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Dépollution des sols et des eaux souterraines

Laisser-faire ou savoir-faire

Les pollutions des sols et des eaux souterraines sont un sujet d'actualité
depuis de nombreuses années car elles ont des conséquences multiples :

•  sur la qualité de l'eau de distribution publique et sur la santé humaine ;

•  sur l'économie: surcoûts des traitements de potabilisation ou fermeture
de captages, dépréciation immobilière  des terrains,  surcoûts  des
réhabilitations de friches industrielles et délocalisation d'entreprises ;

•  sur l'environnement : végétation et écosystèmes aquatiques.

Devant la multiplication des cas de pollutions décelées, chroniques ou
accidentelles,  ponctuelles ou  diffuses,  récentes ou  historiques,  les
professionnels du sous-sol  se  sont adaptés  à ces  nouveaux types
d'intervention et les métiers de la dépollution se développent et évoluent.

Selon l'importance et la nature des pollutions et selon les enjeux
économiques, les techniques et la durée de la dépollution doivent être
scientifiquement déterminées, mais il peut être parfois préférable de ne pas
intervenir et de laisser agir les processus naturels de la dépollution (épuration
biologique, dégradation, fixation, dispersion). Laisser-faire la nature ou
savoir l'aider et activer ses processus sont les termes du débat ouvert dans ce
colloque.

A travers les résultats de la recherche et des études de cas, ce colloque a pour
objet de faire le point sur les connaissances des mécanismes de la
dépollution naturelle et sur l'état de l'art des techniques de dépollution, mais
également d'en évaluer les enjeux économiques et juridiques.

Ce colloque s'adresse à tous les acteurs concernés par la protection et la
réhabilitation  des  sols  et  des  eaux  souterraines:  hydrogéologues,
hydrochimistes et géochimistes, biologistes, spécialistes de la santé et
juristes.

Une des attentes de cette journée est de renforcer le dialogue et la
coopération entre scientifiques, décideurs, gestionnaires et utilisateurs en
matière de préservation de la qualité des sols et des eaux souterraines et de
restauration de ce milieux, à travers une approche pluridisciplinaire.
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE I
8 h 15     Accueil des participants.

9 h 00     Ouverture du Colloque par Jean Margat, président du Comité français de l'AIH.

9 h 15     Question 1 : Laisser-faire.
Président : Serge Ramon, Agence de l'Eau Rhin-Mense
Rapporteur : Patrick Eberentz

•  Atténuation naturelle : Intérêts - Mécanisme - Perspective. P. Eberentz, A. de Cazenove.

•  Objectifs de réhabilitation : la place de l'atténuation naturelle par rapport aux traitement des sources de
pollution et des milieux. D. Darmendrail.

•  Décider de laisser-faire: importance de la précision des estimations des pollutions et retour sur la
pratique de l'échantillonnage. H. Demougeot-Renard.

•  Laisser-faire : préalable et complément au savoir-faire pour la réhabilitation du sous-sol. J. Ricour.

10 h 45    Pause café.

llh15

•  Evolution d'une dépollution naturelle sur un complexe décharge-lagunes-eaux souterraines. Exemple du
site d'Etueffont (Nord Franche-Comté). J. Mania, H. Katthabi, L. Aleya, H. Grisey.

*  Sites pollués : l'apport de l'hydrogéochimie et de l'hydrogéologie à l'analyse de risque. A. Bourg,
M. Kedziorek, E. Landat.

•  Audits et dépollution de sites contaminés par des solvants chlorés. Approches technologiques en lien
avec les métabolites toxiques. F. Karg.

•  Intérêts et limites des codes de calcul pour l'aide à la décision en matière de réhabilitation de sites.
J.-M. Come, P. Le Thiez.

•  Laisser-faire ou savoir-faire. J.V. Avias.

12 h 30    Remise des prix Castany 1999

13 h 00    Apéritif et déjeuner sur place



14 h 30 Question 2 - Savoir-faire.

Président : Jean-François Béraud, BURGEAP
Rapporteur : Alain Pérez, Elf-Atochem

•  Maîtrise d'une pollution par du CNB en nappe d'Alsace. D. Gras, S. Ramon.

Dépollution par extraction chimique d'un sol contaminé en métaux lourds: une méthodologie qui
nécessite des expériences préliminaires en laboratoire et une modélisation appropriée. A. Bourg, M.
Kedziorek, A. Dupuy, F. Compère.

Eco-compatibilité des rejets salins en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs : qualité des eaux
de captages de la nappe alluviale Mosellane. C. Oltean, V. Jeanneau, M. A. Bues.

Etude de traitement à l'échelle pilote de boues à hydrocarbures. P. Conil, H. Gaboriau, A. Saada.

Evaluation sur site contrôlé des performances de la décontamination in situ par tensioactifs d'aquifères
alluviaux pollués par du gazole. O. Razakarisoa, M. Bettahar, P. Muntzer, G. Schÿifer, L. Zilliox,
J. Ducreux, A. Durbec, R. Josef.

16 h O0

16 h 30

Pause

•  Evolution de la pollution organochlorée d'une nappe phréatique : simulation et observations à différentes
échelles. R. Chapuis, A. Dupuy.

•  Dépollution du Stade de France - Historique des opérations. P. Eberentz.

•  Traitement des eaux souterraines polluées par des composés chlorés. Retour d'expérience et évolution
des techniques. H. Bonin.

• Diagnostic d'une pollution de la nappe du Lutétien et de l'Yprésien par des cyanures, à Louvres (95).
C. Jatteau, J. Costil, J.M. Lamblin, C. Daviet.

17 h 30

18 h O0

Conclusions et fin du Colloque

Assemblée Générale du Comité français de l'AIH.
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Atténuation naturelle
Intérêts - Mécanisme - Perspective

P. Ebérentz*
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* ANTEA - 3, avenue Claude Guillemin - BP 6119 - 45061 Orléans Cedex 2
** ESEM Orléans

1. INTRODUCTION

Le XXème siècle lèguera aux générations futures des problèmes écologiques non traités, une
prise de conscience aiguë des problèmes environnementaux, ainsi qu'une ébauche de réponses
techniques et de comportements nouveaux fondés, espérons-le, sur l'Ethique.

Les progrès accomplis pour la protection de l'environnement ne datent que de deux ou trois
décennies.* La plupart des émissions dans l'air sont en décroissance : non seulement le
dioxyde de soufre (-70% en quinze ans) mais aussi les poussières, le monoxyde de carbone,
les oxydes d'azote, les hydrocarbures volatiles et, de manière encore plus sensible, le plomb
ou les CFC dont l'utilisation est appelée à disparaître. La pollution industrielle de l'eau est
également en recul sensible. Les pratiques agricoles ont été améliorées pour limiter les risques
de pollution des eaux et le traitement des eaux domestiques a fait l'objet d'une progression
spectaculaire.

Néanmoins, ces quelques exemples ne doivent pas nous faire oublier qu'en France ces progrès
sont nettement plus lents que ce qui était prévu ou souhaité il y a une dizaine d'années. Six ans
après la loi de 1992, près des deux tiers des déchets ne sont pas recyclés et sont encore mis en
décharge. Malgré les investissements considérables réalisés dans le domaine de l'eau, deux
millions de personnes reçoivent une eau dépassant les valeurs limites en nitrates ; près de sept
millions sont alimentés par une eau non conforme pour les pesticides.*

De surcroît, l'élargissement récent du champ de mesures environnementales (air - eau - sols),

couplé à l'amélioration des performances analytiques et aux progrès de la toxicologie et de
l'écotoxicologie, nous laisse progressivement percevoir (entrevoir) un ensemble de problèmes
et de phénomènes jusqu'alors négligés, voire insoupçonnés.

Pourtant, les études menées sur la pollution du sous-sol n'ont pas conduit qu'à l'identification
de mécanismes inquiétants. En effet, ces deux dernières décennies, la multiplication des
diagnostics a mis en évidence, dans certains cas favorables, la régression progressive des
quantités de polluants lors de leur séjour dans le sous-sol.

* Rapport IFEN- 1999.



que les rejets gazeux étaient suffisamment dilués. Les rejets en rivières subissaient également
une telle dilution au niveau des océans que leu;" impact était négligeable. L'introduction des
polluants dans le sous-sol était invisible et de toute façon soumise aux vertus épuratrices du
sous-sol, etc.

Il s'agit maintenant, dans le cadre d'une gestion rationnelle de l'espace souterrain, d'appliquer
un SAVOIR-FAIRE, c'est-à-dire de comprendre, quantifier et prévoir les effets réels et les
limites de capacité du sous-sol sur ses vertus épuratrices. A notre sens, il s'agit d'une tâche de
longue haleine. Bien que l'outil informatique en plein développement facilite la modélisation,
la multiplication des résultats apportés par les diagnostics de sites pollués conduit à une
attitude d'humilité croissante face à la complexité des phénomènes mis en jeu.

Néanmoins, l'enjeu est de taille. La nature sait recycler la totalité de ses déchets. A son instar,
la société industrielle s'oriente autant qu'elle le peut dans cette direction. L'atténuation
naturelle apparaît alors comme une prise en charge par les voies naturelles des produits non
recyclés par la société industrielle.

On entrevoit alors pour le passé tout l'intérêt qui résulte de l'étude de l'atténuation naturelle
des pollutions* anciennes en vue de sélectionner les priorités parmi les actions de dépollution
à engager. On perçoit également pour le futur tout l'intérêt suscité par l'application du principe
de développement durable pour les choix technologiques à venir compatibles avec le
recyclage anthropique et naturel : Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles
avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur terre [Kant, cité par Hans Jonas].

Ce document, présenté dans le cadre du colloque de l'AIH, constitue une brève synthèse des
connaissances acquises sur les mécanismes de l'atténuation naturelle. L'hydrogéologue
constatera que la connaissance des circulations d'eau constitue une part essentielle pour l'étude
de ces phénomènes peu étudiés en France à l'heure actuelle, mais en fort développement aux
Etats-Unis, dont les applications peuvent être classées en trois catégories :
• la définition des objectifs de dépollution des sols et des aux souterraines polluées ;
• l'estimation des impacts futurs des sites pollués en vue de la hiérarchisation des sites

prioritaires à traiter ;

• l'évaluation des capacités et des limites de la nature à encaisser les flux de pollution de la
société industrielle.

2. LA PHENOMENOLOGIE DE L'ATTENUATION NATURELLE ET LES
CONDITIONS DE SON APPLICATION

2.1. Généralités

L'atténuation naturelle peut être également nommée par ces deux termes :
•  bioremédiation passive ;
•  bioremédiation intrinsèque.

* La pollution peut, entre autres, se défmir comme l'introduction de substances ou phénomènes dans un milieu,

dont les conséquences sont l'apparition d'un nouveau risque ou la modification de l'usage de celui-ci (ex: eaux).



Définition :  Ensemble de processus naturels permettant une dégradation et une dissipation
des polluants dans les sols et les aquiÿres. La figure 1 montre l'ensemble des mécanismes de
l'atténuation naturelle qui peuvent être présents dans le sol (zone non saturée) et dans
l'aquifère (zone saturée).
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Figure 1 : Les mécanismes de l'atténuation naturelle

2.2. Les phénomènes mis enjeu et les principaux facteurs naturels

2.2.1. Les phénomènes mis en jeu

Parmi les principaux processus physiques affectant la distribution des contaminants dans
l'environnement sont présents l'adsorption, la dispersion, la dissolution et la volatilisation.
Contrairement aux processus de transformation biologique et chimique, les processus
physiques d'atténuation, quoique contribuant en majorité à la réduction par dilution de la
concentration en contaminants dans le milieu, ne conduisent pas à une destruction partielle ou
complète du polluant, et ne contribuent donc pas à une parte nette de la masse totale d'un
polluant dans l'environnement. Cependant, ils sont à prendre en compte car ils contribuent à
diminuer la concentration des contaminants, et donc à diminuer les risques pour
l'environnement.

Les phénomènes se classent en deux catégories •
•  destructifs - biodégradation ;
•  non destructifs • adsorption.



a) Les processus de transformation

Les processus de transformation sont divisés principalement en deux groupes distincts - la
dégradation biologique (aérobie ou anaérobie) qui utilise l'action des micro-organismes pour
la destruction des contaminants et les processus de transformation chimique qui en résultent.

CONTAMINANTS
SOUS FORME

SOLUBLE
+

Des accepteurs
d'électrons (ex: NO3")

Energie
CO2, HzO

Sous-produits

Figure 2 : Principe de la biodégradation

La dégradation peut se réaliser sous les formes anaérobies (sans oxygène) ou aérobies (avec
oxygène). Ces organismes ne sont pas spécifiques à une seule molécule, mais certains
composés comme les hydrocarbures sont plus accessibles pour le vivant. Il s'agit par exemple
des alcanes à chaîne courte, et d'hydrocarbures aromatiques monocycliques (du type BTEX).

La biodégradation va dépendre notamment de ces facteurs :
•  la présence des organismes dans les sols et les eaux;
•  la présence d'oxygène ou d'autres accepteurs d'électrons,

•  la présence de nutriments (N, P) ;

•  les caractéristiqnes de substances polluantes (ex: solubilité) ;
•  leur accessibilité pour les organismes vivants.

Même si tous ces paramètres sont réunis, la biodégradation des contaminants peut être
affaiblie par des facteurs propres au site contaminé, comme •
• la toxicité des contaminants envers les organismes ;

• la présence de contaminants multiples et de molécules organiques naturelles ;
• la dégradation incomplète et les sous-produits toxiques (ex: composés aromatiques

chlorés) ;
la concentration des contaminants trop faible ou trop forte ;

la saturation des aquifères (ex: obstruction des pores par les organismes en surpopulation) ;
l'indisponibilité des contaminants pour les organismes (ex: goudrons).

Les logiciels de modélisation utilisent souvent une équation de cinétique du premier ordre
pour modéliser la biodégradation.

b) La dissolution (processus non destructij)

La dispersion des contaminants dans le milieu souterrain est essentiellement due plus aux
phénomènes physiques liés à l'écoulement souterrain et à la solubilisation des polluants, les
paramètres pris en compte sont la perméabilité de l'aquifère et du sol (i.e. la nature du sous-
sol, sa porosité, la vitesse d'écoulement, la pluviométrie et l'infiltration) et la solubilité des
polluants.



c) La volatilisation (processus destructif)

Ce phénomène dépend évidemment des caractéristiques physico-chimiques des composés
organiques (par exemple, la pression de vapeur saturante ou la pression de Henry), mais aussi
de la nature du terrain (porosité du sol). En effet, la volatitisation se produira d'autant mieux
que la surface d'échange entre la pollution et l'air sera importante.

Les composés sont dits non volatils pour des valeurs de :
•  pression de vapeur saturante inférieure à 133 Pa ;
•  constante de Henry très inférieure à 100 Pa.m3.molI.

d) L'adsorption (processus non destructif)

L'adsorption correspond à la tendance qu'ont les composés organiques à se fixer sur la matière
organique principalement et sur des argiles. Ce phénomène sera d'autant plus important que le
sous-sol est riche en matière organique (tourbe, par exemple). Chaque composé a des facultés
différentes vis-à-vis de l'adsorption. Des coefficients d'adsorption (Koc; Kow) existent dans la
littérature pour de nombreux composés. L'adsorption ralentit la progression de la pollution,
comme le montre la figure 3.

Ecoulement

0

0 0

0  Polluant sous forme dissoute

Matière organique

Figure 3 : L'adsorption de molécules sur un grain de matière organique



e) Le potentiel pour l'atténuation naturelle des principaux contaminants

Pour les hydrocarbures (peu solubles), les facteurs principaux sont la biodégradation (par
réduction) et la volatilisation (pour les composés légers, 5 à 10% de la masse se volatilise),
l'adsorption étant un phénomène retard. A plus ou moins long terme, les hydrocarbures sont
des composés biodégradables.

Le tableau 1 s'intéresse plus particulièrement au potentiel pour l'atténuation naturelle des
principales familles de contaminants organiques. Il se base principalement sur leur capacité de
biodégradation aérobie ou anaérobie. Dans une plume de pollution, les deux conditions
existent, comme te montre la figure 4.

Polluantÿ Zone  anaérobie  (les  bactéries
utilisent   d' autres    accepteurs

d'électrons)

Ecoulement Zone aérobie (eau oxygénée)

Figure 4 : Plume de pollution - vue du dessus - zone oxygénée

La biodégradation anaérobie est possible, mais plus lente et elle produit des composés du
type NO3-, SO42- et Fe3+. Elle marche notamment pour le toluène, par exemple. La zone non

saturée est souvent dans des conditions aérobie, mais les microorganismes n'ont pas de
vecteur de transport (eau) qui leur permettrait d'atteindre les polluants. L'aquifère peut être
oxygéné mais la plume de pollution (poUuants dissous) est souvent exempte d'oxygène (du
fait notamment de la forte activité biologique en amont).

A partir du tableau 1, on peut définir une liste non exhaustive des composés ayant un potentiel
pour l'utilisation de l'atténuation naturelle.

Composés ayant un potentiel d'atténuation naturelle •
Hydrocarbures
Acétones
Méthyléthyl cétone
Chlorobenzène
Dichlorobenzène
1,2,4-Trichlorobenzène
1,2,4,5-Tétrachlorobenzène
Chlorophénols
Pentachlorophénols
Chlorure de méthylène
1,2-Dichloroéthane
Perchloroéthylène
Trichloroéthylène
Dichloroéthylène

Chlorure de Vinyle
1,2-Dibromoéthane
Biphényls polychlorés
Nitrobenzène
Nitrotoluène
Dinitrotoluène
1,3-Dinitrobenzène
Nitrophénols
2,4-Dinitrophénols
Acite picrique
Acides nitrobenzoique
Nitroglycérine
Certains pesticides
Aniline
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Z

Tableau 1 : Comportement général des principales familles de polluants
vis-à-vis de la biodégradation



2.2.2. Les principaux facteurs naturels favorisant ratténuation naturelle

A la lecture du chapitre précédent, on comprend mieux les facteurs favorisant l'atténuation
naturelle:

• les caractéristiques des contaminants (taille, solubilité, pression de Henry, biodégradabilité
et sous-produits ...) ;

• la présence d'oxygène et de nutriments dans les eaux (biodégradation aérobie) ;
• l'humidité des sols (biodégradation) ;
• la perméabilité du milieu (dispersion des contaminants dans le milieu) ;
• la teneur originale en matière organique (adsorption) ;
• le pli de l'eau ;

• la concentration des polluants.

Ces facteurs seront à prendre en compte pour l'utilisation de l'atténuation naturelle, que ce soit
à la réalisation du diagnostic ou pour le suivi de la décontamination progressive du site.

2. 3. Critères favorables

Les principaux critères selon l'Environment Protection Agency (US) qui caractérisent un site
favorable à la mise en place de l'atténuation naturelle sont présentés dans le tableau 2.

Critères physico-chimiques
Les concentrations en polluants
Biodégradabilité
La perméabilité du sol et de l'aquifère
Le taux oxygène dans le sol et la nappe
Le pli
L'humidité du sol
La pluviométrie régulière
La teneur en nutriments Carbone Azote Phosphore
Le taux de matière organique

Valeurs
< 25 000 ppm

K > 10-6 m/s
02 > 2%
6<pli<8
40% < H < 80%
600 mm/an
CNP : 100:1:5 ou 100:10
1 < MO < 3,5%

Tableau 2 : Paramètres physico-chimiques à surveiller

D'autres critères sont évidemment à prendre en compte :
•  Risques faibles vis-à-vis de l'homme et de l'écosystème.

•  Ecoulement des eaux lent et loin de pompages ou autres récepteurs.
•  Réglementation.

Le risque vis-à-vis de l'homme et l'écosystème reste le principal critère à l'utilisation de
l'atténuation naturelle. Celle-ci est donc inconcevable si le site se trouve à proximité
hydraulique d'un pompage d'alimentation en eau potable.

L'EPA propose un test préliminaire afin de déterminer si un site est favorable à l'utilisation de
ratténuation naturelle comme moyen de décontamination (figure 5).
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Figure 5 : Organigramme de mise en place d'un traitement par ratténuation naturelle



L'étude préalable doit contenir des données sur :
•  l'hydrogéologie,
•  la lithologie,
•  la pluviométrie,
•  la date de l'accident,

•  les caractéristiques physico-chimiques de l'eau de la nappe,
•  les contaminants.

Le suivi de l'atténuation naturelle nécessite des données sur :
•  l'historique des concentrations,
•  les fluctuations de la nappe,
•  le taux d'oxygène dans la plume et à l'extérieur,
•  l'oxydoréduction dans la nappe.

3. LES EXPERIENCES SUR SITE

3. I. Généralités

Bien que d'intérêt économique élevé pour les entreprises et les gouvernements, l'atténuation
naturelle comme mode de gestion des sites contaminés est actuellement envisageable dans un
nombre  limité  de cas.  Selon une  consultation effectuée  auprès  de  gestionnaires
environnementaux de cinquante états américains, les conditions d'application à prendre en
compte lors de l'utilisation d'une telle approche sont les suivantes :

• La dispersion géographique de la contamination et les conditions géomorphologiques et
géologiques du site doivent être connues.

• La migration des contaminants dans le sol et l'eau souterraine doit être prédite et contrôlée.
• La biodégradation doit être réalisable dans les conditions spécifiques du site.
• L'exposition potentielle des récepteurs écologiques doit être négligeable.

Basée sur ce type d'exigences, la réalisation d'une telle approche nécessite parfois une
caractérisation complexe et coûteuse. En effet, les protocoles développés pour évaluer
l'atténuation naturelle (ex: ASTM (American Society for Testing and Materials) Standard on
bioremediation by natural attenuation) sont basés sur l'observation et la description des
phénomènes, ce qui implique une caractérisation exhaustive de départ. De ce fait,
l'atténuation naturelle comme mode de gestion des sites a souvent été implantée sur des sites
non appropriés [ith In-situ and On-site Bioremediation Symposium, New Orleans, April 26 -
May i, 1997]. De plus, les protocoles existants ne sont pas intégrés dans un schéma de
gestion du risque et ne permettent pas de prédire l'impact des méthodes de mitigation.

