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Abstract 
 

The aim of this dissertation is to study the biodegradation of chlorinated solvents that come 
from the activity of a factory, installed inside an alluvial aquifer. Seventeen halogenated compounds 
are found in this groundwater. All these compounds are the intermediate reactions of food-
processing of chlorinated solvents. Therefore, they can be present in the effluent discharged 
accidentally by the factory. The biodegradation of these chlorinated compounds is sequential. It 
produces intermediate compounds by chain reactions catalyzed by micro-organisms. Each step of 
these reactions can occur in groundwater in certain ranges of redox conditions. The difficulty of this 
study is that some of solvents are compounds released by the factory and intermediates of the 
biodegradation.  

A study of physical and chemical conditions of the groundwater has revealed that the 
environmental conditions are positive to the occurrence of the natural attenuation of chlorinated 
solvents by a mechanism reductive dehalogenation. However, a spatial heterogeneity of these 
conditions is observed. 

A hydrogeological modeling was attempted in order to try to identify and quantify a 
degradation of solvents. An order of magnitude of the water balance was estimated. The 
degradation of solvents could not be quantified because of the lack of information on the 
characterization of the source area but the degradation of compound, 1,1,2-TCA are demonstrated. 

Additional measures have been implemented 

− A method of molecular biology show the potential of natural attenuation of the environment 
with the detection of bacteria Dehalococcoides able to realise the reductive dehalogenation solvents, 

− a study of the evolution of the isotopic ratio of carbon 13 content in chlorinated solvents 
along flow direction show the efficiency of this degradation phenomenon and its biological nature. 

This study demonstrate that biodegradation of chlorinated solvents occurs on this site and its 
downstream. 

 

 

Résumé 
 

La biodégradation de solvants chlorés provenant des émanations d’un site industriel, au sein 
d’un aquifère alluvial, a été étudiée dans ce mémoire. Dix-sept composés halogénés ont été détectés 
dans l’eau souterraine au droit de ce site. Tous ces composés sont des intermédiaires réactionnels 
dans la fabrication des substances chlorées produites par l’usine et peuvent donc être présents dans 
les effluents rejetés accidentellement. La biodégradation de ces molécules chlorées est séquentielle. 
Elle conduit à la production de composés intermédiaires par des réactions en chaîne catalysées par 
des micro-organismes. Chacune des étapes de ces réactions de biodégradation ne peuvent se 
produire dans l’eau souterraine que dans certaines gammes de conditions d’oxydoréduction. Une 
des principales difficultés de cette étude réside dans le fait que certains solvants sont à la fois des 
composés rejetés par l’usine et des intermédiaires réactionnels produit lors de la biodégradation. 

Une étude des conditions physico-chimiques de l’eau souterraine au droit et à l’aval immédiat 
du site a permis de révéler que le milieu est favorable à l’atténuation naturelle des solvants chlorés 
par un mécanisme de déshalogénation réductrice. Cependant, il existe une certaine hétérogénéité 
spatiale des conditions au sein de la nappe. 

Une approche de modélisation hydrogéologique a été tentée afin d’essayer de mettre en 
évidence et de quantifier une dégradation des solvants. Un ordre grandeur du bilan en eau de la 
nappe a été estimé. La dégradation des solvants n’a pas pu être quantifiée faute de manque 
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d’information sur la caractérisation de la zone source mais elle a toutefois été mise en évidence pour 
un composé, le 1,1,2-TCA. 

Des mesures complémentaires ont été réalisées 

− une méthode de biologie moléculaire a montré le potentiel d’atténuation naturel du milieu 
grâce à la détection de bactéries Dehalococcoides, capables d’effectuer la déshalogénation 
réductrice des solvants,  

− une étude de l’évolution du rapport isotopique du carbone 13 contenu dans les solvants 
chlorés le long de lignes d’écoulement met en évidence l’efficience de ce phénomène de 
dégradation ainsi que sa nature biologique. 

Les travaux réalisés dans cette étude prouvent qu’une biodégradation des solvants chlorés se 
produit sur ce site et à son aval.  
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1 Introduction 
Une usine implantée dans une plaine alluviale produit depuis le début du XXe siècle diverses 

substances dérivant de la chimie du chlore et de l’éthylène. En raison de ce long passé industriel, 
différents solvants chlorés, appartenant à la famille des hydrocarbures aliphatiques halogénés, sont 
aujourd’hui détectés dans les eaux souterraines et les eaux de surface. 

Les conséquences de cette pollution se traduisent à l’heure actuelle par des flux de produits 
dissous transitant par la rivière proche. Différents captages pour l’alimentation en eau potable sont 
notamment touchés en aval par ces émanations. L’eau pompée fait donc l’objet d’un traitement 
spécifique avant sa distribution et la DRIRE (Direction Régionale de l’Industrie et de la Recherche 
pour l’Environnement) a fixé un seuil réglementaire à ne pas dépasser. 

L’étude ici présentée se focalise sur la biodégradation de ces composés dans l’eau souterraine 
au droit du site industriel.  En effet, une dégradation importante de ces composés a été décelée sur 
ce site par un bilan massique des produits qui transitent dans l’eau souterraine en aval de l’usine. 
Toutefois, démontrer  l’existence d’une biodégradation de ces composés et la quantifier sont 
complexes. En effet, parmi les dix-sept composés halogénés détectés dans l’eau souterraine au droit 
du site, certains solvants sont à la fois des composés rejetés par l’usine et des intermédiaires 
réactionnels produit lors de la biodégradation. 

 Compte-tenu de cette complexité, les objectifs de cette étude sont donc : 

− de caractériser les conditions physico-chimiques du milieu souterrain et de confronter 
les résultats obtenus à une étude bibliographique afin de déterminer si ces conditions sont 
favorables ou non à la biodégradation des composés détectés, 

− de vérifier par une approche de modélisation hydrogéologique, si la prise en compte 
d’une dégradation de ces composés est nécessaire pour expliquer les concentrations observées 
dans l’eau souterraine, 

− de vérifier parallèlement si une telle dégradation est bel et bien biologique par 
différentes approches : expérimentations sur microcosmes, recherche des bactéries spécifiques 
capables de biodégrader de tels composés par une méthode de reconnaissance génétique, 
étude de l’évolution du rapport isotopique du carbone 13 contenu les solvants chlorés. 
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2 Contexte général 

2.1 Contexte géologique et hydrogéologique 
L’usine ici étudiée est implantée dans une plaine alluviale, en bordure de la rivière. Le débit de 

cette rivière est régulé par un barrage, environ 2 km en amont de l’usine. A la sortie immédiate du 
barrage, le débit moyen est de 3 m3/s) [Antea, 2006]. Sur ce même barrage, un groupe de restitution 
permet l’alimentation d’un canal avec un débit de 3,6 m3/s qui traverse l’usine du Nord au Sud. 

La géologie (Figure 1) du site se caractérise par la présence de différentes terrasses alluviales, 
les niveaux les plus récents étant les plus proches de la rivière, et les terrasses anciennes formant les 
coteaux de la vallée. L’ensemble des formations alluviales repose sur, une puissante formation 
conglomératique fluviatile compacte du Mio-Pliocène (atteignant une épaisseur supérieure à 
800 m), constituée de galets de quelques matériaux endogènes (granite, gneiss) et, en grande 
majorité (80%), de calcaires grossiers, inclus dans une matrice argilo-gréseuse cimentée. Ces 
poudingues, supposés peu perméables, constituent le substratum des alluvions. 

Une étude géophysique [Courbet, 2006] a montré la forte hétérogénéité stucturelle du sous-sol 
du site, qui est probablement une conséquence conjointe : 

− des différentes excavations et du fort remaniement qu’a dû connaître le sous-sol tout au 
long de l’histoire industrielle du site, 

− des divagations passées de la rivière (anciens méandres et chenaux). 

Des surcreusements des poudingues (Figure 2) ont été observés, autour des ateliers de 
production de l’usine. 

 

 
Figure 1 : Carte géologique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 2 : Profil géologique 

 

 

 

 

 

Ateliers de 
production  
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L’écoulement général de la nappe se fait du Nord Ouest vers le Sud Est dans les parties Nord et 
centrale du site et du Nord vers le Sud dans le quart Sud du site. La carte piézométrique (Figure 3) a 
été réalisée grâce à une campagne effectuée en Mars 2006 sur une soixantaine de piézomètres. 

 

Figure 3 : Carte pièzométrique 2006 

2.2 Contexte de l’étude 
L’usine produit depuis le début du XXe siècle diverses substances dérivant de la chimie du 

chlore et de l’éthylène afin de produire des solvants chlorés, des produits chimiques de base (soude, 
javel, acides) et du PVC (Polychlorure de Vinyle). Les matières premières utilisées par le passé 
(jusqu’en mars 2006) étaient du sel, pour produire du chlore gazeux par électrolyse, et de l’éthylène.  

Les ateliers produisant des solvants chlorés sont au nombre de trois (Figure 4): 

Un premier atelier, nommé atelier 1,1,1-TCA, produit du 1,1,1-Trichloroéthane (1,1,1-TCA) à 
partir de 1,1-Dichloroéthylène (1,1-DCE) et d’acide chlorhydrique.  

Un second atelier, nommé atelier SOLVANT, le plus important en termes de superficie et de 
réactifs utilisés, produit diverses substances : 

− du 1,2-Dichloroéthane (1,2-DCA) et du 1,1,2-Trichloroéthane (1,1,2-TCA) à partir d’HCl 
et d’éthylène en présence d’oxygène,  

− du tétrachloroéthane (PCA) et du pentachloroéthane à partir de 1,2-DCA et de 1,1,2-TCA, 
− du chlorure de vinyl monomère (CV), du 1,1-DCE et du 1,2-DCE à partir de 1,2-DCA et 

de 1,1,2-TCA en présence de soude. Le CV et le 1,2-DCA ainsi produits sont ensuite utilisés dans la 
fabrication du PVC dans un autre atelier. 

Enfin, un dernier atelier, nommé atelier TCE, situé au Nord de l’usine, produit du TCE 
(trichloroéthylène) à partir d’éthylène et de chlore. 

La plupart de ces réactions sont catalysées par du chlorure ferrique. Les résidus de distillation et 
autres déchets liquides étaient rejetés par le passé dans un réseau de caniveaux souterrains 
imperméabilisés par une gaine en furane (résistante aux températures élevées). Toutefois, ces 
caniveaux peuvent fuir dans certaines zones. Ainsi, de 1960 (année de construction des ateliers) à 
mai 2006, des rejets de produits purs ont pu se produire directement dans le sous-sol du fait de ces 
fuites. 

Isopièze 
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Par ailleurs, le terril, situé au Sud de l’usine, correspond à une décharge où ont été stockés des 
déchets liés aux différentes activités passées du site (stériles de chaux, de bauxite et ordures 
ménagères).  

Un plan de restructuration, visant à restructurer la chimie autour du silicium, a conduit à l’arrêt 
des ateliers de production du chlore et des solvants en mai 2006.  

Seules les productions de polychlorure de vinyle (PVC) et de 1,1,1- trichloroéthane (1,1,1-
TCA), les plus rentables, ont été maintenues. 

Actuellement, plus de 17 solvants différents ont pu être détectés dans les eaux souterraines. 

Afin d’améliorer la qualité des eaux de la rivière, et de limiter ainsi l’impact des rejets sur les 
champs captants avals, l’usine a mis en œuvre une barrière hydraulique.  

Cette barrière est destinée à intercepter la pollution diffuse en solvants véhiculée par la nappe 
en aval du site avant qu’elle ne parvienne à la rivière. Depuis 2002, différentes phases de forages 
ont conduit à augmenter le nombre de puits en fonctionnement. Les eaux pompées sont traitées 
grâce à un stippeur (dispositif permettant la volatilisation des solvants chlorés par aération). 

 
Figure 4 : Carte de situation  

Barrière hydraulique 

Atelier SOLVANT 

Atelier PCE 

Atelier 1,1,1-TCA 

Terril 

Goulet 
MP 

G 

M 

BH 

Pièzomètres  
de mesures 
Pièzomètres  
Implanté en rivière 
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3 Les solvants chlorés et leur évolution   
Dans le chapitre suivant, les caractéristiques des différents composés retrouvés dans les eaux 

vont être décrites ainsi que leur évolution possible dans un milieu souterrain. 

3.1 Caractéristiques 

3.1.1 Caractéristiques physico-chimiques 
Les solvants chlorés ou organo-halogénés volatils (OHV) sont des hydrocarbures aliphatiques 

(à chaîne carbonée linéaire ou ramifiée), de formule brute CxHyClz (Tableau 1). 

Les propriétés physico-chimiques des solvants chlorés permettent de prévoir leur comportement 
lors de leur entrée dans les aquifères. Le Tableau 1 regroupe les principales caractéristiques 
physico-chimiques des principaux produits. La densité de la plupart de ces composés est supérieure 
à celle de l’eau à l’exception du chloroéthane et du chlorure de vinyle qui existent à 25°C sous la 
forme gazeuse. Ainsi, la plupart de ces composés font donc partie du groupe des DNAPL (Dense 
Non Aqueous Phase Liquids et ont donc tendance à atteindre le mur de l’aquifère par gravité 
[BRGM, 2008].  

