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Introduction

• Rappel sur l’historique du site et sur la 

situation environnementale

– Production de condensateurs sur le site 

depuis sa création jusqu’à l’arrêt des activités 

– Pollution des sols (COHV, HCT et PCB) par 

ces activités industrielles

– Démarche d’amélioration environnementale 

entreprise

– Investigations sur l’étendue de la pollution 

depuis 1995
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Diagnostic et plan de gestion

1/ Synthèse de l’état des milieux

2/ Schéma conceptuel à l’issue du diagnostic

3/ Définition des zones sources

4/ Revue des techniques de gestion des sources

5/ Bilan coût-avantage

6/ Réalisation des essais pilotes

6



7

Sols

Gaz des sols 

Eaux souterraines

Air ambiant

Eaux de consommation

1/ Synthèse de l’état 

des milieux



DIAG - 1/ Synthèse de l’état des milieux

• Sols sur site

– Plus de 275 sondages réalisés et plus de 650 échantillons 

analysés

– 3 zones sources avec phase libre (NAPL) non migrante sur 

le site :

• 2 en hydrocarbures C10-C40 et PCB

• 1 en hydrocarbures C10-C40 

– Présence de COHV dans la phase libre formant un panache 

gazeux et dissous

– Traces de PCB et HCT rencontrées dans les sols en dehors 

des zones de pollution concentrées : 3 zones d’impact

Sources de pollution et impacts actuellement confinés 

dans les sols du site hors COHV
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DIAG - 1/ Synthèse de l’état des milieux
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DIAG - 1/ Synthèse de l’état des milieux

• Eaux souterraines sur site

– Plus de 40 ouvrages piézométriques

– Présence de phases au droit des zones 1, 3 (coulante) et 2 (flottante)

– Concentrations en COHV au droit des zones 1 et 3 et en HCT en 

zones 1 et 2

– Absence de PCB

• Eaux souterraines hors site

– Présence d’un panache en hors site 

– Absence de phase NAPL

– Absence de PCB

– Aucun ouvrage sensible répertorié (enquête de quartier)

– Pas d’usage de la nappe par la commune
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DIAG - 1/ Synthèse de l’état des milieux

• Gaz des sols sur site

– Impact en COHV (1,1,1 TCA, TCE) au droit des zones 1 et 3

– Traces en hydrocarbures au droit de la zone 2

– Absence de PCB

• Gaz de sols hors site

– Panache gazeux en COHV pouvant être en lien avec l’impact sur site

• Autres milieux

– Eau de consommation sur site

– Eau du captage

– Air ambiant sur site et hors site

=> Pas d’impact sur ces 3 milieux
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2/ Schéma conceptuel 

à l’issue du diagnostic



DIAG - 2/ Schéma conceptuel à l’issue du 

diagnostic
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Etude de la mobilité des polluants

Interprétation cartographique

Analyse statistique - Pareto

Bilan massique

3/ Définition des zones 

sources



PG - 3/ Définition des zones sources
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• Définition des zones sources de pollution 

concentrées 

– Seuil de mobilité des polluants via le logiciel 
• HCT C10-C40

• PCB 7 congénères réglementaires

– Seuil de coupure (cartographie, statistique, géostatistique)
• HCT : permet de traiter 78,25% de la masse d’HCT dans les sols

• PCB : permet de traiter 80,53% de la masse de polluant dans les sols

Convergence des seuils de coupure et seuils de mobilité 



PG - 3/ Définition des zones sources
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• Représentation 3D de la zone source 1 – PCB + 

HCT



PG - 3/ Définition des zones sources
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• Représentation 3D de la zone source 2 – HCT



PG - 3/ Définition des zones sources
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• Représentation 3D de la zone source 3 – PCB + 

HCT



PG - 3/ Définition des zones sources
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• Représentation 3D de l’ensemble du site – PCB + 

HCT



PG - 3/ Définition des zones sources
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• Bilan massique HCT/PCB

– 3 zones sources : zone 1, zone 2, zone 3

– Zones d’impact 4, 5 et 6

– Quantités estimées de polluants HCT et PCB présents dans 

les sols du site  
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4/ Revue des 

techniques



PG - 4/ Revue des techniques
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• Synthèse de la revue des techniques

– Techniques retenues :
• Lavage in situ ou sur site

• Désorption thermique in situ ou sur site

• Réduction biologique anaérobie (in situ)

• Traitement hors site +/- Prétraitement par criblage et ségrégation des 

fractions 

– Conclusions des essais laboratoire :
• sur oxydation et réduction chimique : non probantes

• désorption thermique très bon abattement HCT (~96%) / PCB (~99%)

• lavage bon abattement, PCB (~90%), plus limité pour les HCT (~87%)
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5/ Bilan coût-avantage



PG - 5/ Bilan coût-avantage
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• Notation des solutions de gestion

