n-alcanes. Ce protocole est retenu pour déterminer les
temps de rétention et corréler les températures de distillation des coupes pétrolières.

• L'extraction des hydrocarbures par SPME est aujourd'hui une technique couramment utilisée dans les pro-
tocoles mis en œuvre pour l'analyse des produits solubles dans l'eau (protocole et logiciel HydroCARB, IFP).
Cette technique est maintenant largement décrite. Pour les extractions d'un sol, différents protocoles ont
du être optimisés. Le principe de cette technique d'extraction est le suivant : à l'équilibre, les solutés vont
se partager entre les trois phases qui sont les matrices liquide (ou la suspension de sol), l'espace de tête et
le polymère de la fibre qui va extraire les composés de l'espace de tête. L'extraction est régie par les coef-
ficients d'affinité des composés pour la fibre utilisée. La fibre étant sélective, les coefficients sont très dé-
pendants des produits et globalement, augmentent avec le point d'ébullition du produit. Les composés
organiques volatils peuvent également être extraits, toujours au moyen de la SPME,d'une matrice solide ou
d'une suspension aqueuse de sol.

La procédure consiste en un prélèvement de 1 à 1,5 g de sol, un ajout de 2 g de NaCl (qui favorise le pas-
sage des composés organiques dans le phase gazeuse) et de 5 ml d'eau.Apparemment, cette technique pré-
sente un grand intérêt pour les composés qui ont peu d'affinité pour la matière organique du sol comme
le cis-1,2-DCE.

Une concentration limite à ne pas dépasser de 20 g/kg de sol (matières sèches) est recommandée pour le trai-
tement biologique des hydrocarbures dans des sols. En traitement "ex situ", il est toujours possible de dimi-
nuer, par dilution, la concentration des produits concernés, hydrocarbures chlorés ou pétroliers.
Il n’est pas possible d’indiquer des seuils de concentration maximale en solvants chlorés dans la zone insaturée
permettant la mise en œuvre d’un traitement in situ.A titre d'information, il est souligné par Semprini [6] que
dans une nappe, la dégradation biologique de la phase organique non soluble (DNAPL) ou voisine de la DNAPL,
doit être envisagée en anaérobiose du fait des concentrations trop élevées et inhibitrices pour un traitement
par cométabolisme aérobie.

En traitement « ex situ », et à titre d'exemple, il est probable que la concentration dans le bioréacteur ("slurry")
ne doit pas excéder 5 mg/l pour leTCE et 20 à 30 mg/l pour le cis-12-DCE.A titre indicatif, pour leTCE, 1 mg/L
est une concentration communément rencontrée dans les nappes traitées par cométabolisme aérobie.
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Paramètre limitant Technique concernée Protocole proposé

Teneur en eau

3 Extraction sous pression réduite
et extraction multiphasique
4 Désorption thermique
10 Biodégradation

NF ISO 11465 (1994)

Teneur
en carbonates

2 Lavage in situ par agents chimiques
6 Biolixiviation NF ISO 10693 (1995)

Teneur en azote
total 10 Biodégradation NF ISO 13878 (1998)

Teneur en phos-
phore assimilable 10 Biodégradation NF ISO 11263 (1995)

Perméabilité
à l'eau

2 Lavage par agents chimiques
ou tensio-actifs
6 Biolixiviation
8 Bio-immobilisation
11 Oxydation chimique in situ

NF X 31-513 (1994)
NF X 31-514 (1995)
NF X 30-418 (2007)

Teneur
en sels solubles 7 Stabilisation physico-chimique

Essai de lixiviation NF EN 12457-2 (2002)
Détermination des résidus secs NF T90-029
(2002)
Dosages des anions majoritaires
NF EN 10304 (2002)

Manœuvrabilité
du sol 4 Désorption thermique

mesure de l'angle de talus
mesure de l'indice de coulabilité
mesure de l'indice de tassement

Perméabilité à l'air
3 Extraction sous pression réduite
et extraction multiphasique
10 Biodégradation

- approximation par la mesure de la per-
méabilité à l'eau (cf. méthodes normalisés)
- mesure in situ de variation de pression
dans le temps en présence d'un débit
imposé constant

