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LES HYDROCARBURES
AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
DANS L'ENVIRONNEMENT :
LA RÉHABILITATION
DES ANCIENS SITES INDUSTRIELS

J.-M. COSTES et V. DRUELLE

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP peuvent
•tre d'origine naturelle mais ils proviennent principalement des processus de pyrolyse. On peut les retrouver dans les sols de certains
anciens sites industriels. Cela peut •tre le cas des sites d'anciennes usines ˆ gaz. M•me si aucune consŽquence sur la santŽ
humaine n'a ŽtŽ signalŽe et m•me si les risques paraissent virtuels, le principe de prŽcaution rend nŽcessaire de s'occuper des
risques liŽs ˆ ces anciens sites industriels. Gaz de France, propriŽtaire de 467 sites d'anciennes usines ˆ gaz assume l'hŽritage
industriel dans le cadre d'un protocole signŽ avec le minist•re de
l'Environnement. Apr•s une Žtude des sols, une Žvaluation des
risques est rŽalisŽe. En fonction des rŽsultats de cette Žvaluation
des risques et de l'usage du site (actuel et prŽvu), des solutions de
traitement peuvent •tre mises en Ïuvre. Parmi les techniques
applicables aux sols polluŽs par des HAP, un intŽr•t particulier
s'est portŽ sur les traitements biologiques, en pleine Žvolution, qui
offrent une solution Žconomique bien adaptŽe au traitement de
grands volumes de sols souillŽs par une pollution organique
moyennement concentrŽe.

Gaz de France1

THE POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS
IN THE ENVIRONMENT:
THE FORMER INDUSTRIAL SITES REMEDIATION
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) can be found under
natural conditions but they can be produced by pyrolysis
processes. They can be found in former industrial sites subsoil,
especially on Manufactured Gas Plant sites (MGP sites).Gaz de
France has inherited the patrimony of former French gas companies on nationalisation in 1946; consequently, Gaz De France is
still the owner of 467 of manufactured gas plants. Even if no impact
on human health has been detected and even if the risks seem to
be virtual, Gaz de France has to prevent any environmental
consequence due to the possible presence of residues in the
subsoil of the sites: a protocol has been signed with the French
Ministry of Environment. Following the investigations on the site, a
risk assessment, which takes into account the future use of the
site, is achieved. The definition of remediation and monitoring of the
site is based on risk assessment; the pollution is treated on the
basis of specifications defined in accordance with public authorities.

(1) Direction de la Recherche - CERSTA,
361, avenue du PrŽsident Wilson,
93211 La Plaine-Saint-Denis - Cedex
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Biotreatments are potentially the most well adapted techniques to
remediate big volumes of low or medium contaminated soils.

INTRODUCTION

LOS HIDROCARBUROS AROMçTICOS POLICêCLICOS
EN EL MEDIO AMBIENTE :
LA REHABILITACIîN DE ANTIGUOS EMPLAZAMIENTOS
INDUSTRIALES
Los hidrocarburos arom‡ticos polic’clicos, o HAP, pueden ser de
origen natural pero, principalmente, proceden de procesos de pir—lisis. As’, se encuentran actualmente en antiguos emplazamientos
industriales, como ocurre en las instalaciones de antiguas f‡bricas
de gas. Aun cuando no se ha se–alado ninguna consecuencia con
respecto a la salud humana, e incluso si los riesgos parecen virtuales, el principio de precauci—n hace preciso ocuparse de los
riesgos relacionados con los antiguos emplazamientos industriales. Gaz de France, empresa propietaria de 467 emplazamientos de antiguas f‡bricas de gas, asume la herencia industrial en el
marco de un protocolo formalizado con el Ministerio de Medio
Ambiente. Tras un estudio de los suelos, se ha llevado a cabo una
evaluaci—n de los riesgos. Acorde a los resultados de esta evaluaci—n de los riesgos y del uso del emplazamiento (actual o proyectado), se pueden implementar diversas soluciones de tratamiento.
Entre las tŽcnicas aplicables a los suelos contaminados por los
HAP, se ha puesto particular empe–o acerca de los tratamientos
biol—gicos, en plena evoluci—n, que ofrecen una soluci—n econ—mica correctamente adaptada al tratamiento de grandes volœmenes de suelos en que existe una contaminaci—n org‡nica
concentrada.

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
sont des composŽs chimiques constituŽs de plusieurs
cycles aromatiques juxtaposŽs. Le nombre thŽorique de
HAP susceptibles d'•tre rencontrŽs est supŽrieur ˆ 1000.
Ils sont en gŽnŽral prŽsents dans l'environnement sous
forme de mŽlanges.
Les HAP proviennent principalement des processus
de pyrolyse et en particulier de la combustion incompl•te des mati•res organiques. Ils sont surtout d'origine
anthropique mais ils peuvent aussi •tre prŽsents dans
l'environnement de fa•on naturelle par l'intermŽdiaire
des feux de for•ts ou des volcans par exemple.
Si l'on consid•re les sources d'exposition humaine,
l'alimentation reprŽsente la premi•re source d'exposition, suivie par la pollution intŽrieure, en particulier le
tabagisme actif et passif et le chauffage, puis par la pollution extŽrieure.
Les sources alimentaires proviennent aussi bien des
aliments eux-m•mes (sucre, cŽrŽales, huiles, graisses)
que des modes de cuisson et en particulier du grillage
des graisses.
L'Organisation mondiale de la santŽ (OMS) estime
qu'un citadin est exposŽ ˆ des doses de benzo(a)pyr•ne,
HAP ˆ 5 cycles aromatiques, comprises entre 1 µg par
jour pour un non-fumeur et 10 µg par jour pour un
fumeur.
Les propriŽtŽs physicochimiques, en particulier la
solubilitŽ dans l'eau et la volatilitŽ, sont tr•s diffŽrentes
suivant les HAP : ˆ partir du naphtal•ne, hydrocarbure
ˆ deux cycles aromatiques que l'on peut considŽrer
comme moyennement soluble (32 mg × l-1), la solubilitŽ
dŽcro”t rapidement avec le nombre de cycles aromatiques (on passe du mg × l-1 au mg × l-1). Il en va de m•me
pour la volatilitŽ.
Les propriŽtŽs toxicologiques sont Žgalement tr•s diffŽrentes selon les HAP : 3 HAP sont classŽs par le
Centre international de recherche contre le cancer
comme cancŽrig•nes probables pour l'homme (benzo(a)pyr•ne, benzo(a)anthrac•ne, dibenzo(a,h)anthrac•ne)
et 3 sont classŽs comme cancŽrig•nes possibles pour
l'homme (benzo(b)fluoranth•ne, benzo(k)fluoranth•ne,
indŽno(c,d)pyr•ne). Les autres HAP ne sont pas classifiŽs (groupe 3) ou n'ont pas ŽtŽ ŽvaluŽs.
Le risque de cancer liŽ aux HAP [1] est certainement
l'un des plus anciennement connus, depuis la description des cancers de la peau et du scrotum des
ramoneurs.
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De nombreuses Žtudes sur les risques de cancer du
poumon dans des cohortes de travailleurs professionnellement exposŽes ont ŽtŽ rŽalisŽes. Les preuves les
plus fortes de relation causale portent sur des populations de travailleurs de cokerie et d'usines ˆ gaz (observations de la premi•re moitiŽ du XXe si•cle). La plupart
de ces Žtudes, parce qu'anciennes, n'ont pas permis de
faire la part des effets liŽs ˆ la fumŽe de cigarettes ; or la
grande majoritŽ des sujets atteints de cancer du poumon
sont des fumeurs.
S'agissant des anciennes usines ˆ gaz dont la production est arr•tŽe depuis plus de trente ans, il est utile de
souligner qu'aucune consŽquence sur la santŽ humaine,
liŽe ˆ un site, n'a ŽtŽ signalŽe. Cependant, le principe de
prŽcaution rend nŽcessaire de s'occuper des risques liŽs
aux anciennes usines ˆ gaz, m•me si les risques paraissent virtuels (doses faibles).
C'est ainsi que Gaz de France, propriŽtaire d'environ
500 sites d'anciennes usines ˆ gaz, assume son hŽritage
industriel. Dans le cadre de sa politique visant ˆ la prŽservation de l'environnement et ˆ la valorisation de son
patrimoine immobilier, Gaz de France a entrepris de
ma”triser les risques susceptibles d'•tre induits par ces
sites.
La rŽhabilitation des sites d'anciennes usines ˆ gaz
n'est pas spŽcifique ˆ Gaz de France : il a ŽtŽ recensŽ,
par exemple, 1000 sites d'anciennes usines ˆ gaz au
Royaume-Uni et 2000 en Allemagne.
On retrouve les m•mes prŽoccupations dans d'autres
industries, par exemple les industries chimiques, pŽtroli•res ou sidŽrurgiques, ces derni•res ayant ˆ faire face
d'ailleurs, pour leurs cokeries, ˆ des pollutions similaires ˆ celles des usines ˆ gaz.
1 LA POLITIQUE DE GESTION
DES ANCIENS SITES INDUSTRIELS
La rŽhabilitation des sites polluŽs est un sujet nouveau en France. L'administration a commencŽ ˆ s'y intŽresser vers 1990, ˆ l'occasion de cas de pollutions de
sites devenus des "affaires mŽdiatiques" ; on peut citer,
par exemple, la dŽcharge de Montchanin. Parall•lement,
Gaz de France a dŽfini sa politique suite ˆ la dŽcouverte
d'une cuve remplie de goudron sur le site de l'ancienne
usine ˆ gaz de Nantes (rue des Tanneurs).
La France ne dispose pas encore de cadre lŽgal
spŽcifique aux sites polluŽs comme cela peut •tre le cas
aux Pays-Bas par exemple. Il n'existe pas non plus,