La solubilité se définit comme la concentration maximale théorique d’un composé dissous dans 
l’eau. Dans la problématique d’un aquifère pollué par une phase huile organique, elle peut être vue 
comme un coefficient de partage entre la phase eau (polluant dissous dans l’eau) et la phase huile 
(polluant organique en phase). Cependant, sur les sites pollués réels, du fait de l’existence de 
cinétiques de dissolution et du fait que la source de pollution (la phase huile organique) est bien 
souvent un mélange de plusieurs composés polluants, les concentrations maximales en polluants 
mesurées sont nettement inférieures aux solubilités des différents constituants. Cette dissolution 
sélective est souvent représentée à l’équilibre par la loi de Raoult, qui stipule que la concentration 
maximale d’un composé dans l’eau en équilibre avec la phase huile organique est égale à la 
solubilité dans l’eau du corps pur multipliée par la fraction volumique du composé considéré dans 
la phase huile organique [Nex, 2004].  

La pression de vapeur saturante des composés représente leur capacité à se volatiliser à partir de 
la phase pure et la constante de Henry représente la capacité à se volatiliser mais à partir de la phase 
dissoute dans l’eau. Les solvants chlorés sont des composants très volatils comme le montrent les 
valeurs de cette constante reportées dans le tableau 2. 

3.1.2 Dangerosité 
La plupart des solvants chlorés sont toxiques pour l’homme s’ils sont ingérés (sol ou eau 

contaminées) ou inhalés, et ce à faible concentration. Les concentrations seuils de l’Organisation 
Mondiale pour la Santé (OMS) pour l’eau potable sont de l’ordre du µg/l à la dizaine de µg/l, pour 
les PCE, TCE, 1,2-cisDCE et CV (Tableau 2). Le classement des différents organochlorés vis à vis 
des risques sanitaires pour l’homme, établi sur la base de classes de cancérogénicité déterminées par 
l’Union Européenne est présenté dans le Tableau 3. 

Le composé qui possède le risque cancérigène le plus important est le chlorure de vinyl. Sans 
anticiper sur la présentation de la biodégradabilité des différents composés qui sera faite par la suite, 
il est important de noter l’importance de la problématique liée au chlorure de vinyle. En effet, dans 
une nappe souterraine, la biodégradation du PCE et/ou du TCE, dans des conditions réductrices 
aboutit séquentiellement à la formation de CV (Tableau 1). Cependant, ces conditions 
environnementales sont peu favorables à la dégradation du CV, qui a donc tendance à s’accumuler 
et ainsi à poser des problèmes environnementaux encore plus importants que ceux posés par ses 
composés pères (PCE et TCE). 

Différents décrets relatifs à la qualité des eaux de boisson, en France ont pris en compte le 
caractère dangereux pour la santé humaine des principaux composés organo-chlorés, (Tableau 2). 
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Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimique des polluants [Yaws,1999 ; Ineris, 2004] 

Nom 
abréviation 

usuelle 
Formule 

Masse 
molaire 
(g/mol) 

Densité 
Solubilité 
(mg/L) 

Pression de 
vapeur 

saturante 
(kPa) 

Constante de 
Henry 

(Kpa*m 3/mol) 
Origines 

Pentachloroethane PeCA C2HCL5 202,300 1,680 faible 0,453 0,55 Utilisé par l'usine 
Tétrachlorométhane CCl4 ou CT CCL4 153.822 1.583 786 15.20 2.97 Utilisé par l'usine 

Cloroforme CF CHCl3 119.377 1.480 7500 26.30 0.42 Sous-produit de l’eau de javel 
1,1,1,2-

tétrachloroéthane 
1,1,1,2-

PCA 
C2H2Cl4 167.849 1.535 1100 1.61 0.24 Produit et utilisé par l'usine 

1,1,2,2-
tétrachloroéthane 

1,1,2,2-
PCA 

C2H2Cl4 167.849 1.587 2900 0.62 0.04 Produit et utilisé par l'usine 

1,1,1-trichloroéthane 1,1,1-TCA C2H3Cl3 133.404 1.330 1000 16.50 2.20 Produit  par l'usine 
1,1,2-trichloroéthane 1,1,2-TCA C2H3Cl3 133.404 1.435 4393 3.09 0.09 Produit et utilisé par l'usine 
1,1-dichloroéthane 1,1-DCA C2H4Cl2 98.959 1.168 5032 30.30 0.59 Produit de dégradation du 1,1,1-TCA 

1,2-dichloroéthane 1,2-DCA C2H4Cl2 98.959 1.246 8679 10.50 0.12 
Produit et utilisé par l'usine, Produit de 

dégradation du 1,1,2-TCA 

Cloroéthane CA C2H5Cl 64.514 0.890 9051 159.90 0.70 
Produit de dégradation du 1.1-DCA et du 

1,2-DCA 
Tétrachloroéthylène PCE C2Cl4 165.833 1.613 150 2.47 2.73 Produit par l'usine 

Trichloroéthylène TCE C2HCL3 131.388 1.458 1100 9.83 1.17 
Produit par l'usine, Produit de dégradation 

du PER 

1,1-dichloroéthylène 1,1-DCE C2H2Cl2 96.943 1.117 3345 80.00 2.31 
Produit et utilisé par l'usine, Produit de 

dégradation du TCE 
Cis 1,2-

dichloroéthylène 
1,2-cisDCE C2H2Cl3 96.943 1.265 3500 27.10 0.75 Produit de dégradation du TCE 

Trans-1,2-
dichloroéthylène 

1,2-
transDCE 

C2H2Cl4 96.943 1.244 6300 44.40 0.68 Produit de dégradation du TCE 

Cloroéthylène/Chlorure 
de vinyl 

CV ou VC C2H3CL 62.499 0.903 2697 397.30 2.27 Produit de dégradation des DCE 

Ethylène Eth C2H4 28.050 gazeux 131 gazeux 23.10 Produit de dégradation du CV 
Acide chloroacétique  C2H3ClO2 94,500 1,58 forte   Produit par l'usine 

Hexachlorobutadiène HCBu C4Cl6 261.000 1.680 nulle 0.0002 1.044 
Produit par une activité ancienne de 

l'usine 
 

Hexachlorocyclohexane  
 HEXA C6H6Cl6 290.900 1.900 nulle 0.0007   

Produit par une activité ancienne de 
l'usine 
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Tableau 2 : Quelques concentrations maximales admissibles en France pour les eaux destinées à la consommation humaine 
(en µg/L) [Décret 89-3 du 03/01/1989, Décret 2001-1220 (Valide à partir du 25/12/2003)] 

Composé  Concentrations maximales admissibles (µg/L) 

CF 30 

1,1-DCA  3 

PCE  
10 (somme des 2) 

TCE  
CV  0.5 

 

Tableau 3: Classes de cancérogénécité des principaux composés organo-chlorés [INERIS] 

Composé  Classement 

1,1,1,2-PCA  Non référencé  

1,1,2,2-PCA  Très toxique mais non cancérigène 

1,1,1-TCA Très toxique mais non cancérigène 

1,1-DCA  Nocif mais non cancérigène 

1,2-DCA  Catégorie 2 : doit être assimilé à une substance cancérigène 

CA  Non toxique, non nocif 

PCE  Catégorie 3 : Effets cancérigènes possibles 

TCE  Catégorie 2 : doit être assimilé à une substance cancérigène (nouveau classement depuis 2002) 

1,1-DCE  Nocif mais non cancérigène  

1,2-DCE  Nocif mais non cancérigène 
CV  Catégorie 1 : cancérigène pour l’homme 

 

La réglementation varie selon la nature des produits, mais de manière générale la teneur 
maximale se situe souvent très en deçà de la solubilité du solvant en question et des valeurs de 
concentrations rencontrées sur les sites pollués. 

En conclusion, les composés organo-chlorés appartiennent pour la plupart à la catégorie des 
DNAPL (Dense Non Aqueous Phase Liquid) et partagent des propriétés physico-chimiques 
communes: densité supérieure à celle de l’eau, forte volatilité,  sorption limitée, solubilité limitée 
par rapport aux composés organo-solubles (alcools, alcanes…). Lors d’un déversement ou d’une 
fuite, une zone source de pollution se met en place, constituée d’un corps d’imprégnation à 
saturation résiduelle en zone non saturée et en zone saturée [Bohy, 2004]. Cette zone source va 
évoluer par l’action de différents mécanismes: dissolution, convection, dispersion, volatilisation, 
sorption et dégradation chimique et biologique développés dans la partie suivante.  

3.2 Atténuation naturelle des solvants chlorés 
Dans les sols et les eaux souterraines, les solvants chlorés peuvent subir des mécanismes 

d'atténuation naturelle abiotique ou biotique. Parmi ces mécanismes comme la dispersion, 
l'adsorption, la dissolution, la volatilisation, la destruction chimique (par exemple l’hydrolyse) ou 
biologique, la biodégradation est le plus important en terme de quantité de pollution dégradée [Nex 
et al., 2006]. 

3.2.1 Processus abiotique : L’hydrolyse et la substitution 
L’hydrolyse est une réaction de substitution dans laquelle le composé réagit avec l’eau. Un 

atome de chlore est remplacé par un groupement hydroxyle (OH-). L’hydrolyse produit souvent des 
alcools et des alcènes [Knox et al., 1993] : 

RCl + HOH →→→→ ROH + HCL (Réaction 1) 

La réaction de substitution s’apparente à la réaction d’hydrolyse : 

H3C-CH2Cl→→→→ H2C=CH2 + HCl   (Réaction 2) 

Ces réactions ont des cinétiques extrêmement lentes, et d’autant plus lentes que le composé a un 
haut degré d’halogénation [Vogel et al., 1987].  Les taux de dégradation significatifs des réactions 
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2004]. L’importance de ces deux types
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Les mécanismes de dégradation principaux en conditions naturelles semblent donc être
processus de biodégradation qui sont essentiellement catalysées par des micro
[McCarty, 1991 ; Jeffers et al., 1989].

3.2.2 Processus de biodégradation
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Figure 5: Potentiel d’oxydoréduction pour différentes réactions dans des conditions standards (25°C) [Bouwer, 1994]
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i. Phénomènes d’oxydation microbienne des solvants chlorés 

Au cours de ces processus, la bactérie et ses systèmes enzymatiques utilisent le solvant comme 
donneur d’électron. Seuls le chlorure de vinyle (1 Cl) et le Dichloroéthylène (2 Cl) semblent 
pouvoir être dégradés selon ces processus contrairement aux composés les plus chlorés tels le 
perchloroéthylène (PCE) ou le trichloroéthylène (TCE). Ces molécules sont, en effet, beaucoup plus 
oxydées que d’autres composés présents dans l’environnement [INERIS, 2004]. 

Généralement, dans le cas de l’oxydation aérobie, les accepteurs d’électrons peuvent être 
l’oxygène et dans le cas d’une oxydation anaérobie, l’accepteur d’électrons est le SO4

2-
 ou le Fe 

(III). 

ii.  Phénomènes de réduction des solvants chlorés  

Ce mécanisme correspond à la halorespiration [McCarty et al, 1997, 1998]. Le solvant est dans 
ce cas utilisé comme un accepteur final d’électron. La réaction mise en œuvre est la déhalogénation 
réductrice. Elle peut être schématisée par la réaction suivante: 

R-Cl + H+ + 2e- = R-H + Cl- (Réaction 3) 

Cette réaction semble prédominante pour le PCE, TCE, trichloroéthane (TCA) et tétrachlorure 
de carbone, autrement dit, pour les molécules les plus chlorées [INERIS, 2004].  

Ce mécanisme d’halorespiration se produit en conditions anaérobies grâce à des micro-
organismes dénommés OCRB (Organo Chlorine-Reducing Bacteria) comme les Dehalococcoïdes. 
Les souches connues de Dehalococcoïdes sont de strictes hydrogenotrophes (utilise le CO2 comme 
source de carbone et le H2 comme agent réducteur) et exigent la présence de composés organo-
chlorés comme accepteurs d'électrons [He et Sanford. 2004]. L’enzyme des OCRB responsable de 
cette réaction est une dehalogenase réductrice. Cette enzyme appartient à la classe des réductases et 
sa caractérisation moléculaire a permis de mettre en évidence la présence de groupements fer-
sulfures dans ces protéines, qui sont impliqués dans les transferts d’électrons [Smidt et al., 2000]. 

Ces phénomènes transforment de manière séquentielle le PCE en TCE, le TCE en 1,2-cisDCE 
(les autres isomères, 1,2-transDCE et 1,1-DCE, sont minoritaires), le 1,2-cisDCE en chlorure de 
vinyle (CV), et finalement le CV en éthylène (Eth) (Figure 6).  

 
Figure 6 : halorespiration de la famille des chloroéthylènes, [Clement et al, 2000] 

 

Dans cette réaction, le solvant chloré est l’accepteur d’électrons et l’atome de chlore de cette 
molécule est remplacé par un atome d’hydrogène [McCarty, 1997]. Le donneur d’électron est le 
dihydrogène mais il peut également être remplacé par de l’acétate. Celui-ci est soit directement sous 
forme dissoute soit issu d’une fermentation d’un substrat carboné. Les bactéries halorespirantes 
utilisent de façon moins efficace l’hydrogène que les bactéries dénitrifiantes. Ainsi il existe une 
compétition pour le donneur d’électrons. Seule une certaine gamme de concentration en 
dihydrogène dissous est favorable à la déshalogénation [Lovley et Goodwin, 1988 e ; Cord-Ruwisch 
et al., 1988] . 