Activité microbiolo-
gique in situ 10 Biodégradation

Test de respirométrie in situ : mesures
d'oxygène en fonction du temps après
injection d'oxygène dans le sol

Composition des
eaux souterraines

2 Lavage par agents chimiques
ou tensio-actifs

Prélèvement selon le protocole
NF X31-615 (2000)
Analyses par ICP-MS ou GC/MS

Tableau 28 - Synthèse des protocoles d'essai d'évaluation des paramètres limitant

2.4.5. Synthèse des protocoles d’essai (hors caractérisations préliminaires)
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2.4.6.Autres paramètres spécifiques pertinents
(paramètres de calibration)

2.4.6.1.Tris physiques ou physico-chimiques (technique n°1)

Il est commun de voir l’évaluation de la performance d’une méthode de traitement par comparaison entre la
teneur initiale et la teneur du sol après traitement. Cette donnée est bonne mais insuffisante, il convient éga-
lement de connaître le volume final de sol « valorisable » après traitement.
Ainsi, un procédé de traitement X qui fait passer la teneur d’un polluant d’un sol de 100 à 20 mg/kg (rende-
ment d’extraction de 80 %) sur seulement 30 % du sol pourra être moins performant qu’un procédé de trai-
tementY qui fait passer la teneur du polluant du sol de 100 à 40 mg/kg (rendement d’extraction de 60 %) sur
70 % du sol. La comparaison sera à effectuer en fonction des objectifs de la dépollution envisagée ainsi qu’en
fonction des contraintes économiques.

2.4.6.2. Lavage par agents chimique ou tensio-actifs (technique n°2)

D’une manière générale, la faisabilité technique de l’extraction par lavage in situ est assujettie à la faisabilité tech-
nique du traitement des effluents pompés. Il peut s’agir d’importants volumes d’un mélange d’eau souterraine,
de polluant et d’agent chimique ou tensio-actif

Cas du lavage chimique
La proportion de fines, la quantité d'argiles, d'oxy-hydroxydes métalliques et de substances humiques, le car-
bone organique total et la capacité d'échange cationique sont autant d'informations complémentaires per-
mettant d'apprécier la présence et l'importance de phases réactives ayant une importante capacité de piégeage
et de rétention des contaminants ou des réactifs utilisés pour les mobiliser.

Cas du lavage par tensio-actifs
La viscosité du produit est la caractéristique essentielle qui conditionne la faculté du polluant à être plus ou
moins mobilisable.Viscosité et tension superficielle sont parfaitement corrélées.
L'autre caractéristique importante est la densité qui aura une grande influence dans le processus de sépara-
tion eau-polluant, après désorption de la matrice sol.
En règle générale, plus un hydrocarbure est lourd, plus il est visqueux, donc plus difficile à déplacer.
Le lavage in situ est directement applicable aux polluants en phase de faibles viscosités (solvants chlorés, etc.).
Pour les phases de forte viscosité (créosotes, goudrons et brai, etc.), l’adjonction d’un agent épaississant (exem-
ple : polymère de gomme de xanthame) à la solution de surfactant est nécessaire afin de faciliter in situ le mé-
lange entre la phase et l’agent chimique,
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2.4.6.3. Désorption thermique (technique n°4)

La vitesse de désorption peut être influencée par la porosité interne du substrat, créant non seulement une
résistance au transfert,mais également une réadsorption des composés dans le cas des substances à fortes sur-
faces spécifiques (matériaux poreux).

2.4.6.4. Biolixiviation (technique n°6)

Les paramètres suivants peuvent avoir une influence sur l’efficacité de la biolixiviation anaérobie.

pH du sol
S’il s’agit d’un sol très perturbé se trouvant dans un domaine de pH extrême (supérieur à 9 ou inférieur à 3),
l'efficacité de la biolixiviation peut se trouver limitée. Il est à noter que si le pH est acide, la lixiviation des mé-
taux peut être réalisée par un processus de biolixiviation aérobie.