aujourd'hui, de dŽfinition lŽgale de ce qu'est un site polluŽ ou indiquant ˆ partir de quelles concentrations en
polluants le site doit •tre considŽrŽ comme polluŽ ou
enfin, quels niveaux de concentrations en polluants
nŽcessitent une Žvaluation des risques et un traitement.
Ë l'Žtranger, on trouve deux approches diffŽrentes :
Ð certains, comme les Hollandais, annoncent une rŽfŽrence au bruit de fond gŽochimique local et des
objectifs de dŽpollution sans prise en compte de
l'usage actuel et futur du site (usage multifonctions) ;
Ð d'autres, comme les Anglais ou les Allemands, basent
leur politique sur l'impact en fonction de l'usage du
site, plut™t que sur la qualitŽ environnementale du site
lui-m•me.
En France, il existe des milliers de sites industriels en
activitŽ. Un si•cle et demi d'histoire industrielle de
notre pays nous a lŽguŽ des dizaines de milliers de sites
industriels anciens dont la mŽmoire collective a parfois
oubliŽ l'existence et la localisation prŽcise.
L'objectif que s'est donnŽ le minist•re de l'Environnement pour les prochaines annŽes est de recenser
l'ensemble de ces sites qui sont potentiellement polluŽs,
de sŽlectionner ceux qui sont ˆ Žtudier en prioritŽ et
d'organiser leur rŽhabilitation, en concertation avec les
industriels concernŽs et dans le respect des principes
suivants :
Ð rŽhabilitation en fonction de l'impact effectif provoquŽ par le site ;
Ð rŽhabilitation suivant l'usage actuel ou futur prŽvu
pour le site ;
Ð rŽhabilitation ˆ un cožt Žconomiquement acceptable.
Le minist•re de l'Environnement met en place actuellement les outils mŽthodologiques [2] nŽcessaires ˆ
l'application de sa politique. Ainsi, une mŽthode de
classement des sites est en cours d'Žlaboration. Elle
devrait permettre, ˆ l'aide de crit•res d'aide ˆ la dŽcision
(seuils de concentrations en fonction des usages d'un
site), et de param•tres dŽcrivant la sensibilitŽ environnementale des sites (gŽologie, hydrogŽologie, acc•s au
site, etc.) de les classer en 3 catŽgories : sites ˆ banaliser
pour un usage donnŽ, sites ˆ surveiller, sites nŽcessitant
des investigations complŽmentaires et une Žvaluation
dŽtaillŽe des risques.
Pour la dŽfinition des objectifs de dŽpollution, l'approche fran•aise repose actuellement sur une nŽgociation au cas par cas entre l'industriel et l'Inspection des
installations classŽes (DRIRE ou STIIC), en fonction
des rŽsultats de l'Žvaluation des risques et de l'usage du
site (actuel ou prŽvu).
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En attendant le rŽfŽrentiel national, les sociŽtŽs d'audit comparent les rŽsultats des analyses chimiques dans
le sol ˆ des recommandations Žtrang•res [3], qui ne sont
ni des normes, ni des rŽglementations, mais simplement
des valeurs guides, indicatives et discutables au cas
par cas.
Ces recommandations Žtrang•res se prŽsentent sous
la forme de listes de concentrations de divers composŽs
chimiques prŽsents dans le sol. Il y a parfois plusieurs
niveaux de concentrations par composŽ en fonction, par
exemple, de l'utilisation du site.
La France fait souvent appel au rŽfŽrentiel hollandais, pourtant mal adaptŽ aux sols fran•ais dans la
mesure o• quelques uns d'entre eux contiennent naturellement des concentrations en certains ŽlŽments qui
dŽpassent les seuils de contamination fixŽs par les
Pays-Bas (exemple de l'arsenic dans le Massif central
ou en Bretagne).
Il existe d'autres rŽfŽrentiels, qui peuvent Žgalement
servir de base de discussions, comme le rŽfŽrentiel
quŽbŽcois, peu ŽloignŽ des anciennes valeurs guides

hollandaises A, B, C, ou encore le rŽfŽrentiel anglais,
intŽressant parce qu'il est appliquŽ ˆ des pollutions de
sites d'usines ˆ gaz et de cokeries mais peu utilisŽ par
l'administration fran•aise, car trop spŽcifique d'un type
de contamination.
Le tableau 1 rŽcapitule les listes hollandaises
(ancienne et nouvelle), quŽbŽcoise et anglaise pour les
HAP. Les valeurs sont exprimŽes en ppm ou mg/kg de
sol sec.
A est le niveau de rŽfŽrence, le risque reprŽsentŽ par
de telles concentrations en polluants est nŽgligeable. Au
dessus de la valeur C, les Hollandais parlent de risque
potentiel et dans ce cas, une Žvaluation des risques est
nŽcessaire.
1.1 InconvŽnients des rŽfŽrentiels
Žtrangers
Les valeurs guides, Žtablies par diffŽrents pays, ne
sont pas toujours basŽes sur des considŽrations tr•s
scientifiques. Pour le sol, elles ne prennent en compte

TABLEAU 1
Recommandations Žtrang•res pour les sols
Foreign guidelines for soils contaminated by PAHs
Royaume-Uni (1987)
Pays-Bas (1990)

Naphtal•ne
PhŽnanthr•ne
Anthrac•ne
Fluoranth•ne
Chrys•ne
Benzo(a)anthrac•ne
Benzo(a)pyr•ne
Benzo(k)fluoranth•ne
IndŽno(1,2,3-cd)pyr•ne
Benzo(g,h,i)pŽryl•ne
Dibenzo(a,h)anthrac•ne
Benzo(b)fluoranth•ne
Pyr•ne
AcŽnapht•ne
AcŽnaphtyl•ne
Fluor•ne
Somme des HAP

Pays-Bas (1994)

A

B

C

0,01
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,1
10
10
10

5
10
10
10
5
5
1
5
5
10

50
100
100
100
50
50
10
50
50
100

1

20

200

C

40*

QuŽbec (1988)

RŽsidentiel,
Jardins

A

B

C

< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,1

5
5
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10

50
50
100
100
10
10
10
10
10
10
10
10
100
100
100
100

1

20

200

Paysage,
Buildings

Alerte

Action

Alerte

Action

50

500

1000

10 000

* La valeur hollandaise de 1994 pour tenir compte des risques sanitaires est en rŽalitŽ non pas 40 ppm mais 1000 ppm pour la somme de 10 HAP. Cette valeur de 40 ppm a ŽtŽ
fixŽe en tenant compte des rŽsultats de tests Žcotoxicologiques.
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que la teneur en polluant, parfois modulŽe en fonction
de l'utilisation du site, mais jamais la sensibilitŽ de l'environnement ou la situation de la pollution (pollution en
surface ou en profondeur, confinŽe dans une couche
d'argile ou dans un terrain tr•s permŽable).
L'emploi de ces valeurs guides peut •tre abusif,
entra”nant des traitements inutiles, toujours cožteux,
parfois nocifs du point de vue environnemental (mobilisation de pollutions piŽgŽes ou inertes). Elles ne
devraient constituer qu'un ŽlŽment de raisonnement
pour l'Žvaluation des risques potentiels et non des crit•res de dŽcision d'un traitement ou des objectifs de
dŽcontamination.
L'application de ces rŽfŽrentiels pose le probl•me de
l'Žchantillonnage dž ˆ la grande hŽtŽrogŽnŽitŽ des sites
et de l'analyse de certains composŽs (en particulier les
HAP dans le sol).
1.2 Avantages de ces rŽfŽrentiels
Lorsqu'elles sont basŽes sur des considŽrations d'Žvaluation des risques sanitaires, ce qui souvent n'est pas le
cas, ces valeurs seuils sont intŽressantes ; elles prŽsentent l'avantage d'•tre faciles et rapides ˆ utiliser, et d'arriver ˆ une position homog•ne sur tous les sites.
2 LES USINES Ë GAZ
2.1 La fabrication du gaz de houille [4]
De 1798, date de l'invention par l'ingŽnieur fran•ais
Lebon du procŽdŽ de fabrication du gaz d'Žclairage ˆ