 Le tableau 4 récapitule les processus de dégradation de différents solvants chlorés. 
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Tableau 4 : Processus de dégradation biologique pour différents solvants chlorés [INERIS, 2004] 

Produits Halorespiration 
Oxydationaérobie 

directe 
Oxydation 

anaérobie directe 
Cométabolisme 

aérobie 
Cométabolisme 

anaérobie 
PCE X    X 
TCE X   X X 
DCE X X X X X 
CV X X X X X 

Dans cette partie, nous venons de voir que les solvants chlorés se dégradent selon une séquence 
réactionnelle qui va conduire à la production de composés fils. Ainsi, ceci soulève la difficulté de 
connaître l’origine des composés chlorés sur le site.  

3.3  Indicateurs du potentiel d’atténuation naturelle 
Les indicateurs de conditions physico-chimiques favorables à la dégradation des solvants 

chlorés  par halorespiration sur le terrain sont : 

− des conditions réductrices dans l’eau souterraine, qui se traduisent par un potentiel 
d’oxydoréduction faible (<-100 mV), une faible voire nulle concentration en O2 dissous dans l’eau 
et la présence de Fer(II), forme réduite du Fer dissous. 

− la présence d’une source de produits organiques fermentescibles (source potentielle de 
dihydrogène dissous) qui se traduit par une concentration élevée en COD (Carbone Organique 
Dissous) dans l’eau. 

Toutefois, les bactéries halorespirantes peuvent être en compétition avec d’autres micro-
organismes pour utiliser le dihydrogène dissous produit par la fermentation de matière organique. 
Un indicateur généralement utile pour savoir si une telle compétition peut se révéler défavorable à 
la halorespiration est la concentration en dihydrogène dissous dans l’eau. Löffler et al. [1999] 
reportent qu’une concentration en hydrogène dissous de l’ordre de la nM est optimale pour les 
bactéries halorespirantes. Si la concentration est plus faible, elles peuvent alors avoir des difficultés 
à utiliser le dihydrogène qui est alors utilisé par les bactéries sulfato-réductrices. Si elle est trop 
élévée, ce sont alors les bactéries méthanogènes qui rentrent en compétition avec les bactéries 
halorespirantes pour utiliser ce composé. 

Effectuer des mesures de dihydrogène dissous dans l’eau souterraine est très délicat car ce gaz 
dissous est difficile à prélever. Cette mesure est par ailleurs très coûteuse et nécessite l’emploi d’un 
détecteur de gaz réduit ayant une limite de détection extrêmement basse (nM). Un autre moyen pour 
vérifier l’existence d’une activité méthanogène est de regarder s’il y a production de méthane dans 
l’eau.   

Les indicateurs d’une dégradation effective des solvants chlorés sont la présence de produits de 
dégradation et notamment la production de cis-1,2-DCE, la production de chlorure de vinyle et de 
chlorures. L’observation d’une augmentation de l’alcalinité dans un panache de pollution peut 
également être un indicateur indirect d’une biodégradation. En effet, une augmentation d’alcalinité, 
résultant de la dissolution de la matrice calcaire de l’aquifère, peut être due à la production de CO2 

durant la biodégradation du carbone organique et à la production de protons lors de la 
biodégradation des solvants [Wiedemeier et al, 1998]. 
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4 Outils et Méthodes d’étude de la biodégradation  

4.1 Méthodes directes 

4.1.1 Méthode du rapport isotopique du carbone 

4.1.1.1 Principe 

Un composé organique est essentiellement constitué de carbone 12 et en faible proportion 
(<1%) de carbone 13, un isotope stable. Le ratio isotopique en carbone 13 d’un composé donné est 
défini par la relation : 

δ13C (‰) = [(13C/12C)échantillon/(13C/12C)standard -1]*1000   (Formule 1) 

Lors de la dégradation d’un composé organique, un fractionnement isotopique peut se produire. 
Le fractionnement isotopique en une molécule mère et son produit de dégradation peut être alors 
exprimé par le rapport des ratios isotopiques du carbone contenu dans ces deux composés: 

α = (13P/12P)/(13R/12R)  (Formule 2) 

avec P le produit de la réaction et R la molécule mère. 

α est dépendant de la température et du chemin de dégradation suivi. Le fractionnement 
isotopique peut aussi être décrit par le facteur d’enrichissement ε P/R :  

 εP/R = 1000 (α –1)  (Formule 3) 

Ces deux paramètres caractérisent le fractionnement isotopique qui a lieu pour un type de 
dégradation donné, dans le cas d’un système clos, pour une source finie de polluant et lorsqu’il n’y 
a pas de réaction entre le polluant source et le produit de dégradation.   

4.1.1.2 Détection de la dégradation des solvants chlorés 

Lors de la biodégradation des solvants chlorés un tel fractionnement isotopique est observé. Les 
réactifs deviennent de plus en plus riche en 13C et pauvres en 12C alors que les produits deviennent 
riches en 12C et pauvres en 13C [Hunkeler et al, 2005, INERIS, 2004]. Ceci est lié à une énergie de 
liaison 12C-Cl plus faible que celle de la liaison 13C-Cl qui est donc dégradée plus difficilement.  

Les facteurs de fractionnement de la déhalogénation réductrice du PCE et de TCE ont été 
récemment étudiés pour déterminer in situ la biodégradation des organochlorés dans 
l'environnement [Hunkeler et al., 1999, 2005; Sherwood-Lollar et al., 2001; Song et al., 2002].. 

A titre d’exemple, la déhalogénation réductrice du PCE conduit à une élimination progressive 
des atomes de chlore de chacun des éléments suivants : les intermédiaires tels que le TCE, cis-DCE, 
et le chlorure de vinyle sont sujets à des effets de fractionnement isotopique au moment de leur 
production et de leur dégradation.  

Une étude conduite par Bloom et al. [2000] a permis de montrer que toutes les étapes de 
déchloration sont accompagnées d’un fractionnement isotopique. Les ratios isotopiques et le facteur 
d’enrichissement obtenus étaient -6,6‰ et -2,5‰ pour la déchloration du TCE, -14,1‰ et -16,1‰ 
pour le cis-1,2-DCE et -26,6‰ et -21,5‰ pour le CV. Les bilans de masse et isotopique suggèrent 
également que l’éthylène était dégradé.  

Tableau 5 : Facteurs d’enrichissement [repris de Meckenstock et al., 2004 et Hunkeler et al. , 2005] 

Transformation Facteur d'enrichissement isotopique (‰) 

PCE → TCE -2; -2.7; -5.2; -5.5  
TCE → cis-1,2-DCE -4; -2.5; -6.6; -7.1; -13.8  

cis-1,2-DCE → CV -12; -14,1; -16,1; -19.9 ;  -20.4 
trans-1,2-DCE →CV -30.3 

1,1-DCE →CV -7.3 
CV→ éthylène -26; -21.5; -26.6; -22.4; -31.3 ; -31.1 
1,1,2-TCA → CV -2 
1,2-DCA → éthylène -32.1 
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Ainsi ces auteurs ont montré que l’analyse des isotopes stables du carbone permet d’identifier 
les processus de dégradation des solvants chlorés sur un site avec un mélange complexe de 
polluants. Les produits de dégradation peuvent provenir de plusieurs composés primaires. Les 
réactifs se réduisent de façons différentes en fonction des conditions biogéochimiques présentées 
dans la partie précédente. Hunkeler et al. [2005] et Meckenstock et al. [2004] ont réalisé un tableau 
synthétisant les différents facteurs d’enrichissement observés pour différentes dégradations à partir 
de plusieurs publications (Tableau 5). 

Le fractionnement isotopique paraît être une bonne méthode pour prouver l’existence d’une 
biodégradation. D’autant plus que des expériences en laboratoire ont montré que le rapport 
isotopiques en carbone 13 des molécules organiques était conservé durant les processus de non 
dégradation tels que la sorption [Slater et. Al, 2000], la dissolution et la volatilisation [Slater et al., 
1999 et Hunkeler et al., 2000]. 

Hirschorn et al. [2004] indiquent que les informations tirées de l’analyse des isotopes stables du 
carbone sont complémentaires à celles de l’analyse des isotopes stables de l’hydrogène pour 
améliorer la précision de détermination des processus. En effet, les réactions d'hydrolyse de 
déhalogénation seront généralement associées à un fractionnement fort du carbone et relativement 
faible des isotopes d'hydrogène, tandis que les réactions d'oxydation se traduisent par un fort 
fractionnement des isotopes d’hydrogène et des isotopes de carbone relativement faible.  

Au cours de cette étude ont été mises en œuvre des mesures du rapport isotopique en carbone 
13 contenu dans chacun des principaux solvants chlorés détectés dans les eaux souterraines. 

4.1.2 Outil de biologie moléculaire pour identifier des micro-organismes halorespirants  

4.1.2.1 Principe 

Le but de cette technique est de rechercher une activité biologique qui dégrade les solvants 
chlorés par identification des enzymes qui catalysent ces réactions. Cette méthode est nommée PCR 
(Polymerase Chain Reaction). Son principe consiste à amplifier un fragment d’ADN spécifique 
contenu dans un prélèvement d’eau ou de sol. Si l’amplification se produit, il est alors possible de 
conclure que le fragment d’ADN était bien présent initialement dans l’échantillon. Il est également 
possible de compter le nombre de fragments amplifiés et ainsi d’en déduire la quantité de fragments 
initialement présente dans l’échantillon. Dans ce deuxième cas, on parle de PCR quantitative 
(qPCR). En supposant par ailleurs qu’une seule copie du fragment ciblé est présente dans le génome 
de la bactérie, on peut ainsi directement déduire par cette méthode le nombre de bactéries contenant 
le fragment d’ADN recherché dans le prélèvement analysé. 

4.1.2.2 Stratégies de mise en œuvre et intérêt pour la problématique étudiée 

Il existe deux stratégies de mise en œuvre de la PCR qui se distinguent suivant l’information 
recherchée    

i. Soit cibler un groupe entier de bactéries en considérant un gène spécifique commun à 
l’ensemble du groupe. Pour dénombrer des bactéries halorespirantes, le gène généralement ciblé est 
un fragment d’ADN impliqué dans la synthèse de l’ARN ribosomial 16S (Acide Ribo-Nucléique 
constitutif du ribosome, organe cellulaire, de ces bactéries). 

ii.  Soit cibler spécifiquement une enzyme impliquée dans la déchloration d’un composé 
organo-chloré précis. En effet, parmi les différentes bactéries halorespirantes, toutes ne sont pas 
munies des mêmes enzymes. Elles n’ont donc pas toutes la capacité de biodégrader un composé 
donné [He et Sanford, 2005]. Pour cibler une enzyme impliquée dans la biodégradation d’un 
composé précis (par exemple le Chlorure de Vinyle), il faut cibler le gène impliqué dans la synthèse 
de l’enzyme qui catalyse la déchloration de ce composé (enzyme nommée dehalogenase du 
Chlorure de Vinyle).  

Au cours de cette étude, nous avons mis en œuvre des mesures de qPCR pour dénombrer les 
bactéries halorespirantes en ciblant le gène de l’ARNr 16S, à la manière de l’étude conduite par 
Hendrickson et al. [2002]. Le groupe ciblé est Dehalococcoides, un groupe spécifiquement reconnu 
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comme ayant la capacité de déchlorer les solvants chlorés en conditions réductrices [Mc Carty, 
1997].  

Les mesures PCR constituent un outil intéressant pour déterminer le potentiel de biodégradation 
d’un milieu puisqu’elles peuvent indiquer si les bactéries potentiellement impliquées dans la 
biodégradation des composés à éliminer sont déjà présentes ou non dans le sous-sol.  

4.2 Modélisation de la biodégradation 
La modélisation de l’atténuation naturelle est un outil permettant d’utiliser des données propres 

à un site réel pollué pour prévoir le devenir et le transport de constituants sous l’influence de 
processus physiques, chimiques et biologiques [Wiedemeier et al., 1998].   

4.2.1 Cinétique de biodégradation 

4.2.1.1 Modèle de premier ordre 

Les cinétiques de dégradation de toutes ces réactions biologiques sont complexes et dépendent 
de beaucoup de facteurs biochimiques et environnementaux. De plus, la vitesse de dégradation 
dépend du type et de la quantité de bactéries déchloratrices et de l’existence de donneur d’électrons 
tel que l’hydrogène [Maymo-Gatell et al., 1995]. La cinétique de biodégradation peut être 
déterminée par une variété de formules. Les modèles le plus communément utilisés pour décrire les 
phénomènes de biodégradation sont la cinétique d’ordre 0 ou d’ordre 1 et la cinétique de Monod. 

La cinétique d’ordre 0 considère que le taux de biodégradation  est constant. Cette cinétique 
s’applique sans doute pour des concentrations élevées en contaminants, probablement pour des 
concentrations supérieures au mg/l voire à la dizaine de mg/l, ce qui explique qu’elle n’est pas très 
employée dans le domaine de l’ingénierie des sites et sols pollués. 

Dans une réaction de premier ordre, le taux de biodégradation (R) est proportionnel à la 
concentration d’un seul réactant :  

(Formule 4) 

Où C [M.L-3] est la concentration du composé considéré dans le système (par exemple dans 
l’eau), t[T] le temps et λ [T-1] la constante du premier ordre. La solution est teCoC λ−= *  avec Co 
la concentration initiale. La vitesse de biodégradation dépend ainsi seulement du contaminant et 
plus particulièrement du temps nécessaire au contaminant considéré pour réagir et de sa 
concentration. Il n’y a pas d’autres facteurs pris en compte tel que la présence d’accepteur ou 
donneur d’électrons. 

Les cinétiques du premier ordre sont les plus utilisées dans les modèles numériques permettant 
de prendre en compte la biodégradation des composés organiques. L’utilisation du premier ordre est 
appropriée quand le taux de biodégradation est fonction de la concentration des polluants et quand 
la masse bactérienne est supposée constante dans le temps [Clement et al., 2000]. 

