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Introduction

Le déversement accidentel, le stockage, les rejets d’activités industrielles
sont à l’origine du relargage de quantités très importantes de polluants
organiques dans l’environnement et notamment dans les sols, les sédiments
et les eaux souterraines. Aujourd’hui un grand nombre de sites sont
concernés par ce type de pollution et des techniques de traitement des sols
ont vu le jour afin de tenter de restaurer les sites ou dans un premier temps
de limiter les risques qui sont associés à ces pollutions. L’extraction sous
pression réduite fait partie de ces méthodes de traitement de sols pollués
par des composés organiques volatils ou semi volatils. Cette méthode
physique de traitement présente l’avantage de pouvoir être utilisée in situ,
donc sans excavation et d’être une méthode non destructive du sol.
Dans les années 90, l’extraction sous pression réduite a fait ses
débuts en Europe tandis qu’elle était déjà très largement utilisée aux EtatsUnis. Les sites les plus concernés par ce type de traitement sont pollués par
des hydrocarbures ou des composés organiques halogénés, notamment les
solvants chlorés.
Les solvants chlorés sont très utilisés dans l’industrie mais
également dans une moindre mesure par les ménages, ce qui explique la
fréquence d’occurrence élevée de ces produits dans l’environnement. Les
solvants chlorés constituent une pollution dangereuse (nous en verrons la
toxicité) et très persistante puisque la biodégradation des plus substitués
d’entre eux dans des conditions aérobies est peu efficace alors qu’en
conditions anaérobies, les produits de dégradation tel que le chlorure de
vinyle par exemple sont très toxiques.
Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de travailler sur des sols
pollués par des solvants chlorés, tout en gardant à l’esprit que les cas de
pollution par des hydrocarbures qu’ils soient aliphatiques ou aromatiques
n’en sont pas moins préoccupants.
L’extraction sous pression réduite peut se présenter dans certains
cas comme une solution de traitement efficace d’une durée raisonnable.
Toutefois, la faisabilité et l’efficacité de ce traitement dépend d’un grand
nombre de caractéristiques qu’elles soient relatives à la pollution, au sol ou
au site. Ceci rend les résultats de traitement difficilement prévisibles de
façon simple sur des sites industriels qui constituent des cas souvent
complexes.
L’appréhension des phénomènes de transfert de matière dans les
sols, l’étude des paramètres influençant le traitement tels que la
perméabilité, l’humidité et le débit d’air traversant le sol constituent des
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préalables incontournables à l’étude de l’efficacité de l’extraction sous
pression réduite sur des cas plus complexes.
C’est le programme de recherche intitulé « essais de traitements
de sols » proposé par l’ADEME qui nous a donné l’occasion de nous
confronter à un cas complexe.

Le programme de recherche « essais de traitement de sols »
Dans le cadre de sa mission de maîtrise d’ouvrage de la réhabilitation des
sites pollués orphelins, l’ADEME, comme d’autres maîtres d’ouvrage, est
confrontée au difficile choix des technologies de traitement des sols pollués
dans leurs couches superficielles ainsi que dans leurs couches plus
profondes. L’ADEME a donc décidé en 1998 d’engager sur 30 mois un
programme d’étude intitulé « essais de traitement de sols » qui a pour
objectif la réalisation d’un outil d’aide à la décision en matière de choix de
techniques de traitement des sols pollués. Il s’agit d’une méthode se
présentant sous la forme d’arborescences d’essais détaillées permettant
d’aboutir au choix et à l’évaluation des performances d’une ou plusieurs
techniques de traitement. La réalisation de ce travail a abouti à la rédaction
d’un guide pour la conduite d’essais de traitabilité et à la conception d’une
phase de validation à venir.
Ce programme d’étude concerne un nombre limité de techniques
de traitement. Les techniques testées ont été sélectionnées par l’ADEME
sur le critère que les techniques soient bien des techniques de traitement ou
de stabilisation : les techniques destructives ont été rejetées hors du cadre
de cette étude. Elles sont au nombre de huit :
- Le tri
- Le lavage par tensio-actifs, par solvants organiques et extractions
chimiques
- L’extraction sous pression réduite
- La stabilisation
- La désorption thermique
- Le traitement biologique des composés organiques
- Le traitement biologique des métaux
- La phytoremédiation des métaux
Les possibilités d’application de chacune de ces techniques de traitement
ont été définies expérimentalement sur plusieurs problématiques de sols
pollués, choisies parmi les huit problématiques suivantes :
- Ancienne usine à gaz
- Site de stockage pétrolier
- Activité de traitement de surface
- Activité des métaux non ferreux
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- Fabrication ou utilisation de traitement du bois
- Anciennes exploitations minières
- Activité de régénération de solvants
- Pollution accidentelle par solvants
L’efficacité de ces techniques de traitement a été évaluée sur la base de
paramètres physico-chimiques et écotoxicologiques dans le but
d’appréhender l’amélioration de la qualité des sols et la diminution du
risque.
L’utilisation du guide méthodologique lors d’un choix de
traitement pour un sol donné doit permettre de connaître les performances
et les limites de chaque procédé de traitement, de diminuer les risques
d’échec, d’obtenir des garanties sur les résultats du traitement choisi et
ainsi de maîtriser les coûts.
Dans le cadre de ce programme, plusieurs techniques de traitement
ont été testées sur chaque problématique, ainsi plusieurs équipes sont
intervenues sur chaque sol apportant chacune des mesures, des analyses et
des caractéristiques sur les sols. Cet échange a permis la constitution d’une
caractérisation complète des sols testés.
L’objet de cette thèse est l’étude de l’extraction sous pression
réduite et des paramètres qui régissent l’efficacité de cette technique. Elle a
été menée pour une part dans le cadre de ce programme de recherche. Elle
présente notamment les résultats et les apports au guide méthodologique
qu’a permis l’étude de l’extraction sous pression réduite pour la
problématique d’un site pollué par l’activité de régénération de solvants.
Les données permettant d’identifier ce site sont confidentielles, ainsi le sol
pollué concerné a été appelé « sol S7 ». Il est majoritairement pollué par
des solvants chlorés.
L’étude a permis de déterminer trois types de paramètres :
- des paramètres d’exclusion de la technique : ce sont des paramètres
issus de l’étude bibliographique qui permettent d’exclure avant toute
étude expérimentale une technique vis-à-vis d’une problématique.
- des paramètres d’orientation : ce sont des paramètres qui peuvent être
étudiés expérimentalement à l’échelle du laboratoire qui doivent
montrer si une étude plus poussée présente un intérêt.
- des paramètres d’évaluation des performances : ce sont des paramètres
étudiés à l’échelle pilote qui doivent montrer si la technique testée
permet d’atteindre les objectifs de traitement en terme d’abattement de
la teneur de la pollution dans le sol, d’abattement de la teneur en
polluant dans les éluats issus de ce sol.
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Dans le cadre de cette thèse, un second sol a été testé. Il s’agit
d’un sol argilo-limoneux qui est artificiellement pollué par un seul composé
organique : le trichloréthylène. L’étude paramétrique menée sur ce
deuxième sol permet de vérifier un certain nombre de comportements de
transfert de matière se produisant lors de l’application d’un traitement par
extraction sous pression réduite et ce sur une problématique beaucoup plus
simple que celle que représente le sol S7. Les paramètres étudiés sont
l’humidité du sol traité et le débit du gaz de balayage appliqué lors du
traitement.

La structure du manuscrit
Ce manuscrit comporte quatre parties :
L’étude bibliographique fait l’objet de la première partie. Elle a
pour but :
–
la description des caractéristiques physiques et chimiques des sols qui
ont une influence sur la technique de traitement étudiée,
–
l’appréhension des phénomènes de transfert de matière se produisant
lors de la pollution d’un sol par des composés organiques volatils qu’il
s’agit d’inverser lors de l’application du traitement,
–
la description de la technique de traitement par extraction sous pression
réduite, notamment sa mise en œuvre sur le terrain, le principe sur
lequel elle repose, et les études qui ont déjà été menées à ce sujet.

–

–

–

–

–

–

1

La seconde partie présente :
les sols testés et les informations dont nous disposions au début de
l’étude,
les méthodes de caractérisation utilisées pour compléter ces
informations,
les montages expérimentaux qui ont permis la mise en œuvre de cette
étude,
les techniques analytiques et de mesures physiques employées.
La troisième partie du manuscrit fait état :
des résultats des études expérimentales menées sur le sol S7 et le sol
artificiellement pollué,
1
du travail de modélisation en vue de la simulation du traitement de ces
deux sols et les résultats obtenus,

L’ensemble du travail de modélisation a été effectué en collaboration avec le Professeur Todinca de

l’Université Polytechnique de Timisoara (Roumanie).
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–

des conclusions qui ont été déduites quant aux performances techniques
d’un traitement par extraction sous pression réduite appliqué au sol S7.

Enfin une synthèse des enseignements de cette étude est présentée
dans une quatrième partie. Elle permet de présenter l’ensemble des étapes à
suivre pour sélectionner ou exclure l’extraction sous pression réduite
comme technique de traitement pour une problématique donnée.
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Introduction

L’étude bibliographique a porté sur trois points.
Le premier chapitre répertorie les caractéristiques physiques et
chimiques d’un sol. L’objectif n’est bien entendu pas de réaliser une liste
exhaustive de ces caractéristiques mais de sélectionner celles qui
permettent de comprendre les phénomènes de transfert des polluants dans
les sols.
Le but du second chapitre est précisément de décrire ces
phénomènes de transfert lors de la pollution d’un sol par des composés
organiques à partir des caractéristiques des composés organiques étudiés :
les solvants chlorés.
La description de la technique de traitement et des phénomènes de
transfert qui se produisent lors de l’application de l’extraction sous
pression réduite fait l’objet du troisième chapitre.
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1

Les caractéristiques d’un sol

Introduction

La description du principe général de l’extraction sous pression réduite fait
apparaître le grand nombre de paramètres qui ont une influence sur la
faisabilité et les performances d’un tel traitement sur un sol pollué donné.
Les caractéristiques du sol, sa structure physique et ses caractéristiques
chimiques ont une importance considérable sur les résultats du traitement.
La description du sol fait l’objet de ce premier chapitre.
1.1 La description chimique du sol

Le sol, de par sa composition et sa structure, peut influencer de
façon considérable la rétention des polluants, notamment par l’intervention
des phénomènes d’adsorption et, ainsi, par la résistance que peut présenter
un sol à être traité par extraction sous pression réduite. Pour ce qui est de la
composition du sol, on distingue dans un premier temps, les constituants
minéraux et les constituants organiques.

1.1.1 La matière organique du sol

Le terme « matière organique du sol » est utilisé pour décrire tous les
constituants organiques du sol comprenant les tissus animaux et végétaux
non dégradés, les produits de leur décomposition partielle ainsi que la
biomasse du sol. Ce terme prend ainsi en compte des matériaux organiques
de masse molaire élevée tels que les polysaccharides et les protéines, des
substances plus simples comme les sucres et les acides aminés et d’autres
petites molécules et enfin les substances humiques. La Figure 1 schématise
la composition des composés organiques du sol.
Le plus fréquemment, on ne fait la distinction qu’entre deux
groupes: les matières humiques et les matières non humiques. Les matières
humiques forment un ensemble de molécules de masse molaire relativement
élevée, colorées du brun au noir et qui sont formées par les réactions
secondaires d’humification. Les matières humiques peuvent être classées en
3 groupes en fonction de leurs caractéristiques de solubilité : les acides
humiques sont uniquement solubles en solution alcaline, les humines sont
insolubles en milieu alcalin, les acides fulviques sont solubles en milieu
alcalin et en milieu acide (Sparks, 1995).
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Composés Organiques du sol
Organismes vivants

Matière Organique du sol

Matériaux inaltérés

Produits transformés
(humus)

Substances non humiques

Acides fulviques

Substances humiques

Acides humiques

Humines

Figure 1 : Schéma de la composition des composés organiques du sol (Sparks,1995)

La diversité des groupements fonctionnels de ces composés
(carboxyles, carbonyles, hydroxyles, amines, amides, groupements
sulfoniques, phénoliques, …), la variété de leurs sites hydrophobes et
hydrophiles, leur grande surface spécifique, leur nature colloïdale ainsi que
leur pouvoir gonflant font d’eux les principaux adsorbants des sols surtout
vis-à-vis des polluants organiques. L’adsorption de beaucoup de composés
organiques hydrophobes est largement due à la matière organique du sol
(Calvet, 1989).

1.1.2 La matière minérale

Les constituants minéraux des sols peuvent également interagir avec les
polluants organiques. Les paragraphes qui suivent présentent l’influence
des argiles, des limons et des sables.
1.1.2.1 Les argiles (< 2 µm)

Ce sont des aluminosilicates plus ou moins altérés à structures en feuillet
dont les principales caractéristiques sont :
- leur grande surface spécifique, leur permettant de fortes capacités
d’échange cationique (donc d’adsorption),
- leurs propriétés colloïdales,
- leur capacité de rétention de l’eau.
Les argiles les plus étudiées sont la kaolinite, la montmorillonite
et l’illite. Leurs interactions avec les composés organiques peuvent varier
en fonction de la structure et de la composition des argiles (Calvet, 1989)
ainsi que l’influence des cations compensateurs qui saturent plus ou moins
la surface des argiles et permettent des ponts ioniques avec des anions de la
solution.
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Les capacités adsorbantes des argiles évoluent d’une famille à
l’autre. Par exemple, la kaolinite est une argile peu adsorbante car, d’une
part, sa capacité d’échange cationique est faible, et d’autre part, ses
feuillets restent accolés. Par conséquent, l’adsorption des polluants
organiques s’effectuera uniquement sur les surfaces extérieures d’argile.
Au contraire les molécules organiques de petite taille pourront s’adsorber
entre les feuillets de montmorillonites.
Certaines observations montrent que l’effet de la fraction minérale
sur l’adsorption est dominante seulement dans le cas de teneur forte en
argile et de teneur faible en matière organique (Calvet, 1989).
1.1.2.2 Les sables et limons (50 µm- 2 mm)

C’est une fraction minérale de granulométrie plus grossière que celles des
argiles, généralement constituée de quartz, de feldspaths, de micas et
éventuellement de calcite. Bien qu’elle ait un rôle fondamental dans
l’édification de la structure des sols et de leur perméabilité, cette fraction
n’intervient quasiment pas dans les phénomènes d’adsorption des polluants
organiques dans les sols.
L’adsorption des composés organiques volatils (COV) sur du sable
de quartz peut être considérée comme négligeable dans des conditions
humides d’adsorption (Fischer et al, 1996).

1.1.3 La teneur en eau

La teneur en eau des sols régule leur état d’agrégation (structure), l’acidité
et l’accessibilité des surfaces, le potentiel redox, l’aération, la répartition
des polluants dans les trois phases du sol et l’activité microbiologique.
Tous ces paramètres peuvent influencer qualitativement et quantitativement
les processus d’adsorption (Calvet, 1989).
Dans les sols secs, l’adsorption des molécules organiques non
polaires augmente sur les surfaces minérales de la matrice sol telles que les
argiles. Lorsque les sols sont humides ou saturés en eau, la principale
interaction entre les composés organiques non polaires et le sol est le
partage avec la matière organique du sol.
1.2 Le sol : un milieu poreux

Les milieux poreux triphasiques comportent un squelette solide dont les
vides sont occupés par une phase liquide et une phase gazeuse. A la
différence d’autres milieux, les sols sont des milieux poreux agrégés.
Cet état d’agrégation des particules de sol par des liants (argile,
humus) confère au sol sa structure et donc sa porosité. La répartition de la
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porosité influence la nature et la vitesse des interactions solide-liquide et
solide-gaz et la perméabilité des sols (Duchaufour,1991). De ce fait, la
porosité et, par voie de conséquence, la perméabilité, sont deux
caractéristiques physiques du sol qui déterminent sa capacité ou non à être
traité par extraction sous pression réduite (Ruiz,1998).

1.2.1 La porosité

La porosité moyenne d’un milieu poreux est définie comme étant
le rapport du volume des « vides » au volume total du milieu. Une
technique simple pour déterminer la porosité moyenne d’un sol peut être
citée, elle repose sur l’estimation du volume d’eau nécessaire à la
saturation progressive d’une colonne de sol ; on utilise pour cela un tube de
Mariotte (Elle est présentée à la Partie 2 : Matériels et méthodes).
Les « vides » sont en fait constitués par des pores de tailles très
variables. Par ailleurs, en cas de présence de liquide dans les pores, les
interactions entre cette phase liquide (généralement de l’eau ou une
solution aqueuse diluée) et le sol seront différentes selon la taille des pores
dans lesquels se trouvent le liquide. Ainsi ils peuvent être classés en
fonction de leur taille (Klute, 1986) :
− la microporosité correspond aux vides dont les dimensions sont
inférieures à 0,2 µm. L’eau y est fortement liée, soumise à une
attraction moléculaire de Van Der Waals. Les zones microporeuses
représentent l’espace des pores où les gaz ne circulent pas.
− la mésoporosité correspond aux vides dont les dimensions sont
comprises entre 0,2 et 2000 µm.
− la macroporosité correspond aux vides de taille supérieure à 2000 µm.
Pour un sol non saturé en eau, les macropores sont en partie disponibles
pour la circulation d’un flux gazeux.
La somme des volumes de ces trois types de pores constitue la
porosité totale. Cette porosité totale peut être évaluée par mesure de la
densité du sol massif sec et de la densité des grains. Le pycnomètre à gaz,
dont le principe repose sur la loi de Boyle-Mariotte permet de mesurer le
volume des pores rempli de gaz. D’autres méthodes de mesures de la
porosité existent, on peut citer la méthode par désorption d’eau et celle
utilisant un porosimètre à mercure. Ces deux dernières techniques
permettent également d’avoir des informations sur la distribution de la
taille des pores.
Le paragraphe qui suit décrit les relations entre l’occupation
respective des pores par les phases liquides et la phase gazeuse.
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1.2.1.1 La distribution des fluides dans le milieu poreux

La saturation résiduelle est le degré de saturation (rapport du volume
occupé par la phase liquide au volume des « vides » noté S l). La saturation
des pores peut résulter de l’humidité du sol mais également des polluants
en phase liquide non aqueuse (Ruiz, 1998).
Pour des sols naturellement agrégés, les micropores se trouvant à
l’intérieur des grains ou des agrégats sont remplis naturellement par l’eau,
la phase organique liquide, ou le gaz dans le cas d’un sol sec (Kvapil,
2000).
Les macropores entourant les agrégats et les grains sont parcourus
par la phase mobile gazeuse. Les zones remplies par les phases liquides
sont bien moins perméables à ces gaz, la vitesse des gaz sera beaucoup plus
faible dans des pores remplis d’eau que dans des pores remplis d’air. Ce
phénomène peut limiter l’efficacité du venting (Smith et al, 1996a).
1.2.1.2 La variation de la porosité

Lors d’un traitement par extraction sous pression réduite, la porosité
disponible à l’air peut varier du fait de l’assèchement et de la vaporisation
des polluants en phase liquide. La plupart des auteurs négligent cette
variation (Johnson et al, 1990). Sur le terrain elle peut diminuer du fait de
la remontée de l’eau de la nappe sous l’effet de la dépression créée.

1.2.2 La perméabilité
1.2.2.1 La perméabilité à l’eau

La perméabilité d’un milieu poreux est la grandeur qui caractérise
l’aptitude d’un milieu poreux à se laisser traverser par l’eau, elle s’exprime
par une vitesse, elle est définie par la loi de Darcy. La Figure 2 représente
l’expérience sur laquelle se base cette loi :
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Q
eau

S

∆h

e
Milieu poreux, homogène,
isotrope, saturé en eau

Q
Figure 2 : Schéma de l’expérience sur laquelle repose la loi de Darcy

La loi de Darcy définit la perméabilité à l’eau ke par la relation :

Q = ke S

∆h
e

où Q est le débit de liquide (m3 .s-1 ), S l’aire de la section d’écoulement
(m2 ), ∆h est la hauteur de la colonne d’eau et e celle du milieu poreux (m).
ke est alors appelé le coefficient de perméabilité de Darcy, ou conductivité
hydraulique ou encore coefficient de filtration (m.s-1 ).
Cette loi ne s’applique que dans le cas d’un milieu poreux
homogène isotrope saturé en eau.
La perméabilité de Darcy dépend du poids spécifique de l’eau ρg
(où ρ est la masse volumique et g l’accélération de la pesanteur (m.s-2 )) et
de sa viscosité µ (Pa.s), elle est utilisée le plus souvent pour décrire des
nappes aquifères superficielles.
On la mesure selon les cas à l’aide d’un perméamètre ou par des pompages
d’essai. En géothermie (où on ne peut pas négliger les variations de µ avec
la température) on préfère utiliser le coefficient de perméabilité intrinsèque
kei qui ne dépend que du milieu poreux :

kei =

µ
ke
ρg

kei peut être exprimée en m2 ou en Darcy (1 Darcy = 10-12 m2 = 1µm2 )
La perméabilité à l’eau et la porosité totale d’un sol n’ont pas de
corrélation directe : parmi les roches imperméables on retrouve des roches
non poreuses telles que les roches éruptives ou métamorphiques et des
roches très poreuses telles que les argiles ou les marnes. A l’inverse parmi
les roches perméables, on retrouve des roches non poreuses mais fracturées
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ou altérées (perméabilité en grand) et des roches poreuses telles que les
grès (perméabilité en petit).
1.2.2.2 La perméabilité à l’air

Dans le cas de l’étude du procédé d’extraction sous pression réduite, la
caractéristique qui nous intéresse est la perméabilité à l’air. Par analogie
avec la définition de la perméabilité à l’eau, on définit la perméabilité à
l’air comme étant l’aptitude d’un sol à se laisser traverser par l’air. ka est
défini par l’équation du flux d’air :

qa = −

ka

µa

∇( P + ρ a gh)

où q a est le flux d’air ou vitesse de Darcy (m.s-1 ), ka la perméabilité
intrinsèque à l’air (m2 ), µa la viscosité de l’air (Pa.s), P la pression de l’air
(Pa), ρa la masse volumique de l’air (kg.m-3 ), g l’accélération de la
pesanteur (m.s-2 ) et h l’altitude (m). Du fait de la faible valeur de ρa , le
terme ρa gh est le plus souvent négligé, il reste alors :

qa = −

ka

µa

∇P

Dans le cas d’une colonne de sol, la mesure de la perméabilité le
long de l’axe peut se schématiser selon la Figure 3. La détermination de la
perméabilité à l’air repose alors sur la relation suivante :

qa =

Qa k a ∆P
=
S
µ a ∆z

S est l’aire de la section de la colonne de sol (m2 ), Qa est le débit
d’air (m .s-1 ), ∆z est la hauteur de sol sur laquelle la perméabilité est
déterminée (m), et ∆P le gradient de pression sur cette hauteur (Pa).
3
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Qa
S

∆z
∆P
Colonne de sol

Qa
Figure 3 : Schéma de la détermination de la perméabilité à l’air

En théorie pour un milieu poreux stable et sec ka = kei (kei mesurée
à la saturation en eau), on peut utiliser en première approximation la valeur
de la perméabilité à l’eau pour en déduire la perméabilité à l’air. Rappelons
que la viscosité de l’air à 20°C est de l’ordre de 1,8.10-5 Pa.s, tandis que
celle de l’eau dans les mêmes conditions est de 10-3 Pa.s.
Cependant les solides constituant le sol peuvent réagir avec l’eau
(alors qu’ils ne réagissent pas à l’air) particulièrement les argiles, les
valeurs obtenues par cette méthode sont donc souvent inférieures à la
valeur réelle de ka .
De plus l’air ne se comporte pas comme un fluide continu dans les
milieux poreux, la vitesse de l’air n’est pas nulle à la surface des solides,
comme c’est le cas pour les liquides. C’est le phénomène de glissement des
gaz ou effet Klinkenberg (Klute, 1986). Ce phénomène a un effet
significatif lorsque la perméabilité intrinsèque à l’air est inférieure à
0,1µm2 (Moldrup et al, 1998).
La teneur en eau du sol a une influence sur les valeurs respectives
de ka et de ke : lorsque la teneur en eau du sol θ augmente, ke augmente
tandis que ka diminue. Le rapport k e k a augmente quand θ augmente et
atteint sa valeur maximale à la saturation en eau du sol. Par conséquent
l’air du sol peut développer un gradient de pression important lorsqu’il
traverse une région du sol à forte teneur en eau. Les deux modèles
d’estimation de la perméabilité à l’air les plus couramment utilisés
prennent en compte d’une façon ou d’une autre la teneur en eau du sol :
Le modèle de Millington et Quirk (1961) décrit la perméabilité à
l’air comme une fonction de la porosité remplie d’air et de la saturation
relative à l’air :
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k a ε 10 / 3
= 2
ks
Φ
où ε est la teneur en air du sol (ou porosité remplie d’air), ka la perméabilité
à l’air, ks la perméabilité à la saturation en air, Φ la porosité totale du sol.
Le rapport k/ks est appelé perméabilité relative à l’air.
Le modèle de Brooks et Corey (1966) se base sur les courbes des
caractéristiques de l’eau du sol de Burdine (1953) :
λ +2
k
2⎛
⎞
= (1 − S e ) ⎜1 − S e λ ⎟
ks
⎝
⎠

avec

Se =

θ −θr
Φ −θ r

où S e est la saturation effective du sol en eau, λ le coefficient de
distribution des pores de Brooks et Millington, θ est la teneur volumétrique
en eau dans le sol et θr la teneur volumétrique résiduelle en eau dans le sol.
La plupart des simulations numériques d’extraction sous pression
réduite font appel aux modèles de Millington & Quirk ou de Brooks &
Corey. Dans la plupart de ces simulations l’effet Klinkenberg est négligé du
fait des conditions hydrodynamiques régnant dans le milieu poreux lors de
l’extraction. Seuls quelques modèles décrivent la perméabilité à l’air
comme fonction de la porosité remplie d’air. C’est le cas de Ball et Roberts
(1991) qui mesurent k(ε).
Il existe différentes méthodes pour mesurer la perméabilité à
l’air :
Une première méthode s’appuie sur la définition de la
perméabilité à l’air, il s’agit de mesurer le gradient de pression de l’air dans
une colonne de sol soumise à un débit d’air connu (Stylianou et De Vantier,
1995). Cette méthode peut être utilisée sur le terrain, elle donne comme
résultat la perméabilité à l’air pour une teneur en eau donnée.
Les autres méthodes décrites par Corey (Klute, 1986) permettent
de mesurer la perméabilité à l’air en fonction de la teneur en eau (ka = f(θ)).
On citera comme exemples la méthode à flux d’eau simultané, la méthode
de Hassler ou encore la méthode Osoba. Aucune de ces méthodes ne permet
de réaliser cette mesure de ka (θ) sur du sol massif, or ka (θ) dépend de la
densité du sol et de sa structure. La structure du sol est quasiment
impossible à reproduire au laboratoire.
Par ailleurs, pour se faire une première idée, Lecomte (1995)
propose un abaque faisant la corrélation entre la granulométrie des
particules et la perméabilité à l’air des sédiments. Il faut néanmoins tenir
compte du classement du sol, c’est-à-dire de sa répartition granulométrique
(cf. §1.1.2, p.18.) et de la teneur en eau.
Si l’on veut envisager un traitement par extraction des gaz du sol,
la capacité de l’air à circuler dans les pores est une donnée fondamentale.
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Si la perméabilité tombe en dessous d’un certain seuil, il ne sera alors plus
possible d’extraire par application d’un débit d’air les polluants en phase
gazeuse. Pratiquement, les avis sont partagés, certains auteurs mettant la
limite à 10-7 ou 10-8 m.s-1 , tandis que d’autres sont plus restrictifs avec une
limite à 10-3 et 10-4 m.s-1 (Lecomte, 1995).

1.2.3 L’hétérogénéité

L’efficacité de la méthode de traitement par extraction sous pression
réduite dépend de la facilité avec laquelle les vapeurs de polluants vont être
entraînées par le flux gazeux créé. Si le passage du flux se fait à travers la
région polluée, les taux de dépollution ne seront limités que par la quantité
de polluants qui peut être vaporisée et entraînée par le flux d’air. Dans bon
nombre de milieux géologiques, l’hétérogénéité peut canaliser le flux du
sol à travers des régions à perméabilité élevée et court-circuiter les zones
polluées de plus faible perméabilité (Ho et al, 1994).
Rodriguez-Maroto et al (1994) développent un modèle où les
zones du sol à faible perméabilité, les structures lenticulaires de la
pollution et les couches discontinues d’argile sont prises en compte au
moyen d’une approche diffusionnelle. Sur le terrain une telle approche est
difficile à mettre en pratique car elle nécessite une connaissance parfaite de
la répartition des zones de perméabilités différentes.
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2

Les polluants organiques dans les sols

Introduction

L’extraction sous pression réduite s’applique aux polluants organiques
présentant une volatilité importante : ces polluants sont classés dans la
famille des Composés Organiques Volatils (COV). Parmi les COV, nous
avons fait le choix de travailler particulièrement sur les sols pollués par des
solvants chlorés. Ce chapitre présente dans un premier temps les COV et
leurs impacts sur l’homme et l’environnement, les solvants chlorés, leurs
toxicités, leurs caractéristiques physico-chimiques et leurs mécanismes de
dégradation.
Lorsqu’il y a un relargage de polluants sous la forme d’une phase
organique liquide, cette phase migre dans le sol. Les polluants organiques
se trouvent alors répartis en différentes phases. Ce chapitre présente dans
un deuxième temps les mécanismes qui régissent la migration des polluants
organiques dans les sols et ceux qui contrôlent les équilibres entre les
différentes phases de la pollution.

2.1 Les composés organiques volatils (Le Cloirec, 1998)

2.1.1 Généralités

La définition des composés organiques volatils (COV) repose sur des
critères physiques et chimiques.
Les COV sont des molécules dont la tension de vapeur à la
température ambiante est suffisamment élevée pour estimer justifiée
l’affirmation selon laquelle ces composés sont presque totalement à l’état
de vapeur. La définition de la tension de vapeur seuil à partir de laquelle un
composé organique est considéré être volatil est purement arbitraire et varie
selon les états : les Etats Unis proposent une valeur seuil de 0,13 Pa (à 273
K) tandis que l’Union Européenne fixe ce seuil à 10 Pa (à 293 K).
Ces composés peuvent contenir non seulement des atomes
d’hydrogène et de carbone, mais aussi d’autres éléments tels que l’oxygène,
l’azote, le chlore, le fluor, le phosphore ou le soufre. Depuis quelques
années, le méthane n’est pas inclus dans la catégorie des COV, du fait de
ses propriétés particulières et de son abondance, il est comptabilisé
séparément des COV. On parlera alors des Composés Organiques Volatils
Non Méthaniques (COVNM).
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2.1.2 L’impact des COV

La pollution due aux émissions de COV peut être approchée de manière
globale suivant ses effets directs ou indirects (par suite de leur photooxydation) sur l’homme et sur le milieu récepteur environnant.
Tableau 1 : Caractéristiques toxicologiques de quelques solvants (Le Cloirec,1998)
Composé

Volatilité

Pénétration
cutanée

Pouvoir
irritant

Pouvoir d’ébriété
narcotique

Toxicité
spécifique

Acétate d’éthyle

+++

+

++

+

Acétone

+++

+

+

++

Benzène

+++

++

+

++

Dichlorométhane

+++

+

+++

++

Ethers de glycol

+

++

+

+

Ethylène glycol

+

0

++

+

Moelle osseuse
Testicule Tératogène
Rein (en aigu)

n Hexane

++

++

+

++

Nerfs périphériques

Isopropanol

++

0

+

++

Méthanol

++

++

+

+

Méthyl butyl cétone
(MBK)
Méthyl éthyl cétone

+

+

+

++

+++

+

+

++

Moelle osseuse
Cancérogénèse
Intoxication par le CO

Nerf optique
(en aigu)
Nerfs périphériques

Méthyl
isobutyl
cétone
Perchloréthylène

+

+

+

++

++

+

++

+

Styrène

+++

++

++

++

Tétrahydrofurane

+++

++

+++

+

Moelle osseuse
Foie Cancérogène ?
Foie, nerfs

Toluène

++

+

+

++

Tératogène ?

Trichloroéthylène

++

++

++

++

Cœur
Cancérogène

Xylène

+

++

+

++

VME (1)
VLE (2)
(ppm)
400
750
5
25
50
100
5
5
50
50
400
200
1000
5
8
200
50
50
200
100
150
75
200
100
150

(1) VME : Valeur Moyenne d’Exposition
(2) VLE : Valeur Limite d’Exposition
Les VME et VLE sont des facteurs donnés pour l’hygiène du travail (exposition 8h/jour et pour 40h/semaine)

Les COV ont un impact direct et important sur l’homme. Le
Cloirec rappelle que l’un des premiers faits reconnus a été une relation
entre l’exposition à des vapeurs de benzène et la leucémie. De même les
effets cancérigènes du 1,3-butadiène, de l’acrylonitrile ou du chlorure de
vinyle ont été révélés. Le Tableau 1 présente quelques données
toxicologiques de ces composés. En gras apparaissent les données relatives

Thèse - Camille DUTHEIL

28

Partie 1 - Bibliographie

au trichloréthylène et au tétrachloréthylène qui sont les COV
majoritairement présents dans le sol S7.
Les COV participent à des réactions chimiques complexes dans
l’atmosphère. Si l’on simplifie à outrance, on peut dire que les COV
favorisent l’augmentation de la teneur en ozone dans la basse atmosphère.
Cette production d’ozone a un impact connu sur les voies respiratoires chez
l’homme. Sur le milieu naturel, on peut citer les dommages engendrés par
l’ozone sur les feuillages ainsi que son action en tant que gaz à effet de
serre (l’ozone a un coefficient d’absorption des rayonnements infrarouges
2000 fois plus important que le gaz carbonique).
2.2 Les polluants aliphatiques halogénés

2.2.1 Généralités

Le sol S7 est majoritairement pollué par des solvants chlorés ; c’est
pourquoi, parmi les COV, il est intéressant de voir comment sont produits
ces polluants et quel est leur impact sur l’environnement.
Les hydrocarbures aliphatiques halogénés rencontrés comme
polluants sont des molécules organiques qui comprennent un ou deux
atomes de carbone et de un à quatre atomes d’halogène.
Les plus fréquemment cités sont le tétrachloréthylène (PCE), le
trichloréthylène (TCE), les 1,2-dichloréthylène (1,2-DCE), le 1,1,1trichloréthane (1,1,1-TCA), le 1,1-dichloréthane (1,1-DCA) , le
chloroforme (CF), et le bromoforme (BF). Leurs origines sont variées :
effluents industriels (chimie, pétrole, charbon, textile, peinture, papier…),
domestiques ou usines de potabilisation de l’eau (la chloration produit du
chloroforme et des trihalométhanes) (Ginestet, 1998). Les composés
organiques halogénés volatils (OHV) rencontrés dans l’environnement sont
soit utilisés industriellement, soit produits par la dégradation d’autres
solvants. Les plus utilisés industriellement sont répertoriés dans le Tableau
2.
Le Tableau 3 présente les productions mondiales, américaines et
européennes de ces mêmes solvants chlorés. Toutes les productions sont
données en Mégatonnes par an et elles sont issues d'une étude multi-clients
accessible sur abonnement ou sur base de données en ligne publiée sous
l'égide du Stanford Research Institute (SRI). L’utilisation industrielle
massive de ces composés donne lieu à des émissions importantes dans
l’environnement. On les retrouve notamment dans les sols et les eaux
souterraines, la Figure 4 représente la fréquence de présence des composés
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organiques halogénés dans les eaux souterraines et les sols de sites gérés
par le département de l’énergie aux Etats-Unis.

Tableau 2 : Principales utilisations de quelques solvants chlorés adapté de Barberis (1990)
Groupe

Nom

Utilisation

Chlorométhanes

Chlorométhane (CM)

Fabrication silicones, methylcelluloses, herbicides,
propulseur

Dichlorométhane (DCM)

Décapant peintures, aérosols, dégraissage des métaux,
mousses de polyuréthane, extraction de l’argent

Chloroéthanes

Tétrachlorométhane (TeCM)

Caoutchouc synthétique, réfrigérant

1,1,1-Trichloroéthane (1,1,1-TCA)

Nettoyage à sec, dégraissage des métaux, solvant,
adhésifs

Chloroéthènes

Chlorure de Vinyle (VC)

Fabrication Polychlorure de vinyle (PVC)

1,1-Dichloréthylène (1,1-DCE)

Adhésifs, composants de fibres synthétiques

Trichloréthylène (TCE)

Dégraissage, solvant d’extraction, fabrication
élastomères et caoutchoucs

Perchloréthylène (PCE)

Nettoyage à sec, dégraissage, intermédiaire pour la
fabrication de l’acide trichloroacétique et des CFC

Tableau 3 : Productions mondiales, américaines et européennes des principaux OHV (Le Cloirec,
1998)
CM
Etats Unis 1991
Etats Unis 1997
Europe Ouest 1990
Europe Ouest 1997
Monde 1995
Monde 1997

VC

0,275
0,145
0,364
0,237

0,508
0,480
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DCM

24,0

1,1-DCE
14,0
10,0
39,3
38,0

TeCM

TCE

0,279
0,049
0,477
0,090

0,145
0,122
0,294
0,121

1,1,1TCA
0,477
0,104
0,440

PCE
0,246
0,153
0,472
0,180
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Eaux souterraines

Sols et sédiments

Figure 4 : Fréquence de présence des solvants chlorés dans les eaux souterraines, les sédiments et les
sols sur les sites du DOE (Department of energy, Etats Unis) d’après Sparks (1995)

La Figure 4 montre que les deux polluants majoritaires du sol S7 ont une
fréquence d’occurrence élevée. La problématique que constitue le sol S7
n’est donc pas un cas isolé.
La présence et la persistance des COV dans les sols et les eaux souterraines
est une préoccupation majeure du fait de leurs effets sur la santé humaine
notamment. Du fait de leur volatilité les COV peuvent gagner la surface du
sol et engendrer des émissions dans l’atmosphère, l’exposition humaine à
ces composés est alors possible. Ces émissions ont lieu sur les sites
industriels, les sites de traitement des déchets, au-dessus des écoulements
d’eau souterraine peu profonde et partout où il y a eu une propagation des
polluants du fait de leur transport dans les sols ou de leur migration dans
les eaux souterraines. Les émissions de COV sont très largement
influencées par leur transport dans la zone insaturée des sols et
particulièrement par diffusion gazeuse à la surface du sol (Petersen et al,
1996).
Les paragraphes qui suivent apportent des renseignements
supplémentaires sur les deux polluants majoritaires du sol S7.
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2.2.2 Le perchloréthylène ou tétrachloréthylène
2.2.2.1 Origine

Le perchloréthylène est essentiellement employé comme dégraissant dans
le lavage à sec des métaux, des peaux en tannerie, des textiles et des
composants électroniques. Il est également utilisé comme fluide de transfert
de chaleur, insecticide, raticide, vermifuge et pour le nettoyage de fosses
septiques (Barberis, 1990; Verschueren, 1996).
2.2.2.2 Caractéristiques

Le Tableau 4 présente les principales caractéristiques physico-chimiques du
perchloréthylène.
Tableau 4 : Principales caractéristiques physico-chimiques du tétrachloroéthylène d’après Yaws
(1999)
Masse molaire (g.mol -1 )
Solubilité dans l’eau à 25°C

165,8
(mg.L -1 )

150

Densité

1,613

Coefficient de partage octanol/eau : Log Kow

3,4

Température d’ébullition (°C)

121

Constante de Henry à 25°C (atm.Fraction

molaire -1 )

1497

Pression de vapeur saturante (mm Hg) à 25°C

18,54

Pression de vapeur saturante (mm Hg) à 10°C

7,98

2.2.3 Le trichloréthylène
2.2.3.1 Origine

Le trichloréthylène est essentiellement employé dans le dégraissage des
métaux, des peaux en tannerie, des textiles. Il est également utilisé comme
fluide de transfert de chaleur et comme réfrigérant ainsi que pour
l’extraction de la caféine (Barberis, 1990 ; Verschueren, 1996).
2.2.3.2 Caractéristiques

Le Tableau 5 présente les principales caractéristiques physico-chimiques du
trichloréthylène.
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Tableau 5 : Principales caractéristiques physico-chimiques du trichloroéthylène d’après Yaws (1999)

Masse molaire (g.mol-1)
Solubilité dans l’eau à 25°C

131,4
(mg.L-1)

1100

Densité

1,458

Coefficient de partage octanol/eau : Log Kow

2,42

Température normale d’ébullition (°C)

87

Constante de Henry à 25°C (atm.fraction

molaire -1)

642,5

Pression de vapeur saturante (mmHg) à 25°C

73,71

Pression de vapeur saturante (mmHg) à 10°C

35,20

2.2.4 Mécanismes de dégradation des choroéthènes
2.2.4.1 Dégradations chimiques

Des expériences de laboratoire ont permis de mettre en évidence la
dégradation des composés organiques halogénés volatils. Dans
l’atmosphère les composés organo-halogénés sont décomposés par
photochimie, c’est-à-dire sous l’effet du rayonnement ultraviolet solaire.
Les temps de demi-vie du tétrachlorure de carbone, du 1,1,1trichloroéthane, du trichloroéthylène et du tétrachloroéthylène sont
respectivement de 50 ans, 5 ans, 2 semaines et 2 jours. Dans les eaux de
surface, ces composés peuvent aussi être dégradés par photochimie. Dans
l’eau on observe également des mécanismes d’oxydation et d’hydrolyse.
Cependant la réactivité de la plupart de ces composés avec l’eau est très
faible, les réactions ne sont alors pas possibles dans les conditions
naturelles de température. Dans le sol, hormis dans la partie superficielle
du sol il n’y a pas de lumière et les teneurs en oxygène sont faibles voire
nulles dans certains cas. Ce sont alors les mécanismes de biodégradation
anaérobie qui sont prépondérants (Barberis, 1990).
2.2.4.2 Mécanismes de biodégradation

Au cours du programme de recherche « essais de traitement de sols »,
Marcel Ropars de l’Institut Français du Pétrole a réalisé une synthèse
bibliographique sur les mécanismes de biodégradation des solvants chlorés.
Les paragraphes qui suivent, résument quelques uns des mécanismes
identifiés au cours de cette étude.

En conditions aérobies

Dans les zones aérobies d’un aquifère ou d’un sol permettant le transfert
d’oxygène, certains composés organiques halogénés volatils (OHV)
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peuvent être oxydés en CO2 , en eau et en chlorures selon deux
métabolismes distincts : l’oxydation directe et l’oxydation par
cométabolisme. Pour l’oxydation directe, parmi les haloéthènes, seul le
chlorure de vinyle est connu pour être utilisé en tant que source de carbone
par les microorganismes. Le processus d’oxydation par cométabolisme
aérobie est quant à lui totalement inefficace pour les solvants chlorés les
plus substitués, à savoir le tétrachloréthylène et le tétrachlorométhane.