Composés inhibiteurs
La présence de composés très inhibiteurs, par exemple des solvants organiques à forte concentration, du cya-
nure ou du Cr(VI) à une concentration de l’ordre du gramme par litre peut avoir une influence négative sur
l’efficacité de la biolixiviation anaérobie.

Présence de nitrates
La présence de nitrate (NO3

-) en teneur élevée peut avoir une influence négative sur l’efficacité de la biolixi-
viation anaérobie. Le nitrate peut être utilisé par les bactéries comme accepteur d’électrons à la place du
Fe(III) et de l’As(V).

2.4.6.5. Biodégradation (technique n°10)

Les propriétés physico-chimiques suivantes des polluants interviennent dans leur comportement dans les sols.
De ce fait, ces paramètres participent à l'accessibilité des polluants aux micro-organismes :
• densité
• tension de vapeur
• solubilité dans l'eau
• coefficient de partage sol-eau basé sur le coefficient de distribution du carbone organique Koc relié au

coefficient de partage du polluant entre une phase organique (l'octanol) et la phase aqueuse Kow de la ma-
nière suivante :

log Koc = α log Kow + β
Kow = Co/Cw

Co = concentration du produit dans l'octanol
Cw = concentration du produit dans l'eau

D'une façon générale, les produits avec de faibles Kow, inférieurs à 10, sont très solubles dans l'eau, ont de fai-
bles coefficients d'adsorption et de faibles facteurs de bioconcentration. Les produits à Kow >100, sont très
hydrophobes et ont de forts coefficients d'adsorption.
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Les Koc des solvants chlorés, donnés dans le Tableau 29, indiquent par exemple, que les PCE et le TCE sont
plus facilement adsorbés par la matière organique que les DCE.

Tableau 29 – Coefficients de distribution du carbone organique Koc des principaux solvants chlorés

Les OHV sont tous des produits très volatils. Dans le cas d'un traitement in situ par cométabolisme et bio-
venting, les composés les plus légers peuvent être éliminés (VC, cis 1,2 DCE) par simple volatilisation, sans oxy-
dation biologique. Les pressions de vapeur (cf. le Tableau 19) renseignent sur la volatilité des produits.

2.4.6.6.Oxydation chimique in situ (technique n°11)

La faisabilité technique de l’oxydation chimique in situ peut être sérieusement remise en cause dans le cas de
la présence, dans la zone concernée par le traitement, de substances non identifiées comme étant une source
de pollution, du fait de leur faible mobilité.

En effet, les réactions d’oxydation peuvent modifier les conditions géochimiques du milieu et induire une aug-
mentation de la mobilité d’autres polluants.

La dégradation des solvants chlorés entraînent un abaissement du pH et une augmentation du Eh dans la zone
traitée. La chute du pH provient de la formation et la transformation des principaux produits de la réaction :
HCl et CO2.Cette modification du milieu peut entraîner le changement de valence de certains métaux, comme
le chrome, l’arsenic, l’uranium, le sélénium, etc.Ces changements entraînent une modification de mobilité et/ou
de toxicité. Par exemple, sous sa forme oxydée, le chrome (Cr(VI)) est plus mobile et toxique que sous sa forme
réduite (Cr(III)).

La mobilité des polluants métalliques, d’origine naturelle ou anthropique, doit donc être prise en compte lors
de l’étude de faisabilité.

Nom Koc
(L/kg)

DICHLOROMETHANE 47

1,1-DICHLOROETHENE 80

TRANS 1,2-DICHLOROETHENE 80

CIS-1,2-DICHLOROETHENE 80

CHLOROFORME 77

TRICHLOROETHENE 137

1,1,1-T RICHLOROETHANE 241

TETRACHLOROMETHANE 141

TETRACHLOROETHENE 341

1,1,2,2-TETRACHLOROETHANE 79
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Le déroulement de la procédure de présélection a conduit à exclure les techniques les plus inadaptées et à
conserver celles qui pourraient faire l’objet d’essais de traitement.Afin de hiérarchiser les techniques présé-
lectionnées, il convient d’en comparer les limites d’une part, au regard des paramètres limitant caractéris-
tiques de ces techniques et des caractéristiques du site, du sol et des polluants. Enfin, des éléments
complémentaires de comparaison des techniques pourront permettre de justifier plus finement le choix de la
(ou des) technique(s) à tester en priorité.

