
La dépollution sur mesure 

Après une phase de conception via des essasi en laboratoire et sur le terrain, le pompage a débuté le 
08/12/11 dans 5 puits. Les eaux étaient traitées sur 4 bioréacteurs, enrichies en oxygène dissous puis 
réinjectées dans un réseau de 115 aiguilles à 2 et 8m de profondeur. Le pompage et traitement a permis 
un confinement hydraulique optimal. Le traitement a impliqué 420 000 m3 d’eaux pompées, 380 000 
m3 d’eaux injectées, 560 m3 de réactif oxygéné injecté.  
Le bilan des hydrocarbures dissous récupérés par pompage et biodégradés sur la station de traitement 
biologique s’élève à 976,73 kg. L’écrémage des hydrocarbures a été efficace et a permis de récupérer 
8,2m3 de produit pur. Le traitement de l’eau pompée sur bioréacteurs a permis un abattement jusqu’à 
près de 100% des hydrocarbures et l’ensemble des paramètres est conforme aux seuils de rejets. Il n’y 
a plus de flottant suite à la phase de réception sauf en un point qui présentait déjà 31cm avant 
démarrage.  

Résultats 

 

C311d : Pompage et traitement  

C311e : Ecrémage 

C312c : Confinement hydraulique 

C333d : Bioréacteur 

C313a : Lavage in-situ 

C315a : Biodégradation dynamisée 

 

L’arrêt du traitement a été réalisé le 09/12/2016, suivi de la période de réception de 3 mois jusqu’à mi-mars 2017.  
Un suivi de la qualité de la nappe a été effectué durant ces 3 mois et les concentrations en hydrocarbures dans la nappe à l’aplomb du parc à 
copeaux sont toutes inférieures à 10mg/l.  
Les sondages carottés finaux ont été effectués le 30/03/2017 : 399t d’hydrocarbures ont été dégradés (bilan de masse néanmoins en net retrait par 
rapport à 2016 (737t dégradées). 
 
Les objectifs sont donc atteints au terme de ces 5 années de traitement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pompage de confinement hydraulique, écrémage, 

biodégradation dynamisée et lavage in situ 

 

Le client a mandaté Soléo Services pour effectuer la dépollution d’un parc à copeaux de 7500m2 sur 

10m de profondeur soit 75000m3 de sol et nappe impactés par des huiles solubles et entières 

(13500mg/kg MS en moyenne dans les sols et plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mg/l en 

hydrocarbures dissous + phase  libre sur certains ouvrages). 

La demande du client concernait les objectifs de réhabilitation suivants : 

• Assurer le confinement des eaux souterraines ; 

• Assurer à terme la non-remobilisation des polluants du sol vers les eaux 
Pour se faire les objectifs suivants ont été fixés : 

• Réduction de la fraction mobile des hydrocarbures dans la zone non-saturée ; 

• Obtention à terme d’une concentration résiduelle en hydrocarbures dissous C10-C40 de 10 
mg/l, dans la nappe à l’aplomb du parc à copeaux. 

Pour répondre à cette problématique, Soléo Services a réalisé a mis en place durant 5 ans un 

confinement hydraulique avec traitement biologique des eaux pompées couplé à un bio-lavage du sol 

par injection de solution enrichie en oxygène dissous (peroxyde d’hydrogène).  

 

Lieu : Cléon (76) 

Client : Industriel 

Etat du site : en activité 

Type de polluant : huiles 

solubles et entières 

 
Type de prestation : 

pompage, écrémage, 

confinement hydraulique, 

bioréacteur, biodégradation 

dynamisée, lavage in-situ 

Budget : 937 960 € 

Contexte 

 

Détail des actions menées 

 

Contact : information@soleo-services.fr 

Durée : Décembre 2011 à 

Mars 2017 

www.lne.fr 