En conditions anaérobies

Les processus de dégradation en milieu anaérobie sont impliqués
dans les mécanismes d’atténuation naturelle, mécanismes parmi lesquels la
déshalogénation réductrice est le principal. La déshalogénation réductrice
va désigner tous les processus biologiques de dégradation qui vont
permettre la dégradation du composé halogéné par réduction. Il est
indiscutable qu'il s'agit du procédé de biodégradation le plus impliqué dans
l'atténuation naturelle ou dans une atténuation naturelle activée et il est le
seul à permettre la dégradation des solvants chlorés les plus substitués,
Perchloréthylène (PCE) et Tétrachlorométhane (TeCM). Différents
exemples peuvent être donnés, mais l'exemple "type" de cette réaction est
bien la dégradation anaérobie des deux solvants les plus usuels et les plus
courants dans les cas de pollution, les PCE et TCE et dont le schéma est
illustré à la Figure 5.
Le fait de savoir si cette dégradation était totale ou non a été
longtemps discuté. En général, cette déshalogénation réductrice est de type
séquentielle (cf. Figure 5), mais elle peut être interrompue ou modifiée par
d'autres conditions environnementales. Il semble possible que les trois
isomères de DCE puissent être produits, mais globalement c'est toujours le
cis-1,2-DCE qui est le métabolite majoritaire.
De tous les chloroéthènes, le PCE est le plus sensible à la
déchloration réductrice car il est le plus oxydé. Inversement, le même
phénomène est beaucoup moins efficace pour la réduction des cis-1,2-DCE
et du CV. Le cis-1,2-DCE est même parfois considéré comme un goulot
d'étranglement ("bottle neck"). Il n'est donc pas rare d'observer une
accumulation problématique de ces deux intermédiaires métaboliques. Des
études ont montré que la réduction pouvait être opérée dans toutes les
conditions anaérobies, il n'en demeure pas moins que c'est dans des
conditions méthanogéniques et sulfato-réductrices que la réduction est la
plus complète et la plus rapide, voire totale.
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Figure 5 : Schéma de la biodégradation anaérobie des chloroéthènes

2.3 La migration des polluants organiques dans les sols

La fabrication, le transport, l’utilisation, la dispersion ou les fuites
accidentelles de produits organiques ont pour conséquence le relargage de
quantités significatives de composés organiques dans les sols. Ils subissent
alors une migration sous l’action des forces de gravité et de capillarité (She
et al, 1995).
Les liquides organiques migrent jusqu’à ce qu’ils rencontrent une
formation faiblement perméable ou jusqu’à ce que les liquides se soient
totalement distribués à la saturation résiduelle, captés par les forces
capillaires (Jury et Ghodrati, 1989). Cette fraction du liquide organique
retenue sous forme de gouttelettes de Phase Liquide Non Aqueuse (PLNA)
dispersées au sein des pores peut occuper de 3 à 5 L.m-3 de sol dans les
milieux perméables et 30 à 50 L.m-3 dans un milieu imperméable
(Rathfelder et al, 1991).
Ces gouttelettes peuvent se solubiliser en partie, sous l’effet de
l’humidité du sol ou du passage de l’eau (par percolation ou à cause du
battement des eaux souterraines). La concentration de la phase aqueuse du
sol en polluants organiques dépend notamment de la solubilité propre des
polluants organiques.
Certains polluants dissous peuvent interagir avec les fractions
solides rencontrées dans le sol, il s’agit de l’adsorption. Dans certains cas,
en zone insaturée l’hétérogénéité du milieu peut engendrer la formation de
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poches de phase liquide organique emprisonnées, qui modifient alors
considérablement les écoulements dans le sol.
Enfin le sol contient une atmosphère gazeuse dans laquelle
peuvent se retrouver les polluants organiques en fonction de leur volatilité.
Dans la zone insaturée, une pollution organique se partage donc
entre quatre phases:
- la phase liquide non aqueuse (PLNA) sous forme de
gouttelettes, de films ou de poches,
- la phase liquide aqueuse (composés organiques dissous),
- la phase solide, c’est-à-dire adsorbée sur les particules de sol,
- la phase gazeuse (air et vapeurs organiques).
La Figure 6 présente les différentes phases dans la zone insaturée.

Réservoir
Zone insaturée

Zone capillaire
Zone saturée

Niveau de la nappe
Substratum
Vapeurs de composés
organiques dans les
pores

PLNA

Composés organiques
adsorbés sur les
particules de sol

Sable

Limons
Composés organiques
dissous dans la
solution du sol

Argile
Matière organique
Sol propre

Sol pollué par un relargage
de composés organiques

Figure 6 : Les différentes phases d’une pollution organique dans la zone insaturée d’un sol contaminé
d’après Pedersen (1991)

Une fois dans les sols, les polluants organiques peuvent subir une
biodégradation partielle ou totale selon les composés.
La prévision de la propagation et du comportement de ces
composés dans les sols est très complexe parce que les mécanismes de
transfert sont nombreux et simultanés, qu’ils interagissent entre eux et
qu’ils peuvent avoir une influence sur les propriétés du sol lui même
(Petersen et al, 1996).
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2.4 Les équilibres entre les phases

La description des équilibres entre les quatre phases d’une pollution
organique dans un sol nécessite la compréhension préalable des
mécanismes de transfert de matière qui y ont lieu. Ces mécanismes peuvent
être plus ou moins rapides et font intervenir la diffusion, l’adsorption, la
dispersion, l’advection (ou convection)(cf. Figure 7).
Volatilisation vers l’atmosphère

Infiltration de l ’eau météorique
Surface

Volatilisation
Transferts rapides
Flux d’air forcé
Diffusion dans la phase vapeur
Flux gravitaire

Zone à faible
perméabilité

Transferts lents
Advection et diffusion
dans les zones à faible perméabilité
à l’échelle macroscopique (argile, tourbe)
à l’échelle microscopique (grain)

Diffusion
Dispersion

Zone
insaturée

Zone
capillaire
Advection dans l’eau souterraine

Zone
saturée

Figure 7 : Mécanismes de transfert de matière dans les sols pollués d’après Grathwohl (1997)

2.4.1 Mécanismes de transfert de matière dans les sols

Dans les conditions naturelles (sans déplacement d’air forcé), les
gradients de pression dans les sols sont faibles, ils ne varient qu’avec la
pression atmosphérique et la température. Par conséquent, dans ces
conditions, les mécanismes dominants de transfert des composés
organiques sont la diffusion moléculaire et l’adsorption.
2.4.1.1 Diffusion

Par définition, la diffusion est un phénomène physique lié à l’agitation
moléculaire. Dans un fluide au repos, le mouvement brownien a pour effet
d’envoyer les molécules dans toutes les directions de l’espace. S’il y a un
gradient de concentration dans le fluide, les molécules en mouvement se
déplaceront en moyenne de la zone la plus concentrée vers la zone la moins
concentrée.
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La diffusion est le mécanisme de transport le plus important dans les zones
à faible perméabilité que ce soit à l’échelle macroscopique, dans le cas des
argiles par exemple, ou à l’échelle microscopique, dans les agrégats poreux
et au sein des particules. Ce sont également les mécanismes diffusionnels
qui sont à l’origine des échanges aux interfaces entre les phases : entre la
phase gazeuse et la solution du sol ou entre la PLNA et l’eau ou l’air. Les
zones à faible perméabilité qui ont accumulé des polluants organiques sur
de longues périodes (particulièrement pour les composés à faible solubilité)
peuvent se comporter à long terme comme des sources secondaires de
polluants (Grathwohl, 1997).
Le transport diffusionnel est notamment à l’origine de l’adsorption
des polluants organiques dans les sols. Les mécanismes d’adsorption sont le
plus souvent très rapides, voire quasiment instantanés, mais le transport
diffusionnel est quant à lui très lent. Communément quand on parle
d’adsorption lente, on tient compte du temps qu’a mis la molécule pour se
déplacer jusqu’à son site d’adsorption. Le fait que la diffusion soit un
phénomène très lent peut alors expliquer la difficulté de traiter un sol
pollué dans un délai de temps raisonnable (Grathwohl, 1997). Il en sera
question dans la dernière partie de ce chapitre.
La diffusion peut se produire en phase aqueuse ou en phase
gazeuse.

Diffusion en phase aqueuse (Grathwohl, 1997)

La diffusion moléculaire est le processus par lequel un composé
dans l’eau se déplace de la zone la plus concentrée vers la zone de plus
faible concentration. Ce processus se produit tant qu’il y a un gradient de
concentration, il est décrit par la première loi de Fick :

J = − D ∇C
où J est le flux massique de soluté par unité d’aire de la section traversée et
par unité de temps (kg.m-2 .s-1 ),
D le coefficient de diffusion du soluté (m2 .s-1 ),
C la concentration du soluté en un point de la phase aqueuse et à un instant
donné (kg.m-3 ),
∇C représente le gradient de concentration (kg.m-3.m-1).
Le principe de la conservation de la masse conduit alors à la seconde loi de
Fick :
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∂C
= D ∇ 2C
∂t
∂C
représente la variation de la concentration en soluté en fonction du
∂t
temps (kg.m-3 .s-1 ).
Dans les solutions diluées, la diffusion moléculaire dépend fortement des
forces d’interaction entre les molécules de soluté et de solvant mais
également de la viscosité du liquide µ (Pa.s). Dans ces solutions diluées on
considère que les coefficients de diffusion sont indépendants de la
composition. Plusieurs méthodes sont disponibles pour calculer le
coefficient de diffusion en phase liquide.
Pour les macromolécules et les colloïdes ou les particules de rayon effectif
rm beaucoup plus grand que la taille des molécules de solvant (ici l’eau) le
coefficient de diffusion du soluté dans l’eau peut être déterminé par
l’équation de Stokes-Einstein :

Daq =

k BT
6πrm µ

où T représente la température (K), kB la constante de Boltzmann
(kB=1,38.10-23J.K-1 ) et µ la viscosité de l’eau.
Pour les petites molécules organiques dans les solutions diluées, deux
équations légèrement différentes sont disponibles :
Wilke et Chang (1955) ont développé une corrélation empirique largement
utilisée :

Daq =

7,4 ⋅ 10 −8 T X M solvant

µV ' 0 , 6

Daq est exprimée en cm2 .s-1 , µ en centipoise, X représente un
paramètre empirique d’association du solvant (X =2,6 pour l’eau et 1 pour
les fluides apolaires), Msolvant est la masse molaire du solvant (kg.mol-1 ) et
V’ est le volume molaire du soluté à sa température normale d’ébullition
(cm3 .mol-1 ).
Hayduk et Laudie (1974) proposent une corrélation légèrement
différente, basée sur la mesure expérimentale de Daq pour 89 composés
organiques :
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Daq =

13,26.10 −5
µ 1,14V ' 0,589

Plus récemment, Worch (1993) a proposé une relation empirique
plus simple basée sur la viscosité µ (centipoise), la température T (K) et la
masse molaire M (kg.mol-1 ) du composé :

Daq =

3,595.10 −7 T
µM 0,53

Le Tableau 6 propose les valeurs des coefficients de diffusion
dans l’eau de quelques composés organiques calculées selon l’équation de
Hayduk et Laudie.
Tableau 6 : Coefficients de diffusion dans l’eau de quelques polluants organiques à 298K à la pression
atmosphérique d’après Grathwohl (1997)
Composés

D aq (cm 2 .s -1 )

Méthanol

1,8.10 -5

Chlorure de vinyle

1,29.10 -5

Dichlorométhane

1,22.10 -5

Trichloréthylène

0,960.10 -5

Perchloréthylène

0,86.10 -5

Benzène

1,02.10 -5

Toluène

0,906.10 -5

o-xylène

0,819.10 -5

m-xylène

0,819.10 -5

p-xylène

0,819.10 -5

Naphtalène

0,795.10 -5

Phénanthrène

0,671.10 -5

Benzo(a)pyrène

0,563.10 -5

Pentachlorophénol

0,650.10 -5

En milieu poreux, la diffusion ne peut pas se faire à la même vitesse que
dans l’eau, car le soluté doit suivre un chemin tortueux à travers le sol. La
tortuosité est une mesure de l’incidence de la forme du parcours sur le
trajet suivi par les molécules en milieu poreux. On définit alors le
coefficient de diffusion effectif De par la relation suivante :

Thèse - Camille DUTHEIL

40

Partie 1 - Bibliographie

De = Daq

ε tδ
τf

où τ f est le facteur de tortuosité qui prend en compte la géométrie des
pores, δ est le facteur de constrictivité des pores et εt est la porosité
effective permettant le transport ; elle peut être inférieure à la porosité
totale, si le milieu contient des petits pores qui ne sont pas accessibles au
soluté ou des pores qui ne participent pas au transport de soluté (pores non
connectés).

Diffusion en phase gazeuse

Dans l’air, les COV en phase vapeur se déplacent également par diffusion.
Par analogie avec la diffusion en phase aqueuse, ce phénomène est décrit
par une adaptation de la première loi de Fick :

J g = D gair ∇C
où Jg est le flux de COV en phase gazeuse (kg.m-2 .s-1 ), Dg air est le
coefficient de diffusion du COV gazeux dans l’air.
Les coefficients de diffusion dans l’air des COV en phase gazeuse
peuvent être estimés en utilisant la méthode FSG (Fuller-SchettlerGiddings) :

D

air
g

=

10 −3 T 1,75 1 M air + 1 M g

(

1/ 3
P Vair
+ V g1 / 3

)

2

où Dg air est donné en cm2 .s-1 , P la pression atmosphérique (atm), Vair et Vg
sont respectivement les volumes molaires atomiques de diffusion de l’air et
du COV en phase gazeuse, Mair et Mg sont respectivement la masse molaire
de l’air et du COV (Mair = 28,97 g.mol-1 ).
Le Tableau 7 présente les valeurs des coefficients de diffusion
dans l’air de quelques composés organiques en phase gazeuse calculées par
la méthode FSG.
Dans les sols, comme pour la diffusion en phase aqueuse, on doit
tenir compte de la tortuosité. Par analogie, l’expression du coefficient de
diffusion effectif Dgeair est décrit par l’expression suivante :

D geair = D gair

ε
τf

où ε est la porosité remplie d’air et τ f le coefficient de tortuosité de la
porosité.
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Tableau 7 : Coefficients de diffusion dans l’air de quelques polluants organiques à 298 K sous la
pression atmosphérique d’après Grathwohl (1997)

Composés

D gair (cm 2.s-1)

Méthanol

0,162

Chlorure de vinyle

0,11

Dichlorométhane

0,105

Trichloréthylène

0,0833

Perchloréthylène

0,076

Benzène

0,094

Toluène

0,0804

o-xylène

0,0735

m-xylène

0,0735

p-xylène

0,0735

Naphtalène

0,0702

Phénanthrène

0,0597

Benzo(a)pyrène

0,0513

Pentachlorophénol

0,0592

Dans la zone insaturée, la diffusion des composés en phase
gazeuse est beaucoup plus rapide que la diffusion des composés en solution
dans l’eau. Toutefois, la diffusion dans l’air du sol dépend du degré de
saturation en eau par l’intermédiaire de la porosité remplie d’air
(Grathwohl, 1997).
2.4.1.2 L’adsorption

Définitions (Grathwohl, 1997)

L’adsorption et l’absorption décrivent les processus qui
aboutissent à la rétention des polluants respectivement sur et dans les
particules de sol.
L’adsorption décrit le processus au cours duquel l’accumulation
des polluants (adsorbat) se fait à la surface (adsorbant) ou à l’interface
entre deux phases (solide/liquide, solide/gaz, liquide/gaz).
L’absorption décrit le processus au cours duquel les polluants
pénètrent dans l’absorbant.
Du fait de la nature hétérogène des sols et des sédiments, les deux
phénomènes ont lieu simultanément et ne peuvent pas être distingués
expérimentalement. En anglais on utilise le terme « sorption » alors que par
défaut, en français on utilise le terme « adsorption » pour décrire
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l’ensemble de
d’absorption.

ces

deux

interactions

simultanées

d’adsorption

et

Mécanismes d’adsorption des composés organiques dans les sol

L’adsorption des composés organiques dans les sols et les
sédiments met en jeu différents types de forces attractives entre l’adsorbant
et l’adsorbat. Les interactions qui contribuent à l’adsorption des composés
organiques dans les sols peuvent être chimiques ou physiques (liaisons
covalentes, liaisons hydrogène, liaisons de Van der Waals). L’adsorption
peut avoir lieu en phase liquide ou en phase gazeuse.
L’adsorption en phase liquide

Pour l’adsorption en phase liquide, les interactions entre l’eau et
les molécules hydrophobes expliquent l’importance de l’adsorption
physique. En effet, par définition une molécule hydrophobe n’a pas
d’affinité pour l’eau. Ainsi la tendance spontanée du système est de tendre
vers un état où le soluté hydrophobe est expulsé de l’eau. C’est l’effet
hydrophobe. Le soluté peut être facilement expulsé de l’eau au contact d’un
adsorbant possédant une surface hydrophobe à cause des différences
d’interactions de Van der Waals (les forces de Debye, de Keesom et de
dispersion de London) entre le soluté et l’eau d’une part et le soluté et
l’adsorbant d’autre part. De telles interactions sont faibles, mais elles sont
amplifiées par l’effet hydrophobe : bien que l’attraction résultante de ces
forces entre le soluté et la surface du solide soit de type Van der Waals, elle
est d’une grandeur supérieure en présence d’eau (Calvet, 1989). On
comprend donc l’importance de la matière organique du sol dans les
mécanismes d’adsorption de molécules organiques hydrophobes.
Lorsque la teneur en matière organique dans les sols est supérieure
à 1%, l’adsorption est très couramment décrite comme un simple équilibre
de partage du composé organique entre la phase aqueuse et la matière
organique du sol (Karickhoff et al, 1979 ; Chiou et Kile, 1994 ; Garbarini et
Lion, 1986 ; Rutherford et Chiou, 1992; Malina et al, 1998). Ces équilibres
sont décrits au paragraphe 2.4.2. Toutefois Grathwohl (1997) rappelle que
dans certaines expériences, des isothermes d’adsorption non linéaires ont
pu être observées, indiquant que d’autres processus d’adsorption ont lieu
dans les sols en plus des mécanismes simples de partage. Pour des sols
présentant une très faible teneur en matière organique, l’adsorption est très
lente car soumise à la diffusion intragranulaire (Ball et Roberts, 1991). En
revanche l’adsorption en phase liquide des composés organiques sur des
matériaux inertes tels que du sable de quartz (de granulométrie comprise
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entre 80 µm et 1,2 mm) est considérée comme négligeable (Fischer et al,
1996).
L’adsorption en phase gazeuse

L’adsorption en phase gazeuse, se traduit par l’augmentation de la
concentration d’un gaz à l’interface avec un solide. Quand les forces mises
en jeu ne font intervenir que des attractions intermoléculaires de type Van
der Waals, il s’agit de l’adsorption physique. Dans ce cas, l’énergie
d’interaction, entre le solide et la molécule adsorbée est légèrement
supérieure à l’énergie de liquéfaction de l’espèce gazeuse.
Ce type d’adsorption a lieu dans les sols insaturés entre les
particules de sol et la phase gazeuse. C’est un phénomène important pour la
compréhension du comportement des COV dans les sols, influençant leur
transport et leur dégradation. A la différence de l’adsorption en phase
liquide, principalement contrôlée par la matière organique du sol,
l’adsorption en phase gazeuse est contrôlée par la phase minérale et la
teneur en eau (Goss et Eisenreich, 1996). Elle intervient peu dans un bilan
de matière global.
Réversibilité de l’adsorption (Pignatello, 1989)

La difficulté à désorber un composé organique d’un sol est parfois
attribuée à un processus irréversible d’adsorption. Pignatello définit le
concept d’adsorption résistante des polluants comme un processus qui peut
être réversible mais pour lequel le rétablissement du sol dans son état
d’origine ne peut être atteint que dans un délai de temps très long. Une
adsorption irréversible en revanche est attribuée à un processus où
l’adsorbant ne peut pas retrouver son état d’origine du fait de
transformations chimiques. Ghosh et Keinath (1994) observent que
l’adsorption des composés organiques hydrophobes sur les argiles retardent
très fortement leur mobilité. Ils montrent que l’adsorption de ces polluants
sur des argiles gonflantes telles que la montmorillonite et la vermiculite a
un effet significatif sur les équilibres de partage. Leur désorption par des
surfactants a été quasiment impossible ; ce type d’adsorption est considérée
comme irréversible.

2.4.2 Le partage entre les phases à l’équilibre

La Figure 8 schématise les interactions entre les différentes phases du sol
dans lesquelles les polluants organiques se répartissent : sur ce schéma,
« GAZ » représente la phase gazeuse du sol composée d’air, d’humidité et
de composés organiques en phase gazeuse , « SOLUTION » la solution
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aqueuse du sol dans laquelle sont dissous des composés, « SOL »
représente la phase solide du sol, lieu des phénomènes d’adsorption et
« PLNA » représente la phase liquide non aqueuse qu’elle soit sous forme
de gouttelettes ou de poche de phase organique. Les doubles flèches
représentent les équilibres qui régissent la répartition des composés
organiques entre ces quatre phases.
Quatre d’entre eux peuvent être décrits par des relations linéaires
entre les concentrations de composés dans chacune des phases. Ces
équilibres de partage sont développés dans les paragraphes qui suivent, les
coefficients respectifs (H, S, Kd , K’ d ) de ces relations sont indiqués sur le
schéma.
L’équilibre entre la PLNA et la phase gazeuse n’est pas régi par
une relation linéaire mais dépend notamment de la pression de vapeur
saturante du composé représentée par Pv .
Enfin, il est considéré qu’aucune relation ne décrit directement
l’équilibre entre la phase solide et la PLNA mais qu’il nécessite une phase
intermédiaire (gazeuse ou aqueuse), c’est pourquoi l’équilibre entre ces
deux phases est représenté par des pointillés.

GAZ
PV
K'd

H

PLNA
S
SOLUTION

SOL
Kd

Figure 8 : Représentation des équilibres entre les phases dans la zone insaturée du sol adaptée de
Malina et al (1998)

2.4.2.1 Partage entre la phase aqueuse et la phase gazeuse

Le partage d’un composé organique entre une phase aqueuse très diluée, en
raison de la faible solubilité des composés organiques dans l’eau, et une
phase gazeuse est classiquement défini par la loi de Henry. La constante de
Henry, également appelée « coefficient de partage air-eau » décrit la
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tendance d’un composé organique à se volatiliser lorsqu’il se trouve en
solution aqueuse. Plus la constante de Henry H d’un composé est élevée,
plus ce composé a tendance à se volatiliser. Il y a plusieurs façons
d’exprimer la loi de Henry, l’équation suivante en est une:

H=

C gi
i
C aq

où C gi est la concentration du composé i dans la phase gazeuse(mg.m-3 ),
i
C aq
sa concentration en phase aqueuse (µg.L-1 = mg.m-3 ), H représente la

constante de Henry du composé i, elle est dans ce cas sans dimension, si les
deux concentrations sont exprimées dans la même unité.
La constante de Henry peut également être exprimée par le rapport la
pression de vapeur du composé i dans la phase gazeuse en équilibre avec la
solution aqueuse pi (atm) et sa concentration molaire dans l’eau (mol.m-3 ),
H est alors exprimée en atm.m3 .mol-1 :

H=

pi
C iaq

La constante de Henry peut être calculée par le rapport de la
pression de vapeur saturante de i Pi v (atm) et de sa solubilité dans l’eau

S iaq (mol.m-3) (Verschueren, 1996) :
Pi v
H = aq
Si
Les valeurs ainsi calculées ne sont toutefois pas toujours
cohérentes avec les valeurs de constantes de Henry expérimentales.
Gossett (1987) et Munz et Roberts (1987) ont montré qu’il n’y a
pas de différences entre les constantes de Henry d’un composé déterminées
à partir du composé seul ou à partir d’un mélange de composés. Fischer et
al (1996) font alors l’hypothèse que lors des expériences d’extraction sous
pression réduite menées sur des mélanges de composés, les interactions
entre les composés sont négligeables et donc que les résultats sont
équivalents à ceux d’expériences menées sur un composé seul.
2.4.2.2 Partage entre la phase organique et la phase gazeuse

La pression de vapeur est, à une température donnée, la force par unité de
surface exercée par la phase vapeur d’un composé chimique en équilibre
avec sa phase solide ou liquide. Diverses équations plus ou moins
compliquées et valables sur des intervalles de température plus ou moins
étendus donnent l’évolution de la pression de vapeur saturante en fonction
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de la température. On peut considérer en première approximation que la
pression de vapeur d’un composé suit, sur un intervalle de température pas
trop grand, sur lequel on peut supposer l’enthalpie de vaporisation
constante, l’équation dite de Rankine qui découle de l’équation de
Clapeyron :

( )

Ln Pvi = −

∆ vap H
RT

+

∆ vap S
R

=−

a
+b
T

où Pvi est la pression de vapeur saturante du composé i à la température T
(K), R est la constante des gaz parfaits, ∆ vap H l’enthalpie de vaporisation
de i et ∆ vap S l’entropie de vaporisation de i.
Le transfert de matière à la phase vapeur est d’autant plus élevé
que la pression de vapeur saturante est importante.
Lorsque la phase organique est composée d’un mélange formant
une solution de comportement idéal, la pression de vapeur de chaque
constituant sera, selon la loi de Raoult, proportionnelle à la fraction molaire
du constituant i dans la phase organique:

Pi = xi Pvi
où Pi est la pression de vapeur du composé i, xi sa fraction molaire dans la
phase liquide et Pvi sa pression de vapeur saturante.
2.4.2.3 Partage entre la phase adsorbée et la phase gazeuse

Petersen et al (1995) décrivent les phénomènes d’adsorption comme un
partage des polluants entre le sol et la phase gazeuse, dont le coefficient est
K’d . Ce type d’adsorption est très influencé par la teneur en eau et la texture
(la surface spécifique) du sol. Pour les sols dits secs (humidité < 1 à 2%), la
relation entre la teneur en eau et K’d n’est pas linéaire car il y a compétition
entre les molécules d’eau et les molécules de polluants organiques vis-à-vis
des sites d’adsorption sur et dans les grains de sol.
Dans des conditions humides (à partir d’une humidité du sol de 1 à
2%), la relation entre la teneur en eau et K’d devient linéaire, indiquant que
l’eau adsorbée devient un solvant pour le polluant organique. C’est alors la
loi de Henry qui s’applique.
2.4.2.4 Partage entre la phase adsorbée et la phase aqueuse

Sur la Figure 8, on utilise le coefficient Kd pour décrire les équilibres
d’adsorption des polluants organiques entre le sol et la phase aqueuse. Nous
avons vu au paragraphe 2.4.1.2. qu’en présence de matière organique dans
le sol (carbone organique > 1%), l’adsorption peut être considérée comme
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un équilibre de partage entre la phase aqueuse et la matière organique du
sol. Par conséquent, on peut, dans ce cas, quantifier ce phénomène par un
coefficient Kom défini par la relation suivante :

K d = K om =

C om
C aq

où Com est la teneur de polluant organique dans la matière organique du sol
(kg.kg-1 ), Caq sa concentration dans la phase aqueuse (kg.m-3 ).
La teneur en matière organique du sol n’est pas mesurable
expérimentalement, on peut obtenir plus facilement la fraction en carbone
organique du sol. On remplace alors le coefficient de partage Kom par Koc
qui est défini par :

K oc =

C oc K om
=
C aq
f oc

où Coc est la teneur de polluant organique par rapport à la teneur en carbone
organique du sol, Koc est alors exprimé en m3 .kg-1 . Koc peut être estimé à
partir du coefficient de partage octanol-eau (Kow) qui est disponible dans la
littérature pour un grand nombre de composés organiques. Karickhoff et al
(1979) ont établi expérimentalement la relation suivante :

K oc = 0,63 K ow
Cette relation reste valide pour une grande variété de sols et des composés
organiques représentant une très large gamme de solubilité dans l’eau.
2.4.2.5 Partage entre la phase organique et la phase aqueuse

La solubilité dans l’eau S contrôle la quantité de polluants dissous dans la
solution du sol. Cette caractéristique a une grande influence sur la mobilité
des polluants dans les sols. Un composé de solubilité importante peut être
facilement entraîné vers la zone saturée du sol et devenir intraitable par la
méthode d’extraction sous pression réduite. Par ailleurs, la Figure 8 montre
que la solubilité, en régissant la concentration du polluant dans la solution
du sol, a une influence indirecte sur la composition de la phase vapeur.

A l’équilibre, les relations entre les teneurs dans les différentes
phases de la pollution sont connues ; elles font appel à des données du sol
(humidité, teneur en matière organique…) et des polluants (pression de
vapeur saturante, constante de Henry, solubilité dans l’eau) facilement
accessibles. Nous verrons comment le procédé d’extraction sous pression
réduite intervient sur ces équilibres.
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3

L’extraction sous pression réduite

Introduction

En premier lieu, il convient de replacer le procédé de traitement par
extraction sous pression réduite dans le contexte de la famille des
techniques physiques de traitement des sols et des eaux souterraines dans
laquelle il peut être classé.
Le second paragraphe fait état d’un bref historique sur le
développement de la technique, dans lequel il est décrit quand et comment
cette technique est apparue.
La description de différents moyens de mise en œuvre de
l’extraction sous pression réduite fait l’objet du troisième paragraphe où
sont notamment décrits les différents éléments nécessaires au
fonctionnement de ce procédé, au traitement lui même et au traitement des
effluents émis ainsi qu’au contrôle au cours de sa mise œuvre.
Il sera ensuite fait état du principe général sur lequel repose la
technique d’extraction sous pression réduite, de quelques cas d’application
industrielle proposés dans la littérature et des conditions d’application du
traitement préconisées dans les ouvrages de référence.
Des exemples d’étude de l’extraction sous pression réduite à
chaque échelle (laboratoire, pilote, terrain) seront ensuite détaillés. Enfin,
nous verrons les multiples tentatives de modélisation des phénomènes de
transfert de matière qui ont lieu lors de l’application du traitement
3.1 Une méthode physique de traitement des sols

L’extraction sous pression réduite fait partie des méthodes physiques de
traitement selon la classification décrite par Lecomte (1995). Les méthodes
physiques de traitement par évacuation de la pollution ont pour principe
l’extraction par voie physique de la pollution du milieu où elle se trouve.
Ces méthodes s’adressent aussi bien aux milieux contaminés solides (sols)
que liquides (nappe phréatique). Plusieurs types de méthode sont réunis
dans cette famille de traitement, avec notamment l’excavation des sols, le
pompage de l’eau, le pompage/écrémage des produits polluants, le lavage
des sols et l’évacuation par entraînement et séparation physique et enfin les
méthodes d’extraction des polluants gazeux à partir de matériaux solides ou
liquides.
Il faut préciser que si ces méthodes correspondent effectivement à
une réhabilitation du milieu, puisque leur objectif est bien d’extraire les
produits contaminants, elles nécessitent toutefois une seconde étape de

Thèse - Camille DUTHEIL

49

Partie 1 - Bibliographie

traitement de la partie extraite, où les produits polluants ont été stockés et
éventuellement concentrés.
Dans le cas de l’extraction sous pression réduite il s’agit d’extraire
la phase gazeuse des polluants présents dans le sol. Cette extraction peut
être réalisée selon plusieurs techniques.

3.1.1 Le venting
EXTRACTEUR
TRAITEMENT
AIR

COMPRESSEUR

AIR FRAIS
PULSE

SOL

AIR POLLUE
ASPIRE

ZONE POLLUEE

Figure 9 : Schéma de principe du venting d’après Lecomte (1995)

La ventilation in situ ou venting consiste à envoyer dans le sol un
flux d’air (ou de vapeur d’eau ou d’eau chaude) par l’intermédiaire de
forages crépinés, habituellement localisés en bordure de la zone à traiter.
Le pompage de l’air chargé des gaz polluants se fait au sein de la zone
contaminée. (cf. Figure 9)
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3.1.2 Le stripping in situ
Vers charbon
actif

Circuit d’injection
Chauffage

Circuit d’extraction
Sol pollué

de l’air

Figure 10 : Schéma d’un système de stripping in situ d’après Koltuniak (1986)

Le stripping in situ souvent couplé au venting du sol, consiste à faire
barboter de l’air au sein de la nappe pour favoriser la désorption des
polluants dissous et les entraîner dans le flux d’air qui sera récupéré en
sortie (cf. Figure 10).

3.1.3 Le stripping en colonne

Le stripping en colonne est réalisé sur le site après avoir pompé
l’eau; c’est une technique de « pump and treat ». Le dispositif est
généralement formé d’une colonne haute de plusieurs mètres et remplie
d’une structure inerte poreuse, pour augmenter le rapport surface/volume
(billes, treillis, anneaux...). L’eau à traiter est introduite au sommet de la
colonne et percole par gravité au travers de la structure jusqu’au fond où
elle est récupérée (cf. Figure 11).
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3.1.4 Le slurping

Figure 11 : Schéma de colonne de stripping (Lecomte, 1995)

Le slurping est une combinaison de l’extraction de la phase
gazeuse du sol et de la technique de pulsion d’air sous pression. Dans le cas
de composés semi-volatils, cette technique permet d’améliorer les résultats
obtenus par rapport à chacune des méthodes prises séparément.

3.1.5 L’extraction sous pression réduite

L’extraction sous pression réduite ou extraction par air vacuum ou
Soil Vapor Extraction (SVE) consiste en une extraction des gaz du sol sous
vide partiel. La dépression créée, de l’ordre de quelques centaines de
millibars, provoque une forte aspiration de la phase gazeuse du sol qui se
fait ressentir dans un rayon de quelques mètres à quelques dizaines de
mètres en fonction des caractéristiques du sol (nature, structuration,
perméabilité) et qui entraîne les polluants volatils.
L’extraction sous pression réduite est principalement utilisée comme
technique in situ. La profondeur de la nappe phréatique est une donnée
importante, puisqu’elle détermine l’épaisseur de la zone insaturée du sol,
c’est-à-dire la zone traitable par extraction sous pression réduite. Suivant
les caractéristiques du site on peut utiliser l’extraction sous pression réduite
de différentes façons : la technique du puits vertical est la technique la plus
souvent utilisée et surtout la technique la plus intéressante lorsque la zone
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polluée se trouve en profondeur (cf. Figure 12), cette technique est en
revanche peu appropriée dans les cas où la nappe est peu profonde (3 à 4
m) car l’application d’un vide partiel fait remonter le niveau de la nappe.
C’est dans ce cas précisément que les techniques de puits horizontal (cf.
Figure 13) ou par tranchées sont appliquées (cf. Figure 14 et Figure 15).
Séparateur air/eau

Unité de traitement
des gaz
Extracteur

Puits d’extraction
Lignes de courant d ’air

Phase organique libre
évaporation de la phase organique

Nappe phréatique

Substratum

Figure 12 : Schéma de principe de l’extraction sous pression réduite (puits vertical) d’après Lecomte
(1995)

Cette technique présente la particularité d’être utilisable sous bâti ou sous
route. Elle peut être également utilisée pour des sols excavés en traitement
sur site ou hors site.

Zone
polluée
Zone pollué

Figure 13 : Mise en œuvre de l’extraction sous pression réduite (Puits horizontal)
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Sol pollué

Matériau
perméable

Puits de pompage

Figure 14 : Mise en œuvre de l’extraction sous pression réduite (Vue de face d’une tranchée) d’après
Connor (1988)
Flux d ’air

Sol pollué
Matériau
perméable
Flux d ’air

Figure 15 : Mise en œuvre de l’extraction sous pression réduite (Vue latérale d’une tranchée) d’après
Connor (1988)

3.2 Historique (Anderson, 1994)

Des articles sur l’extraction sous pression réduite ont commencé à
apparaître dans les années 80 dans des revues et des conférences. Le
principe n’est alors pas très différent des procédés d’abattement des
vapeurs pratiqués bien plus tôt pour le contrôle des composés organiques
volatils dans la construction. La majorité de ces premiers articles consiste
en des descriptions anecdotiques de cas d’application sur le terrain. La
plupart des sites alors traités étaient pollués par des déversements de gazole
ou de solvants dans des sables. Le procédé est presque toujours décrit
comme réussi, bien que les systèmes de contrôle pendant le traitement
soient le plus souvent absents et le taux de polluants après traitement soit
rarement disponible, quand il était déterminé.
La transition entre l’utilisation de ce procédé comme technologie
d’abattement de la phase vapeur et son développement comme technologie
capable d’extraire la PLNA est d’abord documenté grâce aux contributions
du Texas Research Institute (1980) et de Thorton et Wootan (1982). Ils
introduisent pour la première fois le concept d’extraction verticale de la
vapeur, celui de puits d’injection pour l’extraction d’hydrocarbures
résiduels et la pratique de prélèvement de la vapeur pour l’analyse
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qualitative et quantitative des vapeurs d’hydrocarbures. Des recherches
complémentaires ont été réalisées sur différentes géométries d’installation
et leur test à l’échelle de pilote. Lors des premiers tests sur l’extraction
sous pression réduite, les résultats montraient un abattement de 50% du
gazole, dans leurs études suivantes (1984) 84% des produits du gazole
étaient extraits, cependant plus de 30% du gazole était dégradé par la
stimulation de l’activité biologique. Encouragés par ces résultats, Marley et
Hoag (1984) ont conduit des expériences sur des colonnes de sol à l’échelle
laboratoire, ils ont montré que la totalité du gazole initialement présent à
une teneur égale à la saturation résiduelle pouvait être extraite d’un sable
de diamètre moyen de grains compris entre 0,224 et 2,189 mm et sous un
flux d’air de 16,1 à 112,5 cm3 .cm-2 .min-1 (cm.min-1 ). Ce travail a été suivi
par les études de Hoag et Cliff (1988) qui montrent qu’une installation in
situ d’extraction sous pression réduite est capable d’extraire jusqu’à 1330 L
de gazole résiduel en 100 jours. Des teneurs finales de 3 ppmv de gazole
ont été retrouvées par analyse de la phase gazeuse du sol. L’altitude de la
nappe et l’épaisseur de la couche surnageante d’hydrocarbures ont été
suivies lors de cette expérience pendant une durée substantielle avant et
pendant le traitement. Les résultats de ce suivi ont montré un abattement
considérable de la phase de gazole surnageante. Ainsi l’extraction sous
pression réduite a montré sa capacité effective à extraire certains polluants
à la saturation résiduelle et la phase libre en surface de nappe.
A la suite de ces premières expériences, l’extraction sous pression
réduite a fait l’objet d’un grand nombre de publications. Quelques
exemples d’études expérimentales sont présentés au paragraphe 3.7.
3.3 La mise en œuvre de l’extraction sous pression réduite

3.3.1 Le réseau de puits d’extraction

L’air circule dans un réseau de puits d’extraction munis de conduits
d’aspiration de diamètre variable (5 à 30 cm) selon la technologie utilisée
et de profondeur variable selon la profondeur de la zone polluée. Les puits
d’extraction sont forés de telle sorte qu’ils traversent totalement la zone
insaturée du sol ou le stratum géologique à traiter. Le conduit est
généralement constitué d’un tube de PVC strié et placé dans un garnissage
perméable (sable grossier ou gravier).
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Vanne
Vers la pompe
Couverture de béton
Tube de PVC
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
....................

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ciment .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
....................
Bentonite en « pellets »
Sable grossier

PVC perforé

Nappe

Figure 16 : Schéma d’un puits d’extraction d’après Hutzler et al (1989)

La surface du puits et les premiers mètres de forage sont
généralement remplis d’un matériau imperméable (béton, ciment,
bentonite) afin d’éviter l’arrivée directe d’air depuis la surface qui courtcircuiterait le passage de l’air dans la zone polluée (cf. Figure 16).
La plupart du temps plusieurs puits sont installés en parallèle sur
un site afin d’étendre le rayon d’influence de l’aspiration. Le nombre et le
positionnement des puits d’extraction est hautement dépendant des
spécificités du site (étendue de la zone polluée, discontinuité éventuelle et
perméabilité du sol). Le rayon d’influence d’un puits peut varier de 5 à 30
m. Il est plus petit dans un sol sableux que dans un sol argileux. Pour la
même surface de site, un sol sableux requiert des puits plus nombreux et
plus resserrés. Dans le cas où le sol présente une structure en plusieurs
strates de perméabilité différente, plusieurs puits peuvent être forés dans le
même périmètre afin de pomper les gaz efficacement dans chaque strate.
L’arrivée d’air se fait dans le cas le plus simple directement par la surface
comme l’illustre la Figure 17.
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Figure 17 : Représentation des flux de gaz au voisinage d’un puits d’extraction seul sans couverture
superficielle imperméable (Hutzler et al, 1989)

3.3.2 Le système de pompage et les instruments de contrôle

La dépression permettant l’extraction est réalisée grâce à une pompe ou une
turbine. Les systèmes les plus puissants peuvent aspirer jusqu’à 150 m3 de
gaz par minute et provoquer des vides très poussés de l’ordre de 10 -2 à 10-3
Torr.
Les débitmètres couplés à des analyseurs de gaz permettent de déterminer
la masse totale de polluants extraits du sol.

3.3.3 Le système de traitement des gaz extraits

Le traitement des gaz extraits peut s’effectuer à l’aide de différentes
technologies :
l’incinération (concentrations des effluents gazeux compris entre
100 et 100 000 ppmV),
l’oxydation catalytique (500 à 10 000 ppmV),
l’adsorption sur charbon actif granulaire (0,1 à 100 ppmV)
(Pedersen, 1991)
le passage sur des biofiltres,
la condensation (Lecomte, 1995)

3.3.4 Les installations optionnelles

L’installation d’une couverture imperméable autour du puits d’extraction
peut éviter les infiltrations d’eau pendant le traitement et étendre le rayon
d’influence de la dépression issue d’un puits (cf. Figure 18).
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Couverture

Figure 18 : Influence d’une couverture superficielle imperméable sur l’orientation des courants de gaz
d’après Hutzler et al (1989)

Lorsque dans une zone à traiter, la concentration de la pollution
est particulièrement forte, il peut être plus efficace de forer des puits
d’aération afin de favoriser la circulation des gaz dans le sol. Ces systèmes
présentent surtout l’avantage de permettre le contrôle de l’arrivée d’air. Ces
puits peuvent être utilisés soit de façon passive, soit avec un système
d’injection qui force le passage de l’air dans le sol. Le second système est
représenté à la Figure 19.
Par ailleurs, en surface, le réseau de tubes et de vannes menant à
la pompe, est parfois équipé de cordons chauffants afin d’éviter toute
condensation. Un système de séparation air/eau peut également être prévu
pour protéger la pompe en cas de remontée d’eau et améliorer l’efficacité
du traitement des gaz extraits. La solution issue de cette condensation doit
à son tour être traitée dans une installation de traitement des eaux.

Figure 19 : Représentation des flux d’air provenant d’un système d’injection forcée d’air dans le sol
(Hutzler et al, 1989)
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3.4 Le principe général de l’extraction sous pression réduite

Le sol présente deux zones distinctes, la zone saturée (au-dessous du niveau
piézométrique de la nappe) et la zone insaturée (au-dessus du niveau
piézométrique de la nappe). Excepté dans le cas de la double extraction
sous vide, où les vapeurs organiques et les eaux souterraines sont extraites
par le même puits, la technique d’extraction sous pression réduite ne
s’applique qu’à la zone insaturée du sol.
On a vu au paragraphe 2.4.2 les équilibres qui prennent place entre
les quatre phases ( gaz, PLNA, solution aqueuse et sol) d’une pollution
organique dans un sol. L’extraction sous pression réduite a pour objectif
d’extraire du sol les polluants sous forme gazeuse par l’application d’une
dépression créant un courant gazeux qui va entraîner le polluant vaporisé.
L’objet du premier paragraphe est de défnir les trois mécanismes
qui régissent le transport des polluants lors du traitement: la convection (ou
advection), la dispersion et la diffusion.
Le second paragraphe présente les différentes étapes observées
généralement lors du traitement.

3.4.1 Les mécanimes de transport des polluants lors de la mise en œuvre de
l’extraction sous pression réduite
3.4.1.1 La convection (ou advection)

La convection résulte du transport du mélange gazeux sous l’effet d’un
gradient de pression. La loi utilisée pour décrire le mouvement des gaz
dans un milieu poreux est la loi de Darcy. Elle a été définie au paragraphe
1.2.2 (p.21) et repose sur la définition de la perméabilité d’un milieu
poreux. Rappelons simplement ici les hypothèses faites pour justifier
l’utilisation de la loi de Darcy :
-dans le domaine des pressions mises en jeu lors du traitement, le
phénomène de compressibilité des gaz peut être négligée,
-le régime d’écoulement est considéré comme laminaire dans la gamme de
débits mis en jeu lors du traitement.
Le flux massique de polluants Jiad (mg.m-2 .s-1 ) présents dans la
phase gazeuse et déplacé sous l’action du phénomène de convection
s’exprime alors par :
i
J ad
= C gi q a = C gi
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où Cig est la concentration en polluant i en phase gazeuse (mg.m-3 ), q a la
vitesse de Darcy du gaz (m.s-1 ), ka la perméabilité intrinsèque du sol à l’air
(m2 ), µa la viscosité du gaz (Pa.s), P la pression (Pa).
3.4.1.2 La dispersion

La dispersion cinématique est un phénomène lié à l’hétérogénéité des
vitesses microscopiques au sein d’un milieu poreux. Ce processus entraîne
un étalement de la concentration des polluants par rapport à un écoulemnt
i
de type piston. Le flux de polluants J disp
(mg.m-2 .s-1 ) dû au phénomène
dispersif peut être décrit par la loi:
i
i
J disp
= − Ddisp
∇C gi
i
où Ddisp

le coefficient de dispersion (m.s-1 ). C’est un tenseur à deux

composantes, la composante longitudinale (dans la direction de
l’écoulement principal) et la composante transversale (dans les directions
perpendiculaires à l’écoulement principal). Ce coefficient dépend de la
vitesse de l’écoulement.
3.4.1.3 La diffusion

La diffusion moléculaire est le phénomène de transport qui tend à
homogénéiser les concentrations. Ce mécanisme a été défini au paragraphe
2.4.1.1 (p.37). Il est décrit par la loi de Fick.
i = −Di ∇C i
J diff
g
diff
i est le coefficient de diffusion du polluant.
où Ddiff

Dans les équations de transport, les deux contributions de la dispersion et
de la diffusion moléculaire apparaissent avec un même formalisme et
peuvent être regroupées en un seul terme faisant apparaître un coefficient
apparent, somme des deux coefficients. Néanmoins, dans ce terme, le
coefficient de diffusion est pratiquement négligeable, en tout cas dans la
macroporosité, siège du transport convectif. Le flux global est alors la
somme de deux termes : le flux convectif et le flux diffusif.