Rappel
de la problématique

Caractéristiques de la zone polluée :

Nature de la pollution :

Situation de la pollution vis-à-vis de la zone saturée :

Etat physique de la pollution :

Techniques présélec-
tionnées sur la base
de la mise en œuvre
et de la nature
de la pollution

Techniques présélec-
tionnées sur la base
des paramètres
d’exclusion

Tableau 30 – Syntèse des techniques présélectionnées
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Techniques
présélectionnées

Limites liées
à la mise en œuvre

Limites liées
à la nature
de la pollution

Limites liées
aux caractéristiques
générales
de la pollution

Limites liées
aux caractéristiques
du sol

Limites liées
à la concentration
en polluant

Limites liées
à d’autres paramètres
spécifiques

Tableau 31 – Comparaison des techniques au regard de leurs paramètres limitant
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Techniques
présélectionnées

Etat de développement
de la technique *

Fréquence
d’utilisation *

Durée
de traitement *

Coût de traitement *

* ces critères complémentaires sont présentés pour l’ensemble des techniques dans le Tableau 33

Tableau 32 – Comparaison des techniques au regard de critères complémentaires
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Etat
de développement

Fréquence
d’utilisation

Durée
de traitement Coût de traitement

1 Tris physiques Commercialisé Large Courte (< 1an) Moyen (10 à 100€/t)

2 Lavage par agents
chimiques
ou tensio-actifs

Lavage chimique
Commercialisé
hors site ou sur site
En développement
in situ

Lavage chimique
Large hors site
ou sur site
Restreinte in situ

Lavage chimique
Courte (< 1 an)
hors site ou sur site
Moyenne (1 à 3 ans)
in situ

Lavage chimique
Elevé (> 100€/t)
hors site
Moyen (10 à
100€/t) sur site

Lavage tensio-actif
En développement

Lavage tensio-actif
Restreinte

Lavage tensio-actif
Moyenne (1 à 3 ans)

Lavage tensio-actif
Moyen (10 à 100€/t)

3 Extraction sous
pression réduite
et extraction
multiphasique

Commercialisé Large Moyenne
(1 à 3 ans)

Moyen
(10 à 100€/t)

4 Désorption
thermique

Commercialisé
hors site ou sur site
En développement
in situ

Large hors site
ou sur site
Restreinte in situ Courte (< 1an)

Moyen (10 à 100€/t)
hors site ou sur site
Moyen à faible
(<10 à 100€/t) in situ

5 Phyto-extraction Commercialisé Restreinte Longue (> 3 ans) Faible (< 10€/t)

6 Biolixiviation En développement Restreinte Moyenne (1 à 3 ans) Moyen (10 à 100€/t)

7 Stabilisation
physico-chimique Commercialisé Large Courte (< 1an)

Elevé (> 100 €/t)
hors site
Moyen (10 à 100€/t)
sur site et in situ

8 Bio-immobilisation En développement Restreinte Moyenne (1 à 3 ans) Moyen (10 à 100€/t)

9 Phyto-stabilisation Commercialisé Restreinte Longue (> 3 ans) Faible (< 10€/t)

10 Bio-dégradation

Commercialisé
Certaines applica-
tions in situ
en développement
(biodégradation
stimulée dans la
zone saturée)

Large
Restreinte pour
certaines applica-
tions in situ (biodé-
gradation stimulée
dans la zone
saturée)

Moyenne (1 à 3 ans)
Longue (> 3 ans)
pour certaines
applications in situ
(biodégradation
stimulée dans la
zone saturée)

Moyen (10 à 100€/t)
hors site ou sur site
Faible (< 10€/t)
In situ

11 Oxydation
chimique in situ En développement Restreinte Courte (< 1an) Moyen (10 à 100€/t)

Tableau 33 – Critères complémentaires de comparaison des techniques de traitement
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L’ADEME en bref

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) est un établissement public sous la tutelle conjointe du
ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer et du ministère de l’Enseignement  supérieur et de
la Recherche. Elle participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et
du développement durable.

Afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la
préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.
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