PYROGƒNATION
Cornues ou chambre
fumŽes
(combustion
du coke ou du gaz
pauvre)
800 ¡C
charbon

partir du charbon, jusqu'ˆ la fin des annŽes soixante,
plusieurs centaines d'usines ˆ gaz ont ŽtŽ exploitŽes en
France.
Cette industrie du gaz fut au XIXe si•cle un progr•s
dŽcisif et un ŽlŽment clŽ de la rŽvolution industrielle : le
charbon permettait d'obtenir, par pyrogŽnation, le gaz
de ville capable d'Žclairer, de chauffer et de cuire les aliments dans des conditions nouvelles de confort et de
bien-•tre.
Quelques plaques apposŽes sur des fa•ades d'immeubles anciens, autrefois tr•s enviŽs, mentionnent
encore "le gaz ˆ tous les Žtages".
Le terme d'usine ˆ gaz est maintenant passŽ dans le
langage courant comme synonyme d'une complexitŽ
superflue, mais il Žtait autrefois le mod•le d'une industrie sachant valoriser l'ensemble de ses sous-produits.
Comme le montre le schŽma de la figure 1, le gaz de
ville Žtait produit par pyrogŽnation de la houille
(chauffage ˆ l'abri de l'air), le plus souvent ˆ haute tempŽrature (1000¡C). Le gaz Žtait ensuite traitŽ : il subissait une Žpuration physique pour le dŽbarrasser du goudron, des eaux ammoniacales et des phŽnols, puis une
Žpuration chimique dans un mŽlange d'oxyde de fer et
de sciure de bois retenant les composŽs sulfurŽs et cyanurŽs. Sur certains sites existait une unitŽ de ÒdŽbenzolageÓ pour rŽcupŽrer les BTX (benz•ne, tolu•ne,
xyl•nes). Le gaz, ŽpurŽ, Žtait refoulŽ dans un gazom•tre
o• il Žtait stockŽ avant d'•tre distribuŽ chez les clients.
L'ensemble de ces opŽrations permettait de rŽcupŽrer
les sous-produits goudrons, eaux ammoniacales et
mati•res Žpurantes.

ƒPURATION PHYSIQUE
1re condensation
condenseur
collecteur
100 ¡C

•

extraction 2 condensation lavage
extracteur condensateur laveurs

ƒPURATION
CHIMIQUE

DƒBENZOLAGE

Žpurateur ˆ cuves

laveurs ˆ benzol

(Žventuel)

GAZ
DE
VILLE

CHARBON
20 ¡C

chauffage dŽlutage
citerne de dŽcantation
goudrons

COKE
MACHEFERS

eaux ammoniacales

GOUDRONS
PHƒNOLS
EAUX AMMONIACALES

aire d'Žpandage

MATIéRES ƒPURANTES
USAGƒES

Figure 1
SchŽma de principe de fonctionnement d'une usine ˆ gaz.
Scheme of principle of a gaswork process.
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On pouvait valoriser :
Ð les goudrons pour la protection des bois de charpente,
le goudronnage des routes, l'industrie chimique
(solvants, colorants, parfumerie, etc.) ;
Ð les eaux ammoniacales comme engrais ;
Ð les mati•res Žpurantes pour l'industrie chimique
gr‰ce au bleu de Prusse.
L'utilisation du gaz naturel, plus ŽnergŽtique, plus sžr
et de production plus propre, a entra”nŽ la fermeture,
ŽchelonnŽe dans le temps, de toutes les usines ˆ gaz.
Les installations de surface ont, la plupart du temps,
ŽtŽ dŽmantelŽes, mais les derniers sous-produits de
fabrication n'ont pas toujours ŽtŽ ŽliminŽs et l'on
retrouve dans la plupart des sites d'anciennes usines ˆ
gaz des traces plus ou moins importantes de ces sousproduits, confinŽs dans des ouvrages de stockage, ou
mŽlangŽs avec le sol.
2.2 Les sous-produits des usines ˆ gaz
2.2.1 Les goudrons

Composition
Les goudrons de houille renferment, pour une partie
importante, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et d'autres composŽs en plus faible
proportion tels que les hydrocarbures monoaromatiques
volatils (benz•ne, ethylbenz•ne, tolu•ne, xyl•nes ou
BTEX), les phŽnols, etc.
Cependant, la composition exacte des goudrons n'est
pas connue en raison du nombre tr•s important de composŽs chimiques qu'ils renferment (plusieurs centaines
rŽpartis entre plusieurs fractions : aromatique, aphalt•ne, polaire, saturŽe), de leurs proportions relatives qui
varient en fonction de diffŽrents param•tres tels que la
nature du charbon, la tempŽrature de pyrogŽnation, la
forme des cornues, etc. et de leur possible Žvolution
dans le temps.
Localisation
Les goudrons Žtaient gŽnŽralement stockŽs, en attendant leur valorisation, dans des cuves rŽalisŽes en
ma•onnerie et enterrŽes dans le sol. Cependant, le sol a
pu •tre contaminŽ lors de dŽversements accidentels ˆ
l'Žpoque du fonctionnement de l'usine. On peut Žgalement trouver des matŽriaux de dŽmolition imprŽgnŽs
de goudrons qui ont servi ˆ remblayer certaines parties
du site.
Si le sol garde, en gŽnŽral, une trace de l'ancienne
activitŽ gazi•re, l'eau souterraine est souvent ŽpargnŽe.

2.2.2 Les eaux ammoniacales

Composition
Elles renferment en majoritŽ des ions ammonium
ainsi que des composŽs organiques tels que BTX, phŽnols et certains HAP. Elles peuvent Žgalement contenir
des composŽs sulfurŽs et cyanurŽs.
Localisation
On les retrouve principalement dans des cuves, soit
seules, soit en phase surnageante au-dessus de la phase
goudronneuse.
2.2.3 Les mati•res Žpurantes

Composition
Les mati•res Žpurantes ŽpuisŽes que l'on retrouve sur
certains sites d'anciennes usines ˆ gaz contiennent principalement des composŽs sulfurŽs et des complexes de
fer et de cyanure (ferrocyanure ferrique ou bleu de
Prusse, de formule chimique Fe-III4[Fe-II(CN)6]3).
Leur pH est gŽnŽralement acide. Elles sont stables car
elles sont peu solubles et leur taux de dissociation est
tr•s faible.
Localisation
Elles sont retrouvŽes en surface ou enfouies dans le
sol, seules ou associŽes aux goudrons, mais leur prŽsence n'est pas systŽmatique. Leur couleur bleue caractŽristique permet parfois de les repŽrer facilement.
2.3 Comportement du goudron
dans le sol [5]
Les rŽsultats d'Žtudes menŽes au sein de Gaz de
France en collaboration avec l'École des Mines de
Paris sur des sols assez fortement chargŽs en goudrons
ont mis en Žvidence plusieurs phŽnom•nes.
La prŽsence de goudron, polluant hydrophobe, modifie le comportement et les propriŽtŽs mŽcaniques du
sol. En effet, comme le montre la figure 2 qui illustre
un essai de percolation en colonne, lorsqu'il est compactŽ et humide, le matŽriau ne laisse passer aucun
Žcoulement d'eau et les permŽabilitŽs ˆ l'eau chutent
fortement (10-6 m × sÐ1). On constate un important phŽnom•ne d'autocolmatage des pores dž ˆ la prŽsence de
goudrons, ce qui bloque la circulation de l'eau au sein
des macropores.
En termes de transfert des HAP du sol vers les eaux
souterraines, les rŽsultats des tests de percolation ˆ
l'eau, en colonnes et en cellules, illustrŽs sur la figure 3,
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Figure 2
Influence de la prŽsence de goudron sur la permŽabilitŽ du sol.
Influence of coal tar on soil permeability.
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Figure 3
Analyses chimiques des percolats.
PAHs analysis of percolates.