3.4.2 Description des étapes du traitement

Le traitement par extraction sous pression réduite conduit à une élimination
du polluant par quatre processus :
- l’évacuation simple de la phase gazeuse,
- la vaporisation de la PLNA, si elle est présente,
- la volatilisation des polluants dissous dans la phase aqueuse,
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la désorption des polluants adsorbés à la surface des grains de
sol (She et al, 1995).
Ces mécanismes d’extraction de la pollution du sol, ne se produisent pas à
la même vitesse. On distingue trois phases dans un traitement par extraction
sous pression réduite, en fonction de la concentrations de la phase gazeuse
en polluants extraits, qui sont schématisées à la Figure 20 (Anderson,
1994).
Dans un premier temps, la phase gazeuse à l’équilibre depuis
longtemps avec les autres phases est chassée par le courant de gaz. Cette
étape d’évacuation de la phase gazeuse est caractérisée par une
concentration maximale des composés organiques dans le flux extrait. Cette
étape d’évacuation crée un déséquilibre entre la phase gazeuse et les autres
phases. Certains auteurs ajoutent à cette étape la vaporisation rapide d’une
PLNA, éventuellement présente, qui reconstitue la phase gazeuse initiale.

Concentration des gaz extraits

-

Phase
d’évacuation

Phase
d’évaporation

Phase
diffusionnelle

Temps

Figure 20 : Evolution de la concentration en composés organiques dans la phase extraite en fonction
du temps, adapté de (Anderson, 1994)

En présence d’une phase aqueuse dans laquelle les composés
organiques sont dissous, l’évaporation des composés organiques dissous se
produit alors. Cette étape dépend beaucoup de la quantité que représentent
ces deux phases dans le sol et de la volatilité des composés organiques et
correspond aux phénomènes se produisant dans les zones les plus
perméables du sol.
Lors de ces deux premières phases du traitement les mécanismes
de transfert des polluants les plus importants sont l’advection et la
dispersion (Grathwohl, 1997).
Lorsque les zones d’écoulement préférentiel des gaz sont
dépolluées, la diffusion devient le mécanisme limitant du transfert des
polluants. La pollution est alors extraite très lentement et le débit massique
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est limité par la diffusion des polluants. Il est indépendant du flux d’air
extrait qui ne fait que maintenir un gradient maximum de concentration. Le
fait que la diffusion soit un phénomène très lent peut expliquer, dans les cas
où la majeure partie de la pollution est adsorbée (l’âge de la pollution est
alors très important), la difficulté de traiter le sol dans un délai de temps
raisonnable (< 5-10 ans) (Grathwohl, 1997).
Lorsque l’extraction sous pression réduite est interrompue pendant
la phase de diffusion, on observe un accroissement de la concentration en
polluants organiques dans la phase gazeuse ; en effet, pendant
l’interruption, les polluants continuent à diffuser hors des zones de faible
perméabilité (macroscopiques ou microscopiques). Ce phénomène est
mentionné par Harper et al (1998), Kaleris et Croisé (1997), Petersen et al
(1995), Grathwohl (1997) et Anderson (1994). C’est à partir de ces
observations que l’application d’une extraction sous pression réduite en
discontinu ou pulsée a été proposée pour optimiser la phase finale de la
dépollution. Le principe repose sur les déclenchements et les arrêts
successifs de la pompe. Après optimisation des périodes d’extraction et
d’arrêt, il est possible d’obtenir le même rendement que par l’application
du venting en continu tout en économisant de l’énergie pendant les périodes
d’arrêt (Kvapil, 2000).
3.5 Quelques cas d’application

Aujourd’hui les cas d’application de l’extraction sous pression réduite
disponibles dans la littérature sont nombreux, et plus ou moins bien
détaillés selon les cas :
Sur le site de Verona Well dans le Michigan (USA) fortement
contaminé par des solvants chlorés et des BTEX, la décontamination par
venting a duré 3 ans. Au démarrage, les teneurs dans le sol dépassaient 1
g.kg-1 pour chacun des polluants présents. Entre mars 1987 et octobre 1990,
le dispositif de venting a fonctionné 400 jours et a extrait près de 100
tonnes de polluants. Après 125 jours de fonctionnement, les teneurs dans le
sol étaient ramenées entre 1 et 12 mg.kg-1 selon les produits; après 400
jours, elles étaient inférieures à 0,1 mg.kg -1 ce qui correspondait aux
objectifs de décontamination exigés par l’administration (Lecomte, 1995)
La société Terra Vac, Inc. a été chargée d’installer et de tester un
système de dépollution par extraction sous pression réduite sur le site de
Belleview, Floride, USA. Ce site était occupé par une station service, dont
les réservoirs d’essence sans plomb avait fui (38 m3 entre 1979 et 1980).
Cette pollution a été détectée à cause de fortes odeurs de benzène dans
l’eau de consommation. L’aquifère dans cette région de Floride est en effet
la première source d’eau potable, il est constitué de limons karstiques très
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poreux et très perméables (jusqu’à 2,5.10 -3 cm.s-1 et une moyenne de 10-4
cm.s-1 sur 6 m de profondeur). Dans un premier temps, le Département de
l’Environnement de Floride a souhaité une étude de pilote sur site prouvant
l’efficacité de traitement par extraction sous pression réduite. Les premiers
résultats sur pilote ont été excellents puisque 10 tonnes d’hydrocarbures ont
été prélevées en trois semaines d’exploitation , avec une vitesse moyenne
de 400 kg.jour-1 et des pointes de 900 kg.jour-1 (Applegate et al, 1987).
Connor (1988) présente le cas du site d’une ancienne station
service à Wayland dans le Massachussets (USA) sur lequel des réservoirs
de gazole ont fui. Le niveau piézométrique de la nappe se situe à 2 m de
profondeur et le sol est constitué d’un mélange peu perméable de sable
(moyen à fin) et de sédiments. Etant donnée la faible profondeur de sol à
traiter, l’installation proposée par la société Continental Recovery Systems
Inc. a été réalisée horizontalement. Trois tranchées de 3 m de long ont été
disposées en parallèle avec un espacement de 6 m environ et sont
raccordées à la même pompe. Les vapeurs extraites ont été adsorbées sur un
lit de 350 kg de charbon actif granulaire. La régénération du charbon actif
se fait à l’aide de vapeur d’eau à 700-1000 mbar provenant d’une chaudière
installée sur le site. Le mélange de vapeur eau/gazole est refroidi dans un
condenseur et passé dans un séparateur de phases, le gazole pur est alors
récupéré. L’eau est recyclée vers la chaudière à vapeur après être passée à
nouveau sur un lit de charbon actif afin d’éliminer les traces résiduelles de
gazole. En quatre mois, 570 L de gazole pur ont été récupérés.
En France, après les accidents de Chavanay et de La Voulte
(Ardèche) qui ont provoqué une forte pollution des sols en essence, le
BRGM a conduit la dépollution de ces deux sites avec succès, grâce
notamment à l’utilisation de la technique d’extraction par air vacuum. A
Chavanay, suite au déraillement d’un train de wagons-citernes (décembre
1990), 250 à 300 m3 d’essence se sont infiltrés dans le sol et sont allés
contaminer la nappe phréatique. Outre la mise en place d’un piège
hydraulique et le pompage écrémage de la phase surnageante en surface de
nappe, la dépollution du sol a été réalisée par extraction sous vide, par
l’intermédiaire de 90 puits d’aspiration connectés à un réseau mis en
dépression (250 millibars). Les teneurs en gaz, observées dans la zone
polluée, atteignaient couramment plusieurs milliers de ppm après
l’accident. L’objectif de dépollution dans le sol, fixé à moins de 10 ppm
(mg.kg -1 ), a été atteint en mai 1993, après 14 mois de traitement (Lecomte,
1995)
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3.6 Les conditions d’application préconisées dans la littérature

Ce paragraphe a pour objectif de répertorier les caractéristiques du sol et de
la pollution préconisées pour l’application d’un traitement par extraction
sous pression réduite. Ces caractéristiques sont au nombre de quatre : la
perméabilité du sol, la pression de vapeur saturante des polluants, leur
constante de Henry et enfin l’âge de la pollution.

3.6.1 La perméabilité du sol

L’extraction sous pression réduite s’appliquera plus facilement à un sol
bien perméable où la distribution des particules est uniforme. Une
perméabilité moyenne de 10-5 m.s-1 représente un minimum, même si des
dépollutions par extraction des gaz ont été réussies dans des sols ayant des
perméabilités de l’ordre de 10-8 m.s-1 . Il est évident que le succès de la
méthode est plus probable dans des zones de graviers et de sables en plaine
alluviale que dans des argiles en sommet de plateaux crayeux (Lecomte,
1995).

3.6.2 La pression de vapeur saturante

On considère généralement que la technique est adaptée aux polluants dont
la pression de vapeur saturante est supérieure à 1 mm de Hg à 25°C.
(Pedersen, 1991 ; Lecomte, 1995).

3.6.3 La constante de Henry

On considère généralement que la technique est adaptée aux polluants dont
la constante de Henry est supérieure à 0,01 (sans dimension)
(Pedersen,1991 ; Lecomte, 1995).

3.6.4 L’âge de la pollution

L’âge de la pollution intervient à deux niveaux. On constate d’une part une
altération du polluant au cours du temps. Sa composition change et cela
peut affecter l’efficacité de l’extraction. D’autre part, l’adsorption d’un
polluant sur un sol se fait en deux étapes, une étape rapide et une étape
lente qui peut aller de quelques semaines à quelques années. La
prolongation du temps de contact entraîne une plus forte adsorption et ainsi
une plus grande résistance à la désorption (Hatzinger et Alexander, 1995 ;
Mahjoub, 1999).
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3.6.5 Un abaque simplifié des conditions d’application

Pedersen (1991) propose un abaque simplifié qui permet de résumer les
conditions qualitatives d’applicabilité de l’extraction sous pression réduite
où sont pris en compte trois facteurs parmi les quatre cités dans les
paragraphes précédents :
- la pression de vapeur saturante,
- la perméabilité du sol,
- l’âge de la pollution.
Cet abaque simplifié est proposé à la Figure 21.

Figure 21 : Abaque simplifié des conditions d’application de l’extraction sous pression réduite
(Pedersen, 1991)

Cet abaque proposé par Pedersen ne présente pas de valeurs
quantitatives des paramètres en ce qui concerne l’âge de la pollution et la
perméabilité à l’air.
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3.7 Les études expérimentales du venting

A la suite des premières expériences de venting (cf. paragraphe 3.2, p.54),
de nombreuses études expérimentales de l’extraction sous pression réduite
ont été publiées dans les années 90 et 2000.
Ce qui les distingue en premier lieu, c’est la nature du milieu
poreux testé. Ces études peuvent porter sur quelques grammes de sol
(Risoul, 1998), sur des billes de verre (Fotinich et al, 1999), un grand
nombre d’études portent sur les sables (Gierke et al, 1992 ; Ho et al 1994 ;
Stylianou et Devantier, 1995 ; Wilkins et al, 1995 ; Fischer et al, 1996 ;
Smith et al, 1996 ; Garcia-Herruzo et al, 2000), d’autres enfin portent sur
des sols, réels ou reconstitués, compactés au laboratoire. Parmi ces
dernières, on distinguera celles qui mettent en œuvre un sol homogène
(Harper et al, 1998 ; Malina et al, 1998) et celles qui mettent en œuvre un
sol hétérogène (Kearl et al, 1991 ; Ho et Udell, 1992). Des études de terrain
sont également disponibles soit en conditions contrôlées dans des alvéoles
(Mc Clellan et Gillham, 1990 ; Flynn et al, 1994) soit en conditions in situ
directement (Thorton et Wootan, 1982 ; Gibson et al, 1993 ; Widdowson et
al, 1997 ; Kirtland et Aelion, 2000).
Quelques exemples de ces différents niveaux d’étude de
l’extraction sous pression réduite sont proposés dans les paragraphes qui
suivent.

3.7.1 Expérience d’extraction sous vide en thermobalance

Dans une étude sur l’influence de la pression sur la désorption thermique,
Risoul (1998), réalise le suivi de la désorption par la perte de masse de
l’échantillon de sol lorsqu’il est soumis à une extraction sous vide.
L’intérieur de la thermobalance utilisée dans cette étude peut être placé
sous vide partiel (0,1 bar avec un débit faible de 5 à 15 NL.h-1 ). Cette
technique n’est applicable qu’à des échantillons de faible masse de sols
excavés qui ont perdu leur structure. En utilisant ce système pour le suivi
de l’extraction sous pression réduite on ne tiendra donc pas compte de la
perméabilité globale du sol. Cependant ce système, facile à réaliser, permet
de contrôler parfaitement la pression et l’atmosphère du four. Cette étude
de laboratoire permettra d’obtenir des informations sur les interactions
entre le sol et les polluants et le devenir de ces interactions lorsque le sol
est soumis à un traitement d’extraction sous pression réduite. Il semble
indispensable dans notre cas de réaliser une étude similaire avant de passer
au stade de pilote.
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3.7.2 Etude de l’extraction sous pression réduite dans un milieu constitué de billes de
verre

La principale particularité du montage de Fotinich et al (1999) est de
remplacer le sol par des billes de verre afin de s’affranchir des problèmes
d’hétérogénéité et de ne pas faire intervenir les interactions possibles entre
le polluant et la matrice. Cette étude ne porte donc que sur les phénomènes
d’évaporation d’une pollution par un gazole. Les expériences ont été
menées pour étudier l’influence du préchauffage de l’air dans un système
de venting. Il compare en particulier deux débits d’air différents (0,396
m3 .h -1 et 1,188 m3 .h -1 ) et deux températures différentes de l’air injecté (60
et 90°C). La température est suivie grâce à un thermocouple situé dans la
zone de test. Les échantillons de gaz sont prélevés à des temps choisis et
analysés par chromatographie en phase gazeuse avec détecteur FID.
L’efficacité de traitement est représentée par la durée nécessaire pour
obtenir un traitement complet. Il est atteint suivant les cas au bout d’une
durée de traitement comprise entre 80 et 160 h.

3.7.3 Etude de l’extraction sous pression réduite dans un milieu poreux constitué de
sable
3.7.3.1 Etude simple de l’évaporation des composés organiques pendant un
traitement d’extraction sous pression réduite

L’étude menée par Ho et al (1998) est la plus simple, puisqu’elle ne prend
en compte que les phénomènes d’évaporation. Les expériences sont menées
sur des colonnes (22 cm de haut, 2 cm de diamètre) de sable homogène
(diamètre moyen de grain = 0,25 mm) et séché à l’air. La pollution est
constituée d’un mélange de 3 composés, benzène, toluène et o-xylène,
déposé en haut de colonne en phase liquide à l’aide d’une pipette. Il se
répand dans la colonne sous l’effet des forces de gravité. Au bout de 17 h,
la répartition des polluants est considérée homogène, la saturation
résiduelle liquide est estimée à environ 20%. Le traitement est effectué par
un flux d’air pulsé par un compresseur à un débit de 10 cm3 .s-1 . L’analyse
des effluents est réalisée par chromatographie en phase gazeuse à la sortie
de la colonne. La visualisation du séchage permet de suivre le front
d’évaporation. L’analyse chromatographique des effluents révèle une
évaporation « en vagues », le composé le plus léger (le benzène) est extrait
en premier, suivi successivement par les deux autres composés. Le
traitement est complet en 150 minutes.
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3.7.3.2 Extraction sous pression réduite pour un sable contenant une phase
organique non volatile

Smith et al (1996 b) proposent une étude originale, d’une part, parce que
ces expériences mettent en œuvre une hétérogénéité de perméabilité à
l’aide de deux sables de granulométries différentes (un sable fin et un sable
grossier), d’autre part, parce qu’ils comparent les résultats de traitement par
extraction sous pression réduite pour deux cas : une pollution simple
constituée de toluène pur et une pollution mixte constituée d’une huile
organique non volatile (un fluide de transmission automatique) dans
laquelle est dissous un composé volatil (le toluène) à une teneur de 5%.
Dans les deux cas la pollution est introduite dans la zone de plus faible
perméabilité. Les résultats de la modélisation des résultats expérimentaux
montrent que, dans le cas du toluène pur, la résistance au transfert a lieu
dans la phase vapeur pour des débits faibles, la phase organique se
répartissant uniformément dans la zone peu perméable, alors que pour des
débits plus élevés la résistance a lieu aussi à l’intérieur de la zone de faible
perméabilité dont une partie croissante s’assèche en toluène, à travers
laquelle la vapeur doit diffuser pour atteindre le flux gazeux. En présence
de la phase organique lourde, la teneur en toluène des gaz extraits est
beaucoup plus faible; l’extraction du toluène est ralentie par des résistances
à la fois dans la phase gazeuse et dans la phase liquide pour de faibles
débits et seulement dans la phase liquide pour de forts débits. Les auteurs
montrent ainsi qu’une pollution peut être « piégée » dans une zone de faible
perméabilité et constituer un frein à la dépollution et que la présence d’une
PLNA dans laquelle est dissous le polluant conduit à des phénomènes de
résistance au transfert à l’intérieur de la phase liquide.
3.7.3.3 Comparaison entre un sable et un sol pollués soumis à l’extraction sous
pression réduite

Kvapil (2000) compare 3 types de milieux poreux : du sable, du sable avec
des granules microporeux (diatomites) et enfin du sable avec des zones
constituées d’agrégats peu perméables dont la nature n’est pas spécifiée.
Lors du traitement par extraction sous pression réduite, il observe que si
l’hétérogénéité du milieu poreux n’a pas d’influence sur les étapes
d’évacuation et d’évaporation, elle influence considérablement l’étape de
traitement dite « diffusionnelle » (ces étapes sont décrites au paragraphe
3.4).
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3.7.4 Etude de l’extraction sous pression réduite dans un sol recompacté

Harper et al (1998) proposent l’étude du comportement d’un sol limoneux
pollué artificiellement par un seul composé (le benzène) ou par un mélange
binaire (toluène et m-xylène) à des teneurs de l’ordre de 27 g.kg -1 soumis à
un traitement par extraction sous pression réduite. Les performances du
traitement sont testées pour trois humidités différentes, afin de déterminer
l’importance de ce facteur sur l’extraction. Les colonnes mesurent 20 cm de
long et 5,9 cm de diamètre. La dépression créée par une pompe à vide est
telle qu’elle induit un débit de gaz dans la colonne compris entre 4,5 et 6
L.h-1 . La perte de charge à travers chaque colonne est mesurée par un
manomètre à eau. Le prélèvement des gaz s’effectue manuellement dans un
premier temps grâce à une seringue de 10 µL. L’échantillon est injecté
immédiatement dans un chromatographe à gaz (HP 5890) équipé d’un
détecteur à ionisation de flamme (FID). L’injection manuelle est poursuivie
jusqu’à ce que la concentration en hydrocarbures soit inférieure à la limite
supérieure de détection du détecteur à photoionisation (PID) qui est de 7,5
g.m-3 . Lorsqu’on atteint cette concentration, le prélévement est réalisé
automatiquement par un système de chromatographie portable ( HNU System Ltd, modèle 311) équipé d’un PID. Par ailleurs des prélévements de
sol sont pratiqués sur les colonnes à différentes profondeurs afin de
connaître la répartition du polluant dans la masse. Les polluants sont
extraits par du dichlorométhane par une méthode d’agitation vigoureuse
pendant deux heures, les extraits sont alors analysés par CG-FID. Harper et
al notent que le transfert des COV vers la phase gazeuse est très influencé
par la teneur en eau des sols : Dans des conditions sèches, les transferts de
masse pendant l’extraction sous pression réduite peuvent être décrits avec
l’hypothèse de l’équilibre local. Pour une teneur en eau intermédiaire
(16%), l’hypothèse de l’équilibre local est valable au début de l’extraction
tant que la PLNA est présente, ensuite des transferts de masse limités par la
diffusion régissent l’extraction. A la plus forte teneur en eau (22%), même
en présence de la PLNA, l’extraction est limitée par des transferts de masse
limités.

3.7.5 Exemple d’une étude sur le terrain

Gibson et al (1993) détaillent une étude qui a duré 8 mois sur un site pollué
par un mélange de composés aromatiques plus ou moins volatils (de
l’éthylbenzène au méthylnaphtalène). Cette pollution assez étendue (50 m
de longueur, 33 m de largeur, 11 m de profondeur) se trouve dans un milieu
géologique complexe, constitué d’argile entre des affleurements calcaires.
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Bien que ces conditions paraissent a priori très peu favorables à un
traitement par extraction sous pression réduite, une étude de laboratoire
préalable sur les argiles a permis de montrer qu’au contact de certains
solvants organiques les argiles peuvent subir une fracturation et ainsi voir
augmenter sensiblement leur perméabilité grâce à l’apparition de
macropores. Au bout de 8 mois de traitement avec un débit d’air moyen de
18,7 m3 .h -1 , 19% de la pollution initiale a été extraite, avec de meilleurs
rendements pour les composés les plus légers.

3.8 La modélisation

L’application d’un traitement par extraction sous pression réduite peut
durer plusieurs mois (voir paragraphe 3.5). Il est donc utile de pouvoir
extrapoler sur le temps et l’espace les résultats obtenus à l’échelle pilote.
C’est pourquoi l’utilisation d’un modèle prédictif des phénomènes de
transfert de masse lors de l’application de l’extraction sous pression réduite
est nécessaire à l’évaluation de la durée du traitement à appliquer pour
atteindre des objectifs de dépollution donnés. Les paragraphes qui suivent
présentent les hypothèses classiquement faites dans la littérature pour
construire un tel modèle.
Les trois facteurs régissant l’efficacité d’un traitement par
extraction sous pression réduite sont la répartition des polluants entre les
différentes phases (cf. § 2.4, p.37), la manière dont se fait le transfert entre
ces phases et le comportement de l’écoulement de la phase gazeuse dans le
sol (cf. § 3.4.1, p.59). (Anderson (1994))
Les premiers modèles du transport d’un polluant par convection
dans une phase gazeuse ont été des modèles très simplifiés (Johnson et al,
1990). Dans ces modèles, il est admis que, d’une part, les propriétés du
milieu poreux sont homogènes, tant au niveau de la perméabilité que de la
capacité de sorption, et que, d’autre part, localement, l’équilibre entre les
phases est instantané (hypothèse dite LEA : local equilibrium assumption).
Ces modèles supposent par ailleurs une uniformité de la concentration dans
la phase gazeuse (le sol se comporte comme un réacteur parfaitement
agité). Puis des modèles plus complexes sont apparus. Certains modèles,
tout en supposant la sorption homogène et instantanée, prennent en compte
l’hétérogénéité du milieu par l’existence de deux domaines (macropores
occupés par les gaz, micropores occupés par les liquides) (Gierke, 1991).
D’autres supposent des propriétés homogènes du sol mais envisagent des
phénomènes de désorption limités cinétiquement, décrits par une loi
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linéaire faisant intervenir un coefficient de transfert, qui joue le rôle d’une
constante cinétique, la force motrice du transfert étant la différence entre
les concentations réelle et à l’équilibre ; Brusseau (1991) a proposé un
modèle qui prend en compte à la fois l’hétérogénéité du sol en faisant
intervenir un domaine convectif (les macropores contenant le gaz mobile et
de l’eau immobile) et un domaine non convectif (les micropores saturés en
eau), mais aussi des phénomènes de transfert combiné, instantané et limité
par des transferts de masse entre l’eau et la phase gazeuse et entre l’eau et
la phase solide. De nombreux modéles ont été développés depuis, tant pour
modéliser des expériences de venting sur des colonnes de sol pollué que
des courbes de percée de polluant sur des colonnes de laboratoire. Ces
modèles supposent souvent un comportement hydrodynamique plus
complexe (transport par convection et dispersion) mais la plupart des
modèles se limitent à la prise en compte de transferts limités à certaines
interfaces. Ces transferts sont modélisés généralement par des cinétiques du
premier ordre, mais certains auteurs proposent une évolution du coefficient
de transfert en cours d’expérience pour caler le modèle aux résultats
expérimentaux.(Fisher et al, 1996 ; Yoon et al, 2002). Nous rappelons ciaprès les deux types de modélisation envisagés et le raisonnement adopté
pour décrire le comportement du polluant dans les phases en présence.

3.8.1 Hypothèse de l’équilibre local

La façon la plus simple de décrire le comportement du polluant est donc de
considérer qu’il n’y a pas de résistance au transfert de masse entre les
différentes phases, et qu’ainsi, les équilibres de partage entre ces phases
sont atteints à tout instant et peuvent être simplement décrits par des
équations linéaires. Les modèles reposant sur l’hypothèse de l’équilibre
local sont nombreux (Wilson et al, 1988 ; Johnson et al, 1990 ;
Stephanatos, 1990 ; Roy et Griffin, 1991 ; Rathfelder et al, 1991 ; GomezLahoz et al, 1991 ; Kayano et Wilson, 1992 ; Falta et al, 1993 ; Benson et
al, 1993 ; Ho et al, 1994 ; She et al, 1995 ; Ho et al, 1998 ; Zaidel et
Zazovsky, 1999). Les hypothèses qui sont faites lors de telles simulations
du traitement peuvent être décrites de la façon suivante.
Avant le traitement, on considère que l’équilibre entre les phases
est atteint. On décrit alors la répartition des polluants dans chacune des
phases, y compris la phase adsorbée, à partir du nombre de polluants, de
leur quantité totale, de la teneur en eau, de la teneur en carbone organique
dans le sol, du volume des pores rempli d’air et des constantes de partage.
Pendant le traitement, on considère que la phase gazeuse est
extraite et qu’à chaque instant, localement et instantanément, les équilibres
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sont rétablis. Les seuls mécanismes de transfert pris en compte sont la
convection et la dispersion. On obtient donc à chaque instant une nouvelle
répartition des polluants. Cette démarche se poursuit jusqu’à la disparition
d’une des phases ( PLNA, phase aqueuse…), dont on tient alors compte
dans les équations décrivant les équilibres.
Les modèles qui reposent sur ce type d’hypothèses présentent
l’avantage d’être simples, la résolution des équations est rapide, le nombre
de paramètres à entrer dans le modèle est restreint. Cependant, ils ont pour
défaut de surestimer au début puis de sous-estimer les flux de polluants
extraits notamment à la fin du traitement, période pendant laquelle les
phénomènes diffusionnels entre phases deviennent prépondérants.

3.8.2 L’hypothèse du transfert de masse soumis à des forces de résistance

En présence d’un flux convectif, on peut observer un retard au
rétablissement des équilibres entre phases. Ce retard est dû à des
résistances aux transfert de masse qui peuvent devenir limitants au plan
cinétique. On peut les observer lors des transferts entre phases ou depuis
une microporosité intragranulaire ou entre zones de perméabilité différente.
Dans ces cas la diffusion moléculaire (paragraphe 2.4.1.1) peut jouer un
rôle important dans la limitation des transferts de masse dans le sol. De
nombreux modèles ont été développés pour décrire ces phénomènes limités
cinétiquement. Cette approche est notamment utilisée pour décrire :
- la désorption d’une pollution très ancienne pour laquelle les
composés ont diffusé au sein des grains de sol (Wilson, 1994 ;
Goltz et Oxley, 1994 ; Kaleris et Croisé, 1997 ; Nadim et al,
1997)
- la diffusion dans des zones peu perméables du sol, en présence
d’argile par exemple (Rodriguez-Maroto et al, 1994),
- la diffusion à l’interface entre la zone insaturée et la zone
saturée du sol (Wilson et al, 1994a ; Wilson et al, 1994b ;
Poulsen et al, 1996),
- la diffusion à l’interface entre les phases (Gierke et al, 1992 ;
Zaidel et Russo, 1994 ; Lingineni et Dhir, 1997 ; Campagnolo
et Akgerman, 1995; Yoon et al,2002 ;)
- la diffusion dans l’eau intraparticulaire (Fischer et al, 1996) ou
dans un film liquide autour des particules de sol (Nadim et al,
1997).
Armstrong et al (1994) ont développé les équations utilisées dans ces
différents modèles cinétiques mettant en jeu des transferts entre phases, et
découlant de bilans matière au niveau de chaque phase. Ces modèles
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décrivent effectivement avec une plus grande précision les processus de
transfert des polluants, mais ils nécessitent un nombre de paramètres très
importants, qui sont encore plus importants si l’on veut prendre en compte
une hétérogénéité du sol. Or ces paramètres sont très rarement disponibles à
l’échelle d’un site.
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Introduction
L’étude expérimentale de l’extraction sous pression réduite a porté sur deux
sols :
− Un sol limoneux prélevé sur un terrain de la ferme expérimentale du
lycée agricole de la Côte Saint André (Isère). Ce sol prélevé sous
culture est dit « sol CSAC ». Pour les besoins de l’étude ce sol a été
compacté dans des colonnes et artificiellement pollué par du
trichloréthylène selon deux méthodes :
- pollution par circulation de trichloréthylène en phase gazeuse,
- pollution par dépôt de trichloréthylène liquide dans le sol.
− Un sol pollué par des solvants chlorés dit « sol S7 », prélevé sur un site
industriel dont l’activité était la régénération de solvants, dans le cadre
du programme de recherche « Essais de traitement de sols ».
Cette partie présente :
- les données dont nous disposions sur les deux sols testés,
- les caractérisations complémentaires effectuées,
- les techniques de mesures ou d’évaluation des paramètres physiques des
sols nécessaires à l’étude, ainsi que les montages expérimentaux
permettant de mettre en œuvre le traitement à l’échelle du laboratoire
ou de pilote et le montage permettant l’étude paramétrique sur des
colonnes de sol pollué artificiellement par du trichloréthylène,
- les techniques analytiques permettant le suivi et l’évaluation des
performances du traitement.
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1

Données disponibles sur les sols testés
Ce chapitre présente l’ensemble des données disponibles en début d’étude
sur le sol S7 dans le cadre du programme de recherche « Essais de
traitement de sols » et le sol CSAC dans le cadre de l’étude paramétrique
qui a été mené en parallèle.

1.1 Le sol S7

Plusieurs équipes de recherche ont travaillé sur le sol S7 au cours du
programme de recherche « Essais de traitement de sols ». L’ensemble des
résultats de caractérisation du sol S7 est présenté dans les paragraphes qui
suivent.

1.1.1 Le site

Le site concerné par cette étude présente une surface de 10 000 m2 . Il
comprend des zones construites et une zone de dépôt de fûts enfouis. Un
cours d’eau est présent en contrebas du site. La Figure 22 schématise la
disposition de ces différents éléments sur le site.
La carte piézométrique du site indique un écoulement de la nappe
en direction du cours d’eau.
Cours d’eau
Talus
Ancienne
unité de
distillation
Usine en ruine
*H1

*H2
*P4
*P3
*H3
*P2

*P1
*H3

Dépôt
de
fûts
Sens
d’écoulement
de la nappe

Figure 22 : Représentation schématique du site d’où provient le sol S7

1.1.2 La perméabilité du sol S7

La perméabilité à l’eau a été mesurée par la méthode de double anneau en 4
points du site lors de l’étude simplifiée des risques sur le site menée par un
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bureau d’étude antérieurement à ce programme de recherche. Les points de
mesure sont notés P1, P2, P3 et P4 sur la Figure 22. Le faciès du sol au
point de mesure est également précisé dans le Tableau 8.
Tableau 8 : Résultats de la mesure de perméabilité à l’eau sur le site

Points de mesure

Perméabilité (m.s-1)

Faciès du sol

P1

5,6.10-7

Limons de surface

P2

1,5.10-8

Limons imprégnés

P3

1,6.10-6

Limons remaniés

P4

2,1.10-8

Limons imprégnés

Notre prélèvement a été réalisé au point P4, il est donc constitué de limons
imprégnés et présente une perméabilité de Darcy de 2,1.10-8 m.s-1 .

1.1.3 Humidité

Les résultats des mesures d’humidité sur 3 échantillons issus de 3
prélèvements notés H1, H2 et H3 sur la Figure 22 : Représentation
schématique du site , sont présentés au Tableau 9. Le point H2 se situe à
proximité de notre point de prélèvement.
Tableau 9 : Résultats des mesures d’humidité sur le sol S7

Prélèvement

Humidité

H1

11,0%

H2

11,4%

H3

10,3%

1.1.4 Analyses sur solide du sol S7

L’analyse des composés organiques et minéraux du sol S7 a été proposée
par le bureau d’étude POLDEN INSAVALOR aux équipes travaillant sur
ce sol. Les résultats de ces analyses sont présentés dans le Tableau 10.
Les résultats montrent que le sol S7 présente une pollution très
importante en composés chlorés (perchloréthylène, trichloréthylène et cis1,2-dichloréthylène), mais également une pollution par des BTEX et une
coupe pétrolière équivalente au white spirit. Le rapport accompagnant ces
résultats fait état de la présence d’huiles et de graisses difficilement
définissables. Une tentative d’analyse par l’équipe de l’IFP travaillant
également sur le sol S7 a conclu à une forte ressemblance de cette phase
graisseuse avec le suif de bœuf et des huiles avec des huiles de vidange.
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Tableau 10 : Résultats d’analyse sur solide du sol S7

Paramètres
COT
Substances extractibles au
dichlorométhane
Solvants chlorés
Cis-1,2-dichloréthylène
1,1,1-Trichloréthane
Trichloréthylène
Tétrachoréthylène
Somme chloroéthènes
Chlorobenzène
Hydrocarbures légers
Benzène
Ethylbenzène
Toluène
Xylènes (o,m,p)
Somme BTEX
Butylbenzène (sec)
Isopropylbenzène
Triméthylbenzène 1,2,4
Triméthylbenzène 1,3,5
Equivalent white spirit
Silicium
Aluminium
Fer
Potassium
Calcium
Sodium
Magnésium
Azote total
Soufre total
Phosphore total
Titane
Chrome
Baryum
Manganèse
Zinc
Rubidium
Arsenic
Strontium
Plomb
V,Cu,Sb,Sn,Zr,Ce,Ni,Nd,Hg,La,Nd
Autres éléments

Méthode
Méthode Anne

Unité
mg.kg-1 MS
mg.kg-1 MS

Extraction des volatils au
méthanol
EPA
8020 mg.kg-1 MS
ISO11423-1
mg.kg-1 MS
CPG-FID
mg.kg-1 MS
mg.kg-1 MS
mg.kg-1 MS
mg.kg-1 MS
Chromatographie espace de
tête détection FID
mg.kg-1 MS
(NF EN ISO 11423-1)
mg.kg-1 MS
mg.kg-1 MS
mg.kg-1 MS
mg.kg-1 MS
Chromatographie espace de mg.kg-1 MS
tête détection ECD
mg.kg-1 MS
NF EN ISO 10301
mg.kg-1 MS
mg.kg-1 MS
mg.kg-1 MS
Attaque
perchlorique, % MS
nitrique, fluohydrique
% MS
Analyse ICP
% MS
% MS
% MS
% MS
% MS
mg.kg-1 MS
mg/kg MS
mg/kg MS
Attaque
perchlorique, mg.kg-1 MS
nitrique, fluohydrique
mg.kg-1 MS
Analyse ICP, ICP/MS
mg.kg-1 MS
mg.kg-1 MS
mg.kg-1 MS
mg.kg-1 MS
mg.kg-1 MS
mg.kg-1 MS
mg.kg-1 MS
-1
Teneur < 50 mg.kg MS
Teneur<10 mg.kg -1 MS

Valeur
219
400
184
580
71,5
0,14
9,78
8408
8489
13
<0,05
0,07
8,38
2,66
11,1
2,54
0,6
34,4
8,07
193,4
29,25
4,24
2,68
1,77
0,82
0,62
0,60
1900
830
695
1055
635
450
380
339
75
70
60
55

1.1.5 Tests de lixiviation sur le sol S7

Dans le cadre du programme de recherche « Essais de traitement de sols »
le bureau d’étude POLDEN INSAVALOR a engagé des tests de lixiviation
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sur le sol S7, selon la norme X31-210. Les analyses des lixiviats sont
présentées dans le Tableau 11.
Tableau 11 : Résultats d’analyse sur la fraction lixiviable du sol S7

Paramètres
pH
Conductivité (µS/cm) à 20°C
Paramètres

Méthode
NF T 90-008
NF EN 27 888
Méthode

Fraction soluble
COT
Indice phénol
Solvants chlorés
Cis-1,2-dichloréthylène
1,1,1-Trichloréthane
Trichloréthylène
Tétrachloréthylène
Somme 3 chloroéthènes
Chlorobenzène
Hydrocarbures légers
Benzène
Ethylbenzène
Toluène
Xylènes (o,m,p)
Somme BTEX
Triméthylbenzène
Cyanures totaux
Chrome hexavalent
Chrome total
Plomb
Zinc
Cadmium
Nickel
Arsenic
Mercure
Sulfates
Chlorures

NF T 90-029
NF T 90-102
NF T 90-109
NF EN ISO 10301

CPG
NF EN ISO 11423-1

NF T 90-107
NF T 90-043
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN 1483
NF EN ISO 10304
NF EN ISO 10304

Valeur
7,35
99
Concentration
Fraction lixiviable
(mg/L)
(mg/kg MS)
249
8366
60,8
2043
0,01
0,34
0,685
0,0003
0,032
0,403
1,120
0,036

23
0,01
1,08
13,5
37,6
1,21

<0,005
<0,005
0,023
<0,005
<0,38
0,006
<0,01
<0,005
0,003
0,004
0,040
<0,002
0,003
0,006
<0,0005
<1
13,2

<0,17
<0,17
0,77
<0,17
<1,28
0,20
<0,34
<0,17
0,10
0,13
1,34
<0,07
0,10
0,20
<0,02
<33,6
443

Ces résultats montrent la présence d’une fraction de carbone organique
total lixiviable très importante. Les lixiviats présentent une forte
concentration de solvants chlorés. Le cis-1,2-dichloréthylène retrouvé dans
les lixiviats est manifestement issu de la biodégradation anaérobie du
perchloréthylène et du trichloréthylène (cf. Partie 1, § 2.2.4.2, p.33).
1.2 Le sol CSAC

On a choisi pour l’étude paramétrique de l’extraction sous pression réduite
un sol brun lessivé limoneux, d’origine fluvio-glaciaire, prélevé sur un
terrain de la ferme expérimentale du lycée agricole de la Côte Saint André
(Isère) utilisé pour une culture intensive.
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Le caractère limoneux du sol CSAC le rend en effet proche du sol
S7. De plus de nombreuses données sur ce sol sont disponibles car
plusieurs équipes de la région Rhône-Alpes utilisent ce sol pour leurs
recherches.
Après le prélèvement, le sol CSAC a été tamisé à 10 mm afin d’en
éliminer la fraction la plus grossière.
Les caractéristiques granulométriques et minéralogiques du sol
CSAC sont présentées dans le Tableau 12.
Tableau 12 : Résultats d’analyses granulométrique et minéralogique du sol CSAC

Sables grossiers
fins

25,6%
17,6%

Limons grossiers
fins

16,8%
22,9%

Argiles
dont kaolinite
et montmorillonite

17,0%
10,6%
6,4%

Carbone organique

1,28%

Matière organique

2,20%
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2

Caractérisations complémentaires

2.1 Mesure de l’humidité

L’humidité joue un rôle important sur la porosité et la perméabilité d’un
sol. C’est pourquoi des mesures d’humidité des sols testés ont été
effectuées pour chacune des expériences réalisées. La norme X 31-102
intitulée « détermination de l’humidité résiduelle d’échantillons de sols
préparés pour analyse » a été suivie. L’humidité est déduite de la différence
entre la masse de sol testé et sa masse après séchage à 105°C. L’humidité
est alors calculée comme suit :

ϕ=

mi − m f
mi

× 100

avec ϕ l’humidité (%), mi la masse de sol initiale (g) et mf la masse de sol
après séchage à 105°C
2.2 Evaluation de la porosité

2.2.1 Evaluation de la porosité à l’air

L’humidité sous forme d’eau liquide peut occuper une partie du volume des
pores. Ainsi on peut calculer la porosité remplie d’air ε (%) comme suit :

ε=

P × Vsol − Veau
=
Vsol

P × Vsol −

et en simplifiant :

ε = P −ϕ

ϕ × m sol
ρ eau

Vsol

ρ sol
ρ eau

où P est la porosité totale du sol (%).