Lorsque les gestionnaires ont la responsabilité de plusieurs dizaines de sites, ils sont
généralement réticents à faire réaliser ces caractérisations complètes. Il est difficile d'établir le
potentiel réel d'utilisation de cette approche dans un contexte d'analyse de risque, car il existe
peu de moyens simples et économiques de déterminer le potentiel d'occurrence du phénomène
d'atténuation naturelle sur les sites. Avant d'entreprendre une caractérisation poussée tant aux
niveaux géologique que physico-chimique et microbiologique, il y avait lieu d'évaluer si ces
derniers sont des candidats potentiels à l'utilisation de l'atténuation naturelle. En effet,
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l'utilisation de l'atténuation naturelle dans un contexte d'analyse de risques doit tenir compte
non seulement des facteurs hydrogéologiques et environnementaux, mais également des
facteurs de risques de contamination des milieux récepteurs.

3.2. L'avance américaine

Si les recherches sur l'atténuation naturelle sont bien engagées en Europe, les expériences sur
site sont encore très peu nombreuses et encore secrètes. Pourtant, quelques bureaux d'études
ont malgré eux observé ce type de phénomène (ANTEA).

En France, I'ADEME a entrepris des expériences sur deux sites orphelins contaminés par des
organochlorés, mais les résultats restent à ce jour confidentiels [source : P. Jacquemin]. De
plus, l'administration ne semble pas encore très favorable à cette application comme processus
de dépollution. Il n'a pas été rencontré d'article européen ou français concernant des
expériences sur site.

Les Etats-Unis possèdent d'ores et déjà une très large avance sur ce sujet. De très nombreux
articles font état d'expériences in situ sur des sites contaminés par des polluants variés. En
effet, en 1995, l'atténuation naturelle représentait la deuxième filière de traitement des
pollutions de sols pollués par des fûts d'hydrocarbures, avec une application sur environ
29 000 sites (28% des cas). Pour les eaux, I'EPA comptabilise 17 000 cas (47%) traités par
l'atténuation naturelle.

Seuls sept états sur cinquante se sont opposés à l'utilisation de l'atténuation namreUe
(l'Arizona l'a interdit). Mais les états ont pour l'instant des politiques réglementaires très
variables. Deux états, le New Jersey et la Caroline du Nord, ont adopté une réglementation
officielle autorisant l'utilisation de l'atténuation naturelle pour des pollutions par les
hydrocarbures uniquement. Ces réglementations imposent une définition précise de
l'extension du panache, du retrait de la source de contamination, des milieux récepteurs, une
étape de modélisation prédictive et la considération d'un usage ultérieur du site et des eaux.

Les autres états proposent au mieux des recommandations informelles ; les expériences se
basent alors sur les recommandations nombreuses de I'EPA.

4.  LES PROCEDES POUR ACCELERER LES PROCESSUS (STIMULATION)

Il existe principalement trois moyens pour améliorer les performances des mécanismes de
biodégradation :
•  l'apport de nutriments,

•  la ventilation oxygénée,
•  l'apport de microorganismes ou de flore spécifique.

Ce dernier moyen reste très problématique, les souches de bactéries cultivées en laboratoire
sont souvent en compétition avec les bactéries présentes dans la nappe et les sols. De plus, les
conditions naturelles ne correspondent que rarement aux conditions de vie en laboratoire.

11



4. I. Le bioventing

Cette technique s'applique essentiellement à la zone superficielle. Elle consiste à insuffler de
l'air ou de l'oxygène dans le sol ; certains même insufflent également des nutriments.  Ce
traitement n'est possible qu'à la condition que le sol soit suffisamment poreux pour que l'air se
diffuse dans le sol. La figure 6 présente cette technique pour une pollution dans la zone non
saturée.

AIR     .ÿ

SOL

POLLUANTS

Figure 6 : Le bioventing

Cette technique est particulièrement efficace pour les hydrocarbures. La teneur en eau du sol
doit se situer autour d'un optimum de 18 à 20% afin de garantir la diffusion de l'air et de
conserver des conditions favorables aux microorganismes. Cette technique a été utilisée sur
de nombreux sites de l'armée de l'air américaine. Le sol doit cependant être couvert pour
contenir les gaz résultant de la volatilisation et de la biodégradation.

4.2. Le Biosparing et la barrière oxygénée

Le biosparing

Le principe général consiste à implanter plusieurs puits dans la plume de pollution et un ptïits
de pompage pour récupérer l'eau oxygénée en aval hydraulique. Les premiers puits injectent
de l'oxygène ou de l'air, avec ou sans eau. Cette technique, comme le bioventing, est déjà
utilisée sur des sites pollués ; elle est même souvent améliorée (ajout de nutriments et de
microorganismes).
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La barrière o.rygénée

Cette technique consiste à placer des puits qui injecteraient de l'air dans la nappe à l'aval
hydraulique de la source pour favoriser la biodégradation aérobie dans l'aquifère. Ce principe
se rapproche du principe de barrière hydraulique (figure 7). Une expérience très concluante a
été menée dans ce sens sur un site pollué par des BTEX au Nouveau Mexique (USA).

O
O

O

PLUME

Ecoulement

Iv

0
O
0

0
0

0   Injection d'oxygène

Figure 7 : La barrière oxygénée

CONCLUSION

Le concept d'atténuation naturelle apparaît délicat à manipuler. D'une part, il ne doit pas servir
d'alibi pour le laisser-faire comme ce fut le cas à une époque où nous ne savions pas ce que
peut un environnement [Bruno La Tour].

D'autre part, il doit être pris en compte pour l'étude et la compréhension des mécanismes des
pollutions passées en vue de les gérer de façon optimale (ex: hiérarchisation des pollutions -
objectifs de dépollution) et, pour le futur, d'appliquer le principe de réversibilité selon lequel,
dans notre cadre, les inévitables pollutions des sols et des eaux souterraines produites par la
société industrielle doivent pouvoir être recyclées naturellement.
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Objectifs de réhabilitation : la place de l'atténuation naturelle par
rapport aux traitements des sources de pollution et des milieux

D. Darmendrail

BRGM, 3 avenue C. Gui[lemin, 45060 Orléans Cedex 2, France

La politique nationale en matière de gestion et de réhabilitation des sites pollués s'appuie sur
un nombre limité de principes qui doivent permettre de façon raisonnée et claire l'ensemble
des situations rencontrées actuellement, notamment les pollutions historiques qui ont laissé
des traces tant dans les sols que dans les eaux. Ces principes sont :
•  la recherche systématique et organisée des sites pollués et potentiellement pollués,
•  une définition de la notion de pollution sur une base d'évaluation des risques, à appliquer

site par site,
•  une réhabilitation adaptée à l'impact effectif du site sur son environnement et à l'usage

auquel ces derniers sont destinés,
•  la proportionnalité des études et travaux aux impacts effectivement constatés et aux

incidences prévisibles,
auxquels il convient de rajouter le principe de précaution « selon lequel l'absence de
certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas
retarder l'adoption de mesures visant à prévenir des risques de dommages graves et
irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable» (loi n°95-101 du 2
février 1995).

Aussi, la réhabilitation de chaque site doit être basée sur l'appréciation de l'impact de la
pollution sur les différentes cibles identifiées (santé humaine, ressources en eau, écosystèmes,
biens matériels) liées aux usages actuels et/ou futurs du site et de son environnement. Cette
étude doit conduire à la définition d'objectifs de réhabilitation et au choix des filières de
traitement adaptés au devenir du site et de son environnement.

Maintenant que ces principes sont posés, il convient de voir comment les appliquer. Certaines
questions d'ordre pratique voient alors le jour, à savoir :
•  qui doit définir l'usage du site (et de son environnement) qui conditionnera les objectifs de

réhabilitation ?
•  sur quels critères reposera le choix des solutions de réhabilitation qui seront mises en

œuvre ?

•  quelle peut être la place de la solution « atténuation naturelle » dans le dispositif technique
actuellement disponible ?

•  quelles seront les contraintes finales pour les responsables de sites selon les solutions
utilisées ?

La définition de l'usage actuel et futur d'un site est de la responsabilité de son détenteur qui
n'est pas nécessairement le responsable de la pollution. Toutefois, il n'a aucune emprise sur
les éventuelles modifications d'utilisation des sols ou des eaux souterraines à l'extérieur de sa
propriété. Le maire est alors un autre acteur important en matière de définition et de suivi des
usages des sols.
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Le choix des filières de réhabilitation reposent le plus souvent sur les critères suivants :
•  les objectifs de réhabilitation qui sont traditionnellement des critères numériques

spécifiques (par substance ou famille de substances) en un point donné, correspondant à
des niveaux de risques acceptables pour les cibles prises en considération,

•  les conditions du site et leurs variations spatio - temporelles (notamment la géologie, la
vitesse de transfert et les conditions physico - chimiques prévalant dans les eaux
souterraines, les caractéristiques des polluants),

•  le coût de mise en œuvre des techniques (comprenant les coûts d'implantation et de
maintenance, les possibles subventions et compensations), leurs conditions de mise en
œuvre qui ne doivent pas engendrer plus de risques et de nuisances que celles existantes
du fait de la pollution,

•  des critères psycho-sociologiques (le plus souvent liés à une notion de confort visuel,
sonore, voire olfactif),

•  d'autres contingences telles que le temps du fait d'une éventuelle vente du site.

Afin de pouvoir évaluer la place de la solution «64tténuation naturelle» dans le dispositif
technique existant, il convient de façon préliminaire de définir ce que l'on entend par
atténuation naturelle. La seule définition disponible à l'heure actuelle est celle de l'US - EPA
(1996): processus se produisant naturellement dans les sols et les eaux souterraines, sans
intervention humaine, visant à réduire la masse, la toxicité, la mobilité, le volume ou la
concentration des contaminants dans ces milieux. Les processus pris en considération sont : la
dispersion, la dilution, la volatilisation, l'adsorption, les mécanismes de stabilisation ou de
destruction des polluants, qu'ils soient physiques, chimiques ou biologiques.

Les avantages d'une solution de type « atténuation naturelle » sont en général de plusieurs
ordres:

•  réhabilitation effective des sols et des eaux (contrairement à certaines solutions de
confinement ou de stabilisation des sources primaires de pollution),

•  application seule ou en combinaison avec d'autres filières,
•  réduction des coûts (au détriment des délais de dépollution), sans toutefois atteindre le

mythe d'une solution ne coûtant presque rien car n'induisant aucune action de l'homme
(atténuation naturelle = ne rien faire),

•  possibilité de hiérarchiser les interventions sur un même site.

Cette définition est aujourd'hui largement discutée en Europe (notamment en France et au
Royaume Uni), notamment dans les pays faisant face à d'importantes pollutions des sols,
mais surtout des eaux souterraines pour lesquelles la réhabilitation en vue d'une distribution
d'eau potable peut conduire à des coûts prohibitifs, avec malgré tout des incertitudes
importantes quant aux résultats effectifs du traitement. Les principaux points de discussion
actuels sont :

peut on admettre (politiquement et réglementairement) d'inclure la dilution dans le
concept d'atténuation naturelle ou doit on plutôt reconnaître la diminution de masse, de
toxicité, de mobilité ? La France, ainsi que le Royaume Uni, penchent plutôt pour la
seconde issue. Dès lors que l'ensemble des processus ne sera pas repris dans l'acception
politique ou réglementaire, il conviendra d'être en mesure de faire la part des différents
processus dans le résultat final (ce qui n'est pas le cas dans les connaissances scientifiques
et techniques actuelles).
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Peut on adopter l'atténuation naturelle comme la meilleure solution économique ou
comme celle devant être reconnue en dernier ressort lorsque aucune autre solution n'est

utilisable ? Cette solution n'est actuellement utilisable que pour certaines substances
dangereuses (solvants chlorés, hydrocarbures, pesticides, certains phénols et composés
associés, quelques inorganiques) et dans certaines conditions locales spécifiques
(phénomènes se produisant effectivement dans les eaux souterraines sous certaines
conditions d'oxydo - réduction).

Faut il mettre des limites à l'utilisation de cette solution ? par exemple, des limites
géographiques (dans l'emprise des sites concernés), temporelles (30 ans comme pour le
suivi des centres de stockage de déchets ? ou 300 ans pour les déchets nucléaires), de
concentrations résiduelles (solution n'intervenant qu'en combinaison de solutions de
traitement ou en complément final).

L'expérience acquise dans quelques pays (Etats Unis,  Pays - Bas, Royaume Uni ou
Danemark) montre qu'il existe encore un besoin important en matière de recherches
(conditions d'application de cette solution, comme par exemple dans des aquifères fracturés
plus ou moins profonds, contrôle de l'efficacité des mécanismes en cours, etc.) afin de
pouvoir faire accepter, tant au niveau politique et réglementaire qu'aux yeux du public, cette
solution. L'utilisation d'une telle solution s'accompagnera nécessairement d'un contrôle in
situ visant à vérifier que ce processus a bien lieu in situ (ce qui suppose une période
d'observation suffisante sur un nombre suffisant d'ouvrages de contrôle), que son évolution
peut être prédit sur le moyen ou long terme, et qu'il est efficace pour permettre d'atteindre les
objectifs de réhabilitation fixés au vu des résultats de l'évaluation des risques.

Il apparaît clairement dès à présent que cette solution ne pourra pas être envisagée lorsque ce
processus ne pourra atteindre les objectifs de réhabilitation, parfois dans des conditions très
protectrices pour la santé humaine et les autres cibles, lorsque les panaches de pollution dans
les eaux souterraines sont importants (débordant largement les limites du site sur lequel le
responsable du site peut avoir une action) ou lorsque le délai d'intervention est critique.

Quelle que soit la ou tes solutions de réhabilitation retenues pour le site étudié et son
environnement, un contrôle de l'efficacité du traitement et des conditions de sa mise en œuvre
sera réalisé afin de vérifier que les objectifs de réhabilitation définis pour un usage donné ont
bien été atteints. Ce contrôle servira à l'élaboration du procès verbal de récolement, seul
document légal actant la réalisation d'un traitement, mais qui ne constitue en aucun cas un
quitus de l'administration vis à vis du responsable de la pollution.
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DECIDER DE LAISSER-FAIRE :
Importance de la précision des estimations des pollutions

et retour sur la pratique de l'échantillonnage

H. Demougeot-Renaud

Ecole Polytechnique Fédérale de Zerich

Introduction

Laisser-faire la nature en milieu souterrain ne peut être décidé qu'en connaissant avec une
bonne précision la nature et l'extension de la contamination ainsi que les risques sanitaires et
écologiques associés. En particulier tout risque de migration rapide des polluants par les eaux
ou par l'air vers des populations cibles conduira à prendre des mesures énergiques de
réhabilitation dans des délais bien plus courts que ceux nécessaires pour une dépollution
naturelle.

Cartographier les concentrations en polluants dans les sols et pouvoir estimer la fiabilité de
l'estimation obtenue est donc une étape essentielle de l'ensemble du processus aboutissant à
la définition du plan de réhabilitation d'une friche industrielle. Mais comment estimer la
distribution et la répartition spatiale des concentrations en polluants sur la base des
informations collectées en diagnostic?

Mettre en oeuvre les méthodes de la Géostatistique est une solution qui présente un double
avantage: (1) la méthode d'estimation est adaptée à la structure spatiale du phénomène ; (2)
dans le modèle de structure spatiale retenu, une estimation de la précision de la valeur
estimée est calculée en tout point.

Dans le cadre d'un projet de recherche effectué à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zttrich,
en collaboration avec le Centre de Géostatistique de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines
de Paris, une estimation approchée par krigeage log normal des concentrations d'un site
pollué déjà réhabilité a été entreprise. Elle permet d'étudier avec quelle précision des
estimations peuvent être obtenues avec l'échantillonnage disponible effectué selon les
pratiques actuelles. Les mesures de concentration acquises au moment de la dépollution pour
le tri des terres servent à contrôler les résultats de l'estimation géostatistique.

Cette étude de cas conduit aux résultats principaux suivants :
-  la procédure d'échantillonnage présente deux inconvénients majeurs: les informations

collectées en diagnostic ne sont pas utilisables simultanément et de grandes incertitudes
entâchent les résultats d'estimation ;

-  la validité de l'estimation géostatistique est vérifiée par les données qui avaient été
acquises lors de la dépollution.

On en déduit des recommandations sur la pratique de l'échantillonnage.
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Analyse exploratoire

De grande dimension, le site étudié est contaminé par un polluant principal. Le sol est
constitué de remblais modernes (épaisseur moyenne 1.50 m) et d'alluvions anciennes
(épaisseurs 6 à 11 m). La nappe alluviale est présente entre 4 et 6 m de profondeur.

La campagne de reconnaissance a été menée en plusieurs phases. Diverses sociétés sont
intervenues pour faire des ouvrages de reconnaissance et prélever des échantillons de sol
destinés à l'analyse. Au total 179 mesures de concentrations sont disponibles, collectées dans
des tranchées ou dans des sondages.

Les supports des échantillons et les moyennes des concentrations sont différents dans les
sondages et dans les tranchées. Pour un zone reconnue par des sondages et des tranchées en

nombre analogue, on vérifie que la concentration moyenne est plus élevée pour les tranchées
que pour les sondages. Les concentrations des sondages et des tranchées constituent 2
populations statistiquement distinctes. Il n'apparait pas de corrélation nette entre les 2 types
de données. Un cokrigeage des deux types de données est approché en imposant un modèle de
variogramme croisé.

Les échantillons sont constitués d'un mélange des sols présents sur toute la hauteur
d'investigation. Il y a un seul prélèvement par ouvrage. La concentration mesurée est sensée
représenter la concentration moyenne sur la hauteur d'investigation. On ne dispose donc pas
d'information sur la variation spatiale verticale de la pollution. Il n'est pas possible de faire
une estimation en 3 dimensions de l'état de pollution du site.

La profondeur des sondages et des tranchées étant variable, les concentrations mesurées ne
sont pas additives. Le krigeage ne peut donc pas être mené directement sur les mesures. Parmi
les tranchées, Il n'existe pas de hauteur prédominante. Parmi les sondages en revanche, 67 %
ont une profondeur égale à 4 m: la concentration dans ces sondages est additive. Pour
l'ensemble des sondages, de hauteur variable, seule l'accumulation, défnie comme le produit
de la concentration par la hauteur, est additive. De même dans les tranchées, seule
l'accumulation est additive. Par ailleurs, il n'y a pas de corrélation entre la profondeur
d'investigation et la concentration. Il n'est donc pas possible de déterminer la limite verticale
de la pollution (concentration en polluant > seuil de référence), et la seule estimation pouvant
être fournie est la suivante: estimation des concentrations moyennes dans le volume
d'investigation.

Le bilan de l'analyse exploratoire des données de diagnostic est le suivant. Alors que 179
mesures sont disponibles, les données utilisables simultanément se regroupent en 3
ensembles: concentration en polluant dans les sondages de 4 m (39 % des données initiales),
accumulation en polluant dans les sondages (59 % des données initiales) et accumulation en
polluant dans les tranchées (41% des données initiales). La première variable permet
d'estimer directement la concentration, alors que les 2 dernières fournissent une
approximation par le calcul du rapport des estimations des accumulations et des estimations
des profondeurs.
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Estimation approchée des concentrations par krigeage log normal

On se limite ici à la présentation des résultats d'estimation obtenus à partir des concentrations
en polluant des sondages de 4 m.

Comme très fréquemment observé sur les données de pollution, les histogrammes des
variables sont très dissymétriques. Il a été décidé d'approcher les concentrations par un
krigeage log normal, car cette estimation non linéaire permet de rendre compte de l'allure de
ces distributions. La variance de krigeage log normal est une variance conditionnelle qui, pour
une même variance relative, augmente avec le carré des valeurs estimées.

Le variogramme expérimental de toutes les données initiales ne permet pas de mettre en
évidence de structure spatiale. En revanche si on sépare le site en 2 zones, Ouest et Est, des
structures spatiales différentes apparaissent. Un examen plus approfondi montre que les
corrélations spatiales sont anisotropes. Comïrmées a posteriori par le Responsable du site, les
structures spatiales correspondent à des sources de pollution et des mécanismes de
propagation de la pollution différents: Zone Ouest en effet, on apprend que des collecteurs
d'eaux usées ont servi d'axes de migration préférentielle des polluants. Les caractéristiques de
la pollution mises en évidence par l'étude variographique s'expliquent par l'historique du site.

Pour simplifier, le variogramme expérimental est modélisé à l'aide d'un modèle sphérique
isotrope de portée 70 m et d'un effet de pépite. Traduisant la plus forte dispersion des valeurs,
l'effet de pépite et le palier du modèle sont plus grands dans la zone Est. L'ajustement du
modèle aux données est testé par validation croisée.

Commentaires des résultats d'estimation

L'examen de 1' estimation des écarts-types relatifs de krigeage montre que la précision des
estimations est médiocre. Zone Ouest, la moyenne des écarts-types relatifs de krigeage est
égale à 6,1. L'incertitude sur les résultats d'estimation est plus forte Zone Est: la moyenne des
écarts-types relatifs de krigeage y est égale à 34,6.

Par comparaison au diagnostic initial, les cartes de concentrations krigées retrouvent les
taches de pollution qui avaient été détectées par les campagnes de reconnaissance. Le
krigeage fait apparaître également des zones à concentrations élevées qui n'avaient pas été
détectées en diagnostic, mais qui ont été trouvées en cours de dépollution.

Conclusion: Retour sur l'échantillonnage...

L'étude de cas confirme l'intérêt de la Géostatistique pour la quantification précise de la
pollution d'une friche industrielle. Elle montre que les estimations de concentrations pouvant
être obtenues à partir d'un échantillonnage tel qu'il est courant de le pratiquer actuellement
sont entâchées d'une forte incertitude. On a vu également à quelle restriction de l'information
utilisable simultanément on peut aboutir lorsque 1' échantillonnage n'est pas suffisamment
"pensé" au départ pour l'estimation géostatistique. Dans le cas d'un échantillonnage disparate,
on peut être amené à devoir laisser de côté une partie de l'information, celle-ci étant trop
hétérogène. Cette information non valorisable correspond à un surcoût d'échantillonnage.



