
 

• Clôturage du site ; 

• Déconstruction sélective et nettoyage des bâtiments : La première phase de déconstruction a permis de 
retirer les anciennes structures du bâtiment ainsi que les déchets restant En complément, des déchets 
spécifiques (néons notamment) ont également été évacués du site accompagné de BSD pour un total 
de 120 kg ; 

• Diagnostic d’état initial et analyse géostatistique : 10 sondages ont été menés à 19m de profondeur, 
pour mener au prélèvement de 65 échantillons selon la norme MACAOH. Les prélèvements réalisés ont 
permis de compléter les données précédemment acquises par les diagnostics. L’exploitation 
géostatistique de l’ensemble des données indique un stock total d’hydrocarbures chlorés présent dans 
les sols de 17 298 kg dont 8 088 kg en zone non saturée et 9 210 kg en zone saturée. L’étude a 
également permis de réajuster l’emprise de la zone traitée et de définir le traitement à appliquer en zone 
saturée de manière à améliorer la qualité des eaux souterraines ; 

• Essai pilote terrain : Le pilote a permis d’évaluer l’intérêt du procédé de désorption thermique par rapport 
à un traitement in-situ classique de venting au regard du bilan coût avantage, tout en extrayant environ 
440 litres de perchloréthylène (PCE) en phase pure ; 

• Implantation d’ouvrages de suivi de la nappe en zone source ; 

• Chantier de réhabilitation pleine échelle : Le traitement pleine échelle a donc été mis en œuvre avec 

l’installation de 86 éléments chauffants et de 13 ouvrages de venting/sparging  

• Diagnostic d’état final par réalisation de 15 carottages sonics à 19m de profondeur menant à la 

réalisation de 96 prélèvements MACAOH  pour alimenter une nouvelle analyse géostatistique ; 

• Nettoyage et remise en état du site. 

 

La dépollution sur mesure 

Le chantier pilote s’est soldé par l’extraction de 438,6 litres de contaminant en phase pure et a permis de valider l’efficacité de la technique proposée, de redimensionner le 

traitement au regard des répartitions mises à jour par la phase de caractérisation et d’étude géostatistique. Le pilote a également permis de mettre en évidence les points 

faibles du traitement, à améliorer pour permettre un traitement global. 

Le traitement pleine échelle a permis d’extraire un total de 7200 kg de solvants chlorés. 

Le traitement par désorption thermique a prouvé son efficacité, permettant d’atteindre les objectifs de pourcentage d’abattement et de retrait de masse de polluant de la zone 

non saturée, avec le retrait d’une masse de polluant supérieure à ce qui était attendu. Le traitement par sparging des eaux souterraines a permis une amélioration de la qualité 

au droit du site. 

 
 

Résultats 

 

B112 : Essais en pilote 

C311a : Ventilation de la zone non saturée 

C314a : Désorption thermique in-situ 
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Dans le cadre de la valorisation d’un ancien site industriel impacté par des solvants chlorés, un 
organisme public a souhaité mettre en œuvre un programme de réhabilitation reposant sur la 
réduction du stock de pollution en zone non saturée, tout en procédant à l’amélioration de la qualité 
des eaux souterraines. 
Pour cela, différentes étapes ont été engagées, pour mener à bien la réhabilitation complète du site, 
ainsi qu’à l’atteinte d’objectifs quantifiés de retrait de pollution qui a été évaluée selon différentes 
méthodes. 
 

Client : Organisme public 

Etat du site : ancien site 
Flexitech 

 
Type de polluant : 
hydrocarbures chlorés, 
perchloréthylène 
 

Type de prestation : 
déconstruction, essais pilote, 
traitement pleine échelle 
 

Budget : 1 400 000 € 

Travaux de dépollution par désorption thermique in-situ 

Contexte 

 

Détail des actions menées 

 

Durée : 3 ans 

Maître d’œuvre : Burgeap 

Lieu :  Roissy en France (95) 

Contact : info@soleo-services.fr 
www.lne.fr 