2.2.2 Mesure expérimentale de la porosité

La porosité totale est définie comme étant le rapport du volume de « vide »
au volume total de sol. Le volume de vide peut être estimé par la méthode
dite du tube de Mariotte. Cette méthode repose sur la saturation en eau
progressive d’une colonne de sol à l’aide d’un tube de Mariotte. La Figure
23 présente un schéma du montage permettant cette saturation progressive :
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Zone
insaturée
Zone
saturée

eau
Pression
atmosphérique

Figure 23 : Schéma de montage permettant la saturation progressive en eau du sol

Le tube de Mariotte permet de mettre en charge progressivement le pilote :
–
Le sol est à la pression atmosphérique et par le principe des vases
communiquant l’eau ne monte pas plus haut que l’extrémité inférieur
du tube à l’intérieur du tube de Mariotte qui est également à la pression
atmosphérique.
–
Le tube de Mariotte peut être déplacé sur l’axe vertical grâce au tuyau
souple auquel il est raccordé et à un support réglable permettant ainsi
de remplir graduellement le pilote ou la colonne de sol et de chasser
toutes les bulles d’air que contient le sol.
–
Dans un premier temps, l’air est chassé du tuyau souple.
–
Il est ensuite procédé par étape jusqu’à ce que la colonne soit
complètement saturée.
–
Le tube de Mariotte présente une graduation volumétrique qui permet
de mesurer la quantité d’eau nécessaire à la saturation de chaque
tranche de sol.
–
Le volume d’eau nécessaire à saturer le sol est assimilé au volume de
« vide » c’est-à-dire au volume disponible à l’air.
2.3 Mesure de la perméabilité à l’air

La perméabilité à l’air a été mesurée par l’application d’un débit d’air
constant à l’entrée des colonnes de sol et la mesure de la pression à
différentes hauteurs de sol. La Figure 24 présente le schéma de montage
pour la mesure de la perméabilité utilisé pour les colonnes de sol CSAC.
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Vers l’évent
Bouteille d’air
Capteur de
pression
Centrale de
mesures

Capteur de
pression
Figure 24 : Schéma du montage de mesure de la perméabilité à l’air sur les colonnes de sol CSAC

Le débit et la pression sont liés par l’équation :

Qa =

ka

µa

S

∆P
∆z

avec Qa le débit d’air (cm3 .s-1 ), ka la perméabilité à l’air (cm2 ), µ a =1,8.10-5
Pa.s à 20°C, S l’aire de la section (cm2 ), ∆P le gradient de pression (Pa)
sur une hauteur de sol ∆z (cm).
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3

Montages utilisés

Introduction

Le traitement par extraction sous pression réduite a été testé à 3 échelles
différentes :
− A l’échelle du laboratoire sur le sol S7 : Compte tenu des informations
que nous avons sur le site, nous savons que la pollution est ancienne.
Nous avons vu dans la partie 1 au paragraphe2.4.1.2, p.42, que dans
certains cas la pollution peut alors être très fortement adsorbée, voire
être adsorbée de façon irréversible. Ce premier test doit montrer si la
pollution organique fortement présente dans le sol S7 peut être extraite
à l’air.
− A l’échelle de colonne de sol de 15 cm de haut et de 10 cm de diamètre
pour le sol CSAC artificiellement pollué par du trichloréthylène : Ces
essais permettent une étude paramétrique de l’extraction sous pression
réduite. Deux paramètres ont été choisis : le débit d’air traversant le sol
et l’humidité du sol.
− A l’échelle pilote pour le sol S7, sur une colonne de sol de 60 cm de
haut et 40 cm de diamètre. Les dimensions du pilote sont plus
importantes du fait de l’hétérogénéité du sol et de la pollution.
L’objet de ce chapitre est de présenter les montages expérimentaux mis au
point pour chacune de ces trois problématiques. Les éléments communs à
plusieurs montages sont présentés en préalable.
3.1 Le systèmes de mise en circulation de l’air et les raccords

Lors du traitement à l’échelle de terrain, la circulation de l’air est assurée
par un système de pompage assurant une dépression de quelques centaines
de millibars. Ce système de mise en circulation de l’air ambiant a été
reproduit à l’échelle pilote au moyen d’une pompe à vide. La pompe
choisie est une pompe à membrane (KNF Neuberger N820 FT-18), elle
présente un débit nominal de 20 L.min-1 , le vide limite est de 100 mbar. Ses
éléments intérieurs sont en téflon ce qui permet d’éviter les phénomènes de
corrosion et surtout d’adsorption des polluants organiques. Elle fonctionne
sans huile ce qui permet d’éviter également toute interaction avec les
polluants suivis. Des tests ont été réalisés avant sa mise en service pour
vérifier l’absence d’effet mémoire. De même tous les raccords et
canalisations utilisés dans les différents montages sont en acier inoxydable
afin d’éviter les phénomènes d’adsorption des polluants suivis.
La pompe à membrane a été utilisée pour le montage permettant la
pollution du sol CSAC en phase gazeuse. Cependant, compte tenu des
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dimensions des colonnes utilisées pour l’étude paramétrique, pour assurer
un débit suffisamment faible permettant un suivi précis de la dépollution, la
pompe n’a pas été utilisée. La circulation a été assurée par une bouteille
d’azote comprimé munie d’une double détente, dont le débit est facilement
règlable. Les raccords alors utilisés sont de type Swagelock.
3.2 Mesures des paramètres physiques

Parmi les paramètres ayant une influence sur les performances d’un
traitement par extraction sous pression réduite, la perméabilité à l’air, la
porosité et l’humidité sont trois caractéristiques du sol étroitement liées
entre elles, qui permettent d’évaluer la capacité d’une colonne de sol à être
traversée par un débit d’air.
Les techniques et les calculs mis en œuvre pour estimer ces
paramètres sont présentés dans ce chapitre. Les techniques de mesure des
débits et des pressions communes à toutes les expériences sont décrites en
préambule.

3.2.1 Les mesures de pression

La pression dans les colonnes ou dans le pilote est mesurée par des capteurs
de pression à membrane (ALMEMO 0-2 bars absolus). Ils sont disposés
dans les enceintes à hauteur régulière et en hélice de façon à répartir la
perturbation éventuelle que peut induire un tel dispositif sur les flux de gaz
dans les colonnes. Un raccord en acier permet de les visser sur le support et
d’éviter le contact direct entre la membrane et le sol.

3.2.2 Les mesures de débit

Les débits sont mesurés par un rotamètre (Brooks R2-15C, flotteur
sphérique en tantale, ou R2-15A, flotteur acier ou verre selon les débits à
mesurer). Nous disposons de la courbe d’étalonnage (Débit (L/h) en
fonction de la hauteur du flotteur) de ces rotamètres dans les conditions de
pression et de température suivantes :
P = 1,013 bar
T = 293 K.
Lorsque les mesures de débit ne se font pas dans ces conditions, une
correction de la lecture doit être effectuée.

Q(T réelle, P réelle ) = Q( 293 K ,1, 013bar )

Thèse - Camille DUTHEIL

Tréelle 1,013
293 Préelle

86

Partie 2 – Matériels et méthodes

Avec Q(T réelle, P réelle ) le débit de l’expérience (L.h-1 ) mesuré à la température

Tréelle (K) et à la pression Préelle (Bar).
Pour comparer les différents débits utilisés, le débit Q(T réelle, P réelle ) doit être
ramené à un débit dans des conditions de température et de pression de
référence :

Q(′T ref , P ref ) = Q(T réelle, P réelle )

Préelle Tref
Pref Tréelle

avec Tref la température de référence et Pref la pression de référence.
Si on choisit Tref = 293 K et Pref = 1,013 bar, alors le débit qui
correspondrait au débit de l’expérience dans les conditions de référence
peut être exprimé par :

Q(′293 K ,1,013 bar ) = Q( 293 K ,1,013bar )

293 Préelle
Tréelle 1,013

3.3 Montages pour l’étude de l’extraction sous pression réduite à l’échelle de
colonne de sol artificiellement pollué

Ces essais de traitement sur des colonnes de sol artificiellement pollué
doivent permettre une étude paramétrique de l’efficacité de traitement par
extraction sous pression réduite. L’homogénéité du sol et de la pollution est
indispensable à la réalisation de ces tests paramétriques, une grande
attention a donc été accordée à la réalisation des colonnes de sol et à leur
pollution. Deux techniques de pollution artificielle ont été testées : une
technique en phase gazeuse et une en phase liquide. Les paragraphes qui
suivent présentent la préparation des colonnes, leur pollution artificielle
selon les deux techniques et le montage destiné au suivi du traitement.

3.3.1 Les colonnes

Les colonnes sont constituées de tubes en acier de 100 mm de diamètre
intérieur, de 146 mm de hauteur et de 13 mm d’épaisseur. Le fond de la
colonne est constitué d’un disque d’acier de 13 mm d’épaisseur soudé à la
colonne. Un couvercle métallique de 13 mm d’épaisseur permet la
fermeture de la colonne par boulonnage. L’étanchéité est assurée par un
joint torique. Une couche de graviers de 13 mm d’épaisseur est disposée au
fond de la colonne, afin de répartir le flux de gaz de façon homogène Une
grille métallique (maillage 1,5 mm) sépare les graviers du sol.
L’homogénéité de la perméabilité étant un facteur très important
pour l’étude de l’extraction sous pression réduite, le compactage du sol a
fait l’objet d’une attention particulière. La colonne est remplie de sol en
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quatre fois. Un quart de la masse de sol est déposé au fond de la colonne et
compacté en le pilonnant de façon régulière à l’aide d’un récipient
métallique à fond plat, ceci afin d’atteindre un quart du volume occupé par
le sol. Cette opération est répétée quatre fois, jusqu’à atteindre une hauteur
de sol de 120 mm.
Gravier
Sol CSAC
compacté

Grille
Figure 25 : Schéma d’une colonne de sol pour l’étude de l’extraction sous pression réduite sur des
sols artificiellement pollués

Des essais préliminaires ont permis de déterminer la masse maximale de sol
pouvant être compactée par cette technique dans la colonne. Au cours de
ces essais, il a été montré que le compactage d’une couche tel qu’il est
réalisé n’a pas d’influence sur les couches inférieures.
Une grille et une couche de gravier de 13 mm d’épaisseur sont
enfin déposées au dessus du sol. Le pilote est alors fermé de façon étanche
par le joint torique et la plaque métallique boulonnée.

3.3.2 Pollution artificielle du sol par du trichloréthylène

Pour que les résultats d’analyse soient exploitables, il faut assurer
l’homogénéité de la pollution. Les polluants étudiés dans cette étude sont
très volatils, il n’est donc pas possible de mélanger le sol avec le polluant,
comme il est couramment pratiqué et notamment par Risoul (1998) pour
des polluants plus lourds tels que le naphtalène.
Certains auteurs (Kvapil, 2000) ont utilisé la technique du dépôt
de petites quantités de polluant en haut de colonne, ils recréent ainsi les
conditions d’une distribution de polluants liquides dans le sol. Etant
données les dimensions de nos colonnes, cette technique ne peut pas être
appliquée, la pollution ne serait pas homogène sur une section.
Pour la même raison, il n’est pas possible d’utiliser la méthode de
Fischer et al (1996) qui injectent de petites quantités de polluants dans des
orifices prévus à cet effet le long de la colonne.
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3.3.2.1 Pollution artificielle en phase gazeuse

La première technique de pollution testée a été réalisée en phase gazeuse,
elle s’inspire de la technique de pollution proposée par Yeo et al (1997). Il
s’agit de polluer le sol par un balayage d’air saturé en trichloréthylène. La
circulation de l’air saturé en trichloréthylène doit se faire en circuit fermé
afin de conserver le mieux possible l’humidité initiale du sol. Le montage
réalisé est présenté à la Figure 26. Une pompe assure la circulation du
mélange air-trichloréthylène. L’air passe successivement dans les deux
éléments du saturateur contenant chacun 20 mL de trichloréthylène pur,
traverse le sol et retourne dans le saturateur. Cette étape dure une heure.
La température est un paramètre très important, en effet la
pression de vapeur saturante et donc la concentration en trichloréthylène du
gaz circulant est directement liée à la température. Le saturateur est donc
placé dans une enceinte isolée thermiquement contenant un grand volume
d’eau afin d’assurer une température la plus constante possible.
Pompe

Saturateur
Colonne
de sol
Enceinte
isolante

Débitmètre

Figure 26 : Schéma du montage permettant la pollution du sol CSAC par le trichloréthylène

3.3.2.2 Pollution artificielle en phase liquide

La méthode de pollution en phase liquide permet de travailler sur des taux
de pollution plus élevés que la pollution en phase gazeuse. De plus, les
phénomènes d’adsorption du polluant diffèrent.
La pollution est réalisée au cours du remplissage du pilote en
quatre couches de terre propre de masse fixée et uniformément tassées. Un
volume de polluant correspondant au taux de pollution visé est déversé à la
pipette en cinq points de la surface de chaque couche, positionnés grâce à
l’utilisation d’un gabarit. La couche de terre suivante vient recouvrir la
précédente, limitant l’évaporation du polluant. Le gabarit est alors
positionné après rotation de 45° par rapport à la couche précédente afin
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d’améliorer la répartition spatiale du polluant. L’opération est répétée pour
les quatre couches de terre du pilote, qui est ensuite fermé hermétiquement.
La méthode utilisée ne permet pas, contrairement à la méthode
précédente de pollution en phase gazeuse, d’obtenir imédiatement une
pollution homogène de la terre. En assurant un temps de repos
suffisamment long (3 semaines) la pollution se répartit de façon plus
homogène. Cette méthode permet de se rapprocher des conditions réelles du
déversement accidentel de polluant.
La colonne polluée par cette méthode présente un taux de
pollution de 10,75 g.kg-1 (pipette de 2,5 mL, déversements de 0,5 mL).

3.3.3 Le montage destiné au traitement

La Figure 27 présente le montage utilisé pour le traitement des colonnes de
sol CSAC artificiellement polluées par du trichloréthylène.
Débitmètre

µGC

Colonne
de sol

Bouteille d ’azote

Figure 27 : Schéma du montage de suivi de l’extraction du trichloréthylène sur le sol CSAC pollué

Le débit gazeux d’azote pur est mesuré par un rotamètre. L’analyse des gaz
extraits est réalisée par microchromatographie. Cette technique d’analyse
est présentée au paragraphe 4.1 p.96.
L’extraction et l’analyse du trichloréthylène résiduel dans le sol suit le
protocole présenté au paragraphe 4.2, p.99.

Thèse - Camille DUTHEIL

90

Partie 2 – Matériels et méthodes

3.4 Montage pour l’étude à l’échelle du laboratoire

Cette première expérience constitue un test de volatilisation. En effet,
même si certains polluants ont des propriétés (constante de Henry, pression
de vapeur saturante) favorables à un traitement par aération, il est
nécessaire de vérifier l’influence de la matrice sur cette volatilité
potentielle (Le Hecho, 1998). Avant de faire une étude plus poussée, il
s’agit donc de vérifier que, dans les conditions auxquelles sont soumis les
agrégats de sol pollué lors d’un traitement par extraction sous pression
réduite, la volatilisation des polluants est possible.

3.4.1 L’appareillage

Le montage expérimental s’inspire de l’étude de Risoul (1998) et met en
œuvre les éléments suivants :
− Une thermobalance (Mettler Tolédo TGA SDTA 521e) constitue une
enceinte étanche avec arrivée de gaz contrôlée pouvant être placée sous
vide dynamique en maintenant une température parfaitement régulée.
Les échantillons de sol sont placés dans des creusets dans l’enceinte de
la thermobalance. Les creusets ont un volume maximal de 900 µL et la
balance peut accepter une masse d’échantillon comprise entre 100 mg
et 5 g. Outre son utilisation comme enceinte de traitement, la
thermobalance nous permet également de mesurer les pertes de masse
de l’échantillon au cours du traitement. La perte de masse mesurée
comprend la perte de masse due à l’extraction de l’eau du sol et à celle
des polluants organiques. Une analyse des effluents gazeux est donc
nécessaire afin d’évaluer l’extraction des polluants organiques.
− La pompe à membrane permet de réaliser le vide dynamique. Elle est
raccordée à la thermobalance par une canalisation en acier muni d’un
manomètre de type bourdon et d’un système de régulation du débit par
vanne (VAT)
− Un dispositif d’adsorption par charbon actif (Anasorb® CSC SKC®) est
placé à la sortie pour concentrer les polluants contenus dans les gaz en
sortie. En effet, du fait de la limitation du volume des creusets, la masse
des échantillons est limitée à des valeurs comprises entre 1 et 2 g de
sol. Les concentrations des gaz issus du pompage sont faibles, et ne
peuvent pas faire l’objet d’un simple stockage avant analyse. Il est
indispensable de reconcentrer les échantillons qui seront ensuite
analysés par chromatographie en phase gazeuse. Ce dispositif est
inspiré de la norme NF X 43-252 qui permet de concentrer en
dynamique les gaz des atmosphères de travail en milieu industriel afin
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de vérifier le respect des valeurs limites d’exposition à un certain
nombre de COV.
La Figure 28 présente un schéma du montage expérimental.
Manomètre

Thermobalance

Débitmètre

Pompe

Charbon actif

Figure 28 : Schéma du dispositif d’extraction sous pression réduite pour les essais d’orientation

3.4.2 Conditions opératoires

Lors de ces essais on se place dans des conditions pouvant être celles dans
lesquelles se trouve un agrégat de sol sur le site lors de l’application d’un
traitement par extraction sous pression réduite.
La pression a été fixée à 0,3 bar. Le débit d’azote à l’entrée de la
thermobalance est de 25 mL.min-1 mesurée sous 0,3 bar soit 7,5 mL.min-1 à
la pression atmosphérique. Cette valeur est effectivement inférieure au
débit maximum de 1 L.min-1 mentionné par la norme AFNOR NF X 43252. Le sol S7 a été soumis à une pression de 0,3 bar à 25°C pendant des
durées de 480 ou de 980 minutes.
L’extraction au disulfure de carbone des COV retenus par le
charbon actif suit également la norme AFNOR NF X 43-252. Le contenu du
tube de charbon actif est introduit dans un tube de verre pyrex étanche puis
recouvert de quelques mL de CS2 . Les quantités de sol et de CS 2 sont
évaluées par pesée. Les tubes sont placés dans un bain à ultra sons pendant
28 minutes, puis stockés au réfrigérateur pendant la décantation.
Enfin les extraits sont analysés par chromatographie en phase
gazeuse avec détection par spectrométrie de masse.
3.5 Montage à l’échelle pilote

L’étude à l’échelle pilote a pour objectif d’évaluer l’efficacité du traitement
par extraction sous pression réduite sur un sol réel.
Compte tenu du fait que l’extraction sous pression réduite est un traitement
le plus souvent utilisé in situ, le pilote doit répondre à un certain nombre de
contraintes pour permettre des expériences représentatives de ce qui se
passe lors d’un traitement réel :

Thèse - Camille DUTHEIL

92

Partie 2 – Matériels et méthodes

−

La taille du pilote doit être suffisante pour que la masse de sol qu’il
contient soit, le plus possible, représentative de la zone du site.
− Le sol doit pouvoir être prélevé massivement et sa structure doit être
préservée. La pratique d’un carottage mettant en œuvre un fluide de
refroidissement ou un pilonnage a été rejetée du fait de la modification
de structure que ces techniques pourraient induire sur le sol. De plus il
nous a semblé indispensable que le sol soit prélevé, stocké et traité dans
la même enceinte.
L’objet de ce paragraphe est de présenter le pilote utilisé depuis le
prélèvement du sol jusqu’à la mise en œuvre des essais.

3.5.1 Le prélèvement du sol

Compte tenu des précautions énoncées plus haut, la méthode de
prélèvement choisie est la suivante :
Un tube d’acier de 600 mm de haut, 389 mm de diamètre intérieur,
et 11 mm d’épaisseur est disposé verticalement au point de prélèvement
choisi sur le site. Un biseau a été réalisé sur la section inférieure du tube
afin de faciliter sa pénétration dans le sol. Une pelle mécanique dégage les
premiers centimètres du sol, puis enfonce le tube par pression continue sur
la section supérieure. Quand le tube est totalement rempli, la pelle
mécanique dégage le sol tout autour du cylindre. On ferme alors le cylindre
par les plaques de téflon et les plaques d’acier à l’aide des tiges filetées.
L’étanchéité est assurée grâce au serrage des plaques de téflon par
le boulonnage des tiges filetées. Des joints silicones sont disposés
respectivement sur les zones de contact entre le tube d’acier et les plaques
de téflon et entre les plaque de téflon et les plaques d’acier.
Le stockage entre le prélèvement et le traitement a été effectué en
chambre froide à une température de 6°C.

3.5.2 L’instrumentation du pilote en vue du traitement

L’enceinte de prélèvement est utilisée comme enceinte pour le traitement.
Elle doit donc être équipée pour permettre la circulation d’un débit d’air, la
mesure des paramètres tels que la température, la pression ou le débit, le
séchage puis l’analyse des gaz extraits lors du traitement.
Une première phase d’intervention a consisté à préparer le pilote.
Une couche de graviers et un disque de 40 cm de diamètre de géotextile
perméable (bidim) ont été installés au fond du pilote ainsi qu’une couche de
graviers au dessus du sol, ceci afin d’assurer une répartition horizontale
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homogène de la pression et de diriger au mieux les flux de gaz vers le haut
des pilotes. La Figure 29 représente schématiquement le résultat de cette
préparation.
Gravier

Sol S7

Bidim
Figure 29 : Schéma de préparation du pilote

L’instrumentation comprend les éléments suivants :
− la pompe à vide,
− six capteurs de pression à membrane,
− un anémomètre à hélice (ALMEMO® ) qui permet la mesure du débit de
gaz,
− un thermocouple chromel/alumel, enfoncé dans la partie haute du
pilote, qui mesure la température à l’intérieur du sol afin de vérifier
qu’aucune variation conséquente de température n’a lieu pendant les
essais,
− un piège à Silicagel, placé en amont de la pompe pour piéger l’humidité
des gaz extraits et en éviter la condensation dans la pompe et dans le
reste du montage, il est rechargé toutes les 6 heures en silicagel sec,
− une série de pièges à charbon actif granulaire (CECA ACTICARBONE®
AC 35 3mm) qui permet l’épuration des gaz avant rejet à l’atmosphère,
− l’analyse des gaz extraits est réalisée par microchromatographie à la
sortie de la pompe.
La Figure 30 présente le schéma de montage.
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Piège
silicagel

Piège
Anémomètre charbon actif
Pompe

Capteurs de
pression
µGC

Pilote
Centrale
d’acquisition
Vanne de réglage
Figure 30 : Schéma de montage du pilote pour les essais d’extraction sous pression réduite
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4

Les techniques analytiques

Introduction

L’analyse qualitative et quantitative des composés chlorés a été un point
essentiel de cette étude, que ce soit l’analyse de la phase gazeuse extraite
lors du traitement ou que ce soit l’analyse sur solide pour estimer la
pollution restante après une durée donnée de traitement. Deux techniques
ont été utilisées la microchromatographie d’une part, la chromatographie en
phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse d’autre part. Ce
chapitre vise à présenter le matériel chromatographique utilisé ainsi que les
méthodes d’extraction préalables qui y sont associées le cas échéant.
4.1 L’analyse des gaz

4.1.1 Le microchromatographe

Le microchromatographe (Agilent P200H) a été utilisé pour l’analyse des
solvants chlorés en phase gazeuse. Il a permis le suivi analytique des gaz
extraits lors du traitement des sols par extraction sous pression réduite. En
effet, il injecte directement les échantillons gazeux avec une très grande
reproductibilité grâce à une vanne et une pompe d’aspiration intégrées. Il
présente également l’avantage d’être très rapide puisque la durée maximale
d’analyse est de 160 s. La température maximale pouvant être appliquée est
de 180°C et contrairement aux chromatographes de laboratoire, le
microchromatographe n'est pas programmable en température. Il convient
donc de trouver un compromis de température permettant à la fois de
séparer correctement les composés à analyser et d’analyser le plus de
composés possibles en 160 s.

Les principaux éléments du microchromatographe sont les suivants :
-

une batterie électrique rechargeable d’une autonomie de 4 heures ;
une cartouche de gaz vecteur - hélium - d’une autonomie de 40 heures ;
une pompe interne qui aspire l'échantillon gazeux ;
deux modules de microchromatographe comprenant un injecteur, une
colonne et une résistance chauffante (30°C à 180°C), ainsi qu’un
détecteur à catharomètre qui se réduit à une carte électronique de moins
de 1 cm2 . Ces deux modules permettent d'avoir en parallèle deux
colonnes analytiques différentes afin d'analyser divers types de
composés sans avoir à changer la colonne. Pour le suivi des solvants
chlorés, nous ne nous sommes servis que d’un module.
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-

-

-

-

l’injecteur de gaz utilise des microvalves à membrane associées à une
pompe miniature. Le débit d’aspiration étant constant pendant le temps
d’échantillonnage, la quantité injectée est définie de façon très
reproductible par le temps d’injection ;
le détecteur, par conductivité thermique, TCD, constitué d’un pont de
Wheatstone de très haute sensibilité, ceci lui confère des performances
voisines de celle d’un détecteur à ionisation de flamme, FID ;
une colonne OV1 sur le canal A, d’une longueur de 10 m et d’un
diamètre de 0,1 mm adaptée à l’analyse des isomères des composés
organiques de C4 à C6 , c’est cette colonne que nous avons utilisée pour
la séparation des solvants chlorés;
une colonne PORAPLOT U (longueur 8 m, diamètre 0,1 mm) sur le
canal B pour l’analyse des composés légers ;
une entrée chauffée à 110°C afin d'éviter la condensation des produits
analysés et de limiter les effets « mémoire » ;
un micro-ordinateur portable couplé au µGC permet d'exploiter les
résultats des analyses en temps réel grâce au logiciel EZ-Chrom.

4.1.2 Les paramètres d’analyse

Le suivi des solvants chlorés extraits de la colonne ou du pilote a nécessité
la mise au point des paramètres d’analyse, tels que :
–
la température et la durée de l’analyse qui déterminent la bonne
séparation et le nombre de composés pouvant être suivis,
–
le temps de prélèvement c’est-à-dire la durée pendant laquelle la boucle
d’injection se remplit de gaz à analyser,
–
le temps d’injection, il s’agit du temps d’ouverture des microvalves qui
détermine la quantité de gaz injecté dans le chromatographe,
–
la sensibilité du détecteur : trois positions sont possibles, low, médium
ou high, selon les concentrations en composés des gaz analysés.
Le Tableau 13 présente les paramètres utilisés pour l’analyse des solvants
chlorés :
Tableau 13 : Paramètres d’analyse des solvants chlorés par microchromatographie
Paramètres

Voie A : Colonne OV1

Température

100°C

Temps d’analyse

100 s

Temps de prélèvement

20 s

Temps d’injection
Sensibilité du détecteur
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4.1.3 L’étalonnage

L’étalonnage du microchromatographe a été effectué pour chacun des
polluants par la méthode des sacs Tedlar. Il s’agit de sacs gonflables de
volume fixe de 2 ou 3 litres suivant les modèles. Pour chaque point de
l’étalonnage un volume déterminé de composé pur à analyser est injecté à
la microseringue à travers un septum dans le sac préalablement gonflé à
l’azote. Les quantités de liquide injectées ont été déterminées de manière à
ne pas saturer l’atmosphère du sac en produit testé d’une part et de manière
à se trouver dans la gamme des aires obtenues lors des essais de traitement
d’autre part. Le microchromatographe peut être équipé d’un raccord muni
d’une aiguille afin de prélever un échantillon de gaz contenu dans le sac.
La réponse du détecteur TCD (catharomètre) étant linéaire dans tout
l’intervalle de concentration, un nombre limité de points d’étalonnage
suffit. Les étalonnages ont été effectués pour chaque composé à analyser et
pour chaque sensibilité de détection utilisée. Les étalonnages réalisés
(concentration en fonction de la surface des pics) sont présentés en annexe.

4.1.4 Calcul de la concentration de polluant dans les gaz extraits

Le calcul de la concentration en polluant i dans les échantillons de gaz ainsi
analysés s’effectue comme suit :

Ci = k i × S i
avec Ci la concentration du polluant i (µg.L-1 ) dans l’échantillon de gaz
analysé, ki la pente de la courbe d’étalonnage pour ce polluant et Si la
surface du pic chromatographique du polluant i.

4.1.5 Calcul du débit massique instantané de polluant extrait

A partir des mesures de débit volumique et des concentrations en polluant
des gaz extraits, il est possible de calculer le débit massique instantané de
polluant extrait comme suit :

mi = Qtotal × C i
où mi représente le débit massique instantané en polluant i (µg.h -1 ) et

Qtotal le débit volumique (L.h-1) de gaz extrait mesuré.
4.1.6 Calcul de la masse cumulée de polluant extrait

La masse cumulée pour une durée donnée de traitement est obtenue par
l’intégration du débit massique instantané en polluant extrait sur la durée
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du traitement. La méthode d’intégration employée est la méthode des
trapèzes. Cette méthode est convenable dans notre cas car la fréquence
d’analyse des gaz est élevée (toutes les 7 ou 15 minutes suivant les étapes
du traitement). La masse cumulée est calculée comme suit :

(

)

n
⎛ m i + mki × (t k − t k −1 ) ⎞
⎟
M i = ∑ ⎜⎜ k −1
⎟
2
k =1 ⎝
⎠

où M i représente la masse cumulée de polluant i extrait par le courant
gazeux (µg), n le nombre de mesures sur la durée de traitement, m ki le
débit massique en polluant i (µg.h -1 ) à l’instant tk (h).
4.2 Les analyses sur solide

Les analyses sur solide que nous avons effectuées au laboratoire ont permis
de quantifier la pollution en solvants chlorés restant dans le sol après un
traitement par extraction sous pression réduite d’une durée donnée. Ce
paragraphe présente la méthode d’extraction des composés chlorés du sol
ainsi que l’appareillage de chromatographie utilisé pour réaliser les
analyses.

4.2.1 L’extraction

La méthode d’extraction choisie est inspirée de la méthode utilisée par
l’équipe de l’IFP travaillant sur le sol S7 au cours du programme de
recherche « essais de traitement de sols ».
Une masse de 10 à 20 g de sol partiellement traité est placé dans
un flacon (Schott) de 200 mL muni d’une fermeture à vis et d’un bouchon
hermétique téflonné. La même masse de sulfate de sodium anhydre est
ajoutée pour éliminer l’humidité du sol. La solution extractante est
composée de 85% (en volume) de cyclohexane et de 15% d’acétone. Un
étalon interne (le tétrachloréthylène) est ajouté en quantité connue dans la
solution extractante. 100 mL de cette solution sont placés dans le flacon
contenant le sol. Toutes les quantités sont mesurées par pesée.
Les flacons sont placés dans un bain à ultra sons pendant 28
minutes afin de désagréger le sol et de rendre l’extraction plus efficace.
Après l’extraction, les flacons sont à nouveau pesés afin de vérifier qu’il
n’y a pas eu d’évaporation de solvants. Les échantillons sont ensuite filtrés
à 0,45µm avant analyse. Les filtres utilisés ( Millex®-LCR) sont en téflon
afin d’éviter l’adsorption des composés organiques (polluants et étalon
interne) lors de cette opération. Les solutions ainsi obtenues sont analysées
par chromatographie en phase gazeuse.
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4.2.2 Le chromatographe en phase gazeuse

L’appareil utilisé est un chromatographe en phase gazeuse (HP 6890). Il est
équipé d’une colonne capillaire (DB-5MS ) dont les caractéristiques sont les
suivantes :
− longueur : 60 m
− diamètre : 0,257 mm
− phase stationnaire : Poly(5%diphényl-95%phénylméthyl)siloxane
− épaisseur de la phase stationnaire : 1 µm
La détection est effectuée par un détecteur de masse (HP 5973) en
mode scan.
La température initiale de la colonne est de 36°C, elle augmente à
raison de 1°C.min-1 pendant 39 minutes. L’injection de 1 µL de solution se
fait en mode split de rapport 10.
L’injection manuelle n’étant pas suffisamment reproductible, nous
avons travaillé en étalonnage interne (tétrachloréthylène). Les courbes
d’étalonnage sont présentées en annexe.

4.2.3 Calcul de la teneur en polluant du sol

A partir de l’analyse de ces extraits, la teneur Ti de polluant i dans le sol est
calculée comme suit :

Ti = 1000

Si
m
1
k
C étalon solution
ρ solution
m sol S étalon

avec Ti la teneur en polluant i dans le sol (mg.kg-1 ), msol la masse de sol
dans le flacon (g), k la pente de la courbe d’étalonnage du GC-MS, Si la
surface du pic chromatographique du polluant i, Sétalon la surface du pic
chromatographique de l’étalon interne, Cétalon la concentration en étalon
interne dans la solution extractante (mg.L-1 ), msolution la masse de solution
extractante (g) et ρsolution sa masse volumique (g.L-1 ) déterminée par le
calcul suivant :

ρ solution =
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Introduction
Cette partie présente les résultats des expériences réalisées sur deux sols
pollués par des solvants chlorés :
- le sol CSAC pollué artificiellement par du trichloréthylène,
- le sol S7, un sol prélevé sur site dont la pollution est complexe.
Le premier chapitre présente les résultats des expériences de
traitement par extraction sous pression réduite sur le sol CSAC pollué
artificiellement. Ces expériences permettent de tester l’effet de deux
paramètres, l’humidité du sol et le débit de traitement sur son efficacité
dans le cas d’une pollution plus simple ainsi que la modélisation des
phénomènes de transfert lors du traitement. Les résultats simulés sont
comparés aux résultats expérimentaux.
Les résultats des tests à l’échelle du laboratoire sur le sol S7 font
l’objet du premier chapitre.
Enfin, le troisième chapitre présente les résultats expérimentaux
obtenus lors du traitement à l’échelle pilote du sol S7 ainsi que le modèle
mis au point dans ce cas plus complexe.
L’ensemble constitué par les tests à l’échelle laboratoire, les tests
de traitement à l’échelle pilote et leur comparaison aux résultats de
modélisation constitue une partie de la méthodologie de sélection des
procédés de traitements de sols pollués basée sur leur faisabilité technique.
Le dernier chapitre présente l’ensemble des critères qui conduisent à la
sélection ou l’exclusion de l’extraction sous pression réduite comme
technique efficace de traitement pour un sol pollué donné.
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1 Résultats de l’étude paramétrique sur les
colonnes de sol pollué artificiellement
Cette partie présente les résultats obtenus lors de la réalisation de l’étude
sur le sol CSAC artificiellement pollué par du trichloréthylène.
Le premier paragraphe de ce chapitre présente les expériences
réalisées sur des colonnes (contenant environ 1,3 kg de sol) et les
paramètres choisis pour ces expériences.
Les choix effectués lors de la mise au point du modèle permettant
la simulation du comportement du trichloréthylène au cours du traitement
par extraction sous pression réduite font l’objet du second paragraphe.
Enfin, les résultats obtenus expérimentalement et par simulation
sont comparés et interprétés dans un troisième paragraphe.
1.1 Les expériences réalisées et les paramètres choisis

Deux paramètres ont été testés : la teneur en humidité du sol et le débit
d’azote sec qui traverse le sol lors du traitement. Ces paramètres ont été
testés sur des colonnes remplies de sol CSAC polluées soit en phase
gazeuse, soit en phase liquide. Le Tableau 14 présente les expériences
réalisées :
Tableau 14 : Expériences de traitement réalisées sur les colonnes de sol CSAC
Méthode de pollution
Humidité / Débit
12 %

TCE en phase gazeuse
408

mL.min -1

Colonne n°1

10 %

Colonne n°2

3%

Colonne n°3

1542

mL.min -1

Colonne n°4

TCE en phase liquide
400 mL.min -1
Colonne n°5

La colonne n°1 pour laquelle l’humidité du sol est de 12 %, la
pollution réalisée par le trichloréthylène en phase gazeuse et le débit de gaz
lors du traitement de 408 mL.min-1 est utilisée comme expérience de
référence. Pour chacune des autres expériences effectuées, un seul
paramètre change par rapport à l’expérience menée sur la colonne n°1 :
- Les humidités des colonnes n°2 et n°3 sont respectivement
de 10 et 3% .
- La colonne n°4 a été traitée avec un débit de gaz plus
important (1542 mL.min-1 ).
- Enfin la pollution de la colonne n°5 a été effectuée par du
TCE en phase liquide tandis que toutes les autres colonnes
ont été polluées par du TCE en phase gazeuse.
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En ce qui concerne les colonnes n°1, 2 et 3, des répliquats ont été
préparés pour permettre la réalisation de mesures de perméabilité à l’air et
de porosité à l’air du sol compacté en fonction de l’humidité.
La mesure de la perméabilité à l’air des colonnes de sol CSAC
compacté a été effectuée selon la méthode présentée dans la partie 2
paragraphe 2.3. Le Tableau 15 présente les résultats obtenus :
Tableau 15 : Résultats des mesures de perméabilité à l’air sur les colonnes de sol CSAC en fonction
de leur humidité

Humidité (%)
P entrée (Pa)

3

10

12

116 070

110 740

110 140

Q lu (L.min -1 )

18,9

14,15

14,2

Q pression réelle (L.min -1 )

17,5

13,42

13,5

Q’ p atmosphérique (L.min -1 )

20,3

14,9

14,9

∆P (Pa) pour ∆z=10cm

500

1 190

1 330

8,0.10 -6

2,6.10 -6

2,3.10 -6

Perméabilité

(cm 2 )

Ces résultats permettent de vérifier que la perméabilité à l’air du
sol diminue lorsque l’humidité augmente. Pour le sol CSAC, cela peut être
dû à deux phénomènes restreignant la porosité du sol accessible à l’air :
- d’une part, une partie de la porosité accessible à l’air est
occupée par l’eau ; donc, plus l’humidité est importante, plus
l’espace occupé est important ; cette constatation est en accord
avec les résultats obtenus par Fischer et al (1996).
- d’autre part, étant donnée la nature argilo-limoneuse du sol
CSAC et le fait qu’une partie des argiles présentes dans le sol
sont des argiles gonflantes, la présence d’eau dans le sol peut
augmenter le volume occupé par les grains et ainsi diminuer le
volume accessible à l’air.
Malgré cette dernière hypothèse, la porosité des colonnes de sol
CSAC a été estimée, par la méthode présentée en partie 2 paragraphe 2.2.
Les résultats obtenus sont présentés au Tableau 16 :
Tableau 16 : Résultats des mesures de la porosité à l’air du sol CSAC en fonction de son humidité

Humidité (%)

3

10

12

Porosité à l’air (%)

38

27,5

25

Volume disponible à l’air(mL)

360

260

235

Les résultats présentés dans le Tableau 16 constituent une
estimation de la porosité à l’air, ils reposent en effet sur un certain nombre
d’hypothèses permettant la corrélation entre la porosité disponible à l’eau
et celle disponible à l’air (cf. Partie 1, §1.2.1, p20). Néanmoins ces
estimations permettent d’avoir une idée du volume disponible à la
circulation de l’air lors du traitement. On note que la porosité à l’air
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diminue avec l’augmentation de l’humidité, les résultats de traitement
seront interprétés à la lumière de cette observation.
1.2 Modélisation des phénomènes de transferts lors du traitement d’une
colonne de sol artificiellement polluée

1.2.1 Objectifs de la simulation

La modélisation des phénomènes de transfert permet de réaliser une
simulation de traitement validée sur un cas simple afin de tenter de
l’appliquer au cas plus complexe du traitement d’un sol issu d’un site
pollué.
Nous nous sommes inspiré des travaux menés par Brusseau (1991)
qui distingue deux domaines dans un sol soumis à un traitement par
extraction sous pression réduite : le domaine advectif qui correspond à la
macroporosité du sol et le domaine non advectif qui correspond à la
microporosité du sol. Pour ce qui est des équilibres entre les phases de la
pollution, nous nous sommes basé sur les équations proposées par Johnson
(1990).
Les paragraphes qui suivent présentent le modèle mis au point sur
la base des expériences menées sur le sol CSAC pollué artificiellement par
du trichloréthylène. Le modèle a cependant été conçu de sorte qu’il puisse
être appliqué quel que soit le cas, et notamment qu’une phase liquide non
aqueuse (au-delà de la saturation du sol en polluants) ou encore que
plusieurs polluants soient présents dans le sol ou non.

1.2.2 Présentation du modèle choisi

Du point de vue de la modélisation, les colonnes ont été divisées
en cinq parties afin de tenir compte des différents phénomènes pouvant se
produire lors du traitement
Dans notre cas, le volume des colonnes a été divisé de la façon
suivante:
- Deux zones aux extrémités : elles sont constituées chacune d’un volume
de 100 mL de graviers contenant un volume Vg de gaz. On fait
l’hypothèse que les graviers sont inertes vis-à-vis du polluant, c’est-àdire qu’il n’y a pas d’adsorption significative de ce dernier sur les
graviers. Chacune de ces deux zones est représentée comme un réacteur
parfaitement agité de volume Vg .
La zone centrale constituée de sol CSAC pollué est divisée en trois zones :
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-

La zone morte : elle représente la partie du volume qui n’est traversée
par aucun débit. Elle est constituée par le volume des grains de sol dont
la porosité n’est pas accessible au débit de gaz. La concentration en
polluant y est nulle dans le cas de la pollution en phase gazeuse car les
polluants n’ont pas pu accéder à cette zone.
- La zone active : elle est le siège des échanges et est constituée par
l’ensemble du volume qui ne fait pas partie de la zone morte. Elle est
elle-même divisée en deux zones :
- La zone efficace : elle est traversée par la quasi totalité du débit
appliqué lors du traitement. Les échanges entre ce débit gazeux et
les différentes phases que constituent la pollution sont instantanés.
- La zone stagnante : elle n’est traversée que par une faible fraction
du débit, l’évacuation de la pollution est ralentie. C’est ainsi que
sont simulés les transferts de matière contrôlés cinétiquement : les
équilibres sont considérés instantanés mais les échanges sont
ralentis par un faible débit molaire de gaz entre la zone stagnante et
la zone efficace.
Chacune de ces zones est aussi représentée dans le modèle par un réacteur
parfaitement agité, ce qui conduit à une association « série parallèle » de
ROPA. La Figure 31 schématise ces différentes zones.
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15 mm

100 mm

F

Gravier

Gravier

F
C(t)=0
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F

(1-β) Va

γF
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stagnante

Zone active
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β Va

Zone morte

Sol
Vt

ω Vt
Figure 31 : Représentation schématique du modèle hydrodynamique choisi pour la modélisation des
expériences menées sur les colonnes de sol CSAC

F est le débit molaire d’azote traversant la colonne à la température de
l’expérience (mol.h-1 ) , γF le débit molaire d’azote entre la zone efficace et
la zone stagnante.
Vt est le volume total de sol dans la colonne, Va celui de la zone active.
Dans les zones contenant le sol, les volumes définis dans le tableau sont
des volumes de sol contenant une porosité à l’air εg connue et considérée
comme uniforme dans tout le volume Vt.
Les volumes de sol ainsi que les volumes de gaz dans chaque zone sont
décrits dans le Tableau 17 qui présente également les notations utilisées
pour exprimer les teneurs en polluant du sol et les concentrations en
polluant dans la phase gazeuse de chacune des zones.
Dans les conditions initiales, la concentration en polluant de la
phase gazeuse est uniforme dans toutes les zones, hormis dans la zone
morte pour laquelle la concentration en polluant est nulle dans le cas d’une
pollution artificielle par du trichloréthylène en phase gazeuse.
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Tableau 17 : Description du modèle hydrodynamique

Volume de la zone
Teneur en polluant dans le sol
Volume de gaz
Fraction molaire de polluant i
dans la phase gazeuse
Conditions initiales

Gravier
Sol
Zone de gravier à
Zone active
l’entrée
Zone efficace
Zone
stagnante
V1=(1-β)Va
V2=β Va
C i 1(t)
Ci 2(t)
Vg
εgV1
εgV2
yi g1(t)
yi 1(t)
yi 2(t)
yi0

yi0

yi0

Zone
morte

Gravier
Zone de gravier à
la sortie

Vm =ω Vt
0
εgVm
0

Vg
yi g2(t)

0

yi0

1.2.3 Les équilibres entre les phases : La répartition initiale

Dans un premier temps, il s’agit de déterminer la composition de chaque
phase afin de simuler la répartition des polluants à l’équilibre. Le modèle
est directement inspiré de l’étude que propose Johnson (1990).
Connaissant la concentration totale de polluant i, le volume de sol
Vt, ainsi que le volume Vg de gaz contenu entre les graviers, il est possible
d’exprimer d’une part le nombre de moles de polluant i présent dans la
colonne et d’autre part le nombre de moles de polluant i présent dans
chacune des quatre phases (gazeuse, organique, aqueuse et adsorbée).
1.2.3.1 Nombre total de moles de polluant i

La première relation que nous pouvons écrire est la suivante :

n it =

m it
Mi

où nti est le nombre total de moles de polluant i présentes initialement dans
la colonne, m it la masse totale de polluant i (g), M i la masse molaire de i
(g.mol-1 ).
On peut aussi exprimer le nombre total de moles de polluant i par la somme
du nombre de moles de ce polluant dans chaque phase :
i
nti = ngi + noi + naq
+ nsi

où ngi est le nombre de moles de i dans la phase gazeuse, noi le nombre de
i
moles de i dans la phase organique libre le cas échéant, naq
le nombre de

moles de i dans la phase aqueuse et nsi le nombre de moles de i dans la
phase adsorbée au sol.
Il s’agit donc d’exprimer chaque terme du second membre de cette
équation.
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1.2.3.2 Dans la phase gazeuse

En faisant l’hypothèse que la phase gazeuse se comporte comme un gaz
parfait, le premier terme peut s’exprimer comme suit :

n gi = y i (ε g Va + 2V g )

P
RT

où ε g est la fraction de porosité du sol remplie par la phase gazeuse
(supposée constante), Va et Vg les volumes définis précédemment, exprimés
en cm3 , P la pression de la phase gazeuse (atm), R la constante des gaz
parfaits (atm.cm3 .mol-1 .K-1 ), T la température absolue (K) et yi la fraction
molaire de i dans la phase gazeuse ; yi est donné par l’équation qui suit:

yi =

ngi
ngt

=

ngi
N

∑n
k =1

k
g

+ ngair + ngeau

où N représente le nombre de polluants organiques présents dans le sol,
N

∑n

k
g

n

le nombre de moles d’air dans la phase gazeuse et n geau le nombre de

k =1
air
g

le nombre de moles de composés organiques dans la phase gazeuse,

moles d’eau en phase gazeuse.
1.2.3.3 Dans la phase organique

Dans le cas où les phases gazeuse, aqueuse et adsorbée sont saturées, une
phase organique est présente. La présence ou l’absence de cette phase doit
être vérifiée en fonction des autres équilibres. Si une phase organique est
présente, elle est quantifiée à l’équilibre par le second terme de l’équation.
Le nombre nio de moles i dans la phase organique libre peut être exprimé
par :
N

noi = zi ∑ nok = zi n0
k =1

N

où N est le nombre de polluants organiques présents dans le sol,

∑n
k =1

k
g

(ou

n0) est le nombre de moles total de composés organiques dans la phase
organique libre et z i la fraction molaire de i dans la phase organique libre.
1.2.3.4 Dans la phase aqueuse

Le troisième terme de l’équation représente le nombre de moles de i dans la
phase aqueuse du sol, il peut être exprimé comme suit:
i
n aq
= xi n aq

xi est la fraction molaire de i dans la phase aqueuse.
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En première approximation, on peut considérer que le nombre
total de moles dans la phase aqueuse est égal au nombre de moles d’eau.
Cette approximation est valide compte tenu de la faible solubilité des
polluants organiques. Ainsi on peut écrire :
i
eau
n aq
≈ xi n aq

La masse d’eau dans la phase aqueuse peut être estimée grâce à la
mesure expérimentale de l’humidité.
eau
maq
= ρ tVt ϕ
eau
désigne la masse d’eau liquide contenue dans le sol (g), ρt la masse
où m aq

volumique du sol (g.cm-3 ), Vt le volume de l’élément de sol considéré, ϕ
l’humidité du sol (g (eau).g-1 (sol)). On fait ainsi l’approximation que l’eau
en phase vapeur représente une masse négligeable devant l’eau présente en
phase liquide dans la gamme de température où le traitement par extraction
sous pression réduite est appliqué. Le nombre de moles d’eau est alors
exprimé par :
eau
n aq
=

ρ tVt ϕ
M eau

avec M eau , la masse molaire de l’eau (g.mol-1 ).
1.2.3.5 Dans la phase adsorbée

Enfin, le dernier terme de l’équation concerne la phase adsorbée sur les
particules de sol, il peut s’exprimer par :

n si =

xi K si ρ tVt
M eau

Pour écrire cette équation, on fait l’hypothèse que le sol est en
contact avec l’eau et que l’adsorption ne se produit qu’à partir de la phase
aqueuse. Le coefficient d’adsorption s’exprime par :

K si =

m si
avec m si la teneur massique de i adsorbée dans le sol (g (i).g -1
i
maq

i
la teneur massique de i en phase aqueuse (g ( i).g-1 (eau)). Le
(sol)) et m aq

coefficient d’adsorption peut être estimée par l’équation de Karickhoff
(1981) :
i
K si = 0,63K ow
f oc
i
est le coefficient de partage octanol-eau pour le composé i et f oc la
où K ow

fraction de carbone organique du sol.
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1.2.3.6 Les équilibres entre les phases

xi , y i , z i et noi sont inconnues. Les équations régissant les équilibres qui
ont lieu entre les phases vont nous permettre de réduire le nombre
d’inconnues.
On fait pour cela les hypothèses suivantes, la phase gazeuse se comporte
comme un gaz parfait, la PLNA se comporte comme une solution idéale.
Ainsi l’équilibre entre la phase gazeuse et la phase organique obéit à la loi
de Raoult :

Pi = y i P = z i Pvi
où Pvi est la pression de vapeur saturante du composé i pur.
On fait l’hypothèse que la phase aqueuse ne se comporte pas comme un
mélange idéal, mais suit la loi de Henry ; ainsi l’équilibre entre la phase
gazeuse et la phase aqueuse fait intervenir α i coefficient d’activité de i
dans l’eau.

