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Abstract 

 

This study presents preliminary results, for the design of an in-situ treatment unit for 

decontamination of industrial pumping wells (F216) in the petrochemical platform Carling \ St. 

avold. The platform is located on the Triassic sandstone aquifer whose groundwater level is about 

40 meters below the surface. The groundwater at the F216 well is heavily polluted by BTEX. The 

challenge is to reduce the pollutant concentration in this well in order to be used in process or to 

reject it directly into the environment. In this purpose, five studies were conducted. They 

characterized the hydrogeological and physical and chemical characteristics of the area near the 

F216. 

Initially, we made mineralogical observations of subsurface rocks using an optical microscope, a 

SEM and XDR. It was determined that sandstones at the F216 were naturally weakly indurated and 

somewhat cohesive, and there was no clay or ferruginous levels that may act as an impermeable 

barrier. Secondly, we sampled, at least one meter below the water table and at different depths in 

the closest monitoring well from F216, in order to spatialize the pollution. This information, 

combined with data from campaigns of water table measurements, were used to establish the 

existence of a major pollution drain on the F216 area. However, no stratification of pollution was 

observed. Thirdly, we made a pumping test to characterize hydraulic properties of the F216 area. 

The values of transmissivity and storavity were determined by the method of Cooper-Jacob. The 

tests also revealed that the F216 area is under the influence of another pumping, which makes data 

difficult to interpret. Fourthly, a salt tracer test allowed us to characterize the pore velocity within a 

circle of 20 meters around the F216. This velocity is abnormally high for sandstone, suggesting a 

strong hydraulic gradient in the immediate vicinity of the F216. In Finally, physical and chemical 

parameters logging were performed in wells from F216 area. Changes in different parameters 

measured are not correlatied with different lithologies. Those studies allowed to establish a first 

sizing of sparging units with air injection needles, about 70 meters from the F216. Those units were 

placed perpendicular to the axis of identified major pollution. Due to no observations of BTEX 

stratifications, additional studies will be realized. If the thickness of the treated area would be 

significant (over 20 meters), the sparging needles will be implanted at different depths for 

amplifying the BTEX oxidation reactions. 

Additional investigations will begin in September 2014. They will include a multi-level sampling 

on the nearest monitoring well of future sparging installations, a salt tracer test and a new pumping 

test. This with the aim to improve knowledge of the area. 
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Introduction 

La plate-forme de Carling se trouve en plein cœur du bassin minier de Lorraine, région connue pour 

ses anciennes exploitations minières et ses activités industrielles encore en fonctionnement 

aujourd'hui. Les premières exploitations de charbon, proche de la plateforme de Carling, ont été 

développées en 1893. Dès 1904, les Houillères du Bassin Lorraine (HBL) transportent directement 

le charbon, extrait des mines, sur la plate-forme de Carling afin de fabriquer des produits chimiques 

issus de la cokéfaction du charbon (comme l'ammoniac, les engrais, les goudrons, les benzols, le 

benzène, l’acétylène, l’éthylène et le styrène). Cette activité, dite de carbochimie, a perduré jusque 

dans les années 60, date à laquelle le déclin du charbon a conduit les HBL à opter pour le 

développement de la pétrochimie. Désormais les produits chimiques sont fabriqués à partir de 

coupes pétrolières (naphta) et non plus à partir de gaz de fours de cokerie. L’activité polymère s’est 

ensuite développée à Carling (polyéthylène puis polystyrène) et constitue l’avenir des principales 

activités industrielles de la plate-forme. 

Ces industries et les exhaures minières nécessitent d’importantes ressources en eau pour leur 

fonctionnement. Depuis les années 50, l'eau est directement pompée dans la nappe située au droit du 

site : la nappe des Grès du Trias Inférieur. Son intense mobilisation a provoqué une chute drastique 

de sa côte piézométrique au droit de la plate-forme, passant d'un niveau affleurant au début du 

XXème siècle à entre -30 et -50 mètres de nos jours. Il en résulte une modification locale 

importante de l'écoulement de la nappe (qui se traduit par la présence d'une dépression 

piézométrique au regard de la plate-forme). De par la nature des diverses activités industrielles 

présentes et passées sur la plate-forme de nombreux polluants issus de la cokéfaction et de 

l'industrie chimique de synthèse ont pu s'infiltrer jusqu'à la nappe (Lemière., 2008 et Fries et al., 

1994). 

Dans un avenir proche, plusieurs unités très consommatrices en eau de la plate-forme vont s’arrêter 

et rendre l’eau issue des pompages très peu utilisée. Cette eau est d’une qualité variable suivant 

l’endroit d’où elle est pompée et dans certains cas, se révèle d’une qualité insuffisante pour être 

rejetée directement dans le réseau hydrographique. Dans cette situation, l’eau de pompage est 

traitée directement sur le site par une station biologique (SB) puis par une station de traitement des 

eaux (STE) et par une station final (STF) avant d'être rejetée. Mais ceci a un coût non négligeable. 

L’idée est de mettre en place un traitement de sparging, via la présence de puits d’injection d’air à 

proximité du F216 (puits de pompage) afin de diminuer de 15 mg/l à 1 mg/l de benzène. Si ce 

concept fonctionne, il pourra être envisagé de le décliner sur d’autres forages de la plate-forme. Ce 

projet a été réalisé par TPF (Total Petrochimical France) avec la participation de Serpol pour les 

aspects de caractérisation hydrogéologique et du dimensionnement des unités de sparging, et de la 

SEE (Société des Eaux de l’Est) pour les puits de pompage. 

La finalité de ce projet est de mettre en place un dispositif de dépollution au niveau d'un puits de 

pompage considéré comme prioritaire pour le maintien du cône piézométrique (le F216) afin 

d’assurer le pompage d'une eau de qualité acceptable pour pouvoir être renvoyée directement à la 

STF ou dans le milieu naturel, et ainsi éviter une dépense en traitement de l’eau. 

Objectif du rapport: synthèse bibliographique, caractérisation hydrogéologique locale (zone 

F216), dimensionnement des unités de traitement.
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1. Bibliographie 

1.1. Contexte général 

1.1.1. Localisation 

La plate-forme industrielle, dont la superficie est de 330 hectares, est située en France, dans le 

département de la Moselle (57) sur la commune de Saint-Avold se situant à 45km à l’Est de Metz 

tout proche de l’Allemagne (Figure 1). 

 

Figure 1 : Localisation géographique de la plate-forme 

On trouve sur le site plusieurs groupes industriels, dont les plus importants sont Total Petrochimical 

France (TPF) et Arkema. Mais d’autres exploitants sont aussi présents (ERM., 2008): 

 Cokes de Carling (anciennement Charbonnages de France, repris en 2004 par ROGESA) : 

cokerie (gaz, brais et cokes). 

 Centrale thermique Emile Huchet (Endesa France depuis 2006, anciennement SNET). 

 Protelor : Chimie (dérivés de l’acide cyanhydrique). 

 Hummer Plastiques : Transformation de matières plastiques. 

 Altuglas (groupe Arkema) : Fabrication de polyméthacrylate de méthyle. 

 URSA (ex Poliglas) : Fabrication de matériaux isolants thermiques. 

 Air Liquide : Compression et liquéfaction de gaz (azote, hydrogène) 

 SNF Floerger : Floculants organiques pour le traitement des eaux. 

 

1.1.2. Contexte géologique 

La plate-forme de Carling se situe dans le Bassin Houiller de Lorraine (dépression du Warndt) qui 

constitue le cœur de l’anticlinal de Merlebach (Figure 2), de direction Nord-est/ Sud-ouest. 
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Figure 2 : Localisation de la dépression du Warndt 

Cet anticlinal met à jour la formation subhorizontale des Grès vosgien du Trias Inférieur (GTI) 

d’épaisseur de 200 à 300 mètres. Elle recouvre la série charbonneuse fortement plissée du 

Carbonifère qui est surmontée en discordance par les séries détritiques et volcaniques du Permien. 

Au droit de la plate-forme, nous trouvons successivement les formations suivantes (Figure 3) : 

 Remblais anthropique d’une épaisseur de 15 mètres maximum, constitués de sables et ou de 

matériaux divers : briques, mâchefers, bois, plastique, verre, charbon,… 

 Alluvions récent du Merle (Quaternaire), constituées de sables, sables argileux ou 

limoneux ainsi que des niveaux tourbeux, présents au droit du tracé de l’ancienne vallée du 

Merle sur une épaisseur pouvant excéder 3 mètres. 

 Grès vosgiens du Trias Inférieur (Secondaire) constitués d’une partie supérieure altérée 

comprenant 2 types de lithologies (Dagallier., 2012), des bancs lenticulaires de grès 

d’épaisseur métrique et d’extension latérale pluri décamétrique formés par des dépôts 

distaux de plaine d’inondation ; et des bancs silto-argileux de granulométrie plus fine, de 

grande extension latérale formant des strates imperméables. Ces alternances de strates 

dirigent l’écoulement de l’eau, qui se fait suivant les strates et non dans les discontinuités 

tectoniques subverticales à proximité (Dagallier, 2014). En profondeur les grès sont indurés. 

L’épaisseur totale des GTI au droit du site est de 200 à 250 mètres et représentent la 

formation aquifère. 

 Séries détritiques et volcaniques du Permien (Primaire), constituées de grès et d’arkoses 

renfermant des lentilles d’argiles rouge et de nombreux galets de quartz, quartzite, grès et 

roches volcaniques, sur une épaisseur d’environ 30 à 100 mètres, cette couche est 

imperméable. 

 Séries charbonneuse du Carbonifère (Primaire), constitués de molasse détritique, de grès, 

d’arkoses et de schistes contenant d’importantes quantités de houille, d’une épaisseur 

d’ordre kilométrique. 
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Figure 3 : succession sédimentaire au droit de la plate-forme (BRGM, 1955). 

Des sondages réalisés sur la plate-forme montrent que la formation supérieure des GTI est 

composée par au moins 70 mètres de sables fins peu ou pas cimentés incluant quelques passages à 

granulométrie plus fine (silteux/argileux) et des couches plus indurées d’épaisseur centimétriques 

mais non continues (URSb, 2013).  

Formation aquifère sur la zone étudiée : nappe des GTI d’une épaisseur d’environ 200 mètres 
 

1.1.3. Contexte hydrogéologique régional 

Le complexe géologique des GTI constitue une formation aquifère d’extension régionale qui est 

délimitée sur sa partie occidentale par le Bassin parisien, à l’Est et au Sud par le massif vosgien, et 

au Nord par le massif des Ardennes et de Hunsrürck. L’écoulement s’effectue du Sud vers le Nord 

(BRGM, 2005). 

Le substratum de l’aquifère varie en fonction de ses secteurs géographiques, il est constitué soit par 

les séries volcaniques du Permien ou par le socle vosgien. La nappe des GTI est captive sous 

l’essentiel de la Lorraine et est libre aux niveaux des affleurements le long des Vosges et dans le 

Bassin Houiller. Il en résulte une variation spatial de ses propriétés (Tableau 1).  

Tableau 1 : Principaux paramètres de l'aquifère des GTI d'après Anonyme (2012). 

 Parties de l’aquifère captif Parties de l’aquifère libre 

Gradient d’écoulement 0,1 à 0,03% 0,5 à 2% 
Perméabilités moyennes 1 à 5.10

-3 
m/s 0,01 à 26.10

-5 
m/s 

Coefficient d’emmagasinement 0,08 à 5,6.10-3 ≈ porosité efficace 
Porosité efficace 2 à 5% 
Transmissivités 2.10

-3
 m²/s (valeurs de 0,06 à 8,50.10-3 m²/s) 

Vitesse 0.5 à 25 m/an  Abs de données 
Age de l’eau 4 000 à 40 000 ans <50 ans 

La perméabilité horizontale dans la formation des Grès Vosgiens est estimé 10 fois supérieure à la   
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1.1.4. Contexte hydrogéologique au niveau de la plateforme 

L’absence en surface de couche imperméable au droit de la plate-forme, rend vulnérable l’aquifère face aux 

infiltrations de pollution de surface. Pour cela, des programmes de surveillance de la qualité de la nappe sont 

mis en places. Ils ont révélé, sur et en périphérie de la plate-forme, d’importantes concentrations de benzène 

(supérieur à 10 mg/L), d’hydrocarbure totaux (HCT), d’hydrocarbures aromatique polycyclique (HAP), de 

sulfates, de chlorures et d’azote ammoniacal. 