montrent une mobilisation importante des polluants au
dŽbut du lessivage (on a vraisemblablement ˆ faire,
pour les HAP lourds, ˆ un transport par des fines), mais
ˆ long terme, leurs concentrations dans les percolats
diminuent pour devenir nŽgligeables.
Si l'on extrapole les rŽsultats de ces Žtudes ˆ l'Žchelle
d'un site, les sites d'anciennes usines ˆ gaz Žtant fermŽs
depuis plusieurs dizaines d'annŽes, on peut avancer
qu'aujourd'hui les transferts de HAP du sol vers l'eau,
dus au lessivage par l'eau de pluie, sont nŽgligeables.
Une des consŽquences pratiques de ces constats est
qu'il peut •tre dans certains cas inutile de rŽaliser des
travaux de rŽhabilitation comprenant des excavations
(le dŽcompactage du sol peut entra”ner une restructuration et une remobilisation des polluants sous l'effet des
eaux de ruissellement) et qu'il semble plus profitable,

d'un point de vue environnemental, de ma”triser l'utilisation des sites ou d'Žtablir une surveillance.
3 LA RƒHABILITATION D'UN ANCIEN SITE
INDUSTRIEL
3.1 La dŽmarche gŽnŽrale
La rŽhabilitation d'un ancien site industriel passe
nŽcessairement par les 3 Žtapes suivantes.
3.1.1 L'Žtude des sols

Cette Žtude a pour objectif de conna”tre l'Žtat de
pollution du sous-sol du site et le contexte environnemental du site.
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utilisation des ressources en eau, recouvrement du
site, etc.).
Ð Des investigations de terrain avec rŽalisation de sondages, pose de piŽzom•tres et analyses chimiques,
pour mieux conna”tre la gŽologie et l'hydrogŽologie
du site, localiser et quantifier la pollution dans le sol,
dans la nappe et Žventuellement dans l'air de
b‰timents prŽsents sur le site.

3.1.2 L'Žvaluation des risques

Cette Žtude a pour objectif d'Žvaluer l'impact rŽel des
polluants rencontrŽs, ˆ court et long terme, sur l'homme
et sur l'environnement.
L'Žvaluation des risques est un outil d'aide ˆ la dŽcision sur le devenir du site.
3.1.3 Le traitement du site, si nŽcessaire

Le traitement du site est fonction des rŽsultats de
l'Žvaluation des risques et du devenir du site.
La rŽhabilitation d'un site comprend classiquement :
Ð la vidange des ouvrages de stockage ;
Ð l'Žlimination ou le confinement des polluants ayant
un impact sur la santŽ humaine et l'environnement ;
Ð la surveillance ultŽrieure du site.
Un Žchantillonnage ma”trisŽ et rŽflŽchi permet de
minimiser les risques d'erreurs lors de ces trois Žtapes.
3.2 L'Žtude des sols
L'Žtude des sols comporte classiquement les 3 phases
suivantes :
Ð Une recherche historique (recherche d'anciens plans et
de vues aŽriennes, interview d'anciens exploitants,
etc.) qui permet de situer sur le terrain l'emplacement
des unitŽs de production, de traitement et de stockage
des anciennes usines qui ont pu se succŽder sur le site.
Ð Une recherche documentaire pour identifier les caractŽristiques de l'environnement ˆ prendre en compte
pour ensuite Žvaluer les risques (contexte gŽologique
et hydrologique de la rŽgion au plus pr•s du site,

3.3 L'Žvaluation des risques
L'Žvaluation des risques est une phase essentielle
dans la rŽhabilitation d'un site.
C'est elle qui permet ˆ l'ensemble des acteurs impliquŽs dans la rŽhabilitation (exploitant du site, pouvoirs
publics, entreprise de dŽpollution, etc.) de prendre les
dŽcisions quant au devenir du site et aux Žventuelles
mesures prŽventives et curatives ˆ appliquer.
C'est elle qui permet de relativiser la toxicitŽ intrins•que des produits et leurs concentrations, en tenant
compte d'autres param•tres, tout aussi importants, que
sont par exemple l'accessibilitŽ aux produits, le confinement des produits, la prŽsence de population exposŽe,
le bruit de fond, etc.
Pour qu'il y ait un risque sur un site, il faut qu'il y ait
ˆ la fois une source, une cible et des phŽnom•nes de
transfert de la source vers la cible.
Ainsi, lÕŽvaluation des risques a pour but d'examiner
dans quelles conditions et dans quel dŽlai, les polluants
prŽsents en un endroit du site peuvent avoir un impact
sur les personnes (voire sur la faune, la flore et les biens
matŽriels).

L'analyse des HAP dans les sols : une Žtape importante lors de l'Žtude des sols et pour le suivi de l'efficacitŽ d'un traitement [6].
L'analyse est une opŽration techniquement dŽlicate, pas toujours bien ma”trisŽe, qui est d'autant plus importante que ses rŽsultats servent souvent
de base aux dŽcisions. Aujourd'hui, il n'existe pas de norme pour l'analyse des HAP dans les sols.
La majoritŽ des laboratoires utilise les recommandations de l'Agence pour la protection de l'environnement amŽricaine (EPA) et analyse, dans les
sols polluŽs par des goudrons, les 16 HAP suivants : naphtal•ne, acŽnaphtyl•ne, acŽnapht•ne, fluor•ne, phŽnanthr•ne, anthrac•ne, fluoranth•ne,
pyr•ne, chrys•ne, benzo(a)anthrac•ne, benzo(b)fluoranth•ne, benzo(k)fluoranth•ne, benzo(a)pyr•ne, indŽno(1,2,3-,cd)pyr•ne, dibenzo(ah)anthrac•ne, benzo(ghi)pŽryl•ne.
Quelle que soit la procŽdure employŽe, une analyse des HAP dans les sols comprend trois Žtapes incontournables :
Ð prŽparation de l'Žchantillon (homogŽnŽisation, sŽchage, etc.) ;
Ð extraction des HAP contenus dans l'Žchantillon, dont l'objectif est le transfert des composŽs de la matrice solide vers la matrice liquide (avec un
solvant d'extraction organique) ;
Ð dosage de l'extrait et interprŽtation des rŽsultats.
Pour toutes ces Žtapes, il existe diffŽrentes techniques. L'analyse peut se faire par chromatographie liquide haute performance (HPLC) ou par
chromatographie en phase gazeuse (CPG). Les dŽtecteurs utilisŽs peuvent •tre l'UV, la fluorimŽtrie ou la barrette de diode pour la HPLC, la
spectromŽtrie de masse et le FID pour la CPG.
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Ð limitation des usages de certaines zones du site ;
Ð rŽduction de la mobilitŽ des polluants par un confinement, envoi en dŽcharge ;
Ð Žlimination des polluants par traitements.
Sur un site, en gŽnŽral, il n'y a pas de solution
miracle et c'est une combinaison de diffŽrentes solutions qui est envisagŽe en tenant compte des cožts et de
l'efficacitŽ globale des traitements du point de vue environnemental.
La rŽussite des opŽrations de rŽhabilitation est, bien
sžr, liŽe au choix des techniques de traitement, mais
Žgalement aux procŽdures utilisŽes pour la mise
en Ïuvre de ces techniques. On peut citer ˆ titre
d'exemples :
Ð les dŽlais de rŽalisation qui doivent •tre suffisamment longs pour permettre de rŽaliser des investigations complŽmentaires et des essais de traitabilitŽ ;
Ð le suivi impŽratif du chantier, en particulier le suivi
des conditions d'extraction et de tri des diffŽrents produits afin de respecter les r•gles d'hygi•ne et de
sŽcuritŽ et d'Žviter de traiter ce qui n'est pas nŽcessaire.