4.2.1.2 Modèle du premier ordre avec limitant 

Atteia et Guillot [2007] utilisent le principe de superposition développé par Borden et al. 
[1986]. Ce principe consiste à transporter le solvant chloré puis à soustraire la quantité susceptible 
réagir avec la matière organique présente dans le milieu dans des conditions stœchiométriques. Pour 
des réactions de cinétique rapide, ce principe peut être utilisé mais pas pour des réactions lentes. 
Pour ces réactions, Atteia et Guillot [2007] ont considéré que les réactions étaient limitées soit par 
la cinétique de réaction, soit par l’absence d’un des réactifs. La dégradation ne peut avoir lieu que si 
l’ensemble des réactifs est présent. Si le donneur d’électrons n’est pas présent, ils ont considéré que 
les substances ne sont pas dégradées. D’autres auteurs utilisent une cinétique encore plus 
complexe comme la cinétique de Monod. 

C
dt

dC
R λ−==
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4.2.1.3 Modèle de Monod 

La cinétique de Monod fait l’hypothèse que la croissance bactérienne est un phénomène 
continu, et que la consommation du substrat produit de la masse cellulaire. Ainsi le taux de 
croissance d’une bactérie se développant sur un seul substrat limitant peut être représenté par une 
cinétique hyperbolique appliquée pour la première fois au phénomène de croissance bactérienne par 
Monod [1949] :  

 

             (Formule 5) 

Où µ [T-1] est le taux spécifique de croissance de la bactérie dégradant le substrat, µmax [T
-1] le 

taux maximum spécifique de croissance, C [mg.L-1] est la concentration du substrat, Kc [mg.L-1] est 
appelé la constante de demi-saturation, définie comme la concentration en substrat pour laquelle le 
taux de croissance est égal à la moitié du taux maximal spécifique de croissance et X [ML-3] est la 
concentration de bactéries. Cette cinétique a l’avantage de pouvoir devenir équivalente à une 
cinétique de 1er ordre ou d’ordre 0 en fonction des concentrations des composés modélisés.  
Battersby [1990] propose une conversion permettant d’exprimer le taux de dégradation en 
supposant  que la croissance bactérienne repose sur la seule utilisation du substrat: 

cKC

C

Y

X

dt

dC
R

+
−== maxµ    (Formule 6) 

Où Y est un facteur de conversion qui définit l’efficacité de la conversion du substrat en masse 
cellulaire.  

Une des principales difficultés du modèle de la cinétique de Monod est la nécessité d’estimer 
les paramètres de biodégradation tels que le taux de croissance des bactéries, le facteur de 
conversion… Ces paramètres n’ont pas pu être mesurés sur le site. Dans cette étude, nous avons 
donc choisit d’utiliser la cinétique d’ordre 1.  

4.2.2 Les modèles 
Les modèles de transport réactif doivent être capables de coupler les équations de transport aux 

équations de dégradation décrites précédemment. Beaucoup de modèles publiés dans la littérature 
permettent de simuler l’atténuation naturelle des éthènes chlorés (Tableau 6). 

Tableau 6 : Présentation de différents modèles 

Référence  Dimension Cinétique Modèle 
Prommer et al., 2002 2D Monod PHT3D (MT3DMS+PHREEQC-2) 
de Blanc et al., 1996 3D Monod UTCHEM 
Schäfer et al., 1998 3D Monod TBC 
Parkhurst et al., 2003 3D Monod PHAST 
Essaid et al., 1995 2D Monod Biomoc 
Lu et al., 1999 3D Monod RT3D (basé sur MODFLOW-MT3DMS) 

Clement et al., 2000 3D Ordre 1 
RT3D module de dégradation aérobie-anaérobie des 

PCE et TCE 

Aziz et al., 2000 
1D advection 3D 

dispersion 
Ordre 1 Biochlor 

Yeh et al., 1991 3D Ordre 1 Hydrogéochem 

Rafai et al., 1998 2D Monod ordre1 Bioplume III 

Diersch, 2005 3D Ordre 1 Feflow 

Zheng et Wang, 1999 3D 
Réaction 

instantannée 
PHT3D 

Wadwill et Widdowson, 1998 3D 
Equilibre 

thermodynamique 
Seam3D 

 

dt

dX

X

1

CK

Cµ
µ

C

max =
+

=
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Les modèles tels que Biochlor, Biomoc et TBC gèrent directement la biodégradation des 
solvants chlorés. Biochlor ne peut être utilisé que dans le but d’avoir une première approche de la 
modélisation des phénomènes de biodégradation des solvants chlorés en milieu aérobie ou 
anaérobie [Guillot, 2005]. Biomoc tient compte de l’évolution de la biomasse dans la résolution des 
phénomènes de transport réactif. Phast et PHT3D prennent en compte l’ensemble des réactions 
chimiques régies par des équilibres thermodynamiques ou des lois cinétiques. Le modèle 
Hydrogeochem permet de résoudre des systèmes chimiques simples en prenant en compte les 
cinétiques définies par l’utilisateur. Bioplume III  permet de modéliser la biodégradation des 
panaches d’hydrocarbures mais il semble peu utilisé pour la biodégradation des solvants chlorés. 
RT3D a été développé à la suite de MT3D pour insérer les phénomènes d’atténuation naturelle à la 
résolution des équations de transport. Feflow est capable de résoudre les équations de transport 
mettant en jeu plusieurs espèces. Seam3D est un modèle permettant de prendre en compte des 
phénomènes rédox dans le milieu ainsi que la croissance bactérienne. Ce paramètre est difficile à 
évaluer sur le terrain. UTCHEM semblerait être le modèle multiphasique le plus complet [Nex, 
2004]. Cependant son utilisation est difficile et il ne s’adapte pas à la géométrie des nappes.  

MT3D99 amélioré en MT3DMS et RT3D permettent de modéliser le transport ainsi que la 
dégradation des polluants [Razafindratsima, 2007]. 

 Pour notre étude, nous avons choisi d’utiliser l’interface PMWIN Pro avec le module 
MT3D. Couplé à MODFLOW, MT3D utilise les paramètres calculés par MODFLOW et résout 
l’équation du transport de produits dissous. Il n’est possible que de simuler une cinétique de premier 
ordre pour prendre en compte la biodégradation. 



22 

 

5 Caractéristiques physico-chimiques du milieu 
 

Plusieurs campagnes de mesures ont été réalisées afin d’acquérir des données permettant de 
caractériser la nappe d’eau souterraine sous l’usine et à son aval immédiat. 

5.1 Méthodes de mesures et de prélèvements 
Différents paramètres physico-chimiques ont été suivis lors de cette étude dans plusieurs 

piézomètres ainsi que dans les eaux de surface (rivière et Bras Mort): le potentiel redox, l’oxygène 
dissous, la demande biologique en oxygène (DBO) et la demande chimique en oxygène (DCO),  le 
pH et l’alcalinité, l’évolution des concentrations en solvants ainsi qu’en différents cations et anions. 

La teneur en oxygène dissous est mesurée à l’aide d’un oxymètre munis d’une sonde de 
température intégrée. Cette mesure se stabilise assez rapidement en trois à cinq minutes.  

Le potentiel redox (noté Eh, mesuré en mV) est mesuré au moyen d’une électrode ayant comme 
électrode de référence un élément en argent/chlorure d’argent. La stabilisation de cette mesure est 
obtenue au bout d’environ trente minutes. Les mesures ont été corrigées en fonction de la 
température de mesure et du couple de référence. 

 Les prélèvements d’eau ont été réalisés à la canne à prélèvement et/ou à l’aide d’une petite 
pompe à vide. 

Nous avons fabriqué des petits piézomètres en plastiques afin de vérifier si l’interface entre la 
nappe et la rivière avait les mêmes caractéristiques que l’eau de la rivière. Cinq piézomètres ont été 
plantés dans la rivière à une profondeur de 60 à 80 cm sous le lit de la rivière. L’eau de ces 
piézomètres a été pompée à l’aide d’une pompe à vide. Sur ces piézomètres, des tests fer II et des 
analyses de solvants ont été conduis. 

5.1.1 Conditionnement des échantillons 
L’eau prélevée est utilisée pour la mesure de plusieurs paramètres : cations, anions, teneurs en 

solvants, DBO et DCO, et alcalinité. 

Le conditionnement et le mode de conservation diffèrent selon les analyses (Tableau 7). 

Tableau 7 : Mode de conditionnement des prélèvements d’eau en fonction du type d’analyses effectuées. 

Analyses effectuées Acidification (acide nitrique concentrée à 63%) Filtration Volume Laboratoire 

alcalinité Non non  125 mL Sisyphe 

cations Oui 0.2 µm  125 mL Sisyphe 

anions Non 0.2 µm  125 mL Sisyphe 

COD Oui 0.2 µm  125 mL 
Bioemco 

Wessling 

DCO Non non  500 mL 
Wessling 
CRECEP 

DBO Non non  500 mL 
Wessling 
CRECEP 

Crecep 

BTEX Non non 40 mL Wessling 

Fer total Non non 250 mL Wessling 

Fer II Non non 250 mL Wessling 

Sulfure Non non 250 mL Wessling 

Méthane Non non 1 000 mL Wessling 

 

Le dosage de l’alcalinité et des solvants est effectué sur de l’eau brute tandis que celui des 
cations et des anions est réalisé sur l’eau filtrée à 0,2µm. La filtration de nos échantillons a été 
réalisée directement sur le terrain à l’aide de filtres en acétate de cellulose. Elle permet une 
meilleure conservation des anions et cations en éliminant les bactéries susceptibles d’entraîner des 
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modifications de concentrations et les matières en suspension. Pour les cations, l’acidification des 
prélèvements avec quelques gouttes d’HNO3 permet d’éviter les problèmes de précipitation et 
d’absorption. 

5.1.2 Méthodes analytiques en laboratoire 

5.1.2.1 Carbone organique dissous 

Ces mesures ont été réalisées grâce à un analyseur de carbone organique total.  

Le dosage du carbone organique dissous (COD) est indirect. Les méthodes sont basées sur 
l'oxydation des matières organiques, la concentration en COD étant déterminée en mesurant la 
quantité de CO2. Il existe plusieurs méthodes de mesures. Dans notre cas, nous avons utilisé la 
méthode Non Purgeable Organic Carbon (NPOC) car l’utilisation d’un catalyseur haute sensibilité 
oblige de posséder des échantillons avec moins de 5 ppm de carbone inorganique. 

Cette méthode permet de doser directement l'ensemble des composés organiques présents dans 
les eaux, à l'exclusion des composés organiques volatiles. Trois étapes principales sont nécessaires à 
sa mise en œuvre : 

L’échantillon est acidifié par ajout d'une solution d'acide concentrée. Cette acidification 
transforme le carbone inorganique (CI) contenu dans l'échantillon en dioxyde de carbone. 

Un flux de gaz vecteur (air ou O2) est alors injecté dans le tube de manière à chasser le dioxyde 
de carbone. Lors de cette phase, les composés organiques volatiles présents dans l'échantillon 
peuvent être entraînés hors du réacteur. 

L’échantillon débarrassé de son CI et des composés organiques volatiles qu'il contenait est alors 
injecté dans le four chauffé à 680°C le CO2 produit étant alors convoyé vers l'analyseur IR qui 
l'analyse. 

5.1.2.2 L’alcalinité 

L’alcalinité a été mesurée dans un but indirect de vérification des mesures en cations et anions. 
C’est en effet un des éléments qui nous permet de calculer la balance ionique. L’alcalinité 
correspond à la capacité d’une eau à accepter des protons H+. Plus une eau est alcaline, plus elle est 
capable de maintenir son pH constant lors de l’ajout d’acide. L’alcalinité de l’eau est 
principalement liée à la présence d’hydrogénocarbonate (HCO3

-) et de carbonate (CO3
2-) mais 

également d’hydroxyde d’alcalins et d’alcalino-terreux. 

La détermination des volumes successifs d’acide fort en solution diluée nécessaire pour 
neutraliser à pH 8,3 et 4,3 un volume connu d’eau à analyser permet de calculer le titre 
alcalimétrique complet à pH 4,3. Ces valeurs de pH sont reliées aux équilibres chimiques en 
solutions entre les couples acide/base mis en jeu : 

pKa −
332 / HCOCOH = 6,3  pKa −− 2

33 /COHCO =10,3 

Donc si le pH de l’eau est inférieur à 4,3 l’eau contient essentiellement des bicarbonates, entre 
4,3 et 8,3 des hydrogénocarbonates et lorsqu’il est supérieur à 8,3, les carbonates sont 
prédominants. 

Cette mesure a été réalisée en mars 2008 par dosage à l’acide interprété par la méthode de Gran 
[1952] moins de 24h après prélèvement. 

5.1.2.3 Le dosage des anions et des cations 

Pour le dosage des anions et des cations, nous avons utilisé un chromatographe ionique de type 
DX 100 commercialisé par Dionex.  

La chromatographie est une technique analytique qui permet la séparation les différents ions 
d'un mélange en phase homogène liquide ou gazeuse.  

