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LES MOUSSES : UNE SOLUTION EN 
DÉVELOPPEMENT POUR L’OXYDATION IN 

SITU DES SOLS NON SATURÉS

- Le projet MOUSTIC -



Pourquoi utiliser les mousses de surfactant ?

- Déplacement avec front plat : efficacité de balayage
- Faible densité, composé essentiellement de gaz : peu de risque pour la nappe
- Rigidification du sol : lamelles bloquent les pores, augmentation de la viscosité

Généralités

Cs   et Q  



Limite des techniques ISCO en ZNS : anisotropie de l’injection

- Effets gravitaires en ZNS
- Hétérogénéité de lithologie : chemin de transport préférentiel

 Délivrer l’oxydant de manière contrôlée, isotrope et au plus proche de la pollution

Généralités



Le projet MOUSTIC = Mousses pour le Traitement In Situ de Zones Insaturées 
Contaminées par des Hydrocarbures

Combiner les expertises de physico-chimistes, microbiologistes, modélisateurs et conducteurs 
de travaux, pour dépasser les limites technologiques des traitements in situ, en termes de 

faisabilité, d’efficacité, de coûts et de durabilité. 
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Essais laboratoire Pilote

Mieux comprendre et 
mettre à profit les 

propriétés des 
mousses de surfactants

Tester à l’échelle pilote, la 
technologie de délivrance 

élaborée de manière à 
l’évaluer 

(coûts/bénéfices/risques)

Présentation du jour
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MOUSSES DE SURFACTANT POUR LA 
DÉLIVRANCE AMÉLIORÉE D’OXYDANTS 

DANS DES MILIEUX INSATURÉS 
CONTAMINÉS PAR DES 

HYDROCARBURES



Contexte

Les mousses de surfactant: 
élimination des effets 

parasites

Usage des traitements in situ limités par la garantie de l’atteinte des objectifs de remédiation

Anisotropies de perméabilité 
et de mouillabilité

Effets gravitaires en vadose
 écoulement vertical et rayons 

d’influences faibles

Injection liquide

Comment dépasser les problèmes liés aux travaux dans des conditions difficiles ?

Déplacement 
avec front plat

Digitation



Injection maitrisée de mousse
Prédiction du comportement dans différents sols (k, mouillabilité, taille de grain, rugosité ..)

Injection de mousse23 sols Effet de la perméabilité du sol et de l’uniformité des grains

Maire et al. Chemosphere, 2018



Structure de mousse et dispositif expérimental

La viscosité augmente avec la densité de lamelles

Les lamelles bloquent les gorges des pores

Lamelles stabilisées par surfactants



S-ISCO et sélectivité de l’oxydation des hydrocarbures en présence 
de surfactants
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Mousses pour la gestion des effets gravitaires et de la sélectivité de l’oxydation 
des hydrocarbures

Injection de solutions :

- ROI faibles  Densité de puits d’injection importante

- Mélange entre S et Ox  sélectivité d’oxydation faible

Injection des solution oxydantes après l’injection de mousse
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- ROI élevés en ZNS indépendamment de k

- Absence de mélange entre S et Ox
Bouzid et al. Chemosphere 2018



Gestion de l’anisotropie du milieu : perméabilité et contamination aux hydrocarbures

Injection directe de solution Ox

Injection de mousse suivie de la solution Ox:
Maîtrise du ROI en ZNS et du contact Ox et S

Délivrance améliorée d’oxydants en 
zone contaminée contrastée

(strate / lentille)

Léger effet déstabilisant du polluant 
sur la mousse

Bouzid et al. Chemosphere 2018



Gestion des contrastes de contamination: comparaison entre mousse 
et méthodes classiques sur la distribution d’oxydant

Ox dans l’eau Ox après inj. mousseOx avec surfactant

Perméabilité du sol: 90D



Gestion des contrastes de perméabilité: comparaison entre mousse et 
méthodes classiques

Concentration en hydrocarbures: 5 g/kg

Ox après inj. mousseOx avec surfactantOx dans l’eau



Gestion des contrastes comparaison entre mousse et méthodes classiques

Evaluation du facteur d’isotropie



Dégradation d’hydrocarbures: Dispositif expérimental

Sol initialement hydrophile, degré de contamination faible ( 200 mg TPH/kg)

Ox après inj. mousse

Ox avec surfactant

Ox dans l’eau

Étude en réacteurs fermés

200 g de sol + 1 PV de solution

Contact optimal entre le sol et la solution

Étude en colonne



Dégradation d’hydrocarbures: comparaison entre mousse 
et méthodes classiques
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Délivrance d’Ox après injection de mousse  Comportement intermédiaire