Sixième journée technique du Comité français de l'AIH- Paris 9 novembre 1999

On se voit finalement ramené au problème classique de l'échantillonnage. Comment
concevoir le plan de reconnaissance pour :

1 - que la totalité des informations collectées soient utilisables dans les estimations ?
2 - que les incertitudes de ces estimations soient diminuées ?

Chaque site pollué étant un cas particulier, il est difficile de définir des règles trop précises
d'échantillonnage. Quelques recommandations pratiques peuvent cependant être faites:

1 - Systématiser est le mot-clé. Une population de données peut être utilisée en totalité si elle
est homogène. En règle générale, il est donc préférable que le support physique de
l'information soit le même pour tous les échantillons: ils doivent correspondre à un mélange
de sols prélevés sur une même hauteur. Il faut veiller à utiliser le même outil de prélèvement
(carottier, ou tarière ou pelle mécanique) et à appliquer les mêmes procédures de collecte du
sol: lorsque plusieurs sociétés sont amenées à échantillonner le site, il est conseillé d'établir
dès le début des reconnaissances un protocole opératoire de l'échantillonnage que chaque
opérateur est tenu de respecter strictement. Lorsqu'il n'a pas été possible de suivre les règles
du protocole (cas où des obstables empêchent d'atteindre la hauteur voulue: dalle béton,
canalisations,...), l'indiquer et décrire ce qui a été fait: ces indications permettront au
géostatisticien d'éventuellement utiliser ces données en tenant compte de leurs particularités.

2 - "Ne pas faire dire aux données plus que ce qu'elles contiennent d'informations". En

particulier, on ne peut pas obtenir une cartographie en 3 dimensions de la pollution à partir
d'une seule mesure de concentration moyenne sur la verticale. Si une estimation en 3

dimensions est nécessaire, plusieurs échantillons doivent être prélevés sur la même verticale
(de même support, en particulier même hauteur).

3 - Lorsque c'est envisageable, matériellement et financièrement, on recommande un maillage
systématique de la zone à cartographier, avec resserrements locaux de mailles, qui permettent
d'apprécier la structure spatiale des données à petite distance, ou d'améliorer la précision là
où c'est nécessaire.
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Laisser-faire : préalable et complément au savoir-faire
pour la réhabilitation du sous-sol

J. Ricour

ANTEA - Mission Commerciale - 3, avenue Claude Guillemin - BP 6119 - 45061 Orléans Cedex 2

1. LE CONTEXTE ET LES ENJEUX

Le développement des activités industrielles et urbaines, de service et de défense du XIX et
XXe conduit à une dégradation physique, chimique, biologique du sol, du sous-sol et des eaux
souterraines.

Liée à la poussée de l'urbanisation, la reconquête de ces milieux dégradés devient une
nécessité, si l'on veut conserver pour les générations futures un cadre de vie qui ne soit pas
générateur de nouveaux risques pour la santé et d'incohérences dans les aménagements.

Les enjeux économiques sont à la mesure du problème, et se chiffrent pour l'Europe, au
niveau des sols et sous-sols par dizaine de milliards d'Euro.

Face à ces besoins de financement qui viennent s'ajouter aux besoins nécessaires pour traiter
nos déchets ou protéger nos ressources naturelles (eau et air), il est tentant de se retrancher
derrière la capacité des milieux naturels à « s'auto-cicatriser » face au stress de la pollution.

Une telle approche ne peut être qu'une vue à court terme qui ne prend pas en compte
l'ensemble des composantes de « l'auto-épuration » naturelle et de ses conséquences sur la

qualité des milieux.

Aussi, le laisser-faire reste une composante indispensable de la maîtrise de la qualité des
milieux de vie et un complément au savoir-faire, mais ne peut en aucun cas constituer un
justificatif à l'absence d'action.

2. LE LAISSER-FAIRE : SES VERTUS ET SES LIMITES

2.1. Définitions

Le laisser-faire s'appuie sur la capacité du sous-sol à « s'auto-épurer », terme générique qui
recouvre différents processus concernant les polluants : adsorption, précipitation, diffusion-
dispersion, biodégradation, modification de la spéciation et de la toxicité liée aux conditions
d'Eh-pli, complexation...

Parmi tous ces processus, seule la dégradation -physique, chimique ou biologique (aérobie ou
anaérobie)- correspond réellement à l'élimination d'un composé xénotique. Les autres
phénomènes sont, de fait, des processus de « stabilisation » par accumulation-dispersion dans
le milieu souterrain, avec le risque de voir apparaître des phénomènes de relargage ou/et de
saturation, sous l'effet de variations naturelles ou anthropiques de l'hydraulicité ou des
caractéristiques géochimiques de l'aquifère sollicité.
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2.2. Les phénomènes positifs

Les phénomènes de dégradation des éléments étrangers minéraux ou organiques introduits
dans le milieu souterrain (dont l'inertie est sans commune mesure si on la compare aux eaux

superficielles) commencent à être mieux connus ; on peut ainsi mentionner :

•  la dénitrification des eaux souterraines en présence de pyrite microcristalline sous l'action
de bactéries sulfato-réductrices ;

•  la dénitrification à la frontière nappe libre - nappe captive dans les aquifères carbonatés,
et/ou en présence de matière organique quand l'aquifère carbonaté est en charge sous une
couverture alluvionnaire ;

•  la coprécipitation de fer et d'arsenic à l'émergence du trop-plein d'anciennes exploitations
minières en présence de consortium bactérien ;

,,  la destruction, la complexation et la précipitation de certains éléments en bordure de
rivière dans la zone d'anoxie qui longe en général les cours d'eau.

Ces processus conduisent généralement à la disparition des éléments étrangers qui limitent
l'usage de la ressource en eau, et qui sont difficiles à traiter ; mais ils sont aussi à l'origine de
processus secondaires, sources d'entraves à l'exploitation du milieu: acidification par
libération de C02 ou S04, voir accroissement de la dureté de l'eau, et des concentrations en
fer dissous par exemple.

Le plus souvent, cet aspect du « laisser-faire » est peu évoqué, mais il mérite d'être pris en
compte dans l'évaluation générale de la capacité du milieu à « s'auto-cicatriser » et dans les
incidences sur les usages ultérieurs de la ressource en eau.

2.3. Les phénomènes négatifs

Outre ces phénomènes secondaires associés à la capacité d'auto-épuration des éléments
xénotiques introduits dans les aquifères, le laisser-faire a ses limites propres, liées à la
cinétique de dégradation des molécules dans le sous-sol, qui peut être considéré comme un
réacteur ouvert dont les conditions aux limites ne sont pas maîtrisées.

Ainsi des surcharges en flux de pollution, la présence d'éléments compétiteurs ou toxiques
(métaux), des variations brutales d'oxydo-réduction, de température ou de teneur en eau dans
le sous-sol, peuvent être des freins, voir des interdits au « laisser-faire ».

2.4. L'intervention humaine, adjuvant au laisser-faire

Dans ces conditions, seule l'intervention humaine peut permettre d'amorcer les conditions
favorables à l'initiation de processus de dégradation naturelle qui ne pourraient s'établir
naturellement.
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L'apport de carbone organique dans un milieu aquifère dégradé par les nitrates ou les métaux
en solution peut ainsi permettre l'apparition de conditions favorables à la destruction de
nitrates en azote gazeux, ou à la transformation de sels métalliques solubles en sulfures
insolubles, moins nuisibles à l'homme et moins mobiles.

La frontière entre « laisser-faire » (la nature) et savoir-faire (de l'homme) devient ainsi
artificielle, et tous les intermédiaires entre laisser-faire et savoir-faire peuvent être imaginés :

auto-épuration naturelle ou intrinsèque (dans son acceptation limitée qui correspond à
la destruction physique d'un élément étranger en corps simple non nuisible à l'homme) en
milieu ouvert ;

•  auto-épuration encouragée (ou aménagée) où l'intervention humaine permet de faciliter
l'amorce de processus naturels ou d'en améliorer la cinétique en milieu ouvert ;

auto-épuration assistée où l'intervention humaine s'appuie sur un processus naturel pour
développer un mécanisme de réhabilitation où les procédés mis en jeu, et leur cinétique,
sont maîtrisés en milieu ouvert ;

restauration « industrielle », savoir-faire s'appuyant sur des processus naturels qui ont
pu être transférés en réacteur ouvert ou fermé, in-situ, sur site ou hors site, avec une

maîtrise des conditions aux limites, de la durée et des coûts de réalisation.

Ces options techniques ont leur traduction évidente en termes financiers et de durée des
traitements, comme le montre le schéma ci-après.

3. CONCLUSION

Une telle perspective fait apparaître un lien permanent entre les processus naturels de
réhabilitation spontanée d'un milieu aquifère dégradé, et les interventions volontaristes de
l'homme cherchant à requalifier les milieux souterrains.

De fait, tous les intermédiaires existent, entre laisser-faire et savoir-faire avec un continuum
des techniques de non-intervention ou d'intervention entre les deux extrêmes (voir les deux
« écoles de pensée »).

Une meilleure connaissance des processus de requalification spontanée et naturelle d'un
milieu aquifère souterrain face au stress d'une pollution accidentelle ou chronique de longue
durée reste cependant une priorité, car elle permet de mieux comprendre les limites des
processus industriels que l'homme tente de créer pour remédier à des pollutions anciennes et
historiques ou à des futurs accidents. Elle doit s'appuyer sur une recherche scientifique pluri-
disciplinaire et sur des moyens de développement industriel important en regard des enjeux.

Ainsi, le processus de « laisser-faire » ne peut se concevoir que comme une étape-amont
(modèle) ou aval dans le processus général de réhabilitation d'un site, en intégrant les
phénomènes secondaires liés à la mobilisation d'éléments indésirables (fer, manganèse) et
d'acidification des milieux.
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Evolution  d'une dépollution  naturelle  sur  un  complexe  décharge-lagunes-eaux
souterraines- Exemple du site d'Etueffont (Nord Franche-Comté)
Par J. Mania ,H. Katthabi ,L. Aleya et H. Grisey - UNIVERS1TE DE FRANCHE-COMTE -EA 2642, ISTE
Place duMaréchal Leclerc  25000 BESANCON (FRANCE)

Résumé
Les recherches ont été menées sur l'impact d'une décharge sur un complexe lagunes- eaux
souterraines. Le but de ce travail est d'apprécier le rôle de l'épuration naturelle dans les lagunes sur
l'évolution des polluants à court terme et proposer au maître d'ouvrage une stratégie de surveillance et
de gestion des effiuents sur le long terme (30 années) qui peuvent perturber les eaux superficielles et
les eaux souterraines.
Un cycle annuel (de mai 1998 à mai 1999) de données permet déjà d'apprécier l'impact saisonnier des
paramètres climatiques sur les équilibres ou déséquilibres biologiques, hydrologiques et géochimiques
qui rendent compte de la vitalité potentielle de l'écosystème
Le suivi des niveaux d'eau souterraine a été effectué au pas mensuel sur six sites piézométriques
(traversant deux aquifères superposés dans des schistes et des grés) ainsi qu'une recherche sur
l'évolution saisonnière des micro-organismes des lagunes et sur la composition géochimique des
boues décantées dans les lagunes afin d' établir un bilan de fonctionnement

Les conclusions sur la non contamination des eaux superficielles (ruisseaux) et des eaux
souterraines des schistes et des grès sont confirmées par le bon pouvoir d'épuration en période estivale
du système des bassins de lagunage mis en place en 1994 à l'aval de la décharge . Par ailleurs la
maîtrise des paramètres hydrogéologiques , chimiques et biochimiques permet de mieux évaluer le
comportement du système décharge - lagunes - ruisseau .

Le pouvoir d'épuration hivernal du système des bassins de lagunage à l'aval de la décharge
reste médiocre en hiver en raison des conditions thermiques basses et d'un rayonnement solaire très

parcimonieux.
Un bilan du taux de sédimentation des dépôts de boue a été tenté par l'intermédiaire de la pose de

pièges à sédiments.
Le bilan du taux de sédimentation des dépôts de boue montre le rôle décroissant des lagunes qui
piègent globalement en hiver de l'ordre de 0,5 g/jour de sédiment par piège (93,5 kg/jour, soit un peu
plus de 34 tonnes/an pour l'ensemble du dispositif de lagunage).
Les résultats des campagnes de prélèvement d'eau ont porté sur les piézomètres courts (pz20 à pz60)
puis profonds associés (pz2 à pzé), la sortie de la décharge d'Etueffont et la sortie des lagunes, le

ruisseau récepteur.
Introduction
La décharge d'ordures ménagères du SICTOM du Pays sous Vosgien possède un mode
d'exploitation par régalage des déchets broyés sans compactage, afin de faciliter la dégradation
aérobie prolongée. Ce mode d'exploitation entra"me une production de lixiviats qui s'écoulent dans
quatre lagunes de décantation avant leur rejet dans le milieu naturel. La mobilité des éléments
traces dans le milieu naturel est essentiellement réglée par des phénomènes de sorption (échanges
d'ions, adsorption). Cependant, ces mécanismes sont mal connus. On connaît très peu l'influence
de la composition chimique des solutions aqueuses (effet du pli, présence de ligands organiques)
ainsi que la nature des minéraux sur ces mécanismes. La matière organique est non négligeable
dans les lixiviats. Un des rôles des lagunes de décantation est de permettre la dégradation de cette
matière organique par les micro-organismes. Par contre, les interactions entre les sédiments (boues
de décantation), les lixiviats et les micro-organismes ont rarement été étudiés.
L'objet de ce travail scientifique est d'étudier les relations entre ces différents composants, de
déterminer la part respective de chacun afin de caractériser les mécanismes intervenants dffhs la
mobilité des éléments traces dans le système lagune-lixiviats.

Bilan sur les lagunes
L'amélioration de la qualité des eaux, issues de la lixiviation des déchets broyés, lors du passage
dans les 4 lagunes successives a été analysée en confrontant les résultats physico-chimiques entre
1' entrée en amont de la lerÿ lagune et la sortie de la dernière lagune.



Les eaux possèdent en été des températures élevées de 17 à 20 °C avec des débits relativement
faibles de 235 à 300 l/h à l'entrée et de 220 à 1350 lih à la sortie. Les temps de transit des eaux
sont de l'ordre de 150 jours environ en période estivale pour un volume total d'eau stocké de 2845
m3 et pour une surface de contact d'environ 5300 m2.
Les eaux possèdent en hiver des températures souvent basses en novembre 98 de 2,8 à 7,8 °C puis
de 13,8 à 17,3 °C en avril 99 avec des débits relativement faibles à l'entrée de 0,06 à 2,50 l/s et de
0,6 (novembre 98) à 8,6 Fs (féwier 99) à la sortie.
Le pli des eaux est basique en été oscillant entre 8 et 8,21 à l'entrée il passe de 8 à 8,70 à la sortie
des lagunes donc avec une faible variation. Ce pli traduit l'activité des algues qui produisent de
l'oxygène et consomment le gaz carbonique issu de l'activité la désintégration de la matière
organique qui s'accumule sur le fond des bassins. Nous constaterons que le pli devient acide (de 5
à 6,15) en hiver. Ce pli acide traduit l'arrêt de l'activité des algues (arrêt de la  production
d'oxygène et arrêt de la consommation de gaz carbonique issu de l'activité la désintégration de la
matière organique qui s'est accumulée sur le fond des bassins en été). L'acide carbonique (ion

bicarbonate) devient prépondérant.
L'oxygène dissous s'accroît sensiblement de 2 à 8,5 mg/1 (mai 98), de 3,9 à 7,50 mg/l (sept 98) et
suit le potentiel d'oxydo-réduction Eh qui s'accroît sensiblement de l'entrée (-84 mV) à la sortie
(144 mV) en mai 1998. De fortes fluctuations de ce paramètre ont été constatées sur la période de
mai à septembre 98 (-36 mV à l'entrée pour 164 mV à la sortie) ce qui dénote un phénomène
d'oxygénation tout à fait normal lié aux échanges avec l'atmosphère et avec une diminution des
matières susceptibles d'être oxydées au cours du transfert des eaux.
L'abattement des matières en suspension (MES) en été peut osciller ente 46 et 61% (mai et juin
98) en passant de 47-55 mg/1 à 25-21 mg/l. En septembre 98 l'abattement (73 %) est encore plus
spectaculaire en passant de 225 mg/1 à 60 mg/l.
Il faut noter que ce rendement peut être plus modeste (11% en juillet 98, voir nul en août 98) en
liaison avec un mécanisme de production de matières organiques lié à l'activité biologique intense
de la microflore (voir le paragraphe sur le développement de la production de chlorophylle) et de la
microfaune. En juillet les MES passent de 864 mg/l (Entrée) à 763 mg/l (Rejet). Deux paramètres
montrent l'activité des microorganismes et de l'incidence du phénomène de l'oxydo-réduction : la
DBO5 et la DCO. La demande biologique en oxygène à 5 jours (DBO5) correspond à la quantité
d'oxygène nécessaire aux microorganismes décomposeurs pour minéraliser la totalité de la matière
organique contenue dans un litre d'eau polluée.
A la sortie de la décharge la DBO5 oscille en été entre 30 et 60 mg/1 pour chuter entre 4 et 14 mg/1
à la sortie de la dernière lagune. Ceci dénote un développement d'algues autotrophes en liaison
avec l'incidence de la lumière (UV) qui utilisent les sels minéraux apportés par les lixiviats (azote
et phosphore).
Au stade suivant les algues mortes se déposent sur le fond des lagunes (plus pauvres en oxygène) et
se décomposent sous 1' influence de microorganismes saprophytes.
D'où l'apparition d'une DBO secondaire qui correspond à un accroissement des teneurs constaté
sur la lagune N°3. La DBO5 dans la lagune N° 3 (de 10 à 24 mg/l) passe à 26-28 mg/1 dans la 4èmÿ
lagune .Tous les cations majeurs (K, Mg, Na et Ca) indiquent un abattement de 40 à 97% en mai et
juin 98.
En période d'hiver la DBO5 oscille entre 20 et 50 mgil pour chuter entre 10 et 20 mgil à la sortie
de la dernière lagune . Le rendement diminue donc de 100% entre l'été et l'hiver dénote un
développement très limité d'algues autotrophes en liaison avec l'incidence de la lumière (UV) qui
diminue sensiblement en hiver.
Les phosphates disparaissent dès leur entrée dans les eaux de la  première lagune sous l'effet
d'une précipitation chimique (vérifiée par la diffractométrie aux RX).
L'azote organique se minéralise pour donner essentiellement des nitrates (NO3) qui s'accroissent
de 8-11 à 50-110 mg/1 pour les mois de mai et de juin 98.
Les nitrites (NO2) correspondent à des épisodes très courts avec une chute très rapide des teneurs
en liaison avec l'oxygénation des bassins

La totalité de l'azote tend vers une nitrification attestée par des concentrations élevées en nitrate
dans les 3ÿmÿ et 4ÿmÿ lagunes en raison de la production secondaire de matière organique morte, ceci
traduit l'activité des microorganismes hétérotrophes (bactéries chimio-organotrophes) qui utilisent



les produits de la dégradation des microorganismes autotrophes (algues et microfaune associée) et
décomposent les déchets produits de l'activité des précédents.

Les concentrations des eaux souterraines en fer et en manganèse traduisent les conditions
réductrices du milieu souterrain. Il faut rappeler ici que nous mettons en solution toutes les formes
du fer et du manganèse séquestrées dans les suspensions colloïdales, complexées ou incluses dans
les molécules organiques, adsorbées sur les oxydes et hydroxydes, et enfin associées aux silicates

(hypothèse validée par les RX).
Les teneurs en fer et maganèse des eaux de lagune passent en hiver de 5 à 0,5 mg/1 lorsque l'on va de
l'entrée vers la sortie c'est à dire respectivement de 3 à 10 fois moins qu'en été.
Bilan sur les eaux souterraines

La nappe superficielle des schistes. Les concentrations des eaux en fer oscillent autour de 0,1 à
31,8 mg/l (juillet 98) en aval imm6diat du premier bassin de réception des lixiviats qui
vraisemblablement le contamine .Pour le manganèse on passe de 0,2 à 14,6 mg/l.

La nappe profonde des schistes. Les concentrations des eaux en fer oscillent autour de 0,1 à
4,9 mg/1 (sur Pz5 en juin 98) , puis de 0 à 3,4 mg/1 (août 98) avec une valeur très forte pour le
piézomètre Pz3 (11,8 mgil en août 98) proche du bassin N°I.
Les concentrations des micro-polluants métalliques analysés d'octobre 1998 à avril 1999 montrent
que le cadmium reste toujours inf6rieur à 20 gg/l,le plomb oscille entre 2 et 3,4 mg/l avec quelques
fortes concentrations en octobre et novembre 98 sur P30,1e cuivre peut atteindre 790 ggi1 (maximum
pour P40 en janvier 1999),1e nickel varie de 10 à 4710 ggil (maximum pour P60 en janvier 1999),1es
eaux souterraines des piézomètres P5 et P2 situés à l'amont des écoulements montrent parfois des
teneurs élevées (1,33 et 5,26 mg/l). Il faut incriminer ici l'influence des fortes précipitations et des
débits du ruisseau (alimenté directement par le débordement du premier bassin B1) d'où un
accroissement brutal doe concentrations en métaux en janvier 1999 sur les eaux de la nappe
superficielle situ6e en aval du dispositif de lagunage. L'étain oscille entre 0,05 et 0,22 mg/l ,le zinc
atteint de fortes valeurs en décembre 1998 (0,3 à 0,9 mg/1 sur P6) sur tous les piézomètres alors qu'il
oscille en général plutôt entre 0,1 et 0,3 mg/1,, le chrome total reste à concentrations faibles de 0,01 à
0,3 mg/1 (P21 en avril 99).La présence des m6taux en solution dans l'eau correspond à des conditions
d'oxydo-réduction et de pli particulières à la p&iode hivernale et à l'influence des eaux de lagune sur
les pi6zomètroe les plus proches des lagunes (P30 et P40).Un tableau relatif au mois de juillet 98 est
annexé.Les variations piézométriques sur la période janvier 1997 à mai 1999 ont 6t6 comparées aux
pr6cipitations. A titre d'exemple pour la nappe superficielle (P30 et P40 puis P60) on constate une
bonne homothétie avec les épisodes de pluies qui engendrent des variations de l'ordre de 2 mètres pour
le battement maximum. De même pour la nappe profonde des schistes (P6) avec environ 2 mètres à
l'aval du système aquifÿre.Le battement absolu du niveau piézométrique est lié essentiellement à la
difï-usivit6 hydraulique (rapport entre transmissivit6 et coefficient d'emmagasinement) et de la distance
du point d'observation aux limites aval et amont du système aquifère.
La période de hautes eaux pour la fin de l'ann6e hydrologique 1998 et le début de 1999 est très
marquée avec un relèvement de 6 mètres entre septembre 98 et février 99 pour P2 en raison des fortes

intempéries.
L'interprétation des fluctuations des niveaux des nappes du 12/01/1998 au 19/12/1998 montraient déjà
de fortes variations piézométriques des grès du Permien alors que les niveaux d'eau dans les schistes

restaient assez stables.
Plusieurs cartes piézométriques ont été établies pour visualiser la nappe profonde et la nappe
superficielle .On constate une circulation des eaux souterraines de la nappe profonde et de la nappe
superficielle en direction du point topographique le plus bas en altitude situé au S-E de la lagune
N°2 et proche de l'axe du vallon. L'interprétation des fluctuations des niveaux des nappes montre
les fortes variations piézométriques des grès du Permien alors que les niveaux d'eau dans les

schistes restent assez stables.
Les boues piégées dans les lagunes
Des prélèvements de boue piégée ont été effectués (de décembre 98 à mai 99) dans les quatre bassins
de lagunage numérotées de B1 à B4 de l'amont (pied de la décharge) vers l'aval Les lagunes sont
fonctionnelles depuis 1994 et des boues se décantent lentement sous une épaisseur d'eau allant de 0,4

à 1 mètre d' eau.