Sachant que les résultats attendus s’échelonnent sur une gamme de concentrations allant du 
mg/l au g/L, il est difficile de trouver une gamme étalon adéquate pour analyser les faibles 
concentrations avec précision et ne pas saturer les pics des concentrations élevées. La gamme étalon 
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utilisée s’étendait de 2 à 60 mg/l pour chacun des ions. De ce fait, différentes dilutions ont été 
nécessaires pour analyser les ions présents en grande concentration 

5.1.2.4  Calcul de la balance ionique 

Les solutions aqueuses sont électriquement équilibrées et donc la somme des charges positives 
est égale à la somme des charges négatives. Le calcul de la balance ionique revient à vérifier que la 
somme des concentrations en anions est égale à la somme des concentrations en cations. 

Dans notre cas, cette équation peut s’écrire : 

[Cl -] +[NO2
-] + [NO3

-] + [PO4
-]+ [SO4

2-]+ Alcalinité = [Na+] +[NH 4
+]+  [K +] + [Ca2+]+ [Mg 2+] Formule 7 

Avec [ion] la concentration de l’ion exprimée en meq/l et l’alcalinité exprimée en meq/l. 

5.1.2.5 Autres mesures 

Les autres mesures ont été réalisées par des laboratoires extérieurs. Les analyses de solvants ont 
été faites par le laboratoire de l’usine. Nous avons disposé de la base de données des concentrations 
suivies mensuelles de l’usine. Des mesures de méthane, de DCO, de DBO, de COT, de fer (II), de 
fer total, de sulfure dissous, de composés aromatiques volatils (CAV) ont été réalisés par le 
laboratoire Wessling. Une deuxième campagne de mesures a été réalisée pour vérifier les mesures 
de DBO. L’analyse a été réalisée par le CRECEP. 

5.2 Résultats et interprétations 

5.2.1 Solvants et sous Produits  

5.2.1.1 Caractérisation de la zone source 

Différentes campagnes de reconnaissance réalisées depuis 2002 ont mis en évidence la présence 
de plusieurs sources de pollution de solvants : zone des ateliers 1,1,1-TCA, SOLVANT, TCE et 
zone Nord terril (Figure 4).  

Tableau 8 : Résultats d’analyse de phases lourde et dissoute prélevées dans des puits situés autour de l’atelier SOLVANT 
[Courbet, 2006] 

Nom 
puits 

Concentration totale des 
solvants dissous dans l’eau 

(mg/l) 

Composés majeurs dans la 
phase eau (mg/l) 

Composés majeurs 
dans la phase eau (%) 

Composés majeurs dans la 
phase lourde (% poids) 

P61 668 
1.2-DCA : 229 

1.1.2-TCA : 138 
1.1.2.2-PCA : 66 

1.2-DCA : 34 
1.1.2-TCA : 21 

1.1.2.2-PCA : 10 
Pas de phase lourde 

P62 562 
1.2-DCA : 325 
1.1.2-TCA : 92 

1.2-DCA : 58 
1.1.2-TCA : 16 

Pas de phase lourde 

P63 1481 

1.1.1-TCA : 405 
1.1-DCE : 362 

1.2-transDCE : 281 
EtCl : 253 

1.1.1-TCA : 27 
1.1-DCE : 24 

1.2-transDCE : 19 
EtCl : 17 

1.1.1-TCA : 66 
1.1-DCE : 14 

1.2-transDCE : 8 
1.1.2-TCA : 4 

P64 1985 

1.1-DCE : 659 
1.1.1-TCA : 477 

EtCl : 413 
1.2-transDCE : 284 

1.1-DCE : 33 
1.1.1-TCA : 24 

EtCl : 21 
1.2-transDCE : 14 

1.1.1-TCA : 57 
1.1-DCE : 20 
1.1.2-TCA : 8 

1.2-transDCE : 7 

P65 264 
1.1.1-TCA : 134 

PCE : 37 
1.1-DCE : 27 

1.1.1-TCA : 51 
PCE : 14 

1.1-DCE : 10 

1.1.1-TCA : 52 
1.1.2-TCA : 29 

CCl4 : 6 
TCE : 4 

P66 2706 
1.2-DCA : 1803 
1.1.2-TCA : 349 

1.2-DCA : 67 
1.1.2-TCA : 13 

Pas de phase lourde 

P67 103 
1.2-cisDCE : 26 
1.1.1-TCA : 24 
1.1-DCE : 22 

1.2-cisDCE : 26 
1.1.1-TCA : 24 
1.1-DCE : 21 

Pas de phase lourde 

 

D’après une étude réalisée précédemment par Courbet [2006], des poches contenant des 
quantités importantes de solvants lourds, composées essentiellement de 1.1.1-TCA, 1.1DCA et 
1.1.2-TCA sont présentes dans les environs de l’atelier SOLVANT (Tableau 8). La nature de cette 
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phase lourde indique qu’elle résulte des activités de cet atelier. Sur les puits impactés par ces lourds, 
la composition de la phase concrète explique celle de la phase dissoute, fortement chargée (1000 à 
2000 mg/l). Toutefois, les analyses d’autres puits dans les alentours de l’atelier (non impactés par 
cette phase lourde), présentent de fortes concentrations dissoutes en 1.2-DCA alors que ce composé 
n’a pas été retrouvé en phase concrète. Ils semblent donc exister deux types de contaminations 
dissoutes liées à la production de solvants dans cette zone :  

− une contamination en 1,1,1-TCA dissous, liée à l’existence de 1,1,1-TCA en phase 
concrète en fond de nappe, 

− une contamination en 1,2-DCA dissous, composé absent de la phase concrète. 

5.2.1.2 Sud du site (barrière hydraulique) 

Par ailleurs, il existe une zone impactée par de l’HCBu (Hexachlorobutadiène) et de l’HEXA 
(Hexachlorocyclohexane) en bordure Sud-Est du site, au niveau de la barrière hydraulique vers le 
sud. Cette phase lourde est de nature totalement différente de celle retrouvée au niveau de l’atelier 
SOLVANT. Son épaisseur est de l’ordre de la dizaine de cm à l’heure actuelle. Sa nature indique 
qu’elle correspond aux activités anciennes du site. Ces composés ne se retrouvent pas de manière 
significative dans la phase dissoute du fait de leurs propriétés chimiques (faible solubilité dans l’eau 
et forte hydrophobicité, d’où une forte affinité pour la sorption sur la phase solide du sol et la 
matière organique naturelle). Cette phase lourde est pompée depuis 2002 (date de mise en place de 
la barrière hydraulique) au niveau du P20, ce qui tend à montrer la forte quantité de produits piégés 
en fond de nappe initialement.  

5.2.1.3 Aval des zones sources 

La Figure 7 montre que sur une même ligne d’écoulement on observe que les proportions de 
TCE et de 1,1,1-TCA diminuent et que les proportions de 1,2-cisDCE et de 1,1-DCA augmentent. 
Sur les piézomètres S114P et S115P, du CV apparaît. Ainsi la séquence de biodégradation vue dans 
la partie 3 est retrouvée sur cette ligne d’écoulement. 

 
Figure 7: Proportion de solvants 
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5.2.1.4 Petits pièzomètres implantés dans le lit de la rivière 

Trois des cinq des piézomètres (piézomètres Goulet, MP et BH) présentent un test fer(II) positif 
alors que celui de l’eau de la rivière est négatif. Ceci tend à montrer l’existence de conditions plutôt 
réductrices dans la nappe au droit de ces points sous le lit de la rivière. De l’eau de la rivière n’a 
donc pas été pompée au cours de leur prélèvement. 

Les deux piézomètres (piézomètre M, piézomètre G) dont le test était négatif, montrent 
toutefois que cette zone d’interface entre la nappe et la rivière ne présente pas de conditions 
physico-chimiques homogènes le long du cours d’eau. Ces deux piézomètres ont probablement été 
implantés dans une zone de mélange des deux masses d’eau (nappe et rivière). Ceci est par ailleurs 
confirmé par l’analyse des solvants chlorés. Ces deux piézomètres ont quasiment la même 
composition que la rivière, chargée en 1,2-DCA, alors que ce composé n’est pas majoritaire dans 
l’eau souterraine. 

Tableau 9 : Concentration en solvants total des petits pièzomètres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Proportion de solvants dans les piézomètres plastiques 

 

Les pièzomètres Goulet, MP et BH  quant-à eux présentent des concentrations en solvants plus 
élevées que celles de la rivière. On constate que leur signature en solvant est quasiment celle de la 
nappe à leur amont hydraulique. Toutefois, leur concentration n’est que l’ordre du µg/l alors que 
l’eau de la nappe oscille entre 10 à 200 mg/l (Figure 8). Ceci signifie donc qu’il n’existe pas de flux 
de produits dissous élevé sous la rivière. Le goulet est donc un point de fermeture de la nappe en 
rive droite.  
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5.2.2 Potentiel d’oxydoréduction  
Le potentiel d’oxydoréduction correspond à l’activité électronique de la solution et caractérise 

sa tendance relative à accepter ou transférer des électrons. Lorsque l’Eh est positif, la solution a 
tendance à être oxydante. Lorsque ce paramètre est négatif, le milieu est dit réducteur, il n’y a pas 
d’oxygène dissous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Mesures du potentiel d’oxydoréduction (Eh, en mV) de Décembre 2006 

 

 

Figure 10 : Mesures du potentiel d’oxydoréduction (Eh, en mV) de Février 2007 
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Figure 11 : Mesures du potentiel d’oxydoréduction (Eh, en mV) de Mars 2008 

 

Ces mesures (Figure 9, Figure 10 et Figure 11) montrent que l’Eh est inférieur à 500 mV sur 
l’ensemble des puits testés. Le potentiel d’oxydoréduction évolue entre -246 mV et 326 mV. Par 
ailleurs, les mesures négatives de potentiel d’oxydoréduction de la nappe (Eh) sur certains points 
révèlent l’état anoxique de l’eau souterraine en aval immédiat du terril et de l’atelier SOLVANT 
(Figure 10 et Figure 11). Ceci est a priori favorable à la déshalogénation. Les conditions optimales 
sont en effet caractérisées par un potentiel aux alentours de -200mV.  

Des mesures à différentes profondeurs ont également été réalisées en décembre 2006 par 
Courbet [2006] sur différents points. Elles montrent un écart moyen de -22 mV entre la surface et 
un dizaine de mètre de profondeur dans le puits. Cet écart est lié au fait que la colonne d’eau, en 
surface du piézomètre, est au contact avec l’atmosphère et tend donc à être bien oxygénée, 
contrairement à la profondeur, où l’on mesure l’Eh de l’eau souterraine. De plus, une zonation des 
conditions d’oxydoréduction en fonction de la profondeur dans la nappe est par ailleurs possible. 

Entre les différentes campagnes, il a été observé une augmentation du potentiel 
d’oxydoréduction (Tableau 10). Deux explications sont plausibles : 

− La modification du trajet des eaux de surface lié à des modifications du cours de la rivière 
a pu entraîner une infiltration d’eau oxygénée. Cette rivière en tresse présente en effet un 
cheminement divaguant au cours du temps, 

− Au cours de ces campagnes, les rejets de solvants chlorés dans le milieu ont fortement 
diminué suite à la fermeture de plusieurs ateliers.   

Tableau 10 : Comparaison des mesures de potentiels d’oxydoréduction 

Point 
Eh (mV) 

février 2007 
Eh (mV) 

mars 2008 
Différence 

S115P -104.0 21.8 125.8 
S191Pbis 276.0 326.6 50.6 

S1P -194.0 -55.5 138.5 
S297P -91.0 40.0 131.0 
A25 -101.0 20.1 121.1 
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5.2.3 Mesures en oxygène dissous, DCO et DBO 
Les mesures de la demande chimique en oxygène permettent de donner une indication sur la 

présence de donneurs d’électrons. Les points de mesures sont indiqués sur la figure 4. 

Tableau 11 : Mesures de la teneur d’oxygène dissous dans la nappe en février 2007 et en Avril 2008 

Points 
Février 2007 Avril 2008 

Saturation O2 (%) O2 (mg/L) Saturation O2 (%) O2 (mg/L) 

Bras_mort     15.3 1.72 

Rivière-Aval     86.4 9.91 

Rivière_amont 100 10     

P64     0 0 

S109P     0.3 0.03 - 0.05 

S111P 5.8 0.5     

S114P     1.3 - 0.1 0.12 

S115P     0 0 

S191Pbis 57.4 6     

S194P 10.4 1.04     

S198P 7 0.68     

S1P     52.7 5.59 

S279P     55.2 5.42 

S281P     0 0 

A25     0 0 

S6P 7.5 0.8     

 

Les mesures d’oxygène dissous (Tableau 11) confirment la très faible teneur en O2 dissous déjà 
présagée par les faibles valeurs d’Eh. Il est important de faire remarquer que ces mesures ont été 
réalisées dans ces piézomètres où la nappe est en contact direct avec l’atmosphère. Elles ont donc 
probablement tendance à majorer la quantité d’O2 réellement présente dans la nappe. La DCO 
oscille entre 0 et 560 mg/L. On observe une certaine corrélation entre la concentration en solvant et 
la DCO, ce qui tend à montrer que ces composés sont inclus dans cette mesure. Par ailleurs, les 
valeurs de DBO sont quasiment toutes nulle. Ainsi si des micro-organismes sont présents dans le 
milieu, ils n’utilisent pas d’oxygène pour consommer la matière carbonée (matière organique 
naturelle ou solvant chlorés). Leur métabolisme est peut-être freiné par la toxicité des produits 
contenus dans l’eau. Ces mesures tendent à confirmer que, si une biodégradation des solvants 
chlorés se produit, le mécanisme d’oxydation aérobie directe est à écarter. Il ne semble pas être un 
mécanisme prédominant.  