TABLEAU 2
DŽmarche dÕŽvaluation des risques
Risk assessment methodology
1ère étape
Comparaison des concentrations en polluants à des seuils standards

ß
Si les concentrations sont supŽrieures aux seuils standards :

ß
2e

étape

Analyse qualitative des résultats d'audit en tenant compte des
caractéristiques suivantes :
Ð Les cibles potentielles et les voies d'exposition concernŽes sur le
site ŽtudiŽ.
Ð L'utilisation actuelle et future du terrain.
Ð La nature des polluants, leur teneur et leur quantitŽ, les propriŽtŽs
physico-chimiques, toxicologiques et, Žventuellement, Žcotoxicologiques des polluants.
Ð Les caractŽristiques topographiques, gŽologiques et hydrogŽologiques du site.
Ð Les diffŽrentes Žchelles de temps : risques immŽdiats, en cas de travaux ou ˆ long terme.

ß
Si le site est sensible (enjeux d'amŽnagement importants,
eau souterraine utilisŽe...) et si la 2e Žtape n'est pas suffisante :

ß
3e

4 LES PROCƒDƒS DE TRAITEMENTS

étape sortant du cadre de l'audit

Quantification d'un risque ou d'un transfert de pollution :
Ð ƒvaluation de la mobilisation des polluants, des flux et des vitesses
de migration des polluants.
et/ou
Ð ƒtude de lÕexposition rŽelle de la population aux polluants.

Certains traitements peuvent •tre rŽalisŽs hors site
(centres collectifs, dŽcharge), d'autres sur site (thermique, biologique, lavage, confinement), d'autres enfin
in situ (venting, stripping).
Le tableau 3 montre quels sont les traitements envisageables aujourd'hui sur les sites d'anciennes usines ˆ
gaz.
Nous ne nous intŽresserons ici qu'aux traitements des
goudrons (HAP) prŽsents dans les sols.

La dŽmarche d'Žvaluation des risques mise au point
par Gaz de France est itŽrative ; comme le montre la
tableau 2, elle peut comporter jusqu'ˆ 3 Žtapes, les deux
premi•res Žtant systŽmatiques et intŽgrŽes ˆ l'audit, la
troisi•me Žtant elle-m•me itŽrative (utilisation d'Žquations simplifiŽes ou de mod•les mathŽmatiques plus
complexes) et nŽcessitant souvent des investigations
complŽmentaires ciblŽes sur l'objectif recherchŽ : Žvaluation de la mobilisation de la pollution ou Žvaluation
des risques sanitaires.

4.1 Les traitements thermiques
Le traitement thermique des terres peut se faire, soit
dans un centre collectif de dŽchets, soit sur site. Le processus rŽsulte d'un ensemble de rŽactions physicochimiques d'oxydorŽduction ˆ des tempŽratures plus ou
moins ŽlevŽes et a pour but de rŽduire les effets
polluants des dŽchets et de rŽduire leur volume.

3.4 Les actions de rŽhabilitation
La rŽhabilitation d'un site est fonction des rŽsultats
de l'Žvaluation des risques et de l'usage du site (actuel
ou prŽvu) ; elle peut impliquer des solutions de natures
diffŽrentes :
Ð simple surveillance du site si le site ne prŽsente pas
de risque pour son usage ;

4.1.1 Le traitement thermique dans un centre
collectif

Ce type de traitement par incinŽration est gŽnŽralement rŽservŽ aux produits tr•s chargŽs en
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TABLEAU 3
Traitements applicables aux sous-produits dÕanciennes usines ˆ gaz
Treatment applicable to MGP sites
Traitements
Sous-produits

Thermique

Goudrons

◆

Gravats polluŽs

◆

Mati•res Žpurantes

◆

Sols polluŽs

◆

Eaux de cuves

◆

Lavage

Venting
stripping

Physicochimique

Biologique

◆

Mise
en dŽcharge

Confinement

◆

◆

◆

◆

◆

Eaux de nappes

hydrocarbures aromatiques polycycliques, qu'ils soient
de nature solide, p‰teuse ou liquide.
C'est un procŽdŽ d'Žlimination rapide, contrairement
aux procŽdŽs biologiques, et efficace (concentration
rŽsiduelle tr•s basse).
Cependant, il faut signaler que ce procŽdŽ est cožteux. De plus, les terres polluŽes ˆ traiter sont mŽlangŽes ˆ des dŽchets de provenance diverse qui, ˆ l'issue
du traitement, sont mis en dŽcharge, ce qui emp•che
toute rŽutilisation des terres dont la destination finale
sera la dŽcharge.
MalgrŽ ces inconvŽnients, l'incinŽration dans un
centre collectif peut se rŽvŽler comme Žtant la seule
solution rŽalisable aujourd'hui (pour les HAP en tr•s
fortes concentrations et pour de petites quantitŽs).
4.1.2 Les traitements thermiques sur site

Il existe deux types de traitement thermique que l'on
peut qualifier de mobiles :
Ð des procŽdŽs d'incinŽration similaires ˆ ceux utilisŽs
dans un centre de traitement collectif (chauffage
direct et traitement des fumŽes) ;
Ð des procŽdŽs de dŽsorption thermique ˆ plus basse
tempŽrature. Ces procŽdŽs consistent ˆ chauffer
indirectement le sol ˆ 400-500 ¡C.
La dŽsorption thermique prŽsente les avantages suivants :
Ð terres dŽpolluŽes ˆ de tr•s faibles teneurs pour les
produits organiques ;
Ð terres non stŽriles (le niveau de tempŽrature est
suffisamment faible pour Žviter les phŽnom•nes de
vitrification) ;
Ð procŽdŽs peu sensibles aux variations de teneur en
polluants. Cependant, les procŽdŽs de dŽsorption ne

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

sont pas adaptŽs ˆ des pollutions trop concentrŽes
(risque d'auto-inflammation).
Il est ˆ signaler que les dŽlais d'obtention d'autorisation pour l'utilisation d'un tel procŽdŽ sur site peuvent
•tre longs, notamment si une enqu•te publique est
nŽcessaire (procŽdure d'autorisation d'Installation classŽe).
4.2 Le lavage
Le lavage des sols consiste en plusieurs opŽrations :
Ð Un tri granulomŽtrique prŽalable des terres permettant
de sŽparer les particules grossi•res des particules les
plus fines (diam•tre infŽrieur ˆ 63 µm) sur lesquels
la pollution a tendance ˆ se concentrer. Les particules
fines sont en gŽnŽral incinŽrŽes.
Ð Une Žlimination des polluants liŽe aux particules les
plus grossi•res qui peut se faire selon plusieurs
mŽthodes, dont les plus courantes sont :
- l'extraction par solvant ;
- la flottation, qui consiste en une mise en solution
du sol dans de l'eau contenant un agent chimique
ayant des affinitŽs avec les polluants. Un syst•me
d'insufflation d'air facilite la remontŽe ˆ la surface
de l'ensemble "agent chimique/polluant", sŽparŽ
ensuite par ŽcrŽmage. L'eau subit ensuite un traitement physicochimique et/ou biologique ;
- les techniques qui utilisent les forces mŽcaniques
pour dŽtacher les polluants des particules de sol
(jets d'eau ˆ haute pression, cyclones).
Le lavage des sols est un procŽdŽ moins cher que le
traitement thermique. Il permet la rŽduction du volume
ˆ traiter (pollution concentrŽe sur les fines) et la rŽcupŽration du sol. Une pollution rŽsiduelle peut cependant
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subsister. De plus, le pourcentage de particules fines
doit •tre limitŽ pour Žviter un trop fort volume envoyŽ
en incinŽration.

Ð caractŽristiques biologiques : nombre de germes par
gramme de sol (UFC : unitŽ formant colonies par g
de sol), genre microbien des dŽgradeurs de HAP.
La distribution de la pollution dans le sol (HAP)
Ð NAPL (phase liquide non aqueuse) : gouttelettes plus
ou moins solidifiŽes ;
Ð adsorption ˆ l'intŽrieur d'agrŽgats de fines particules ;
Ð adsorption autour de grains individuels.