Le dispositif mis en place comporte 8 piégeurs (circulaire de 9,5 cm de rayon intérieur et de 10 cm de
haut) placés alternativement dans les lagunes (schéma général lagunes- décharge) afin d'apprécier le
taux de sédimentation qui est variable entre les diverses lagunes mais aussi à l'intérieur d'une même

lagune.
Entre la première lagune B1 qui reçoit les jus de la décharge et la dernière lagune B4 on constate :
pour le bassin B1 amont ,au pied de la décharge, une accumulation de boue à l'aval avec près de 5
g/jour en décembre 98, pour les bassins pris isolément des zones des dépôts plus importants dans les
secteurs non balayés par les flux d'eau avec des taux de sédimentation de l'ordre de 0,10 g/jour (B2),
de 0,2 g/jour (B3) et 0,15 g/jour pour B4. Globalement on peut admettre une valeur moyenne de 0,5
g/jour pour le dispositif des 4 lagunes. Ce chiffre peut être parfois décuplé pour le bassin B1 comme
en décembre 1998.Le taux de sédimentation moyen est de 93,5 kg/jour pour l'ensemble du dispositif
de lagunage soit encore un peu plus de 34 tonnes/an.
Les boues se sédimentent préférentiellement dans les deux premiers bassins amont qui jouent un rôle
majeur dans le piégeage soit pour un mois particulier (décembre 98) ou sur une période plus longue
(décembre 98 à mars 99). Des analyses des boues prélevées en été 1998 ont été également réalisées car
elles peuvent être mobilisées par des eaux à pli acide. C'est le cas pour le nickel, le fer, le manganèse

et le zinc en octobre et novembre 1998.
Les analyses aux rayons X ont donné des diffi'actogrammes interprétables, ainsi les boues piégées dans
les 4 lagunes en février 1999 montrent une phase cristalline de sable de quartz accompagnée
d'aluminosilicates et d'hydroxyde de fer et de manganèse.
Les métaux ne sont pas en quantité suffisante pour être détectés sous forme cristalline. On observe
donc ici du quartz (SiO2), de la calcite (CACO3), de la muscovite [K Al2 Si3 A10ÿo (OH)2 ] , et de
manière moindre des argiles comme de l'illite, de la lépidolite, de la charoite, de la montmorillonite,
de la rectorite, de la phlogopite, de I' ashburtonite et de la volkonskoite .Dans la lagune amont on
distingue des traces de cuprite [Cu20], de phosphate de fer [FePO4], de l'hydroxyde d'alumine et de
chrome [A113 (OH)n(CrO4)14 41H20]. Les boues piégées dans les 4 lagunes en mars 1999 montrent une
présence supplémentaire d'oxydes de fer et de manganèse [Mn Fe O4].
Conclusions générales
Les conclusions suivantes sont émises : les concentrations des 61éments dos6s sont inférieures aux
normes éditées dans le JO du 3 mars 1998 relatives aux 6missions de toute nature des installations
classées, les lagunes jouent un rôle essentiel dans l'élimination de la matière organique, des métaux et
des bactéries pathogènes ,on ne constate pas de contamination de la nappe des græs ni des eaux

contenues dans les schistes.
Le fonctionnement global du dispositif de d6pollution naturelle est træs différent entre l'été et l'hiver
qui voit l'arrêt du développement de la vie aquatique lié aux paramètres de l'ensoleillement , de
l'oxgène dissous et des nutriements assimilables. Loe concentrations des métaux dans les eaux
superficielles et souterraines subissent un accroissement non n6gligeable en hiver (de l'ordre de 2 à
10) qu'il faut pouvoir apprécier à long terme. Les dépôts de boues enrichies en métaux doivent être
éliminés tous les 5 ans et sont localisés essentiellement dans le premier bassin.
L'examen serré de nombreux paramètres physico-chimiques et biologiques sur le site d'Etueffont
(Nord Franche-Comté) et les conclusions qui en seront tirées serviront de modèle type pour le contrôle
et le suivi à long terme des décharges à déchets broyés.

P2
P3
P4
P5
P6
P30
P40
P60

Cadmium
0,2
2,6
0,2
0,2
0,1
9,9
0,9
0,2

Plomb
6,7
67,7
2,9
2,9
0,1

203,6
55,3
3,9

Tableau • Evolution
de Subsurface (P30

Cuivre
78
70
28
20
4

120
416
34

des teneurs (g/l) en métaux des eaux

Nickel
5
18
14
8
1

67
22
6

outerraines

à P60) et profondes (P2 à P6) en juillet 1998.



Besançon le 30/07/1999

Jacky MANIA
à
Jacques RICOUR Secrétaire du Colloque A.I.H (9/11/1999)
ANTEA- BP 6119 45061 Orléans Cédex 2

Cher Jacques

Je t'adresse un résumé pour le colloque « Dépollution des Sols et des
eaux souterraines » relatif au suivi d'un site expérimental sur une décharge
dont les lixiviats regagnent des lagunes en communication avec un aquifère
bi-couche. L'intérêt réside dans l'estimation de la dépollution naturelle et de
son influence sur les eaux souterraines et superficielles.
Je change d'adresse dès le 1er octobre 99 et je quitte la Franche-Comté pour
regagner I'EUDIL à Lille.

En te remerciant je t'adresse mes salutations les plus cordiales.

Jacky Mania

PS :le résumé  ÿ- clé--, .ÿ'- _ç ,:,» "-

Nouvelle adresse au 1er octobre : Ecole Universitaire d'Ingénieurs de Lille
Département Géotechnique Génie Civil- Avenue Paul Langevin
59655 VILLENEUVE D'ASCQ
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SITES POLLUES  :  L'APPORT DE L'HYDROGEOCHIMIE ET DE L'HYDROGEOLOGIE
A L'ANALYSE DE RISQUE

Alain BOURG, Monika KEDZlOREK et Emmanuel LANDAT

Groupe de Physico-Chimie des Sois Pollués et Rémédiation, Université de Pau et des Pays de l'Adour,
Hélioparc, 2 Ave. P. Angot, 64000 Pau, France (téléphone 33 5 59 80 68 99; fax 33 5 59 80 12 92; e-
mail: alain.bourg@univ-pau.fr)

Le Risque

Un produit toxique détecté dans un sol présente t'il un risque pour l'Homme et l'Environnement? Il est
maintenant bien reconnu, en particulier pour les éléments métalliques (métaux lourds et métallofdes),
que ce risque ne peut pas être évalué au regard des concentrations totales. La spéciation des
polluants et surtout leur réactivité biogéochimique sont des composantes essentielles en ce qui
concerne l'évaluation du risque présenté par ces polluants.

L'Analyse Simplifiée

L'analyse simplifiée fait suite soit à des observations de dysfonctionnement d'un système (par ex., rejet
inapproprié par rapport à la capacité naturelle d'atténuation du milieu), soit à une inquiétude non
substantiée (mais suspectée par rapport à des activités identifiées). Elle consiste généralement en un
simple état des lieux. Typiquement les propriétés des sols, les écoulements et les teneurs en polluants
dans les sols et les eaux sont déterminées. A partir de ces informations d'éventuelles
recommendations ou actions sont proposées.

L'Analyse Détaillée

L'analyse détaillée doit pouvoir fournir un ou plusieurs scénarios d'évolution possible de la situation
indentifiée par l'analyse de risque simplifiée. Pour ce faire il est nécessaire d'avoir déterminé les
processus responsables de la mobilité potentielle. Cette détermination, pour avoir une validité
d'extrapolation à des conditions non actuelles, nécessite une bonne compréhension des phénomènes
impliqués. Le savoir-faire en hydrogéologie (observations, modéiisation) est opérationnel. En ce qui
concerne l'hydrogéochimie, on en est encore au niveau R&D.

Cas d'Etude

Un site industriel en activité implanté en Aquitaine a été l'objet, il y a une dizaine d'années, d'une
analyse de risque simplifiée qui a mis en évidence la présence à de fortes concentrations de métaux
lourds (Cd, Cr, Cu, Pb) et d'un métalloïde (As) dans une couche de remblais de quelques mètres
d'épaisseur. Une étude hydrogéochimique du risque est en cours. Les objectifs, les méthodes et les
résultats préliminaires seront présentés.
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DETERMINATION DU RISQUE DE MOBILITE DE POLLUANTS  METALLIQUES DANS LES SOLS POLLUES

Monika KEDZlOREK, Angelica WASSERMAN* et Alain BOURG

Groupe de Physico-Chimie des Sols Pollués et Rémediation, Université de Pau et des Pays de l'Adour,
Hélioparc, 2 Ave. P. Angot, 64000 Pau, France (téléphone 33 5 59 80 68 99; fax 33 5 59 80 12 92; e-
mail: alain.bourg@univ-pau.fr)
*adresse permanente : Comissao Nacional de Energia Nuclear, Rio de Janeiro, Brésil

Le problème

La présence de métaux lourds dans les sols, en particulier suite à des activités industrielles, soulève
deux types de question. Ces polluants sont ils sous des formes mobiles? Si oui que peut-on faire pour
diminuer (fixer la pollution) ou augmenter (décontamination) cette mobilité?

L'approche classique .

La méthode classique pour déterminer le potentiel de remobilisation des métaux lourds contenus dans
ou à la surface des solides est l'extraction chimique. Différentes méthodes sont couramment utilisées
par la communauté scientifique avec pour objectif une évaluation de la mobilité géochimique potentielle
ou de la biodisponibilité des polluants métalliques. On peut ainsi distinguer deux grandes familles de
méthodes.

(1) Les extractions chimiques multiples pour lesquelles on fait subir au solide une série d'attaques
chimiques souvent séquentielles, mais quelquefois simultanées.  Pour les premières se pose la
question de la sélectivité de chaque attaque et leurs résultats sont souvent remis en question. Et pour
toutes ces procédures, la multiplicité des extractions rend la méthode lourde pour une application
généralisée à de nombreux échantillons,

(2) Les extractions par un complexant sont des attaques uniques principalement utilisées en
agronomie mais un regain d'intérêt s'est développé récemment suite aux projets d'utilisation de
certains complexants pour décontaminer les sols. Ces méthodes sont simples (une seule extraction)
mais elles souffrent d'un certain empirisme dans l'exploitation de leurs résultats, l'efficacité de
remobilisation d'un complexant étant reliée à sa biodisponibilité pour une espèce biologique.

Proposition

Nous proposons donc une orientation différente, c'est à dire que, si il n'est pas possible d'identifier par
les méthodes classiques les phases porteuses de polluants métalliques dans les sols, on peut
approcher la situation par l'autre côté de la lorgnette, c'est à dire par l'objectif. Quelles sont les
conditions géochimiques susceptibles de mettre en solution (c'est à dire, rendre mobile) ces polluants
fixés dans les sols?

Un certain nombre de processus géochimiques sont susceptibles de contrôler la solubilité des
polluants métalliques : précipitation/dissolution, adsorption/désorption, complexation/dissociation,
oxydo-réduction. Ces phénomènes dépendent d'un nombre limité de variables géochimiques : le pli, le
potentiel d'oxydo-réduction et la nature et la concentration de complexants dissous (Fig. 1).



L'action des conditions acido-basiques, oxydo-réductrices, complexantes sur la solubilité des polluants
métalliques peut être soit directe, soit indirecte. Ainsi, par exemple, pour la plupart des métaux lourds
(là l'exception du chrome) l'influence des conditions oxydo-réductrices sur leur solubilité se fera de
manière indirecte, soit par la présence ou non d'hydroxydes de fer ou de manganèse (surfaces
adsorbantes), soit par la présence de sulfures (précipitation d'espèces insolubles) (Fig. 1 ).

MeL+L

[\                    +H+/ Fe(III)-Me                           » Me.+

Fe(II)
Solubilisation du

Men+
solide

MILIEU SOLIDE MILIEU AQUEUX

Figure 1 ' Processus de libération des métaux dans le milieu aqueux

Quelques exemples illustrant cette approche seront proposés.
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métabolites toxiques

1.   Introduction

Des quantités importantes de solvants chlorés ont été utilisées entre les années soixante et quatre-
vingt-dix. En dehors des sites industriels où ces produits ont été fabriqués, stockés et utilisés, leur
présence peut concerner des domaines très variés comme des pressings, garages et décharges  ....

Aujourd'hui, il est courant de rencontrer des pollutions, parfois importantes, du sol et des nappes
phréatiques par ces produits synthétiques au droit de ces installations.

Outre le sol et les eaux souterraines, les technologies d'investigations, utilisées au cours des audits
environnementaux de sites affectés par des pollutions liées aux solvants chlorés, concernent
également l'air du sol. En effet, ces produits volatils se propagent surtout dans ce milieu.

Les méthodologies d'analyses physico-chimiques des échantillons de milieu souterrain doivent
prendre en compte les métabolites qui constituent souvent les produits les plus toxiques de la
dégradation microbiologique des solvants chlorés. Par exemple, pour les métabolites toxiques
polaires comme les acides carboxyliques chlorés, de nouvelles technologies d'analyses doivent être
utilisées.

Les techniques de dépollution des sites doivent aussi considérer les métabolites toxiques afin de ne
pas aggraver la situation. De nouveaux résultats de recherches montrent que les phénomènes
d'« atténuation naturelle» peuvent être mis à profit et renforcés par l'application spécifique
d'accepteurs d'électrons. Des comparaisons et éventuellement la combinaison de ces méthodes avec
les techniques de venting, air-sparging, etc. sont tout à fait intéressantes.

2= Présence des solvants chlorés en sous-sol et techniques
d'investigations de sites

2.1, Présence et comportement des solvants chlorés en sous-sol

2.1.1. - Origine des solvants chlorés

Seuls quelques trihalométhanes peuvent exister sous forme de traces dans la nature (production par
quelques algues marines). Tous les autres solvants chlorés n'existent pas dans la nature et résultent
d'une production industrielle.
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Cette production des solvants chlorés était la plus importante dans les années 70 et 80 comme le
montre le tableau ci-dessous indiquant les productions annuelles des principaux solvants chlorés
utilisés •

Production mondiale de solvants chlorés [t]
Composés
Dichlorométhane
1,1,1-Trichloroéthane
Trichloroéthène
Tétrachloroéthène

1975
402.000
480.000

1.010.000
1.050.000

1980
570.000
520.000
750.000

1.065.000

1985
226.000
450.000
700.000

1.080.000

1990
208.400
400.000
600.000

1.100.000

1995
160.000
340.000
600.000

1.100.000

2.1.2. - Toxicité

Parmi les solvants chlorés, certains présentent un caractère cancérigène qui nécessite une attention
particulière. Ainsi, le tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) est reconnu depuis longtemps
comme substance cancérigène, tandis que le trichlorométhane (ou chloroforme), le trichloroéthène
(ou trichloroéthylène) et tétrachloroéthène (ou tétrachloroéthylène ou perchloroéthylène) sont
reconnus comme probablement cancérigènes.

2.1.3. - Caractéristiques physico-chimiques des solvants chlorés

Les solvants chlorés ont des comportements très particuliers dans l'environnement dus surtout à
leurs caractéristiques physico-chimiques très différentes par rapport à d'autres familles de substances
chimiques •

* Leur densité est supérieure à celle des eaux (> lg/cm3), ce qui signifie que ces polluants peuvent
traverser les eaux souterraines jusqu'au fond d'un aquifère.

Leur volatilité (à part celle du tétrachloroéthylène) est supérieure à celle de l'eau, ce qui signifie
qu'ils sont capables de migrer rapidement dans l'air du sol et de provoquer des émanations
toxiques à partir d'un sous-sol contaminé.

• Leur faible viscosité peut induire en sous-sol des migrations en phase liquide de solvants chlorés
plus rapides que les écoulements des eaux.

• Leur forte tension de surface facilite le passage à travers une structure minéralogique, ce qui
permet même des migrations à travers le béton.

• Leur stabilité chimique les rend souvent très persistants dans le sous-sol.
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De manière synthétique, les caractéristiques physico-chimiques des solvants chlorés sont :

Densité > 1 [g/cm3] :

Volatilité > à l'eau :

Viscosité faible :

Forte tension de surface :

Stabilité chimique :

plus lourd que l'eau

évaporation rapide

migration plus rapide que l'eau

migration à travers le béton

persistant en environnement

2.1.4. - Origine des solvants chlorés en sous-sol et phénomènes de
migration

Une grande partie des pollutions du sous-sol par les solvants chlorés se produit par des pertes
quotidiennes de petites quantités, le stockage et l'utilisation sans bacs de rétention, etc.

Les principaux phénomènes de migration dans le sous-sol sont les suivants :

A)Après pénétration des solvants chlorés dans le sous-sol, il en résulte une évaporation et la
formation d'un nuage gazeux dans l'air du sol. Les solvants chlorés peuvent complètement
changer entre le passage de l'état liquide à celui de vapeur. La grande densité provoque une
migration des vapeurs vers la profondeur et une dispersion latérale dans la frange capillaire au
dessus du toit des eaux souterraines.

B) En cas de pénétration de volumes de solvants chlorés inférieurs à la capacité de rétention par
adsorption de la zone non-saturée, les polluants en phase liquide sont stoppés et restent
relativement immobiles. Sur des couches géologiques de faible perméabilité (argiles, limons, etc.),
une accumulation de solvants chlorés peut se produire. Il en résulte une migration latérale. Des
percolats peuvent lixivier les solvants chlorés jusqu'à la zone capillaire des eaux souterraines, off
ils sont transportés en fonction des directions d'écoulement des eaux.

C) En cas de migration spatialement étendue de solvants chlorés, il en résulte une plus grande zone
de solubilisation dans les eaux souterraines (par rapport au cas B).

D)En cas de pénétration de volumes de solvants chlorés supérieurs à la capacité de rétention de la
zone non-saturée, les polluants migrent jusqu'à la zone saturée et éventuellement jusqu'au fond de
l'aquifère.

2.2. Techniques d'investigations

2.2.1. - Sol - air du sol

En ce qui concerne les solvants chlorés, les nouvelles VCI (Valeurs Constat d'Impact) prises en
compte dans la démarche de I'ESR (Evaluation Simplifiée des Risques) du Guide Méthodologique
du Ministère de l'Environnement: Gestion des sites (potentiellement) pollués sont exprimées en
concentrations d'air du sol.
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Les prélèvements et analyses des sols sont donc à éviter et à remplacer par des prélèvements et
analyses d'air du sol.

Dans le cas d'une pollution du sous-sol par les solvants chlorés, des phénomènes d'évaporation et de
migration en phase gazeuse se produisent presque systématiquement. Ces phénomènes requièrent
l'utilisation de méthodes particulières d'investigations :

• Prélèvements actifs d'air du sol et analyses au laboratoire,
• Prélèvements passifs et analyses au laboratoire,
• Tests semi-quantitatifs colorimétriques sur site pour une première approche.

Les avantages des analyses d'air du sol sont surtout :

• la sensibilité des mesures,
• la meilleure représentativité des échantillons d'air du sol par rapport aux prélèvements très

difficiles des échantillons de sol pollués par des substances volatiles,
• le coût économique des prélèvements.

Les avantages et inconvénients des techniques d'analyses d'air du sol sont :

Type de technique
Prélèvements actifs et
analyses au laboratoire

Avantages
Meilleure quantification des
polluants par des
prélèvements de volumes
d'air déterminés

Inconvénients

Le respect des volumes
minimales d'air à prélever
est nécessaire pour obtenir
de bons seuils de détection

Prélèvements passifs et
analyses au laboratoire

• Tests colorimétriques      . Application rapide et       • Détection semi-quantitative
économique              • Réactions croisées

Mesures très sensibles • Quantification difficile

2.2.2. - Eaux souterraines

Les prélèvements d'eaux souterraines sont à effectuer de façon à éviter tout traitement préalable à
l'analyse (filtration, etc.) afin de ne pas provoquer l'évaporation des polluants volatils. Une
utilisation des vials « head-space » est à préconiser.
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2.3, Détection analytique des solvants chlorés

2.3.1. - Cas général

Les solvants chlorés peuvent être recherchés de deux laçons reposant chaque fois sur le principe de
la chromatographie gazeuse - détection par détecteur ECD ou par détection en spectrométrie de
masse :

A - Méthode headspace (espace de tête) - méthode normalisée NF
B - Méthode d'extraction (par exemple à l'aide de n-pentane).