5.2.4 Anions et cations 
La balance ionique est équilibrée pour la plupart des pièzomètres sauf pour trois où l’erreur est 

supérieure à 30%. Ces points ont la particularité de présenter des concentrations très élevées en 
chlorure et sodium. L’erreur de mesure qui leur est associée est probablement responsable de ce 
désequilibre dans la balance ionique. 

Les anions les plus représentés sont les chlorures et les sulfates, et pour les cations, le calcium 
et le sodium. La présence de concentration élevée de chlore dans la nappe  pourrait suggérer que les 
solvants chlorés se sont dégradés. Cependant, le sel est utilisé comme matière première pour 
produire du chlore gazeux. Les cartes de la figure 12 montrent que les répartitions des 
concentrations les plus élevées en ions sodium et en chlorures sont très proches dans le Nord du 
site. Ainsi les fortes concentrations de chlore semblent être essentiellement dues à la présence de 
stock de sel dans la nappe. 
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Toutefois, au niveau du Sud du terril, des différences de concentrations entre les ions sodiums 
et les chlorures s’échelonnant de 59 mg/l à 441 mg/l sont observées. Ceci suggère qu’une 
biodégradation doit se dérouler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Mesures de chlorure et de sodium de Mars 2008 

 

5.2.5 Carbone Organique Dissous (COD)  
Afin de savoir si une source de carbone organique non chloré est présente au droit du site et à 

son aval, des mesures de COD ont été conduites. 

Au droit des ateliers de production, les concentrations en COD sont particulièrement élevées 
(20 mgC/l au P63 par exemple) et sont plutôt corrélées aux concentrations en solvants. Pour vérifier 
que la méthode employée (NPOC) conduisait bien à la suppression des solvants chlorés, nous avons 
mesuré le COD sur des échantillons d’eau distillée où des solvants ont été dissous. Deux composés 
ont été testés : le TCE et le 1,1,1-TCA. Ces analyses montrent que le TCE est complètement 
supprimé lors de l’analyse. Toutefois le 1,1,1-TCA n’est supprimé que partiellement. Son 
coefficient d’abattement dépend de la concentration initiale comme le montre la Figure 13. La 
concentration en carbone organique sous les ateliers de production doit donc être corrigée. Elle est 
en réalité de l’ordre de 1 à 10 mgC/l après correction. 

A l’aval du terril, la concentration en COD augmente brutalement puis tend à diminuer le long 
de l’écoulement. Il n’est pas nécessaire de la corriger car le solvant majoritaire est ici le TCE et est 
bien éliminé lors de l’analyse. La concentration mesurée est de 30 mgC/l au S279P puis passe à 15 
mgC/l au S281P et n’est plus que de 1 à 2 mgC/l en aval. Ces mesures révèlent donc que le terril est 
sans aucun doute une source de carbone organique qui tend à être consommé le long des lignes 
d’écoulement. 
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Figure 13 : Comparaison entre la concentration mesurée à l’aide de la mesure NPOC et la concentration théorique 

 

En conclusion, les fortes teneurs de COD mesurées semblent a priori favorables à l’existence 
d’un mécanisme de biodégradation. 

5.2.6 Accepteur d’électrons 
La Figure 14, la figure 15 et le Tableau 11 montrent la distribution des potentiels accepteurs 

d’électrons. En amont de l’usine, aux points S194P et S198P, qui permettent de définir l’état initial 
de la nappe en l’absence de pollution, on constate d’ors et déjà que l’oxygène (1 mg/l) et les nitrates 
(7.8 mg/l) sont deux accepteurs d’électron assez faiblement représentés dans l’eau souterraine. De 
plus, au niveau des zones polluées, leur concentration est quasi nulle. Ceci signifie donc qu’ils ne 
correspondent pas aux accepteurs d’électrons majoritairement utilisés. Les conditions réductrices 
dans la nappe sont donc plus sévères que la réduction des nitrates. 

Un puits atteint toutefois ponctuellement (en mars 2008) la concentration de 830,5 mg/L en 
nitrates. Une autre mesure a été refaite 3 semaines plus tard sur ce puits et sa concentration est 
redescendue à une valeur inférieure à 2 mg/L. Aucune explication n’a été trouvée pour expliquer 
cette valeur.  

En général, US-EPA [1998] (United States Environmental Protection Agency) suggère qu’une 
concentration de nitrate inférieure à 1 mg/l, une concentration de sulfate inférieure à 20 mg/l et un 
COD supérieur à 20 mgC/l sont favorables à la déchloration anaérobie. En addition, des 
concentrations de fer II et de méthane supérieures à 1 mg/l et 0,5 mg/l, sont également des 
conditions appropriées.  

En ce qui concerne le fer, plusieurs piézomètres présentent des tests positifs pour le test fer II. 
Cependant les analyses faites par le laboratoire Wessling indiquaient des concentrations au dessous 
du seuil de détection. Mais Wiedemeier et al [1998] indiquent qu’une attention doit être porté sur 
l’interprétation des concentrations de fer II parce qu’elle peut être biaisée par la précipitation des 
sulfites ou des carbonates. Ceci peut expliquer que les concentrations en fer II soient faibles. La 
présence de fer II tend toutefois à montrer que ce composé a plutôt tendance à être réduit dans la 
nappe (conditions ferro-réductrices).  

En ce qui concerne les sulfates, les concentrations observées au droit du site sont en général 
élevées, supérieures au seuil de 20 mg/l au dessus duquel leur présence peut se révéler défavorable 
à la déshalogénation [US EPA, 1998]. A l’amont de l’usine (S194P), la concentration en sulfate est 
pourtant beaucoup plus faible 8,95 mg/l qu’au droit du site où elle atteint un maximum de 767,08 
mg/l au Nord de la barrière hydraulique (Figure 15). Ce premier constat tend à montrer que des 
sulfates pourraient provenir du site. La source reste toutefois à identifier. Par ailleurs, aucune 
véritable diminution des concentrations en sulfate ne peut être observée le long des lignes 
d’écoulement. Ceci suggère que ces accepteurs d’électrons ne tendent pas à être consommés. Les 
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fortes concentrations observées (supérieures à 20 mg/l) pourraient donc se révéler néfastes au 
métabolisme des bactéries chloro-réductrices comme le soulignent de nombreux auteurs. Toutefois, 
d’après Wiedemeier [1998], sur plusieurs sites avec des concentrations élevées en sulfate, une 
déchloration réductrice importante a été observée [Duhamel et al, 2002 et Heimann et al 2005].  

En ce qui concerne la réduction du CO2 (méthanogenèse), nous avons relevé des concentrations 
en méthane de l’ordre de 10 à 20 µg/l, ce qui indique probablement que le méthane n’est pas produit 
en quantité significative dans la nappe. Les conditions réductrices observées ne sont donc pas 
sévères au point d’atteindre la méthanogenèse.  

En conclusion, comme les concentrations en nitrates sont faibles, que les tests Fer(II) se 
révèlent positifs, que les concentrations en sulfates sont élevées mais ne diminuent pas d’amont en 
aval et les concentrations en méthane sont faibles, les conditions réductrices semblent s’apparenter 
en majorité à la réduction du fer. Toutefois, ces conditions sont loin d’être complètement 
homogènes. Quelques points présentent en effet un test fer II négatif et une concentration en 
oxygène non négligeable notamment au niveau des pièzomètres S279P et S1P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Mesures de Nitrates de Mars 2008 Figure 15 : Mesures de Sulfates de mars 2008 
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5.2.7 Ph/alcalinité 
Un pH proche de l’état neutre (entre 6 et 8) est le plus favorable pour la prolifération de 

diverses populations microbiennes. La plupart des piézomètres possèdent un pH compris dans cet 
intervalle. Cependant certains puits possèdent toutefois un pH basique. Ceci peut être expliqué par 
le stockage de chaux dans le Sud du terril. Le pH revient rapidement sur la ligne d’écoulement à 
une valeur proche de 7. Les valeurs de pH entre la campagne de février 2007 et celles d’avril 2008 
sont sensiblement les mêmes (Figure 16 et Figure 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Mesures de pH février 2007 Figure 17 : Mesures de pH mars 2008 

 

Entre la campagne de décembre 2007 et celle de mars 2008 (Figure 18 et Figure 19), on a pu 
remarquer que l’alcalinité avait tendance à augmenter pour certains piézomètres (S114P, S115P, 
S281P). Une augmentation de l’alcalinité peut résulter de la dissolution des alluvions carbonatées 
par le dioxyde de carbone produit durant la biodégradation. 

L’alcalinité est un facteur important pour maintenir le pH dans l’aquifère contre l’acidité 
générée durant la dégradation des solvants chlorés. Wiedemeier et al [1998] reportent qu’une 
alcalinité supérieure à 300 mg/L est généralement suffisante pour tamponner le milieu contre les 
changements de pH. Une alcalinité comprise entre 100-200 mg/L peut difficilement contrôler le pH. 
Or, les mesures de la campagne de Mars 2008 montrent des valeurs dans l’intervalle 200-300 mg/L. 
Ainsi le milieu aquifère semble posséder un pouvoir tampon suffisant. 
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Figure 18 : Mesures d’alcalinité de Décembre 2007 Figure 19 : Mesures d’alcalinité de Mars 2008 

5.3 Discussion 
Les mesures des paramètres physico-chimiques du milieu, nous permettent de conclure qu’il 

existe dans la nappe des conditions favorables à une biodégradation des composés fortement chlorés 
(déshalogénation réductrice). Ces conditions semblent en effet ferro-réductrices en grande partie 
même s’il existe une certaine hétérogénéité. Cette dégradation est attestée par ailleurs par 
l’observation d’une augmentation des produits fils potentiels le long d’une même ligne 
d’écoulement dans ces zones réductrices.  

Par ailleurs, quand bien même les concentrations en oxygène tenteraient à devenir plus élevées, 
les mesures de DBO et DCO réalisées ici nous montrent que les solvants présents dans l’eau 
souterraine ne semblent pas pouvoir être biodégradés par un mécanisme d’oxydation aérobie de 
manière significative. La préservation des conditions réductrices est donc probablement nécessaire 
pour utiliser pleinement le potentiel d’atténuation naturelle du milieu. 

Nous tenterons, dans la partie suivante, de voir si la construction d’un modèle hydrogéologique 
peut aider à la quantification de cette biodégradation sur l’ensemble du site. Toutefois, l’examen des 
paramètres mesurés ici ne nous permet pas de conclure à lui seul que cette dégradation est bien 
effective d’une part, et est de nature biologique, d’autre part. Elle pourrait aussi résulter d’une 
réaction d’hydrolyse par exemple. Les mesures de carbone 13 et les tests PCR nous permettront 
d’identifier l’origine de ce phénomène. 
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6 Modélisation hydrogéologique 

6.1 Modélisation du champ de vitesse 
Le but de cette modélisation est de réaliser un modèle hydrogéologique équivalent. Ceci 

signifie que nous nous sommes attachés à modéliser le mouvement général du champ de vitesses de 
Darcy sans tenir compte de la géométrie exacte des alluvions. En effet, le niveau d’eau en amont de 
l’usine est situé au sein des poudingues sous-jacents aux alluvions. Par conséquent, il serait 
nécessaire de construire un modèle deux couches pour reproduire ce constat. Toutefois, la 
perméabilité des poudingues est très mal connue. De plus, les essais de débit dont nous disposons 
pour connaître les propriétés hydrodynamiques de la nappe, intègrent à la fois les alluvions et les 
poudingues. Aussi, pour prendre en compte ces données et pour répondre à un souci de parcimonie 
(limitation du nombre de zones de perméabilité à caler), nous nous sommes attachés à modéliser le 
comportement de la nappe dans un modèle monocouche équivalent.    

Tout d’abord une modélisation de la situation de 2006 (barrière hydraulique mise en place) a 
été faite. Les paramètres ont ensuite été vérifiés avec la situation de 2002 (sans barrière 
hydraulique). 

6.1.1 Cartes  piézométriques observées 
La carte piézométrique observée naturelle de 2002 utilisée est celle fournie par le bureau 

d’étude Antea. 

Les données de la carte de 2006 [Courbet, 2007] ont été corrigées au niveau des puits de 
pompage afin de prendre en compte la taille de la maille. La cote de ces puits a été corrigée par la 
formule 8 [de Marsily,1986] : 








+=
ro

a
ln

2ππT

1
qihiH

i  (Formule 8) 

Avec Hi la charge corrigée, hi la charge mesurée, T la transmissivité de la maille, a la taille de la 
maille et ro le rayon du puits. 

6.1.2 Construction du modèle 

6.1.2.1 Structure du modèle 

Le modèle est monocouche à surface libre et est constitué de 160 colonnes et 280 lignes dont 
13 973 mailles actives. La surface des mailles est de 100 m². La topographie utilisée provient d’un 
nivellement réalisé précédemment sur le site. Pour le mur, nous avons utilisé une interpolation 
réalisée grâce à la cote des fonds des forages. Cette solution a été choisie afin de prendre en compte 
en partie les poudingues altérés.  

La rivière borde le coté Est du modèle. Sa cote linéairement décroissante a été imposée comme 
condition limite. 