4.3 Les traitements biologiques
Parmi les diffŽrentes techniques envisageables pour
traiter des sols polluŽs par HAP, les techniques biologiques suscitent actuellement un grand intŽr•t. Nous
dŽtaillerons donc davantage ces traitements en indiquant leurs principes, en donnant les rŽsultats d'un traitement biologique sur un site d'ancienne usine ˆ gaz et
les perspectives qui en dŽcoulent.
4.3.1 Principe

Le principe de base d'un traitement biologique est
d'exploiter le pouvoir d'autoŽpuration naturel des
micro-organismes. De nombreux micro-organismes,
non dangereux pour l'homme (c'est-ˆ-dire non pathog•nes), sont naturellement prŽsents dans notre environnement et ont une capacitŽ importante d'adaptation aux
conditions de leur milieu. Ils sont qualifiŽs de microorganismes endog•nes ou autochtones. L'association de
plusieurs populations bactŽriennes permet de dŽgrader
des polluants complexes comme les hydrocarbures aromatiques (BTEX, HAP) au cours des multiples Žtapes
de la biodŽgradation, dont l'Žtape ultime est l'Žlimination compl•te (minŽralisation) des polluants. Les microorganismes peuvent agir sur une pollution prŽsente dans
les eaux ou dans les sols. On prŽsentera plus spŽcifiquement le traitement biologique des sols qui est aujourd'hui en plein essor.

La concentration, la structure et les caractéristiques
physicochimiques de la pollution, notamment la
fraction aromatique
Ð proportion de 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles et 5-6 cycles
aromatiques (le nombre de cycles influant sur les
propriŽtŽs physicochimiques des polluants : solubilitŽ dans l'eau, pression de vapeur, dŽgradabilitŽ, etc.) ;
Ð densitŽ et viscositŽ des goudrons contenant les HAP ;
Ð importance des fractions lourdes de ces goudrons
associŽes aux HAP (rŽsines, asphalt•nes).
Les facteurs environnementaux
Ð la teneur en eau,
Ð le pH,
Ð la teneur en oxyg•ne,
Ð la teneur en nutriments,
Ð la tempŽrature,
Ð le potentiel d'oxydorŽduction.
4.3.3 Description

Les mises en Ïuvre peuvent •tre de trois types :
Ð en biorŽacteur,
Ð in situ,
Ð sur site.

4.3.2 Facteurs influen•ant les performances
d'un traitement biologique

En bioréacteur

Pour optimiser le processus naturel de biodŽgradation, il est indispensable de bien conna”tre les diffŽrents
facteurs influen•ant son bon dŽroulement, ˆ savoir :
La nature du sol
Ð composition granulomŽtrique de la fraction minŽrale
solide, qui caractŽrise la texture du sol ;
Ð composition chimique : caractŽristiques de la phase
minŽrale et organique ;
Ð caractŽristiques physiques : conductivitŽ Žlectrique et
hydraulique, etc. ;
Ð caractŽristiques gŽotechniques : teneur en eau,
porositŽ, densitŽ, indice de plasticitŽ ;

Le traitement biologique des sols en rŽacteur a lieu
dans des enceintes closes ŽquipŽes de syst•mes d'agitation mŽcanique. Les biorŽacteurs sont plus particuli•rement utilisŽs lorsque la pollution est concentrŽe et dans
le cas o• les micro-organismes ont des difficultŽs ˆ se
dŽvelopper dans des conditions non contr™lŽes. Le biorŽacteur prŽsente plusieurs avantages :
Ð meilleur contr™le des param•tres de culture (pH,
tempŽrature, nutriments) ;
Ð oxygŽnation plus efficace ;
Ð contacts entre organismes et polluants plus intimes ;
Ð transfert de mati•re et thermique accrus ;
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ƒtats-Unis, notamment gr‰ce ˆ l'utilisation de mousses,
composŽes dÕun surfactant, dÕun composŽ permettant
de stabiliser la mousse et de l'emp•cher de se casser, et
d'Žthanol. La mousse peut Žgalement contenir de lÕoxyg•ne ou de l'azote et des nutriments.

Ð maintien de conditions optimales de biodŽgradation
par sŽlection de souches adaptŽes.
On distingue deux types de rŽacteur :
Ð réacteur "slurry" : mŽlange sol/eau permettant de
travailler en phase boueuse (30 % d'eau) ;
Ð réacteur "pan" : traitement en phase solide.
Les biorŽacteurs se montrent, ˆ travers la littŽrature,
plus efficaces que les autres techniques (in situ et sur
site). Cependant, cette technique est encore au stade de
dŽveloppement et des recherches sont en cours pour
optimiser son efficacitŽ et son cožt dans le cadre d'une
utilisation routini•re.

Sur site
Ces techniques sont intŽressantes car elles peuvent se
concevoir avec des technologies lŽg•res et donc ˆ un
cožt attractif. Le sol excavŽ est disposŽ en couches plus
ou moins Žpaisses sur un parterre Žtanche. Deux types
de traitement sont frŽquemment utilisŽs :
Ð le traitement en tertre dynamique "landfarming" ;
Ð le traitement en tertre statique "biotertre".
Traitement en tertre statique
Le premier type de traitement sur site est le tertre
statique, schŽmatisŽ dans la figure 4.
La mise en Ïuvre d'un biotertre comprend les Žtapes
suivantes :
Ð Le sol, soumis ˆ un tri granulomŽtrique et ˆ une
homogŽnŽisation prŽalable (pour faciliter l'Žtablissement et la rŽalisation d'un plan d'Žchantillonnage, et
donc favoriser le suivi et le contr™le du traitement),
est disposŽ sur un parterre Žtanche (film polyŽthyl•ne
haute densitŽ, par exemple).
Ð Apr•s analyse chimique de la terre excavŽe, on
prŽvient les Žventuelles carences en ions N et P par
l'apport de nutriments, sous forme d'engrais agricoles
mŽlangŽs au sol.

In situ
La flore microbienne adaptŽe ˆ la biodŽgradation des
HAP peut •tre stimulŽe sur le site m•me gr‰ce ˆ l'injection d'oxyg•ne (principalement sous forme de peroxyde
d'hydrog•ne) et de nutriments.
L'avantage est qu'il n'y a pas d'excavation du sol.
Cette technique a dŽjˆ ŽtŽ employŽe en France lors
d'une dŽcontamination de sols polluŽs par du fioul
domestique, mais elle est encore tr•s expŽrimentale et
son utilisation sur des sites polluŽs par HAP ne pourrait
se concevoir aujourd'hui que dans une dŽmarche de
recherche ˆ long terme. Elle se heurte aux difficultŽs
dues ˆ la faible mobilitŽ des HAP et ˆ l'hŽtŽrogŽnŽitŽ
des terrains.
Des techniques permettant d'amŽliorer la mobilitŽ in
situ des HAP sont en cours d'expŽrimentation aux

Ajout N, P

EntrŽe air
Sortie gaz

Couverture impermŽable
Aspersion

Pompe

Syst•me de ventilation
Syst•me d'ŽtanchŽitŽ de fond

Biofiltre
Pente

RŽcupŽrateur effluents

Figure 4
SchŽma d'un tertre statique.
Scheme of a biopile.
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Ð Un juste compromis entre aŽration et humiditŽ doit
•tre obtenu, la circulation des fluides dans le biotertre Žtant primordiale. Un param•tre important est
l'Žpaisseur du tertre, que l'on doit minimiser autant
que possible. Sur cette base, plusieurs techniques
sont proposŽes : Žpaisseur variable du tertre (0,9 ˆ
5 m), oxygŽnation par insufflation ou aspiration d'air
(par l'intermŽdiaire de drains perforŽs), humidification par recyclage des lixiviats et pulvŽrisation,
ajout d'agents structurants (Žcorces, copeaux de bois,
sciure, paille, compost, etc.) pour diminuer la compacitŽ et accro”tre la porositŽ et la permŽabilitŽ de
la terre.
Ð Pour Žviter tout risque de migration de polluants
vers l'environnement, il peut •tre mis en place, dans
certains cas, un syst•me de collecte des lixiviats et un
syst•me d'adsorption par filtration (sur charbon actif
ou biofiltre) des volatils.
Ð L'hŽtŽrogŽnŽitŽ de la pollution initiale et les anisotropies introduites par le traitement ne sont pas sans
incidence sur la conduite du traitement et son suivi
analytique. Il faut •tre attentif ˆ la reprŽsentativitŽ
des analyses et ˆ leur qualitŽ. En r•gle gŽnŽrale,
mieux vaut espacer les campagnes de prŽl•vement
(lorsque la cinŽtique de dŽgradation est lente) et
augmenter le nombre d'analyses au cours de chaque
campagne, afin de disposer d'une moyenne plus
reprŽsentative de la pollution rŽsiduelle du sol au
cours du traitement.
Traitement en tertre dynamique
Toutes les Žtapes de prŽparation de la terre sont
valables pour le tertre dynamique. La diffŽrence essentielle rŽside dans le mode d'aŽration utilisŽ.
Pour des tas de faible Žpaisseur (< 1,5 m), l'aŽration
est mŽcanique et se fait par retournement pŽriodique
de la terre, ˆ l'aide d'engins spŽcialisŽs (tracteur, unitŽ
mobile munie de lames transversales rotatives), ce
qui assure l'homogŽnŽisation et l'aŽration des sols
contaminŽs.
4.3.4 Exemple de cas

Sur plusieurs sites d'anciennes usines ˆ gaz, des traitements biologiques ont ŽtŽ utilisŽs pour traiter des
terres polluŽes par des HAP. Ë titre d'exemple, nous
citerons le cas d'un traitement biologique par tertre statique de 16 000 m3 de terres polluŽes par HAP (concentration moyenne : 1000 ppm).
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Figure 5
RŽsultats d'un traitement biologique par tertre, de terres
polluŽes par HAP provenant d'un site d'ancienne usine ˆ gaz.
Results of a biopile applied on a MGP soil contaminated by
PAH.