Au droit du site, la nappe était affleurante au début du XX
ème

 siècle; aujourd’hui, le niveau 

piézométrique se situe entre 25 et 60m sous la surface (entre 180 et 215 mètres NGF). Ceci est le 

résultat de l’intense exploitation de la nappe par les nombreux ouvrages (Figure 4) comprenant: 

 Des forages situés sur et en périphérie de la plate-forme, exploités par la SEE (Société des 

Eaux de l’Est) et la SIEW (Syndicat Intercommunal des Eaux du Winborn) afin d’alimenter 

la plate-forme en eau industrielle. 

 Des forages AEP, gérés par la SEE et la SIEW, dont les plus proches se situent 

respectivement à 2 km au Nord et à 700 m au Sud-est de la plateforme. 

 

 

Figure 4 : Localisation des forages AEI et AEP, d’après URS,(2013) 

Son intense utilisation (AEP, AEI, pompages d’exhaures miniers de la mine de la Houve située à 10 

km de la plate-forme) a conduit à une modification de l’écoulement de la nappe au droit de la plate-

forme. Le cône piézométrique résultant de ces pompages (Figure 5) assure un confinement 

hydraulique du site, et permet ainsi de maitriser l’extension latérale de pollution.  
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Cette situation doit être maintenue pour les années à venir (augmentation de 2m du niveau moyen 

entre 2007 et 2013) malgré les modifications probables du comportement de la nappe des grès 

vosgiens causées par : 

 la baisse de la consommation d’eau industrielle de la plateforme due à la fermeture d‘unités, 

 l’arrêt des pompages des exhaures minières des mines à charbon situés à 10 km au nord-

ouest de la plate-forme provoque une remontée générale et progressive du niveau 

piézométrique de la nappe depuis 2006. Cette remontée est susceptible d’atteindre à terme 

les horizons sus-jacent des grès vosgiens actuellement non saturés (estimée à environ 15 m 

d’ici 2060 URS (2013b)). 

Les différentes campagnes menées par URS ont permis d’établir l’influence des différents 

pompages sur le maintien du cône piézométrique. Il en est sorti une liste de forage dont le maintien 

en fonctionnement est obligatoire : F201, F215, F216, F231 et F219. 

 

Figure 5 : Cône piézométrique de la plate-forme, d’après URS (2013). 

Le maintien des pompages est impératif afin d’assurer le confinement hydraulique des pollutions 

des eaux souterraines au droit du site. 

 

1.1.5. Contexte du F216 

Le F216 est un puits de pompage d’eau industriel qui alimente en eau la plate-forme depuis 1952. Il 

se trouve au milieu d’une zone aujourd’hui entièrement démantelée où se situaient anciennement les 
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zones de production de Styrène et de Divinylbenzène (DVB) en fonctionnement de 1960 à 2010 

(Figure 6). 

Il fait 96 mètres de profondeur et est crépiné de 25 à 96 mètres pour 400mm de diamètre. La pompe 

d’aspiration est située à 70m sous la surface (167m NGF), à environ 17 m sous le niveau 

dynamique. 

 

Figure 6 : Localisation du F216, réalisé avec Surfer 9, unité en Lambert I 

Ce pompage est géré par la SEE et fonctionne de manière continu à un débit constant d’environ 

40m
3
/h. Cependant l’eau pompée ne peut pas être réutilisée en eau industrielle (de process) car elle 

a des teneurs trop élevées en BTEX (Tableau 2). L’origine de ces BTEX a été déterminée, et ils 

proviennent des anciens ateliers du styrène et du DVB à proximité du F216. 

Tableau 2 : Gamme des paramètres mesurés au F216 durant les campagnes d’URS 

  Incertitude Gammes (2007-2013) 

Paramètres in situ 

pH  5,56 - 6,03 

Conductivité (µS/cm)  989 – 1385 

Température (°C)  10,8 - 12,2 

Oxygène dissout (mg/l) 2% 1,35 - 4,11 

Potentiel redox (mV)  -39,5 – 235,4 

BTEX 

Benzène (µg/l) 40% 4900 - 14000 

Toluène (µg/l) 30% 82,1 - 586 

Ethyllbenzène (µg/l) 55% <1 - 862 

Xylène (µg/l) 50% 62,2 - 138 

Métaux 
Fer (mg/l) 20% <0.005 – 2,75 

Manganèse (mg/l) 25% 0,067 – 4,34 
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Comme le maintien du pompage du F216 est prioritaire, l’eau est acheminée vers la SB (gérer par 

Arkema) avant d’être traitée par la STF qui s’occupe de la restituer au milieu naturel. Ceci a un 

impact financier non négligeable dont l’entreprise souhaiterait se passer. 

L’objectif est donc de rendre l’eau de ce puits d’une qualité acceptable : 

 Soit pour sa réutilisation en eau industrielle (passer de 20 mg/l de benzène à moins de 
1mg/l). 

 Soit de pouvoir la rejeter directement dans le milieu naturel à une teneur résiduelle en 
benzène de 50 µg/l. 

D’un point de vue pratique (zone démantelée), de sa localisation (zone géré par TPF) et de 

ses principaux polluants (BTEX), il a été décidé d’installer le premier essai de traitement in 

situ de la nappe au niveau du F216.. 
 

1.2. Comportement des BTEX dans le sol et la nappe 

1.2.1. Définition 

COV CAV  Hydrocarbures aromatique monocyclique  BTEX 

Les COV (Composés Organiques Volatiles) sont décrits par Lemière B. (2008) comme formant un 

groupe hétérogène de composés organiques définis par leur nature chimique, leur propriété 

physique (forte volatilité) et leur comportement hydrochimique (circulation sous la double forme 

liquide et vapeur dans la porosité du sol). Ces composés appartiennent à différentes familles 

chimiques (alcools, aldéhydes, esters et cétones, hydrocarbures aromatiques,…). Les CAVs 

(Composés Aromatiques Volatils) regroupent les COVs ayant d’importantes propriétés 

toxicologiques. Les plus courants forment les BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylène. 

Tous les BTEX contiennent un cycle benzénique (c’est-à-dire constitué de 6 carbones), sur lequel se 

branche une large variété de radicaux (Figure 7). Ils appartiennent donc aux Hydrocarbures 

Aromatiques Monocycliques. Les BTEX sont les principaux polluant présent sur les sites industriels 

(Atteia et al., 2001) 

 

Figure 7: Représentation schématique de la structure chimique des BTEX 

 

1.2.2. Principales propriétés 

Les différentes caractéristiques physico-chimiques du comportement des BTEX sont présentées 

dans le Tableau 3. 
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Tableau 3 : Propriétés physico-chimiques des BTEX (Merck Index., 1989) 

Composé Formule 

chimique 

Densité 

à 20°C 

Solubilité 

aqueuse 

25°C (g/l) 

Pression 

de vapeur 

(mm Hg) 

Kow 

(log) 

Koc 

(log) 

Loi d’Henry 

(Pa.m3 

/mol) à 25°C 

x10
3
 

Benzène C6H6 0.878 1,78 76 2,13 1,81 5,43 

Toluène C7H8 0.867 0,515 22 2,73 2,41 6,61 

Ethylbenzène C8H10 0.867 0.152 7 3,15 2,83 7,9 

m-Xylène C8H10 0.860 0,2 9 3,20 2,84 6,91 

p-Xylène C8H10 0.860 0,198 9 3,15 2,84 7,01 

o-Xylène C8H10 0.860 0.170 7 3,12 2,84 4,94 

Il en ressort que les BTEX sont des molécules hydrophobes (logKow compris entre 2,13 et 3,20) et 

peu soluble. Le Benzène a une mobilité plus importante dans la formation aquifère que les autres 

BTEX (sa solubilité est de 3 à 10 fois supérieur aux autres BTEX), ce qui permet de définir 

l’extension verticale et horizontale maximale d’un panache de pollution. Par analogie, le même 

raisonnement peut être appliqué avec le toluène dont la solubilité se situe entre le benzène et les 

autres BTEX, et conforter la forme du panache de pollution. 

En présence d’une source de contamination en BTEX, la gravité  provoque la migration de la phase 

liquide de ces produits au sein de la zone non saturée. Si la pollution est suffisamment importante, 

un panache continu va se former jusqu’à la zone saturée (Lemière, 2008). Il y aura donc 2 phases 

distinctes : une phase soluble qui est dissoute dans la zone saturée (système diphasique huile/eau) ; 

et une phase gazeuse se trouvant dans la zone insaturée (système triphasique huile/eau/gaz du sol). 

Au-delà de la limite de solubilité dans la zone saturée, les BTEX vont former une troisième phase, 

libre et distincte de l’eau (phase surnageante) comme présenté en Figure 8. 

 

Figure 8 : Comportement des BTEX dans une nappe, avec Polluant non miscible et flottant (P), sa phase dissoute 

(D) et sa phase gazeuse (G), d’après Lemière (2008). 

1.2.3. La biodégradation des BTEX 

La biodégradation ou l’atténuation naturelle est la somme des processus qui tendent à diminuer la 

masse totale de contaminant dans un aquifère ou un sol (Borden et al., 1995). 
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L’anneau benzénique est l’une des structures chimiques les plus répandues dans la nature (compose 

la lignine), ce qui rend sa biodégradation par la microflore du sol possible (Smith., 1990). Les 

BTEX peuvent être biodégradés dans l’eau (Leahy et Colwell., 1990) et le sol (Benazon et al., 

1994). La dégradation des polluants résulte de phénomènes d’oxydoréduction catalysés par les 

bactéries du sol (Atteia, 2001) comme montré sur la Figure 9. 

 

Figure 9 : Principales réactions métaboliques des BTEX par les bactéries d’après Matteau Y. (1996). 

Les micro-organismes agissent en tant que catalyseur pour le transfert d’électron entre l’oxydant 

(l’oxygène, l’azote, le fer et le soufre) et les réducteurs (un atome d’hydrogène et de BTEX) d’après 

Atteia (2005). Le carbone et certains nutriments tels que le phosphore et l’azote sont nécessaires au 

développement bactérien. Il en résulte une production de CO2 en fin de chaine. Le développement 

bactérien est beaucoup plus rapide lorsque le carbone utilisé est constitué de chaines carbonées 

courtes (comme les BTEX) au lieu de matière organique du sol (Wiedmer., 1999). Cette réaction 

fournit de l’énergie sous forme d’ATP aux micro-organismes. 

Jakobsen et al., (1998) ont montré que l’oxydation des BTEX est optimale en présence d’oxygène et 

est donc plus rapide en milieu aérobie (au moins 5% d’oxygène). Le benzène est le BTEX le moins 

dégradable et le plus toxique. C’est pourquoi la quasi-totalité des études de dégradations des BTEX 

est centrée sur le benzène (Atteia, 2001). Pour la suite du rapport, nous centrerons donc nos 

analyses et raisonnement sur le benzène. 

Caractéristiques des BTEX :  

 Solubilité dans l’eau faible 

 Volatils 

 Peu ou moyennement polaire 

 Biodégradation plus favorable en présence d’O2 

 

1.3. L’airsparging 
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1.3.1. Généralités 

L’air sparging est un procédé de traitement in situ permettant de traiter localement la zone saturée. 

Cette technique consiste à injecter du gaz (généralement de l’air) sous pression dans la formation 

par des puits horizontaux ou verticaux en dessous du niveau piézométrique de la nappe à traiter. 

L’air se propage à travers la zone saturée et entre en contact avec les polluants dissout ou adsorbés 

permettant ainsi leurs volatilisations (Khan et al., 2004). Les contaminants sont transférés de la 

phase liquide à la phase gazeuse, pour cela les sols doivent être relativement perméables (supérieure 

à 10
-6

 m/s) (Vogel., 2001). Cet apport d’oxygène va stimuler la microflore du sol et provoquer la 

biodégradation aérobie des composés volatils contenus dans les zones saturée et insaturée du 

sol (Ballerini., 1998 et 1999). Cette réaction va entrainer la dégradation de la chaine carbonée des 

BTEX en CO2. 

Le sparging est très utilisé depuis une vingtaine d’années pour les sols ayant une géologie et une 

perméabilité homogène présentant une pollution en COV (Roudier 2005). Il permet d’intervenir à la 

fois sur les zones sources de pollution et sur les contaminations dissoutes en aval de la source. Dans 

ce dernier cas une rangée de puits d’injection est installée perpendiculairement au sens du flux 

contaminé et agit comme une barrière physique en stoppant la migration des contaminants plus en 

aval par volatilisation (Figure 10). Cette technique n’est applicable seulement si la durée de 

traitement n’est pas limitante, car elle s’étend généralement sur plusieurs mois voir années, mais 

son rendement peut atteindre les 99% (Vogel, 2001). 