Pi = y i P = α i xi Pvi = H xi (Johnson, 1990)
La constante de Henry est considérée comme le rapport de la pression de
vapeur saturante du polluant i à sa solubilité dans l’eau, exprimée en
fraction molaire. Ainsi le coefficient d’activité α i est l’inverse de la
solubilité de i dans l’eau, exprimée en fraction molaire.
En utilisant ces deux dernières égalités, il est possible d’exprimer les
nombres de moles dans chaque phase en ne faisant apparaître que deux
inconnues z i et no et d’écrire l’équation principale sous la forme:
eau
⎡ Pvi (ε g Va + 2V g )
naq
K siVt ρ t ⎤
Vt C = z i ⎢
+ no +
+
⎥
RT
α i α i M eau ⎦⎥
⎣⎢
i
t

où Meau est la masse molaire de l’eau (Meau = 18 g.mol-1 ), C ti représente une
concentration molaire globale apparente du polluant i si l’on fait
l’hypothèse d’une répartition homogène dans tout le volume de sol Vt
(mol.cm-3 ) de densité apparente ρt.
Enfin, z oi étant la fraction molaire du composé i dans la phase organique,
par définition il est possible d’écrire que :
N

∑z
i =1

i

=1

L’expression de l’équation générale telle qu’elle est formulée plus haut, est
valable dans le cas général (quel que soit le nombre de polluants)
lorsqu’une PLNA est présente. Dans le cas où il n’y a pas de PLNA, c’està-dire dans le cas où le sol n’est pas pollué à la saturation ou dans le cas où
le traitement a permis d’éliminer cette phase, il ne reste que trois phases en
présence : la phase adsorbée, la phase aqueuse et la phase dissoute.
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1.2.4 L’évolution de la concentration de polluants : La simulation dynamique

A chaque instant les équilibres entre les phases sont considérés comme
atteints, ce qui correspond à l’hypothèse de l’équilibre local. L’évolution de
la concentration de polluant i dans la phase gazeuse au cours du traitement
dans chacune des zones définies au paragraphe 1.2.2 est calculée par le
bilan matière dans chaque zone :
En ce qui concerne la zone de gravier à l’entrée de la colonne, on
fait l’hypothèse que l’air entrant dans la colonne est dépourvu de polluants,
le bilan matière pour le polluant i dans cette zone s’écrit alors:

n gr

dy gi 1 (t )
dt

= − Fy gi 1 (t )

avec ngr le nombre de moles de gaz dans le volume Vg de gaz dans le
gravier. ( n gr =

Vg
VM

avec VM le volume d’une mole de gaz dans les

conditions de température T et de pression P).
Le bilan matière s’écrit alors dans les autres zones :
- dans la zone active :

V1

[

]

[

dC1i (t )
= F y gi 1 (t ) − y1i (t ) + γF y 2i (t ) − y1i (t )
dt

]

- dans la zone stagnante :

V2

[

]

[

]

dC 2i (t )
= γF y1i (t ) − y 2i (t )
dt

- dans la zone de gravier à la sortie :

n gr

dy gi 2 (t )
dt

= F y1i (t ) − y gi 2 (t )

Un programme d’optimisation a été mis au point afin d’obtenir la
meilleure corrélation entre les résultats expérimentaux et les résultats de la
simulation : à chaque pas de temps, ce programme détermine la valeur des
coefficients ω, β et γ pour laquelle la différence entre le résultat
expérimental et le résultat simulé est minimale. Il a été vérifié pour toutes
les courbes qu’un seul minimum existe. Ainsi on obtient les valeurs
optimisées de la fraction γ du débit total entrant dans la zone stagnante, du
rapport β des volumes de la zone stagnante et de la zone efficace, et du
rapport ω des volumes de la zone morte et de la zone active.
La simulation permet également de distinguer à chaque instant la
quantité cumulée extraite de la zone efficace d’une part et de la zone
stagnante d’autre part.
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1.3 Résultats expérimentaux et résultats de la simulation

1.3.1 Rappel des conditions expérimentales

La masse de sol est obtenue par pesée au moment du remplissage
de chaque colonne. Les masse de sol sont de l’ordre de 1,3 kg.
Le volume de sol est constant (942 mL). Les colonnes utilisées et
la technique de remplissage des colonnes successivement par une couche de
gravier en entrée, le sol, puis la couche de gravier en sortie de colonne sont
identiques pour toutes les expériences.
L’humidité initiale du sol est issue de mesures avant pollution
selon la méthode présentée dans la partie 2, paragraphe 2.1, p.82.
L’hypothèse faite que l’humidité reste constante au cours de la pollution,
que ce soit en phase gazeuse ou en phase liquide est justifiée par la
méthode de pollution employée.
La porosité à l’air a été mesurée pour chaque humidité. On la
suppose constante pendant la durée du traitement.
La masse de trichloréthylène initialement présente dans le sol n’a
pas pu être déterminée directement expérimentalement, la technique de
pollution n’étant pas reproductible au point qu’on puisse déterminer cette
valeur avec suffisamment de précision à partir de colonne témoin. Elle est
donc calculée à partir de la masse cumulée extraite sur toute la durée de
l’expérience et de l’analyse sur solide en fin d’expérience. Sur chaque
colonne, six prélèvements sont effectués. La méthode d’extraction utilisée
est détaillée à la partie 2, paragraphe 4.2.1, p.99. Quatre extraits parmi les
six sont alors analysés, ceux pour lesquels des fuites sont détectées (par
double pesée) sont notamment éliminés.

1.3.2 Résultats expérimentaux en terme d’évolution de la concentration de
trichloréthylène dans les effluents gazeux

Pour les expériences menées sur la colonne n°1 et la colonne n°5,
les résultats expérimentaux sont d’abord présentés en terme de variation de
la concentration en trichloréthylène extrait en fonction du temps
respectivement à la Figure 32 et à la Figure 33. Cette représentation des
résultats est présentée en annexe pour les colonnes n°2, 3 et 4.
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Figure 32 : Evolution de la concentration en trichloréthylène dans les effluents gazeux (colonne n°1)
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Figure 33 : Evolution de la concentration en trichloréthylène dans les effluents gazeux (colonne n°5)

La courbe de la Figure 33 présente les résultats de la colonne
polluée par du trichloréthylène en phase liquide, donc à des concentrations
très supérieures à celles mises en jeu lors des autres expériences. Dans ce
cas de figure, les trois phases du traitement décrites par Anderson (1994)
sont observées : une phase d’évacuation de la phase gazeuse et
d’évaporation de la phase organique libre, cette phase présente un palier à
la concentration à saturation de la phase gazeuse en trichloréthylène (522
mg.L-1 à 25°C), elle est suivie d’une phase d’évaporation des polluants en
phase aqueuse et d’une phase de désorption par des mécanismes
diffusionnels plus lents (cf. Figure 20, p.61). En revanche, sur la Figure 32,
ces étapes ne sont pas aussi visibles, du fait des concentrations initiales
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beaucoup plus faibles de trichloréthylène dans le sol de la colonne n°1
(c’est le cas également pour les colonnes n°2, n°3 et n°4). En effet, en
l’absence de PLNA, la phase d’évacuation est très courte.

1.3.3 Calculs de rendement

Afin d’interpréter les résultats obtenus, il est proposé de calculer des
rendements moyens sur la durée du traitement.
La méthode de calcul permettant d’obtenir la quantité cumulée
extraite de polluant à partir des mesures de débit et des concentrations en
trichloréthylène dans le gaz extrait est présentée à la partie 2, paragraphe
4.1.6, p.98.
Le rendement total du traitement pendant la durée de chaque
expérience indiquée dans le Tableau 18 est estimé selon le calcul suivant :

R total

m iextrait
= i
× 100
m initiale

avec Rtotal le rendement total (%), m iextrait la masse totale de polluant i
extraite pendant la durée du traitement (mg) et m iinitiale la masse totale de
polluant initialement présente dans la colonne de sol (mg). Ces données
sont issues des mesures.
Le rendement obtenu dans la zone efficace est calculé par :

R efficace =

m'iextrait
× 100
m'iinitiale

avec Refficace le rendement total (%), m'iextrait la masse de polluant i extraite
de la zone efficace pendant la durée du traitement (mg) et m'iinitiale la masse
de polluant initialement présente dans la zone efficace (mg).
Enfin, le rendement obtenu dans la zone stagnante est calculé de la
même façon :

R stagnant =

m' 'iextrait
× 100
m' 'iinitiale

avec Rstagnant le rendement total (%), la masse de polluant i extraite de la
zone stagnante pendant la durée du traitement (mg) et m' 'iinitiale la masse de
polluant initialement présente dans la zone stagnante (mg).
Ces trois rendements sont issus de la simulation et sont basés sur
les deux hypothèses suivantes :
- la densité du sol dans la zone stagnante et dans la zone efficace est
égale à la densité apparente du sol,
- la teneur initiale du sol en polluant est répartie de façon homogène
entre la zone stagnante et la zone efficace.
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Ainsi :

m'iinitiale = (1 − β) m iinitiale
m' 'iinitiale = β m iinitiale
Une dernière notion a été introduite pour les besoins de
l’interprétation des phénomènes ayant lieu dans la zone stagnante : la
capacité moyenne d’extraction χ d’une mole d’azote sur la durée du
traitement. Il s’agit du rapport entre le nombre de moles de trichloréthylène
extraites et le nombre de moles d’azote ayant traversé la zone stagnante.
Elle est calculée de la façon suivante :

n ' 'iextrait
χ=
n ' ' azote
avec n ' ' iextrait le nombre de moles de polluant i extrait de la zone stagnante
et n ' ' azote le nombre de mole d’azote ayant traversé la zone stagnante.

n ' 'iextrait est calculé à partir de m' 'iextrait de la façon suivante :
n' '

i
extrait

m' 'iextrait
=
M i × 10 3

avec Mi la masse molaire du polluant i (g.mol-1 ).
Pour le calcul de n ' ' azote , l’hypothèse est faite en première
approximation que la totalité du gaz entrant dans la zone stagnante est de
l’azote, c’est-à-dire que le nombre de moles de polluant entrant dans la
zone stagnante est négligeable devant le nombre de moles d’azote. Par
ailleurs, on considère que la loi des gaz parfaits est applicable. Ainsi le
calcul de n ' ' azote revient à :

n ' ' azote =

PV PγQt
=
× 60.10 −3
RT
RT

où P est la pression atmosphérique (1 atm), V le volume total d’azote ayant
traversé la zone stagnante pendant la durée du traitement (L), R la
constante des gaz parfaits (0,082 L.atm.mol -1 .K-1 ), T la température de
l’expérience (K), Q le débit volumique de gaz lors du traitement (mL.min-1 )
γQ est le débit volumique d’azote entre la zone efficace et la zone stagnante
(mL.min-1 ), t est la durée de l’expérience (h).
La comparaison de la capacité d’extraction d’une mole d’azote
vis-à-vis du trichloréthylène dans chacune des expériences permet de
s’affranchir des différences de débit de gaz respectif à chaque expérience et
ainsi de faire apparaître des différences éventuelles de mode de désorption
selon les conditions expérimentales.
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1.3.4 Comparaison des résultats expérimentaux et des résultats de simulation

Le Tableau 18 présente l’ensemble des résultats expérimentaux et simulés
pour chacune des colonnes.
Tableau 18 : Présentation des résultats expérimentaux et simulés pour les colonnes de sol CSAC
artificiellement pollué par du TCE
Colonne
Masse de sol (g)
Volume de sol (mL)
Humidité initiale(%)
Masse de sol sec (g)
Porosité à l’air mesurée (mL)
Porosité à l’air (%)
Masse initiale de trichloréthylène (mg)

n°3
n°2
1296
1357
942
942
3
10
1257
1221
358
259
38
27,5
1530
810
Traitement
Débit de gaz total (mL.min-1 )
408
408
Durée du traitement (h)
2,6
2,6
Température de traitement (°C)
30,5
29
Masse totale extraite (mg)
1473
736
R total (%)
96,2
90,8
Résultats de la simulation
ω
0
6,01.10 -1
-1
β
1,38.10
1,15.10 -1
γ
2,08.10 -2
1,21.10 -3
Volume mort (mL)
0
566
Volume actif (mL)
942
375
Volume efficace (mL)
812
332
Masse totale initiale dans volume efficace (mg)
1319
717
Masse totale extraite du volume efficace (mg)
1299
715
R efficace (%)
98,5
99,7
Volume stagnant (mL)
130
43,21
Masse totale initiale dans volume stagnant (mg)
211
93
Masse totale extraite du volume stagnant (mg)
180
20
R stagnant (%)
85,5
22,29
Χ
2,58.10 -2
5,06.10 -2

n°1
1331
942
12
1171
235
25
675

n°4
1330
942
12
1170
235
25
802

n°5
1358
942
12
1194
235
25
14594

408
2,6
30
606
89,7

1542
2,6
26
776
96,8

400
5
26
11179
76,6

6,72.10 -1
1,61.10 -1
2,64.10 -3
633
309
259
566
560
98,8
49,78
109
46
42,2
5,17.10 -2

6,29.10 -1
8,76.10 -2
2,10.10 -3
593
349
279
731
715
97,8
31
70
59
84,5
2,20.10 -2

0
2,43.10 -1
8,34.10 -4
0
942
712
11047
11031
99,9
230
3546
148
4,2
2,76.10 -1

Pour chacune des expériences, la simulation a porté sur la masse
cumulée de trichloréthylène extrait (g) en fonction du temps (h). Les
résultats expérimentaux et simulés pour les colonnes n°1 à n°5 sont
présentés respectivement de la Figure 34 à la Figure 38. La légende est
identique pour toutes les figures:
* représente les points expérimentaux

---

représente la courbe simulée
o représente les points simulés correspondant aux mêmes temps que les
points expérimentaux

--- représente la courbe simulée correspondant à la masse cumulée extraite
du volume efficace
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--- représente la courbe simulée correspondant à la masse cumulée extraite
du volume stagnant.
L’interprétation de ces résultats fait l’objet des paragraphes qui
suivent les courbes.
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Figure 34 : Représentation des résultats expérimentaux et simulés en terme de masse cumulée
extraite de trichloréthylène pour la colonne n°1
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Figure 35 : Représentation des résultats expérimentaux et simulés en terme de masse cumulée
extraite de trichloréthylène pour la colonne n°2
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Figure 36 : Représentation des résultats expérimentaux et simulés en terme de masse cumulée
extraite de trichloréthylène pour la colonne n°3
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Figure 37 : Représentation des résultats expérimentaux et simulés en terme de masse cumulée
extraite de trichloréthylène pour la colonne n°4
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Figure 38 : Représentation des résultats expérimentaux et simulés en terme de masse cumulée
extraite de trichloréthylène pour la colonne n°5

1.3.5 Influence de l’humidité : Comparaison des résultats obtenus sur les colonnes
n°1, n°2 et n°3
1.3.5.1 Masse initiale de trichloréthylène dans le sol

Dans des conditions sensiblement équivalentes de pollution (durée,
température lors de la pollution), la masse de trichloréthylène adsorbée sur
le sol augmente lorsque l’humidité diminue. Les résultats présentés dans le
Tableau 18 peuvent être représentés en terme de teneur en trichloréthylène
dans le sol en fonction de l’humidité (cf.
Figure 39).
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Figure 39 : Influence de l’humidité sur la teneur en trichloréthylène dans le sol des colonnes n°1, n°2 et n°3

Ce phénomène peut s’expliquer par la plus grande disponibilité
des sites d’adsorption sur le sol sec ; dans le sol humide une compétition se
manifeste vis-à-vis des sites d’adsorption entre l’eau et les polluants
organiques en phase gazeuse (Yoon et al, 2002).
La simulation des résultats de traitement montre que le volume
mort dans la colonne n°3 (sol sec) est nul. Les volumes morts de la colonne
n°1 (12% d’humidité) et de la colonne n°2 (10% d’humidité) représentent
respectivement 67,2% et 60,1% du volume total de sol. Cela signifie que le
débit gazeux, que ce soit lors de la pollution ou lors du traitement, est
réparti dans les 942 mL de sol de la colonne de sol sec, dans 309 mL de la
colonne n°1 et 375 mL de la colonne n°2. Ainsi on peut affiner la première
interprétation en représentant la teneur de trichloréthylène adsorbée non pas
en terme de masse totale de sol, mais rapportée à la masse de sol dans la
zone efficace (cf. Figure 40).
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Figure 40 : Influence de l’humidité sur la teneur en trichloréthylène dans la zone efficace des colonnes
n°1, n°2 et n°3

Les teneurs en trichloréthylène dans la zone efficace des colonnes
de sol d’humidités différentes ne varient plus qu’entre 1,18 et 1,49 mg.g-1
de sol, ce résultat conforte l’hypothèse formulée précédemment sur
l’influence de l’humidité lors de l’adsorption : là où la phase gazeuse
polluante a pu pénétrer, la quantité de trichloréthylène adsorbée par g de
sol est de même ordre de grandeur pour les trois colonnes.
1.3.5.2 Résultats expérimentaux et de la simulation de traitement

Les conditions de traitement sont également sensiblement identiques.
L’extraction du trichloréthylène de la colonne n°3, contenant le sol sec,
semble plus aisée puisqu’elle présente au bout de 2,6 heures de traitement
un rendement global de 96,3% lorsque ce rendement est respectivement de
89,7% pour la colonne n°1 et 90,8% pour la colonne n°2.
La comparaison des résultats de simulation pour chacune des
colonnes permet une interprétation plus poussée :
Le paragraphe précédent faisait état des différences de volume
mort et donc de volume actif. Dans les volumes actifs des colonnes n°1, 2
et 3, les volumes efficaces représentent respectivement 84,0%, 88,5% et
86,2%. La proximité de ces valeurs est due au fait que la durée de repos des
colonnes, c’est-à-dire le temps qui s’est écoulé entre la pollution et le
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traitement, est sensiblement égale pour les trois colonnes (3 jours). Ainsi
l’âge de la pollution est la même pour toutes les colonnes, la pollution s’est
ainsi répartie de façon similaire entre une phase adsorbée (représentée dans
la simulation par la zone stagnante) et les phases facilement extractibles,
c’est-à-dire la phase gazeuse et la phase dissoute dans l’humidité du sol
(représentée dans la simulation par la zone efficace).
La comparaison des rendements d’extraction dans la zone efficace
du sol pour les colonnes n°1, 2 et 3 confirme cette hypothèse, puisque ce
rendement est sensiblement constant quelle que soit l’humidité du sol
(respectivement de 98,8%, 99,7% et 98,5%).
En revanche, des disparités considérables sont observées entre les
rendements d’extraction dans la zone stagnante des trois colonnes
puisqu’ils sont respectivement de 42,2%, 22,3% et 85,5%. Ces différences
peuvent s’expliquer a priori soit par une différence des conditions lors de la
désorption, soit par une différence des phénomènes ayant pris part à
l’adsorption dans le volume stagnant.
Le paramètre de simulation γ, qui détermine le débit molaire de
gaz (considéré comme égal au débit molaire d'azote en première
approximation) entre la zone efficace et le volume stagnant prend des
valeurs différentes dans les trois colonnes : les valeurs de γ pour les
colonnes n°1, 2 et 3 sont respectivement de 2,64.10-3 , 1,21.10-3 et 2,08.10-2 .
Ainsi le débit gazeux entre les zones efficace et stagnante de la colonne n°3
est supérieur d’un facteur 8 à celui de la colonne n°1. Cette constatation
s’explique manifestement par le fait que le gaz accède plus facilement à la
porosité granulaire du sol sec qu’à celle du sol à 12% d’humidité. Toutefois
le sens de variation du paramètre γ entre la colonne n°1 et la colonne n°2
n’est pas conforme à cette hypothèse. La différence n’est cependant que
d’un facteur 2,2 qu’il n’est pas possible d’attribuer préférentiellement à un
problème lors de la mise en œuvre expérimentale ou lors de la simulation
en l’absence de multiplication des expériences.
La capacité d’extraction χ d’une mole d’azote vis-à-vis du
trichloréthylène a été calculée dans chacun des volumes stagnants (colonne
n°1, 2 et 3). On obtient des valeurs de 5,17.10-2 , 5,06.10-2 et 2,58.10-2 mole
de trichloréthylène par mole d’azote pour les zones stagnantes respectives
des colonnes n°1, 2 et 3. Ces valeurs sont peu différentes les unes des
autres, mais permettent néanmoins de constater que la désorption du
trichloréthylène est plus difficile du sol sec que des sols à 10 ou 12%
d’humidité.
Ce phénomène est toutefois largement compensé dans le cas du sol
sec par le débit molaire plus important que dans le cas de sols humides.
C’est ainsi que les rendements d’extraction dans la zone stagnante sont
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respectivement de 42,2%, 22,3% et 85,5% dans les colonnes n°1, 2 et 3. On
observe la même « anomalie » sur le rendement de la colonne n°2 que sur
le paramètre γ.

1.3.6 Influence du débit : Comparaison des résultats obtenus sur les colonnes n°1 et
n°4
1.3.6.1 Masse initiale de trichloréthylène dans le sol

Malgré les précautions prises pour obtenir des conditions de température
identiques lors de la pollution en phase gazeuse des colonnes de sol, on
observe à partir des résultats répertoriés dans le tableau 21, que la masse de
trichloréthylène initialement présente dans la colonne n°4 (802 mg) est
supérieure à celle présente dans la colonne n°1 (675 mg). En effet la
température lors de la pollution de la colonne n°4 est passé de 19,3°C à
21°C tandis qu’elle n’a pas dépassé 20°C pour la pollution des trois
premières colonnes. La concentration en trichloréthylène du courant gazeux
est de ce fait plus forte dans le cas de la colonne n°4. Cela peut expliquer
en partie la différence de masse de trichloréthylène initialement présente
entre les colonnes n°1 et 4 qui sont par ailleurs identiques (humidité, masse
de sol).
1.3.6.2 Résultats expérimentaux et de la simulation de traitement

Lors du traitement, le paramètre différenciant les expériences n°1 et 4 est le
débit gazeux traversant les colonnes de sol. Il est de 408 mL.min-1 pour la
colonne n°1 (ainsi que pour les colonnes n°2 et 3) et de 1542 mL.min-1 pour
le traitement de la colonne n°4.
Le rendement total est plus important dans le cas de la colonne
n°4 (96,8%) que pour la colonne n°1 (89,7%) :
Du point de vue du volume actif, la part qu’il représente dans le
volume efficace est du même ordre pour les 2 colonnes, se situant autour de
80%. Les rendements d’extraction obtenus dans la zone efficace sont
également du même ordre pour les deux expériences : 98,8% pour la
colonne n°1 et 97,8% pour la colonne n°4.
En revanche, le rendement d’extraction du trichloréthylène dans la
zone stagnante est beaucoup plus important dans le cas de la colonne n°4
(84,5%) que dans le cas de la colonne n°1 (42,2%). Le débit molaire
d’azote entre la zone efficace et la zone stagnante est près de 4 fois
supérieur dans la colonne n°4 à celui dans la colonne n°1. Ce phénomène
peut être dû au fait que le gaz porteur de l’expérience est de l’azote sec, et
qu’il a, à ce titre, un effet desséchant sur le sol. L’effet de l’évaporation de
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l’humidité du sol crée ainsi de nouveaux volumes disponibles au passage
du flux gazeux pour l’extraction du trichloréthylène.
La comparaison de la capacité d’extraction d’une mole d’azote
vis-à-vis du trichloréthylène entre les deux expériences apporte de
nouvelles informations. En effet, dans le cas de la colonne n°4 cette
capacité d’extraction est 2,3 fois inférieure à celle de la colonne n°1.
Rappelons que la zone stagnante simule le lieu d’échanges ralentis dans le
sol entre la phase mobile (l’azote) et le trichloréthylène. Le fait qu’une
mole d’azote traversant la zone stagnante entraîne moins de
trichloréthylène lorsque le débit augmente fait la preuve qu’une cinétique
de désorption du trichloréthylène existe et qu’elle représente un facteur
limitant du rendement d’extraction et donc de la technique de traitement.
Le rendement d’extraction obtenu dans la zone stagnante de la
colonne n°4 est dû à un phénomène compensatoire du débit vis-à-vis de la
capacité d’extraction d’une mole d’azote.

1.3.7 Influence du mode de pollution (en phase liquide ou en phase gazeuse) :
Comparaison des résultats obtenus sur les colonnes n°1 et n°5
1.3.7.1 Masse initiale de trichloréthylène dans le sol

Du fait du changement de protocole lors de la pollution de la colonne n°5,
les masses de trichloréthylène initialement présentes dans les colonnes sont
très différentes : 675 mg dans la colonne n°1 contre 14594 mg dans la
colonne n°5.
Dans la colonne n°5, contrairement aux autres expériences, une
phase organique libre, dite phase liquide non aqueuse, est présente dans le
sol.
Le temps de repos de la colonne n°5 avant son traitement est
beaucoup plus long (24 jours) que pour les autres colonnes (3 jours). Cette
durée est justifiée par la technique de pollution en phase liquide employée
(cf. Partie 2, § 3.3.2.2, p.89). En effet, cette technique de pollution ne
permet pas d’obtenir une homogénéité de la pollution en 3 jours, seule une
durée plus longue de repos permet d’obtenir une pollution suffisamment
équilibrée pour obtenir une homogénéité de la concentration de
trichloréthylène. L’influence du paramètre appelé « âge de la pollution »
n’a pas été testée plus avant, or il a été prouvé que son effet sur les
mécanismes d’adsorption est non négligeable (Hatzinger et Alexander,
1995 ; Mahjoub, 1999).
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1.3.7.2 Résultats expérimentaux et simulation de traitement

Au bout de 5 heures de traitement, le rendement total d’extraction du
trichloréthylène est inférieur dans le cas de la colonne n°5 (76,6%
correspondant à une masse totale extraite de 11 179 mg) à celui obtenu
dans la colonne n°1 (89,7% correspondant à une masse totale extraite de
606 mg) au bout de 2,6 heures.
On observe une absence de volume mort dans la colonne de sol
n°5. Cette constatation peut s’expliquer a priori par deux phénomènes, une
différence des mécanismes mis en jeu lors de l’adsorption du
trichloréthylène et une différence lors du traitement .
La pollution a été effectuée en phase liquide. Lors d’une pollution
en phase liquide, l’humidité du sol est un vecteur important de l’adsorption.
Les interactions entre l’eau et les molécules hydrophobes expliquent entre
autre l’importance de l’adsorption physique (Calvet, 1989). De ce fait, il est
envisageable que la zone du sol (l’intérieur des grains) qui n’est pas
accessible au trichloréthylène dans les conditions de pollution de la colonne
n°1 ait pu l’être dans le cas de la colonne n°5. Le temps de repos 8 fois plus
long pour la colonne n°5 que pour la colonne n°1 a pu jouer également un
rôle dans la meilleure répartition des polluants dans l’ensemble du volume
du sol. L’importance relative de ces deux phénomènes n’a cependant pas pu
être testée.
Le traitement ayant été plus long pour la colonne n°5 (5 heures),
le phénomène de dessèchement du sol sous l’effet du gaz sec qui a déjà été
évoqué en ce qui concerne l’influence du débit, est probablement plus
avancé que pour le traitement d’une durée de 2,6 heures de la colonne n°1.
Ainsi la porosité accessible au gaz a été augmentée sur toute la durée du
traitement.
Enfin, rappelons ici, que le sol CSAC est un sol argilo-limoneux.
Il a déjà été observé lors du traitement par extraction sous pression réduite
de sol argileux pollué par des solvants chlorés en phase liquide, la création
de fissures sous l’effet de la désorption des polluants (Gibson et al, 1993).
Ce phénomène, s’il ne peut être vérifié dans notre cas, mérite d’être
signalé, puisqu’il se peut qu’il ait participé à l’absence de volume mort
dans la colonne n°5 de sol.
Le volume efficace dans le cas de la colonne n°5 représente 75%
du volume actif, il représente donc une part inférieure du volume efficace
dans le cas de la colonne n°1 (83,9%). Une plus grande proportion du
volume actif du sol aurait donc été soumise à des phénomènes ralentis de
désorption (24,5% contre 16,1%) dans la colonne de sol n°1.
L’interprétation donnée plus haut quant aux différences des processus ayant
pris part à l’adsorption se trouve confortée par ces résultats. Le rendement
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d’extraction du trichloréthylène issu du volume efficace est du même ordre
de grandeur dans les deux cas : 99,9% pour la colonne n°5 et 98,8% pour la
colonne n°1. Si les rendements présentés dans le Tableau 18 ne sont pas
directement comparables du fait de la durée de traitement qui est double
dans le cas de la colonne n°5, la Figure 38 montre une très faible différence
de la masse cumulée de trichloréthylène extraite de la zone efficace entre
2,6 et 5 heures de traitement.
Le rendement d’extraction du trichloréthylène issu de la zone
stagnante est lui très inférieur dans le cas de la colonne n°5 (4,2% contre
42,2% dans le cas de la colonne n°1) :
Le coefficient γ présente une valeur inférieure (8,34.10-4 ) dans le
cas de la colonne n°5 à celle observée dans le cas de la colonne n°1
(2,64.10-3 ). Ainsi le débit molaire d’azote entrant dans la zone stagnante est
3 fois plus faible.
La comparaison des capacités d’extraction respectives d’une mole
d’azote vis-à-vis du trichloréthylène dans la zone stagnante de la colonne
n°1 et de la colonne n°5 montre qu’une mole d’azote extrait 5,3 fois plus de
trichloréthylène de la zone stagnante dans le cas de la colonne n°5 que dans
le cas de la colonne n°1.
La présence d’une pollution importante en phase liquide réduit le
débit de gaz traversant la zone stagnante. En effet, la présence encore
importante, après 5 heures de traitement, de trichloréthylène dans la zone
stagnante (95,8%), peut s’expliquer par l’occupation de pores très peu
accessibles par du trichloréthylène. La désorption paraît en revanche plus
aisée dans le cas d’une pollution en phase liquide que lorsqu’elle a lieu en
phase gazeuse. Ce dernier phénomène n’est pas suffisamment conséquent
pour compenser la diminution de l’accessibilité de la porosité après 5
heures de traitement.

1.3.8 Conclusions quant à l’influence des paramètres testés

A partir des expériences réalisées et de leur simulation, les conclusions
suivantes peuvent être tirées :
Dans des conditions sensiblement identiques de pollution en phase
gazeuse, un sol sec retient de façon plus importante les polluants
organiques qu’un sol humide : l’eau entre en compétition avec ce type
de polluants vis-à-vis des sites d’adsorption.
Le flux gazeux se répartit de façon plus homogène dans un volume de
sol sec que dans un volume de sol humide : l’eau empêche l’accès à la
porosité au débit gazeux.
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Quels que soient l’humidité du sol, le taux de pollution initiale, le débit
gazeux de traitement, que la pollution ait lieu en phase gazeuse ou en
phase liquide, le rendement d’extraction dans la zone efficace est très
important et supérieur à 98% dans toutes les expériences. L’hypothèse
de l’équilibre local instantané est vérifiée pour cette zone du sol.
Les rendements beaucoup plus faibles obtenus dans la zone stagnante
vérifient, quant à eux, l’hypothèse selon laquelle une partie du sol est le
siège de phénomènes de transfert ralentis (diffusionnels).
Dans cette zone la désorption des polluants est plus difficile lorsque
l’adsorption en phase gazeuse a lieu sur sol sec que sur sol humide. Les
mécanismes d’adsorption en phase gazeuse de ce type de polluants sont
donc différents dans ces deux cas. Dans le cas du sol sec, l’adsorption
plus forte des polluants est compensée par un meilleur accès des gaz
dans la porosité.
Une augmentation du débit total entrant dans le sol n’engendre pas une
augmentation proportionnelle du rendement d’extraction des polluants :
la cinétique de désorption des polluants est un facteur limitant du
rendement d’extraction. Ce phénomène n’est compensé qu’en partie par
le volume gazeux plus important entrant dans la porosité dans les
conditions expérimentales mises en œuvre dans cette étude.
Le traitement du sol pollué par un gaz dépourvu d’humidité entraîne le
dessèchement du sol et une augmentation de la porosité accessible au
gaz. Le débit de gaz dans la zone stagnante est ainsi plus important.
Afin de compléter cette étude et de vérifier plus avant les hypothèses
émises, les conditions suivantes de traitement pourraient être mises en
œuvre :
- l’application de différentes humidités du gaz entrant dans le sol
permettrait l’évaluation quantitative de l’influence du dessèchement
du sol lors du traitement (une telle étude a été menée par Yeo et al,
1997),
- l’application d’une large gamme de débit de gaz traversant le sol
permettrait la réalisation de courbes d’efficacité de traitement en
fonction du débit, permettant ainsi de définir un débit optimal vis-àvis des cinétiques de désorption.
L’occupation des pores du sol par une quantité importante de polluants
en phase liquide diminue l’accès des gaz dans la zone stagnante. Ce
phénomène est décrit dans la littérature comme une diminution de la
porosité à l’air du fait de la présence d’une pollution résiduelle
importante (Pedersen, 1991).
Les expériences réalisées ne permettent pas d’interpréter de façon plus
précise des différences éventuelles entre les phénomènes mis en jeu lors
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de la désorption selon que le polluant ait été adsorbé en phase liquide
ou en phase gazeuse, du fait de la trop grande différence des quantités
initiales de polluant. Nous n’avons pas trouvé à ce jour de protocole de
pollution permettant :
- soit de polluer en phase gazeuse le sol de façon beaucoup plus
importante,
- soit de polluer en phase liquide le sol de façon beaucoup moins
importante, tout en assurant l’homogénéité de la pollution.
Globalement, les résultats obtenus par simulation sont encourageants et
laissent penser que d’autres paramètres pourraient être testés par cette
méthode tels que la nature du sol par exemple.
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2 Résultats de l’étude à l’échelle du
laboratoire sur le sol S7
Le sol S7 est pollué majoritairement par des composés dont la volatilité est
suffisante pour être traités, selon les limites proposées par Lecomte (1995),
par extraction sous pression réduite (cf. Partie 1, paragraphes 3.6.2 et 3.6.3,
p.64). Il présente une perméabilité de 2,1.10-8 m.s-1 selon les études
rapportées à la partie 2, paragraphe 1.1.2, p.77. La littérature fait état de
traitements par extraction sous pression réduite qui ont été réalisés avec
succès sur des sols présentant de telles perméabilités (cf. Partie 1,
paragraphe 3.6.1, p.64). Il est donc intéressant de tester la faisabilité du
traitement sur le sol S7.
Cependant, comme le souligne Le Hecho (1998), il semble
indispensable de pratiquer des tests de volatilisation dans une procédure de
traitabilité technique. Aucune méthodologie n’est publiée à ce jour. Le test
préliminaire proposé ici est simple et permet de se faire une idée de
l’adéquation entre la technique de traitement et le sol à traiter. Il semble
indispensable d’insister sur le fait qu’il ne s’agit que de tests préliminaires
à l’issue desquels il n’est pas possible de juger de l’efficacité d’un
traitement mais qui permettent de justifier la poursuite ou l’abandon
d’investigations à l’échelle pilote.
Les résultats obtenus à l’issue des expériences menées sur le sol
S7 à l’échelle du laboratoire permettent d’illustrer l’application d’un test de
« sensibilité » de la pollution à la technique d’extraction sous pression
réduite. Les conditions expérimentales dans lesquelles ont été effectués ces
tests sont présentées à la Partie 2, paragraphe 3.4, p.91.
A cet effet, deux prélèvements de quelques kilogrammes de sol S7
ont été réalisés : l’un à 10 cm et l’autre à 45 cm de profondeur.
Des échantillons issus de chacun de ces prélèvements sont soumis
à des conditions dans lesquelles peuvent se trouver des agrégats de sol sur
le site lors de l’application d’un traitement par extraction sous pression
réduite. Les résultats de ces expériences portent sur la quantité extraite de
polluants et la perte de masse de l’échantillon. Aucun tamisage du sol n’a
été effectué avant le traitement, afin de limiter la manipulation du sol et
ainsi limiter la perte de polluants.
Les résultats des analyses des effluents extraits des échantillons de
sol permettent de conclure quant à la « sensibilité » des polluants à
l’extraction sous pression réduite.