Les rŽsultats obtenus sont donnŽs dans la figure 5.
Au bout de 6 mois, la concentration a ŽtŽ abaissŽe ˆ
500 ppm.
4.3.5 Perspectives du traitement biologique

Les traitements combinés
Pour amŽliorer l'efficacitŽ d'un traitement biologique,
on peut rŽaliser des traitements combinŽs (dont l'efficacitŽ doit •tre systŽmatiquement vŽrifiŽe a priori lors des
essais de faisabilitŽ) ˆ l'aide de traitements chimiques
utilisant des oxydants (rŽduction de la taille molŽculaire
des polluants ayant un nombre de cycles ŽlevŽs) ou des
surfactants (solubilisation des polluants et donc accroissement de la biodisponibilitŽ, c'est-ˆ-dire de l'accessibilitŽ des polluants aux micro-organismes).
La bio-augmentation
Au dŽbut ou au cours du traitement sur site, on peut
rŽaliser ce que l'on appelle une bio-augmentation, ˆ
l'aide de bactŽries exog•nes (micro-organismes naturels
sŽlectionnŽs et multipliŽs en laboratoire, apportŽs en
renfort des bactŽries dŽjˆ prŽsentes dans le sol ˆ traiter).
L'utilisation d'inoculums fongiques
Plusieurs sociŽtŽs s'intŽressent aujourd'hui aux propriŽtŽs des inoculums fongiques (champignons filamenteux). Ils pourraient s'avŽrer performants pour la dŽgradation des HAP de gros poids molŽculaire, gr‰ce ˆ leur
mŽcanisme d'attaque par des enzymes extra-cellulaires
(ligninases), qui conf•re au syst•me enzymatique une
accessibilitŽ au substrat bien supŽrieure ˆ celle des syst•mes intracellulaires.
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La phytoremédiation
La phytoremŽdiation consiste ˆ utiliser des plantes
pour dŽpolluer ou stabiliser les sols polluŽs.
Actuellement, cette technique est au stade de
recherche appliquŽe, mis ˆ part quelques rŽalisations
sur site. Elle est Žmergente, surtout aux ƒtats-Unis, en
Allemagne, en Grande-Bretagne et en France.
Elle pourrait apporter un double gain, ˆ la fois par un
changement d'image des anciens sites industriels, qui
seraient revŽgŽtalisŽs, et ˆ la fois par une dŽpollution ou
une stabilisation des polluants.
Cette technique peut s'envisager indŽpendamment
d'autres techniques pour des sols faiblement polluŽs,
mais elle peut aussi •tre utilisŽe en amont ou en aval
d'une bioremŽdiation.
En amont d'un traitement biologique, la phytoremŽdiation devrait permettre l'accŽlŽration des phŽnom•nes
naturels de biodŽgradation gr‰ce ˆ une meilleure oxygŽnation du sol, une plus grande richesse en carbone,
une modification de la circulation de l'eau dans le sol,
un dŽveloppement de l'Žcosyst•me bactŽrien au voisinage de la rhizosph•re et une restructuration globale du
sol par le syst•me racinaire.
En aval, la phytoremŽdiation, appliquŽe sur des
terres traitŽes biologiquement et destinŽes ˆ •tre utilisŽes comme remblais, permettrait de poursuivre la
dŽpollution en dŽveloppant et en maintenant une vŽgŽtation ad hoc.
4.3.6 Conclusion sur les traitements biologiques

Parmi les techniques envisageables sur des sols polluŽs par HAP, un intŽr•t particulier est portŽ sur le
dŽveloppement des techniques biologiques mises en
Ïuvre sur le site, qui offrent une solution Žconomique
bien adaptŽe au traitement de grands volumes de sols
souillŽs par une pollution organique moyennement
concentrŽe et lorsque les sols peuvent •tre rŽutilisŽs sur
le site (en remblais par exemple). Elles prŽsentent en
outre l'intŽr•t d'Žviter de transporter les terres souillŽes
ˆ l'extŽrieur du site.
Une solide expŽrience a ŽtŽ acquise par Gaz de
France gr‰ce aux Žtudes menŽes en laboratoire en partenariat avec l'Institut français du pétrole ainsi qu'au
suivi des premi•res rŽalisations sur site.
D'autre part, une Žtude est en cours de rŽalisation sur
5 types de procŽdŽs biologiques appliquŽs ˆ des terres
polluŽes par HAP provenant du site dÕune ancienne
usine ˆ gaz. Cette Žtude est rŽalisŽe avec la participation
de l'ADEME et de l'INERIS.

4.4 Les fili•re de mise en sŽcuritŽ
dÕun site
Ces fili•res ne constituent pas de vŽritables mŽthodes
de traitement impliquant la disparition des substances
polluantes, mais elles permettent d'Žliminer les risques
de migration des polluants. Cette mise en sŽcuritŽ prend
trois formes :
Ð le confinement,
Ð la stabilisation,
Ð la mise en dŽcharge.
4.4.1 Le confinement

Le confinement peut •tre naturel, de par la nature
physicochimique des produits ou la gŽologie du site ; il
s'accompagne alors gŽnŽralement de simples mesures
de surveillance.
Lorsque le confinement naturel n'est pas suffisant, on
peut avoir recours ˆ la mise en place, autour de la
source de contamination (qui a pu •tre laissŽe en place
ou excavŽe et regroupŽe en un m•me lieu), de barri•res
Žtanches venant emp•cher la migration des substances
polluantes dans le milieu. Une couverture Žtanche, rŽalisŽe en matŽriaux naturels (argile, graviers) ou synthŽtiques (polyŽthyl•ne haute densitŽ, gŽotextile), ainsi que
des parois d'isolation latŽrales (complŽtŽes le cas
ŽchŽant, s'il n'existe pas de niveau gŽologique naturel
Žtanche, par une ŽtanchŽitŽ de fond) forment une barri•re. De plus, un syst•me de drainage externe est prŽvu
pour Žviter l'intrusion des eaux extŽrieures. Dans certains cas, un syst•me de drainage interne des eaux peut
•tre ajoutŽ pour collecter les lixiviats. Quant aux Žventuels effluents gazeux pouvant se dŽgager des dŽchets
confinŽs, ils peuvent •tre collectŽs et traitŽs avant rejet
dans l'atmosph•re en gŽnŽral. Un dispositif de surveillance piŽzomŽtrique est en gŽnŽral rŽalisŽ.
Cette mŽthode prŽsente des cožts raisonnables mais
elle a l'inconvŽnient de mobiliser pendant de longues
annŽes (durŽe de vie du confinement) une surface
importante qui ne peut •tre employŽe que pour certains
usages. Cette technique est plut™t utilisŽe lorsque le site
reste la propriŽtŽ de l'industriel.
4.4.2 La stabilisation