 

Figure 10 : Schéma de l’installation du sparging sur la zone F216- Boucat.B. 

La nature de la source de pollution (solubilité, concentration, localisation) et le contexte géologique 

(perméabilité, porosité, température) permettent de définir le dimensionnement d’un sparging 

(Colombano et al., 2010). Ce dimensionnement comprend : 

- Le nombre, l’emplacement, les caractéristiques (profondeur, diamètre,..) et le rayon d’action 

des puits d’injection, 

- La fréquence et le mode d’injection (continu ou intermittent) 
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D’autres gaz que l’air peuvent être injectés (peroxyde d’hydrogène, azote, méthane, propane,…) 

mais les résultats sont difficiles à garantir. En effet, le sol est susceptible de provoquer un effet 

tampon et de réduire l’oxydant à la place du polluant. Ceci rend l’estimation précise de gaz à 

injecter difficile à déterminer (ADEME., 2012). L’emploie de gaz, autre que l’oxygène, ne se fait 

que dans des cas très précis (ex. : développement bactérien naturellement important dans la zone à 

traiter). En plus de la difficulté à certifier les résultats, l’emploie des autres gaz nécessite des 

précautions particulières et engendre des coûts beaucoup plus important. 

Le sparging agit comme : 

 Barrière physique sur la zone saturée contaminée en polluant, 

 stimulateur de la biodégradation aérobie de la zone non saturée et saturée. 
 

1.3.2. Les effets potentiels provoqués par l’interaction entre l’air injecté et le 

milieu 

1.3.2.1. Le colmatage dû au changement des paramètres physico-chimiques 

Le potentiel redox et le pH contrôlent la spéciation chimique des différents éléments contenus dans 

un milieu. Lors d’un apport suffisant en oxygène dans un milieu réducteur (comme l’est la nappe au 

droit du F216), une modification de l’équilibre redox du milieu peut avoir lieu. Cela entraine un 

changement de spéciation chimique des éléments dissouts, comme le fer et le manganèse, 

succeptible de précipiter (Davison W. et al., 1983). 

 La réaction d’oxydation du fer par l’oxygène de l’air s’écrit : 

eq (2) : 4Fe
2+

(aq)+O2+10H2O = 4Fe(OH)3+8H
+
 

 La réaction de l’oxydation du manganèse s’écrit : 

eq (3) : 2 Mn
2+

(aq) + O2 + 2H2O = 2MnO2 + 4 H
+
 

Une diminution du pH et/ou de température contribue aussi à une modification de la solubilité 

(Garnier F., 2012). L’analyse d’un diagramme de Pourbaix, permet de déterminer le domaine de 

prédominance de chacun des éléments mis en solution (Figure 11). Le cas du fer sera exposé mais 

pourra être associé à celui du manganèse. L’augmentation du pH de la concentration en élément 

dissout, et/ou du potentiel redox entraine la transformation du fer soluble (fe
2+

) en hydroxyde de fer 

(Fe(OH)3) insoluble. En exemple, il est montré sur la Figure 11, le cas du F216 qui se situe à la 

limite fe
2+

(aq)–Fe(OH)3 (s) pour une concentration en élément dissout de 10
-2

 mol/L. 
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Figure 11 : Diagramme de Pourbaix des espèces du Fer (à 25°C) 

Ce diagramme ne tient pas compte de l’effet temporel lié aux cinétiques des réactions qui sont 

fonction du pH et de la pression d’oxygène. Plus le pH et/ou la pression d’oxygène sera élevé, plus 

la vitesse d’oxydation sera grande. Bien que l’eau de la nappe au droit du F216 soit de l’ordre de 

13°C, l’utilisation de ce diagramme reste acceptable pour cette écart de température. Notons qu’à 

pH égal la vitesse d’oxydation du Fer est plus rapide que celle du Manganèse (Divison et Seed., 

1983). 

La surveillance des paramètres physico-chimiques durant un sparging via un piézomètre de 

contrôle, permet de prévoir et d’anticiper le colmatage provoqué par la précipitation du fer. 

 

1.3.2.2. Le colmatage dû à l’activité biologique 

L’injection d’air dans la nappe va engendrer une oxygénation du milieu favorisant le 

développement de l’activité biologique (et donc de sa biomasse) pouvant aboutir à une réduction de 

la conductivité hydraulique (Hijnen et Van der Koou., 1992). Les zones les plus critiques sont 

situées au voisinage des crépines d’injection (Cullimore, 2000). On peut observer un colmatage issu 

de la précipitation du fer causé par les bactéries associées au cycle du fer ou du manganèse 

(Leptothrix, Crenothrix, Hyphomicrobium, Siderocapsa et Metallogenium) d’après Mouchet (1992). 

Pour des gammes de pH compris entre 6 et 8 et dans un milieu oxygéné, le rôle des bactéries dans la 

précipitation du fer n’est pas encore établi compte tenu de la rapidité des cinétiques chimiques 

d’oxydation du fer par l’oxygène (Fortin., 2004). Par contre, il a été établi que pour de très faibles 

valeurs d’oxygène, l’action des microorganismes est significative par rapport aux processus 

d’oxydation du fer (Ralph et Stevenson., 1995). Contrairement au fer, l’oxydation du manganèse à 

cette gamme de pH est régit par les processus biologique. 

Le colmatage résulte d’un ensemble de processus chimique, physique et biologique en étroite 

interaction les uns avec les autres (Van Beek et al., 2009). 
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2. Matériels et Méthodes 

Afin de pouvoir dimensionner l’installation du sparging de manière optimale, il est impératif de 

connaitre le nombre de points d’injection d’air, leurs espacements et leurs profondeurs (Roudier., 

2005). Leurs répartitions doivent prendre en compte les différentes hétérogénéités du sol à 

décontaminer. Ces paramètres de dimensionnement sont donc dictés par : 

 La définition géométrique du système : extension et type de contamination, profondeur et 

variation du niveau statique de la nappe, profondeur du substratum ; 

 Les caractéristiques hydrodynamiques de la zone saturée : perméabilité, coefficient 

d’emmagasinement ; 

 Les conditions aux limites appliquées sur le système : limites à charge constante, variable. 

Ces paramètres permettent de déterminer le type de compresseur que l’on devra utiliser 

(volumétrique, intermédiaire, centrifuge) et sa puissance. 

Une fois en fonctionnement, différents paramètres sont suivis afin de contrôler l’efficacité du 

système, comme la teneur en oxygène dissout (Hijnen., 1992;. Roudier., 2005), l’évolution des 

COV et du CO2 remontant à la surface par les piézairs et les piézomètres de contrôle. 

Lorsque nous parlerons des piézomètres de la zone F216, nous inclurons les 6 piézomètres se 

trouvant le plus proche du F216 : MW 38, MW42, MW43, MW44, MW57, MW58. 

Nous allons voir dans cette partie toutes les investigations préalables nécessaires au 

dimensionnement d’un sparging. 

 

2.1. Campagne piézométrique 

Objectif: Réaliser une carte piézométrique la plus représentative de la zone en prenant en 

compte les effets des pompages. 

Une campagne piézométrique locale a été mise en œuvre depuis début juillet 2013 à un rythme 

hebdomadaire. Il a été décidé depuis février 2014 de profiter de cette campagne pour caractériser la 

zone F216. Des piézomètres supplémentaires ont été ajoutés à la liste (Tableau 4) ainsi que trois 

forages encadrant la zone d’étude. La campagne piézométrique a été effectuée une à trois fois par 

semaine de février à juillet 2014 sur les piézomètres présentés en Figure 12. 

La difficulté principale est que nous n’avons pas la main sur les différents fonctionnements des 

pompages de la zone. Ceci nous empêche d’obtenir rapidement une carte piézométrique du régime 

dynamique et statique de la zone. Les données des différents pompages de la zone sont fournis en 

fin de chaque mois par a SEE. Ces données sont ensuite corrélées aux niveaux piézométriques 

relevés. 
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Tableau 4 : Localisation des piézomètres et des pompages (Lambert I), avec en gris les piézomètres de la zone 

F216. 

Type Nom 
X 

 (Lambert 

I) 

Y  
(lambert I) 

Distance du 

F216 

Profondeur 

total (m) 
Niveau 

crépiné 

(profonceur/s

ol) 

[ Benzène] 

Oct. 2013 

(µg/l) 

P
ié

zo
m

èt
re

s 

F 14 919569,005 169628,003 622,634254 - - 292 
MW 13 920127,794 169719,214 523,574291 52,5 22,5-52,5 0.5 
MW 14 920322,34 169940,33 510,607501 50 20-50 0.5 
MW 15 920289,562 170187,047 421,441871 48,5 23-48,5 0.69 
MW 36 919579,298 169802,004 471,058005 70,5 35-70,5 - 
MW 37 919940,14 169939,03 245,673411 65 28-65 26400000 
MW 38 919713,62 170116,118 165,166896 65 27-65 46000 
MW 39 919517,372 170154,024 351,517463 65 27-65 - 
MW 42 919781,752 169996,461 197,496059 65 26-65 49300 
MW 43 919810,875 170197,225 61,9755977 65 27-65 16500 
MW44b 919904,26 170258,159 91,536435 65 27-65 50,6 
MW 53 919982,23 169849,56 343,828373 55 28-55 239000 
MW 54 920098,852 169920,758 342,433862 53 26-53 597 
MW 55 920011,002 169980,027 240,77367 5 24-55 2470 
MW 57 919874,4 169997,9 176,17684 60 30-60 - 
MW 58 919862,2 170156,1 18,8917843 67 25-67 - 

P
o

m
p

a-

g
es

 

F216 919868,323 170173,972 0 96 25-96 12500 
F217 920455,1 169656,7 782,226035 - - - 
AT01 920539,3 169942,7 709,716051 - - - 
F215 919434,80 169730,2 620,383575 - - - 

 

 

Figure 12 : Localisation des piézomètres suivis lors des relevés piézométriques, les coordonnées sont notée en 

Lambert I (réalisé à l’aide du logiciel surfer 9). 

Les relevés piézométriques sont effectués le même jour pour tous les piézomètres à l’aide d’une 

sonde à interface hydrocarbure/eau certifiée ATEX (nécessaire sur la plate-forme) de marque 

Geotechnical Instruments. Ils sont notés en profondeur par rapport à un point repère (haut du 

piézomètre) qui a été géo référencé par un géomètre expert. L’épaisseur d’une phase 

d’hydrocarbure surnageante est aussi notée afin d’y appliquer un correctif de densité pour obtenir le 

niveau piézométrique corrigé. Cette phase surnageante a la même densité dans tous les piézomètres 

suivis. Ces données sont par la suite converties en altitude NGF de la manière suivante : 
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eq (4) : niveau piézométrique corrigé = nivref-[((nivflottant-nivmes)*α)+(nivmes)] 

Avec : 

- niveau piézométrique corrigé : altitude du toit de la nappe corrigée (m NGF), 

-  nivref : Niveau de référence (m NGF), 

- nivmes : profondeur du toit de la nappe par rapport au point repère, 

-  nivflottant : profondeur du toit de la phase surnageante, 

-  α = 0.875 densité mesurée de la phase surnageante. 

 

Toutes les coordonnées sont fournies et traitées en mètre Lambert I. Les cartes piézométriques sont 

réalisées en interpolant les données piézométriques par méthode de krigeage à l’aide du logiciel 

Surfer 9. 

 

2.2. Implantation d’un piézomètre et de deux piézairs 

Objectif du piézomètre de contrôle (MW 58) : déterminer les caractéristiques locales au 

niveau du F216 : 

 Du niveau statique et dynamique des eaux souterraines, de caractériser le cône de 
rabattement induit par le puits F216. Peut-être qu’il faudra procéder à l’installation 

d’un nouveau piézomètre si un seul ne suffit pas, 

 De la géochimie de l’eau selon la profondeur, 

 Des teneurs en polluants selon la profondeur, 

 Informe sur le gradient hydraulique à proximité du F216. 

Le relevé du niveau piézométrique du piézomètre de contrôle MW 58 permet la caractérisation du 

cône de rabattement du pompage F216. Et ainsi déterminer s’il est dû à la perte de charge 

quadratique de l’ouvrage ou si le cône de rabattement s’étend loin du forage. Il permettra de réaliser 

un essai de traçage dont les données aideront à l’implantation des aiguilles de sparging. Une fois le 

sparging opérationnel, le suivit de la volatilisation des COVs de la nappe sera assuré par le 

piézomètre de contrôle. Pour cela, le MW 58 a été foré à une vingtaine de mètres du F216 sur une 

des lignes préposées d’écoulement majeur de la pollution. 

