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SOLVANTS CHLORES ET RECONVERSION DE SITE 
INDUSTRIEL  

L’IMPORTANCE DU DIAGNOSTIC DANS LA DÉFINITION D’UNE 
STRATÉGIE DE TRAITEMENT ADAPTÉE 



•  U.lisés	  de	  façon	  intensive	  dans	  l’industrie	  
notamment	  comme	  dégraissants	  les	  solvants	  
chlorés	  impactent	  les	  sols	  et	  eaux	  souterraines	  de	  
la	  majorité	  des	  anciens	  sites	  industriels	  

•  Ces	  substances	  sont	  très	  difficiles	  à	  traiter	  et	  
cons.tuent	  un	  défi	  majeur	  pour	  la	  profession	  Sites	  
et	  Sols	  Pollués	  	  	  

Introduc.on	  



•  Poli.que	  na.onale	  SSP	  :	  	  
–  Supprimer	  les	  sources	  	  
–  S’assurer	  de	  l’absence	  de	  risques	  sanitaires	  résiduels	  

•  Plan	  de	  Ges.on	  :	  bilan	  coûts/avantages	  	  >	  principe	  de	  propor.onnalité	  	  
•  Les	  objec.fs	  doivent	  être	  :	  

–  protecteurs	  vis-‐à-‐vis	  de	  l’environnement	  et	  des	  personnes	  	  
–  aNeignables	  !	  

•  SMART:	  Spécifique,	  Mesurable,	  Acceptable,	  Réaliste,	  Temporellement	  
défini	  

Objec.fs	  de	  traitement	  



•  La	  bonne	  compréhension	  de	  la	  distribu.on	  des	  impacts	  est	  cruciale	  pour	  
la	  défini.on	  d’objec.fs	  aNeignables	  et	  acceptables	  

	  

Importance	  	  du	  diagnos.c	  
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•  ERM	  appelés	  pour	  redéfinir	  une	  stratégie	  de	  traitement	  	  

–  Nappe	  alluvionnaire	  peu	  profonde,	  alluvions	  hétérogènes	  surmontant	  un	  
socle	  schisteux	  

–  Concentra.ons	  en	  TCE	  >	  500	  000	  µg/L	  
–  Objec.f	  TCE	  :	  1	  500	  µg/L	  à	  aNeindre	  dans	  un	  délai	  de	  18	  mois	  
–  Enjeu	  :	  condi.on	  suspensive	  promesse	  de	  vente	  /	  créa.on	  zone	  commerciale	  
–  Traitements	  déjà	  engagés	  sans	  succès	  :	  	  

•  Traitement	  biologique	  (injec.on	  de	  substrat	  carboné)	  
•  Réduc.on	  Fer	  0	  	  (injec.on)	  

Etude	  de	  cas	  



•  Schéma	  Conceptuel	  ini.al	  
–  Diagnos.c	  sommaire	  
–  Piézomètres	  crépinés	  toute	  hauteur	  

(-‐1m	  à	  -‐6m)	  
–  Plan	  de	  Ges7on	  u7lisé	  comme	  base	  

de	  consulta7on	  	  
–  Objec7fs	  TCE	  eaux	  souterraines	  (1	  

500	  µg/L)	  et	  gaz	  du	  sol	  (1	  mg/m3)	  
–  Stratégie	  ini.ale	  de	  traitement	  :	  	  

traitement	  biologique	  (TCE	  :	  7000	  µg/L)	  
–  Les	  ouvrages	  de	  traitement	  ont	  

«	  affiné	  »	  le	  diagnos.c	  (TCE	  :	  500	  000	  µg/L)	  
–  Injec.on	  de	  Fer	  zéro-‐valent	  >	  

injec7on	  insuffisamment	  ciblée	  	  

•  Schéma	  Conceptuel	  ini.al	  
–  Diagnos.c	  sommaire	  
–  Piézomètres	  crépinés	  toute	  hauteur	  

(-‐1m	  à	  -‐6m)	  
–  Plan	  de	  Ges7on	  u7lisé	  comme	  base	  

de	  consulta7on	  	  
–  Objec7fs	  TCE	  eaux	  souterraines	  

(1	  500	  µg/L)	  et	  gaz	  du	  sol	  (1	  mg/m3)	  
–  Stratégie	  ini.ale	  de	  traitement	  :	  	  

traitement	  biologique	  (TCE	  :	  7000	  µg/L)	  
–  Les	  ouvrages	  de	  traitement	  ont	  

«	  affiné	  »	  le	  diagnos.c	  (TCE	  :	  500	  000	  µg/L)	  
–  Injec.on	  de	  Fer	  zéro-‐valent	  >	  

injec7on	  insuffisamment	  ciblée	  	  



100 µg/l 1.000 µg/l 
10.000 µg/l 
100.000 µg/l 

•  Diagnos.c	  complémentaire	  pour	  
affiner	  le	  schéma	  conceptuel	  
Détermina.on	  de	  la	  répar..on	  ver.cale	  
des	  impacts	  (MIP,	  CaroNages,	  
Piézomètres	  en	  flûte	  de	  pan)	  