La détection par ECD (détecteur de capture d'électrons) est la plus sensible mais l'application de la
spectrométrie de masse permet une identification plus sûre du polluant.

2.3.2. - Recherche des produits de dégradation

2.3.2.1 .Nature des produits de dégradation

Les solvants chlorés peuvent être dégradés en sous-sol par des mécanismes de dégradation abiotique
(hydrolyse, etc.) ou biotique (microbiologique).

La dégradation microbiologique des solvants chlorés peut provoquer des produits de dégradation
(métabolites) plus toxiques que les produits initiaux.

En fonction du milieu aérobie ou anaérobie, des métabolites complètement différentes peuvent se
former comme, par exemple, le chloroéthène (ou chlorure de vinyle) ou l'acide trichloroéthylique.
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Le schéma suivant montre la synthèse des phénomènes de dégradation abiotique et biotique
COIUlUS '

Dégradation des OHV et métabolites toxiques

A      B

B
A   B

B
C!t3 =
Chlomdflmne
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[    cltjcIChlore mÿIranc
q

B

A = Dégradation abiotique        B = Dégradation biotique
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Le type de dégradation des solvants chlorés est fonction du milieu physico-chimique et
microbiologique du sous-sol.

• Dégradation des polluants selon le milieu hydrochimique
Eh Potential de redox IV]
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2.3.2.2.Prise en compte de l'existence possible des métabolites
lors des analyses

--)En cas de pollutions par le tétrachloroéthylène et le trichloroéthylène, les métabolites suivants
doivent être recherchés :

• cis- 1,2-dichloroéthylène,

• chlorure de vinyle,

• et en cas d'absence de ces derniers, les acides éthyliques chlorés comme le trichloro-acide
éthylique.

-)En cas de présence de métabolites polaires telles que les acides éthyliques des méthodes
particulières d'analyses physico-chimiques sont nécessaires •

• Dérivation (par exemple par Diazométhane) et Chromatographie Gazeuse - Spectrométrie
de Masse (OE-MS).

• Chromatographie liquide à haute pression (HPLC) et spectrométrie de masse.

Exemple de fragmentation par impact d'électrons du 2ÿ2ÿ2-trichloro-acide éthylique
méthylé par diazométhane en cas de spectrométrie de masse pour une identification sûre

Fragments

typiques
de molécule

C1ïl ï    ÿl ÿ)        /
Cl--ÿ--Cÿ /H3 >+ÿ--Cÿ/H3 > HCÿx"

CI    O           C1    O               CI

> CH3÷

Masses •

Fragments

typiques
de molécule

176

+!
CC13

141                   59           15

+             +
> CC1ŒEE        > +CCIÿ         > C1
+             +

Masses "            117           82              47            35
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3D Techniques de dépollution

3.1.  Dépollution du sol et de l'air du sol

A priori, quatre méthodes de dépollution du sol et de l'air du sol sont appliquées pour les solvants
chlorés :

• excavation et traitement des terres « on-site » ou « off-site » (microbiologie, incinération,
etc.),

• traitement « in-situ » par venting (aspiration d'air du sol et des vapeurs de polluants
volatils),

• traitement microbiologique « in-situ »,

• atténuation naturelle contrôlée et renforcée par exemple, par la modification du milieu
physico-chimique et microbiologique.

Chaque technique de traitement présente des avantages et des inconvénients :

Technique de dépollution
Excavation et traitement
« on-site » ou « off-site »

Avantages
• Traitement rapide

Inconvénients
Très coûteux
Remobilisation des
polluants possible

Atténuation naturelle
contrôlée et renforcee

Traitement
microbiologique in-situ

I o Traitement
économique

, • Traitement très
économique

• Traitement rapide et
économique

Venting « in-situ » Concentrations résiduelles
possibles

Formation possible de
métabolites plus toxiques
et plus mobiles

Traitement lent
Besoin d'un suivi et
contrôle spécifique

3.2.  Dépollution des eaux souterraines

A priori, cinq méthodes de traitement des eaux souterraines sont applicables :

• stripping « in-situ » (volatilisation renforcée),
• traitement microbiologique « in-situ »,

• pompage et traitement par strippage,
• pompage et traitement par UV (+Hz02)
• atténuation naturelle contrôlée et renforcée, par exemple, par la mise en place de barrières

en ferraille (accepteur d'électrons) ou de modification du milieu physico-chimique et
microbiologique.
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Chaque technique de traitement présente des avantages et des inconvénients :

Technique de dépollution
Stripping « in-situ »

Avantages
Traitement économique

Inconvénients

Dépollution éventuellement
incomplète

Pompage et traitement par
UV (+I-1202)

Atténuation naturelle
contrôlée et renforcée

Pompage et strippage

Traitement économique

• Traitement très efficace

Traitement efficace

Traitement très
économique

Traitement
microbiologique « in-situ »

Formation possible de
métabolites plus toxiques et
plus mobiles

• Nécessite le pompage
éventuel de grands volumes
d' eau

• Nécessite le pompage
éventuel de grands volumes
d' eau

• Grand besoin d'énergie
possible

• Traitement lent
• besoin d'un suivi et contrôle

spécifique





INTEREIÿ ET UMI'I'E$ DES CODES DE CN.CUL POUR L'AIDE A LA DECISION
EN MATIERE OE REHABIIJTATION OE SITES

j.-u. rÿmFJ, p, U THé,2
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L- ddÿision de ÿImbilite.,r un site contamin6 est wumis¢ ÿ rÿ'tude préalable du devenir
probable dtt rote en termes de pollution. Ce qui se traduit gÿÿ'nalement (en France) par
une évaluation détaillée des risques visant ÿ quontV;cr let conesalration5 ca polluantÿ et
les doses journalières d'exposition prévbibles sur les diflÿmmt¢; cibles pot©miel|es,
Dans Se cas Ot'l rimpnct .ÿlr IÿJ cibles est jug6 inacceptable, une eÿ,onde étape €omiste
sél¢cÙonncr ci dimensiouner un proc6d6 de réhabilitation, ce qui revient ÿ:galement à
quantifier révolution spaùo-temporello des pollumrtts en fonction d© d;ffÿ:rcntcs
conditions imposéeÿ au système,

Les approches slmplificatdcos considérant le polluant comme un u'accur non ÿacr.îl' soin
uvent non vaEdes car €llcs sttrÿÙment les concentrations observé©s, parfois dc

plusieurs unit6s 1o8. Il semble aujourd'hui admis que quantifier le devenir des pol]uants
couramment rec,¢nmm sur les sites pollué. (hydrocarbures pévoliers et halogénéÿ,
mEtaux lourd.%,..) n6oosslte de prendre en compte mur ou partie det mécani.ÿmÿeÿ
complexes ch j¢u dans ]sur propagation dans les mili©ux soutenainx. Ce qui a conduit au
dÿveloppement intensif et à rutîlisation de plus ÿ plus systÿnatique depuis quelques
ann6es de modÿlos .umÿtr]ques complexcs,cn particulier des €odes ÿphasJqtxcÿ avec des
tÿmcs d'échange entre les phases et des mrmÿs de ÿonsommation pour les poUuants
oÿ,aniques, et des codes diphusiques couplant ]c transport de masse A la spéclatlon pour
les métaux lourds.

k'tablir un bilan de coÿ approches est cependant d6licat A réaliser, tant les contenue des
codes et des modÿ:lisations sont divers, et rot il est difficile de juÿ#r de In pertinence des
travaux offoetuÿs. En effet, rares sont les publications indiquant les données nÿ:cssaircs
i la reprise du modèle ÿt raid© d'un autre code de calcuL Par ailleurs, remalysc de In
sensibilité du modble et de l'incertitude liÿ aux données sont généraloeent peu
développéÿ alors que ces aspects ÿnt primordiaux, en parùmÿer pour les 6valuations
dÿtaill(;cs des risques. Enfin, si la validaxion des €ÿlcs t l'éch=llc du labm'ato;re et le
développcatent dru techniques d= rÿlution numÿriques ont fait l'objet de nombreux
tmvaxtx, il appare.R par contra un dÿfici! de moyens déplold:s pour l.. vatldÿtion deÿ
codÿ à l'échelle dos rites résis(sites industriels). Cette validation, qui doit se f-sdrc de
façon indÿt= pour ÿhaÿun dos mÿmÿsmes modÿsÿz, se heurte 8ÿÿx'Aomeat ŒE la
double dlfficult6 à découpler le« processus en jeu et à acquérir les donn6es de ta:naln
nécossaiÿ au mode.I©, avec toutÿ les diÿcultÿ inhÿre.ÿ aux travaux mon6s sur un
site réel (héV:mgÿ6it6s du milieu et de la pollution, mauvaise connaissance dru
conditions aux limites, diMcultÿ à (:tsblir des bilans nmssiques prée, is, mauvaisÿ
reÿrÿÿntafivitd dÿ donn,éos mcsurÿJ  ....  ),



llhmtrorm cœ propos sur un exemplo de mÿÿiÿ,ne couramment prie en cmnplÿ danÿ leÿ
codÿ simulant le devenir des polluants organiques : la dissolution de la phuo huile duns
lu phase ,ÿÿÿ,,s,

De nomÿ autÿrs (Abriola et Pind¢r. 1985: Corap¢loglu et Baelw, 1987;
lÿluarachcÆ et Parker, 1990) proposent d'utll;ser dos modÿles bas6s sur de.« relations
thmnodynamiquoe à 1'6quilibrt, modÿlcs qui rtadÿÿt oempt0 dos observations faites Ch
laboratoire, Cependant. 1ÿ validitÿ dg oetto approche ÿ miao en dÿ-faut Imr de nombreux
6Roe rÿia oÿ1 les concentrations obscrv6ez sont ÿnÿ¢alemc.nt trÿ infirîeureÿ aux val©um
/i l'ÿ[¢ilibre (HIÆcBee et R¢iÿingor. 1987; Merr.oÿ. si Cohm, 1990).
Ce oolmt.t u v.aco.rag6 c..tains auteurs it développer dru modb.ÿ «in6tiqu¢8 de tranMÿrt
de mas.se fond6s sur des relations empiriques issues d'exp,.',fimonmdons en laborÿiro
(Frîed et al,, 1979; ,.€1,,, .ÿ et Syke.z, 1989; Millet et al., 1990; Powe.rs et aL, 1991;
lZrusa¢au. 1992), Mais notn: propre exp¢ni¢nco semble indiquoe que les cin¢«dqucs de
dissolution sur niteÿ résis sont également plus lentes que selles pr6vues par les modÿlea
cin6tiquea d6criis dans la littéra[ure. Ce ju8emetg s'appuig en particulier sur des
obÿrvaàons faitm sur pluaimwa sites contamin6s par doe hydrocarbures p6tmlicrs, oÿ les
cinétiquos lÿ'cllcÿ sont cstiÿ de 10 à lOOO plus Imtcs que oellcÿ calculÿs A partir des
modèles oepiriquÿ de Pfamuÿuch (1984) et de Mlller et aL (19gO), conÿidÿÿés €omme
lin modSlÿ lea plu,,; représentatifs vis-à.vis de nos ou d'ÿtud¢.
D'autrÿ approches zentam de eon¢llloe modÿle ÿ l'équilÿrc Ire, ai c{ modiÿl© cinÿiqu¢
ont 6t6 proposes, chewhant ÿ conjuguer dcs ÿluadons thormodynamiqu¢s K, solues à
l'échelle du porc et de la gouttelette avec une technique de pme de moyenne afin de
d6finir des paramÿtmq globaux (ÿdntard et Whilaker, I994). Mais à notre connaissance,
oette approche innovante est encore en gÿtation et n'a pas ÿacorc fait l'objÿ de
tentative de validation sur des sites récls,
Fÿe b cette situation, les stratÿgies utiliÿ sont vafi6es. Celle que nous avons adoptée,
strictemÿt empiriqu=, consisto ,ÿ utilîser soit un modèle à l'équilibrÿ c,mpl6 à un
coÿRieAÿml de pondÿ'adon OEa ÿlez et al. 199ÿ), soit un modÿle cin61ique utilLÿant un
coefficient global de transfeaÿ de masse (Côme, 1996), Iÿ deux €ocfl]cients (:tant estim6s
à, partir de donn6es exwhàmentales de tenain éventuÿllomcnt complétécs par de«
expérimentations en laboratoire.

Ces limites de la modélisation numÿÿu¢ ne doivent toukÿîois pas faine oublier ic.s
intérêt8 multiples de ce type d'approdl¢. Noun-is par des donn,ÿ'ÿ suffinmmcnt
repréaentatives, nombrÿx sont les exemples décrits daz= la litténtture qui montreut que
le modb.lisaÿn est capable de prévoir de numi,."re fiable, en particulier I'ÿolution du
panache de polluants dissous ou cÿ'taîns plooÿÿs de réhabilitation, L'utilitÿ de la
modédisation est grandÿ, par ailleurs, pour guider h réflexion, ée.axÿ certaine«
hypothÿÿ=s, d¢lLnir les bons paramÿÿ.s à mtaxaÿ, .ou cnÿmÿ opùmlsÿ un pmrÿé de
rÿhabil]taÿion. ÿt catin, ,mtrÿ arb, umÿtah'¢, 11 n'exim pas d'approche almnntivc ,ÿ la
modéJisazion numÿque ]orsqu'il s'agit de quantifier le dm, enir d=s poLluauÿ dans les
milieux souterrains ÿ! que l'imposent pur exemple les 6vuluations dÿ.aillÿs des risqum,



tant donné le confite fiÿtçaiÿ des sitÿ ci sols lÿl]uéÿ Cavÿ en partï«u[iQr la montÿ
e, puissance dÿ éva[uatlons d6ta;l)6m des risques), cca ÿtémentÿ praneat en faveur
d'€fforts accrus pour la validation sur sites récls des codes de calcul numeriquoe. Parmi
[ÿs axes des d/rvcloppement possibloe, noÿ proposons plus particuli6xÿment les points
suivants :
.    troc priorit6 devrait ÿtro donnée, dans le çadre' d'actions de recherche vt

développement, à Pexp6rimeatation sur siteÿ réch, .ce qui n6ccÿdtÿ au©
iÿcntation lourde et le d6veloppement ou l'adaptation de teohniquea
d'6¢hanfiilonnugo et de mesure, en parti¢uliez pour les pm-amèlres dans !ÿ sols.
I/tant donnÿ ]€ÿ diffieultés tb qgantiScr sur site rÿel, ces exp6rlmentafiona seront
monÿs on parallble avec des expérimentntions en laboratoire. Il eexait aînsi
iÿssiblc de dislÿSÿ ÿ ;e.-ne de bases de donnëes de paramÿtres acquis sur site
réel uti]ir, abl«s enauite par le mÿléliÿttcur comme valeurs suid© danÿ le eadm de
modélinationÿ commerciales ;

-    en compl6mcnt aux exp6rien¢es en leborataire et sur site rÿl, leÿ
eÿtations menÿs ÿr des sites r, onlr61ÿ il l'é¢,hÿlc l ap;ÿÿÿnt une

contribution précieÿe, en particulîer à la pmbl6ma/iquc llée aux ehangement.«
d'&halle  (quels  pammèmsn peux-t-on/doit-ou  mesurer  aux  diff6renteÿ
échclkÿ ÿ. Le badin SCERÿ de I'II:ARB' ÿ Strasbourg (25x12x.3m) rcprÿÿntÿ
à. ce titre un cxemNe unique en France qu'i[ s'agitait de valÿ au mieux :

-     lca h6t6rogÿÿ.ités spalialoe du milieu aoutcmàn et de la pollution oemmencÿnt
0tre ÿtudiées sur site rÿ€l, en paÿicuUcr b l'aide de techniques g6ÿstatistiquea.
L'intégration dc ces techniques dans les codes d'éœeulement/tramport devrait

.    para]]ètemÿ à ces travaux, 1'6kéÿoreXien de prote¢oloe m6flllxlologiques
d'utilir, ation et de validation des uxles ÿ'eit un outil utile permettant à la fois au
marre d'ouvrage de choiair plus alsÿ.ment un pmRataiÿ et au modÿliaate.ur de
baliaÿr ...on travail et de ÿnfmnte, r ses r6sultafa avec d'autrvs modélintions,
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ASSOCIATION  INTERNATIONALE DES HYDROGEOLOGUES
PARIS 9 NOVEMBRE 1999

Proposition de communication par J.V. AVIAS : (si possible)

TItEME 1 : LAISSER-FAIRE ou SAVOIR-FAIRE

- Les grandes sociétés industrielles françaises (responsables de 80 % de la pollution)
viennent de créer une "Association pour l'environnement" dotée de moyens considérables ï
son intérêt dans l'absolu et le danger de ses dérives dans la pratique.

- L'interview inquiétant récent du directeur de l'Eau au ministère de la santé envisageant
la réduction des contraintes environnementales et même la légalisation de dérogations.

- La publication récente par le journal "Le moniteur" d'une proposition de culpabilisation
des associations ayant retardé la réalisation de certains projets industriels écologiquement
discutables, avec la proposition de traduire ces associations devant la justice et de leur demander
des dommages et intérêts.

Le rôle de certains élus, pour la suppression pratique notamment au niveau des
départements de la liberté d'expression notamment dans tous les problèmes d'ordre écologique.
(deux études de cas, celui du département du Gard et celui du département de l'Ardèche.)



PROFESSEUR JACQUES AVIAS o

ANTEk
/

16 AOUT 1999 [
/

Mission Commerciale

Monsieur Jacques RICOUR
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3 avenue Claude Guillemin
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Cher Monsieur,

Pour faire suite à votre note, concernant les propositions de communications sous forme
de résumé pour présentation au colloque AIH du 9 novembre prochain à PARIS, je vous fais
parvenir cijoint le texte d'une proposition en espérant qu'il n'arrivera pas trop tard et dont le sujet
mériterait d'être adopté et discuté au cours du colloque.

J'apporterais de toute façon les documents correspondants.

Avec mon meilleur souvenir ÿ/ÿ_., f
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Agence de l'eau
Rhin-Meuse

Maîtrise d'une pollution par du chloro-nitro benzène
en nappe d'Alsace

D. GRAS et S. RAMON1

1 : Agence de l'Eau Rhin-Meuse

Cadre et historique

En 1986, la plainte d'un habitant au sujet d'un goût désagréable de l'eau distribuée dans une
commune alsacienne a été à l'origine de la découverte d'une importante pollution par différents
micro-polluants organiques, et notamment du chloro-nitro benzène (CNB) qui se retrouvait à
des concentrations supérieures au mg/l dans les eaux distribuées.

L'eau distribuée provenait d'un champ captant ("A") constitué de trois puits, situé en nappe
d'Alsace. A cet endroit, l'aquif'ere est constitué d'alluvions hétérogènes sablo-graveleuses, avec
intercalaires limono-argileux, reposant sur un substratum mameux. La puissance de cet aquifère
varie de 30 à 70 m d'amont en aval du champ captant, sa perméabilité avoisinant 1 à 5.104m/s.

Origine de la pollution

L'origine de la pollution a été facilement identifiée à partir de la nature des polluants, et des
directions d'écoulement. Le site en cause est un site industriel ("X") situé à environ 3 km en
amont du champ captant. Ce site héberge depuis la f'm du siècle dernier des installations de
productions chimiques variées. Des recherches sur archives ont montré qu'en 1976, une fuite
accidentelle dans l'atelier de fabrication du CNB a entraÿmé l'infiltration dans le sol d'un
mélange complexe comprenant entre 200 et 300 tonnes de CNB.

Importance et extension de la pollution

Au droit du site industriel, la nappe se situe entre 5 et 8 m de profondeur suivant les saisons.
Les produits toxiques infiltrés dans le sol ont rapidement rejoint la nappe, et formé un panache
de pollution qui mesurait plus de 5 km de long pour 500 m de large en 1988. Ce panache
couvrait une surface d'environ 250 ha. Le volume d'eaux souterraines polluées a été estimé à
plus de 20 millions de m3.

Plus de 70 substances chimiques ont été observées dans ce panache de pollution. Le CNB
représentait entre 25 et 90 % des composés rencontrés suivant les secteurs. Les autres composés
identifiés étaient essentiellement des composés benzéniques et des composés de l'aniline, et
dans une moindre mesure des composés du toluène, et des composés phénoliques.

Les concentrations en CNB atteignaient près de 100 000 ÿtg/1 au droit du site en 1987, et
plusieurs milliers en aval. En comparaison, la concentration maximale admissible pour l'eau
potable est généralement fixée à 1 ÿtg/1 (en regard de la valeur de référence pour le benzène).
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En 1987, un deuxième champ captant ("B") a été atteint par le panache de pollution. Ce champ
captant, constitué de 8 puits, produisait 20 000 m3/j.

Dépollution

Les premières mesures prises ont consisté à protéger puis à déconnecter successivement les
champs captant "A" et "B" des réseaux de distribution.

En parallèle, de nombreuses actions ont été engagées en vue de fixer la pollution "à la source",
et de dépolluer la nappe en aval, entre 1987 et 1990 :

- 3 puits de dépollution ont été implantés sur le site même de l'usine ; ils permettent de
stopper la pollution de la nappe "à la source" par barrage hydraulique ; les eaux pompées
(50 m3/h) sont traitées sur charbon actif puis rejetées aux égouts reliés à une station
d'épuration urbaine ; le rendement d'élimination du CNB est quasiment de 100 % ; il
subsiste néanmoins quelques inconnus sur l'existence de produits de dégradation qui
pourraient apparaître dans les égouts, même si les quantités sont limitées du fait du
traitement ;

- 2 puits de dépollution ont été implantés à 1 et 3 km en aval du site industriel ; les eaux
pompées (300 m3/h au total), à moins de 300 gg/l de CNB en 1998, sont envoyées
directement vers la station d'épuration urbaine sans traitement préalable ;

- enfin, 1 puits de dépollution a été implanté en amont immédiat du champ captant "B", et
associé à 2 des anciens puits également utilisés en dépollution ; les eaux pompées
(450 m3/h), à quelques p.g/l en 1998, sont rejetées directement dans le cours d'eau voisin
après aération artificielle.