Objectif des piézairs : Caractériser l’état initial du sol autour du F216, d’assurer le suivi 

temporel et l’efficacité de la dégradation des COVs en CO2 spargés par les aiguilles 

(Lemoine., 2013). 

On note la présence de remblais d’une épaisseur de 7 mètres sur la zone F216. La différence de 

perméabilité à l’interface grès/remblais pourrait engendrer une microcirculation horizontale d’eau 

de surface. Cette circulation pourrait interférer avec les potentielles remontées de COV gazeux. Le 

prélèvement de gaz dans les piézairs risque d’être plus représentatif du volume de gaz circulant 

horizontalement dans les remblais que verticalement dans les grès. Afin de s’en assurer, un premier 

piézair sera placé à 10 mètres de profondeur dans les grès et un deuxième à 3 mètres de profondeur 

dans les remblais. On pourra ainsi espérer être plus représentatif de ce qui peut être spargé par la 

nappe. 

Les piézairs seront installés une fois l’implantation des aiguilles de sparging déterminé. Ils auront 

un diamètre de 1’’ et seront crépinés que sur une partie de leur hauteur (Tauw., 2014) (Figure 13).  
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Figure 13: Schéma d'un piézair d'après VDI 3865-2 (1998) 

 

2.3. Analyses minéralogiques 

Objectif : Définir la composition structurale et minéralogique du substratum de la zone F216 afin 

de mieux comprendre et anticiper les futurs flux de BTEX issus du sparging 

Deux sondages distants d’une cinquantaine de mètres ont été forés et carottés de manières 

complémentaires. Ces deux carottes se suivent d’un point de vu lithologique. Le premier sondage 

ST40 a été carotté de 10 à 30 mètres de profondeur et le second MW57 de 30 à 60 mètres (Figure 

14). 

 

Figure 14 : Localisation du MW 57 et du ST40 

L’ensemble de la série peut être décrite à l’aide de sept lithologies différentes (Dagallier., 2014), 

présentées dans le Tableau 5. Un échantillon a été prélevé dans chacune de ces lithologies en 

prévision d’analyses. Les échantillons sont toujours nommés suivant la carotte dont ils proviennent 
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et leur localisation en profondeur depuis la surface. Chaque échantillon a été fractionné en plusieurs 

parties afin de les soumettre à 3 analyses différentes. 

Tableau 5 : Présentation des échantillons 

Absence de croûte ferrugineuse Présence de croute ferrugineuse 

Induré + Induré + - Induré - Induré + + 

ST40-27m MW57-36m 
ST40-14.5m 

ST40-22m 

ST40-24m MW57-31.5 ST40-13m 

 

La première partie des échantillons a été placée dans l’eau pendant 24 heures puis a subi une 

agitation manuelle afin de séparer la fraction argileuse par tamisage humide à 50µm. La fraction 

supérieure à 50 µm a été soumise à une analyse granulométrique à sec et la partie inférieure à 50 

µm a été réservée pour une analyse en Diffraction des Rayons X (DRX). Une autre partie destinée à 

l’observation au microscope optique, a été confiée à un lithopréparateur afin de préparer les lames 

minces des échantillons en prévision de leur observation au microscope. La dernière partie a été 

sciée et métallisée par un préparateur en vue de l’observation au microscope électronique à 

balayage (MEB). 

2.3.1. Diffraction des rayons X (DRX) 

Objectif : Déterminer les phases cristallines présentent dans la fraction inférieure à 50 µm 

des échantillons étudiés. 

 

Les analyses ont été réalisées dans le département commun de diffraction des rayons X de 

l’Observatoire Terre et Environnement de Lorraine (OTELO). La fraction fine (inférieure à 50µm) a 

été placée dans un porte échantillon rotatif en préservant une surface plane parallèle au bord du 

support pour analyse dans l’appareil. L’appareil utilisé est de type Brucker Advance D8 équipé d’un 

détecteur linéaire Lynxeyes opérant à 40 kV et 40 mA. Les rayonnements émis par la source des 

rayons X en cobalt, sont caractérisés par une longueur d’onde principale Kα (λCo= 1,789 Å). Les 

paramètres de l’analyse, fixés par l’utilisateur sont présentés dans le Tableau 6. Les phases 

cristallines présentent dans le diffractogramme ont été identifiées par comparaison avec la base de 

données ICDD (International Center for diffraction Data) et COD (Cristallography Open Data base) 

en utilisant le logiciel EVA (Bruker) et avec l’aide du professeur G. Dagallier. 

Tableau 6 : Paramètres de mesure sur Discover D8 

Kα (Co) (Å) 1,789 

Intervalle de mesure (angles en °) 3 -70 

Pas de l’incrément (angle en °) 0,02 

Temps/incrément (s) 3 

Ouverture de la fente primaire 0,2 

Rotation Oui 
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2.3.2. Microscope optique polarisant (MO) 

Objectif : Déterminer s’il existe des différences notoires entre les 7 échantillons d’un point 

de vue composition minéralogique et granulométrique. 

Le microscope optique est muni de deux filtres polarisants appelés polariseur et analyseur. 

L’observation des lames se fera en lumière polarisée non analysée (LPNA) et en lumière polarisée 

Analysée (LPA). En LPNA, ou lumière naturelle, la lumière est une onde électromagnétique vibrant 

dans toutes les directions dans un plan perpendiculaire au trajet de propagation. Alors qu’en LPA, la 

lumière ne vibre que dans une seule direction. L’identification des minéraux se fait donc de manière 

visuelle. 

 

2.3.3. Microscope Electronique à balayage (MEB) 

Objectif : Identifier les phases minérales de la matrice et de l’espace inter granulaire.  

L’étude a été réalisée sur un appareil Hitachi S-4800 du Service Commun de Microscopie 

Electronique et de microanalyses X (SCMEM) de l’Université de Lorraine. Les échantillons ont été 

sciés et métallisés au carbone avant la mise en place dans l’appareil. Le MEB produit un faisceau 

d’électrons qui excite l’échantillon. Le signal retour de l’échantillon est retransmis à un système 

vidéo dont le balayage est synchrone avec celui du faisceau. La détection des électrons secondaires 

met en évidence la topographie de l’échantillon et les électrons rétrodiffusés révèlent les contrastes 

chimiques. Si le courant utilisé est assez fort, le couplage du MEB avec un spectromètre à 

dispersion d’énergie permet d’analyser les photons X émis par l’échantillon et d’obtenir une analyse 

semi-quantitative d’un volume d’échantillon de l’ordre de 1 µm
3
. 

Les images à fort grandissement sont exploitées pour mieux comprendre l’organisation du système. 

Le grandissement est indiqué sur chaque micrographie. La micro-analyse sera utilisée dans cette 

étude afin de s’assurer de la nature minéralogique des minéraux identifiés. 

 

2.4. Caractérisation physico-chimique de l’aquifère 

2.4.1. Spatialisation de la pollution des niveaux supérieurs de l’aquifère 

Objectif : Définir et spatialiser la pollution de la zone F216. 

La zone concernée par le projet de sparging est la tranche supérieure de l’aquifère (les dix premiers 

mètres), lieu où devraient se concentrer le plus les BTEX. Afin d’établir un état initial de la future 

zone traitée, une campagne de prélèvement d’eau de surface (à 1 mètre sous le niveau 

piézométrique) a été effectuée sur les piézomètres proche du F216 (Figure 15). Les prélèvements 

ont été effectués sans purge préalable du piézomètre afin de ne pas avoir un échantillon moyen de la 

colonne et de caractériser la pollution de surface. Pour valider et déterminer, au voisinage de la 

future installation du sparging, l’ampleur de la stratification des BTEX en fonction de la 
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profondeur, deux campagnes de prélèvements multi-niveaux (en statique et en dynamique) à 

intervalle de 5 mètres ont été effectués sur le piézomètre de contrôle MW 58. Le choix et les 

modalités des techniques ont été avalisés par Serpol. 

 

Figure 15 : Localisation des piézomètres échantillonnés et schéma de prélèvement des piézomètres effectués dans 

le cadre de l’étude : Hauteur H(m) correspondant à l’altitude suivant la référence altimétrique NGF du 

piézomètre ; profondeur Z(m) repérée à partir d’une côte repère pour chaque piézomètre.  

Les prélèvements de surface et multiniveaux ont été réalisés à l’aide d’un échantillonneur Solinst 

M425 à clapet d’un diamètre externe de 50 mm, d’une longueur de 610mm, et d’une capacité de 

800mL. Il permet d’obtenir des échantillons représentatifs d’une colonne d’eau à différentes 

profondeurs. Le système de prélèvement est constitué d’une pompe pneumatique à main, d’un 

enrouleur de tube et d’un préleveur en inox. Avant son introduction dans le piézomètre, 

l’échantillonneur est pressurisé grâce à la pompe manuelle pour empêcher l’eau d’entrer à 

l’intérieur durant la descente. Une fois à la bonne profondeur, le préleveur est soumis à la pression 

atmosphérique pour permettre son remplissage. Un interrupteur situé sur l’enrouleur permet de 

commander la dépressurisation. En fin de remplissage, une re-pressurassion est effectuée afin 

d’assurer une bonne fermeture de l’échantillonneur et de limiter le dégazage des COV dissouts. 

L’eau contenue dans l’échantillonneur est ensuite placée dans des flacons pour analyse chimique 

(Fer total, Fer
2+

, fer
3+

, pH, potentiel redox, teneur en BTEX, C5-C10, C10-C40) puis envoyée à un 

laboratoire accrédité pour l’analyse : EUROFINS. 

Entre deux ouvrages et entre chaque niveau de prélèvement pour les prélèvements multiniveaux, il a 

été pratiqué une remise en pression et une dépressuration à vide du dispositif de prélèvement afin de 

limiter les risques de contamination d’un piézomètre à l’autre. Les différentes campagnes, réalisées 

par le bureau d’étude URS d’analyse des concentrations en BTEX de la nappe, ont permis 

d’identifier les piézomètres les plus contaminés. Les prélèvements ont été réalisés du piézomètre le 

moins contaminé vers les piézomètres les plus contaminés. Pour une meilleure représentativité, les 

prélèvements d’eau ont été effectués dans un intervalle de temps inférieur à une semaine. 

2.4.2. Diagraphies des paramètres physico-chimiques 

Objectif : Caractériser les variations verticales des paramètres physico-chimiques initiaux de la 

zone en prévision de futur changement pouvant intervenir lors du fonctionnement du sparging. 
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Une diagraphie, des différents paramètres physico-chimiques des piézomètres proches du F216, a 

été réalisée à l’aide d’une sonde multi paramètres Aquaprobe Ap-2000 de marque AQUAREAD. Le 

diamètre de la sonde multi-paramètres est au moins deux fois inférieur au diamètre des puits afin 

d’éviter un effet « piston » et toutes perturbations liées au passage de la sonde comme le 

recommande le BRGM (2004). La sonde permet de mesurer grâce à ses capteurs : le pH (± 0,01pH), 

le potentiel d’oxydo-réduction (± 5 mV), l’oxygène dissout (± 1%), la conductivité électrique (± 

1%), la température (± 0,5°C) et la profondeur sous le niveau piézométrique (±1%).  

Les différentes électrodes de la sonde ont toutes été étalonnées à l’aide de solutions tampons avant 

les mesures en ligne. Celles-ci ont été effectuées en régime statique dans un intervalle de temps 

d’une quinzaine de jours et aussi en dynamique pour le MW58. 

Le passage de la sonde multi paramètres a été effectué en descente par pallier d’un mètre depuis la 

surface piézométrique jusqu’au fond du piézomètre, assurant ainsi le minimum de perturbations au 

sein de la colonne d’eau d’après les recommandations de ADEME (2005). De plus, une diagraphie 

dynamique du puits F216 a été réalisée par la SEE à l’aide d’une sonde GFTC permettant de 

mesurer le rayonnement gamma (indicateur de la présence d’argile), les arrivées d’eau (micro 

moulinet), la température et la conductivité. Ces données seront interprétées et fournies par la SEE. 

 

2.5. Essai de pompage longue durée 

Objectif : Déterminer les propriétés hydrodynamiques de l’aquifère (transmissivité et 

coefficient d’emmagasinement ~ porosité efficace) et définir le rayon d’influence du 

pompage F216. 