6.1.2.2 Bilan hydrique 

i. Détermination de l’infiltration 

Des calculs basés sur l’algorithme de Thornwaite à partir de la pluie tombée sur un aérodrome 
voisin en 2002 et une capacité de rétention du sol de 100 mm, ont permis d’estimer les infiltrations 
d’eau de pluie à 80 mm/an, soit environ 302 m3/j en considérant une surface de 140 ha. 

ii.  Mesures isotopiques  

Les rapports isotopiques d’oxygène 18 et de deutérium ont été mesurés sur différents 
prélèvements d’eau souterraine [Courbet, 2007]). Ils tendent à montrer que l’eau souterraine sous 
l’usine correspond à un mélange entre une eau très appauvrie en oxygène 18 (comme celle de la 
rivière et du canal)  et une eau plus enrichie en oxygène 18 (comme celle des coteaux prélevée en 
amont de l’usine). En effet, la rivière et le canal présentent un rapport de -11 ‰ pour l’oxygène 18, 
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tandis que celui de la nappe en amont de l’usine est de -6 à -7‰ (Figure 20). L’eau de la rivière et 
l’eau de la nappe des coteaux présentent donc un fort contraste isotopique, qui est significatif (les 
mesures des rapports isotopiques étant précises à +/- 0.2 ‰ près pour l’oxygène et pour le 
deutérium).   

La totalité des points de mesures de l’eau souterraine sous l’usine sont compris entre les deux 
extrêmes, que sont l’eau de la nappe des coteaux en amont de l’usine (rapport de -6 à -7 ‰) pour 
l’oxygène 18) et l’eau de la rivière et du canal (–11 ‰), et se situent autour de la valeur moyenne de  
-9 ‰. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20: Résultats des mesures des rapports isotopiques 
d’oxygène 18 et de deutérium effectuées [Courbet, 2007] 

Figure 21 : Origine de l’eau souterraine sous l’usine 
[Courbet, 2007] 

 

Les rapports isotopiques indiquent donc que 60% de la recharge de la nappe provient des fuites 
du canal et 40% vient des coteaux et de la pluie (Figure 21). 

iii.  Débit pompé  

La barrière hydraulique  pompe 720 m3/j. Cependant dans ce débit d’eau est aussi compris une 
proportion d’eau pompée de la rivière. D’après le rapport isotopique mesuré, deux groupes de puits 
de la barrière hydraulique peuvent être distingués : 

- Les puits à faible débit dont le rapport isotopique de l’oxygène 18 oscillent autour de -9 
‰, ce qui indique qu’ils ne pompent quasiment pas d’eau de la rivière, 

- Les puits à fort débit qui semblent pomper 70 % d’eau de la rivière (rapport de -10.4 
‰).  

En retirant, le débit d’eau rivière pompé par la barrière hydraulique, le débit de la nappe 
transitant vers la rivière est estimé à 252 m3/j sur le long de la barrière hydraulique (700 m). On a 
supposé que ce débit de nappe par mètre linéaire était constant sur l’ensemble du modèle. 

Les recharges du canal et des coteaux ont été calculés en respectant les proportions déduites de 
l’étude isotopique. Les coteaux ont été considérés imperméables dans le Sud de modèle dès que les 
lignes piézométriques interpolées à partir des mesures ont tendance à devenir perpendiculaires aux 
coteaux. La recharge des coteaux a été considérée constante le long de toute la région perméable.  

La recharge du canal a été spatialisée par interpolation linéaire en considérant que les fuites 
sont plus importantes au Sud qu’au Nord. En effet, plusieurs tentatives de modélisation ont révélé 
que, pour obtenir un flux de 40 l/s dans la nappe au Sud du terril (estimés par la loi de Darcy à partir 
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de mesures de perméabilité [Courbet, 2006]), une telle spatialisation des fuites était nécessaire. Les 
recharges estimées sont donc de 3496 m3/J pour le canal, de 2300m3/J. Ainsi le débit de la nappe 
calculé est de 6098 m3/J. La Figure 22 résume les différentes conditions aux limites du modèle. 

 
Figure 22 : Conditions aux limites du modèle 

iv. Calage 

Le paramètre utilisé pour caler l’hydrodynamique est la perméabilité. On rappelle que ce 
paramètre ne représente pas la perméabilité des alluvions mais celle d’un modèle équivalent dont le 
but était de recréer le mouvement général du champ de vitesse (afin notamment de retrouver les 
40L/s soit 3456m3/J d’eau transitant vers le Sud). 

6.1.2.3 Résultats 

Les perméabilités permettant d’obtenir les cartes simulées de 
2006 et 2002 sont réparties comme dans la figure 23. Les 
perméabilités évoluent de façon croissante des coteaux vers la 
rivière. Ceci est probablement lié au fait que les alluvions proches 
de la rivière sont plus jeunes que celles proches des coteaux (plus 
consolidées). 

Le calage retenu est un compromis entre acquérir une carte 
piézométrique simulée semblable à la carte observée et obtenir un 
flux d’eau au Sud de 40 L/s. 

73% des cotes pièzomètriques simulées dans la situation de 
2006 possèdent une différence de moins 1,5 mètres avec les cotes 
piézomètriques observées (Figure 24 et Figure 25).  Dans la 
situation de 2002, il y en a 71% (Figure 26 et Figure 27). Les 
différences de cote se situent dans la zone de transition entre la 
zone Sud et la zone Nord. Pour obtenir un flux de 40 L/s, de 
fortes perméabilités ont été appliquées au droit de cette zone.  
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Figure 23 : Carte des perméabilités 
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Figure 24 : Carte piézométrique simulée en 2006 

 
Figure 25 : Fréquences des différences entre les cotes 

piézométriques simulées et observées 

 

Figure 26 : Carte piézométrique simulée 2002 

 
Figure 27 : Fréquences des différences entre les cotes 

piézométriques simulées et observé

6.1.3 Modélisation du transport 

6.1.3.1 Méthodes 

Le transport de deux contaminants a été simulé ; le 1,1,1 trichloroéthane (1,1,1-TCA) et l,1,2 
trichloroéthane (1,1,2-TCA) . Ces composés ont été choisis car ils ne sont présents sur le site qu’au 
niveau de l’atelier SOLVANT. On estime que la source de ces produits dissous dans la nappe 
correspond à la phase organique lourde décelée sous cet atelier. Celle-ci est en effet léchée par le 
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flux d’eau qui en dissout une partie. Par ailleurs, comme la quantité de phase lourde est importante 
(épaisseur de 1 m au droit de certains puits), le taux de dissolution peut être supposé stable dans le 
temps (régime permanent). 

Trois processus physico-chimiques contrôlent le transport des solvants dissous dans la nappe : 

− Convection, 
− Diffusion, 
− Réaction chimique (biodégradation, volatilisation, sorption,…). 

La sorption n’a pas été prise en compte dans le modèle du fait qu’un régime permanent est ici 
simulé. De plus, comme le but était d’observer la différence de concentration simulée et observée 
au niveau du strippeur (somme des puits de la barrière hydraulique), la biodégradation n’a pas été 
prise en compte. La concentration du strippeur simulée a été calculée avec la formule 9. 

��������� 	
∑�����

∑��
     Formule 9 

Avec Cstrippeur la concentration en entrée du strippeur, Ci la concentration au niveau de chaque 
puits pompé et Qi le débit des puits. 

Différentes dispersivités et scénarios ont été testés pour les deux composés (Figure 28 et Figure 
30).  

Tout d’abord, un scénario minimaliste où les concentrations ont été imposées (Tableau 12) 
uniquement au niveau des puits situés dans la zone source où de la phase lourde à été détectée 
(Atelier SOLVANT) et/ou une très forte concentration (résultant sans aucun doute d’une dissolution 
de phase lourde dont la localisation est pour le moment inconnue). Une maille de concentration 
imposée a également été prise en compte pour représenter une piscine de rétention susceptible de 
fuir proche du P57 (Nord de la barrière).  

Le deuxième scénario pour le 1,1,2 TCA a consisté à imposer des concentrations le long des 
caniveaux de l’atelier SOLVANT (fuites supposées) en interpolant linéairement les concentrations 
mesurées au droit des puits P61 à P63 (proches, par ailleurs, des ces caniveaux) et dans une zone 
large de 30 m aux alentours du P64 (caniveau de l’atelier 1,1,1-TCA). Une concentration a aussi été 
imposée au niveau de la piscine proche du puits P57 (Figure 29) et à proximité du puits P67.  

Le deuxième scenario pour le 1,1,1-TCA a consisté à étendre la concentration mesurée au P64 
(ou la phase lourde est majoritairement du 1,1,1-TCA) sous l’atelier où il est produit (Figure 31). 

L’objectif de ces seconds scenarios est de prendre en considération une extension de la zone 
source plus réaliste que dans le cas du scenario minimaliste. 

Tableau 12 : Concentrations imposées 

Puits 1,1,2-TCA (mg/L) 1,1,1-TCA (mg/L) 

P61 138 
 

P62 92 
 

P63 42 405 

P64 50 477 

P65 
 

134 

P66 349 
 

P57 166 
 

P20 
 

31 

S7P   163 
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Figure 28 : Scénario 1 pour le 1,1,2-TCA Figure 29 : Scénario 2 pour le 1,1,2-TCA

 

 
Figure 30 : Scénario 1 pour le 1,1,1-TCA Figure 31 : Scénario 2 pour le 1,1,1-TCA

6.1.3.2 Résultats et interprétations 

L’influence de la dispersivité est importante comme le montre le Tableau 13 car plus elle est 
forte, plus le nombre de puits de la barrière touchés par les émanations des zones sources est 
important. La concentration évolue de 15,3 mg/L à 27 mg/L pour une évolution d’un facteur 10 de 
la dispersivité. La valeur de dispersivité longitudinale choisie pour comparer les scénarios entre eux 
est de 16 m, qui correspond au dixième de la distance entre la barrière hydraulique et l’atelier 
SOLVANT.  Celle de la dispersivité transversale est de 0,16 m.  

Deux résultats différents ont été obtenus pour les deux composés : 

i.Pour le 1,1,2-TCA, le scénario 1 permet de retrouver l’ordre de grandeur de la 
concentration observée en entrée de strippeur bien que ce scénario soit minimaliste. En effet, la 
zone source est sans aucun doute plus étendue que ce qui est simulé par le scenario 1. En testant le 
scenario 2, on constate en effet, que la concentration simulée en entrée de strippeur par un transport 
conservatif des produits dissous, devient nettement plus élevée et supérieure à la concentration 
observée en entrée de strippeur. Ceci laisse penser qu’une dégradation du 1,1,2-TCA est fortement 
probable pour expliquer la concentration observée, même si l’extension réelle de la zone source est 
inconnue (Tableau 14). On fera remarquer qu’une telle conclusion est indépendante de la dispersivité 
choisie. Le seul moyen d’obtenir une concentration simulée nettement plus faible que celle observée 
est d’utiliser une dispersivité inférieure à la taille de la maille.  

ii.Pour le 1,1,1-TCA, la concentration observée au niveau du strippeur n’a pas été retrouvée 
dans les  deux simulations. Ceci indique que la zone source doit être plus importante (Tableau 14). Le 
modèle ne permettra pas de conclure quant-à la dégradation de ce composé tant que la localisation 
de la zone source ne sera pas connue avec précision. 

 
 



41 

 

Tableau 13 : Concentration simulée de TCA au niveau du 
strippeur en fonction de différentes dispersivités 

DL DT/DL 1,1,2-TCA (mg/l) 

10 0,1 15,26 

16 0,1 17,00 

30 0,1 21,21 

50 0,1 24,88 

75 0,1 27,00 

100 0,1 27,81 

Tableau 14 : Résultats des simulations 

Scénario 
1,1,2-TCA 

(mg/l) 
1,1,1-TCA 

(mg/l) 

1 17,00 11,60 

2 54,25 28,45 

Concentration 
entrée strippeur 

observée 
16,90 43,08 

6.2 Discussion 
La modélisation tend à montrer qu’il est difficile de reproduire les conditions 

hydrodynamiques de ce site industriel en raison notamment de la méconnaissance de la répartition 
spatiale des différentes recharges. De plus, aux vues des cartes piézométriques, il existe surement 
des fuites dont les flux sont inconnus. Ces caractéristiques sont malheureusement inhérentes à un 
site industriel en activité. Toutefois, cet effort de modélisation nous a permis de connaître les bornes 
du bilan en eau du système étudié. Les nombreuses valeurs de recharges testées permettent 
aujourd’hui de conclure que l’ordre grandeur du bilan ici présenté semble réaliste. On obtient en 
effet un débit de nappe proche de ceux estimés précédemment par Antéa et Burgéap.   

Du fait de l’hétérogénéité du milieu, la phase lourde est inégalement répartie dans le sous-sol 
au sein de « poches ». Cependant, l’emplacement et la forme de ces poches ne sont pas connus. Le 
manque d’informations sur les dimensions et les quantités de produits des zones sources restreint 
très fortement les conclusions qui pourraient être tirées d’une modélisation du transport réactif. Par 
exemple pour le 1,1,1-TCA, le modèle tend à montrer qu’une dégradation n’est pas forcément 
nécessaire pour justifier les concentrations observées. Toutefois pour le 1,1,2-TCA, le modèle 
suggère qu’une dégradation est probable pour reproduire les concentrations observées.  

Du fait de ces conclusions, d’autres méthodes ont été utilisées afin de montrer l’existence 
d’une éventuelle biodégradation. 
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7 Existe-t-il une biodégradation des solvants? 

7.1 Méthode  de la Polymerase Chain Reaction (PCR) 
Le but de cette technique est de rechercher la présence des dehalococcoïdes. Huit points  ont été 

prélevés. Les mesures de PCR ont été réalisées par Bioclear (Pays-Bas). 

