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SATISFACTION CLIENT SUR UN SITE A FORT ENJEU D’EXPOSITION SUR & HORS SITE

ADMINSTRATION

BE

TRAVAUX

De quoi va-t-on parler ?
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SATISFACTION CLIENT SUR UN SITE A FORT ENJEU D’EXPOSITION SUR & HORS SITE

Puits Privé

Contexte du projet

• Stockage (organique / inorganique, liquide /solide / gaz)
• Solvants chlorés
• Ancien exploitant responsable
• Exploitant actuel depuis 2003
• Enjeux sanitaires sur site (salariés de l’exploitant actuel), 
• Enjeux sanitaires hors site (maison, puits privé, AEP)
• INFOS, DIAG, PG, MOE Travaux, PCT et Travaux 

Etudes et Travaux relativement classiques
… MAIS … un contexte particulier (client / site /
enjeux sanitaires / durée / administration)

 Conseils, organisation, partenariat, technique !

Z2

Z1
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Frise temporelle – ETUDES / TRAVAUX
SATISFACTION CLIENT SUR UN SITE A FORT ENJEU D’EXPOSITION SUR & HORS SITE

Etudes BE Année Travaux Société
Audit environnemental WCI 1997

DIAG, EQRS, SUIVI nappe BURGEAP 2006
SUIVI nappe BURGEAP 2007

SUIVI nappe URS puis TAUW 2010 Démolition Appentis, Parc à cuve, Décanteur COLAS puis SOLEO Services
INFOS, DIAG sol, SUIVI nappe TAUW 2011
DIAG MIP TAUW 2012
PG, EQRS - ZNS et ZS TAUW 2013
DIAG sol, SUIVI tous milieux
Modèle Hydrogéologique Panache TAUW

2014 Nettoyage d’un décanteur SOLEO Services

SUIVI tous milieux
PG détaillé (« pseudo PCT ») TAUW

2015 Dévoiement canalisation EP et ventilation bureaux
Essais Labo. - Traitements Nappe (ISCO, ISCR)

SOLEO Services

DIAG nappe,  SUIVI tous milieux
AMO, ACT - VENTING TAUW

2016 Essais Labo. - Traitements Nappe (BIOSTIM)
Pilote terrain – VENTING

SOLEO Services

SUIVI tous milieux
AMO, EXE - VENTING TAUW

2017 TRAVAUX - début VENTING SOLEO Services

SUIVI tous milieux
AMO, EXE et AOR, CONT - VENTING
PCT - BIOSTIM, essais pompage TAUW

2018
TRAVAUX - fin VENTING
Pilote terrain - BIOSTIM 1ère injection SOLEO Services

SUIVI tous milieux
AMO et CONT – BIOSTIM TAUW

2019 Pilote terrain - BIOSTIM 2ème injection SOLEO Services
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Frise temporelle – SITE / ADMINISTRATION

SATISFACTION CLIENT SUR UN SITE A FORT ENJEU D’EXPOSITION SUR & HORS SITE

SITE Année ADMINISTRATION
Installation du site 1972

1984 AP – modification d’activités du site

1989 AP – modification d’activités du site

Arrêt du stockage des solvants 1994 AP – modification d’activités du site (solvants)

Changement d’exploitant 2003 AP – changement d’usage du site

2006 AP – suivi environnemental du site

2011 AM – restriction d’usage du puits privé

Définition d’une stratégie de gestion 2013 APC – suivi environnemental du site (hors site)
Lancement des démarches PG – PCT
Recours sur l’AP 2014 AP – Plan de gestion et Travaux
Lancement de la contractualisation des travaux
Appel sur rejet 2015 Rejet du recours par tribunal administratif

2016 Annulation du rejet par la cour administrative d’appel
Changement d’interlocuteur client
Redéfinition de la stratégie de gestion (nappe) 2017

2018 Annulation de l’AP de Travaux par le Conseil d’état
Décision de l’arrêt des travaux 2019
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Interactions Client / BE / Travaux

• D’abord une histoire parallèle = BE / Travaux, chacun travaille en direct avec le client

• À l’approche du PCT, BE et Travaux sollicitent le client pour échanger

 coordination des DIAG & PCT, partage des objectifs et responsabilités

• Consultation ouverte pour la phase travaux à la demande du client

• BE et TRAVAUX ont un rôle de conseil technique, organisationnel et sur la démarche 
contractuelle

SATISFACTION CLIENT SUR UN SITE A FORT ENJEU D’EXPOSITION SUR & HORS SITE

Interactions Client / Administration

• Rencontres régulières « client / Administration » : avancement des études / travaux, respects des AP

• En même temps, le client dépose des recours contre les AP jugés abusifs
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Focus sur la démarche PCT (avant l’heure)

• 1ère offre faite par ORTEC SOLEO 
• Reprise d’un processus « normal » de consultation – AMO Travaux, 

TAUW (2015) 

• Dimensionnement ORTEC SOLEO (2016)
• Sondages carottés en zone source + Pose de 2 piézomètres
• ZNS = Pilote terrain de venting
• ZS = Tests laboratoire d’oxydation et réduction

• Conclusions :
• Nouvelles connaissances = impact résiduel en ZNS et en fond d’aquifère
• Estimation des paramètres dimensionnant => préconisation pour Venting
• Faible efficacité de l’oxydation et de la réduction chimique

• Solution validée pour le traitement de la ZNS (= venting), mais pas pour 
le traitement de la nappe  besoin de concertation pour avancer

SATISFACTION CLIENT SUR UN SITE A FORT ENJEU D’EXPOSITION SUR & HORS SITE
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Focus sur les travaux de VENTING