Le pompage longue durée a commencé le 28 mai 2014 à 13h15 et s’est achevé le 29 mai à 8h35, 

soit un temps de pompage de 19h. Durant cet essai, le pompage a été maintenu à un débit constant 

de 43 m
3
/h. Cet essai longue durée a été contraint par des impératifs de la SEE, qui contrôle le 

forage, et par un problème du variateur de fréquence de l’automate qui a perturbé le débit. Au 

préalable d’un essai de pompage, le niveau de la nappe doit être au plus proche de son niveau 

naturel. Malgré cet impératif, le F216 n’a pu être arrêté que durant cinq heures, ce qui n’a pas été 

totalement suffisant pour retrouver son niveau statique. 

Un suivi piézométrique a été mis en place sur les 6 piézomètres de la zone F216. Les variations de 

niveaux de la nappe dans les ouvrages ont été enregistrées par des capteurs de pression/température 

Solinst model 3001. Ces capteurs permettent de mesurer les variations de hauteur d’eau de l’ordre 

de 10
-4

m, à un intervalle de temps programmable et permettent d’enregistrer 40 000 mesures. Dans 

notre cas, ils ont été programmés à un intervalle de 30 secondes et placés dans les ouvrages 

préalablement à l’essai de pompage. 

L’interprétation des données a été faite via des méthodes d’interprétation graphique et avec la 

méthode de Cooper Jacob (approximation de la méthode de Theis). Pour appliquer ces méthodes, il 

faut faire les hypothèses suivantes : 

- L’aquifère a une extension latérale apparemment illimité, 

- L’aquifère est homogène, isotrope et d’épaisseur uniforme dans la zone influencée par le 

pompage d’essai. 
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- Avant le pompage, la surface piézométrique est horizontale dans la zone influencée par le 

pompage, 

- On pompe à un débit constant, 

- L’eau arrive en écoulement horizontal sur toute l’épaisseur de la nappe ce qui suppose des 

ouvrages « parfaits » c.a.d qui recoupent l’aquifère dans la totalité de son épaisseur 

- Les valeurs d’erreur (u) sont faibles (u<0.01) 

Notons que les piézomètres et le puits de pompage ne recoupent pas toute l’épaisseur de la nappe 

comme indiqué par la méthode de Cooper-Jacob. Nous prendrons donc comme profondeur de 

nappe, l’épaisseur mouillée initiale de chaque ouvrage (Tableau 7). 

Tableau 7 : Epaisseur mouillée initiale de chaque ouvrage 

Piézomètres MW 57 MW 42 MW 38 MW 44 MW43 MW58 F216 

Epaisseur mouillée (m) 16.9 22.5 24.3 24 21,9 31.1 56.54 

 

1 ère méthode : Méthode de Cooper jacob en descente et en remontée 

 

Figure 16 : Les trois zones du graphique de (s) versus log(t) d’après la méthode de Cooper Jacob (Chapuis., 

2007) 

En descente : 

Trois zones sont visibles lors du traçage de la courbe de Cooper-Jacob (Figure 16), seule la zone 

centrale, qui est linéaire, permet de définir la transmissivité (T) et le coefficient d’emmagasinement 

(S). La partie finale (temps grand) correspond aux effets à long terme où sont détectés les effets 

frontières de l’aquifère (imperméable ou à charge constante). Nous déterminerons T et S à l’aide 

des formules suivantes : 

eq (5) :     et   eq (6) :  

Avec : Q : débit de pompage (m3/s), 

Δs : différence de rabattement par cycle log de temps 
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to : extrapolation de la partie rectiligne jusqu’à avoir un rabattement nul, l’intersection avec 

l’axe du temps fournie la valeur to, 

r : distance du centre du puits à un piézomètre 

La vérification du paramètre d’acceptation (u) est nécessaire afin de valider l’approximation de 

Cooper-Jacob. Il doit être inférieur à 0,01 : 

eq (7) :  

Seules les interprétations respectant ce paramètre pourront être prises en compte. On calculera la 

transmissivité  et le coefficient d’emmagasinement de chaque piézomètre afin d’avoir une bonne 

représentativité des propriétés de l’aquifère. L’essai de pompage sera aussi interprété durant sa 

phase de remontée en traçant le rabattement résiduel (s’) en fonction du rapport (tf+t’/t’). 

En remontée : 

Les valeurs de transmissivité en remontée seront calculées d’après : 

eq (8)  

avec : Δs’différence de rabattement par cycle log 

 tf : temps total de l’essai de pompage 

 t’ : temps pour une valeur de rabattement (s’) après l’arrêt de la pompe 

Les résultats d’interprétation de la descente et de la remontée permettent de confronter les résultats 

de transmissivité obtenus. 

 

2
ème

 méthode : Méthode de Cooper-Jacob rabattement-distance 

Les différents piézomètres répartis dans l’espace autour du F216 permettent d’utiliser une solution 

graphique distance-rabattement (similaire à l’équation de Dupuits ou de Thiem en régime 

permanant dans un aquifère à nappe captive). Un diagramme semi-logarithmique, représentant le 

rabattement (s) de tous les piézomètres à un temps (t) en fonction de la distance piézomètre-F216 

(r), sera tracé. Les différents points sont théoriquement alignés sur une même droite dont le 

prolongement rencontre l’axe r en s=0, ce point détermine le rayon d’influence (r0) : 

eq (8)   et  eq (9)  

Comme dans la première méthode, les valeurs de r0 et de Δs sont lues sur le graphique et avec les 

équations 8 et 9, on calcule S et T. 

 

2.6. Essais de traçage 

Objectif : caractériser les paramètres hydrodynamiques au niveau de l’axe MW58-F216 et 
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de l’axe MW42-F216 et déterminer si la connectivité hydraulique se fait entre le piézomètre 

MW42 et le forage F216 ou le forage F215.  

- Traçage courte distance (18.8 m) au sel réalisé le 27 mai 2014 

- Traçage longue distance (197m) à la fluorescéine réalisé le 11 juin 2014. 

Masse à injecter : 

La masse de traceur à injecter est un élément important dans un essai de traçage car il en faut une 

quantité suffisante pour que le traceur reste au-dessus du seuil de détection après dilution dans le 

système. Aucun essai de traçage n’a été réalisé auparavant sur la plateforme, donc les quantités à 

injecter sont difficiles à déterminer. L’ordre de grandeur de la masse à injecter peut être défini par la 

formule empirique présentée par Schudel B., et al (2002), valable pour une injection dans la zone 

saturée : 

 

Avec : 

M : masse injecté (g), 

α : facteur de correction du traceur (g/m), 1 pour la fluorescéine et 10000 pour le NaCl, 

L : distance apparente (m), 

A : facteur d’ajustement aux conditions de l’aquifère défini par Schudel (2002) (pour une 

perméabilité de l’aquifère <10
-4

, A= épaisseur de l’aquifère). 

 

Une injection dans la zone non saturée multiplie par 2 ou 3 la quantité à injecter (Schudel., 2002). 

La formule ci-dessus est une aide à la décision, l’expérience reste la meilleure façon d’injecter la 

bonne masse. La quantité de traceurs a été définie par Serpol. 

Interprétation d’un essai de traçage : 

Le suivi des concentrations à un point de prélèvement du système en fonction du temps, permet de 

caractériser le transit et l’écoulement du système. Nous pouvons déterminer : 

- Tmin : temps entre l’injection et la première arrivée de traceur, 

- Tr : temps de restitution,  correspondant à la durée entre Tmin et la disparition de la dernière 

molécule, 

- Tmod : temps modal de transit, abscisse du maximum de concentration, 

- Vmax : vitesse maximale de transit, Vmax=L/Tmin (avec L : distance apparente), 

- Vmod : vitesse modale de transit, Vmod=L/Tmod, 

- Mr : Masse de traceur restituée (g), Mr= , avec le débit (Q), la concentration 

(C), début de l’injection (t=0), fin de la restitution (t), 

- Tmoy : Temps moyen de séjour (s) :  , avec pas de temps 

considéré (t’ en s), 

- Vapp : Vitesse apparente (m/s) : vapp=  
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2.6.1. Traçage au NaCl 

Le 27 mai 2014 entre 14h52 et 16h58 le traçage au sel a été effectué entre le MW 58 et le F216, de 

manière instantanée. L’injection s’est faite à débit constant depuis le fond du piézomètre jusqu’au 

niveau piézométrique (voir Annexe 1). Le pompage F216 fonctionnait de manière stabilisée à 

40m
3
/h durant toute la période de l’essai de traçage. Pour cela, nous avons préparé une solution 

d’un mètre cube contenant 250 kg de sel alimentaire. La solution a été brassée par une pompe GXR 

submersible de drainage avant l’injection afin de bien homogénéiser la solution. L’injection dans le 

piézomètre s’est faite à l’aide de cette même pompe placée dans le cubi, munie d’un tuyau semi 

rigide de 100 mètres de long.  

 

Figure 17 : Positionnement dans les ouvrages des enregistreurs conductimétriques lors de l'essai de traçage, avec 

en bleu la zone saturée et en gris la zone non saturée. 

Le suivi du traçage au sel s’est effectué grâce à des sondes conductimétriques de type HOBO 

Conductivity Logger (Figure 17). Les sondes dans le F216 ont été placées au-dessus de la pompe 

afin d’éviter tout accident lié à l’aspiration. Elles y ont été mises 2 jours avant l’injection afin de 

connaitre la conductivité initiale de l’eau et programmées à un pas de temps de 1min pendant 12 

jours. 

Nous avons défini une relation permettant la conversion de la conductivité mesurée en 

concentration en créant une courbe étalon. Pour cela, une préparation de plusieurs solutions a été 

effectuée à partir d’eau du F216 contenant 0 à 2 g/l de sel (Tableau 8) dont la conductivité a été 

mesurée. Ces valeurs permettent d’obtenir une équation de droite reliant la conductivité mesurée et 

la concentration en sel (Figure 18). 

La gamme étalon est composée des solutions présentées en Tableau 8, dont la droite résultante est 

présentée en Figure 18. 
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Tableau 8 : Valeurs utilisées pour la réalisation de la courbe étalon 

Concentration (g/l) 0 0.25 0.5 1 2 

Conductivité (µS/cm) 1010 1434 1831 2645 4426 

 

 

Figure 18 : Courbe d’étalonnage C=f(conductivité), réalisé avec la sonde de conductivité HOBO 

Les concentrations seront donc obtenues de la manière suivante :  

Concentration (g/l) = 0,0006 * (conductivité en µS/cm) - 0,5805 

 

2.6.2. Traçage à la fluorescéine 

Le 11 juin 2014 de 10 à 12h30, le traçage à la fluorescéine a été effectué entre le MW42 et le F216 

avec les mêmes modalités d’injection qu’avec le sel (Annexe 2). La solution injectée est d’un mètre 

cube dosé à 1g/l de fluorescéine. La fluorescéine a été choisie pour cet essai de traçage grande 

distance (200m) en raison de ses propriétés de faible détection (0.001µg/L), de sa solubilité 

importante, d’une indépendance au pH et à la température dans nos gammes de mesures, et il n’y a 

pas de processus de sorption (Leibundgut., 2011). Ce traceur à pour inconvénient de se dégrader au 

contact des UV et des oxydants tel que le chlore. 

Au niveau des forages F215 et F216 a été installé un préleveur d’échantillons automatiques, SIGMA 

SD 900 d’une contenance de 24 flacons de 1 litre, afin de suivre l’évolution de la concentration de 

fluorescéine. L’eau est prélevée dans un bac de reprise située en sortie de pompe. L’intervalle 

d’échantillonnage est réglé manuellement en fonction des concentrations mesurées sur le terrain, il 

varie de 2 à 6h. Les concentrations ont été mesurées dans un premier temps par un fluorimètre de 

terrain. Puis par une sonde fluorimétrique optique (plus précise) pouvant être adapté sur la sonde 

multi paramètres utilisée pour les diagraphies. Le seuil de détection de la sonde optique est de 0.01 

µg/l. 
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3. Résultats 

3.1. Analyse minéralogique 

3.1.1. Observations macroscopiques et granulométriques 

Les grès sont de teinte rouge à brune et montrent un fin litage subhorizontal à lamines 

millimétriques. Les carottes ne présentent pas de strates argileuses, ce qui suggère une quasi 

absence d’écran imperméable vertical. Néanmoins, dans les carottes, nous observons la présence de 

croûtes ferrugineuses d’épaisseur centimétrique, ce qui concorde avec les observations faites dans la 

carrière de Freyming-Merlebach par Dagallier (2014). Ces croûtes n’excédent pas une dizaine de 

mètres horizontalement et sont présentes de façon épisodique à l’effleurement, ce qui ne présage 

pas de circulations préférentielles dans le substratum de la plate-forme. 