Thèse - Camille DUTHEIL

133

Partie 3 - Résultats

2.1 Quantité extraite de polluants

Masse de trichloréthylène extraite (µg/g de sol)

L’extraction des deux polluants majoritaires du sol S7, le trichloréthylène
et le tétrachloréthylène, a été suivie. Les résultats en terme de masse de
polluants extraits déduites de mesures sur le charbon actif balayé par les
gaz issus de la thermobalance sont présentés à la Figure 41 pour le
trichloréthylène, à la Figure 42 pour le tétrachloréthylène.
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Figure 41 : Masse de trichloréthylène extraite d’échantillons de sol S7
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Figure 42 : Masse de tétrachloréthylène extraite d’échantillons de sol S7

L’hétérogénéité des résultats est manifeste que ce soit pour le
traitement des échantillons prélevés à 10 ou à 45 cm de profondeur et qu’ils
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concernent le suivi du trichloréthylène ou du tétrachloréthylène. On note
toutefois que les quantités de solvants chlorés désorbées restent du même
ordre de grandeur quel que soit l’échantillon : entre 20 et 140 µg.g-1 pour le
trichloréthylène et entre 0,2 et 0,9 µg.g-1 pour le tétrachloréthylène, ce qui
est faible par rapport aux résultats de dosage initiaux.
La grande différence entre l’extraction du trichloréthylène et celle
du tétrachloréthylène peut s’expliquer par le fait que la volatilité du
trichloréthylène est beaucoup plus importante que celle du
tétrachloréthylène.
Les points très dispersés que présentent ces résultats illustrent
l’hétérogénéité de la pollution et du sol à l’échelle de l’agrégat, comme on
pouvait s’y attendre.
2.2 Perte de masse des échantillons

Les résultats en terme de perte de masse des échantillons de sol prélevé à
10 et 45 cm de profondeur sont présentés à la Figure 43.
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Figure 43 : Perte de masse d’échantillons de sol S7 lors des tests à l’échelle du laboratoire

Ils montrent une très grande hétérogénéité quelle que soit le
profondeur de prélèvement.
La perte de masse totale des échantillons de sol est
disproportionnée par rapport aux quantités de solvants chlorés extraites,
l’essentiel de la masse perdue est donc due à un dessèchement du sol.
Aucune corrélation entre la perte de masse totale et les quantités de
solvants chlorés extraites ne peut être mise en avant.
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2.3 Conclusions du test

Compte tenu de l’hétérogénéité observée du sol S7 et des quantités mises
en jeu, ce test préliminaire n’apporte pas d’informations quantitatives quant
aux performances que l’on peut attendre d’un traitement par extraction sous
pression réduite. Néanmoins, ce test montre que deux au moins des solvants
chlorés présents dans le sol sont « sensibles » à la technique, c’est-à-dire
qu’une quantité non négligéable de chacun de ces composés peut être
extraite des échantillons de sol soumis à des conditions similaires à celles
qui règnent dans un agrégat de sol pendant le traitement d’extraction sous
pression réduite. Ces polluants peuvent donc être séparés, par cette
méthode, de la matrice que constitue le sol. Ces résultats indiquent que le
traitement par extraction sous pression réduite est a priori applicable au sol
S7, sous réserve d’une confirmation de son aptitude à atteindre les objectifs
de traitement fixés. Des essais à un niveau pilote méritent donc d’être
réalisés pour évaluer les performances d’un tel traitement sur le sol S7.
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3 Résultats de l’étude de l’extraction sous
pression réduite à l’échelle pilote sur le sol S7
Introduction

Ce chapitre présente les résultats obtenus lors du traitement par extraction
sous pression réduite d’un pilote contenant environ 100 kg de sol S7
prélevé massivement.
Rappelons que la pollution du sol S7 est constituée de solvants
chlorés, majoritairement le tétrachloréthylène, le trichloréthylène et d’un
produit de leur dégradation, le cis-1,2-dichloréthylène à des teneurs dont la
somme représente 8,5 g.kg-1 . D’autres polluants tels que les BTEX, des
dérivés du benzène tels que le chlorobenzène, le triméthylbenzène viennent
s’ajouter à cette pollution de façon significative. Un ensemble de polluants
s’apparentant selon son spectre chromatographique à une fraction pétrolière
de type « white spirit » a également été détecté à des teneurs proche de 200
mg.kg-1 . De plus l’analyse initiale du carbone organique total révèle des
teneurs extrêmement importantes, de l’ordre de 20% en masse, de carbone
organique. Le sol S7 constitue donc un cas de pollution organique très
complexe.
Du fait du grand nombre de polluants, le trichloréthylène et le
tétrachloréthylène ont été choisis comme traceurs de la pollution chlorée
qui constituait la pollution cible. Ils ont été choisis du fait de leur
abondance très nettement supérieure à celle des autres polluants.
Ce chapitre suit le plan suivant :
- Les résultats expérimentaux de traitement du pilote en terme
d’extraction du cis-1,2-dichloréthylène, du trichloréthylène et du
tétrachloréthylène font l’objet du premier paragraphe.
- Le second paragraphe fait état des difficultés rencontrées lors de la
simulation de traitement, des orientations choisies, des interprétations
qu’il a été possible de faire sur la base des résultats obtenus et des
conclusions quant à la traitabilité d’un tel sol par l’extraction sous
pression réduite.
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3.1 Résultats de traitement du pilote par extraction sous pression réduite

3.1.1 Résultats expérimentaux en terme de débits massiques de polluants cibles

Le traitement du pilote de sol S7 par un balayage d’air non
prétraité, a duré globalement 480 heures, il n’a cependant pas été réalisé en
continu sur toute la durée du traitement. Des pauses au cours du traitement
ont été faites en vue d’une étude de l’incidence de la pression sur
l’efficacité du traitement et de l’intérêt d’un traitement en semi-continu. De
plus le rechargement du dessicateur placé entre le pilote et la pompe a
nécessité d’autres pauses plus courtes.
La pompe utilisée ne permettant pas de travailler à pression
variable sans variation de débit, nous avons utilisé la vanne pneurop à
l’entrée du pilote pour restreindre le débit d’air entrant dans le pilote et
ainsi la pression. Cinq débits ont été testés, correspondant respectivement
à cinq pressions dans le pilote. Dans les conditions de l’expérience :
- un débit de 450 L.h-1 correspond à une pression totale de 0,9 bar,
- un débit de 345 L.h-1 correspond à une pression totale de 0,7 bar,
- un débit de 230 L.h-1 correspond à une pression totale de 0,5 bar,
- un débit de 135 L.h-1 correspond à une pression totale de 0,4 bar,
- un débit de 70 L.h-1 correspond à une pression totale de 0,3 bar.
Les essais de dépollution ont été réalisés en trois grandes étapes
bien visibles sur les figures 45, 46 et 47. Pendant les 140 premières heures
du traitement nous avons tenté de mettre en évidence une influence de la
pression sur la vitesse de dépollution selon deux protocoles différents.
Dans une première série d’essais, qui ont conduit à une trentaine d’heures
de traitement, les essais sous des pressions différentes sont séparés par des
arrêts d’au moins une nuit pour tenter de retrouver un état initial identique
au précédent. On observe alors à chaque démarrage du traitement une
valeur élevée, rapidement décroissante, de la concentration en polluant des
effluents gazeux, qui, convertie en débit de polluant, tend à rejoindre ou
rejoint au bout d’un certain temps la courbe obtenue lors de l’essai
précédent. A titre d’exemple, la Figure 44 représente l’évolution du débit
massique instantané de cis-1,2-dichloréthylène dans les gaz extraits
pendant les 15 premières heures de traitement. Deux pauses dans le
traitement, d’une nuit chacune, ont été ménagées.
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Figure 44 : Evolution du débit massique de cis-1,2-dichloréthylène pendant les 15 premières heures
de traitement du pilote chargé de sol S7

On peut noter que, comme lors du traitement des colonnes de sol
CSAC pollué artificiellement, la courbe présente l’allure des deux étapes
finales du schéma donné par Anderson (1994) (Cf. Figure 20, p.61).
Pour tous les polluants, les courbes présentent des augmentations
de pentes après chaque pause ménagée lors du traitement. Ce phénomène
est décrit dans la littérature (Kaleris et Croisé, 1997 ; Petersen et al, 1995 ;
Grathwohl,1997 ; Anderson, 1994) comme le résultat de phénomènes
diffusionnels lents qui se poursuivent lors de l’interruption du débit gazeux
pour reconstituer une phase gazeuse à l’équilibre avec les autres phases. Un
nouveau processus d’évacuation de la pollution présente sous forme
gazeuse dans le sol a pour résultat l’augmentation brutale de la
concentration de polluants dans les effluents gazeux lors du redémarrage du
pompage. Ce phénomène peut être exploité lors du traitement par une
optimisation des temps de pause pour limiter les dépenses énergétiques
dues au fonctionnement de la pompe, on parle alors d’extraction sous
pression réduite en mode discontinu (Kaleris et Croisé, 1997 ; Kvapil,
2000 ; Kirtland, 2000).
Dans une deuxième série d’essais, (environ 110 heures), après un arrêt
prolongé du traitement, les variations de pression (et de débits) ont été
faites à la suite, sans retour intermédiaire à la pression atmosphérique du
pilote. Dans ces conditions, hormis au moment du changement des
conditions, le débit massique des polluants varie de manière sensiblement
continue.
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Si la première série d’essais montre l’intérêt d’un traitement en discontinu
puisque le débit massique des polluants observé après un arrêt est
supérieur, au moins pendant un certain temps, à ce qu’il était avant l’arrêt,
cette deuxième série d’essais montre que dans la gamme de débits et
pressions appliqués, ces derniers n’ont pas d’influence notable sur le
comportement des polluants.
Il a alors été décidé de poursuivre le traitement sans contraindre le débit
gazeux à l’entrée du pilote, c’est ce qui a été réalisé pendant la troisième
étape.

3.1.2 Résultats expérimentaux en terme de masse cumulée extraite de polluants
cibles

Rappelons que le protocole de traitement du sol S7 à l’échelle pilote est
présenté à la partie 2, paragraphe 3.5.2, p.93. La masse cumulée de
polluants extraits est calculée selon la méthode présentée à la partie 2,
paragraphe 4.1.6, p.98.
La Figure 45 présente l’évolution en fonction du temps de la
masse cumulée de cis-1,2-dichloréthylène, la Figure 46 celle de la masse
cumulée de trichloréthylène et la Figure 47 celle de la masse cumulée de
tétrachloréthylène.
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Figure 45 : Evolution de la masse extraite cumulée de cis-1,2-dichloréthylène en fonction du temps
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Figure 46 : Evolution de la masse extraite cumulée de trichloréthylène en fonction du temps
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Figure 47 : Evolution de la masse extraite cumulée de tétrachloréthylène en fonction du temps
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On note que plus le polluant est volatil plus la pente de la courbe
en début de traitement est forte. Bien que les quantités extraites soient très
différentes, la tendance asymptotique des courbes présentées est observable
pour les trois polluants cibles. Cette forme des courbes signifie une
diminution de la quantité extraite dans le temps du fait d’une diminution de
la concentration des polluants dans les effluents gazeux. Cette observation
est interprétée dans la littérature (cf. partie 1, paragraphe 3.4, p.59) comme
la conséquence de plusieurs processus qui prennent place dans un sol
soumis à l’extraction sous pression réduite simultanément mais qui ont des
durées et des contributions à la concentration en polluants dans les
effluents gazeux différentes.
- un processus d’évacuation de la phase gazeuse en équilibre
avec les autres phases et d’évaporation de la phase organique
le cas échéant, cette étape est très courte dans le cas étudié,
- un processus d’évaporation des polluants dissous dans la
solution du sol,
- des processus de désorption limités par des cinétiques
diffusionnelles.

3.1.3 Bilan et rendements par rapport aux résultats de l’analyse initiale du sol S7

Le Tableau 19 présente la masse totale extraite de chacun des
polluants cibles.
Tableau 19 : Masse cumulée extraite de chacun des polluants cibles pendant les 480 heures de
traitement
Polluant

Masse extraite (g)

Cis 1,2-dichloréthylène

1,66

Trichloréthylène

1,70

Tétrachloréthylène

8,87

Afin de pouvoir comparer ces résultats de traitement aux
concentrations initiales, il a été indispensable d’estimer la masse de
polluant présent dans le pilote à l’état initial. Le pilote a un volume de 70L.
La densité apparente du sol mesurée est de 1,44 g.cm-3 . La masse
totale de sol S7 dans le pilote est de 101 kg. Le taux de matière de sèche est
de 89 %, la masse de matière sèche dans le pilote est de l’ordre de 90 kg.
Or les concentrations initiales en polluants légers sont :
- 71,5 mg/kg MS pour le cis-1,2-dichloréthylène
- 9,78 mg/kg MS pour le trichloréthylène
- 8 408 mg/kg MS pour le tétrachloréthylène
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Soit, si l’on suppose que la pollution est répartie de façon homogène, des
masses totales dans le pilote pour chaque polluant de :
- 6,35 g pour le cis-1,2-dichloréthylène
- 0,87 g pour le trichloréthylène
- 788 g pour le tétrachloréthylène
Le Tableau 20 présente la comparaison des masses extraites au
bout des 480 heures de traitement et les masses initiales estimées avant
traitement, ainsi que le pourcentage extrait pour chaque polluant.
Tableau 20 : : Pourcentage massique de polluants extraits pendant 480 heures de traitement
Polluant

Masse initiale (g) Masse totale extraite (g) Pourcentage extrait (%)

Cis-1,2-dichloréthylène

6,35

1,66

26

Trichloréthylène

0,87

1,70

195

Tétrachloréthylène

788

8,87

1,1

Le résultat obtenu pour le trichloréthylène semble immédiatement
aberrant.
L’hétérogénéité, notamment verticale, de la pollution du sol S7
peut remettre en cause la validité de cette comparaison. En effet, il est
raisonnable de se demander si l’échantillon de sol analysé initialement était
représentatif de la totalité de la masse de sol contenu dans le pilote.
Cependant, bien que le stockage du sol prélevé avant le traitement
ait été réalisé dans des conditions de température de l’ordre de 5 à 7°C, une
dégradation du tétrachloréthylène en trichloréthylène puis en cis-1,2dichloréthylène s’est vraisemblablement produite. En effet, les conditions
anaérobies régnant dans l’enceinte constituant le corps du pilote avant le
traitement ont sans doute favorisé la déshalogénation du tétrachloréthylène
comme cela a été présenté à la partie 1, paragraphe 2.2.4.2, p.33. Cette
hypothèse expliquerait notamment l’accumulation du trichloréthylène ayant
pour conséquence les résultats incohérents en terme de rendement
d’extraction du trichloréthylène et, pour partie, les résultats très faibles en
terme de rendement d’extraction du tétrachloréthylène. La présence de cis1,2-dichloréthylène valide aussi cette hypothèse. En effet, ce composé n’est
pas utilisé dans l’industrie, mais est un produit typique de la biodégradation
des chloréthènes. La présence, détectée en début de traitement, de chlorure
de vinyle, autre produit connu de la dégradation des chloroéthènes,
confirme encore cette hypothèse.
Ces hypothèses sur le comportement de la pollution du sol pendant
le stockage suggèrent que le bilan massique de l’extraction pour ces trois
polluants cibles serait plus proche de la réalité s’il était basé sur une
comparaison des masses extraites aux masses restantes dans le pilote.
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3.1.4 Prélèvements de sol en vue de l’analyse après traitement

Un carottage secondaire a donc été effectué à l’intérieur du pilote, en vue
de procéder à l’analyse du sol traité. Un cylindre métallique biseauté de
195 mm de diamètre extérieur et de 550 mm de long a été enfoncé au cœur
du pilote. Le sol du carottage secondaire a été évidé en trois parties :
de – 2,5 cm à – 20 cm
de – 20 cm à – 40 cm
de – 40 cm à – 57,5 cm
Dans le cadre du programme de recherche « Essais de traitement
de sol », des analyses ont été effectuées par le département de
microbiologie de l’IFP sur chacun de ces échantillons, afin de tenter de
répondre à cette hypothèse d’hétérogénéité verticale de la pollution dans le
pilote. L’analyse du trichloréthylène, du tétrachloréthylène et du cis-1,2dichloréthylène a été effectuée par chromatographie en phase gazeuse avec
détection par ECD.
Les résultats en terme de teneurs finales de chacun des polluants
cibles pour chacune des zones sont présentés dans le Tableau 21.
Tableau 21 : Teneurs restantes de polluants cibles après 480 heures de traitement
Teneurs / Zones
Cis-1,2-dichloréthylène (mg/kg MS)
Trichloréthylène (mg/kg MS)
Tétrachloréthylène (mg/kg MS)

0 à –20cm
1,94
0,44
3,7

-20 à –40cm
23,5
40,9
115

-40 à –60 cm
31,4
86,8
1 222

Ces résultats montrent que si les quantités de polluants extraites
ne sont pas négligeables, elles restent toutefois sans proportion avec les
quantités restantes dans le sol bien que ces dernières soient plus faibles que
les teneurs initiales et présentent une très forte hétérogénéité.
Pour tenter d’expliquer ce phénomène une analyse
complémentaire réalisée par l’IFP nous a permis de connaître la quantité de
carbone organique présente dans chaque zone du pilote. Les résultats sont
présentés dans le Tableau 22.
Tableau 22 : Répartition du carbone organique total dans le pilote de sol S7
Zones
0 / -20cm
-20 / -40cm
-40 / -60 cm

Teneur en équivalent hydrocarbure (g/kg)
69,7
94,2
148,6

Ces résultats montrent que :
- les teneurs en carbone organique dans chacune des zones sont
extrêmement importantes puisque le carbone organique
représente 7 à 15% de la masse totale de sol. Ces valeurs sont
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toutefois inférieures à celles annoncées lors de l’analyse
initiale du carbone organique total,
- la répartition des polluants cibles restant dans le sol après
traitement est fortement corrélée, bien que très inférieure, à la
teneur en carbone organique.
Rappelons ici que le rapport d’analyse du sol S7 signale la
présence « d’huiles et de graisses difficilement définissables » et qu’une
analyse réalisée par l’IFP a identifié une ressemblance du spectre
chromatographique de la phase graisseuse avec celui de suif (graisse
animale) (cf. Partie 2, paragraphe 1.1.4, p.78).
Deux hypothèses peuvent être formulées pour tenter d’expliquer
les observations précédentes :
D’une part, une « rétention » des polluants organiques par les
graisses présentes en quantité importante peut raisonnablement être
envisagée. En effet, ces polluants sont de bons solvants des graisses. Par
ailleurs, cette hypothèse impliquerait un changement du comportement des
polluants : cette phase organique lourde dans laquelle se retrouvent les
polluants peut constituer un mélange non idéal et on peut envisager, de
façon théorique, que les interactions polluant-PLNA (et donc les
coefficients d’activités) évoluent, ayant alors pour conséquence des
variations des teneurs en polluants dans la phase gazeuse et dans la phase
aqueuse. La présence de graisses peut avoir une autre conséquence néfaste
lors de la dépollution, en raison d’une diminution de l’accessibilité du
volume des pores du sol aux gaz. Selon cette hypothèse la zone la plus
polluée serait aussi la moins « traitable » par la technique employée.
D’autre part, les graisses animales sont constituées, entre autres,
de triglycérides (triglycérides des acides stéarique, palmitique et oléique)
dont la dégradation peut amener, entre autres, à la production d’acides
gras, eux-mêmes biodégradables (Hita et al, 1996). Cette biodégradation,
favorisée par les conditions aérobies lors du traitement par extraction sous
pression réduite, pourrait, si elle s’est poursuivie jusqu’à la minéralisation
totale d’une partie des triglycérides, expliquer la diminution de la teneur
en carbone organique total.
Il a été envisagé de vérifier la première hypothèse par
modélisation de phénomènes de diffusion des polluants de la graisse vers
les zones du sol qui en sont dépourvues. Cela n’a pas été réalisé du fait du
manque de données disponibles telles que la surface d’échange entre les
deux zones, le coefficient de diffusion des solvants d’une zone à l’autre,
ou encore la solubilité réciproque des polluants organiques concernés dans
notre étude et des triglycérides et acides organiques.
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La complexité de la pollution du sol S7 laisse d’ores et déjà
envisager les difficultés rencontrées lors des tentatives d’une modélisation
fidèle à la réalité des phénomènes mis en jeu.

3.1.5 Résultats expérimentaux en terme de fractions lixiviables

Des essais de lixiviation ont été menés selon la norme NF X 31-210 sur le
2
sol S7 avant et après traitement . Les résultats de la caractérisation initiale
du sol sont présentées à la partie 2, paragraphe 1.1.5, p.79.
En raison de l’hérérogénéité de la pollution, les tests de lixiviation
ont été effectués sur un échantillon issu du mélange des trois prélèvements
effectués à des hauteurs différentes. L’échantillon issu de ce prélèvement a
été remis à POLDEN pour que soient effectués ces tests. Les résultats des
essais de lixiviation sont présentés au Tableau 23.
Compte tenu du fait que le traitement du sol S7 soumis à ces
essais n’est que partiel, mais aussi du doute sur la représentativité de
l’échantillon étudié avant traitement, ces résultats indiquent tout au plus
une tendance de l’influence du traitement sur les concentrations en
polluants dans les lixiviats et ne peuvent être comparés aux objectifs de
traitement qui ont été fixés au début du programme de recherche.
Ces réserves émises, la comparaison aux résultats obtenus sur le
sol S7 avant traitement, fait apparaître une évolution pour un certain
nombre de polluants :
–
Globalement, la fraction soluble est passée de 8366 à 2597 mg.kg-1 de
matière sèche.
–
La somme des fractions lixiviables du cis-1,2-dichloréthylène, du
trichloréthylène et du tétrachloréthylène est passée de 37,6 à 5,34
mg.kg-1 de MS. Pris un à un, on constate que la fraction lixiviable du
cis-1,2-dichloréthylène passe de 23 à 1,05, celle du trichloréthylène de
1,08 à 0,538 et celle du tétrachloréthylène de 13,5 à 3,74 mg.kg-1 de
MS.
–
La fraction lixiviable du chlorobenzène est passée de 1,21 à 0,44
mg.kg-1 de MS.
–
La fraction lixiviable de toluène a également diminué, passant de 0,77 à
0,19 mg.kg-1 de MS.

2

Ces tests ont été effectués par le bureau d’étude POLDEN INSAVALOR pour l’ensemble des sols

testés au cours du programme de recherche « essais de traitement de sols » que ce soit avant ou après
traitement.
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–

En revanche, la fraction lixiviable du carbone organique a augmenté
fortement, passant de 2043 à 4181 mg.kg-1 de MS, ainsi que celle des
phénols qui est passée de 0,34 à 1,36 mg.kg -1 de MS.
Tableau 23 : Résultats des essai de lixiviation sur le sol S7 après 480 heures de traitement

Paramètres
PH
Conductivité (µS/cm) à 20°C
Paramètres

Méthode
NF T 90-008
NF EN 27 888
Méthode

Fraction soluble
COT
Indice phénol
Solvants chlorés
Cis-1,2-dichloréthylène
1,1,1-Trichloréthane
Trichloréthylène
Tétrachloréthylène
Somme 3 chloroéthènes
Chlorobenzène
Hydrocarbures légers
Benzène
Ethylbenzène
Toluène
Xylènes (o,m,p)
Somme BTEX
Triméthylbenzène
Cyanures totaux
Chrome hexavalent
Chrome total
Plomb
Zinc
Cadmium
Nickel
Arsenic
Mercure
Sulfates
Chlorures

NF T 90-029
NF T 90-102
NF T 90-109
NF EN ISO 10301

CPG
NF EN ISO 11423-1

NF T 90-107
NF T 90-043
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN ISO 11885
NF EN 1483
NF EN ISO 10304
NF EN ISO 10304

Valeur
7,1
81
Concentration Fraction lixiviable
(mg/L)
(mg/kg MS)
82
2597
132
4181
0,043
1,36
0,033
<0,0005
0,017
0,118
0,169
0,014

1,05
<0,016
0,538
3,74
5,34
0,44

<0,005
<0,005
0,006
<0,005
<0,021
<0,01
0,015
<0,005
0,026
0,02
0,233
<0,002
<0,002
0,024
<0,0002
1,5
11

<0,17
<0,17
0,77
<0,17
<0,665
<0,32
0,48
<0,16
0,82
0,63
7,38
<0,06
<0,06
0,76
<0,006
47,5
348

Malgré les réserves rappelées plus haut à propos de ces résultats,
nous pouvons formuler quelques hypothèses quant aux évolutions
observées. En effet, il est évident que l’on peut attribuer ces variations de
résultats issus des essais de lixiviation avant et après traitement au fait que
les échantillons ne sont pas comparables. Cette hypothèse est d’ailleurs
confortée par une comparaison des résultats observés sur les polluants
inorganiques, sur lesquels le traitement par extraction sous pression réduite
n’a pas pu avoir d’effet très significatif et qui montre cependant des
variations. Les plus importantes sont observables pour :
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Les cyanures totaux : <0,34 avant traitement à 0,48 mg.kg-1 de MS
après traitement .
–
Le chrome total : 0,10 à 0,82 mg.kg-1 de MS.
–
Le plomb : 0,13 à 0,63 mg.kg-1 de MS.
–
Le zinc : 1,34 à 7,38 mg.kg-1 de MS.
–
L’arsenic : 0,20 à 0,76 mg.kg-1 de MS.
Cependant d’autres hypothèses peuvent toutefois être aussi formulées.
Concernant la diminution de la fraction lixiviable en polluants
organiques volatils, il est probable, que la pollution extraite par le
traitement a eu une incidence plus forte sur la fraction lixiviable. En effet,
le traitement agissant d’abord sur la partie de la pollution la plus facilement
extractible, il est probable qu’il a agi préférentiellement sur la fraction
lixiviable de la pollution organique volatile.
Pour la teneur en carbone organique total, l’hypothèse a déjà été
émise qu’une biodégradation en conditions aérobies a pu se produire lors
du traitement. Ainsi des fractions moins lourdes et donc plus facilement
mobilisables ont pu être formées par la biodégradation . Ceci peut expliquer
l’augmentation de la fraction lixiviable observée lors des essais de
lixiviation sur le sol S7 après traitement.
En revanche, aucune hypothèse supplémentaire ne permet
d’expliquer l’augmentation de la fraction lixiviable des phénols.
–

3.1.6 Mesure de la porosité du sol S7

Le tube d’acier ayant servi au prélèvement de sol au cœur du
pilote est bouché à l’aide de bentonite, rendant cette partie du pilote
étanche. Des mesures de porosité sont effectuées sur la partie annulaire du
sol par la méthode du tube de Mariotte présenté partie 2 paragraphe 2.2.2,
p.82. Le volume de sol de la partie annulaire est de 42,3L et il a fallu 3,7 L
pour saturer progressivement toute la hauteur de sol. La porosité ainsi
mesurée est de l’ordre de 9%.

3.1.7 Autres résultats expérimentaux

Au début du programme de recherche « essais de traitement de sols », des
objectifs en terme d’écotoxicité des sols ont été fixés, notamment une
comparaison de l’écotoxicité des sols avant et après traitement ainsi que
l’écotoxicité des percolats. Il a été décidé de ne pas les présenter ici car
l’interprétation des résultats est délicate et ne peut être faite que par des
spécialistes dans ce domaine. Il aurait été d’autant plus difficile de tirer des
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conclusions que, expérimentalement, le traitement par extraction sous
pression réduite n’a été que partiellement réalisé.

3.2 Simulation des transferts de matière lors du traitement du pilote de sol
S7

Les résultats expérimentaux montrent la grande complexité de la
problématique étudiée, notamment du fait du nombre de polluants
importants et de la présence d’une phase graisseuse dont les
caractéristiques sont mal connues et dont l’influence sur le comportement
des polluants plus volatils est probable. De ce fait, il n’a pas été envisagé
d’utiliser le modèle mis au point pour l’étude paramétrique, mais
d’approcher une simulation à l’aide d’un modèle plus simple. Les
paragraphes qui suivent présentent les hypothèses et les données qui ont été
utilisées pour ce modèle ainsi que les résultats obtenus.

3.2.1 Les polluants considérés

Cinq polluants ont été pris en compte dans le modèle : les quatre polluants
volatils principaux du sol S7 à savoir le cis-1,2-dichloréthylène, le
trichloréthylène, le tétrachloréthylène et le toluène, ainsi que la phase
graisseuse. Ses caractéristiques sont celles, très modifiées, d’un cinquième
polluant présent : le 5-sec-butylbenzène. Ce polluant avait été choisi lors de
premières tentatives de modélisation supposant un équilibre local, pour
représenter un ensemble de polluants présents ; mais sa prise en compte à la
teneur réelle de cet ensemble de polluants a conduit à des résultats non
satisfaisants, surestimant très fortement les teneurs extraites. L’introduction
dans le modèle de la présence d’une phase graisseuse à forte teneur a donc
été décidée. Ne disposant pas de données quant aux caractéristiques de la
phase graisseuse, il a été choisi arbitrairement de considérer les valeurs
suivantes :
- Teneur dans le sol : 120 g.kg-1 (soit 12%)
- Masse molaire : 800 g.mol-1
- Solubilité : 10 mg.L-1
- log Kow : 0,04
- Pression de vapeur saturante : 0,01 mm Hg

3.2.2 Les équilibres entre les phases

Les équilibres entre les phases sont décrits dans ce modèle par les
mêmes lois que dans le cas du modèle proposé pour l’étude paramétrique.
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3.2.3 Le modèle choisi

Compte tenu des approximations faites précédemment il a été
choisi de travailler sur un modèle hydrodynamique plus simple que celui
choisi pour l’étude paramétrique. Le comportement hydrodynamique du
pilote sera considéré comme celui d’un seul réacteur parfaitement agité de
volume Vt. Nous avons par ailleurs supposé que la porosité du sol restait
constante, ce qui ne peut être admis sur une longue durée du traitement
compte tenu de nos observations expérimentales montant un entraînement
de l’eau et donc un assèchement du sol par le flux gazeux. La pression et la
température sont aussi supposées constantes.
Compte tenu des résultats expérimentaux concernant les trois
polluants cibles et des mauvais résultats des premières simulations, il est
manifeste que des phénomènes de transfert contrôlés cinétiquement en
gouvernent l’extraction. C’est pourquoi le modèle choisi est un modèle de
non équilibre entre les phases. Cependant, compte tenu de nos incertitudes
concernant le comportement des polluants vis-à-vis de la phase lourde du
sol nous avons choisi un modèle simple. Le modèle décrit pour chaque
polluant i, le transfert de masse global du sol vers la phase gazeuse par une
cinétique du premier ordre par rapport à la différence entre la fraction
molaire y2 i en polluant i en phase gazeuse à l’équilibre avec les autres
phases et celle régnant réellement dans la phase gazeuse y1 i.
En considérant que l’air entrant dans le pilote est dépourvu de
polluants, et que la pollution est répartie de façon homogène dans la totalité
du volume de sol, ce comportement peut s’exprimer de la façon suivante :

Vt ε g dy1i
= − Fy1i + k ri Vt ( y 2i − y1i )
VM dt

où Vt représente le volume total de sol dans le pilote (cm3 ), εg la
porosité à l’air (rapport volumique), VM le volume molaire du gaz dans les
conditions de température et de pression de l’expérience (cm3 .mol-1 ) et kri
le coefficient de transfert de masse global du polluant i vers la phase
gazeuse (mol.cm-3 .h -1 ), y1 i la concentration des effluents gazeux en polluant
i (mol.cm-3), F le débit molaire (mol.h-1). Signalons que l’inverse du
volume molaire gazeux est appelé facteur de rétention βg dans le
programme fourni en annexe.
Ainsi la quantité en polluant i dans le sol évolue selon l’équation :

dC ti
= − k ri ( y 2i − y1i )
dt
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où C ti représente une concentration molaire globale apparente si l’on fait
l’hypothèse d’une répartition homogène dans tout le volume de sol Vt
(mol.cm-3 ).
Dans les conditions initiales, la phase gazeuse est en équilibre avec les
autres phases, ainsi :
y1i(0)= y2i(0)
Dès que le traitement débute :
y1i(t) < y2i(t).
3.2.3.1 Résultats de la simulation

Plusieurs essais de simulation ont été faits afin de trouver des
valeurs de kr convenables .Les résultats présentés ont été obtenus pour des
valeurs de kr imposées respectives de 7,5.10-6 mol.cm-3 .h -1 pour le cis-1,2dichloréthylène, 1,13.10-5 mol.cm-3 .h -1 pour le trichloréthylène, 2,25.10-6
mol.cm-3 .h -1 pour le tétrachloréthylène et de 4,5.10-5 mol.cm-3 .h -1 pour le
toluène et la phase graisseuse. Ces valeurs n’ont toutefois pas fait l’objet
d’une optimisation.
Les Figure 48 , 48 et 49 présentent les résultats obtenus
respectivement pour le cis-1,2-dichloréthylène, pour le trichloréthylène et
pour le tétrachloréthylène. Quelle que soit la figure :
*** représente les points expérimentaux,
--- représente les résultats obtenus par simulation
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Figure 48 : Simulation de la masse cumulée de cis-1,2-dichloréthylène extrait en fonction du temps

0.6

m as se c um ulée extraite, [g]

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0

5

10

15

20

25

tem ps , [h]

Figure 49 : Simulation de la masse cumulée de trichloréthylène extrait en fonction du temps
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Figure 50 : Simulation de la masse cumulée de tétrachloréthylène extrait en fonction du temps

La prise en compte de la présence d’une phase organique lourde
permet d’améliorer les résultats de la modélisation ; les courbes obtenues
traduisent une sous estimation des flux de polluants extraits mais
approchent les points expérimentaux pendant les vingt premières heures.
Les valeurs respectives des coefficients de transfert présentant la meilleure
adéquation varient selon les polluants. Cela peut traduire une différence de
comportement des polluants vis à vis de la phase graisseuse ou du sol.
Toutefois, compte tenu des résultats d‘analyse précédemment donnés et
commentés, il est évident que seul un modèle beaucoup plus élaboré,
prenant en compte au moins l’hétérogénéité de la pollution et de la
porosité, pourrait permettre d’aboutir à une meilleure modélisation.
3.3 Performances de traitement du sol S7 par extraction sous pression
réduite

Compte tenu des difficultés rencontrées lors de la simulation du traitement
du sol S7, les conclusions quant aux performances de traitement du sol S7
par extraction sous pression réduite ne peuvent être déduites que des
résultats expérimentaux.
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3.3.1 Rappel des objectifs

Il s’agit ici d’évaluer en combien de temps les objectifs de traitement en
terme d’abattement de la teneur en polluants dans le sol seront atteints.
Pour les solvants chlorés (somme des teneurs en cis-1,2dichloréthylène, trichloréthylène et tétrachloréthylène) les deux objectifs
fixés au début du programme de recherche « Essais de traitement de sols »
étaient respectivement de 7 et 0,3 mg.kg-1 de matière sèche.

3.3.2 Les hypothèses

Des hypothèses très simplificatrices de la problématique sont nécessaires à
une telle évaluation :
–
Les objectifs de traitement ne sont visés que pour les polluants cibles,
c’est-à-dire les seuls polluants pour lesquels on dispose de résultats
expérimentaux.
–
Le débit d’extraction choisi pour la suite du traitement est une valeur
moyennée des valeurs obtenus pendant les 24 dernières heures de
traitement. Dans un premier temps, il n’est donc pas tenu compte d’une
désorption ou diffusion de plus en plus difficile des polluants adsorbés
ou piégés dans une microporosité au cours du traitement.
Cette seconde hypothèse a pour conséquence de ne pas tenir
compte d’une évolution de la vitesse des transferts au cours du traitement.
Or on peut envisager a priori qu’elle aura un effet négatif, c’est-à-dire que
les débits d’extraction des polluants vont continuer à diminuer au cours du
traitement.
Dans un deuxième temps nous envisagerons une variation linéaire
de ce débit d’extraction.
–
Pour les conditions initiales, le temps t = 480 heures sera pris comme
origine et les teneurs en polluants seront celles déterminées en fin de
traitement, bien qu’elles ne soient pas cohérentes avec les teneurs
initiales supposées et les quantités extraites. De plus le débit
d’extraction étant global et ne pouvant donc pas être attribué à une zone
particulière mais à l’ensemble des trois zones (0-20 cm, 20-40 cm et
40-60 cm de profondeur) décrites par les analyses réalisées dans le
pilote à la fin expérimentale du traitement, la teneur dans l’ensemble du
pilote pour chacun des polluants est estimée en faisant la moyenne des
teneurs des trois zones. Ce calcul présente l’inconvénient de ne pas
tenir compte du gradient de pollution dans le pilote. En effet, si les
objectifs de traitement sont imposés, la zone la plus concentrée (40-60
cm) se doit d’être dépolluée également, or il sera impossible de
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conclure quant à l’adéquation des teneurs obtenues réellement et des
objectifs dans chaque zone.

3.3.3 Evaluation des performances

Les masses initiales (t = 480 h) de chaque polluant pour l’ensemble des
trois zones, sont présentées dans le Tableau 24. Ces masses découlent des
teneurs déterminées après traitement, bien qu’elles ne soient pas cohérentes
avec les teneurs initiales supposées.
Tableau 24 : Masses de polluants restant à extraire, débit d’extraction et objectifs de traitement
Polluant

Masse initiale

Débit d’extraction

(g)

(mg.h -1 )

Cis-1,2-dichloréthylène

1,7

0,29

Trichloréthylène

3,8

0,82

Tétrachloréthylène

40,2

2,02

Somme

45,7

Objectif 1

Objectif 2

(mg)

(mg)

630

27

Le Tableau 25 présente les résultats de traitement évalués pour
trois durées de traitement selon la méthode de calcul suivante :

M if (t ) = M ii − R i × t
où M if (t ) représente la masse en polluant i (mg) après une durée
de traitement t(h), M ii la masse de polluant i (mg) dans les conditions
initiales définies au Tableau 21, p.145 pour chacun des polluants et R i le
débit d’extraction du polluant i pour les 24 dernières heures de traitement
expérimental (mg.h-1 ).
Tableau 25 : Masses évaluées de polluants restant dans le sol après 1 mois, 6 mois et 1 an de
traitement
Polluant/Temps

1 mois

6 mois

1 an

Cis-1,2-dichloréthylène (mg.kg -1 MS)

1 495

451

0

Trichloréthylène (mg.kg -1 MS)

3 254

302

0

Tétrachloréthylène (mg.kg -1 MS)

38 792

31 520

22 551

Somme

43 541

32 273

22 551

On constate que le polluant le plus persistant est le
tetrachloréthylène et que c’est sa teneur à lui seul qui va fixer le temps de
traitement, les autres ayant disparu avant d’atteindre l’objectif fixé. Selon
cette méthode de calcul, il faudrait 2 ans et 2 mois pour atteindre l’objectif
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1 après les 480 premières heures (soit 20 jours) de traitement déjà
effectuées. Cette durée de traitement est encore envisageable bien qu’elle
puisse déjà être considérée comme extrême.
Compte tenu des hypothèses faites et des approximations qu’elles
engendrent, la durée de traitement nécessaire pour atteindre l’objectif 2 ne
peut raisonnablement pas être distinguée de celle nécessaire pour atteindre
l’objectif 1.
Une deuxième méthode d’estimation est basée sur l’hypothèse que
le débit d’extraction R i (t ) décroît en fonction du temps.
La durée de traitement nécessaire pour atteindre l’objectif 1 a été
calculée dans l’hypothèse où la pollution résiduelle n’est due qu’au
tetrachloroéthylène et où son débit d’extraction baisse de 1% par mois, de
2% par mois ou de 3% par mois ; les résultats obtenus sont présentés dans
le Tableau 26.
Tableau 26 : Durées de traitement nécessaires pour atteindre l’objectif 1 dans l’hypothèse de baisses
de rendement d’extraction
Baisse du débit d’extraction

Durée de traitement nécessaire pour atteindre l’objectif 1

1% par mois

2 ans et 7 mois

2% par mois

3 ans et 3 mois

3% par mois

4 ans et 9 mois

Si le débit d’extraction baisse de 5% chaque mois, il n’est alors
plus possible d’atteindre l’objectif 1 de traitement.

3.3.4 Conclusions quant à la traitabilité du sol S7 par extraction sous pression
réduite

Dans l’hypothèse la plus favorable, la durée de traitement nécessaire est
très longue (plus de deux ans) tandis que dans une hypothèse qui semble
plus réaliste (2% de diminution du rendement d’extraction), cette durée
estimée dépasse 3 ans.
On peut ainsi considérer qu’un traitement par extraction sous
pression réduite ne permettra pas d’atteindre de tels objectifs en un temps
raisonnable. En effet, de telles durées de traitement sont rarement
compatibles avec les exigences du maître d’ouvrage.
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Introduction
Compte tenu du contexte dans lequel s’est déroulé cette étude (cf.
Partie Introduction), cette dernière partie propose une synthèse des
enseignements qui peuvent en être tirés. Cette partie décrit également les
étapes concernant l’extraction sous pression réduite qui ont été proposées
pour la rédaction d’un guide ADEME qui présente une méthodologie ayant
pour but de sécuriser les choix de techniques de traitement de sols.
Ainsi une méthodologie permettant de sélectionner ou d’exclure
l’extraction sous pression réduite comme technique de traitement d’un sol
donné est proposée dans cette dernière partie. Elle présente l’ensemble des
questions auxquelles il faut répondre et l’ensemble des essais
expérimentaux qu’il faut réaliser pour limiter les risques d’échec dus au
choix d’une technique de traitement mal adaptée à la problématique.
Les étapes suivies doivent permettre de :
–
définir les objectifs de traitement visés par le traitement,
–
caractériser de la façon la plus complète possible le sol et la
problématique que constitue sa pollution,
–
appréhender, dès le début de la démarche, les possibilités techniques
adaptables au site en question,
–
évaluer, le plus tôt possible, l’adéquation entre la problématique et la
technique de traitement par extraction sous pression réduite,
–
évaluer les performances d’un tel traitement dans les conditions
techniques envisagées.
Signalons que le bureau d’étude POLDEN INSAVALOR, en
charge de la coordination du programme de recherche « essais de traitement
de sols » et de la rédaction de ce guide, a pris part la formalisation de la
méthode proposée.
Selon les étapes, les paramètres permettant l’exclusion ou la
sélection de l’extraction sous pression réduite comme technique de
traitement du sol considéré sont :
–
soit disponibles dans la littérature et ne nécessitent alors pas la
mise en œuvre de tests expérimentaux ;
–
soit issus de tests expérimentaux ; dans ce cas, un protocole
est proposé à titre indicatif, il constitue une base de travail qui
peut être adaptée voire améliorée au cours de son utilisation.
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1

Contexte d’utilisation de la méthode
L’objet de ce chapitre est de rappeler brièvement :
–
le contexte le plus courant en France dans lequel peut se dérouler la
mise en œuvre de la méthode proposée,
–
sur quelle base se fonde la définition des objectifs de traitement d’un
sol.

1.1 Rappel du contexte

En France, la décision de traiter un site pollué intervient le plus souvent
après une procédure d’évaluation des risques vis-à-vis de la santé et des
écosystèmes, appelée étude détaillée des risques.
Les protocoles à utiliser dans le cadre de cette procédure sont pour
certains à établir et ne font pas tous à ce jour l’objet d’une norme.
Cependant, par la mise en œuvre de cette procédure, une
caractérisation fine du site (y compris des cibles et notamment les eaux
souterraines ou les eaux superficielles), du sol et des polluants est réalisée.
1.2 Les objectifs

Le cadre réglementaire français ne définit pas de façon tranchée des
objectifs de traitement à atteindre quel que soit le contexte.
Ainsi les objectifs de traitement d’un site pollué dépendent à la fois :
–
Des résultats de l’étude de risque dont il vient d’être question et des
préconisations qui en sont issues pour limiter ces risques,
–
De l’utilisation future du site
Sur ce dernier point, il peut être rappelé que le choix des objectifs
de traitement dépend de la vision à plus ou moins long terme du décideur :
il peut ou non prendre en compte, en fonction des cas, le fait que le site en
question peut changer d’usage à moyen terme.
Il est enfin important d’indiquer que la méthode, dont la partie
concernant l’extraction sous pression réduite est présentée ici, a été conçue
comme un outil d’aide à la décision pour le choix d’une technique de
traitement.
En aucun cas cette procédure ne vise :
–
A déterminer des objectifs de traitement : les objectifs qui ont
été choisis dans le cadre du programme de recherche « essais
de traitement de sols » ont été fixés par l’ADEME et POLDEN
INSAVALOR le coordinateur du programme afin de proposer
une base commune de travail aux équipes de recherche pour
les huit techniques testées
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A imposer le choix d’une technique de traitement à
l’utilisateur.
Il faut ajouter que cette procédure s’applique uniquement aux sols et non
aux eaux qu’elles soient souterraines ou superficielles.
–
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2

Caractérisation du sol pollué
L’objet de ce chapitre est de présenter la base minimale de caractérisation
dont doit disposer l’utilisateur de la méthode pour l’appliquer et
éventuellement tester la technique d’extraction sous pression réduite.
Les tests proposés plus loin s’appliquent à la technique
d’extraction sous pression réduite notamment dans le cadre de son
application in situ. Les caractéristiques qui doivent être déterminées en
préalable à l’utilisation de la méthode sont présentées dans le Tableau 27.
Tableau 27 : Liste des caractéristiques du sol, de la pollution et du site nécessaires à la mise en
œuvre de la méthode pour la technique d’extraction sous pression réduite
Caractéristiques

Détermination
La pollution

Nature des polluants

Analyse qualitative

Teneurs dans le sol

Analyse quantitative

Caractéristiques physico-chimiques

Données bibliographiques (volatilité, solubilité)
Le sol

Perméabilité à l’air

Cf. Partie 1, § 1.2.2, p.21

Porosité

Cf. Partie 1, § 1.2.1 p.20

Humidité

Cf. Partie 2, § 2.1, p.82

Teneur en matière organique

Méthode Anne
Le site

Profondeur de la nappe

Données hydrogéologiques du site

Age de la pollution

Données historiques du site

Des tests de percolation et d’écotoxicité peuvent être mis en œuvre de
façon complémentaire si les objectifs de traitement définis préalablement
prennent en compte ces paramètres.
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3

Présélection de la technique
Ce second chapitre se compose de cinq paragraphes. Il a pour but de
présenter les conditions qui permettent de présélectionner ou d’exclure dès
cette étape la technique de traitement par extraction sous pression réduite.
Les paramètres choisis dans cette étape peuvent être regroupés selon les
rubriques suivantes :
–
la nature de la pollution,
–
l’état physique de la pollution,
–
les caractéristiques générales de la pollution,
–
les possibilités de mise en œuvre de la technique,
–
les caractéristiques du sol
L’ensemble des paramètres présentés dans ce chapitre font appel
d’une part à la caractérisation minimale du site, du sol et de la pollution
nécessaires à la mise en œuvre de la méthode présentée au Tableau 27 et
d’autre part à des données strictement bibliographiques issues des retours
d’expériences d’application de la technique de traitement proposés dans la
littérature ou de données facilement disponibles telles que les
caractéristiques physico-chimiques des polluants.

3.1 La nature de la pollution

La technique d’extraction sous pression réduite est strictement adaptée aux
polluants organiques.
Si la présence de polluants minéraux (notamment les métaux
lourds) ne handicape pas le traitement des polluants organiques, aucun
résultat les concernant ne peut être attendu.
3.2 L’état physique de la pollution

Parmi les polluants organiques, seuls les polluants volatils et, dans une
certaine mesure, les polluants semi-volatils sont susceptibles d’être traités
par extraction sous pression réduite.
Le Tableau 28 propose les différentes problématiques que peuvent
présenter des pollutions organiques et les met en relation avec l’adéquation
de la technique de traitement par extraction sous pression réduite.
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Tableau 28 : Domaine d’application de la technique de traitement par extraction sous pression réduite
pour une pollution organique en fonction de l’état physique de la pollution3
Problématique

Adaptation de l’extraction
sous pression réduite

Les polluants sont en équilibre entre les phases solide, dissoute et

☺

gazeuse du sol
Les polluants sont majoritairement présents dans la phase solide du
sol
Les polluants sont majoritairement en équilibre entre les phases
solide et dissoute du sol
Les polluants sont principalement en équilibre entre les phases

☺

solide et gazeuse du sol
Les polluants sont majoritairement présents dans la phase liquide
non aqueuse du sol
Autres

problématiques

ou

état

physique

de

la

pollution

insuffisamment défini

☺

: La technique est typiquement adaptée au traitement de cette problématique
: La technique peut s’avérer adaptée au traitement de cette problématique
: La technique est typiquement inadaptée au traitement de cette problématique

Afin de préciser les indications données au Tableau 28, des
conditions de traitement préférentielles sont proposées par Pedersen (1991)
et Lecomte (1995) : La technique d’extraction sous pression réduite est
adaptée aux polluants dont la pression de vapeur saturante est supérieure à
1 mm de Hg et la constante de Henry supérieure à 0,01 (sans dimension) à
25°C.
3.3 Les caractéristiques générales de la pollution

L’âge de la pollution est une caractéristique importante vis-à-vis d’un
traitement par extraction sous pression réduite. L’influence de ce paramètre
a déjà été évoquée à la partie 1 au paragraphe 3.6.4, p.64. Pour résumer,
plus la pollution est ancienne, plus elle est difficile à traiter par extraction
sous pression réduite. L’âge de la pollution fait partie des paramètres que
Pedersen (1991) inclut dans l’abaque simplifié qu’il propose (cf. Figure 21,
p.65).