– Zone source 2

– Zones sources 1 et 3

Dépense 

environnementale
Durée Robustesse

socio 

politique

Prix 

(pondération 2)
total

Traitement hors site ISDND 

/biocentre
3 5 5 3 8 24

Désorption thermique in situ 3 3 3 5 8 22

Lavage sur site 4 2 2 3 8 19

Lavage in situ 5 2 2 5 10 24

Dépense 

environnementale
Durée Robustesse

socio 

politique

Prix 

(pondération 2)
total

traitement hors site par désorption 

thermique et incinération
1 4 5 2 2 14

Désorption thermique sur site 2 3 4 3 6 18

Désorption thermique in situ 3 3 3 5 8 22

Lavage sur site 4 2 2 3 8 19

Lavage in situ 5 2 2 1 8 18



PG - 5/ Bilan coût-avantage
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• Budget estimatif des solutions les mieux notées

Zones Solution 1 Solution 2

Zone 

source 1
Désorption thermique in situ

1,2 à 1,8 M€

Lavage sur site

1,6 à 2,4 M€

Zone 

source 2
Traitement hors site

Coût entre 530 k€ et 795 k€

Lavage in situ

Coût entre 430 et 645 k€

Zone 

source 3
Désorption thermique in situ

800 k€ à 1,2 M€

Lavage sur site

865 k€ à 1,3 M€

Zones 

d’impact 

4,5,6

Traitement hors site

Coût entre 140 et 390 k€

TOTAL Budget entre 2,7 et 4,2 M€ Budget entre 3,1 et 4,8 M€
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6/ Réalisation des 

essais pilotes

Essais en laboratoire

Essais pilotes in situ

Bilan des essais pilotes



PG - 6/ Réalisation des essais pilotes 

Essai en laboratoire pour la désorption thermique
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• Essai en colonne

Très bons abattements pour les concentrations en HCT et PCB 

Abattement des concentrations d’un facteur 3 à 4

Abattement des concentrations en COHV

Production de CO2 par la dégradation des HCT

Résultats favorables au lancement des essais de terrain

0.0 ml

2.0 ml

4.0 ml

6.0 ml

8.0 ml

10.0 ml

12.0 ml

14.0 ml

16.0 ml

18.0 ml
Volume de phase égoutté

Chauffage



PG - 6/ Réalisation des essais pilotes

Essai terrain pour la désorption thermique
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• Implantations et équipements

Zone

non chauffée

Zone

chauffée



PG - 6/ Réalisation des essais pilotes

Essai terrain pour la désorption thermique
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• Masse extraite

- Chauffage : 6 mois

- Surface : 22 m²

P1



PG - 6/ Réalisation des essais pilotes

Essai terrain pour la désorption thermique
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• Conclusion 

– Performance

• Extraction d’au moins 80% de la masse HCT/PCB

• Disparition complète de la phase libre

• HCT : Atteinte d’une concentration moyenne seuil

• PCB : Extraction minimale de 70 %

– Influence sur les COHV

• Extraction significative

Traitement pleine échelle validé



PG - 6/ Réalisation des essais pilotes

Objectifs à retenir suite au bilan des essais
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• Zones 1 et 3 : traitement par désorption thermique

– Objectifs de performance cités précédemment (HCT, PCB, phase libre)

– COHV : atteinte d’une asymptote en terme de flux extrait

• Zone 2 : excavation et traitement hors site

– HCT : seuil de concentration à atteindre

– Pas de bord de fouille réalisé (blindage) mais un plan de terrassement 

complet 

– Réception du fond de fouille sur constat visuel

– Réalisation d’un bilan de masse final
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Traitement pleine échelle
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• Désorption thermique

– Traitement en cours depuis mi février 2021 sur la zone 1 et 

depuis mi mars sur la zone 3

– Température moyenne au point froid d’environ 100°C

– Quantité de polluants récupérés

– Pas d’asymptote de traitement observée à l’heure actuelle

• Excavation et traitement hors site

– Substitution des terres sur site terminée

– Attente réception compactage



Traitement pleine échelle
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• Focus sur la surveillance environnementale

– Eau souterraine : 

• Prélèvement bimensuel

• Définition et conformité de seuils d’alerte

• Mise en place d’ouvrages de confinement hydraulique

– Air intérieur du bâtiment (zones 1 et 3) :

• Suivi en continu des concentrations en CO et CO2

– Air extérieur (zone 2) :

• Prélèvement d’air extérieur et en sortie d’excavation

– Rejet aqueux et air

• Définition et conformité des seuils de rejet



Traitement pleine échelle
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• Focus stabilité du bâtiment

– Découpe des dalles 

• Désolidarisation des zones chauffées des fondations du bâtiment

• Déformation du bâtiment minimisée

– Mise en place d’une surveillance de la déformation

• 20 cibles topographiques

• 10 thermocouples dans les fondations : température limite dans les 

bétons de 80°C

• 10 fissuromètres
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Synthèse
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• Site de grande ampleur avec des problématiques 

variées

• Etudes menées selon la méthodologie SSP et la 

réglementation en vigueur

• Etroite collaboration avec les administrations

• Traitements des zones sources 1, 2 et 3 en cours