Les analyses macroscopiques (Figure 19) et granulométriques (Tableau 9) révèlent une variabilité 

granulométrique verticale d’échelle centimétrique à décamétrique dans le sous-sol de la plateforme. 

 

Figure 19 : Observation à la loupe binoculaire de la croûte ferrugineuse de la lame ST40-13m 

Les échantillons présentant une croûte ferrugineuse sont les plus indurés (ST40-22m et ST40-13m) 

et sont les seuls à avoir une fraction granulométrique supérieure à 710µm et à être classés dans les 

sables moyens.  

Tableau 9 : Analyse granulométrique, en grisé: seuls matériaux non friables manuellement et non dispersibles 

dans l'eau, fraction >50µm broyée au broyeur giratoire. 

Fraction (µm) MW57-

36m 

(Poids%) 

MW57-

31.5m 

(Poids%) 

ST40-

27m 

(Poids%) 

ST40-

24m 

(Poids%) 

ST40-

22m 

(Poids%) 

ST40-

14.5m 

(Poids%) 

ST40-

13m 

(Poids%) 

Sables grossiers<710 0 0 0 0 15.5 0.9 35.5 
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Nous observons que l’encroutement ferrugineux se répartit préférentiellement entre les grains de 

gros diamètre. 

 

3.1.2. Les grains détritiques 

Pour des raisons pratiques, les minéraux seront appelés, pour le reste du rapport, de la manière 

suivante : Qz=quartz; Kaol=Kaolinite; F-K=Feldspath potassique; Plagio=Plagioclase; 

Héma=Hématite; Verm=Vermiculite; Lép=Lépidocrocite ; Ph=Phillosicate. 

 

Les grains détritiques représentent environ 80 à 85% du total de la roche et sont constitués, pour 

70% d’entre eux, de quartz mono ou polycristallins (Figure 20 et Figure 21). Ils sont de forme 

anguleuse, pour la plus part, mais on note qu’une faible proportion d’entre eux présente un contour 

arrondis, suggérant un façonnement éolien (Dagallier, 2014). Les feldspaths potassiques sont 

relativement abondants (15% du total des grains) et sont très peu altérés voir parfaitement sains. On 

note qu’environ 5% du total des grains est composé de phyllosilicates bien cristallisés (kaolinite 

et/ou illite). 

 

Figure 20 : Observation au MO en LPA et LPNA d'une lame faiblement indurée (St40-15.5m) 

 

Figure 21 : Observation au MO en LPA et en LPNA d’une lame moyennement indurée (MW57-36m) 

Sables moyens 250-

710 

16.7 3.6 9.5 15.1 40.4 46.0 14.1 

Sables fins 50-250 70 74.3 71.9 73.8 37.6 41.8 42.3 

Limons 0-50 13.3 22.1 18.6 11.1 6.6 11.3 8.2 

Reconstitué (%) 100 100 100 100 100 100 100 

Classement 

granulométrique 

Sable 

limoneux 

Sable 

limoneux 

Sable 

limoneux 

Sable 

limoneux 

Sables 

moyens 

Sables 

moyens-

fins 

Sables 

moyens 
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Le reste de la roche est composé d’une matrice argilo-ferrugineuse de granulométrie inférieure à 

50µm que nous avons observé en DRX et au MEB. 

 

3.1.3. La matrice argilo-ferrugineuse 

Elle s’observe en proportion variable et occupe tout ou partie de l’espace intergranulaire. Ses 

constituants sont difficiles à différencier au MO, c’est pour cette raison que l’on utilise le MEB et le 

DRX. 

 

Figure 22 : Diffractogramme de la partie <50µm des échantillons 

L’analyse des diffractogrammes (Figure 22) nous permet de définir les différents minéraux 

cristallisés présents dans la matrice de chaque échantillon, les données sont synthétisées dans 

Tableau 10. 

Tableau 10 : Présence des minéraux dans la partie inférieure à 50µm  

 Minéraux présents dans l’échantillon : 

N°échantillon Qz Kaol Illite F-K Plagio Héma Verm Lép 

MW57-36m oui oui oui oui non oui Non non 

MW57-

31.5m 

oui oui oui oui non oui Non non 

ST40-27m oui oui oui oui non oui Non non 

ST40-24m oui oui oui oui non non Non non 

ST40-22m oui oui oui non oui oui Oui oui 

ST40-14.5m oui oui oui oui non non Non non 

ST40-13m oui oui oui oui non oui Non non 

 

Une fois les phases minéralogiques identifiées, l’analyse au MEB nous permet une analyse 

qualitative des constituants de l’espace intergranulaire (Figure 23). 
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Figure 23 : Observation au MEB de l’espace intergranulaire de l’échantillon ST40-24m. 

L’observation de l’échantillon de la Figure 23 montre qu’une partie de son espace intergranulaire 

est constituée d’éléments argileux, majoritairement de l’illite et un peu de kaolinite provenant de 

grains détritiques. L’autre partie de son espace intergranulaire est composée d’oxyde de fer sous 

forme de goethite et/ou d’hématite. De rares quartz présentent des petites zones de nourrissage. Ceci 

indique que les grains de kaolinite n’ont pas été formés au cours de la diagénèse mais élaborés 

avant leur dépôt final. Le manque d’auréoles de nourrissage quartzeux indique qu’il n’y a pas eu 

libération de silice au cours de la diagénèse. 

Ces observations sont valables pour toutes les lames, seule la proportion de fer, sous forme de 

goetite et/ou d’hématite, composant la matrice varie. Ceci engendre dans certain cas, l’appartition 

de croûte ferrugineuse. On note une absence totale de manganèse. 

 

Conclusion : 

-La faible cohésion des roches du substratum de la plate-forme de Carling résulte de la faible 

cimentation chimique d’origine diagénétique. Dans ces conditions, cette série mal consolidée 

est très poreuse et perméable. 

-Abscence d’écran argileux ou ferrugineux pouvant agir comme barrière imperméable. 

 

3.2. Résultats de la caractérisation physico-chimique de la nappe et 

de la campagne piézométrique 

3.2.1. Spatialisation de la pollution 

Les résultats des analyses, effectués à -1 mètre sous le niveau piézométrique, sont fournis dans 

l’Annexe 3 et localisés spatialement sur la Figure 24 dont la piézométrie reflète le maintien des 

pompages F216 et F215 en continue depuis une quinzaine de jours. 

Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, les concentrations en benzène dans le piézomètre de 

contrôle MW 58 sont relativement faibles par rapport aux concentrations du F216: 

- Le MW 58 n’est pas représentatif du flux moyen du F216, il n’est donc pas situé sur l’axe 

majeur du flux de pollution. Sa concentration en benzène peut être rapprochée aux 

concentrations du MW55, et ainsi formé un axe d’écoulement MW55-MW58 relativement 

peu impacté par le panache de pollution. 
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- Les faibles concentrations observées en MW58 pourraient s’expliquer par une forte 

dispersivité longitudinale sur les axes MW57-MW58 et MW 42-MW58, mais nous 

observons de forte valeurs en MW38 et MW43, ce qui rend cette hypothèse peu 

convaincante. 

La spatialisation des résultats des concentrations en eau de surface de benzène et de toluène , 

couplée à la forme des courbes piézométriques, suggèrent un flux majeur de pollution en courbe 

passant par les points suivant : MW37, MW42, MW38,  MW43 et F216. Les concentrations en fer 

sont faibles et ne présagent pas d’effet de colmatage possible lors du sparging, de même pour le 

manganèse. 

 

Figure 24 : Spatialisation de la pollution, carte piézométrique en régime dynamique à pompage constant depuis 

15 jours du F216 et F215,  réalisée avec Surfer par krigeage 

En prenant en compte les écarts type, l’analyse multi niveau du MW58 (Annexe 4) ne montre pas 

de différence entre les échantillonnages effectués en statique et dynamique. L’ensemble de la 

colonne est homogène. Le piézomètre MW58 bien que foré à 70m de profondeur, ne permet pas de 

délimiter un niveau stratifié plus concentré en BTEX, trois hypothèses pourraient expliquer cela : 

- Le MW 58 est homogénéisé par la pompe F216. 

-  Le MW 58 n’a pas été foré assez profondément, l’épaisseur du panache de polluant serait 

dans ce cas supérieur à 30 mètres. 

- Il est possible que l’ensemble de la colonne s’homogénéise sous l’effet de circulation d’eau 

engendrée par les crépines de l’ouvrage, rendant ainsi les prélèvements à une hauteur définie 

représentatifs d’une concentration moyenne. 

Si cette dernière hypothèse se révèle juste, les concentrations mesurées à -1m dans les autres 

ouvrages correspondraient à une concentration moyenne de la colonne d’eau. Seule la spatialisation 

des données est applicable. 
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Conclusion : 

- MW 58 n’est pas situé dans l’axe principal de circulation de la pollution, il est situé 

sur l’axe MW55-F216, 

- Pas de gradient de concentration vertical significatif sur la colonne du MW 58, pas de 

différence entre un régime statique et dynamique, 

- Origine de la pollution pompée en F216 semble suivre une trajectoire allant de 

MW37-> Mw42 -> Mw38 -> Mw43 -> F216 

- Les concentrations en fer sont faibles et ne présagent pas d’effet de colmatage lors du 

sparging. 

3.2.2. Diagraphies 

La SEE a effectué une diagraphie du puits F216 avec une sonde combinée permettant la mesure du 

rayonnement gamma, du débit, de la température et de la conductivité. Les résultats fournis avec les 

rayons gamma montrent deux petites passes argileuse à 174 et 180 m ngf et une plus importante 

entre 155 et 165 m ngf (Annexe 5). Les résultats de micro moulinet, de la température et de la 

conductivité ont permis d’identifier des venues d’eau à 180, 172 et 155 mNGF. 

Les différentes diagraphies physico-chimiques sont présentées en Annexe 6 et accompagnées des 

différents logs de forages interprétés par les différents foreurs. Notons que les descriptions ne sont 

pas toujours fiables et bien détaillées. Les gammes des valeurs mesurées des différents paramètres 

physico-chimiques sont présentées dans le Tableau 11. 

Tableau 11 : Diagraphie - Gamme de paramètre 

Paramètres Gamme de 

valeur 

Commentaires 

Température (°C) 11,5 - 13,6 Ouvrages étendus sur l’intervalle 

pH 4,3 - 5,4 MW 44 (4,3-4,55), le reste des ouvrages (5-5,25) 

Conductivité (µS/cm) 480 - 1700 Ouvrages étendus sur l’intervalle 

Oxygène dissout 

(mg/l) 
0,2 - 7,6 

Ouvrages étendus et répartis entre 0,7 et 2, hormis MW 58 

(0,2 à 7,6) 

Potentiel red-ox (mV) -440 - +300 Ensemble des ouvrages avec redox positif hormis MW42 

Nous n’observons pas de variation intra et inter ouvrage de la température et du pH, ce qui ne 

présage pas d’infiltrations préférentielles de surface ni à des circulations horizontales différentes. 

Seul le MW 44 a un pH inférieur aux autres ouvrages, ce qui suggère qu’il est soumis à une masse 

d’eau d’origine différente (la zone Nord se situe sous une ancienne décharge). 

Un premier horizon se distingue avec l’O2 dissout qui est supérieur à 2mg/l dans la tranche 

supérieure (5 premiers mètres sous la surface piézométrique) des piézomètres MW58, MW38 et 

MW44. Ceci caractérise un échange avec la surface et une non consommation de l’oxygène. Sur ces 

piézomètres, la décroissance de l’O2 est caractérisée par une baisse du redox et une augmentation de 

la conductivité. 
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Les autres ouvrages ont une teneur inférieure à 2% d’oxygène et une conductivité assez faible qui 

est fonction des concentrations en BTEX présentées en 4.2.1. Les piézomètres présentant les teneurs 

en BTEX les plus élevées ont la conductivité la plus faible (Figure 25). 

 

Figure 25 : Evolution de la conductivité suivant les ouvrages 

La présence de BTEX entraine une baisse de la conductivité et une consommation de l’oxygène par 

oxydation des BTEX. 