3

Ce tableau est une adaptation de la présentation proposée par le bureau d’étude POLDEN

INSAVALOR dans le cadre de sa mission de coordination du programme de recherche « essais de
traitement de sols » et du guide méthodologique qui en résulte publié prochainement par l’ADEME.
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3.4 Les possibilités de mise en œuvre de la technique

Trois modes de fonctionnement des opérations de dépollution peuvent être
envisagés a priori :
–
l’application du traitement in situ : le traitement a lieu directement dans
le milieu naturel sans excavation préalable des parties contaminées. Par
définition, ce mode de traitement permet d’éviter les coûts et les risques
liés à l’excavation. Cependant il présente des difficultés au niveau du
suivi de l’avancement des opérations.
–
l’application du traitement sur le site : Le principe consiste à excaver le
matériau pollué et à le traiter sur place dans une installation mobile. Ce
mode de mise en œuvre permet d’éviter les coûts et les risques liés au
transport de matériaux pollués. Cependant, ce type de mise en œuvre
est réglementé : actuellement les autorisations permettent d’utiliser les
installations mobiles sur site pour une durée de six mois renouvelable
une fois.
–
l’application du traitement hors site : le matériau pollué est excavé et
transporté hors du site jusqu’à un centre de traitement spécialisé où il
sera traité. Eventuellement , il peut être remis en place sur le site après
traitement. Ce type de mise en œuvre entraîne des coûts et des risques
liés au transport de matériaux pollués.
La Figure 51 présente une arborescence permettant de choisir
objectivement un type de mise en œuvre d’une technique de traitement.
Cette arborescence, proposée par POLDEN est générale et ne s’applique
pas uniquement au traitement par extraction sous pression réduite.
Concernant l’extraction sous pression réduite, le traitement in situ
représente le type de mise en œuvre privilégié. Des précautions sont
toutefois à prendre notamment vis-à-vis de la remontée d’eau de nappe ou
de cours d’eau le cas échéant. L’extraction sous pression réduite peut
également être mise en œuvre sur site ou hors site.
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Site
contaminé

Existe-t-il des critères
qui rendent l’excavation
impossible
(profondeur/superficie,
accessibilité, risques…) ?

OUI

NON

Est-ce que le volume de sol à traiter
est tel que le traitement hors site est
inenvisageable ?

OUI

Est-ce que le volume de sol à traiter
est tel que le traitement sur site est
inenvisageable ?

Est-ce que le volume de sol à
traiter est tel que le traitement sur
site est inenvisageable ?

NON

OUI

NON

Est-ce que l’espace disponible
est suffisant pour l’implantation
des installations mobiles ?

OUI

NON

NON

OUI

Est-ce que l’espace disponible est
suffisant pour l’implantation des
installations mobiles ?

OUI

NON

Figure 51 : Arborescence relative à la mise en œuvre des techniques de traitement 4

3.5 Les Caractéristiques du sol

La principale caractéristique du sol à prendre en compte pour l’extraction
sous pression réduite est la perméabilité à l’air du sol. Il est question de
l’influence de ce paramètre à la partie 1, paragraphe 1.2.2.2, p.23.

4

Cette arborescence a été proposée par le bureau d’étude POLDEN INSAVALOR dans le cadre de sa

mission de coordination du programme de recherche « essais de traitement de sols » et du guide
méthodologique qui en résulte publié prochainement par l’ADEME.
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3.6 Conclusion

Si les caractéristiques respectives de la pollution, du site et du sol mènent à
présélectionner l’extraction sous pression réduite comme technique de
traitement, des essais d’orientation peuvent être envisagés. Dans le cas
contraire, l’extraction sous pression réduite est dès lors exclue. La
méthodologie complète proposée à l’issue du programme de recherches
« essais de traitement de sols » peut permettre de trouver une technique de
traitement adaptée à la problématique parmi les huit qui ont été testées.
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4

Essais d’orientation
Contrairement à l’étape de présélection, les essais d’orientation reposent
sur des tests expérimentaux. La démarche proposée pour l’extraction sous
pression réduite peut être représentée selon l’arborescence présentée à la
Figure 52.
Essais d'extraction en
conditions standard
de laboratoire sur
un échantillon de sol pollué

Les conditions standard
appliquées permettent-elles
d'extraire des polluants du sol ?

Prélèvement d'un autre
échantillon de sols

non

Vérification de la présence
de polluants dans l'échantillon
testé par chauffage à 100°C

oui

Passage à l'étape d'évaluation
des performances

Les nouvelles conditions
appliquées permettent-elles
non
d'extraire des polluants du sol ?
oui
Retour à la présélection
des techniques

Figure 52 : Arborescence relative à la procédure d’essais d’orientation d’un traitement par extraction
sous pression réduite

Le protocole correspondant aux essais d’extraction en conditions standard
proposé dans le guide méthodologique est celui qui a été mis en œuvre pour
l’étude à l’échelle du laboratoire sur le sol S7. Il est décrit à la partie 2,
paragraphe 3.4, p.91.
Les conditions « standard » proposées représentent des conditions
extrêmes auxquelles peut être soumis un agrégat de sol au cours du
traitement. Ces conditions (température : 25°C, pression : 0,3 bar, débit :
25 mL.min-1 , durée du test : 980 minutes maximum) peuvent être choisies
différemment lors d’une utilisation ultérieure de la méthode.
Si des polluants sont extraits de l’échantillon de sol dans ces
conditions, le test est considéré comme positif, ainsi on peut conclure à
l’adéquation entre la problématique et l’extraction sous pression réduite et
passer à l’étape d’évaluation des performances.
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Si aucun polluant n’est extrait dans les conditions standard, cela
peut s’expliquer a priori soit par un problème de représentativité de
l’échantillon, soit par l’inadéquation de la technique avec la problématique.
En effet, du fait de l’hétérogénéité de la répartition de la pollution
à l’échelle de l’agrégat, l’échantillon testé représentant une petite quantité
de sol (quelques grammes), il peut ne pas contenir de polluant. Cette
hypothèse peut être vérifiée en appliquant une température plus élevée (par
exemple 100°C). Si à de telles températures, aucun polluant n’est extrait, il
est possible que l’échantillon ne contienne pas de polluants organiques
volatils, un nouvel échantillon peut être alors prélevé sur lequel le test sera
renouvelé.
Si, à cette température, des polluants sont extraits de l’agrégat, on
peut conclure que l’extraction sous pression réduite n’est pas adaptée à la
problématique du fait des caractéristiques de la pollution (volatilité, âge de
la pollution) ou de la nature du sol (perméabilité à l’échelle de l’agrégat
insuffisante, présence de constituants adsorbants tels que les argiles ou les
matières organiques du sol). Il est alors proposé de revenir à l’étape de
présélection afin de trouver une technique de traitement parmi les huit qui
ont été testées mieux adaptée à la problématique.
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5

Essais d’évaluation des performances
Le protocole d’essais d’évaluation des performances permet de valider les
essais d’orientation à une échelle intermédiaire, plus proche des conditions
de réalisation industrielle.
Des recommandations pour la mise en œuvre de tels essais font
l’objet d’un premier paragraphe.
La procédure proposée quant à ces essais est présentée sous forme
d’une arborescence dans un second paragraphe.

5.1 Recommandations pour la mise en œuvre d’essais à l’échelle pilote

Afin de faciliter le suivi de l’avancement du traitement, il est proposé de ne
pas réaliser les essais sur site mais à l’échelle du pilote, bien que le
traitement envisagé soit prioritairement in situ. Lors d’une utilisation future
de la méthodologie, des expériences de terrain peuvent néanmoins être
envisagées si les conditions le permettent.
Afin que les résultats soient interprétables, il faut assurer notamment :
–
un gradient de température le plus faible possible,
–
un suivi de la pression dans le sol,
–
un suivi de la concentration et du débit des gaz extraits,
–
une évaluation de la porosité du sol,
–
dans des cas complexes de pollution, l’analyse du plus grand nombre de
polluants.
Pour des essais hors site, le traitement étant envisagé in situ,
d’autres contraintes sont à prendre en compte notamment du point de vue
du prélèvement : les conditions du prélèvement sont indiquées à la partie 2,
paragraphe 3.5, p.92. Le paragraphe 3.5.1, p.93 indique à titre d’exemple la
technique de prélèvement qui a été employée pour la problématique que
constitue le sol S7. Il est important de noter que lors du prélèvement, des
précautions sont à prendre pour qu’il soit réalisé à un endroit du site
fortement pollué. Il est possible de s’en assurer en réalisant une campagne
d’analyses rapides sur site avec du matériel de terrain tel que le
chromatographe portable qui a été utilisé pour cette étude.
Le choix des dimensions ainsi que l’instrumentation du pilote tel
qu’il a été conçu pour le sol S7 sont présentés au paragraphe 3.5.2, p.93.
Quelques remarques peuvent être formulées à propos des précautions à
prendre pour la réalisation d’un tel pilote, le suivi du traitement et
l’interprétation des résultats par cette procédure :
Le sol S7 présentant des fractions granulométriques de plusieurs
dizaines de millimètres, les dimensions du pilote ont été choisies en
conséquence. Cependant l’importance de la taille du pilote a nécessité
un équipement adapté (pont roulant) afin de l’équiper et de le
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manœuvrer. La mise en œuvre de la caractérisation a également été plus
longue de ce fait. C’est pourquoi, il est recommandé d’adapter les
dimensions du pilote à la granulométrie du sol qu’il contient.
Une documentation quant aux problèmes de biodégradation dans les
conditions de stockage (qui doit être, autant que faire se peut, de courte
durée) et de traitement permet d’affiner les interprétations.
L’analyse du sol avant et après traitement doit être autant que possible
réalisée à différentes profondeurs, cela permettant de limiter les
problèmes d’interprétation qui ont été rencontrés lors de cette étude (cf.
Partie 3, paragraphe 3.1.1, p.138). Par ailleurs, que ce soit pour
l’extraction ou pour l’analyse sur solide elle-même, la méthode devra
être évidemment adaptée aux polluants.
L’interprétation des résultats expérimentaux peut être tentée par
simulation : il est tout à fait envisageable d’améliorer le modèle qui a
été mis au point pour cette étude. Toutefois dans les cas complexes
comme celui que représente le sol S7, comportant des polluants de
caractéristiques très différentes, on peut être confronté aux problèmes
suivants :
–
un grand nombre de paramètres sont à prendre en compte,
–
le nombre de coefficients dont les valeurs sont obtenues par
optimisation est également important,
–
le temps de résolution peut être très long.
Notre démarche montre qu’il est recommandé de suivre le
comportement du plus grand nombre de polluants possibles parmi
ceux qui sont présents dans le sol et ce sur une durée significative, il
sera alors possible d’évaluer les performances de traitement par
extrapolation simple, bien que cela soit moins satisfaisant qu’une
interprétation par simulation.
5.2 Procédure d’essais d’évaluation des performances de l’extraction sous
pression réduite

La procédure proposée dans la méthode peut être schématisée selon
l’arborescence présentée à la Figure 53.
Compte tenu des temps de traitement par extraction sous pression
réduite qui peut durer parfois plusieurs mois, l’obtention de résultats
expérimentaux n’est pas suffisant pour conclure quant aux performances
que peut atteindre ce type de traitement. Il sera toujours nécessaire
d’extrapoler ces résultats soit sur la base d’un modèle permettant de
simuler le comportement à plus long terme des polluants soumis au
traitement, soit par une simple extrapolation des résultats expérimentaux.

Thèse - Camille DUTHEIL

172

Partie 4 – Proposition d’une méthodologie

La première question est donc de savoir si une simulation est
possible à réaliser. Cela dépendra du degré de complexité que présente la
problématique étudiée, il peut être évalué sur la base des questions
suivantes :
–
Le nombre de polluants est-il important ?
–
La pollution est-elle homogène en terme de nature de
polluants : s’agit-il d’une famille de polluants présentant des
comportements similaires ? En particulier, les volatilités
respectives des polluants sont-elles du même ordre de
grandeur ?
–
La pollution comprend-elle des ensembles de composés mal
définis, dont les caractéristiques physico-chimiques ne sont
pas connues avec précision ?
Les difficultés rencontrées lors d’une tentative de simulation de
traitement pour une problématique complexe sont rappelées à la partie 3
paragraphe 3.2, p.150.
Essais d'extraction en conditions
pilote

Est-il possible de simuler
le traitement?

oui

Estimation du temps de traitement
pour atteindre les objectifs
en terme de teneur résiduelle
en polluants par simulation

non
Estimation du temps de traitement
pour atteindre les objectifs
en terme de teneur résiduelle
en polluants par extrapolation
des résultats expérimentaux

Les objectifs en terme de durée
maximum de traitement
sont-ils atteints?

oui

non

non

L'intégration dans une chaîne
de traitement peut-elle être
envisagée?
oui

L'extraction sous pression
réduite n'est pas applicable

Retour à la présélection des
techniques

L'extraction sous pression
réduite est applicable

Figure 53 : Arborescence relative à la procédure d’essais d’évaluation des performances de
l’extraction sous pression réduite

Dans le cas où la simulation du traitement a échoué, il est possible
d’extrapoler simplement les résultats expérimentaux sur la base des
rendements d’extraction obtenus pour les dernières heures de traitement
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expérimentaux tels que cela a été le cas pour le sol S7 (cf. Partie 3, § 3.3,
p.154).
Les résultats obtenus en terme de durée de traitement pour
atteindre les objectifs de traitement, quelle que soit la méthode employée
pour extrapoler les résultats à plus long terme, sont comparés aux objectifs
en terme de durée de traitement qui dépendent des contraintes économiques
et de gestion du site.
Si ces derniers objectifs sont atteints, il est possible de conclure
quant à l’applicabilité de l’extraction sous pression réduite pour traiter la
problématique.
S’ils ne le sont pas, il peut être envisageable de coupler
l’extraction sous pression réduite avec une autre technique. C’est pourquoi
il est conseillé dans l’arborescence présentée à la Figure 53 de revenir à la
présélection des techniques.
A titre d’exemple, on peut citer le procédé de bioventing qui
utilise à la fois la biodégradation partielle des polluants et leur extraction
sous pression réduite (Gomez-Lahoz et al, 1994 ; Mohr et Mertz, 1995 ;
Rathfelder et al, 1995 ; Cho et al, 1997 ; Malina et al, 1998 ; Aelion et
Kirtland, 2000). Certains procédés utilisent en parallèle des puits
d’extraction, des puits d’injection d’air (Kayano et Wilson, 1992 ; Fine et
Yaron, 1993 ; Falta, 1995), l’air peut être préalablement chauffé (Cho et al,
1997 ; Heron et al, 1998 ; Poppendieck et al, 1999a et b). Ces techniques
mixtes doivent être testées selon la méthode générale présentée ici. Il est
donc recommandé de mettre au point des procédures d’essais d’orientation
et d’évaluation des performances afin de limiter le risque d’échec du
traitement.
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Conclusion quant à la méthode proposée
La procédure proposée semble lourde et coûteuse, elle doit toutefois être
mise en rapport avec les coûts élevés de traitement des sols et le bénéfice
que peut induire la meilleure maîtrise de ces coûts par un investissement
préalable.
La méthodologie proposée n’est pas définitive, elle doit être
validée sur d’autres problématiques. En effet, elle a été conçue à partir de
l’étude menée sur le sol S7, mais elle doit être « mise à l’épreuve » pour
d’autres types de sol et d’autres polluants. Cette phase de validation est
prévue par l’ADEME au deuxième semestre 2003.
A la suite de cette phase de validation et de l’utilisation de la
méthode dans le futur, les protocoles proposés peuvent évoluer et
s’améliorer par une mise à jour basée sur ces retours d’expérience.
Le couplage de techniques de traitement n’a pas été étudié ici. Par
ailleurs, de nouveaux procédés ou des variantes des procédés existants vont
émerger, la méthode proposée ici ne doit servir que de base en vue de tests
destinés spécifiquement à ces traitements.
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L'objectif de cette thèse était d'étudier les paramètres qui ont une influence
sur le traitement des sols par extraction sous pression réduite.
L’extraction sous pression réduite est un procédé de traitement des
sols pollués par des composés organiques volatils, utilisé principalement in
situ. Son principe repose sur la mise en circulation d’un flux gazeux
traversant le sol par l’application d’une faible dépression (quelques
centaines de millibars).
Du fait de leur dangerosité pour la santé, de leur persistance et de
leur fréquence d'occurrence dans l'environnement, il a été décidé de cibler
cette étude sur les sols pollués par des solvants chlorés.
Une synthèse bibliographique a permis d'appréhender l'ensemble
de cette problématique et de dégager les paramètres qui ont une influence
potentielle sur l'efficacité du procédé. Il a notamment été répertorié que la
porosité, la perméabilité, l'humidité et la composition chimique du sol, la
volatilité et la solubilité des polluants et leur teneur dans les sols, la
température, la pression et le débit du flux gazeux généré par l'application
d'une dépression mise en œuvre lors du traitement ont une influence sur son
efficacité. Le nombre de ces paramètres rend les résultats d'un traitement
par extraction sous pression réduite difficilement prévisibles sur les
problématiques que constituent les sols pollués.
Nos mesures ont montré que l’influence du débit et de la pression
est très limitée, ce qui nous a permis de compléter par des résultats obtenus
sur des colonnes à pression atmosphérique ceux obtenus dans le cas d’un
pilote en dépression.
La mise en œuvre d'expériences sur des colonnes de sol réel pollué
artificiellement par un unique polluant, le trichloréthylène, a permis de
travailler sur une problématique simple. L'homogénéité du sol et de la
pollution étant indispensable à l'interprétation précise des résultats de cette
étude, une technique reproductible de remplissage des colonnes par du sol
tamisé a été mise au point ainsi que deux techniques de pollution artificielle
par du trichloréthylène de façon homogène : une technique selon laquelle le
sol est pollué par du trichloréthylène en phase gazeuse, elle conduit à des
teneurs en polluant de l'ordre de 1 000 ppm, une technique selon laquelle le
trichloréthylène est déposé en phase liquide dans le sol conduisant à des
teneurs de l'ordre de 10 000 ppm.
Une colonne a été polluée en phase liquide tandis que quatre
colonnes l'ont été en phase gazeuse. Sur les colonnes polluées en phase
gazeuse, trois taux d'humidité et deux débits de gaz de traitement ont été
testés. Une modélisation des phénomènes de transfert a permis la
simulation du traitement.
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L'étude expérimentale a permis de vérifier que le traitement du sol
pollué présente trois phases, plus ou moins visibles selon les teneurs
initiales en polluant :
- une phase d'évacuation de la phase gazeuse et l’évaporation
des polluants en phase organique libre,
- une phase d'évaporation des polluants dissous,
- une phase diffusionnelle au cours de laquelle se produit la
désorption des polluants adsorbés.
La comparaison des résultats des expériences et de la simulation a
permis de distinguer au moins deux zones fictives dans les colonnes de sol :
- une zone dite efficace: les rendements d'extraction des
polluants dans cette zone sont importants et l'hypothèse de
l'équilibre local y est vérifiée.
- une zone dite stagnante: les rendements d'extraction y sont
beaucoup plus faibles. Elle simule une zone qui est le siège de
transferts de matière limités cinétiquement.
Cette comparaison a permis également de tirer les conclusions
suivantes quant à l'influence de l'humidité et du débit gazeux mis en œuvre
lors de l'extraction :
- Le flux gazeux se répartit de façon plus homogène dans un sol sec que
dans un sol humide: l'eau empêche l'accès à la porosité du flux gazeux.
Ainsi l'humidité a une influence négative sur le traitement.
- Une augmentation du débit de gaz traversant le sol n'engendre pas une
augmentation proportionnelle du rendement d'extraction de polluant.
Cette partie de l'étude pourrait être poursuivie selon trois axes de
recherche :
- L'application d'une large gamme de débit permettrait la
réalisation de courbes d'efficacité de traitement en fonction du
débit et ainsi de déterminer des débits optimaux vis-à-vis des
cinétiques d'extraction selon les phases du traitement.
- L'application de gaz présentant différentes humidités
permettrait de vérifier l'influence du dessèchement progressif
du sol lors du traitement.
- La réalisation de colonnes contenant différents types de sol
permettrait de tester l’influence de la nature du sol sur les
rendements de traitement.
Les expériences réalisées n'ont pas permis d'évaluer d'une part
l'influence de la teneur initiale en polluant, d'autre part l'influence des
mécanismes d'adsorption mis en jeu lors de la pollution. En effet, lors des
expériences réalisées, il y a une trop grande différence entre les teneurs en
polluant dans le sol obtenues par chacune des techniques de pollution. Il
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reste donc à déterminer deux protocoles de pollution afin de faire varier
indépendamment la teneur initiale en polluant et les mécanismes
d'adsorption (en phase liquide ou en phase gazeuse) lors de la pollution :
- l'un permettant de polluer un sol par un COV en phase gazeuse
de façon beaucoup plus importante ,
- l'autre permettant de polluer le sol par un COV en phase
liquide de façon beaucoup moins importante.
Le modèle mis au point pour simuler le traitement des colonnes
est satisfaisant. En effet, il permet d'évaluer l'efficacité du traitement de
façon globale en ne connaissant, ni les surfaces d'échange entre les
différentes phases de la pollution et la phase gazeuse, ni les coefficients de
transfert du polluant vers la phase gazeuse, ces deux paramètres étant très
difficiles à évaluer expérimentalement sur des sols réels.
Un programme de recherche proposé par l'ADEME intitulé
« essais de traitement de sols » a permis de confronter cette première
approche à une problématique réelle de sols pollués très complexe et au
travail expérimental à l'échelle pilote.
L'étude sur ce sol a permis dans un premier temps de mettre au
point, d'une part un test de « compatibilité » entre la technique de
traitement et la problématique, appelé « tests d'orientation », d'autre part un
protocole d'essais pour évaluer l'efficacité du traitement sur un sol donné.
Concernant les tests d'orientation, ils nécessitent d'être validés sur
d'autres sols. Il n'a notamment pas été possible de fixer un seuil quantitatif
pour exclure ou sélectionner la technique de traitement par extraction sous
pression réduite, mais il s'agit plutôt d'une procédure en "tout ou rien". Une
phase de validation sur d'autres sols permettrait de vérifier d'une part, si le
test est sélectif ou s'il mène systématiquement à envisager une étude pilote,
d'autre part, si une valeur seuil peut être définie pour un polluant donné.
Concernant les essais d'évaluation des performances, les tests
expérimentaux doivent être adaptés systématiquement à la problématique
(granulométrie, nature des polluants), le principe de ces tests semble
néanmoins satisfaisant.
L'extraction sous pression réduite est un traitement principalement
réalisé in situ et dont la durée de mise en œuvre peut être longue (plusieurs
mois). Ainsi les tests expérimentaux seuls, sans extrapolation dans le
temps, ne permettent pas de conclure quant à l'efficacité du traitement.
C'est pourquoi il a été envisagé de simuler le traitement à partir d'un
modèle de transfert des polluants vers la phase gazeuse. Pour ce faire, un
modèle simple a été mis au point. Cependant, compte tenu de la complexité
de la problématique que constituait le sol étudié, les résultats de simulation
ne se sont pas montrés satisfaisants et une extrapolation à partir des
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rendements d'extraction de chacun des polluants suivis sur les dernières
heures du traitement expérimental a permis de calculer le temps nécessaire
pour obtenir les objectifs de traitement. Ce calcul a permis de montrer que
ces objectifs ne sont pas accessibles en un temps raisonnable de traitement
pour le sol étudié, ce phénomène peut être majoritairement imputé à la
présence dans le sol d’une phase organique lourde accompagnant les
solvants chlorés, qui présente le double inconvénient de constituer un piège
pour les polluants cibles du fait de leur forte affinité pour cette phase et de
limiter la porosité du sol, le passage de l'air étant ainsi plus favorable dans
les zones où il n'y a pas de phase organique lourde.
Cet exemple ne doit pas exclure systématiquement les possibilités
de simulation du traitement sur des sols réels d'une part, parce que le
modèle peut être largement amélioré, d'autre part, parce que la simulation
est envisageable telle quelle sur des cas plus simples de pollution,
notamment si le nombre de polluants concernés est plus restreint ou si la
pollution est constituée d'un ensemble de polluants dont les caractéristiques
sont moins hétérogènes que dans le cas qui a été étudié ici.
Dans le cadre du programme de recherche « essais de traitement
de sols », l'ADEME nous a demandé de rédiger une partie d'un guide
méthodologique afin que les maîtres d'ouvrage confrontés à une
problématique de sols pollués aient un cadre pour choisir objectivement
une technique de traitement qui lui soit adaptée, limitant ainsi les risques
d'échec de la réhabilitation d'un site. Cet exercice a permis de faire une
synthèse des enseignements tirés de cette étude et de faire une proposition
de méthodologie. Cette partie du guide, comme les autres parties, sera
testée dans une phase de validation prévue par l'ADEME en 2003.

Thèse - Camille DUTHEIL

180

Thèse - Camille DUTHEIL

181

Références bibliographiques

Thèse - Camille DUTHEIL

182

Thèse - Camille DUTHEIL

183

Références bibliographiques

AELION, C. M. et KIRTLAND, B. C. (2000). Physical versus biogical
hydrocarbon removal during air sparging and soil vapor extraction.
Environmental Science and Technology, 2000, vol 34, n°15, p.31673173.
ANDERSON, C. W. (1994). Innovative site remediation technology vol.8 :
Vacuum vapor extraction. Berlin: Springer Verlag, 1994. 224 pages.
ARMSTRONG, J. E., FRIND, E. O. et McCLELLAN, R. D.
Nonequilibrium mass transfer between vapor, aqueous, and solid
phases in unsaturated soils during vapor extraction. Water
Resources Research, 1994, vol 30, n°2, p. 355-368.
APPLEGATE, J., GENTRY, J. K. et MALOT, J. J. (1987). Vacuum
extraction of hydrocarbons from subsurfacesoils at a gasoline
contamination site. Proceedings of the 8th national conference of
uncontrolled hazardous waste.Superfund' 87. p.273-278.
BALL, W. P. et ROBERTS, P. V. (1991). Long term sorption of
halogenated organic chemicals by aquifer material 1-Equilibrium.
Environmental Science and Technology, 1991, vol 25, n°7, p.12231237.
BARBERIS, D. (1990). Contribution à l'étude de l'adsorption du
trichloréthylène et du tétrachloréthylène sur les solides naturels.
Thèse sci.: Université René Descartes, Paris. 134 pages.
BENSON, D., HUNTLEY, D. et JOHNSON, P. C. (1993). Modeling vapor
extraction and general transport in the presence of a NAPL mixtures
and non-ideal conditions. Ground Water, 1993, vol 31, n°3, p.437445.
BROOKS, R. H. et COREY, A. T. (1966). Properties of porous media
affecting fluid flow. Journal of Irrigation and Draining
Engineering, 1966, vol 62, n°61-89.
BRUSSEAU, M. L. (1991). Transport of organic chemicals by gas
advection in structured or heterogeneous porous media:
Development of a model and application to column experiments.
Water Resources Research, 1991, vol 27, n°12, p.3189-3199 .
CALVET, R. (1989). Adsorption of organic chemicals in soils.
Environmental Health Perspectives, 1989, vol 83, p.145-177.
CAMPAGNOLO, J. F. et AKGERMAN, A. (1995). Modeling of soil vapor
extraction (SVE) systems - Part 1. Waste Management, 1995,vol 15,
n°5-6, p.379-389.

Thèse - Camille DUTHEIL

184

Références bibliographiques

CHIOU, C. T. et KILE, D. E. (1994). Effects of polar and non polar groups
on the solubility of organic compounds in soil organic matter.
Environmental Science and Technology, 1994, vol 28, n° 6, p.11391144.
CHO, J. S., DI GUILIO, D. C., WILSON, D. J. et VARDY, J. A. (1997).
In-situ air injection, soil vacuum extraction and enhanced
biodegradation: A case study in a JP-4 jet fuel contaminated site.
Environmental Progress, 1997, vol 16, n°1, p.35-42.
CONNOR, J. R. (1988). Case study of soil venting. Pollution Engineering,
1988, vol 20, n°8, p.74-78.
DUCHAUFOUR, Ph. (1991). Pédologie, sol, végétation, environnement.
Paris : Masson, 1991. 289 pages.
FALTA, R. W. (1995). Analytical solutions for gas flow due to injection
and extraction from horizontal wells. Ground Water, 1995, vol 33,
n°2, p.235-246.
FALTA, R. W., PRUESS, K. et CHESTNUT, D. A. (1993). Modeling
Advective Contaminant Transport During Soil Vapor Extraction.
Ground Water, 1993, vol 31, n°6 , p.1011-1020.
FINE, P. et YARON, B. (1993). Outdoor experiments on enhanced
volatilization by venting of kerozene component from soil. Journal
of Contaminant Hydrology, 1993, vol 12, p.355-374.
FISCHER, U., SCHULIN, R., KELLER, M. et STAUFFER, F. (1996).
Experimental and numerical investigation of soil vapor extraction.
Water Resources Research, 1996, vol 32, n°12, p.3413-3427.
FLYNN, D. J., THOMSON, N. R. et FARQUHAR, G. J. (1994). The
influence of heterogeneity on the mass removal efficiency of
conventional soil vacuum extraction technology : A field study.
Ground Water Management, 1994, vol 18, p.41-55.
FOTINICH, A., DHIR, V. K. et LINGINENI, S. (1999). Remediation of
simulated soils contaminated with diesel. Journal of Environmental
Engineering, 1999, vol 125, n°1, p.36-46.
FULLER, E. N., SCHETTLER, P. D. et GIDDINGS, J. C. (1966). A new
method for prediction of binary gas phase diffusion coefficients.
Industrial Engineering Chemistry, 1966, vol 58, p.19-27.
GARBARINI, D. R. et LION, L. W. (1986). Influence of the nature of soil
organics on the sorption of toluene and trichlorethylene.

Thèse - Camille DUTHEIL

185

Références bibliographiques

Environmental Science and Technology, 1986, vol 20, n°12, p.12631269.
GARCIA-HERRUZO, F., RODRIGUEZ-MAROTO, J. M., GARCIADELGADO, R. A., GOMEZ-LAHOZ, C. et VEREDA-ALONSO, C.
(2000). Column study of the influence of air humidity on the
retention of hydrocarbons on soil. Chemosphere, 2000, vol 41, n°8,
p.1167-1172.
GHOSH, D. R. et KEINATH, T. M. (1994). Effect of clay minerals present
in aquifer soils on the adsorption and desorption of hydrophobic
organic compounds. Environmental Progress, 1994, vol 13, n°1,
p.51-59.
GIBSON, T. L., ABDUL, A. S., GLASSON, W. A., ANG, C. A. et
GATLIN, D. W. (1993). Vapor extraction of volatile organic
compounds from clay soil: A long-term field pilot study. Ground
Water, 1993, vol 4, n°31, p.616-626.
GIERKE, J. S., HUTZLER, N. J. et McKENZIE, D. B. (1992). Vapor
transport in unsaturated soil columns: Implication for vapor
extraction. Water Resources Research, 1992, vol 28, n°2, p.323-335.
GINESTET, P. (1998). Biodégradation des solvants chlorés par une
biomasse bactérienne nitrifiante. Thèse sci.: Université Henri
Poincaré, Nancy, 232 pages.
GOLTZ, M. N. et OXLEY, M. E. (1994). An analytical solution to
equations describing rate-limited soil vapor extraction of
contaminants in the vadose zone. Water Resources Research , 1994,
vol 30, n°10, p.2691-2698 .
GOMEZ-LAHOZ, C., RODRIGUEZ-MAROTO, J. M. et WILSON, D. J.
(1994). Biodegradation phenomena during soil vapor extraction: A
high-speed nonequilibrium model. Separation Science and
Technology, 1994, vol 29, n°4, p.429-463.
GOMEZ-LAHOZ, C., RODRIGUEZ-MAROTO, J. M. et WILSON, J. W.
(1991). Soil clean up by in-situ aeration. VI. Effects of variable
permeabilities. Separation Science and Technology, 1991, vol 26,
n°2, p.133-163.
GOSS, K.-U. et EISENREICH, S. J. (1996). Adsorption of VOCs from the
gas phase to different minerals and a mineral mixture.
Environmental Science and Technology, 1996, vol 30, n°7, p.21352142.

Thèse - Camille DUTHEIL

186

Références bibliographiques

GOSSETT, J. M. (1987). Measurement of Henry's law constants for C1 and
C2 chlorinated hydrocarbons. Environmental Science and
Technology, 1987, vol 21, n°2, p.202-208.
GRATHWOHL, P. (1997). Diffusion in natural porous media: contaminant
transport, sorption/desorption and dissolution kinetics. Norwell,
Massachussetts: Kluwer Academic Publishers, 1997. 225 pages.
HARPER, P. M., STIVER, W. H. et ZYTNER, R. G. (1998). Influence of
water content on SVE in a silt loam soil. Journal of Environmental
Engineering, 1998, vol 124, n°11, p.1047-1053.
HATZINGER, P. B. et ALEXANDER, M. (1995). Effect of aging of
chemicals in soil on their degradability and their extractability.
Environmental Science and Technology, 1995, vol 29, n°2, p.537549.
HAYDUCK, W. et LAUDIE, H. (1974). Prediction of diffusion coefficients
for nonelectrolytes in dilute aqueous solutions. American Institute of
Chemical Engineers Journal, 1974, vol 20, n°3, p.611-615.
HERON, G., VAN ZUTPHEN, M., CHRISTENSEN, T. H. et ENFIELD, C.
G. (1998). Soil heating for enhanced remediation of chlorinated
solvents : A laboratory study on resistive heating and vapor
extraction in a silty, low permeable soil contaminated with
trichlorethylene. Environmental Science and Technology, 1998, vol
32, p.1474-1481.
HITA, C., PARLANTI, E., JAMBU, P., JOFFRE, J., AMBLES, A.(1996).
Triglyceride degradation in soil. Org. Geochem., 1996, vol 25, n° 12, p. 19-28.
HO, C. K. et UDELL, K. S. (1992). An experimental investigation of air
venting of volatile liquid hydrocarbon mixtures from homogeneous
and heterogeneous porous media. Journal of Contaminant
Hydrology, 1992, vol 11, p.291-316.
HO, C. K., LIU, S.-W. et UDELL, K. S. (1994). Propagation of evaporation
and condensation fronts during multicomponent soil vapor
extraction. Journal of Contaminant Hydrology, 1994, vol 16, n° 3-4,
p.381-401.
HO, C. K., INYANG, H. I. et BETSILL, J. D. (1998). Analytical inverse
model for multicomponent soil vapor extraction. Journal of
Environmental Engineering, 1998, vol 124, n°6, p.504-509.

Thèse - Camille DUTHEIL

187

Références bibliographiques

HOAG, G. E. and CLIFF, B. (1988). Use of soil venting for the treatment /
reuse of petroleum-contaminated soils. Soils Effects, Calabrese, E. J.
et Kostecki, P. T., John-Wiley & Sons, p.301-316.
HUTZLER, N. J., GIERKE, J. S. et KRAUSE, L. C. (1989) Movement of
volatile chemicals in soils. In : SAWHNEY, B. L. et BROWN, K.
Reactions and movement of organic chemicals in soils. Madison,
Wisconsin, USA : Soil Science Society of America, 1989, p.373403.
JOHNSON, P. C., STANLEY, C. C., KEMBLOWSKI, M. W., BYERS, D.
L. et COLTHART, J. D. (1990). A practical approach to the design
operation and monitoring of in situ soil-venting systems. Ground
Water Monitoring Review, 1990, vol 10, p.159-170.
JURY, W. A. et GHODRATI, M. (1989) Overview of organic chemical
environmental fate and transport modeling approaches. In :
SAWHNEY, B. L. et BROWN, K. Reactions and movement of
organic chemicals in soils. Madison, Wisconsin, USA : Soil Science
Society of America, 1989, p.271-304.
KALERIS, V. et CROISE, J. (1997). Estimation of cleanup time for
continuous and pulsed soil vapor extraction. Journal of Hydrology,
1997, vol 194, p.330-356.
KALERIS, V. et CROISE, J. (1999). Estimation of cleanup time in layered
soils by vapor extraction. Journal of Contaminant Hydrology, 1999,
vol 36, p.105-129.
KARICKHOFF, S. W., BROWN, D. S. et SCOTT, T. S. (1979). Sorption of
hydrophobic pollutants on natural sediments. Water Resources
Research, 1979, vol 13, n°3, p.241-248.
KARICKHOFF, S. W. (1981). Semi-empirical estimation of sorption of
hydrophobic pollutants on natural sediments and soils.
Chemosphere, 1981, vol 10, p.833-846.
KAYANO, S. et WILSON, D. J. (1992). Soil clean up by in-situ aeration X- Vapor stripping of mixtures of volatile organics obeying Raoult's
law. Separation Science and Technology, 1992, vol 27, n°12,
p.1525-1554 .
KEARL, P. M., KORTE, N. E., GLEASON, T. A. et BEALE, J. S. (1991).
Vapor extraction experiments with laboratory soil columns :
Implication for field programs. Waste Management, 1991, vol 11,
p.231-239.

Thèse - Camille DUTHEIL

188

Références bibliographiques

KIRTLAND, B. C. et AELION, C. M. (2000). Petroleum mass removal
from low permeability sediment using air sparging / soil vapor
extraction : impact of continuous or pulsed operation. Journal of
Contaminant Hydrology, 2000, vol 41, p.367-383.
KLUTE, A. (1986). Methods of soil analysis Part 1 - Physical and
mineralogical methods. Madison, Wisconsin USA: American
Society of Agronomy, Inc. et Soil Science Society of America, Inc.,
1986, 1188 pages.
KOLTUNIAK, D. L. (1986). In-situ air stripping cleans contaminated soil.
Chemical Engineering, 1986, vol 18, p.30-31.
KVAPIL, P. (2000). Etude du traitement des sols contaminés par des BTEX
par la technique du venting. Thèse sci.: Université Aix-Marseille 1
et Université Charles de Pragues. 185 pages.
LE CLOIREC, P. (1998). Les composés organiques (COV) dans
l'environnement. Paris: Technique et Documentation, 1998, 734
pages.
LE HECHO, I. (1998). Etat de l'art des tests de traitabilité technique d'une
pollution. Les cahiers techniques, CNRSSP. Lille : Pôle de
compétences sur les sites et sols pollués, 1998, 60 pages.
LECOMTE, P. (1995). Les sites pollués, traitement des sols et des eaux
souterraines. Paris: Technique et Documentation. 198 pages.
LINGINENI, S. et DHIR, V. K. (1997). Controlling transport processes
during NAPL removal by soil venting. Advances in Water
Resources, 1997, vol 20, n°2-3, p.157-169.
MAHJOUB, B. (1999). Comportement dans le sol de polluants aromatiques
issus du goudron de houille. Etude du partage goudron/eau et de
l'effet du vieillissement sur la mobilité des polluants. Thèse sci.:
Institut des Sciences Appliquées de Lyon. 262 pages.
MALINA, G., GROTENHUIS, J. T. C., RULKENS, W. H., MOUS, S. L. J.
et DE WITT, J. C. M. (1998). Soil vapour extraction versus
bioventing of toluene and decane in bench-scale soil columns.
Environmental Technlogy, 1998, vol 9, n°10, p.977-991.
MARLEY, M. C.
recovery /
zone. In :
Petroleum

et HOAG, G. E. (1984). Induced soil venting for the
restoration of gasoline hydrocarbons from the vadose
National Water Well Association. Proceedings of
Hydrocarbons and Organic Chemicals in Grounwater

Thèse - Camille DUTHEIL

189

Références bibliographiques

Conference. Houston : Worthington : American Petroleum Institute,
1984, p. .
McCLELLAN, R. D. and GILLHAM, R. W. (1990). Vapour extraction of
trichlorethylene
under
controlled
conditions.
Subsurface
contamination by immiscible fluids. Weyer. Rotterdam, Pays Bas :
Balkema, 1990, p.89-96.
MILLINGTON, R. J. et QUIRK, J. M. (1960) Transport in porous media.
7th International Congress of Soil Science vol 1, Van Beren et al.
Amsterdam, Pays Bas : Elsevier, 1960, p.97-106.
MOLDRUP, P., POULSEN, T. G., SCHJONNING, P., OLESEN, T. et
YAMAGUCHI, T. (1998). Gas permeability in undisturbed soils:
Measurements and predictive models. Soil Science, 1998, vol 163,
n°3, p.180-189.
MOLDRUP, P., POULSEN, T. G., SCHJONNING, P., OLESEN, T. et
YAMAGUCHI, T. (1998). Gas permeability in undisturbed soils:
Measurements and predictive models. Soil Science, 1998, vol 163,
n°3, p.180-189.
MUNZ, C. and ROBERTS, P. V. (1987). Air-Water phase equilibria of
volatil organic solute. Journal of American Water Works
Association, 1987, vol 79, p.62-69.
NADIM, F., NADIM, A., HOAG, G. E. et DAHMANI, A. M. (1997).
Desorption rate limitation in the extraction of organic molecules
from unsaturated soils during venting operations. Journal of
Contaminant Hydrology, 1997, vol 25, n°1-2, p.21-37.
PEDERSEN, T. A. (1991). Soil Vapor Extraction technology: Reference
Handbook. Cincinnati, USA: Risk Reduction Engineering
Laboratory, Office of Research and Development, USEPA, 1991,
316 pages.
PETERSEN, L. W., MOLDRUP, P., EL-FAHRAN, Y. H., JACOBSEN, O.
H., YAMAGUCHI, T. et ROLSTON, D. E. (1995). The effect of
moisture and soil texture on the adsorption of organic vapors.
Journal of environmental quality, 1995, vol 24, p.752-759.
PETERSEN, L. W., EL-FAHRAN, Y. H., MOLDRUP, P., ROLSTON, D.
E. et YAMAGUCHI, T. (1996). Transient diffusion, adsorption and
emission of volatile organic vapors in soils with fluctuating low
water contents. Journal of environmental quality, 1996, vol 25,
p.1054-1063.

Thèse - Camille DUTHEIL

190

Références bibliographiques

PIGNATELLO, J. J. (1989). Sorption dynamics of organic compounds in
soils and sediments. In : SAWHNEY, B. L. et BROWN, K.
Reactions and movement of organic chemicals in soils. Madison,
Wisconsin, USA : Soil Science Society of America, 1989, p.45-80.
POPPENDIECK,
Predicting
extraction
Materials,

D. G., LOEHR, R., and WEBSTER, M. T (1999a).
hydrocarbon removal from thermally enhanced soil vapor
systems. 1.Laboratory studies. Journal of Hazardous
1999, vol 29, n°1, p.81-93.

POPPENDIECK, D. G., LOEHR, R., and WEBSTER, M. T (1999b).
Predicting hydrocarbon removal from thermally enhanced soil vapor
extraction systems. 2.Field study. Journal of Hazardous Materials,
1999, vol 29, n°1, p.95-109.
POULSEN, T. G., MASSMANN, J. W. et MOLDRUP, P. (1996). Effects of
vapor extraction on contaminant flux to atmosphere and ground
water. Journal of Environmental Engineering, 1996, vol 122, n°8,
p.700-706.
RATHFELDER, K. M., YEH, W. W. G., and MACKAY, D. (1991).
Mathematical simulation of soil vapor extraction systems: Model
development and numerical examples. Journal of Contaminant
Hydrology, 1991, vol 8, p.293-297.
RATHFELDER, K. M., LANG, J. R. et ABRIOLA, L. M. (1995). Soil
vapor extraction and bioventing: Applications, limitations and
future research directions. Review Geophysics Supp., 1995, p.10671081.
RISOUL, V. (1998). Etude à l'échelle du laboratoire, de l'influence de la
pression sur la décontamination thermique des sols pollués par des
molécules organiques. Etude particulière des hydrocarbures
aromatiques polycycliques. Thèse sci. : Université de Haute Alsace.
232 pages.
RODRIGUEZ-MAROTO, J. M. et WILSON, D. J. (1991). Soil clean up by
in situ aeration. VII. High-speed modeling of diffusion kinetics.
Separation Science and Technology, 1991, vol 30, n°4, p.521-547.
RODRIGUEZ-MAROTO, J. M., GOMEZ-LAHOZ, C. et WILSON, D. J.
(1994). Soil clean up by in situ aeration. XVIII. Field-scale models
with diffusion from clay structures. Separation Science and
Technology, 1994, vol 29, n°11, p.1367-1399.