L’eau prélevée a été conditionnée dans des flacons de 100 ml contenant 60 ml d’éthanol 
concentré à 96% afin de conserver l’eau échantillonnée. Pour chaque puits, nous avons pompé 
quelques minutes à l’aide d’une pompe de surface à fort débit afin de solliciter la nappe et de purger 
les puis. Pour prévenir de la contamination croisée, différentes précautions ont été prises (matériel 
de prélèvement renouvelé à chaque prélèvement…). 

Le laboratoire Bioclear utilise la technique moléculaire q-PCR explicitée dans la deuxième 
partie de ce rapport ciblant les caractéristiques spécifiques génétique de l’ADN des 
dehalococcoïdes. Le nombre de cellules identifiées a ainsi été quantifié (nombre de bactéries par ml 
d’eau). 

7.1.1 Résultats 
Les bactéries dehalococcoïdes ont été détectées sur 6 points des 8 points mesurés (Figure 32). 

La quantité maximale a été observée au S282P (2,7.105cellules/ml d’eau) puis S120P (2,8.104 
cellule /ml d’eau). Elles n’ont pas été détectées aux S7P et S112P (aval de l’atelier SOLVANT). 

 

 
Figure 32 : Résultats des mesures PCR 

 

P 
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7.1.2 Interprétations 
Ces résultats montrent que la bactérie dehalococcoïdes est présente dans la nappe. Il existe une 

variabilité spatiale des concentrations en bactéries (Figure 32). Toutefois, ces résultats doivent être 
nuancés par la difficulté de maintenir un protocole de prélèvement similaire sur chacun des puits. 

 Au niveau du Sud terril, les conditions de prélèvement sont globalement homogènes, sauf au 
S281P où le pompage a été effectué par à-coups successifs (difficulté de maintenir un débit 
constant).  Sur ces points, on constate que le puits S282P compte plus de 270 000 bactéries par ml 
d’eau alors que les points situés en aval de celui-ci comportent entre 5 000 et 2 100 bactéries par ml. 
Cette variation peut peut-être s’expliquer par la variation spatiale des conditions physico-chimiques 
des eaux souterraines (pH, Eh, accepteurs d’électrons, etc.). Ces informations tendent à confirmer 
les constantes de biodégradation calées dans le modèle de Courbet [2007] qui représente la partie 
située au Sud du terril.  

Sur le site, les trois prélèvements ont été faits à la canne (aux S7P et S120P) et à la pompe à 
immersion de l’usine au S112P. Bien que la nappe n’est pas été sollicitée lors du prélèvement, le 
S120P contient une quantité importante de bactéries.  Il semble donc qu’une biodégradation soit 
possible en ce point.  

En conclusion, ces mesures prouvent que le milieu a un potentiel de biodégradation car des 
bactéries appartenant au groupe dehalococcoides y sont présentes. Toutefois ces mesures n 
montrent pas qu’elles y biodégradent les solvants, autrement dit, que leurs enzymes sont actives. En 
effet, l’ADN est une molécule très résistante qui n’est pas un témoin de vie de la bactérie. De ce 
fait, il semble intéressant de poursuivre les investigations en ciblant cette fois l’ARN messager 
(directement impliqué dans la production des enzymes qui catalysent la biodégradation). De plus, Il 
serait intéressant de réaliser d’autres mesures PCR afin de connaître les souches de dehalococcïdes 
présentes dans le milieu pour savoir quel solvant chloré peut être dégradé.  

Afin de vérifier qu’une biodégradation est effective sur ce site, nous avons étudié des 
microcosmes et l’évolution du rapport isotopique du carbone.  

7.2 Méthode du rapport isotopique du carbone 
L’analyse du rapport isotopique du carbone des éthènes chlorés est effectuée en collaboration 

avec l’Université de Neuchâtel 

7.2.1 Principe 
Le système utilisé est un GC-Combustion/IRMS (‘’gas chromatography / isotope ratio mass 

spectrometry’’) couplé à un ‘’purge & trap’’. La méthode ‘’purge & trap’’ est une méthode 
d’extraction des composés organiques volatiles utilisant un gaz. Les composés organiques sont 
piégés dans une colonne. Ceci permet de concentrer l’échantillon à partir de la solution de départ. 
La colonne est ensuite chauffée afin de produire la désorption des contaminants pour qu’ils migrent 
vers l’appareil de mesure. En arrivant vers ce dernier, les contaminants sont cryogénéisés à l’aide 
d’azote liquide à une température de -140°C afin d’être piégés. Lorsque tous les contaminants sont 
concentrés à cet endroit, la partie préalablement refroidie est chauffée rapidement à 180°C, et les 
contaminants sont alors relâchés. Ils commencent à circuler dans une colonne permettant de les 
séparer en étant transporté par de l’hélium. Cette colonne capillaire induit des effets de sorption qui 
vont plus ou moins freiner la progression des différents contaminants, et ainsi les séparer. Les 
composés arrivent ainsi séparément dans un four où a lieu la combustion. Cette dernière permet de 
transformer les composés, préalablement séparés, en CO2 et H2O. Ces derniers sont alors 
transportées par un flux continu d’hélium jusqu’au spectromètre de masse. L’échantillon est ensuite 
ionisé, puis les différentes masses de CO2 (44, 45, 46) sont séparées par un champ magnétique. Afin 
d’éviter la protonation du CO2 en HCO2

+ ou la condensation de l’eau dans le spectromètre de 
masse, l’H2O est piégée avant l’entrée des composés dans le spectromètre de masse. L’intensité de 



44 

 

chaque masse isotopique est alors déterminée et le rapport isotopique du carbone de chaque 
contaminant peut alors être calculé [Jeannottat, 2006]. 

7.2.2  Résultats et Interprétations 

7.2.2.1 Interprétation de l’évolution du rapport isotopique du carbone 13 du TCE 

Le rapport isotopique du TCE s’échelonne de -4 à -41 ‰.  

On constate une nette tendance à l’augmentation de ce rapport sur une ligne d’écoulement au 
Sud du terril (Figure 33) qui passe de -28 ‰ au S5P à -4 ‰ au S1P. Ceci confirme une forte 
biodégradation du TCE dans cette zone. De même, une augmentation de ce rapport est observable 
du S281P au A25. 

Toutefois, ce rapport du δ13C dans les piézomètres du Sud Terril est très différent de celui 
mesuré en amont du terril. En effet, le rapport mesuré au S5P est plus faible que ceux du S120P et 
S111P. Ceci tend à montrer que le TCE produit au niveau de l’atelier TCE situé proche du S120P 
n’est pas le même produit que celui détecté au S5P. Il semblerait donc que ces mesures mettent en 
évidence une autre source de TCE en provenance du terril.  

De même, on constate une différence de ce rapport entre le S111P (δ13C fort) et les puits P61 à 
P64 (δ13C très faible) situés autour de l’atelier SOLVANT, alors qu’ils sont pourtant sur la même 
ligne d’écoulement. Le TCE est présent au sein de la phase lourde sous l’atelier SOLVANT (0.5 à 4 
%). Le rapport isotopique du δ13C diminue donc probablement du S111P à cet atelier en raison de 
l’apport de TCE (qui se traduit notamment par l’augmentation de la concentration en TCE du 
S111P au P61). 

Ainsi les mesures de δ13C montrent non seulement que la biodégradation du TCE a bien lieu et 
mais aussi qu’il existe au moins trois sources d’apport de TCE : 

− L’atelier PCE, 
− L’atelier SOLVANT, 
− Le terril. 

7.2.2.2 Interprétation de l’évolution du rapport isotopique du carbone 13 du cisDCE 

Le rapport isotopique du cisDCE s’échelonne de -37 à -6 ‰.  

De même que pour le TCE au sud du terril, on observe une augmentation du rapport de cisDCE 
dans cette zone ce qui tend à montrer la biodégradation de ce composé (Figure 34). 

Toutefois, en ce qui concerne le reste du site, on observe une évolution inverse à celle du TCE. 
Par exemple, on constate une augmentation du δ13C  du S111P au P61 alors que la concentration de 
ce composé diminue. Ceci laisse penser qu’il tend à se biodégrader le long de cette ligne 
d’écoulement.  

7.2.2.3 Interprétation de l’évolution du rapport isotopique du carbone 13 du CV 

Le rapport isotopique du CV s’échelonne de -49 à +9 ‰.  

L’évolution spatiale du δ 13C du CV ressemble à celle du 1,2cis-DCE (Figure 35) et tend à 
indiquer sa biodégradation se produit au Sud du terril. 

7.2.2.4 Interprétation de l’évolution du rapport isotopique du carbone 13 du 1,1,2-TCA 

Le 1,1,2-TCA subit aussi une dégradation comme le montre la figure 36. Le 1,1,2-TCA  
s’enrichit le long des lignes d’écoulement à la fois au sud du terril et au droit de l’usine. Ceci est en 
bon accord avec ce que suggère le modèle réalisé dans cette étude.  
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7.2.3 Conclusions 
Ces mesures prouvent la biodégradation des solvants chorés sur le site et à son aval. En effet, en 

suivant les lignes d’écoulement le fractionnement isotopique du TCE et du 1,1,2 TCA est observé. 
Pour le 1,2-cisDCE et le CV cette observation est rendue difficile par le fait qu’ils sont des produits 
de dégradation. Toutefois en aval du site, un fractionnement de ces deux composés est tout de 
même observé.  

Ceci confirme les résultats du modèle réalisé par Courbet [2007] sur la biodégradation du TCE 
en aval du terril et le modèle réalisé dans cette étude en ce qui concerne le 1,1,2-TCA. 

Il est à noter que le δ 13C  des composés est conditionné par : 

− L’origine de l’éthylène servant à les fabriquer, 
− Le mode de chloration de l’éthylène. 

D’après Jendrzejjewki et al. [2001] le mode de fabrication est le facteur prédominant qui va 
influencer le δ 13C  des solvants chlorés.  

Le mode de production est le même depuis les années 1960. Ainsi ceci exclut l’hypothèse que 
les variations isotopiques proviennent de variations temporelles du rapport de la zone source. 

En conclusion, le site est soumis à des phénomènes de biodégradations des solvants chlorés. 

Les mesure du rapport isotopique du carbone 13 montre aussi qu’il existe aussi une zone 
d’apport de TCE au niveau du terril. 
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Figure 33 : δδδδ C13 du TCE (‰) 

 
Figure 34 : δδδδ C13 du 1,2 cis-DCE (‰) 

Figure 35 : δδδδ C13 du CV (‰) Figure 36 : δδδδ C13 du 1,1,2 TCA (‰) 
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8 Conclusion générale 
Cette étude a permis de caractériser les conditions physico-chimiques de l’eau souterraine au 

droit et à l’aval immédiat d’un site industriel producteur de solvants chlorés encore en activité. 

Les mesures révèlent l’existence de conditions probablement ferro-réductrices favorables à 
l’atténuation naturelle des solvants chlorés contenus dans la nappe, par un mécanisme de 
déshalogénation réductrice. 

Toutefois, elles mettent en évidence l’existence d’une certaine hétérogénéité car quelques 
points de mesures présentent des concentrations en oxygène non négligeables. 

Les mesures de COD montre que le terril, décharge historique de l’usine, est sans aucun doute 
une source de carbone organique fermentescible, qui contribue à fournir du dihydrogène dissous au 
mécanisme de déshalogénation réductrice en aval du site et les mesures PCR indique qu’il est une 
source de polluant. 

Une approche de modélisation hydrogéologique a été tentée afin de voir si un modèle peut aider 
à la mise en évidence et à la quantification d’une dégradation des solvants, nécessaire à la 
simulation des concentrations en solvants dissous observées. L’élaboration de ce modèle a permis 
dans un premier temps d’obtenir un ordre de grandeur du bilan en eau de la nappe. Cette approche a 
révélé dans un second temps que la méconnaissance de la localisation de la zone source est un frein 
important aux conclusions qui pourraient être tirées d’un tel modèle. En effet, ce mécanisme n’a pas 
pu être quantifié mais il a toutefois été mis en évidence pour un composé, le 1,1,2-TCA. 

Des mesures complémentaires visant à démontrer l’existence et l’origine biologique d’une 
dégradation des solvants chlorés dans l’eau souterraine ont clairement indiqué : 

- Le potentiel d’atténuation naturel du milieu grâce à la détection de bactéries 
Dehalococcoides, capables d’effectuer la déshalogénation réductrice des solvants, par 
une méthode de biologie moléculaire, 

- L’efficience de ce phénomène de dégradation ainsi que sa nature biologique par l’étude 
de l’évolution du rapport isotopique du carbone 13 contenu dans les solvants chlorés le 
long de lignes d’écoulement. 

Grâce aux travaux ici conduits, nous pouvons conclure qu’une biodégradation des solvants 
chlorés se produit d’ors et déjà sur ce site et à son aval. Cette atténuation naturelle est sans aucun 
doute un moyen de dépollution très prometteur. Toutefois, il faut souligner qu’elle peut conduire à 
produire du CV, dernier intermédiaire réactionnel de la séquence de biodégradation des principaux 
solvants. Or, ce composé est le plus toxique. Toutefois, l’évolution de son rapport isotopique tend à 
montrer aussi sa biodégradation. Il serait intéressant à l’avenir de rechercher si parmi les bactéries 
dehalococcoides d’ors et déjà détectées, une souche est bel et bien équipée de l’enzyme de 
dégradation de ce composé. 

L’avancement des travaux de modélisation va nécessiter d’approfondir notre connaissance de la 
zone source. Il faudrait par exemple analyser des carottes de sols directement sous les ateliers de 
production et chercher par ailleurs, à la base de la nappe, quelle est l’extension des poches de phase 
organique lourde. 
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