Un deuxième horizon semble se distinguer entre 184 et 190m NGF, car on observe de petites 

variations des paramètres. Les amplitudes sont tellement faibles qu’elles restent difficiles à 

interpréter et ne sont pas corrélables à des changements lithologiques. 

Un troisième horizon entre 177 et 171m NGF, présent uniquement sur le MW58 en régime 

dynamique semble correspondre à l’effet de la pompe du F216 positionnée à 171 mNGF. 

Conclusion : 

- 2 petites zones argileuses (174 et 180m NGF) et une plus épaisse (155-165 mNGF) 

au niveau du F216, 

- 3 venues d’eau au niveau du F216 : 180, 172 et 155 m NGF, 

- Pas de correspondance entre les horizons identifiés et les coupes lithologiques, 

- Relation conductivité/BTEX visibles (excepté sur le MW 43). 

 

3.3. Essai de pompage 

3.3.1. Evolution de la piézométrie 

Influence du pompage d’essai : 

La Figure 26 présente l’évolution du niveau d’eau des piézomètres du réseau de surveillance établi 

pour l’essai de pompage du F216 du 28 mai 2014 au 29 mai 2014. 
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Figure 26 : Variation piézométrique en chaque point du réseau de surveillance et présentation des débits des 

différents forages de la zone 

L’influence du pompage d’essai est facilement identifiable sur les piézomètres proches du forage 

F216 : MW43, MW58, MW 38 et MW 44. L’amorce de rabattement a été observée entre 180 et 480 

secondes, ce qui est rapide compte tenu de la distance du MW44 et du MW38 (respectivement 91 et 

165m). 

Le comportement du MW42 et du MW57 est assez similaire, on ne distingue pas d’amorce nette 

après le début du pompage, juste un léger rabattement qui semble s’accentuer pour les deux 

piézomètres après 6 heures de pompage.  

Influence de pompages extérieurs : 

La chronique des pompages, situés autour de la zone F216, est récapitulée dans l’Annexe 7. Sur la 

Figure 26, on semble discerner l’influence de pompages autres que le F216 sur le rabattement. En 

effet, nous pouvons corréler une période synchrone de tous les ouvrages à l’arrêt du F215 de 31 800 

à 33 300 secondes depuis le début de l’essai. Afin de pouvoir facilement comparer cet effet, les 

rabattements de chaque ouvrage ont été calculés en prenant comme référence la piézométrie à 

27900s (Figure 27). 
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Figure 27 : Observation de l’influence de l’arrêt du pompage F215 durant l’essai de pompage F216 

Avant l’arrêt du F215 : 

- Le MW 38 est le piézomètre le plus proche d’un régime permanent, car il n’y a pas de 
variation du rabattement. 

- Les autres ouvrages ont une équation de droite de rabattement positive, ce qui indique qu’ils 
n’ont pas encore atteint de régime permanant. 

Arrêt du F215 à 31800 secondes : 

- Le MW44 n’a pas de modification de sa pente de rabattement, il n’est donc pas ou très peu 

impacté par l’arrêt du F215. 

- On constate que les droites de rabattement des autres ouvrages ont une stabilisation ou une 
inversion de leur pente à un pas de temps variable suivant les ouvrages (quelques centaines 

de secondes à quelques milliers). Ceci témoigne de l’influence qu’exerce le forage F215 sur 

la zone F216. 

Remise en fonctionnement du F215 : 

Un certain temps après la remise en fonctionnement du F215, nous constatons une reprise du 

rabattement piézométrique à un temps variable suivant les piézomètres (environ 36900s pour le 

MW38 et F216 ; et environ 39000s pour les autres piézomètres). Cela conforte l’idée que les 

ouvrages de la zone F216 sont, dans une certaine mesure, sous influence du F215. 

Nous n’observons pas d’influence des autres pompages, mais il est raisonnable de penser qu’ils 

peuvent avoir une minime influence sur la zone. 

 

3.3.2.  Propriétés hydrodynamiques 

Méthode 1 : Méthode de Cooper -Jacob en descente et en remontée 

Les courbes interprétatives de l’essai de pompage des ouvrages F216, MW58, MW43, MW44, 

MW38, MW57 et MW42 sont présentées respectivement en Annexe 8 a,b,c,d,e,f,g ; les résultats de 

ces interprétations sont présentés dans la Tableau 12. 
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Tableau 12 : Résultats de calcul de transmissivité et de coefficient d'emmagasinement lors du pompage longue 

durée sur le F216 interprété par la méthode de Cooper-Jacob (en gris les résultats avec u>0.01). 

    Résultats 2014 
    Descente Remontée Résultats 2012 

Ouvrage t.rep1 

(s) 

t.rep2 

(s) 

Rab 

(cm) 

T (m²/s) S T (m²/s) T (m²/s) 

F216 0 0 876,73 9,6E-03 - 5,5E-03 6,1E-03 

MW58 180 330 50,16 2,5E-02 2,4E-05 1,7E-02 - 

MW43 240 360 61,7 2,6E-02 7,2E-08 1,4E-02 6,2E-03 

MW44 180 4080 9,15 2,0E-02 5,1E-02 2,1E-02 7,3E-03 

MW38 480 600 12,59 7,0E-02 2,8E-05 2,9E-02 5,3E-03 

MW57 23880 25800 7,31 8,0E-03 1,5E-02 5,4E-02 - 

MW42 2160 4380 6,57 2,1E-02 2,1E-02 2,5E-02 9,4E-03 

Moyenne hors F216 2,8E-02 1,5E-02 2,7E-02 6,2E-03 

t.rep1: temps (en s) au bout duquel un rabattement supérieur à 5mm a été observé 

t.rep2 : temps (en s) au bout duquel un rabattement supérieur à 1 cm a été observé 

rab : rabattement maximal mesuré (cm) 

T : transmissivité (m²/s) 

S : coefficient d’emmagasinement 

Toutes les courbes tracées marquent une stabilisation ou une perte de rabattement, à environ 32 000 

secondes après le début du pompage, qui concorde à l’arrêt du F215. Les courbes d’interprétations 

de descente du MW42 et du MW57 sont assez différentes malgré que ces ouvrages soient éloignés 

du F216 (respectivement 197 et 176m). Le MW57 montre un premier rabattement seulement à 23 

880s alors que le MW42 en montre à partir de 2160s. Cette différence pourrait résulter d’une 

hétérogénéité du sol pouvant conférer une asymétrie au rayon d’influence du forage F216. 

Nous constatons que l’essai de pompage n’a pas duré suffisamment longtemps pour atteindre un 

régime permanent vraiment identifiable. Les différentes courbes d’interprétations d’essais de 

pompages sont marquées par des ruptures de pentes importantes, ce qui rend les interprétations de 

plusieurs d’entre elles délicates. Ces ruptures de pentes peuvent marquer l’effet d’un écoulement 

turbulent au sein des ouvrages induit par des ouvrages non parfaits (les piézomètres ne sont pas 

crépinés sur toute la hauteur de la nappe). 

L’allure des courbes MW57 et MW42 montrent l’atteinte d’une frontière imperméable, qui pourrait 

résulter de l’influence du pompage voisin F215 (et peut être des autres ouvrages). 

Les valeurs de transmissivité, calculées en descente et en remontée, varient de 5,5.10
-3

 à 7,0.10
-2 

m²/s, soit environ d’un ordre de grandeur. Les écarts, entre les valeurs calculées en descente et en 

remontée, sont tout à fait acceptables excepté pour MW38. Les valeurs de transmissivités obtenues 

sont de 2 à 15 fois supérieures à celles trouvées par URS en 2012 et les transmissivités des 

piézomètres sont de 2 à 10 fois supérieures à celles calculées au niveau du forage F216. Ces écarts 

sont liés à la difficulté d’interprétation des données de rabattement influencées par les autres 

pompages du secteur, notamment le F215. Au vu des résultats, on peut estimer que la transmissivité 

de l’aquifère est comprise entre 5.10
-3

 et 5.10
-2

 m²/s dans le secteur F216. 

Sur la base d’une épaisseur mouillée de l’ordre de 200m au droit du site (donnée URS., 2013), on 

peut estimer que les perméabilités (k) sont de l’ordre de 2,5.10
-5

 à 2,5.10
-4 

m/s, soit 2 à 20m/jours, 
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comparables à des perméabilités de sables fins. Notons que les valeurs trouvées dans la 

bibliographie de perméabilité pour des grès sont plus faibles (G.Castany., 1982), entre 10
-8

 et 10
-5 

m/s. Cet écart peut être expliqué par la faible cohésion des grès de notre zone d’étude. 

Les valeurs de coefficient d’emmagasinement sont relativement faibles pour une nappe libre dont 

les valeurs devraient être aux alentours de 5 à 10%. Les valeurs de coefficient d’emmagasinement 

sont très faibles au niveau de MW58, MW43 et MW38 : 10
-8

 à 10
-5

 et plutôt proches des valeurs 

attendues pour une nappe libre pour les autres ouvrages : entre 1.10
-2

 et 2.10
-2

. Ces valeurs sont à 

mettre en relation avec les valeurs fournies par les rapports du BRGM et ANTEA qui donnent des 

valeurs comprises entre 10
-5

 et 2,10
-3

. 

L’influence des pompages environnants et leur fonctionnement intermittent induisent un doute sur 

la représentativité des données. Cependant la réponse rapide au pompage des piézomètres les plus 

proches de F216 témoigne d’un coefficient d’emmagasinement faible. En effet plus le rayon 

d’incidence d’un pompage croît rapidement, plus le coefficient d’emmagasinement de l’aquifère est 

faible. 

Méthode 2 : Méthode de Cooper-Jacob rabattement-distance 

L’exploitation de la Figure 28 permet d’obtenir trois pentes permettant d’obtenir et de caractériser 

les hétérogénéités du sol de la zone F216. 

 

Figure 28 : Approximation de Cooper-Jacob, solution graphique distance-rabattement à t=65000s 

L’interprétation de ces droites est présentée dans le Tableau 13. 

Tableau 13 : Résultats de l'interprétation du rabattement en fonction de la distance par la méthode de Cooper-

jacob. 

pente r0 (m) Δs (m) T S k 

(1) 110 0,55 7,9E-03 9,6E-02 3,9E-05 

(2) 210 0,48 9,1E-03 3,0E-2 4,5E-05 

(3) 205 1,20 3,6E-03 1,2E-2 1,8E-05 
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Cette méthode met en évidence une hétérogénéité du milieu marquée par une anisotropie dans 

l’espace du rayon d’influence du puits. De plus, les ouvrages ne sont pas crépinés sur les mêmes 

hauteurs et ne traversent pas l’intégralité de la zone saturée, ce qui rend les hypothèses de départ 

nécessaires pour toutes interprétations faussées. Les résultats sont donc à prendre avec un certain 

recul, et nous parlerons donc en gamme de valeurs. 

Conclusion : 

- Régime permanant non atteint 

- Essai de pompage sous influence du F215 

- Paramètres hydrodynamiques : 

 Transmissivité: 5.10
-3

 et 5.10
-2

 m²/s 

 Perméabilité : 2,5.10
-5

 à 2,5.10
-4 

m/s (soit 2 à 20 m/j) 

 Coefficient d’emmagasinement (~porosité efficace) : 10
-5

 et 10
-2

 

 Rayon d’action du puits : environ 110 m sur la partie nord et 205m sur le reste du terrain. 

 

3.4. Essai de traçage 

3.4.1. Traçage au NaCl 

Deux heures après le début de l’injection de la saumure dans le MW58, nous constatons une forte 

hétérogénéité de la colonne d’eau (Figure 29), les concentrations en NaCl sont beaucoup plus 

importantes en profondeur qu’en surface. Seulement 18 heures après l’injection, nous observons 

que le sel est entièrement parti du MW58. 

