
La dépollution sur mesure 

Les essais pilotes terrain réalisés ont été les suivants : 
 
• Essai bioventing/sparging: L’évaluation de l’influence du sparging sur le bioventing a été réalisée par 
un essai de bioventing avec une injection d’air sous pression dans l’ouvrage de sparging. 
• Essai de pompage par paliers : l’essai de venting a été réalisé à 4 paliers de débit, 5, 10, 20 et 30 
m3/h, 
• Essai de pompage longue durée : l’essai longue-durée de bioventing/biosparging a permis d’acquérir 
des données sur les paramètres suivants : piézométrie, COV, dépression engendrée dans la zone non 
saturée, physicochimie des eaux souterraines, 
• Essai d’injection à l’eau claire : l’essai a été réalisé à l’eau claire issue du réseau du site à 5 paliers 
enchainés : 0,05, 0,1, 0,2, 0,4 et 0,9 m3/h. L’objectif de cet essai est d’évaluer le potentiel d’adsorption 
d’eau injecté dans l’aquifère et de confirmer les interprétations des essais de pompage, 
• Bail down test : l’objectif est de définir l’épaisseur vraie d’hydrocarbures flottants dans un piézomètre. 
Soléo Services a également supervisé les travaux de forage qui ont permis d’implanter les ouvrages de 
tests pour le pilote de bioventing / sparging. 

Ces essais pilote ont permis de mettre en évidence : 
1. La présence d’un stock important de flottant nécessite d’être extraite avant d’envisager un éventuel traitement biologique 
2. La volatilisation du polluant est faible et un traitement par simple venting/sparging n’aura qu’une action limitée 
3. Une action biologique sous forme d’une biosparging/bioventing est envisageable mais nécessite d’être confirmée avec des essais long termes démontrant une baisse des 
concentrations en polluants ; 
4. Les solutions techniques envisageables à la lumière de ces essais sont les suivantes : 
• Traitement par pompage-écrémage simple et/ou extraction multiphasique ; 
• Traitement par pompage-écrémage, couplé à un biosparging/bioventing ; 
• Terrassement jusqu’en zone de battement de nappe avec traitement des terres on site ou ex-situ, récupération du flottant en fond de fouille, puis traitement de finition des eaux 
souterraines en biosparging 

Résultats 
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Essais pilotes terrain 

Une unité industrielle de production d’énergie en Indre-et-Loire présente une contamination des 
sols et des eaux souterraines par du naphtalène et des hydrocarbures aliphatiques, avec présence 
de flottants au droit de plusieurs ouvrages. Cet impact est plus particulièrement situé sur la zone 
AMI, au droit de l’ancienne zone de stockage. 
Dans le cadre d’une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage réalisé par un organisme public 
pour la réhabilitation de la zone, Soléo Services a été mandaté afin de réaliser un ensemble d’essais 
pilotes afin de pouvoir définir la technique de traitement adéquate à mettre en œuvre. 
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