• TAUW : CCTP et ACT

• Définition d’objectifs atteignables et compatibles
• 80 % d’abattement dans les gaz du sol en moyenne spatiale
• Atteinte de concentration asymptotique
• Offre forfaitaire avec système de partage des risques
• Modalités de réception proposées reprises dans l’AP

 Objectif général : « sortir par le haut » pour le bien du projet 
et des parties prenantes

• ORTEC SOLEO : mise en œuvre 
• 2600 m² de venting sur 4 m d’épaisseur
• 17 aiguilles de venting – 9 piézairs de contrôle
• Réseaux aériens et enterré
• Zone de pollution dans le bâtiment sans possibilité d’intervention
• Bouton d’arrêt d’urgence accessible à l’exploitant et mesures de bruit

SATISFACTION CLIENT SUR UN SITE A FORT ENJEU D’EXPOSITION SUR & HORS SITE
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Focus sur les travaux de VENTING

• Pilotage du projet
• TAUW : AMO Travaux, CONT (nappe, rivière, bureau, voisins)
• ORTEC SOLEO : Travaux, monitoring
• Etablissement d’un bilan de masse initial contradictoire pour le 

pilotage du traitement : 150 kg < somme COHV < 250 kg

• Optimisation : suivi travaux, concertations
• Partage d’un tableau de bord
• Echange sur les difficultés et ajustements nécessaires 
 traitement sous le bâtiment (ou en périphérie) ?

• Suivi de l’évolution du bilan de masse tout au long du chantier
(> 400 kg extraits)

• Le suivi précis a permis un arrêt anticipé
• Gain de temps : 15 mois au lieu de 18 mois
• Economies pour le client, intéressement pour la société de travaux

SATISFACTION CLIENT SUR UN SITE A FORT ENJEU D’EXPOSITION SUR & HORS SITE
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SATISFACTION CLIENT SUR UN SITE A FORT ENJEU D’EXPOSITION SUR & HORS SITE
Focus sur le pilote de BIOSTIMULATION

• Echec des solutions chimiques pour le traitement de la nappe
• Volonté du client d’éviter la solution « pump & treat » (barrière hydraulique)

• Solution envisagée par TAUW : traitement biologique anaérobie sous forme de barrière réactive, mais
• Aquifère non strictement anaérobie (anoxie voire légèrement aérobie)
• Forts contrastes de perméabilité (horizontal + stratification)

 Challenge 1 : maintenir les conditions anaérobies sur le long terme
 Challenge 2 : limiter la production de métabolites

vis-à-vis des cibles extérieures

• Nécessité d’adaptation du mode d’injection et du réactif
• Mise en commun des retours d’expériences positifs (et négatifs)

entre TAUW et ORTEC SOLEO 

• Test laboratoire en 2016 par ORTEC SOLEO : faisabilité et mise
au point du substrat
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Focus sur le pilote de BIOSTIMULATION

• Pilote terrain
• TAUW :  MOE + monitoring
• ORTEC SOLEO : injection et formulation du réactif

• Barrière réactive – Tube à manchettes
• Injection sur 10m larg. x 5m hauteur
• 970 kg de substrat carboné injecté

• Monitoring
• Ouvrages en flûte de pan adaptés à la géologie
• Paramètres physico-chimique, analyses labo. : CHIMIE

et MICROBIOLOGIE
• Suivi in-situ : biocapteur (NODE®) et pH, redox, O2

• Constats – 4 mois après 1ère injection :
• Accumulation de Cis-DCE & Acidification du milieu 
• Substrat lessivé à 5-6m de prof.
• Conditions réductrices pas suffisamment pérennes

 Nouvelle concertation entre TAUW et ORTEC SOLEO 

SATISFACTION CLIENT SUR UN SITE A FORT ENJEU D’EXPOSITION SUR & HORS SITE

Ouvrages en flutes de pan
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Focus sur le pilote de BIOSTIMULATION

• Modification du substrat :
• Augmentation de la viscosité et de la rémanence

dans les niveaux perméables
• Ajout d’un réducteur chimique pour une plus forte 

réduction du milieu et une maitrise du pH

• Résultats – 8 mois d’essais :
• 5 mois après 1ère injection : début de déhalorespiration
• 1 mois après 2ème injection : rétablissement du pH et du 

redox, augmentation du COD, Dehalococcoides partout 
• 3 mois après 2ème injection : >95% réduction des 

solvants, maitrise du CV, effet jusqu’à 35m en aval

• Conclusions :
• Dimensionnement opérationnel d’une solution efficace

et adaptée aux contraintes du site et des cibles
• Concertation optimale entre les acteurs

SATISFACTION CLIENT SUR UN SITE A FORT ENJEU D’EXPOSITION SUR & HORS SITE
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Formulation du 
substrat MEL-0,5 MEL-1 MEL-2 SOL.INI MEL1-HDS1 MEL1-Fe01 MEL1-Fe01,5 MEL1-Fe03

COT mg/l 1400 2200 5400 9000 3200 2900
non mesuré

(2-3 g/L)
non mesuré

(2-3 g/L)

pH - 6,69 6,62 6,36 5,87 6,25 6,86 7,02 7,17

ORP mV 92,3 94,5 97,1 73,4 94,1 -56 -81 -118

+1,2 unité de pH et -150mV de Redox
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A retenir pour un chantier réussit

• Savoir se remettre en question

• Ecouter les arguments des partenaires / clients / 
administrations - Être pédagogue dans les échanges

• Définir des objectifs raisonnables et atteignables ≠ CMA

• Données fiables et suffisantes = gage d’atteindre les 
objectifs

• Être agile pour partager et exploiter les données

• Promouvoir une bonne entente entre tous les 
partenaires et une volonté de trouver des solutions

SATISFACTION CLIENT SUR UN SITE A FORT ENJEU D’EXPOSITION SUR & HORS SITE
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