•  Schéma	  conceptuel	  final	  :	  
–  Détec.on	  de	  DNAPL	  
–  Panache	  essen.ellement	  profond	  et	  peu	  mobile	  >	  pas	  de	  migra.on	  vers	  l’aval	  
–  Risques	  poten.els	  liés	  au	  gaz	  du	  sol	  mais	  dans	  des	  zones	  de	  faible	  extension	  
	  
–  Objec.fs	  de	  traitement	  redéfinis	  :	  	  	  	  

•  réduc.on	  de	  masse	  
•  objec.fs	  gaz	  du	  sol	  différenciés	  en	  fonc.on	  de	  l’aménagement	  	  

(voirie	  &	  espaces	  verts	  /	  bâ.ments)	  
•  Pas	  d’objec.f	  de	  concentra.on	  dans	  les	  eaux	  



•  Essai	  pilote	  d’extrac.on	  mul.phases	  
–  Essai	  EMP	  sur	  3	  ouvrages	  de	  la	  zone	  
–  Mise	  en	  évidence	  de	  phase	  pure	  
–  Défini.on	  des	  paramètres	  d’extrac.on	  

•  Couple	  débit/dépression	  
•  Débit	  d’eau	  aNendu	  
•  Concentra.ons	  aNendues	  

–  Permet	  de	  valider	  et	  dimensionner	  le	  
traitement	  op.mal	  

•  Technique	  d’extrac.on	  de	  masse	  
•  Technique	  de	  traitement	  



•  Etape	  1	  :	  extrac.on	  de	  masse	  
–  Procédé	  mixte	  :	  

•  EMP	  :	  14	  ouvrages	  
•  Pompe	  tous	  fluides	  :	  phase	  pure	  sur	  1	  

ouvrage	  

–  Délai	  de	  traitement	  très	  court	  :	  6	  mois	  
maximum	  

–  Mise	  en	  place	  de	  matériel	  maximisant	  le	  
taux	  de	  fonc.onnement	  

–  Installa.on	  complète	  en	  2	  semaines	  
–  Deux	  visites	  de	  suivi	  par	  mois	  

•  Op.misa.on	  du	  traitement	  	  
•  Suivi	  PID	  et	  analy.que	  

–  ANeinte	  des	  objec.fs	  en	  5	  mois	  



•  Etape	  2	  :	  terrassement	  des	  impacts	  
résiduels	  et	  traitement	  sur	  site	  
-‐	  Sondages	  avant	  terrassement	  pour	  :	  

•  Ajustement	  des	  volumes	  
•  Màj	  du	  plan	  de	  terrassement	  

-‐	  Excava.on	  de	  1	  500	  m3	  jusqu’à	  3	  m	  de	  
profondeur	  
-‐	  Ges.on	  des	  eaux	  de	  fond	  de	  fouille	  

•  Pompage	  /	  traitement	  

-‐	  Remblaiement	  :	  
•  Cloutage	  du	  fond	  de	  fouille	  en	  D400	  
•  Remblaiement	  en	  0/80	  
•  Objec.f	  de	  portance	  aNeint	  >	  50	  MPa	  
	  



•  Etape	  2	  :	  Terrassement	  des	  impacts	  
résiduels	  et	  traitement	  sur	  site	  
–  Traitement	  sur	  site	  de	  900	  m3	  de	  

matériaux	  impactés	  :	  
•  Pile	  ven.lée	  

–  Réseau	  de	  drain	  resserré	  et	  réglable	  
•  Visibilité	  de	  l’avancée	  du	  traitement	  

par	  volume	  de	  30	  m3	  

–  Deux	  visites	  de	  suivi	  par	  mois	  
•  Op.misa.on	  du	  traitement	  

(fermeture	  de	  drains)	  
•  Contrôle	  PID	  et	  analy.que	  

–  ANeinte	  des	  objec.fs	  en	  2,5	  mois	  

	  



•  Résultats	  
  Retrait	  de	  475	  kg	  de	  COHV	  dont	  350	  kg	  sous	  forme	  
de	  phase	  organique	  
  Traitement	  de	  900	  m3	  de	  terres	  en	  pile	  ven.lée	  
  35	  points	  de	  mesure	  des	  gaz	  du	  sol	  post	  travaux	  :	  
100%	  des	  concentra.ons	  <	  objec.fs	  
  ANesta.on	  délivrée	  à	  temps	  pour	  la	  levée	  des	  
condi.ons	  suspensives	  à	  la	  vente	  du	  site	  
  Budget	  en	  ligne	  avec	  les	  sommes	  provisionnées	  
  Le	  projet	  d’aménagement	  n’a	  pas	  été	  retardé	  par	  
les	  opéra.ons	  de	  remédia.on	  



Point clef 1 Point clef 2 Point clef 3 

Investir dans le 
diagnostic permet de 

mieux maîtriser la 
phase remédiation 

Le Plan de Gestion 
n’est pas un dossier 

de consultation 

Les essais pilotes 
sont essentiels pour 
le dimensionnement 

des traitements 

Conclusions	  
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