Bien entendu, des mesures de prévention destinées à éviter toute nouvelle pollution accidentelle
de la nappe ont été prises, en particulier l'étanchéïfication des terrains sur lesquels est implantée
l'usine, et la mise en galerie visitable de toutes les canalisations enterrées.

Coût de la dépollution

Entre 1987 et 1990, le coût induit par cette pollution (comprenant les mesures de prévention et
de dépollution, en investissement et fonctionnement) a été estimé à près de 40 millions de
francs, dont les principaux postes sont :

Etudes et investissement
3 MF : pour les études et le suivi initial sur le site précédant le choix des mesures à prendre
5 MF : pour la station de traitement sur charbon actif des eaux pompées
4 MF : pour l'installation de 3 puits de dépollution en aval du site

Fonctionnement
5 MF/an : pour le fonctionnement du traitement par charbon actif
1 MF/an : pour le pompage et le rejet des eaux au réseau d'égouts ou dans le cours d'eau

Par ailleurs, les coûts induits par la pollution des champs captant ont été de 1 MF pour la
déconnexion du champ captant "A", de 5 MF pour la déconnexion du champ captant "B", et de
32 MF pour la création d'un autre champ captant en remplacement.



Efficacité de la dépollution

L'efficacité de la dépollution est estimée grâce aux analyses en CNB faites sur les eaux
pompées, ainsi que sur un réseau de contrôle constitué de plus de vingt piézomètres. Le suivi
est hebdomadaire au droit de l'usine, et mensuel en aval. Le coût de ce suivi est évalué à
200 KF/an.

Au droit de l'usine, en 1987, les concentrations en CNB atteignaient 100 000 gg/1 (il a été
mesuré jusqu'à 250 000 gg/l à l'aval immédiat du site). Les 3 puits de dépollution mis en place
sur le site permettaient d'extraire près de 50 kg/j de CNI3 en 1990. Ils permettaient encore d'en
extraire près de 10 kg/j en 1998.

La mise en place de ces pompages s'est traduite par une baisse des concentrations qui
avoisinaient 5 000 à 10 000 lag/1 en 1998, soit plus de 10 fois moins qu'initialement. On peut
noter cependant que cette baisse est lente, ceci faute d'avoir localisé et extrait la pollution en
place dans les sols.

A l'aval de l'usine, les concentrations en CNB variaient entre 14 000 ÿtg/1 à 1 km du site, et
300 [xg/l au niveau du champ captant "B" en 1987. Les pompages mis en place permettaient
d'extraire près de 25 kg/j de CNB en 1990, et environ 1 kg/j en 1998.

L'effet cumulé de près de 10 ans de pompages sur le site, et en aval, a engendré une forte baisse
des concentrations en CNB dans la nappe. Les concentrations oscillaient ainsi autour de
200 gg/l à 1 km du site en 1998 (70 fois moins qu'initialement), alors qu'elles étaient inférieures
à 10 ÿtg/l au champ captant "B" situé à 4 km.

Bilan et perspectives

Depuis leur mise en place, les puits de dépollution ont permis de pomper près de 50 millions de
m3 d'eau, pour un panache d'eaux polluées estimé initialement à 20 millions de m3. Ces puits
ont permis d'extraire, au premier semestre 1999, plus de 3,5 tonnes de CNB supplémentaires, ce
qui porte la quantité totale extraite depuis 1987 à environ 150 tonnes.

On peut donc retenir que les 10 premières années de pompage ont montré leur efficacité.
Néanmoins, le chemin est encore long si l'on veut "permettre l'usage eau potable sans traitement
dans ce secteur", ce qui est un des objectifs du SDAGE Rhin-Meuse. En effet, il a fallu près de
10 ans pour atteindre 10 000 lag!I sur le site, 200 gg/l à 1 km en aval, et moins de 10 gg/1 à
4km.

On peut se demander combten de temps faudra t-il pour atteindre 1 gg/1 partout, et si le
dispositif implanté il \ a 10 ans ne doit pas être révisé pour être adapté aux faibles
concentrations de manière a parfaire la dépollution ?



RESUlVlE

En 1976, une fuite dans un atelier de chimie a entraîné l'infiltration dans le sol d'un mélange
complexe comprenant entre 200 et 300 tonnes de chloro-nitro benzène (CNB). Cet accident est
à l'origine d'un panache de pollution de plus de 5 km de long, pour 500 m de large.

La pollution a été mise en évidence en 1987, lorsque le panache de pollution a contaminé des
captages destinés à l'alimentation en eau potable.

Suite à ce constat, des puits de dépollution ont été mis en place, au droit du site et en aval. Ils
permettaient d'extraire de la nappe près de 75 kg/j de CNB en 1990, 10 kg/j en 1998. C'est ainsi
près de 150 tonnes de CNB qui ont été extraits de la nappe depuis 1987.

En 1987, les analyses ont montré des concentrations en CN-B atteignant 100 000 ÿtg/l ou plus au
droit du site, et en aval immédiat. Les pompages de dépollution ont permis de faire baisser les
concentrations en CNB dans la nappe jusqu'à 5 000 à 10 000 gg/1 au droit du site, 200 gg/1 à
1 km en aval, et moins de 10 ÿtg/1 à 4 km.

On n'a donc pas encore atteint les 1 gg/1 recommandés, mais il faut déjà songer à réviser le
dispositif de dépollution initial pour le rendre plus efficace.
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DEPOLLUTION PAR EXTRACTION CHIMIQUE D'UN SOL CONTAMINE EN  METAUX LOURDS  :
UNE METHODOLOGIE QUI NECESSITE DES EXPERIENCES PRELIMINAIRES EN LABORATOIRE ET UNE

MODELISATION APPROPRIEE

Alain BOURG (1), Monika KEDZIOREK (1), Alain DUPUY (2) et Fabrice COMPERE (3)

(1) Groupe Physico-Chimie des Sols Pollués et Rémédiation, Université de Pau et des Pays de
l'Adour, Hélioparc, 2 Ave. P. Angot, 64053 Pau Cedex 9 (téléphone 05 59 80 68 99 ; fax 05 59 80 12
92 ; e-mail : alain.bourg@univ-pau.fr)
(2) Institut EGID, Université de Bordeaux 3, Avenue des Facultés, 33405 Talence Cedex (téléphone 05
56 84 80 57 ; e-mail : alain.dupuy@egid.u-bordeaux.fr)
(3) Laboratoire d'Hydrogéologie, UMR CNRS 6532 HydrASA, Université de Poitiers, 40 Ave. Recteur
Pineau, 86022 Poitiers Cedex

Introduction

Les métaux lourds piégés dans des sols et sédiments d'aquifères sont susceptibles de présenter un
risque en ce qui concerne leur transfert vers les eaux souterraines, les plantes ou l'Homme. La
présence d'agents complexants peut augmenter la solubilité de ces éléments chimiques et donc
accélérer leur déplacement dans les cycles biogéochimiques. On pourrait mettre à profit cette propriété
pour accroître la mise en solution de polluants métalliques et donc les extraire plus efficacement du
solide contaminé.

La solubilisation de métaux présents au sein de matrices solides en présence de complexants naturels
ou synthétiques a été abondamment étudiée par des expériences en réacteurs fermés. Ici nous
présentons un travail concernant la mobilisation et le mouvement de 2 métaux, le plomb et le
cadmium, à travers une colonne de sol pollué, lors de la percolation d'un agent complexant puissant,
I'EDTA. Les expériences en milieu ouvert sont modélisées et une application pratique à des activités
de terrain (rémédiation in situ ou lixiviation en tas) est présentée.

Les travaux expérimentaux et le modèle couplant réaction géochimique et transport (convection-
dispersion) ont été décrit en détail par ailleurs (Kedziorek, 1997 ; Kedziorek et al., 1998). Seules les
grandes lignes sont reprises ici. La spécificité du présent document est d'expliquer comment appliquer
ces travaux de laboratoire et de modélisation à des réalisations pratiques.

Matériaux et Méthodes

Le solide étudié a été collecté (profondeur entre 0 et 30 cm) dans un champ au voisinage d'activités
sidérurgiques dans le Nord de la France. Il contient 78 % de SiO2, 7,4% de AI203, 0,9 % de Ca, 1,7 %
de Fe, 1,8 de carbone organique, 640 ppm de Pb et 9 ppm de Cd.

Les percolations ont été réalisées dans une colonne en verre borosilicaté (diamètre interne : 2,5 cm ;
longueur : 25 cm). Une solution d'électrolyte (0,01 M NaNO3) a été percolée jusqu'à l'obtention de
conditions stationnaires (pli et conductivité constants).

Deux types d'expériences ont été réalisés : injections de puises et de plateaux d'EDTA de diverses
concentrations (10.5 à 10-2 M). Dans toutes les expériences un tracèur (bromure) a été injecté avec
I'EDTA pour pouvoir comparer le comportement de l'extractant à celui de l'eau (et des espèces
dissoutes) et donner les caractéristiques hydrodynamiques et hydrodispersives du système (vitesse de
pote 6,6 pm/s, porosité efficace 30,5 % et dispersion 3,2 pmZ/s).



Le Modèle

Un modèle a été développé qui prend en compte la convection, la dispersion et la réaction
géochimique ce qui permet de simuler trois types de phénomènes : (1) le transport d'EDTA
(convection-dispersion), (2) la solubilisation des métaux lourds du sol par complexation avec I'EDTA,
et (3) le transport de solutés de type complexe EDTA-métal (1:1 complexes anioniques). Le terme
d'extraction géochimique est une loi cinétique du second degré (1er degré par rapport à la
concentration d'EDTA en solution, et 1er degré par rapport à la concentration en métal potentiellement
extractible) (Kedziorek et al., 1998).

Résultats Expérimentaux

Dans toutes les expériences de percolation, le cadmium et le plomb n'ont été solubilisés que lors du
passage de I'EDTA, l'efficacité de l'extraction augmentant avec la concentration en complexant. Dans
toutes les expériences avec ce sol, rEDTA et les complexes métaI-EDTA migrent toujours à la même
vitesse que l'eau (que le traceur).

Quand la concentration en EDTA est élevée (0,01 M) l'extraction est très forte mais son efficacité
décroît rapidement car le stock de métal disponible devient rapidement faible.

Résultats de la Modélisation

La constante cinétique d'extraction et de complexation est évaluée par ajustement par essais
successifs jusqu'à ce que le modèle donne une bonne représentation des valeurs observées en Cd et
Pb (dissous sous forme de complexe 1:1 avec ]'EDTA) éluées en sortie de colonne.

Quel que soit le mode d'injection de I'EDTA (puise ou plateau) et quelle que soit la concentration de
complexant injectée (de 10-5 à 10-2 M), la valeur de la constante cinéti.que d'extraction est relativement

6 1constante pour un métal donné, soit 2,4 x 10" s" pour Cd et 2,1 x 10-5 s"1 pour Pb.

La Méthodologie pour une Application Pratique

Une série d'expériences de percolation à travers une colonne du sol à traiter, réalisée en mode puise
(beaucoup plus facile à mettre en oeuvre que le mode plateau) permet donc d'obtenir la valeur de la
constante cinétique d'ëxtraction du système donné (métal-extractant-sol). La simulation informatique
permet alors en utilisant le modèle de déterminer les meilleures conditions opératoires pour une étude
en vraie grandeur. Des exemples de simulation sont donnés aux Figures 1 et 2.
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Éco-compatibilité des rejets salins en fonction de la sensibilité des milieux
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Les soudières, situées au Sud de Nancy, envisagent d'accroître leur capacité de production. Outre,
une augmentation des bassins de modulation et une amélioration de leur revêtement, limitant ainsi
les fuites, ce projet implique une modification des chroniques de rejet d'effluent salin dans la
Moselle via la Meurthe. Globalement, l'impact de l'augmentation de ces rejets, par rapport à une
période de référence - qui s'étale de janvier 1991 a decembre 1996 - et une période projetée -
période de référence modulo 6 -, se chiffre à environ 7% en terme de salinité relative au niveau de
la Moselle.

L'objectif de la présente étude porte sur la quantification de l'impact de ce projet sur la qualité des
eaux de captages en alimentation en eau potable. Quatre points seront successivement abordés :

(i) Le recensement des divers champs captants en nappe alluviale (Figure 1)
Afin de qualifier les captages en termes de critique (teneurs en chlorures dépassant le seuil de
potabilité fixé à 200 mg/l), sensible (teneurs en chlorures comprises entre 100 et 200 mg/l)
ou peu sensible (teneurs en chlorures inférieures à 100 mg/l) [1, 2], un recensement des
divers champs captants en nappe alluviale a été réalisé. Notons qu'une seule valeur de
dépassement sur la période de référence conditionne l'appartenance d'un champ, captant à
l'une des catégories précédentes. Ainsi au total en 1996, 9 captages sont critiques a savoir de
l'amont vers l'aval : Loisy (Obrion Moselle et Seille sur Moselle), Atton, Pagny (Puits du
Stade et Puits du Breuil), Arry-la-Lobe, Montigny-lès-Metz, Metz-Sud et Basse-Guénange,
et seront étudiés.

(ii) La modélisation hydrodispersive des champs captants critiques menée en régime transitoire
La technique qui consisterait à simuler en régime permanent les situations basses eaux et
hautes eaux aboutit à quelques inconvénients majeurs, tels que : occulter la dynamique du
système, impossibilité d'estimer des moyennes inter annuelles, existence d'un régime
permanent irréaliste. Une notion importante conceme la recherche d'un régime stationnaire.
Pour cela, le cycle de référence des chroniques (6 ans ou 3 ans) est répété.
Après chaque simulation, un test de validation est effectué afin de s'assurer de la qualité du
calage hydrodynamique. Le calage des concentrations en chlorures dans l'état actuel suit avec
test de validation et modifications éventuelles de paramètres.
Les figures 2, 3 et 4 présentent les résultats d'une simulation pour le champ captant de
Bertrange et Basse-Guénange.

(iii) Critique des données
D'un point de vue pratique, il est donc nécessaire de connaître l'évolution en fonction du
temps de différentes chroniques du système telles que : (i) au, niveau de la rivière : chlorures,
débit ou hauteur, (ii) au niveau de l'aquifère : hauteur piézométrique, chlorures, pompage et
(iii) les précipitations efficaces et la recharge par infiltration sur les coteaux. S'ajoutent à cela
les caractéristiques géométriques et hydrodispersives du milieu, les conditions aux limites et
initiales ainsi que la capacité d'échange nappe rivière.
L'analyse, en termes de qualité et de quantité, des données de terrains recueillies avec une
caractérisation de l'état initial montre les difficultés d'une telle approche.



(iv) L'impact du projet d'augmentation de capacité de production des soudières
La figure 5 représente les impacts sur les concentrations en chlorures au niveau du puits de
Basse-Guénange mais également sur la Moselle. Ces impacts sont définis par la variation, en
mg/1 et sur un cycle de 6 ans, entre état projeté et état actuel. Cette représentation suggère
quelques commentaires : (1) globalement, alors que l'impact sur la Moselle est de 25 mÿ#'l,
l'impact moyen sur un cycle au niveau du puits est de l'ordre de 1,6 mg/1 qui traduit un effet
de dilution, (2) localement, quelques pics sur les variations de concentrations apparaissent,
notamment aux mois de mai 1997 et 1999, d'août 2000, de juillet 2001 et d'avril 2002. Un
creux peut également être signalé en octobre 1997 correspondant à une diminution, dans la
chronique de rejet, des chlorures dans la Moselle - due aux nouveaux bassins de stockage -
durant les mois d'août et de septembre de la même année. L'amplitude de ces pics demeure,
par ailleurs, inférieure à 7 mÿd'l alors que les concentrations en chlorures simulées sont
largement supérieures à 200 mg/l.
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Si nous portons un intérêt uniquement sur les pics de variation, la figure 4 montre que les temps de
transfert sont compris entre 2 mois et 6 mois. Une technique plus fine consiste à déterminer l'écart
de temps entre la sollicitation (Moselle) et la réponse du système (Puits). La durée du temps de
transfert a également été calculé par une technique plus fine [3].
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Figure 5 . Impacts en Chlorures au niveau de la Moselle et du Puits de Basse-Guénange

L'apport de ce travail montre que l'augmentation des rejets salins dans la Moselle n'apporte pas de
dégradation importante de la qualité des eaux des captages.
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Etude de traitement à l'éehelle pilote de boues à hydrocarbures

P. Conil, H. Gaboriau, A. Saada

BRGM, 3 avenue C. Guillemin, 45060 Orléans cedex 2, France

Introduction

Les boues et les sols industriels contaminés par des hydrocarbures lourds posent des problèmes spécifiques
de traitement. Les techniques usuelles de biodégradation (landfarming, biopile,...) sont généralement peu
performantes, les composés hydrocarbonés de haut poids moléculaire étant intrinsèquement peu
biodégradables (1). Les autres solutions opérationnelles comme l'incinération ou la mise en confinement
sont coûteuses si elles portent sur l'intégralité du volume de matériau contaminé. Il était par conséquent
intéressant d'évaluer le potentiel de solutions alternatives. Une étude a donc été réalisée sur des boues
contenant une forte proportion d'hydrocarbures (20 000 à 110 000 ppm), prélevées dans un bassin
industriel.

Cette étude de traitement a été conduite selon une approche classique lors de la mise au point de procédé (2,
3, 4, 5) : 1) étude à l'échelle du laboratoire incluant une caractérisation physique, chimique et minéralogique
des sédiments et des essais préliminaires de traitement, 2) essais de traitement à l'échelle pilote avec des
équipements de type semi-industriel, 3) analyse des données pilotes en vue du dimensionnement d'un circuit
industriel.

Etude à l'échelle du laboratoire

Les boues étudiées proviennent d'un bassin de collecte et décantation des eaux de procédé (eaux usées
industrielles et eaux de ruissellement) d'une raffinerie de pétrole reconvertie en site de stockage
d'hydrocarbures. Le volume total de boue décantée est évalué à 3 000 m3. Le fonctionnement gravitaire de
ce bassin longitudinal induit une ségrégation des sédiments depuis l'amont vers l'aval. L'étude de laboratoire
est décomposée en 2 parties :
•   caractérisation physique, minéralogique et chimique. Cette phase a pour objectif d'analyser la

variabilité des sédiments en fonction de leur position au sein du bassin et d'évaluer son incidence sur le
schéma de traitement :

•   essais de traitement en laboratoire, ils sont destinés à caractériser le comportement des matériaux pour
d'une part compléter la connaÿ,ance du matériau et d'autre part évaluer, de manière préliminaire, les
voies de traitement en\ isageableÿ.

Cette première phase de caracterl,atÿon en laboratoire a porté sur trois échantillons prélevés à l'aide d'une
drague ou d'un carottier manuel 1«_ÿ échantillons "Amont " et "Aval " correspondent à des sédiments
prélevés dans la zone d'alimentation du bassin et à son exutoire. Un troisième échantillon désigné
"Composite" a été reconstitue a partir de 5 prélèvements réalisés sur toute la longueur du bassin.

Caractérisation physique, minéralogique et chimique

Les distributions granulométriques des échantillons "Amont" et "Aval " traduisent le fonctionnement
gravitaire du bassin. Les dép6ts " Amont " sont majoritairement constitués de particules grossières d'un
diamètre moyen voisin de 350 lam. Les dépôts "Aval " sont naturellement beaucoup plus fins avec 47% de
la masse inférieure à 20 lam. Les sédiments "Aval " se différencient également par une augmentation
relative de la fraction supérieure à 500 gm. Cette fraction grossière correspond aux débris organiques
(végétaux, caoutchouc, joints,...) de moindre densité qui s'accumulent à l'exutoire du bassin.

La ségrégation granulométrique induit une évolution de la composition minéralogique des sédiments.
L'analyse chimique des sédiments (tabl. 1) traduit cette évolution. La diffractométrie des rayons X a permis
de préciser la nature des minéraux présents. La teneur élevée en silice des dépôts "Amont" traduit la
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présence majoritaire de quartz. Les autres phases présentes sont feldspath/plagioclase, calcite, gypse,
oxy/hydroxydes de fer et argiles (majoritairement phyllosilicates de type illite). La teneur en quartz des
sédiments "Aval " diminue fortement avec parallèlement une augmentation logique de la proportion des
minéraux finement divisés, c'est à dire les argiles et les oxy/hydroxydes de fer.

Tableau 1 Analyse chimique des sédiments (base sèche 105°C)

Amont

Composite

Aval

SiO2    A1203   Fe203     Hy*       Cr      Ni      Cu      Zn      Pb

%       %       %       ppm      ppm     ppm     ppm     ppm     ppm

77.1      6.8      3.8      20 800      32       59       126      346      183

52.2      7.2      8.6      75 400      113      157      475      864      287

38.5      8.4      9.4      102 400      190      193      674     1236     442

* Hy : hydrocarbures totaux

Les hydrocarbures représentent la principale source de contamination. Les teneurs sont comprises entre 20
800 et l l0 000 ppm, la valeur la plus élevée correspondant aux sédiments "Aval". Des extractions
spécifiques ont permis de préciser la nature des hydrocarbures présents. Les rares composés volatils présents
(hydrocarbures aromatiques compris entre C8 et C12, dérivés du naphtalène) sont à des teneurs
insignifiantes, voisines du seuil de détection (20 gg/kg). La fraction semi-volatile est constituée de
nombreux hydrocarbures compris entre C12 et C36. L'analyse chromatographique montre également la
présence de soufre et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).

Les sédiments présentent également une contamination par les métaux lourds, mais à un degré moindre. Les
teneurs en métaux lourds sont étroitement corrélées aux teneurs en hydrocarbures. Certains de ces métaux
lourds peuvent être naturellement présents dans les bruts pétroliers, d'autres liés aux procédés de raffinage
(catalyseurs de craquage, adjuvants).