Cette technique joue un r™le triple : rŽduire la solubilitŽ du dŽchet, assurer la rŽtention des ŽlŽments polluants et amŽliorer les caractŽristiques mŽcaniques des
dŽchets.
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On distingue 3 mŽthodes de stabilisation :
Ð la stabilisation par liants minéraux : il s'agit d'un
procŽdŽ ˆ froid qui incorpore le dŽchet avec le liant
minŽral, les additifs et l'eau. Il combine solidification
et fixation ;
Ð la stabilisation par liants organiques : il s'agit d'un
procŽdŽ d'enrobage qui consiste ˆ enfermer dans une
gangue Žtanche les terres polluŽes ; les liants sont le
bitume et les thermoplastiques,
Ð la vitrification : il s'agit d'une rŽtention physicochimique des polluants d'un dŽchet dans une matrice
vitreuse, obtenue par un traitement ˆ haute tempŽrature.
Ce type de technique permet de piŽger les polluants ˆ
l'intŽrieur d'une matrice : ils ne sont donc plus disponibles et leur potentiel de relargage dans le milieu naturel est neutralisŽ.
Cette technique, plus spŽcifique des mŽtaux lourds,
est applicable aux composŽs organiques lorsqu'ils
reprŽsentent environ 1 ˆ 2 % du dŽchet ˆ inerter.
La stabilisation est relativement peu cožteuse (sauf
pour la vitrification).

sols). Pour les sols, il faut noter que des crit•res (limites
maximales de teneurs) portent sur les mŽtaux, sur des
indices relatifs aux hydrocarbures (carbone organique
total, indice CH2, indice phŽnols, etc.), et aussi sur les
PCB (50 mg/kg), les HAP (260 mg/kg) et les AOX
(organiques volatils) (80 mg/kg). Ë noter cependant
que le seuil de 260 ppm pour les HAP ne se justifie pas
par des crit•res sanitaires.
En plus des contraintes de l'arr•tŽ du 18 fŽvrier 1994,
la procŽdure d'acceptation est fixŽe d'un point de vue
pratique par l'arr•tŽ d'exploitation de la dŽcharge.
L'exploitant de la dŽcharge est en gŽnŽral agrŽŽ pour se
prononcer sur l'acceptation du dŽchet, dont il assume la
responsabilitŽ d•s rŽception.
CONCLUSION

4.4.3 La mise en dŽcharge

En France, il existe, selon la nature des dŽchets, trois
types de dŽcharges (ou centres d'enfouissement technique).
Les sites de classe 1 sont des sites impermŽables
acceptant certains types de dŽchets spŽciaux et les
dŽchets ultimes. Une douzaine de dŽcharges de classe 1
sont actuellement exploitŽes en France. Les sites de
classe 2 (sites semi-permŽables) acceptent les dŽchets
assimilables aux ordures mŽnag•res. Quant aux sites de
classe 3, il s'agit de sites permŽables acceptant les
dŽchets inertes.
L'absence d'ouverture de nouvelles dŽcharges de
classe 1 depuis le milieu des annŽes soixante-dix, ainsi
que l'arrivŽe ˆ saturation des sites actuels ne laissent
plus que quelques annŽes d'activitŽ aux dŽcharges existantes (moins de 10 ans).
Devant la saturation des sites existants, le prix de la
mise en dŽcharge grimpe.
L'admissibilitŽ des dŽchets en dŽcharge de classe 1
est dŽfinie par l'arr•tŽ du 18 fŽvrier 1994. Cet arr•tŽ
donne des crit•res portant sur une vingtaine de param•tres. Le choix des param•tres et le type d'analyses
dŽpendent de l'origine du dŽchet (rŽsidus de l'incinŽration, rŽsidus de forage, rŽsidus de traitement d'eaux,
etc.) ou de sa nature (dŽchets stabilisŽs, emballages,

L'expŽrience de Gaz de France porte sur l'Žtude de
plus d'une centaine de sites d'anciennes usines ˆ gaz
ainsi que sur plus d'une cinquantaine d'opŽrations de
traitement. Cette expŽrience montre que la ma”trise d'un
probl•me environnemental aussi complexe que celui de
la pollution des anciens sites industriels peut •tre abordŽe de mani•re pragmatique et rationnelle. Cela
implique une bonne coordination entre les spŽcialistes
des diffŽrentes disciplines impliquŽes (chimie, gŽologie, hydrogŽologie, santŽ publique, gŽnie des procŽdŽs,
etc.) et un dialogue constant entre les spŽcialistes techniques, les responsables immobiliers et opŽrationnels
des sites et les pouvoirs publics.
Cependant, il reste encore de nombreux points ˆ Žtudier, ˆ toutes les Žtapes de la rŽhabilitation d'un site, que
ce soit au niveau de l'Žtude des sols ou au niveau de
l'Žvaluation des risques, Žtape primordiale, en particulier
lorsqu'il s'agit de sols polluŽs par des goudrons, produits
peu mobiles ou enfin au niveau des traitements, en particulier des traitements biologiques en pleine Žvolution.
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Cet article s'appuie en partie sur le Guide technique
des sites d'anciennes usines ˆ gaz rŽdigŽ par les
membres du projet REHABUSGAZ de la Direction de

la recherche de Gaz de France et par les membres de la
Coordination nationale anciennes usines à gaz de la
DSFJ de Gaz de France.

La gestion des sites d'anciennes usines ˆ gaz [7]
Aujourd'hui Gaz de France g•re 467 sites d'anciennes usines ˆ gaz, rŽpartis sur l'ensemble du territoire, chaque agglomŽration importante
ayant possŽdŽ au moins une usine.
Le nombre important de sites, les observations faites sur la stabilitŽ des Žventuels contaminants, la capacitŽ de financement de l'entreprise, le
contexte national du marchŽ de la dŽpollution et les orientations de la rŽglementation nationale ont conduit Gaz de France ˆ hiŽrarchiser ses
sites en fonction de la sensibilitŽ de leur environnement, afin de pouvoir agir en prioritŽ sur les sites les plus sensibles et planifier sur 10 ans les
audits d'environnement des sites moins sensibles.
Pour cela, une mŽthode a ŽtŽ ŽlaborŽe. Elle est basŽe sur la notation de 17 crit•res mesurant les diffŽrents aspects de la sensibilitŽ des sites :
Ð
Ð
Ð
Ð

les risques d'exposition directe pour l'homme,
les risques d'exposition indirecte par la cha”ne alimentaire,
la qualitŽ de l'environnement du site,
les cibles potentielles.

Les crit•res ont ŽtŽ dŽfinis de mani•re ˆ •tre objectifs et faciles ˆ obtenir, sans investigation sur le site ni analyse chimique.
Le rŽsultat ne prŽsume en rien de la pollution du site qui ne peut •tre ŽvaluŽe que par des investigations plus lourdes.
Les sites ont ŽtŽ rŽpartis en 5 classes. Pour chacune des classes, Gaz de France a pris des engagements dans le cadre d'un protocole avec le
minist•re de l'Environnement signŽ le 25 avril 1996 :
Pour les sites appartenant ˆ la classe 1 : Gaz de France s'engage ˆ rŽaliser un diagnostic initial dans les plus brefs dŽlais, et ˆ entreprendre des
travaux de rŽhabilitation dŽterminŽs par le diagnostic et adaptŽs au contexte local. Ces travaux seront rŽalisŽs dans les conditions dŽfinies d'un
commun accord avec l'Inspection des installations classŽes (DRIRE, STIIC).
Pour les sites appartenant ˆ la classe 2 : Gaz de France s'engage ˆ rŽaliser un diagnostic initial dans un dŽlai de 3 ans. En fonction du diagnostic, Gaz de France s'engage ˆ prendre, dans ce dŽlai, en accord avec les services de l'Inspection des installations classŽes (DRIRE, STIIC), les
mesures appropriŽes ˆ mettre en Ïuvre.
Pour les sites appartenant ˆ la classe 3 : Gaz de France s'engage ˆ rŽaliser dans un dŽlai de 8 ans, une Žtude historique avec localisation des
cuves, qui seront systŽmatiquement vidŽes et comblŽes.
Pour les sites appartenant aux classes 4 et 5 : Gaz de France s'engage ˆ rŽaliser dans un dŽlai de 10 ans, une Žtude historique avec localisation des cuves, qui seront systŽmatiquement vidŽes et comblŽes.
Si, en ce qui concerne les sites de classes 3, 4 et 5, les opŽrations de vidange des cuves faisaient appara”tre une pollution rŽsiduelle, des investigations complŽmentaires seront effectuŽes en accord avec l'Inspection des installations classŽes.
Par ailleurs, Gaz de France s'engage ˆ rŽaliser un diagnostic initial en prŽalable ˆ toute opŽration de vente, cession ou rŽamŽnagement des
467 sites. Les conditions de rŽhabilitation dŽfinies en accord avec les services de l'Inspection des installations classŽes, seront adaptŽes ˆ la
classe de sensibilitŽ du site et ˆ sa destination future.
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signŽ en avril 1996.
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tar-contaminated soils at manufactured gas plant sites.
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