Dégradation d’hydrocarbures: évaluation de la sélectivité 
d’oxydation et de la toxicité du milieu après traitement

Sélectivité de l’oxydation des hydrocarbures Toxicité du milieu: rapport DCO/DBO5

• Sélectivité d’oxydation faible lorsque Ox est 
mélangé avec S

• Amélioration de la sélectivité de 40 fois avec la 
délivrance d’Ox après injection de mousse

• Toxicité élevée du milieu avec les méthodes traditionnelles

• Réduction de la production des métabolites toxiques avec la mousse
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CONCLUSIONS

La technique de délivrance d’oxydants à base de mousse permet:

• Distribution isotrope d’oxydants en zone insaturée polluée, malgré les phénomènes
gravitaires et les contrastes divers

• ROI élevés par rapport à l’injection d’oxydants sous forme liquide

• Amélioration de la sélectivité d’oxydation des hydrocarbures en minimisant le
contact entre oxydant et surfactant

• Temps de résidence élevé de l’oxydant dans la mousse (plusieurs semaines)

• Réduction significative de la production des métabolites toxiques d’oxydation des
hydrocarbures
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Merci pour votre attention

Iheb Bouzid (PhD)
Institut Utinam (Université de Bourgogne – Franche - comté)

Iheb.bouzid@univ-fcomte.fr



Pilote

Tester à l’échelle pilote, la 
technologie de délivrance 

élaborée de manière à 
l’évaluer 

(coûts/bénéfices/risques)

Du laboratoire au terrain

Type de site recherché et critères :
h

- zone insaturée d’une profondeur de 
plusieurs mètres

- perméabilité importante du sol (sable)
- Pollution de type HCT-HAP, avec faibles 

concentrations en métaux et autres 
polluants.



• Ancienne activité de stockage et de conditionnement de produits pétroliers : 

– HCT (3500 – 5500 mg/kg MS)

– HAP (1000 – 1600 mg/kg MS)

– BTEX (3 – 60 mg/kg MS).

• Nappe à 8/10 m

• Horizons sableux sur environ 6 m

Présentation du site



Prélèvements à la pelle

Remblai

Sables impactés

Terre végétalisée

Limons impactés

Géotextile



Prélèvements à la pelle

Remblai

Sables impactés

Terre végétalisée

Limons impactés

Géotextile

• PID ~ 100/400 ppm

– C10-C40 : 214 mg/kg MS

– ∑ HAP : 1,5 mg/kg MS

– ∑ BTEX : < 0,05 mg/kg

– C10-C40 : 1500 mg/kg MS

– ∑ HAP : 10,0 mg/kg MS

– ∑ BTEX : 0,06 mg/kg



• Essais batch / essais colonne

• Contraindre le type d’oxydant à 
utiliser

– KMnO4

– Na2S2O8 (± FeSO4,7H2O)

– H2O2 (± FeSO4,7H2O)

• Cinétique et abattement (50 – 70 %)

• La demande en oxydant augmente 
avec la présence de surfactant.

Essais laboratoire



Dimensionnement
• Injection multiphasique (mousse – oxydant – bactéries) via tubes à manchettes entre -2m et -4 m

• Quantités (pour 72 m3) : 22 kg de tensioactif, quantité d’oxydant à déterminer avec modélisation (<2,1 T) 

• Durée : 1 semaine

• Monitoring géophysique des phases d’injection et du devenir du sol

Vue en coupe des essais 
d’injection

Puit d’injection

Remblais

Sables 
graveleux

Limons

2 m

~ 1,5 m 

- 5 m 

0 m 

Vue aérienne des essais 
d’injection

6 m

6 m

N

Sens 
écoulement 
nappe : ESE
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CONCLUSION
• Distribution isotrope d’oxydants en ZNS : contact proche oxydant/polluant –

meilleure efficacité/moindre quantité.

• Temps de résidence élevé de l’oxydant dans la mousse (plusieurs semaines) :
traitement « autonome » et prolongé.

• Traitement biologique (bio-stimulation) : élimination des sous-produits d’oxydation.

• Suivi géophysique de surface: intervention rapide en cas d’imprévu et meilleur
contrôle qualité de fin de chantier.
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Merci pour votre attention !

Iheb Bouzid (PhD) - Iheb.bouzid@univ-fcomte.fr

Malorie Dierick - malorie.dierick@remea-group.com

Co-auteurs : N. Fatin-Rouge, P.-Y. Klein, B. Paris, Y. Pechaud, Q. Giraud, V. Langlois.


