
La dépollution sur mesure 

Les travaux sur l’ensemble des bassins se sont déroulés de la manière suivante : 
 

• Livraison et installation du matériel : Pelle mécanique, Skid de pompage, Filtre à 
charbon actif eau, groupe électrogène ; 

• Tri et ramassage des DIB et végétaux présents dans les bassins ; 

• Pompage et filtration des eaux si nécessaire avec analyse des eaux de rejet ; 

• Curage des bassins avec ajout de sciure de bois lorsque les boues ne sont pas 
pelletables ; 

• Chargement et élimination des boues empâtées à la sciure et sédiments ; 

• Nettoyage du bassin à l’aide d’un nettoyeur haute pression ; 

• Repli du matériel. 
 

Au total, les travaux de curage ont été effectués sur 4 bassins différents. Seul un des quatre bassins a nécessité le pompage des eaux avec 

filtration (volume traité : 6,31 m3). 

Nom du bassin Durée des travaux Sédiments évacués DIB évacués 

86E 3 jours 10,96 m3 30 kg 

248W 3 jours 15,17 m3 70 kg 

251W 3 jours 24,4 m3 10 kg 

252E 5 jours 33,9 m3 10 kg 
 

Résultats 

 

C311d : Pompage et traitement 

C334f : Filtration 

C321a : Excavation des sols 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Curage de bassins 

 

Soléo Services a été mandaté par ASF pour la réalisation de travaux de curage de bassins 
se trouvant au bord de l’autoroute A7. Ces bassins récupèrent les eaux pluviales de 
l’autoroute. 
Certains bassins présentaient de nombreux végétaux de type roseaux, ainsi que quelques 
DIB. 
Les travaux de curage étaient ensuite suivis de travaux de réfection du béton afin de rendre 
les bassins étanches. 
 

Lieu : Chanas (69) 

Client : ASF 

Maitre d’œuvre : TAUW  

Etat du site : Bassin au bord 

de l’autoroute A7 

Type de polluant : 

Hydrocarbures 

 
Type de prestation : 

pompage et filtration des 

eaux, curage, excavation 

et élimination de boues et 

sédiments 

Budget : 56 634,98 € 

Contexte 

 

Détail des actions menées 

 

Contact : info@soleo-services.fr 

Durée : Août 2018 à 

Septembre 2018 

www.lne.fr 