 

Figure 29: Diagraphies conductimétriques réalisées à 2 heures et 18h après le début de l'injection dans le 

piézomètre MW 58 

Bien que la solution contenue dans le cubi ait été brassée avant l’injection, il est possible que la 

pompe placée au fond du cubi n’ait pas été assez puissante pour homogénéiser efficacement 

l’ensemble de la solution. Une décantation du sel au sein du cubi a pu s’opérer, et rendre ainsi sa 

partie basse beaucoup plus concentrée, engendrant de forte concentration dans le niveau inférieur du 

piézomètre. Mais d’autres facteurs peuvent aussi expliquer ces résultats :  

- Le débit d’injection plus important jusqu’à 174,47 m NGF 5 (Annexe 1), 

- Effet de décantation de la saumure qui est plus dense que l’eau de la nappe, 

- Mobilité / dilution par les eaux de la nappe moins importante en profondeur (plus faible 

perméabilité) 
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L’analyse du suivit des sondes conductimétrique placées en MW58 durant l’essai de traçage 

(Annexe 9) et de la Figure 29 témoigne que l’injection supposée brève de type pulse a été de type 

« créneau semi longue durée » en raison des vitesses de pores élevées. La largeur du pic de 

restitution correspond donc à une somme de plusieurs pics. Trois courbes correspondant aux bornes 

du bruit de fond conductimétriques de la nappe (780 et 880 µS/cm) et de la valeur au début de 

l’injection (830µS/cm) ont été calées en fonction de notre droite d’étalonnage (Tableau 14) afin 

d’obtenir les valeurs de concentration en fonction du temps (Annexe 10). 

Tableau 14 : Résultat du test de traçage au sel 

Seuils Equation de la droite Sel restitué en 243 min Sel restitué en 1440 min 

780µS/cm 0,006x-0.4456 41,92 kg 17% 89,78 kg 40% 

830µS/cm 0,006x-0,4749 39,30 kg 16% 73,34 kg 29% 

880µS/cm 0,006x-0,5043 33,24 kg 14% 40,37 kg 19% 

Le bilan de traceur récupéré est assez faible (entre 14 et 40%). Une grande incertitude existe en 

fonction du seuil pris en compte lors du calcul de restitution du traceur qui se retrouve en grande 

partie dans la « queue » de la courbe.Les caractéristiques hydrodynamiques seront définies à partir 

de la courbe dont le seuil est de 780µS/cm car c’est celle qui présente le meilleur taux de restitution. 

La synthèse des résultats figure dans le Tableau 15. 

Tableau 15 : Synthèse des résultats de l'essai de traçage au sel 

Tmin 

(min) 

Tmax 

(min) 

Tr (min) Tmod 

(min) 

Vmax 

(m/h) 

(Vmod) 

(m/h) 

Mr (g) Tmoy 

(min) 

Vapp 

(m/h) 

27 1041 1014 54 42 18 73340 134,41 8,4 

Les vitesses calculées sont très supérieures à celles attendues pour des grès et sont du même ordre 

de grandeur que celle d’un gravier, or l’analyse lithologique de la carotte n’en révèle aucunement la 

présence. Cette vitesse pourrait s’expliquer par une fort gradient hydraulique à proximité du puits 

de pompage F216. Les interprétations restent relativement sensibles au vue des résultats, d’autre 

essais devront être réalisés avant le dimensionnement définitif. 

Conclusion : 

- Injection non homogène, 

- Faible bilan de restitution <40% 

- vitesse apparente très rapide (vitesse de pores) 8,4 m/h, 

 

3.4.2. Traçage à la fluoréscéine 

Nous avons relevé quelques traces de fluorescéine au sein du F215 et du F216 (Annexe 11). Les 

échantillons ayant une valeur positive en fluorescéine ne se suivent pas chronologiquement et ne 

sont pas assez nombreux pour pouvoir interpréter les résultats. Une analyse de la concentration de 

fluorescéine a été effectuée dans le MW42 (lieu d’injection) le 17 Juillet 2014 et est présentée en 

Annexe 12. Une concentration de 204 µg/L a été mesurée, ce qui indique que la fluorescéine n’a 

presque pas bougé de son lieu d’injection. Le MW doit libérer un peu de son flux par « petites 

vagues » suivant le fonctionnement des forages de la zone. 
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4. Analyses des données 

4.1. Synthèse 

La synthèse des différentes études menées lors de ce projet, a permis de réaliser la Figure 30.  

 

 

Figure 30 : Synthèse piézométrique et du flux de pollution principal 

La carte piézométrique a été réalisée pour la journée du 19 Juin 2014 après plus de quinze jours de 

pompage continu du F216 et F215 à débit constant. Cet état est le plus représentatif du futur 

fonctionnement des forages pendant la durée du sparging. L’analyse des données de concentration 

en benzène et toluène, mis en parallèle de la carte piézométrique, met en évidence la présence d’un 

drain majeur de pollution passant par les piézomètres suivants : MW37, MW42, MW38, MW43 et 

F216. Ce drain a une orientation Ouest-Est par rapport au F216. Les concentrations en benzène et 

toluène de ces ouvrages semblent décroitre au fur et à mesure de l’approche du F216 par effet de 

dilution avec le reste de l’aquifère.  

Cependant nous ne pouvons pas encore définir l’extension latérale et la largeur du front de ce 

panache avec certitude. 

 

4.2. Dimensionnement 

Le temps de séjour d’une particule dissoute est très rapide entre le MW58 et F216. Dans l’objectif 

d’augmenter le temps de contact entre l’oxygène injecté et les BTEX, la barrière de sparging sera 

probablement positionnée dans un rayon de 70m par rapport au F216. 

Six aiguilles seront placées perpendiculairement à l’axe MW43 – F216 sur le drain de pollution 

identifié (Figure 31). Au vue de nos résultats, nous avons émis l’hypothèse que le panache de 

pollution était supérieur à 15 mètres sur le drain identifié. En effet nous n’avons pas observé de 

stratification de la pollution en MW58. Ceci ne suggère pas, pour l’instant, une stratification 
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verticale de BTEX sur l’ensemble de la hauteur des piézométres. Par extension, les autres 

piézométres de la zone doivent avoir un comportement similaire. Cela sera vérifié par des études 

complémentaires. Si cette hypothèse s’avère vérifiée, les aiguilles de sparging devront être 

implantées à différentes profondeur (Annexe 13) afin de traiter une épaisseur de nappe plus 

importante (Nyer E.K. et al.,1993) : 

- Aiguille courte (A.C.) : -15 mètres sous le niveau piézométrique, 

- Aiguille moyenne (A.M) : - 30 mètres sous le niveau piézométrique, 

- Aiguille Profonde (A.P) : - 45 mètres sous le niveau piézométrique 

 

 

Figure 31 : Implantation des aiguilles de sparging perpendiculairement à l’axe de pollution MW43-F216, figure 

réalisée par Serpol. 

Les gammes de pression-débit d’air à injecter de chaque aiguille sont présentées dans le Tableau 16. 

Ces gammes de débits sont en accord avec la littérature (Suthersan., 1999). Le mode et la fréquence 

d’injection de l’air dans les aiguilles sera défini lors de la phase pilote. 

Tableau 16: Gamme de pression-débit 

Aiguille Débit Pression 

A.C 20-40 m
3
/h 

Hauteur de la colonne d’eau 

+ 2 à 3 bars d’amorçage 

 8 bars maximum 

A.M 40-80 m
3
/h 

A.P 60-120 m
3
/h 

 

Le MW 43 sera utilisé comme piézomètre de contrôle, évitant ainsi une nouvelle installation de 

piézomètre. 
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4.3. Essais complémentaires 

Trois essais complémentaires devront être réalisés à partir de septembre afin d’avoir un 

dimensionnement définitif : Un prélèvement multi-niveau, un essai de traçage et un essai de 

pompage. 

Le prélèvement multi-niveau (à -1 m sous le niveau piézométrique puis tous les 5 m) sera effectué 

en MW43 et MW38 afin de déterminer un gradient éventuel de concentration vertical. Ces résultats 

permettront de définir l’épaisseur de nappe à traiter et le positionnement des aiguilles de sparging. 

L’essai de traçage au sel entre le MW43 et le F216 sera réalisé afin de déterminer le temps de séjour 

entre la barrière de sparging et le F216. Cette information permettra de régler les cycles d’injection 

d’air et d’établir une fréquence de monitoring de l’installation. L’essai de pompage longue durée du 

F216 avec et sans fonctionnement du F215 sera réalisé afin d’approfondir le contexte 

hydrogéologique locale et de déterminer le futur contexte provoqué par l’arrêt de la pompe F215 

(fermeture de l’unité courant 2015). 

 

Conclusion 

L’objectif de ce mémoire était d’effectuer les études préalables à l’implantation d’un sparging. La 

zone F216 étant sous l’influence d’un autre pompage, les paramètres hydrodynamiques définis sont 

assez difficiles à interpréter. Néanmoins, l’interprétation de ces études a permis de mettre en 

évidence une circulation du panache de pollution suivant un drain préférentiel. Mais les études 

menées, n’ont pas permis de définir l’extension latérale et horizontale de la pollution sur cette zone. 

La zone du F216 s’est révélée être peu cohésive et très perméable pour des grès, ce qui a entrainé 

une modification du dimensionnement prévisionnel des unités de sparging. Un repositionnement 

des aiguilles à 70 mètres du F216, perpendiculairement à l’axe de pollution, a été proposé. Devant 

l’homogénéité apparente des colonnes d’eau, les aiguilles de sparging seront implantées suivant un 

modèle en flute de pan afin de pouvoir décontaminer la majeure partie de la pollution. Néanmoins 

d’autres études seront prochainement mises en place afin de valider cette implantation définitive. 

Une fois l’implantation confirmée et effectuée, les unités de sparging rentreront dans une phase 

pilote d’exploitation, permettant de définir son fonctionnement optimal.
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Résumé 

 

Ce mémoire présente les études préliminaires nécessaires au dimensionnement d’une unité de 

traitement in situ, permettant la décontamination d’un puits de pompage industriel de la plateforme 

pétrochimique de Carling\Saint-avold. La plateforme est située sur l’aquifère des Grès du Trias dont 

la côte piézométrique se trouve à environ 40 mètres sous la surface. L’eau de la nappe au droit du 

pompage F216 est fortement polluée en BTEX. L’enjeu est donc de diminuer la concentration en 

polluant de ce puits afin de pouvoir la réutiliser en process ou bien de la rejeter directement dans le 

milieu naturel. Pour cela, cinq études permettant la caractérisation hydrogéologique et physico-

chimiques de la zone proche du F216 ont été menées. 

Dans un premier temps, une analyse minéralogique des roches du sous-sol à l’aide d’observations 

au microscope optique, d’un MEB et d’un DRX a été effectué. Cela a permis de déterminer que les 

grès au droit du F216 étaient naturellement peu indurés et peu cohésifs, et qu’il n’y avait pas de 

niveaux argileux ou ferrugineux pouvant agir comme barrière imperméable. Dans un deuxième 

temps, des prélèvements, à moins un mètre sous le niveau piézométrique et à différentes 

profondeurs sur le piézomètre le plus proche du F216, ont été effectués afin de spatialiser la 

pollution. Ces informations, combinées avec les données de campagne piézométrique ont permis 

d’établir l’existence d’un drain majeur de pollution sur la zone F216. Néanmoins, aucune 

stratification de pollution n’a été observée. Dans un troisième temps, un essai de pompage longue 

durée a été mis en place afin de caractériser les paramètres hydrodynamiques de la zone F216. Les 

valeurs de transmissivité et du coefficient d’emmagasinement ont été déterminés par la méthode de 

Cooper-Jacob. Ces tests ont aussi mis en évidence que la zone F216 est sous l’influence d’un autre 

pompage, ce qui rend les données difficiles à interpréter. Dans un quatrième temps, un essai de 

traçage au sel a permis de caractériser les vitesses de pores dans un rayon de 20 mètres autour du 

F216. La vitesse est anormalement élevée pour des grès, ce qui suggère un fort gradient hydraulique 

aux environs immédiats du pompages F216. Dans un cinquième et dernier temps, des diagraphies 

des paramètres physico-chimiques ont été réalisées dans les piézomètres de la zone F216. Les 

variations des différents paramètres mesurés ne sont pas corrélables avec les différentes lithologies. 

Ces études ont permis d’établir un dimensionnement préliminaire des unités de sparging avec des 

aiguilles d’injection d’air, à environ 70 mètres du F216, placées perpendiculairement sur l’axe de 

pollution majeur identifié. Comme aucune stratification de BTEX n’a été observée, des études 

complémentaires vont être réalisées. Si l’épaisseur de la zone à traiter se révèle être importante 

(supérieur à 20 mètres), les aiguilles de sparging vont être implantées à différentes profondeurs 

permettant ainsi d’amplifier les réactions d’oxydation des BTEX. 

Les investigations supplémentaires débuteront en septembre 2014. Elles comporteront un 

prélèvement multiniveau sur le piézomètre proche de la futur installation de sparging, un essai de 

traçage au sel et un nouvel essai de pompage. Ceci dans l’objectif d’affiner les connaissances sur la 

zone. 