Les données de granulo-chimie (tabl. 2) permettent de préciser la distribution des contaminants. L'analyse
des sédiments "Amont " montre que les polluants se répartissent préférentiellement dans les fractions fines
(- 40 gm) et grossière (+ 500 gm), la fraction intermédiaire étant faiblement contaminée. Pour l'échantillon
"Aval", les trois tranches granulométriques présentent des teneurs élevées en hydrocarbures,  avec un
enrichissement significatif de la tranche la plus grossière (teneur voisine de 19%). Des observations
optiques (loupe binoculaire) des fractions grenus montrent que les hydrocarbures y sont majoritairement
présents sous forme d'agglomérats ou liés à des fragments organiques (débris végétaux, fragments de
caoutchouc,...). Ces particules qui ont une faible densité, s'accumulent préférentiellement à l'aval du bassin.
La contamination élevée de la fraction fine est un phénomène fréquemment observé dans la plupart des
études sur les sols pollués. Il traduit à la fois l'augmentation de surface spécifique et le changement de
minéralogie, notamment des teneurs plus élevées en argiles et en oxyihydroxydes de fer. Ces deux
évolutions favorisent les phénomènes de type adsorption.

Tableau 2 Caractéristiques granulo-chimiques des sédiments

Amont                                  Aval

Fraction (gm)            +500     +40-500      -40             +500     +40-500      -40

Masse (%)               10.7       77.2       12.1             13.0       31.4       55.6

Hy (ppm)               54 000      3 700      54 800           188 200     89 800     89 200

Distrib. des Hy (%)        37.8       18.7      43.4            23.9       27.6       48.5

Essais de comportement en laboratoire

Afin de caractériser les porteurs d'hydrocarbures, nous avons réalisé des essais de flottation. Ce tri repose
sur l'utilisation de leur hydrophobie naturelle. Les matériaux contaminés se retrouvent dans la fraction

2
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flottante tandis que les matériaux faiblement contaminés restent hydrophiles et constituent la fraction non
flottante (6). Les essais de flottation ont été réalisés en deux étapes (dégrossissage suivi d'une ou deux
étapes d'épuisage). Les résultats des essais de flottation sur les échantillons Amont, Aval et Composite sont
reportés dans le tableau 3.

Tableau 3 Résultats des essais de flottation en laboratoire

Amont                     Composite                     Aval

FI*       F2*     NF*         F1        F2      NF          F1        F2      NF

Masse (%)         5.5      7.4    87.1       43.2      8.6    48.3       76.3     6.3     17.5

Hy (ppm)       199 400  68 273   496      162 000  58 340  1 050     144 300  66 194  6 135

Dist. des hy (%)   66.7     30.7    2.6       92.7      6.6     0.7        95.5     3.6     0.9

* F1 : flottant dégrossissage ; F2 : flottant épuisage ; NF : non flottant

Le traitement par flottation conduit à un tri sélectif des sédiments bruts ; la fraction flottante contient 97 à
99 % de la quantité initiale d'hydrocarbures (tabl.3). Sa masse est naturellement d'autant plus importante que
le niveau initial de contamination est élevé. Elle correspond à 13% de l'alimentation pour l'échantillon
Amont et atteint 83,5% pour l'échantillon Aval. La teneur résiduelle en hydrocarbures des fractions non
flottante est comprise entre 496 ppm pour l'échantillon Amont et 6 135 ppm pour l'échantillon Aval.
L'analyse chimique des produits de flottation montre que ce procédé permet également de traiter la
contamination par les métaux lourds, confirmant ainsi l'association des deux types de contaminants.
L'analyse granulométrique montre que la fraction non flottante est très majoritairement constituée de sable
alors que la fraction flottante contaminée est beaucoup plus fine.

Essais de traitement à l'échelle pilote

Description des circuits

L'étude de traitement à l'échelle pilote a porté sur un lot de 14 tonnes de boues prélevées par pompage en
plusieurs points du site. Le schéma de traitement, défini en fonction des résultats obtenus à l'échelle du
laboratoire, implique une succession de trois opérations unitaires réalisées en continu dans des circuits de
traitements séparés :
•   Circuit 1 : flottation de la boue contaminée ;
•   Circuit 2 : centrifugation de la fraction flottante en vue de réduire la teneur en eau.
•   Circuit 3 : épuration complémentaire de la fraction non flottante par spiralage.

Circuit 1 : flottation de la boue contaminée. L'objectif de l'opération de flottation est de reporter l'essentiel
de la contamination dans les mousses de flottation et de produire une fraction non flottante partiellement
épurée. La pulpe était criblée à 2,5 mm, la fraction inférieure à 2,5 mm constituant l'alimentation du circuit
de flottation. Les séparations par flottation ont été réalisées en deux étages (dégrossissage suivi d'un
épuisage du sable non flottant)dans des cellules WEMCO d'un volume utile de 60 litres. Les débits
d'alimentation en pulpe étaient compris entre 1000 kg/h (concentration solide Cs=15,6 %) et 1150 kg/h
(Cs=22,1%), soit des débits solide de 156 et 254 kg/la.
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Figure 1 : Schéma du flow sheet de l'opération pilote

Circuit 2 : centrifugation de la fraction flottante. L'objectif de l'opération de centrifugation des mousses de
flottation était de produire i) un culot de centrifugation de siccité élevée et à haute teneur en hydrocarbures.
Cette fraction concentre la majorité des contaminants et constitue avec la fraction " légère" issue du
spiralage, le rejet solide final du procédé, ii) un effluent liquide, à faible teneur en hydrocarbures. La
décantation des mousse de flottation a été réalisée dans une décanteuse-centrifugeuse continue équipée
d'une vis racleuse co-courant (FLOTTWEG type Z1L).

Circuit 3 : épuration complémentaire de la fraction non flottante par spiralage. L'objectif de cette opération
est d'améliorer l'épuration du sable non flottant. Les essais de spiralage ont été réalisés avec une spirale
SWMS (GB) de type lavage de sol. Le spiralage des produits non flottants conduit à la production de trois
fractions : i) une fraction "lourde"  qui correspond à une fraction sableuse fortement décontaminée et
constitue le sol "dépollué", ii) une fraction mixte (recyclage en alimentation de la spirale dans un circuit
continu), iii) une fraction "légère", majoritairement constituée de particules organiques grossières de faible
densité (hydrocarbures, végétaux,...) et de particules fines de solide. Cette dernière, enrichie en
hydrocarbures, a été regroupée avec le culot de centrifugation.

Fonctionnement et résultats des essais à l'échelle pilote

Malgré une diminution sensible des performances liée au changement d'échelle, les essais de flottation à
l'échelle pilote confirment les résultats obtenus au laboratoire :
•   la fraction flottante représente 14 % de la masse de boue traitée et contient 82 % de la pollution. Sa

teneur en hydrocarbures est voisine de 160 000 ppm. Les analyses granulométriques montrent que la
contamination est très largement associée à la fraction granulométrique la plus fine : les mousses de
flottation sont constituées à 70% de particules inférieures à 1 O0 gm. La centrifugation des flottants
permet de produire un culot d'une siccité voisine de 70%. Le culot de centrifugation constitue avec la
fraction " légère " issu du spiralage, le rejet solide final du procédé.

4
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l'eau de procédé issue de la centrifugation a une teneur en hydrocarbures dissous voisine de 1 mg/1 et
est suffisamment clarifiée pour être recyclée dans le circuit des effluents industriels du site.
la fraction non flottante représente 86 % de la masse initiale avec une teneur résiduelle en
hydrocarbures de 5 900 ppm, contre 28 000 ppm pour l'alimentation. Cette fraction est très
majoritairement constituée de sable (d50 = 250 gm). La séparation gravimétrique par spiralage
améliore significativement l'épuration du sable non flottant, avec une teneur résiduelle en
hydrocarbures voisine de 500 ppm. Cette teneur répond aux contraintes de décontamination du site. La
fraction décontaminée représente 77 % du matériau traité.

Conclusion

L'étude de traitement réalisée valide l'intérêt des techniques de tri physico-chimique pour réduire le volume
de matériau contaminé. Les données techniques acquises ont servi de base à une évaluation préliminaire du
coût de traitement de ces matériaux. Il fait ressortir que les coûts d'investissement, pour une unité mobile
d'une capacité de 10 m3/heure en alimentation, seraient de l'ordre de 7 à 9 MF (en fonction de variantes
d'équipement). Les coûts opératoires sont limités et consistent principalement en coûts de personnel.

Parmi les points importants, il convient de noter que si le tri permet de réduire le volume de matériau
contaminé qui doit aller en filière d'élimination (incinération ou stockage), il ne ramène pas pour autant ce
volume à zéro. L'analyse économique du procédé doit donc prendre en compte le volume de "concentré
d'hydrocarbures" généré par tonne de matériau traité et le coût d'élimination de ce produit.

L'analyse technico-économique met en évidence les critères les plus sensibles pour la viabilité économique
d'un tel procédé :
•  d'une part, la proportion de fraction grenue dans le matériau. En effet, comme le tri s'effectue

principalement entre le sable et les porteurs d'hydrocarbures, plus la proportion de sable dans
l'alimentation sera importante, plus la proportion de matériau décontaminé, par rapport au "concentré
d'hydrocarbures" sera élevée.

•  d'autre part, le volume de matériau. Seuls des volumes conséquents de matériau vont permettre
l'amortissement d'un tel équipement. Le volume des matériaux contaminés traité par chantier unitaire,
s'il semble important pour le titulaire du site, est faible en regard des volumes nécessaires à
l'amortissement d'une telle unité de traitement. Seule l'étude de marché, en précisant le nombre de
cibles potentielles et leur volume unitaire, permettra d'envisager ou non l'investissement.

•  enfin, la proximité des sites d'élimination des produits de traitement et le coût de cette opération.

Cette analyse sommaire met en lumière le contexte économique spécifique dans lequel s'inscrivent les

opérations de traitement de boues et de sols pollués (9).
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Contexte et Objectifs

Les hydrocarbures et les produits pétroliers sont la cause de nombreuses contaminations d'eaux
souterraines dans les pays industrialisés. Un des problèmes principaux est comment récupérer des
hydrocarbures résiduels piégés dans le milieu souterrain car ils constituent des sources de pollution à
long terme. Les techniques de décontamination hydraulique assistée par tensioactifs semblent être très
prometteuses pour la restauration de sites contaminés par des hydrocarbures non volatiles (Abdul et
al, 1990 ; Abdul et Ang. 1994. Bavière et al, 1997).
Il y a deux mécanismes principaux par lesquels les solutions de tensioactifs peuvent agir dans la
récupération des sources de polluant de la zone non saturée et saturée. Le plus facile à appliquer est la
solubilisation de la phase organique, qui est le résultat d'une formation de micelles. Le deuxième
mécanisme, remobilisation du polluant piégé, dépend de la capacité des tensioactifs à abaisser la
tension interfaciale huile-eau. La remobilisation offre plus de possibilités intéressantes que la
solubilisation du point de \ ue rendement, mais peut présenter plus de risques si les flux ne sont pas
maîtrisés en raison du mouÿ ement libre du liquide.

Alors que plusieurs étudeÿ, en laboratoire donnent de bons résultats pour l'élimination d'une source
résiduelle après lessivage par tensioactif, des expériences effectuées sur sites contaminés ont montré,
malgré des résultats promettcurs, les difficultés d'utilisation des tensioactifs et de maîtrise des
paramètres comme les t]u\. la recupération des tensioactifs, la dispersion de la pollution pendant et
après le traitement  ....  (Bcttahar. lç97 ; Ducreux et al, 1997). Afin d'optimiser des décisions sur la
façon de traiter la pollutIon par des produits pétroliers et dans l'optique d'une prévention active,
I'IFARE (Institut Franct, +\llemand de Recherche sur l'Environnement) met en oeuvre un programme
de recherche associant de, parlen,nres scientifiques et industriels, et s'appuyant sur l'outil SCERES
(Site Contrôlé Expértmentat de Recherche pour la Réhabilitation des Eaux et des Sols, bassin enterré
de 25m x 12m x 3m conÿtru.t en beton armé). Le bassin expérimental localisé au Campus du CNRS à
Strasbourg - Cronenbourç reprodu.t dans un volume de 900 m3 un aquifère alluvial contrôlé. Dans sa
configuration actuelle, il e,t rempl, d'un milieu bicouche : un sable principal (K - 8 x 10-4 m/s) qui
repose sur une couche de sable plus perméable (K - 6 x 10-3 m/s) assurant un drainage au fond
(Arnaud et al, 1993 : Razakarl,oa et al, 1995). Il est expérimentalement pollué par près de 500 litres
de gazole. La forme du corpÿ d'ÿmprégnation a été déterminée et les valeurs de saturation en huile
furent quantifiées à chaque etape de l'expérience (fluctuation du niveau piézométrique, rabattement
de nappe, pompage et infiltration des tensioactifs, etc.). L'intérêt de mener des recherches sur
SCERES est dicté par plusieurs considérations :

•  le besoin de travailler en situation réelle sur un domaine parfaitement contrôlé

•  la mise au point de procédés et de modèles de simulation transposables sur le terrain. Il est
possible en effet d'appliquer des débits adaptés et de disposer d'un espace suffisant pour que
les moyens d'intervention réels puissent être utilisés
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•  la bonne prise en compte de l'épaisseur de la frange capillaire pour s'affranchir des limites de
la taille des modèles physiques de laboratoire, afin que les phénomènes rencontrés soient
proches de la réalité.

Dans l'évaluation du procédé de décontamination in situ utilisé, deux étapes sont considérées :
l'infiltration de tensioactif depuis la surface du sol pour le traitement de la zone d'infiltration verticale
et l'injection de la solution en profondeur pour atteindre la frange capillaire.

La dépollution par tensioactifs au banc d'essai

Après l'atteinte de l'équilibre du système aquifère sous gradient hydraulique de 0,5 %, 476 litres de
gazole ont été déversés au dessus du dôme de sable de SCERES sur une aire circulaire de 1,5 m de
diamètre (figure 1). Une fluctuation de nappe de 0,50 m a été appliquée (montée après 6 mois et
rabaissement après 10 mois) pour agrandir la zone imprégnée au-dessus de la frange capillaire. Le
diamètre du corps d'imprégnation dans la zone non saturée est compris entre 1,5 m et 1,85 m avec
une saturation résiduelle en huile de 3 % à 3,5 %. La phase d'étude du transfert du polluant dans
l'aquifère a été menée préalablement pendant une année (Razakarisoa et al, 1995 ; Zilliox et al, 1995)
avant l'application du procédé de décontamination. Après rabattement de nappe et récupération par
pompage de 125 litres d'huile libre (26%), le domaine imprégné dans la zone de battement et la
frange capillaire est compris entre 5,6 m et 6 m de diamètre. La configuration du corps
d'imprégnation avant traitement par tensioactifs est montrée sur la figure 1.
La solution de tensioactif de formulation RESOL 30 est un mélange de tensioactifs anionique et non
ionique. Sa concentration est de 10 g/1 de matières actives auquel est ajouté 1,5 g/1 de NaCI pour
optimiser le comportement des phases du système eau/gazole/tensioactif. L'eau utilisée pour la
préparation de la solution est l'eau du robinet. La sélection de la formulation a été fondée en
respectant les critères physico-chimiques et biologiques (solubilité dans l'hydrocarbure et l'eau,
dispersion d'huile, émulsion, biodégradabilité, mouillabilité, ...(Bavière et al, 1993)). Durant tout le
traitement, le débit de pompage est maintenu constamment supérieur (facteur 2) à celui de
l'infiltration pour une meilleure récupération d'effiuents et de tensioactifs.

aire d'infiltration

1Tri

milieu principal

ZNS

NP (haut)
N_P_(.ba_s)

ZS
couche drainante

3m

25 m
Figure 1. Représentation schématique du corps d'imprégnation dans SCERES avant l'application du
procédé de drainage activé par tensioactif (Sor : saturation résiduelle en huile).
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Traitement de la zone d'infiltration verticale
Quelques semaines avant le traitement, une infiltration de traceur (NaC1) a été appliquée afin de
rentabiliser la récupération et confirmer que l'huile emprisonnée à saturation résiduelle ne peut plus
être déplacée par l'infiltration de l'eau seule. Ces expériences préliminaires combinées aux calculs du
modèle numérique MODFLOW de l'US Geological Survey sont nécessaires pour l'optimisation des
paramètres hydrauliques comme les débits de pompage, d'injection et d'écoulement de la nappe. 29
m3 d'eau sont infiltrés depuis la surface du sol pour saturer la zone de traitement et par la même voie,
réduire au minimum la formation de mousse. 23 m3 de RESOL 30 (-3 Volumes de pores) ont été
infiltrés depuis la même surface (diamètre de 1,7 m) sous charge constante (de 15 ± 2 cm). En même
temps, le niveau de nappe a été abaissée (de 17 ± 1 cm) dans le puits de pompage afin de mieux
récupérer l'huile résiduelle.
Le polluant résiduel se trouvant dans la zone non saturée est estimé à 121 litres. Le volume total
d'huile récupéré de la zone non saturée après infiltration de tensioactiï est évalué à 60 litres (80%
mobilisés et 50% récupérés dont 43 % facilement décantables et le reste sous forme émulsionnée). Le

bilan de récupération des tensioactiïs est très satisfaisant (98 %).

Il est à noter qu'une réduction significative de la conductivité hydraulique du milieu (chute du débit)
est apparue dans l'heure qui a suivie l'infiltration du RESOL 30. Les causes probables de ce
colmatage ont été étudiées dans le laboratoire attenant à SCERES à l'aide d'essais de percolation du
RESOL 30 dans des colonnes remplies du milieu poreux de SCERES. Ces expériences en laboratoire
ont mis en évidence un colmatage du milieu qui se produit après une vingtaine d'heures, phénomène
dû au bout d'un certain temps à l'instabilité de la solution de tensioactifs se traduisant par la tendance
des micelles mixtes à s'agglomérer. Cette agglomération conduit à la formation de cristaux liquides
assez volumineux pour être retenus en surface par simple filtration (Bettahar et al, 1998a, 1999).

Traitement de la frange capillaire
Dans le but de mobiliser l'huile piégée dans la zone de battement de nappe et la frange capillaire, des
injections en profondeur du RESOL 30 ont été appliquées. Cette étape a été plus difficile en raison de
la forte hétérogénéité des saturations en huile dans les zones à traiter (figure 1).
Chaque puits d'injection est crépiné sur une hauteur de 20 cm dont la première ouverture se situe à
une dizaine de cm au dessus du toit de la nappe. Afin de mieux contrôler les flux de tensioactif, 8
puits d'injection simultanés sont mis en place en périphérie du domaine contaminé par le polluant
résiduel et 4 puits de pompage supplémentaires sont disposés à 1,5 m en boucle autour du puits de
pompage central. Cette configuration est adoptée pour minimiser les fuites de RESOL 30 vers l'aval.
Les résultats d'analyse des échantillons récupérés montrent que le polluant est surtout solubilisé mais
non mobilisé dans les puits de récupération. Cette observation conforte l'hypothèse d'un repiégeage
de l'huile mobilisée vers des zones faiblement concentrées et les difficultés de récupération. Le bilan
de récupération du polluant dans chacun des 4 puits en boucle est différent en raison de la forte
hétérogénéité de distribution du polluant résiduel. Le volume total d'huile récupérée est seulement de
10 litres, alors que le bilan de restitution du RESOL 30 est de 88%.

Conclusion

Ce travail de recherche, réalisé sur SCERES, montre la faisabilité du procédé et donne des résultats
encourageants pour le traitement de la zone non saturée. Toutefois, même sur un site contrôlé, il est
important de noter que le domaine d'incertitude est grand en raison de la répartition hétérogène de
l'huile résiduelle piégée dans le sol. Ceci pourrait être également une des difficultés principales
rencontrées sur un site réel. De cette étude, il est apparu que :

• concernant le problème de colmatage rencontré, les expériences comptémentaires en laboratoire
ont prouvé que ce phénomène est dû au temps nécessaire pour la formation des cristaux liquides
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obtenus en présence des ions calcium de l'eau de préparation de la solution de tensioactif. En
raison de ces agglomérations de micelles, l'amélioration de la mise en solution du tensioactif et
des tests de percolation ont été réalisés en laboratoire pour atténuer cet effet d'agglomération et
disperser les micelles par adjonction d'un co-solvant (4% de butanol). Cette nouvelle formulation
de tensioactif mise au point au laboratoire est très performante sur le plan de l'injectabilité sans
nuire à l'efficacité de la récupération (aucune diminution de la conductivité hydraulique,
rendement élevé de récupération de polluant résiduel, Bettahar et al, 1998b, 1999).

même si la mobilisation du polluant est importante, sa récupération n'est pas toujours satisfaisante
lors du traitement de la frange capillaire. Cette difficulté est liée à l'existence d'hétérogénéités de
répartition du polluant qui peuvent être dus à:
a) l'effet de fluctuation de nappe. Nous imaginons facilement que la mince lentille initiale d'huile

(2 à 3 cm d'épaisseur) peut former un corps d'imprégnation hétérogène pendant l'imbibition
créant ainsi des cheminements préférentiels de tensioactifs

b) un colmatage local de la matrice poreuse comme décrit précédemment
c) un contraste de viscosité entre la solution de tensioactif et l'huile mobilisée. Pendant l'injection

du RESOL 30 en profondeur, les tensioactifs mobilisent localement la phase d'huile et créent
un front de déplacement. L'huile plus visqueuse que le RESOL 30 est repiégée lentement
laissant des zones de faibles perméabilités relatives, et gênent le passage des tensioactifs. Ce
phénomène est particulièrement important en cas de sols perméables.

Tous ces phénomènes, surtout quand ils sont combinés, peuvent expliquer les difficultés de traitement
de la frange capillaire et l'efficacité du bilan de récupération des tensioactifs pendant l'application du
procédé.
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Evolution de la pollution organochlorée d'une nappe phréatique ;
simulation et observations à différentes échelles

R. ChapuisI et A. Dupuy2

1 : AMDE -Atlantique Méditerranée Dépollution Environnement- 15, av. Pasteur- BP 30 - 33186 Le Haillan Cedex
2 : Institut EGID Bordeaux 3 - Université Michel de Montaigne - 1, allée Fernand Daguin - 33401 Talence Cedex

Sur un site industriel, la pollution de la nappe phréatique due à la percolation de produits

organochlorés a été révélée par des émanations gazeuses en surface qui ont attiré l'attention

de l'industriel.