Thèse - Camille DUTHEIL

191

Références bibliographiques

ROY, W. R. et GRIFFIN, R. A. (1991). An analytical model for in-situ
extraction of organic vapors. Journal of Hazardous Materials, 1991,
vol 26, n°3, p.301-317.
RUIZ, T. (1998). Eléments de modélisation et contribution expérimentale à
l'étude du transport réactif dans un sol non saturé. Thèse sci. :
Université Montpellier II, 199 pages.
RUTHERFORD, D. W. et CHIOU, C. T. (1992). Effect of water saturation
in soil organic matter on the partition of organic compounds.
Environmental Science and Technology, 1992, vol 26, p. 965-970.
SATTERFIELD, C. N. (1970). Mass transfer in heterogeneous catalysis,
Cambridge, Massachussets, USA : MIT Press, 1970, 267 pages.
SHE, Y., SLEEP, B. et MACKAY, D. (1995). A fugacity model for soil
vapor extraction. Journal of Soil Contamination, 1995, vol 4, n°3,
p.227-242.
SMITH, J.A., TISDALE, A.K. et CHO, H.J. (1996 a). Quantification of
natural fluxes of trichlorethene in the unsaturated zone at Picatinny
Arsenal, New Jersey. Environmental Science and Technology, 1996,
vol. 30, n°7, p.2243-2250.
SMITH, J.L., REIBLE, D. D., KOO, Y. S. et CHEAH, E. P. S. (1996 b).
Vacuum extraction of nonaqueous phase residual in a heterogeneous
vadose zone. Journal of Hazardous Materials, 1996, vol 49, n°2-3,
p.247-265.
SPARKS, D.L. (1995). Environmental soil chemistry. Londres, UK :
Academic Press, 1995, 267 pages.
STEPHANATOS, B. N. (1990) Modeling of the soil venting process for the
cleanup of soils containing volatile organics. Proceedings on the
fourth national outdoor atcion conference on aquifer restoration,
groundwater monitoring and geophysical methods. Las Vegas,
N.V., 1990, p. 633-649.
STYLIANOU, C. et DEVANTIER, B. A. (1995). Relative air permeability
as function of saturation in soil venting. Journal of Environmental
Engineering, 1995, vol 121, n°4, p.337-347.
TEXAS RESEARCH INSTITUTE (1980). Laboratory scale gasoline spill
and venting experiment. American Petroleum Institute Final Report
n°77435JST, 1980.

Thèse - Camille DUTHEIL

192

Références bibliographiques

THORTON, J. S. et WOOTAN, W. L. (1982). Venting for the removal of
hydrocarbon vapors from gasoline contaminated soil. Journal of
Environmental Science and Health. Part A, 1982, vol 17, p.31-44.
VERSCHUEREN, K. (1996). Handbook of environmental data on organic
chemicals. Amsterdam, Pays Bas: Van Nostrand Reinhold, 1996,
2064 pages.
WIDDOWSON, M. A., HANEY, O. R., REEVES, H. W., AELION, C. M.
et RAY, R. P. (1997). Multilevel soil-vapor extraction test for
heterogeneous soil. Journal of Environmental Engineering, 1997,
vol 123, n°2, p.160-168.
WILKE, C. R. et CHANG, P. (1955). Correlation of diffusion coefficients
in dilute solutions. American Institute of Chemical Engineers
Journal, 1955, vol 1, p.264-270.
WILKINS, M. D., ABRIOLA, L. M. et PENELL, K. D. (1995). An
experimental investigation of rate-limited non-aqueous phase liquid
volatilization in unsaturated porous media: Steady state mass
transfer. Water Resources Research , 1995, vol 31, n°9, p.21592172.
WILSON, D. J., CLARKE, A. N. et CLARKE, J. H. (1988). Soil clean up
by in-situ aeration. 1. Mathematical modeling. Separation Science
and Technology, 1988, vol 23, n°10-11, p.991-1037.
WILSON, D. J. (1994). Soil clean up by in situ aeration. XIII. Effects of
solution rates and diffusion in mass-transport limited operation.
Separation Science and Technology, 1994, vol 29, n°5, p.579-600.
WILSON, D. J., GOMEZ-LAHOZ, C. et RODRIGUEZ-MAROTO, J. M.
(1994a). Soil clean up by in situ aeration. XVI. Solution diffusion
rates in mass-transport-limited operation and calculation of Darcy's
constants. Separation Science and Technology, 1994, vol 29, n°13,
p.1645-1671.
WILSON, D. J., RODRIGUEZ-MAROTO, J. M. et GOMEZ-LAHOZ, C.
(1994b). Soil clean up by in situ aeration. XIX. Effects of spill age
on soil vapor extraction remediation rates. Separation Science and
Technology, 1994, vol 29, n°13, p.1645-1671.
WORCH, E. (1993). Eine neue Gleichung zur Berechnung von
Diffusionkoeffizienten gelöster Stoffe. Vom Wasser, 1993, vol 81,
p.289-297.

Thèse - Camille DUTHEIL

193

Références bibliographiques

YAWS, C. L. (1999). Chemical properties handbook: physical,
thermodynamical, environmental, transport, safety and health
related properties for organic and inorganic compounds. New
York, USA : Mac Grawhill, 1999, 779 pages.
YEO, S. D., TUNCER, E., and AKGERMAN, A. (1997). Adsorption of
volatile organic compounds on soil and prediction of desorption
breakthroughs. Separation Science and Technology, 1997, vol 32,
n°12, p.2497-2512.
YOON, H., KIM, J. H., LILJESTRAND, H. M., AND KHIM, J. (2002).
Effect of water content on transient nonequilibrium NAPL-gas mass
transfer during soil vapor extraction. Journal of Contaminant
Hydrology, 2002, vol 54, n°1-2, p.1-18.
ZAIDEL, J. et RUSSO, D. (1994). Diffusive transport of organic vapors in
the unsaturated zone with kinetically-controlled volatilization and
dissolution: analytical model and analysis. Journal of Contaminant
Hydrology vol 17, p.145-165.
ZAIDEL, J. et ZAZOVSKY, A. (1999). Theoritical study of
multicomponent soil vapor extraction : propagation of evaporation condensation fronts. Journal of Contaminant Hydrology vol 37,
p.225-268.

Thèse - Camille DUTHEIL

194

Thèse - Camille DUTHEIL

195

Glossaire

Thèse - Camille DUTHEIL

196

Thèse - Camille DUTHEIL

197

Glossaire

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
BF : bromoforme
BTEX : benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes
CF : chloroforme
cis-1,2-DCE : cis-1,2-dichloréthylène
CM : chlorométhane
COT : carbone organique total
COV : composés organiques volatils
COVNM : composés organiques volatils non méthaniques
CSAC : Côte Saint André sous culture
1,1-DCA : 1,1-dichloréthane
1,2-DCE : 1,2-dichloréthylène
DCM : dichlorométhane
FID : détecteur à ionisation de flamme
GC : chromatographie en phase gazeuse
µGC : microchromatographe
IFP : Institut Français du Pétrole
INSA : Institut National des Sciences Appliquées
MS : détecteur à spectrométrie de masse
OHV : composés organiques halogénés volatils
PCE : perchloréthylène ou tétrachloréthylène
pH : potentiel hydrogène
PID : détecteur à photoionisation
PLNA : phase liquide non aqueuse
POLDEN : bureau d’étude POLDEN INSAVALOR
PVC : polychlorure de vinyle
SRI : Stanford Research Institute
1,1,1-TCA : 1,1,1-trichloréthane
TCD : détecteur par conductivité thermique
TCE : trichloréthylène
TeCM : tétrachlorométhane
USEPA : United States Environmental Protection Agency
VC : chlorure de vinyle
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Annexe 1
Etalonnage du µGC pour le
trichloréthylène (étude sur
colonne)
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Annexe 2
Etalonnage du GC-MS pour le
trichloréthylène (étude sur
colonne)
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Annexe 3
Etalonnage du µGC pour
le cis-1,2-dichloréthylène,
le trichloréthylène
et le tétrachloréthylène
(étude pilote)
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Annexe 4
Evolution de concentration en
trichloréthylène dans les effluents
gazeux (colonnes n°2, 3 et 4)
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Annexe 5
Exemple de programme Matlab de
simulation pour les colonnes
(colonne n°3)
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%function ersump=simpcolonne3(vpm)
%for i=1:3
% if vpm(i)<=0.005;
%
vpm(i)=0.005;
%end;
%end;
omega=vpm(1);beta=vpm(2); gama=vpm(3);
%SITUATIA IDEALA - fara introducerea factorului de transfer kr si a retentiei
betag
%
- cu zona stagnanta
%volumul total de sol
Dp=10;L=12;
Vg=40; %cm3
Vt=pi*(Dp/2)^2*L; %cm3
%volumul unui kg de sol
ros=1.375; %g/cm3
V=1000/ros;
%Concentratia molara totala
%conckg=0.5076;%g/kg sol
mmol=131.39;
%Ct=conckg/(V*mmol);%mol/cm3
mt=1530.5; %masse de trichlo total mg
nt=mt/(1000*mmol); %mol de trichlo tot
%Presiunea de vapori saturati
T=30.5+273.15;
Pv=exp(93.2846-7360.26/(T)-11.7913*log(T)+9.08491*10^(-6)*T^2);%[kPa]
PV=Pv/101;%[atm]
%presiunea de vapori saturati a apei
Pvapa=exp(65.9278-7227.53/(T)-7.17695*log(T)+4.03130*10^(-6)*T^2);%[kPa]
Pvapa=Pvapa/101;%[atm]
capa=30/(V*18);
epsg=0.38;R=82.1;
%Numarul de moli de apa
umid=0.03;mapa=18;
napa=ros*V*umid/mapa;
%disp(napa);
%Calculul coeficientului de activitate alfa
Sw=1.100;
alfa=mmol/Sw*55.55;
%Coeficientul de adsorbtie
foc=0.0128;
kow=10^2.42;
Ks=0.63*foc*kow;
no=nt-(PV*(epsg*V+2*Vg)/(R*T)+napa/alfa+Ks*V*ros/(alfa*mapa));
%disp(no);
x=nt/(alfa*PV*(epsg*V+2*Vg)/(R*T)+napa+Ks*V*ros/mapa);
%disp('x=');disp(x);
P=1;
y=PV*x*alfa/P;
%numarul de moli din faza apoasa
nap=x*napa;
%disp('numarul de moli din faza apoasa'); disp('nap=');disp(nap);
%Numarul de moli din faza adsorbita
ns=x*Ks*ros*V/mapa;
%disp('Numarul de moli din faza adsorbita');disp('ns=');disp(ns);
%Numarul e moli din faza gazoasa
ng=y*P*(epsg*V+2*Vg)/(R*T);%disp('ng');disp(ng);
ngg=y*P*2*Vg/(R*T);%disp('ngg');disp(ngg);
ngs=y*P*epsg*V/(R*T);%disp('ngs');disp(ngs);
%disp('Numarul de moli din faza gazoasa');disp('ng=');disp(ng);
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nts=nap+ns+ngs;%disp('nts');disp(nts);
Va=(1-omega)*Vt;
Ctc=nts/Va;
yapa=Pvapa/(P);
extras=[0 18.75 149.83 313.92 446.75 556.73 650.44 731.29 801.76 863.61
917.96 965.60 1007.73 1045.24 1078.65 1108.50 1159.56 1200.75 1234.36 1262.27
1285.44 1304.82 1321.26 1335.35 1347.45 1357.96 1367.17 1375.26 1385.76
1394.68 1400.57 1407.61 1413.72 1420.84 1425.56 1429.85 1433.84 1437.52
1440.87 1443.99 1446.93 1449.70 1452.31 1454.79 1457.89 1460.07 1462.17
1464.18 1466.09 1467.93 1469.70 1471.41 1473.05];%[mg]
extras=extras/1000;
timp=[0 20 106 192 278 364 450 536 622 708 794 880 966 1052 1138 1224 1396
1568 1740 1912 2084 2256 2428 2600 2772 2944 3116 3288 3546 3804 3996 4254
4512 4856 5114 5372 5630 5888 6146 6404 6662 6920 7178 7436 7780 8038 8296
8554 8812 9070 9328 9586 9844];
timph=timp/3600;
npexp=length(timp);
kk=1;
%DINAMICA
V1=Va*(1-beta);
V2=Va*beta;
Vg=40; %[cm3]
%Ctc=Ct*Vt/Va;
Ct1=Ctc;
Ct2=Ctc;
y1=y;
y2=y;
yg1=y;
yg2=y;
yapag1=yapa;
yapag2=yapa;
capa1=capa;
capa2=capa;
yapa1=yapa;
yapa2=yapa;
disp([omega beta gama]);pause(0.5);
tau=0;tauf=2.8;dtau=0.001;k=1;
ccum1(1)=0;ccum2(1)=0;ccumapa1(1)=0;ccumapa2(1)=0;extrint(1)=0;ccum(1)=ccum1(
1)+ccum2(1);
Q=0.408*60; %dm3/h
F=Q/(22.41*T/273); %moli/h
while tau<=tauf
vc1(k)=Ct1;
vc2(k)=Ct2;
vyg2(k)=yg2;
vcapa1(k)=capa1;
vcapa2(k)=capa2;
vtau(k)=tau;
if k>=2
%ccum1(k)=ccum1(k-1)+(vc1(k-1)-vc1(k))*V1*mmol;
%ccum2(k)=ccum2(k-1)+(vc2(k-1)-vc2(k))*V2*mmol;
%ccum(k)=ccum1(k)+ccum2(k);
ccum(k)=ccum(k-1)+F*mmol*dtau*vyg2(k);
ccumapa1(k)=ccumapa1(k-1)+(vcapa1(k-1)-vcapa1(k))*V1*18;
ccumapa2(k)=ccumapa2(k-1)+(vcapa2(k-1)-vcapa2(k))*V2*18;
end;
for i=1:npexp
if abs(tau-timph(i))<=0.0005
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ccumsim(kk)=ccum(k);
%disp([tau kk k]);
kk=kk+1;
end;
end;
deryg1=(-F*yg1)/(Vg*1/(22.41*10^3*(T/273)));
derc1=1/V1*((F*yg1-F*y1)+gama*F*(y2-y1));
derc2=1/V2*gama*F*(y1-y2);
deryg2=(F*y1-F*yg2)/(Vg*1/(22.41*10^3*(T/273)));
deryapag1=(-F*yapag1)/(Vg*1/(22.41*10^3*(T/273)));
dercapa1=1/V1*(F*yapag1-F*yapa1*(1-0))+gama*F*(yapa2-yapa1);
dercapa2=1/V2*gama*F*(yapa1-yapa2);
deryapag2=(F*yapa1-F*yapag2)/(Vg*1/(22.41*10^3*(T/273)));
yg1=yg1+deryg1*dtau;
Ct1=Ct1+derc1*dtau;
Ct2=Ct2+derc2*dtau;
yg2=yg2+deryg2*dtau;
%disp([tau vc1(k) vc2(k) ccum(k)]);pause(0.5);
yapag1=yapag1+deryapag1*dtau;
capa1=capa1+dercapa1*dtau;
capa2=capa2+dercapa2*dtau;
yapag2=yapag2+deryapag2*dtau;
x1=(V*Ct1)/(alfa*PV*epsg*V/(R*T)+napa+Ks*V*ros/mapa);
x2=(V*Ct2)/(alfa*PV*epsg*V/(R*T)+napa+Ks*V*ros/mapa);
y1=PV*x1*alfa/P;
y2=PV*x2*alfa/P;
yapa1=Pvapa/(P);
yapa2=Pvapa/(P);
tau=tau+dtau;
k=k+1;
end;
for i=1:npexp
sumer(i)=(ccumsim(i)-extras(i))^2;
end;
ersump=sum(sumer);
plot(vtau,ccum,'r-',timph,extras,'r*',timph,ccumsim,'bo');grid;pause(1);
%,timper,extraser,'r+');grid;
xlabel('timp, [h]');
ylabel('cantitatea cumulata de poluant extrasa odata cu fluxul de aer,[g]');
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Annexe 6
Programme Matlab de simulation
pour le pilote
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global PV epsg V Rg Tks Mfa alfa Ks ros cmolt;
%

REPARTITION INITIALE ENTRE LES PHASES

% Dp - diametre du pilote, cm; L - longeur, cm; ros - densite, g/cm3; Mtmasse totale -g;
Dp=40; L=60; ros=1.55;
Vt=pi*(Dp/2)^2*L;
Mt=Vt*ros;
% V- le volume d'un kg de sol (cm3)
V=1000/ros;
disp([V Vt Mt]);pause;
% Numero d'ordre des composants
%1-C2H2Cl2; 2-C2HCl3; 3-C2Cl4; 4-Toluene; 5-sec-B-Benzene 6-H2O; 7-Air
%Pression des vapeurs - (données HYSIS) - Ts=temperature du sol
a1=63.0764; b1=-5613.49; c1=0; d1=-7.28548; e1=6.25054e-06; f1=2;
a2=93.2846; b2=-7360.26; c2=0; d2=-11.7913; e2=9.08491e-06; f2=2;
a3=70.4398; b3=-6953.25; c3=0; d3=-8.19101; e3=4.92755e-06; f3=2;
a4=76.4511; b4=-6995;
c4=0; d4=-9.16350; e4=6.2250e-06; f4=2;
a5=64.8560; b5=-7864.20; c5=0; d5=-6.99370; e5=7.36720e-18; f5=6;
a6=65.9278; b6=-7227.53; c6=0; d6=-7.17695; e6=4.03130e-06; f6=2;
Ts=18;Tks=Ts+273.15;
pv1=exp(a1+b1/(Tks+c1)+d1*log(Tks)+e1*Tks^f1);
pv2=exp(a2+b2/(Tks+c2)+d2*log(Tks)+e2*Tks^f2);
pv3=exp(a3+b3/(Tks+c3)+d3*log(Tks)+e3*Tks^f3);
pv4=exp(a4+b4/(Tks+c4)+d4*log(Tks)+e4*Tks^f4);
pv5=exp(a5+b5/(Tks+c5)+d5*log(Tks)+e5*Tks^f5);
pv6=exp(a6+b6/(Tks+c6)+d6*log(Tks)+e6*Tks^f6);
disp ('pres de vap');
disp([pv1 pv2 pv3]);
PV=[pv1 pv2 pv3 pv4 pv5*0.01]/101;
disp(PV);
pause;
% ctgkg=contenu total des polluants [g/kg sol]; ctagkg-idem, H2O;
ctg=[g/cm3]; mmol=masse moleculaire ;
ctgkg=[0.071 0.00978 8.40 0.011 120];ctagkg=100;
mmol=[96.94 131.39 165.83 92.14 800];
ctg=ctgkg/V;
%cmolt=[mol/cm3]
cmolt=ctg./mmol;
% Evaluation du Ks : foc- fraction du charbon org.; logpoct-log(coef de part.
eau-octanole)
foc=0.01;
logpoct=[2.02 2.42 2.88 2.69 0.04];
kow=10.^logpoct;
Ks=0.63*foc*kow;
% Sw - solub.dans l'eau [mg/dm3 H2O]
Sw=[0.800 1.100 0.150 0.520 0.01];
% Evaluation du alfa
alfa=(mmol./Sw)*55.55;
% fraction de la phase gazeuse; Rg=[cm3*atm/(mol*°K)]
epsg=0.09;Rg=82.1;
% Moles de l'eau dans le volume V
Mfa=ctagkg/18;
%caq=mol/cm3
caq=Mfa/V;
%Solution de start
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molfo=sum(cmolt);
z0=(cmolt)/molfo;
xv0=[z0 molfo*V]';
tol=1e-15;
xsol=nrcsol(xv0,'eqsis','jeqsis',tol);
disp(xsol);
Psol=0.9;%Pression dans le sol
z=xsol(1:5);
% Fraction molaire dans la phase gazeuse
for i=1:5
ye(i)=PV(i)*z(i)/Psol;
end;
yaq=pv6/(Psol*101);
disp('fraction molaire des comp.org. et de l"eau dans le sol');
disp([ye yaq]);
pause;
Mfo=xsol(6);
sumz=sum(z);
gfo=sum((z*Mfo)'.*mmol);
y=ye;
%Facteur de transfert entre le sol et le flux gaz(mol/cm3*h)
kr=[0.45/6 0.45*4 0.45/20 0.45 0.45]*1e-4;
%retention dans la phase gaz (mol/cm3)
betag=0.001/22.41*Psol/1*273/Tks;
% Concentration molaire dans la phase gazeuse cgm - mol/cm3
cgm=(z./PV')/(Rg*Tks);
disp('cgm et grams fo/kg=');disp([cgm; gfo]');
disp('dinamique')
pause;
%
DINAMIQUE
tau=0; tauf=30; dtau=0.0005;k=1;tprint=0;dtprint=dtau*500;
ccum1(1)=0;ccum2(1)=0;ccum3(1)=0;ccum4(1)=0;ccum5(1)=0;ccumaq(1)=0;
Q=450; % Q = dm3/h
F=Q/(22.41*Tks/273); % F=moles/h
while tau<=tauf
%if tau>10
% F=0;
%end;
if abs(tau-tprint)<.000002
tprint=tprint+dtprint;
vy1(k)=y(1);
vye1(k)=ye(1);
vy3(k)=y(3);
vcdicle(k)=cmolt(1);
vctricle(k)=cmolt(2);
vctetracle(k)=cmolt(3);
vctol(k)=cmolt(4);
vcsBB(k)=cmolt(5);
vcaq(k)=caq;
vtau(k)=tau;
if k>=2
ccum1(k)=ccum1(k-1)+(vcdicle(k-1)-vcdicle(k))*Vt*mmol(1);
ccum2(k)=ccum2(k-1)+(vctricle(k-1)-vctricle(k))*Vt*mmol(2);
ccum3(k)=ccum3(k-1)+(vctetracle(k-1)-vctetracle(k))*Vt*mmol(3);
ccum4(k)=ccum4(k-1)+(vctol(k-1)-vctol(k))*Vt*mmol(4);
ccum5(k)=ccum5(k-1)+(vcsBB(k-1)-vcsBB(k))*Vt*mmol(5);
ccumaq(k)=ccumaq(k-1)+(vcaq(k-1)-vcaq(k))*Vt*18;
end;
sumz=sum(z);
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gfo=sum((z*Mfo)'.*mmol);
disp([tau cmolt(1) cmolt(2) cmolt(3) y(1) F]);%pause;
k=k+1;
end;
%disp([tau cmolt]);
%pause;
dery1=1/(Vt*betag*epsg)*(-F*y(1)+kr(1)*Vt*(ye(1)-y(1)));
dery2=1/(Vt*betag*epsg)*(-F*y(2)+kr(2)*Vt*(ye(2)-y(2)));
dery3=1/(Vt*betag*epsg)*(-F*y(3)+kr(3)*Vt*(ye(3)-y(3)));
dery4=1/(Vt*betag*epsg)*(-F*y(4)+kr(4)*Vt*(ye(4)-y(4)));
dery5=1/(Vt*betag*epsg)*(-F*y(5)+kr(5)*Vt*(ye(5)-y(5)));
dercaq=1/Vt*(-F*yaq*(1-0.8));
derc1=-kr(1)*(ye(1)-y(1));
derc2=-kr(2)*(ye(2)-y(2));
derc3=-kr(3)*(ye(3)-y(3));
derc4=-kr(4)*(ye(4)-y(4));
derc5=-kr(5)*(ye(5)-y(5));
cmolt(1)=cmolt(1)+derc1*dtau;
cmolt(2)=cmolt(2)+derc2*dtau;
cmolt(3)=cmolt(3)+derc3*dtau;
cmolt(4)=cmolt(4)+derc4*dtau;
cmolt(5)=cmolt(5)+derc5*dtau;
y(1)=y(1)+dery1*dtau;
y(2)=y(2)+dery2*dtau;
y(3)=y(3)+dery3*dtau;
y(4)=y(4)+dery4*dtau;
y(5)=y(5)+dery5*dtau;
caq=caq+dercaq*dtau;
Mfa=caq*V;
xv0=[z; Mfo];
Psol=0.9;%Pression dans le sol
if Mfo>0.000001
xsol=nrcsol(xv0,'eqsis','jeqsis',tol);
z=xsol(1:5);Mfo=xsol(6);
% Fraction molaire dans la phase gazeuse
for i=1:5
ye(i)=PV(i)*z(i)/Psol;
end;
else
for i=1:5
ye(i)=cmolt(i)*V/(epsg*V*Psol/(Rg*Tks)+Mfa*Psol/(alfa(i)*PV(i))+Ks(i)*Pso
l*V*ros/(18*alfa(i)*PV(i)));
end;
end;
yaq=pv6/(Psol*101);
tau=tau+dtau;
end;
plot(vtau,ccum1,'r-',vtau,ccum2,'g-',vtau,ccum4,'b-'),title('Evolution en
temps de la quantité extraite pour :1-C2H2Cl2(r); 2-C2HCl3(g); 4Toluene(b);'), grid, xlabel('temps, [h]'), ylabel('masse cumulée extraite,
[g]');
pause;
% plot(vtau,ccum1,'r-',vtau,ccum2,'g-',vtau,ccum3,'b-'),title('Evolution en
temps de la quantité extraite pour :1-C2H2Cl2(r); 2-C2HCl3(g); 4Toluene(b);'), grid, xlabel('temps, [h]'), ylabel('masse cumulée extraite,
[g]');%pause;
plot(vtau,vy1,'r-',vtau,vye1,'r.', vtau,vy3,'g-'), grid;pause;
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%plot(vtau,ccum4,'r-',vtau,ccum5,'g-',vtau,ccumaq,'b-'),title('Evolution en
temps de la quantité extraite pour :1-C2Cl4(r); 2-org(g); 4-l"eau(b);'),
grid, xlabel('temps, [h]'), ylabel('masse cumulée extraite, [g]');%pause;
vtauexp=[0 1 3 5 7 10 15 20 25];
vdiclexp=[0 0.27 0.36 0.48 0.565 0.63 0.8 0.87 0.96];
plot(vtau,ccum1,'r-',vtau,ccum2,'g',vtauexp,vdiclexp,'r*'),title('Evolution en temps de la quantité extraite
pour :1-C2H2Cl2(r);2*C2H2Cl2exp(r) 3-C2HCl3(g);'), grid, xlabel('temps,
[h]'), ylabel('masse cumulée extraite, [g]');%pause;
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Annexe 7
Tableaux de résultats des
expériences sur colonnes
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Résultats colonne 1
Temps (min)
0,3
1,8
3,2
4,6
6,1
7,5
10,4
11,8
13,2
16,1
17,5
20,7
22,2
25,0
26,5
27,9
29,3
30,8
32,2
33,6
36,5
42,2
45,1
48,0
50,8
53,7
56,6
59,4
62,3
68,0
69,5
72,3
75,2
78,1
80,9
83,8
88,1
91,0
95,3
99,6
103,9
108,2
112,5
116,8
121,1
125,4
129,7
134,0
139,7
144,0
149,7
154,0

Détection
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high

Aire(µV.s)
Conc mg/L DebM mg/min Masse mg
Masse cum mg
130319208
223,11
91,03
30,34
30,3
160518816
274,81
112,12
145,59
175,9
118223328
202,40
82,58
139,54
315,5
71994912
123,26
50,29
95,22
410,7
41356072
70,80
28,89
56,74
467,4
23896350
40,91
16,69
32,66
500,1
8395783
14,37
5,86
32,33
532,4
6500373
11,13
4,54
7,46
539,9
5028483
8,61
3,51
5,77
545,7
3049556
5,22
2,13
8,09
553,7
2719037
4,65
1,90
2,89
556,6
183895136
3,15
1,28
5,09
561,7
169956608
2,91
1,19
1,77
563,5
136449584
2,34
0,95
3,07
566,6
123503672
2,11
0,86
1,30
567,9
121290272
2,08
0,85
1,23
569,1
108778000
1,86
0,76
1,15
570,2
100108944
1,71
0,70
1,05
571,3
95394304
1,63
0,67
0,98
572,3
90403712
1,55
0,63
0,93
573,2
83112544
1,42
0,58
1,74
574,9
71524656
1,22
0,50
3,10
578,0
65543040
1,12
0,46
1,37
579,4
64569248
1,11
0,45
1,30
580,7
61072472
1,05
0,43
1,26
582,0
57791344
0,99
0,40
1,19
583,2
54288136
0,93
0,38
1,12
584,3
53005592
0,91
0,37
1,07
585,3
50798512
0,87
0,35
1,04
586,4
46444041
0,80
0,32
1,95
588,3
45397130
0,78
0,32
0,46
588,8
43867336
0,75
0,31
0,89
589,7
41895064
0,72
0,29
0,86
590,5
40464592
0,69
0,28
0,82
591,4
39325376
0,67
0,27
0,80
592,2
38008752
0,65
0,27
0,77
592,9
35974296
0,62
0,25
1,11
594,1
34992660
0,60
0,24
0,71
594,8
33290432
0,57
0,23
1,03
595,8
32067568
0,55
0,22
0,98
596,8
29175856
0,50
0,20
0,92
597,7
28213088
0,48
0,20
0,86
598,6
27106848
0,46
0,19
0,83
599,4
26150440
0,45
0,18
0,80
600,2
25282832
0,43
0,18
0,77
601,0
24826496
0,43
0,17
0,75
601,7
23613696
0,40
0,16
0,73
602,4
22704096
0,39
0,16
0,70
603,1
21747328
0,37
0,15
0,89
604,0
20778252
0,36
0,15
0,64
604,7
20612408
0,35
0,14
0,83
605,5
606,1
20085761
0,34
0,14
0,61

Thèse - Camille DUTHEIL

238

Résultats colonne 2
Temps (min)
0,3
1,8
3,2
4,6
6,1
7,5
8,9
10,4
11,8
13,2
14,7
16,1
17,5
19,0
20,4
21,8
24,9
26,3
29,2
33,5
37,8
42,1
46,4
50,7
55,0
59,3
63,6
67,9
72,2
77,9
82,2
86,5
90,8
95,1
99,4
103,7
108,0
112,3
118,0
122,3
126,6
130,9
135,2
139,5
143,8

Détection
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high

Aire
Conc mg/L DebM mg/min Masse mg
Masse cum mg
66720756
114,23
46,60
15,53
15,5
192213232
329,07
134,26
129,62
145,2
137059904
234,65
95,74
164,83
310,0
96470776
165,16
67,38
116,90
426,9
67981440
116,38
47,48
82,32
509,2
47437264
81,21
33,13
57,78
567,0
32269592
55,25
22,54
39,90
606,9
22814852
39,06
15,94
27,57
634,5
15868336
27,17
11,08
19,36
653,8
11218414
19,21
7,84
13,56
667,4
7896794
13,52
5,52
9,57
677,0
5805928
9,94
4,06
6,86
683,8
4323083
7,40
3,02
5,07
688,9
3399858
5,82
2,37
3,87
692,8
2712738
4,64
1,89
3,06
695,8
2249324
3,85
1,57
2,48
698,3
133047040
2,28
0,93
3,77
702,1
120883096
2,07
0,84
1,27
703,3
101915520
1,74
0,71
2,23
705,6
85052416
1,46
0,59
2,81
708,4
73516320
1,26
0,51
2,38
710,8
65087976
1,11
0,45
2,08
712,8
59340816
1,02
0,41
1,87
714,7
53350360
0,91
0,37
1,69
716,4
49263184
0,84
0,34
1,54
717,9
45888160
0,79
0,32
1,43
719,4
42646860
0,73
0,30
1,33
720,7
39513152
0,68
0,28
1,23
721,9
37632672
0,64
0,26
1,16
723,1
35589772
0,61
0,25
1,47
724,6
32525384
0,56
0,23
1,02
725,6
32070484
0,55
0,22
0,97
726,6
29823980
0,51
0,21
0,93
727,5
28440060
0,49
0,20
0,87
728,4
26883692
0,46
0,19
0,83
729,2
25805616
0,44
0,18
0,79
730,0
24809224
0,42
0,17
0,76
730,7
23656432
0,40
0,17
0,73
731,5
22571600
0,39
0,16
0,93
732,4
21580568
0,37
0,15
0,66
733,1
20816212
0,36
0,15
0,64
733,7
20204072
0,35
0,14
0,62
734,3
19427232
0,33
0,14
0,60
734,9
18926836
0,32
0,13
0,58
735,5
736,0
18210994
0,31
0,13
0,56
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Résultats colonne 3
Temps (min)
0,3
1,8
3,2
4,6
6,1
7,5
8,9
10,4
11,8
13,2
14,7
16,1
17,5
19,0
20,4
23,3
26,1
29,0
31,9
34,7
37,6
40,5
43,3
46,2
49,1
51,9
54,8
59,1
63,4
66,6
70,9
75,2
80,9
85,2
89,5
93,8
98,1
102,4
106,7
111,0
115,3
119,6
123,9
129,7
134,0
138,3
142,6
146,9
151,2
155,5
159,8
164,1

Détection
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high

Aire
Conc mg/L DebM mg/min Masse mg
Masse cum mg
80519088
137,85
56,24
18,75
18,7
181336896
310,45
126,66
131,08
149,8
146454096
250,73
102,30
164,09
313,9
118904048
203,56
83,05
132,84
446,8
100798360
172,57
70,41
109,98
556,7
86395848
147,91
60,35
93,71
650,4
75111040
128,59
52,46
80,85
731,3
65668248
112,42
45,87
70,47
801,8
57888352
99,10
40,43
61,85
863,6
50668560
86,74
35,39
54,34
918,0
44503208
76,19
31,09
47,64
965,6
39665816
67,91
27,71
42,13
1007,7
35264128
60,37
24,63
37,51
1045,2
31467876
53,87
21,98
33,41
1078,6
28164732
48,22
19,67
29,85
1108,5
22833632
39,09
15,95
51,06
1159,6
18308918
31,34
12,79
41,19
1200,7
15266002
26,14
10,66
33,61
1234,4
12612158
21,59
8,81
27,91
1262,3
10523558
18,02
7,35
23,16
1285,4
8833794
15,12
6,17
19,38
1304,8
7590307
12,99
5,30
16,44
1321,3
6481755
11,10
4,53
14,09
1335,3
5605114
9,60
3,92
12,10
1347,4
4898386
8,39
3,42
10,52
1358,0
4292406
7,35
3,00
9,20
1367,2
3788685
6,49
2,65
8,09
1375,3
3201934
5,48
2,24
10,50
1385,8
2739859
4,69
1,91
8,92
1394,7
253331872
4,34
1,77
5,89
1400,6
215546496
3,69
1,51
7,04
1407,6
191188000
3,27
1,34
6,11
1413,7
164443824
2,82
1,15
7,12
1420,8
149748512
2,56
1,05
4,72
1425,6
135773984
2,32
0,95
4,29
1429,8
129975824
2,23
0,91
3,99
1433,8
115265968
1,97
0,81
3,68
1437,5
107455896
1,84
0,75
3,34
1440,9
100770008
1,73
0,70
3,13
1444,0
94812008
1,62
0,66
2,94
1446,9
89508904
1,53
0,63
2,77
1449,7
84416600
1,45
0,59
2,61
1452,3
80675928
1,38
0,56
2,48
1454,8
73928376
1,27
0,52
3,10
1457,9
71266736
1,22
0,50
2,18
1460,1
68810376
1,18
0,48
2,10
1462,2
64976832
1,11
0,45
2,01
1464,2
62529184
1,07
0,44
1,91
1466,1
59896608
1,03
0,42
1,84
1467,9
58072520
0,99
0,41
1,77
1469,7
55686104
0,95
0,39
1,71
1471,4
53264384
0,91
0,37
1,64
1473,0
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Résultats colonne 4
Temps (min)
0,3
1,8
3,2
4,6
6,1
7,5
8,9
10,4
11,8
13,2
14,7
16,1
17,5
19,0
20,4
21,8
23,3
24,7
26,1
29,0
30,4
31,9
33,6
35,1
36,5
37,9
39,4
42,2
43,7
45,1
46,5
48,0
49,4
50,8
52,3
53,7
56,6
58,0
59,4
60,9
63,7

Détection
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high

Aire
10601163
22093128
21228264
18785812
16928912
13562844
11952844
9278664
7634988
6211742
5096244
4212387
3454998
2891597
2427258
1981725
1696755
1431803
1242143
924330
803802
716966
64047832
55397368
50214004
45505200
41546460
35576864
32985024
30737688
28715000
27145040
25729552
24348228
23115384
21998274
20343840
19333162
18596040
17919720
16859828
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Conc mg/L
DebM mg/min Masse mg
Masse cum mg
18,15
2,65
0,88
0,9
37,82
5,52
5,86
6,7
36,34
5,31
7,76
14,5
32,16
4,70
7,17
21,7
28,98
4,23
6,40
28,1
23,22
3,39
5,46
33,5
20,46
2,99
4,57
38,1
15,89
2,32
3,80
41,9
13,07
1,91
3,03
44,9
10,63
1,55
2,48
47,4
8,72
1,27
2,03
49,4
7,21
1,05
1,67
51,1
5,91
0,86
1,37
52,5
4,95
0,72
1,14
53,6
4,16
0,61
0,95
54,6
3,39
0,50
0,79
55,4
2,90
0,42
0,66
56,0
2,45
0,36
0,56
56,6
2,13
0,31
0,48
57,1
1,58
0,23
0,78
57,8
1,38
0,20
0,31
58,1
1,23
0,18
0,27
58,4
1,10
0,16
0,30
58,7
0,95
0,14
0,21
58,9
0,86
0,13
0,19
59,1
0,78
0,11
0,17
59,3
0,71
0,10
0,16
59,4
0,61
0,09
0,28
59,7
0,56
0,08
0,12
59,8
0,53
0,08
0,11
60,0
0,49
0,07
0,11
60,1
0,46
0,07
0,10
60,2
0,44
0,06
0,09
60,3
0,42
0,06
0,09
60,3
0,40
0,06
0,09
60,4
0,38
0,05
0,08
60,5
0,35
0,05
0,15
60,7
0,33
0,05
0,07
60,7
0,32
0,05
0,07
60,8
0,31
0,04
0,07
60,9
0,29
0,04
0,12
61,0
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Temps (min)
65,2
66,6
68,0
69,5
72,3
73,8
76,6
78,1
79,5
80,9
83,8
86,7
89,5
92,4
95,3
98,1
101,0
103,9
106,7
109,6
112,5
115,3
118,2
121,1
123,9
126,8
129,7
132,5
135,4
138,3
141,1
144,0
146,9

Détection
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high

Aire
16369442
15916994
15520710
15057010
14351816
14178752
13550986
13337230
13131790
12892146
12443976
11978364
11673086
11388116
11069896
10800138
10493352
10165404
9970620
9641738
9453724
9208228
9065552
8708374
8447398
8363778
8165144
8033750
7814856
7537656
7359136
7225014
7089910
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Conc mg/L
DebM mg/min Masse mg
Masse cum mg
0,28
0,04
0,06
61,1
0,27
0,04
0,06
61,1
0,27
0,04
0,06
61,2
0,26
0,04
0,05
61,2
0,25
0,04
0,11
61,3
0,24
0,04
0,05
61,4
0,23
0,03
0,10
61,5
0,23
0,03
0,05
61,5
0,22
0,03
0,05
61,6
0,22
0,03
0,05
61,6
0,21
0,03
0,09
61,7
0,21
0,03
0,09
61,8
0,20
0,03
0,08
61,9
0,19
0,03
0,08
62,0
0,19
0,03
0,08
62,0
0,18
0,03
0,08
62,1
0,18
0,03
0,08
62,2
0,17
0,03
0,07
62,3
0,17
0,02
0,07
62,3
0,17
0,02
0,07
62,4
0,16
0,02
0,07
62,5
0,16
0,02
0,07
62,6
0,16
0,02
0,07
62,6
0,15
0,02
0,06
62,7
0,14
0,02
0,06
62,7
0,14
0,02
0,06
62,8
0,14
0,02
0,06
62,9
0,14
0,02
0,06
62,9
0,13
0,02
0,06
63,0
0,13
0,02
0,06
63,0
0,13
0,02
0,05
63,1
0,12
0,02
0,05
63,1
63,2
0,12
0,02
0,05
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Résultats colonne 5
Temps (min)
0,3
1,8
3,2
4,6
7,5
10,4
13,2
24,7
27,6
30,4
33,3
36,2
39,0
41,9
44,8
49,1
51,9
54,8
57,7
60,5
63,4
66,3
69,1
72,0
74,9
76,3
78,1
79,8
87,0
88,7
92,3
96,0
99,7
103,3
107,0
114,3
121,7
129,0
136,3
143,7
151,0
158,3
165,7
176,7
184,0
191,3
198,7
213,3
224,3
239,0
246,3
253,7
264,7
272,0
279,3
286,7
297,7

Détection
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high
high

Aire
61280000
220718656
309502368
315273088
316882688
312251520
313598496
307165376
278003808
264648240
263472816
252173600
246469632
253129472
222679104
211749712
202950160
130652648
101850248
75294552
62740024
49913768
32479364
25159424
19655820
15829408
12490883
10470486
8773393
7569374
6947354
6224661
5577024
5021861
4593594
3677649
326987488
277411136
249803872
217633312
200241680
181014048
168737344
148567520
141397680
137468976
127722176
116586448
107619472
107541616
101321008
96848496
91754632
89748640
88284624
83541096
75711472
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Conc mg/L
DebM mg/min Masse mg
Masse cum mg
104,91
41,96
13,99
14
377,87
151,15
138,40
152
529,87
211,95
260,22
413
539,75
215,90
306,62
719
542,50
217,00
620,49
1340
534,57
213,83
617,52
1957
536,88
214,75
614,30
2572
525,87
210,35
2437,23
5009
475,94
190,38
574,37
5583
453,08
181,23
532,64
6116
451,07
180,43
518,38
6634
431,72
172,69
506,13
7140
421,96
168,78
489,44
7630
433,36
173,34
490,38
8120
381,23
152,49
467,03
8587
362,52
145,01
639,62
9227
347,45
138,98
407,05
9634
223,68
89,47
327,45
9961
174,37
69,75
228,21
10189
128,90
51,56
173,88
10363
107,41
42,96
135,49
10499
85,45
34,18
110,57
10609
55,60
22,24
80,87
10690
43,07
17,23
56,58
10747
33,65
13,46
43,99
10791
27,10
10,84
17,42
10808
21,38
8,55
17,13
10825
17,93
7,17
13,89
10839
15,02
6,01
47,22
10887
12,96
5,18
9,33
10896
11,89
4,76
18,23
10914
10,66
4,26
16,54
10931
9,55
3,82
14,82
10945
8,60
3,44
13,31
10959
7,86
3,15
12,07
10971
6,30
2,52
20,77
10992
5,60
2,24
17,44
11009
4,75
1,90
15,18
11024
4,28
1,71
13,24
11037
3,73
1,49
11,74
11049
3,43
1,37
10,49
11060
3,10
1,24
9,57
11069
2,89
1,16
8,78
11078
2,54
1,02
11,95
11090
2,42
0,97
7,28
11097
2,35
0,94
7,00
11104
2,19
0,87
6,66
11111
2,00
0,80
12,27
11123
1,84
0,74
8,44
11132
1,84
0,74
10,81
11142
1,73
0,69
5,24
11148
1,66
0,66
4,98
11153
1,57
0,63
7,10
11160
1,54
0,61
4,56
11164
1,51
0,60
4,47
11169
1,43
0,57
4,31
11173
1,30
0,52
6,00
11179
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