Deux campagnes de mesures de gaz ont mis en évidence la présence de solvants chlorés

(dichlorométhane, trichloroéthylène et tétrachloroéthylène) dans la zone non saturée du sol au

droit d'an ancien site de stockage. L'ensemble de ces hydrocarbones halogénés sont présents

sous forme de vapeur, et seuls le trichloroéthylène (TCE) et le tétrachloroéthylène (PCE) ont

été mesurés sous forme adsorbée dans les sols à des concentrations supérieures à 1 mg/kg.

Ces DNAPL (Dense Non-Aqueous Phase Liquid) sont considérés comme des polluants à

large extension.

La  contrainte  environnementale était  imposée  par  la  présence  d'un  captage

d'alimentation en eau potable situé à 1 km au Nord-Est de la zone d'injection de

polluants.

Le site étudié est une ancienne usine de produits chimiques située en limite des terrasses

alluviales de la Garonne. L'ensemble des sondages réalisés sur le site (12 sondages et 5

piézomètres) montrent la présence de 9 mètres d'alluvions graveleuses (sables grossiers et

graviers) reposant sur un substratum argileux. La partie superficielle du profil est formée d'un

limon sableux d'environ 1 m d'épaisseur. La zone saturée (observée en novembre 1998) était

de l'ordre de 5 m, soit à une profondeur d'environ 4 m sous la surface du sol.

De nombreux échantillons d'eau et de sol ont été prélevés dans les sondages et les

piézomètres.

Deux campagnes de mesures gazeuses ont été réalisées sur le site, au droit des piézomètres et

sur toute la hauteur de la zone non saturée.

Du point de vue hydrodynamique, la portion de surface piézométrique relevée en novembre

1998 sur le site montrait un gradient hydraulique uniforme de l'ordre de 3%0, avec une

direction d'écoulement sensiblement Ouest-Est, c'est à dire en direction du fleuve.
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Les campagnes de mesures dans la Zone Non Saturée (ZNS) montrent des auréoles nettement

perceptibles sur une superficie de 400 m2 en surface et de 1500 m2 en profondeur.

L'identification de la contamination des eaux souterraines a pu être réalisée à l'aide des

prélèvements effectués dans les piézomètres. Les résultats d'analyses montrent que du

tétrachloroéthylène (PCE) est présent dans les premiers mètres du sol au sein de la zone non

saturée, ainsi qu'au niveau du mur de l'aquifère sous forme pure piégée dans la porosité du

milieu par effet de densité.

Ce stock de DNAPL (zones non saturée et saturée) génère un panache de polluants, sous

forme gazeuse et dissoute dans la nappe phréatique, qui se propage sous l'effet de l'advection

et de la dispersion.

Une première modélisation heuristique a été réalisée afin de connaître l'évolution probable du

panache de pollution dans la nappe. L'une des inconnues importantes était la masse dissoute

de PCE présente au mur de l'aquifère ainsi que les caractéristiques hydrodynamiques et

hydrodispersives (conductivité hydraulique moyenne K, tenseur de dispersion D) de

l'aquifère. Différentes hypothèses de modélisation ont été réalisées à partir des valeurs

adaptées au site concernant les inconnues précitées.

Des scénarios réalisés à partir de la simulation heuristique ont montré qu'en aucun cas, même

dans l'hypothèse la plus défavorable, le panache de dispersion n'est susceptible de contaminer

la zone d'appel du puits d'alimentation en eau potable, par le fait qu'il présente un

allongement Ouest-Est très net, pour des masses dissoutes estimées voisines de 3000 kg.

Une deuxième campagne de mesures a été réalisée en juillet 1999 afin de vérifier les

hypothèses avancées à une échelle de terrain plus importante d'ordre kilométrique. Les

mesures ainsi obtenues ont permis de dresser une carte piézométrique plus exacte que celle

envisagée à l'échelle du site d'une part, et d'autre part de vérifier l'état de la dispersion du

panache ainsi que sa direction effective.

La présence d'un axe drainant orienté Nord-Ouest - Sud-Est, lié à la présence d'une

excavation de granulat a été mise en évidence, avec pour effet d'introduire une distorsion très

nette du panache à partir d'une centaine de mètres en aval du point d'infiltration des

polluants.

La simulation hydrodynamique et hydrodispersive réalisée en régime transitoire a permis de

restituer de manière satisfaisante l'allure du panache de dispersion pour des conditions

réalistes. En définitive, à l'issue des simulations il a été montré :
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que conformément aux mesures de terrain, le panache de dispersion présente un axe

d'allongement important en direction du Sud-Est, c'est à dire en s'éloignant du puits

d'alimentation en eau potable ;

que les concentrations en PCE, après 20 ans d'alimentation chronique en DNAPL restent

inférieures à 5 gg/1 à 1000 mètres du point d'injection ;

que l'élimination de la phase piégée dans la nappe permettrait une diminution naturelle

efficace du panache par dilution, dispersion et biodégradation. La présence de

trichloroéthylène (TCE) et de dichlorométhane (DCM) dans les analyses d'eau et de sol

semble indiquer la présence de phénomènes de biodégradation naturelle, ces deux produits

n'ayant jamais été stockés sur le site.

J"ÿT P«ÿ.....-.ÿ,,.,o AEP

0              750 m

Schéma de situation du site.

L 'évolution du panache restitué par la modélisation de manière satisfaisante, permet de

suggérer qu'il n 'y a pas lieu de procéder dans l'état actuel des choses et, compte tenu des

contraintes environnementales imposées, à des travaux de dépollution du panache.

L'observation doit toutefois être entretenue, et l'ajustement du modèle sera vérifié

périodiquement.

Une diminution de l'ampleur de la contamination pourrait être obtenue par suppression de la

phase pure piégée dans la porosité de la nappe au droit de la zone d'infiltration. Cette

diminution serait alors commandée par une plus grande dilution du PCE déjà dissous et par

une biodégradation naturelle.





Sixième journée technique dz« Comité français de l 'AIH - Paris 9 novembre 1999

Dépollution du Stade de France
Historique des ope'rations

P. Ebérentz

ANTEA - 3, avenue Claude Guillemin - BP 6119 - 45061 Orléans Cedex 2

RÉSUMÉ

Le choix de construction du Stade de France sur l'ancien site de l'usine à gaz du Cornillon
(Saint-Denis, 93) a nécessité le traitement du sous-sol.

L'importance de l'ouvrage en projet (SDF), la grande superficie du site (52 ha), les courts
délais (3 ans) et surtout la découverte tardive d'une dernière pollution profonde (au démarrage
des travaux) ont été à l'origine d'une succession d'études et de travaux de dépollution de
grande envergure.

Dans un premier temps (fin de l'année 1993), les études historiques ont permis de caractériser
et de localiser les activités exercées sur le site depuis 1912. Les investigations de terrain ont
conduit à délimiter quatre types de zones et quatre types de matériaux pollués.

Dans un deuxième temps (aux deuxième et troisième trimestres 1994), à la suite de la parution
de l'Arrêté Préfectoral, les travaux de dépollution ont pu débuter. Les sols triés ont été
essentiellement traités par voie biologique, thermique et par mise en décharge.

Dans un troisième temps (novembre 1994), un liquide sumageant sur la nappe phréatique était
mis en évidence. Le phénomène ne sera quantifié et analysé qu'en août 1996 par ANTEA.

Dans un quatrième temps, la société SEFI mettait en place une paroi étanche souterraine.
D'une longueur de 1 100 m et d'une hauteur de 14 m, celle-ci ceinture le stade et protège son
sous-sol des apports extérieurs de solvants en flottaison sur la nappe. Mais, pendant
l'exécution de ces travaux, de fortes quantités de gaz contenus dans le sous-sol avaient été
mises en évidence (H2S et alcanes légers).

Dans un cinquième temps (1996-1997), ANTEA a réalisé le diagnostic du site et a procédé à
l'extraction de plusieurs dizaines de mètres cubes d'hydrocarbures (alcanes). En collaboration
avec MENARD SOL TRAITEMENT, un dispositif de 40 km de drains implantés entre 0,5 m
et 1 m de profondeur sous tout le stade a permis de mettre en place une barrière
aérodynamique par mise en dépression du sous-sol (50 mm d'eau). Celle-ci s'oppose à la
migration des gaz issus des produits ftottants vers la surface du sol et permet en outre la
dépollution de la zone non saturée. Les gaz pompés étaient soumis à une oxydation
catalytique et rejetés sous forme de CO2 et H20 dans l'atmosphère. Après plusieurs mois de
fonctionnement, les gaz ont été traités sur charbon actif.

Le dernier temps, encore en cours d'exécution, consiste pour l'Etat à rechercher l'origine de la
deuxième pollution ...
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Traitement des eaux souterraines polluées par des composés chlorés

Retour d'expérience et évolution des techniques

H. Bonin

GRS Valtech

Résumé

La pollution des eaux souterraines par des composés chlorés reste toujours un problème
préoccupant malgré la limitation de l'utilisation de solvants chlorés dans l'industrie. Le caractère
persistant de ces composés dans le milieu naturel explique le nombre important de cas de
pollution de ce type toujours présents sous d'anciens sites industriels et peut générer un risque
potentiel vis à vis de captages situés en aval. Afin de traiter ces cas, nous disposons à ce jour
d'une bonne expérience avec des procédés classiques de traitement, à savoir, mise en place d'un
piège hydraulique et traitement des eaux d'exhaure par stripping à l'air ou sur charbon actif. Ces
procédés appelés aussi "pump et treat" sont efficaces mais généralement, les objectifs sont
obtenus au terme d'un délai assez long. La tendance actuelle est donc d'associer à cette technique
(voire même de substituer l. d'autres procédés tels que les procédés IN SITU (AIR SPARGING,
STRIPPING IN SITU, VENTING, barrières chimiques actives...). Ces 1er résultats sont
intéressants et montrent quc ces procédés peuvent être d'excellents compléments aux techniques
classiques, voire même le,, remplacer avantageusement dans certains cas.



1- Le "Pump and treat" : Retour d'expérience

1.1-   Traitement d'eau par filtration sur charbon actif en Alsace (de Juin 1997- en cours)

Un captage d'alimentation en eau potable (A.E.P.) a été menacé par une pollution de l'eau par
hexachlorobutadiène provenant d'un site industriel situé en amont.

Etant donné les normes de potabilité très strictes en hexachorobutadiène (0,1 gg/1), un pompage
de fixation de la pollution a été nécessaire afin de protéger les captages.

Les eaux pompées au débit de 100 m3/h sont traitées sur deux filtres à charbon actif afin de
respecter la norme de rejet dans le milieu naturel fixée à 5 gg/1.

Les captages ont été protégés par le pompage de fixation.

Les teneurs initiales de 50 gg/1 sont réduites à 10 gg/1 environ après 2 ans de pompage.

Les eaux, après traitement, sont conforme aux normes de rejet (<5 gg/1).

1.2- Dépollution des eaux souterraines par stripping à l'air sur un site industriel en Alsace
(Septembre 1997- en cours)

Une P.M.E. spécialisée dans la fabrication de colles et de mastics industriels présente une forte
pollution des eaux souterraines par du 1,1,1-Trichloroéthane (TCA). Les teneurs initiales
analysées sont en effet comprises entre 80 600 et 142 000 gg/1.

Compte tenu des normes de rejet requises par l'administration, il a été installé une unité de
traitement par Stripping à l'air après pompage de l'eau débit de 2,5 m3 dans six puits.

Après 2 ans de traitement, les teneurs en 1,1,1-Trichloroéthane ont été réduites de 95 000 gg/1 à
15 000 gg/1 environ. Globalement, le rejet des eaux traitées dans le milieu naturel s'effectue à des
teneurs inférieures à 40 gg/1.

1.3- Dépollution des eaux souterraines par Stripping sur un site industriel en Normandie
(Mars 1997- en cours)

Une P.M.E. spécialisée dans l'impression sur film plastiques alimentaires, utilisation d'encres
avec des solvants chlorés, présente une forte pollution des eaux souterraines par du
Tétrachloroéthylène (PCE). Les teneurs initiales analysées sont en effet avec des maximales de
10 000 gg/1.



Compte tenu des normes de rejet requises par l'administration, GRS VALTECH a installé deux
unités de traitement par Stripping à l'air après pompage de l'eau au débit de 36 m3/h dans trois
puits.

Après 2 ans de traitement, les teneurs en PCE ont été stabilisées au alentour de 500 gg/1 et le rejet
des eaux traitées dans le milieu naturel s'effectue à des teneurs inférieures à 10 gg/1.

Le dispositif a permis d'extraire plus de 5 tonnes de PCE de la nappe phréatique.

[ 2- Les Technologies innovantes

2.1 Dépollution des eaux souterraines par Air Sparging

L'air sparging est un procédé permettant de traiter les pollutions par des produits volatils d'eaux
de nappe phréatique.

Le cas présent concerne le traitement d'une nappe phréatique en milieu calcaire fissuré polluée
par du Tétrachloroéthylène (PCE).

L'épaisseur de la nappe contaminée est d'environ 30 m.

Pour mettre en place le traitement par air sparging, nous avons fixé dix puits à 30 mètres de
profondeur.

Par ces puits, nous avons injecté un débit global de 360 m3/h par le biais de deux compresseurs
desservant chacun des cinq puits.

Afin d'optimiser le traitement, l'injection d'air se faisait successivement dans chaque puits
pendant une heure, technique de l'air sparging plusatoire : cette injection étant contrôlée par des
électrovannes.

De plus, l'air était injecté entre 28 et 30 mètres de profondeur de façon à traverser l'ensemble de
la zone polluée lors de sa migration vers la surface et de se charger le plus possible en solvants.

Une fois dans la zone insaturée, l'air était capté par un dispositif de venting et traité par un filtre
charbon actif avant rejet à l'atmosphère.

En un an de traitement, une très grande quantité de produit a été mobilisée et plus de 4 tonnes de
produits dissous dans la nappe ont été éliminés.





-1-

DIAGNOSTIC D'UNE POLLUTION DE LA NAPPE DU LUTÉTIEN ET
DE L'YPRESIEN PAR DES CYANURES, A LOUVRES (95)

C. JATTEAU(1), J. COSTIL(2), JM. LAMBLIN(3), C. DAVIET(4)
o) chef de projet, (2) expert pollution, (3) expert hydrogéologue, (4) modélisateur

Une pollution par des cyanures de la nappe du Lutétien et de l'Yprésien est apparue en
mars 1996, sur des forages d'alimentation en eau potable des communes de Louvres et de
Goussainville (95).

Afin de rechercher l'origine de cette pollution, une étude historique a été réalisée. Elle a
permis de mettre en évidence l'existence d'une ancienne usine de fabrication de sels de
cyanure dans la zone industrielle de Louvres. Cette usine a été arrêtée vers 1950. D'autres
usines se sont ensuite succédées sur ce site jusqu'en 1990, date à laquelle toutes les
installations ont été détruites pour laisser place à la construction d'un Centre Commercial.

Afin de confirmer l'hypothèse que la source de pollution se situait bien au niveau de
l'ancienne usine de fabrication de sels de cyanure, plusieurs investigations ont été menées :

reconnaissance par microcarottages, sondages à la pelle mécanique et tarières à
main des sols et des remblais sur et autour du site du Centre Commercial,
caractérisation des diverses nappes présentes sur le site : Calcaires du Lutétien,
Sables de l'Yprésien, et Sables de Beauchamp.

Les reconnaissances ont permis de préciser le contexte géologique présent au droit de ce
site : remblais et limons de quelques mètres d'épaisseur, Sables de Beauchamp d'environ 20
mètres d'épaisseur, Calcaires du Lutétien (de 15 à 20 mètres d'épaisseur), Sables de
l'Yprésien (cf. Figure 1).

Les analyses en laboratoire ont confirmé la présence de remblais contaminés par des
cyanures sur le site (notamment des "terres bleues" caractéristiques) et sur une parcelle
voisine.

En outre, elles ont montré que la nappe des Sables de Beauchamp et la nappe du
Lutétien sont très fortement polluées par des cyanures au droit du site. En revanche, la nappe
de l'Yprésien ne présente pas de traces de pollution au droit du site.

Sur la base de la documentation géologique disponible et des observations de terrain,
l'aquifère du Lutétien et de l'Yprésien a été modélisé au moyen du logiciel MOSAIC,
développé par BURGÉAP. Le calage du modèle a permis d'élucider le fonctionnement
hydrodynamique de l'aquifère qui comprend schématiquement deux couches principales :

-   la couche supérieure des Calcaires du Lutétien dans laquelle l'eau circule
relativement rapidement pour une eau souterraine (plusieurs dizaines de m/jour)
notamment au droit de chenaux préférentiels,

-   la couche inférieure des Sables de l'Yprésien dans laquelle l'eau circule lentement
(quelques dizaines de m/an).
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Divers tests de sensibilité réalisés avec le modèle, complétés par un essai de pompage,
ont montré qu'une couche semi perméable sépare les calcaires des sables : cela explique que
la nappe inférieure des sables yprésiens ne soit en définitif pas contaminée sauf au droit des
forages captant les Sables de l'Yprésien, du fait de la dépression engendrée par le pompage
qui crée localement un appel d'eau provenant de la nappe supérieure.

La compréhension de ces phénomènes était essentielle pour permettre d'orienter les
travaux de dépollution par la suite.

Le modèle ainsi calé reproduit correctement l'état de contamination de la nappe en mars
1996 et la progression de la pollution jusqu'en décembre 1997 (cf. Figures 2 et 3).

Ce modèle montre un délai de transfert horizontal entre le site contaminé et le premier
forage AEP contaminé de l'ordre de 4 ans.

On peut donc estimer qu'au droit du Centre Commercial la pollution se serait concentrée
dans la nappe du Lutétien à partir de début 1992. Toutefois, compte tenu des délais de
transferts verticaux dans les 35 mètres de terrains non saturés, l'origine de la pollution peut
être très nettement antérieure à cette date.

L'étude a confirmé que l'origine de la pollution est bien sur le site du Centre
Commercial de Louvres. En revanche le fait déclencheur et le mécanisme de migration
verticale de cette pollution n'est pas entièrement élucidé.

Compte tenu des estimations que l'on peut faire sur les temps de transfert dans les 35
mètres de terrain non saturé situés au dessus de la nappe, les hypothèses les plus plausibles
sont :

libération brutale et massive (de l'ordre de la tonne au minimum) de cyanures
lixiviables en  1990, pendant la démolition de l'ancienne usine,  avec
simultanément un apport d'eau autre que pluvial lors des travaux, et migration
relativement rapide (quelques jours à quelques semaines) d'eau contaminée
jusqu'à la base des Sables de Beauchamp, laquelle constitue un frein aux
écoulements (traversée en 15 mois),

libération progressive de cyanures depuis 1990 (de l'ordre de 100 à 200 kg/an),
sous l'effet d'une lixiviation de remblais contaminés par un apport d'eau
supérieur à celui de la pluie utile qui pourrait provenir soit de fuites sur les
réseaux d'eaux du site, soit d'infiltration à partir des bassins d'orage,

libération de polluants dans la nappe du Lutétien par l'usine de fabrication de sels
de cyanures d'où présence de la pollution depuis plusieurs années au droit du
site. Fixation de cette pollution par le biais d'un captage d'eau que l'usine de
fabrication de sels de cyanures puis les usines suivantes utilisaient à leurs fins
propres. Lors de l'arrêt de l'activité de ces usines et donc du captage, migration
de la pollution vers l'aval.

Il n'est pas exclu que l'ensemble de ces phénomènes coexiste.
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Des évaluations de flux lixiviables dans ces divers cas de figure montrent que les
diverses origines envisagées sont compatibles avec les quantités de cyanures circulant dans la
nappe d'eau souterraine qui sont de l'ordre de 100 à 200 kg/an.

Une étude détaillée des risques a été effectuée afin de cerner les risques pour
l'environnement liés à la présence de la pollution cyanurée sur le site de Louvres. Elle a pris
en compte les sources de pollution (sols, air du sol, eaux souterraines), et les cibles exposées
(riverains, ouvriers sur chantiers, consommateurs d'eau, etc.).

Elle a montré que :

la poursuite de la fréquentation actuelle (clientèle du Centre Commercial) ne posait
aucun problème vis à vis des personnes qui fréquentent le site,
la fermeture des captages d'eau potable répondait au principe de précaution,
il était recommandé de limiter tout prélèvement d'eau souterraine dans un rayon de
500 m (amont) à 1 km (aval) du site.
les travaux avec fouille en sous-sol sur le site du Centre Commercial et sur la zone
de remblais du site voisin également pollué devaient inclure des mesures
préventives spécifiques.

Afin de protéger les captages situés à l'aval de Louvres et de Goussainville, au Thillay
et à Gonesse, des mesures d'urgence ont été prises : un dispositif de fixation de la pollution,
comprenant 3 puits de pompage et 5 piézomètres, a été mis en place au niveau de
Goussainville. Ces reconnaissances ont permis de confirmer l'existence de chenaux
préférentiels par lesquels s'écoulent la pollution. Une simulation réalisée avec le modèle a
permis de déterminer le débit minimum à pomper pour maintenir la teneur dans la nappe au
Thillay au dessous de 50 gg/1.

Les eaux pompées sont rejetées dans un cours d'eau: le Crould, dont la teneur doit
rester inférieure à 150 p,g/1.

Différents scénarios de dépollution du site ont été étudiés. Pour le traitement des sols,
les solutions techniques suivantes ont notamment été examinées :

excavation et traitement hors site des remblais
traitement in situ des remblais par désorption thermique
traitement par inertage puis mise en décharge.

Ces solutions conduisent à des coûts variant de 20 à 40 MF.

En attendant que le traitement de la source fasse son effet sur la nappe (compte tenu des
temps de migration verticale de la pollution), BURGÉAP a préconisé la mise en place d'un
puits de pompage à l'aval immédiat du Centre Commercial. Le débit à pomper a été estimé à
5 m3/h avec traitement des eaux in situ et rejet au réseau d'eaux usées. Ce pompage fixera
ainsi la pollution au droit du site, ce qui permettra de remettre rapidement les captages AEP
de Louvres et de Goussainville en fonctionnement.
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