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INTRODUCTION

Des anciennes friches industrielles, laissées sans surveillance et
sans confinement des zones polluées, provoquent au cours du temps
une contamination importante des sols sous-jacents et des eaux sou-
terraines, ressources indispensables en eau potable. Les polluants
incriminés sont variés et souvent présents sur un même site : hydro-
carbures et dérivés, métaux lourds, métalloïdes, nitrate, etc.

Cette étude présente un exemple concret basé sur le site d'une
ancienne cokerie localisée dans le bassin minier du nord de la France
et principalement contaminé par des hydrocarbures. Les goudrons et
eaux résiduaires, sous-produits de l'activité de la cokerie, étaient stoc-
kés dans des mares creusées sur le site et non étanches. Ces goudrons
étaient alors à l'origine d'une contamination importante de l'aquifère
sous-jacent, contamination incluant des composés organiques comme
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des hydrocar-
bures monoaromatiques (benzène, toluène, éthylbenzènes, xylènes ou
BTEX), des composés organiques volatils (COV), des phénols et autres
hydrocarbures, mais également des composés inorganiques avec la
présence de métaux (arsenic, plomb, nickel cadmium, et mercure) et
de métalloïdes (cyanures libres et complexés) [1].

Sur plusieurs sites de cokerie, les constituants les plus solubles ont
le potentiel de migrer dans le sol et d'atteindre la nappe d'eau souter-
raine et ainsi de contaminer les puits d'alimentation en eau potable
(AEP). Parmi les polluants précédemment cités, les 16 HAP de la liste
de l'Agence de Protection de l'Environnement (EPA) sont les plus
menaçants pour l'environnement compte tenu de leur toxicité et de
leurs propriétés mutagenes et cancérigènes [2] [3].
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

Description du site d'étude et acquisition des paramètres

La cokerie a été en activité entre 1921 et 1973. La quantité de sous-
produits générés par celle-ci durant les 50 ans d'activité a été estimée
respectivement pour le goudron acide de 2000 à 20000 tonnes et pour
les eaux résiduaires à 3.105 m3, rejetés dans deux mares de décanta-
tion nord et sud (Fig. 1).
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La contamination de l'eau souterraine a été constatée en 1991 lors de
la mise en place d'un puits de contrôle (ou piézomètre) sur 50 m de
profondeur. L'analyse d'échantillons d'eau a alors révélé la présence
de fortes concentrations en HAP, phénols et ions ammonium.

La géologie du site est constituée de silts et d'argiles sur les 6 pre-
miers mètres et d'une épaisse formation crayeuse (50 à 60 m d'épais-
seur) reposant sur une couche imperméable formée de marnes san-
noisiennes, constituant ainsi l'aquifère crayeux, principal réservoir en
eau du nord de la France. La direction de l'eau souterraine est globa-
lement sud-nord, avec un gradient hydraulique moyen de la nappe de
2%o. Le niveau de la nappe d'eau souterraine se trouve à 30 m sous la
surface du sol avec une épaisseur de nappe moyenne d'une trentaine
de mètres.

Afin de quantifier le degré de contamination de la nappe d'eau sou-
terraine, plusieurs campagnes d'échantillonnages d'eau ont été
menées sur 5 ans sur un total de 17 piézomètres répartis sur le site (10
piézomètres) et aux alentours (Fig. 2). Des investigations sur les sols
du site ont également été effectuées afin d'estimer le degré et l'éten-
due de la contamination en goudron du sous-sol (Fig. 3)
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Figure 1
Représentation par Système

d'Information Géographique (SIG)

du site et des différents

piézomètres de contrôle de

la pollution de l'eau souterraine

(source CNRSSP : C. Pitout)
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Figure 2

Prélèvement d'eau dans

le piézomètre PzEDR grâce à

un préleveur sous pression

Un puits de pompage AEP est également localisé 4 km à l'aval du
site. C'est dans un but de protection de ce puits de captage d'eau que
cette étude a été réalisée pour prévoir si le panache de HAP atteint ou
non ce point. Pour cela, le naphtalène (composé le plus soluble) a été
choisi comme traceur des 16 HAR

• I

Figure 3
Prélèvements de sols à

la tarière sur le site au niveau
des anciennes mares à goudron.

En arrière plan : le terril

Le modèle numérique ayant la particularité
de prendre en compte la dissolution partiel-
le d'un mélange d'hydrocarbures, le gou-
dron a donc été initialement analysé sur
un échantillon de sol contenant une très
forte teneur en goudron, afin de considérer
un composition initiale du goudron préser-
vé. La figure 4 donne la concentration des
16 HAP et leur répartition dans le goudron
originel (Figure 4).

Les analyses ont été effectuées par Chroma-
tographie en phase gazeuse et par le systè-
me POLLUTEVAL développé par l'IFP [4]. Le
modèle tient compte de cette composition
initiale afin d'établir pour chaque composé
présent une concentration d'équilibre dans
l'eau au contact du goudron. Des zones à
différentes saturations résiduelles en gou-
dron dans les sols ont également été défi-
nies aux abords des anciennes mares à gou-
dron en fonction des prélèvements effectués
sur le terrain, afin d'établir le volume initial
de polluant au niveau des sources.

MODÈLE NUMÉRIQUE ADAPTÉ

Le modèle numérique SIMUSCOPP [5] est un
modèle hydrochimique tridimensionnel par
différences finies adapté aux problèmes de
pollution/réhabilitation de sites pollués par
des hydrocarbures et dérivés. Outre le trans-
fert et le transport de polluants organiques
incluant leur interaction avec la matrice du sol
ou avec des organismes indigènes, le modèle
permet de dimensionner des techniques de
réhabilitation de sites comme la biodégrada-

tion activée, l'injection de vapeur ou de tensio-actifs. Ce code de calcul
permet de résoudre des problèmes à 1, 2 ou 3 phases (eau, huile, air),
multicomposés ou non, du laboratoire à l'échelle du site.

La description mathématique de l'écoulement multiphasique multi-
composé en milieu poreux est basée sur l'équation de la conservation
de la masse pour chaque composé et l'équilibre instantané pour
chaque phase. L'équation générale de la conservation de la masse
pour un composé i existant dans les trois phases fluides (p) et adsor-
bé sur la matrice (r) est :

a
5t

P = o (1)

où x est la fraction molaire du constituant i dans la phase p, q est la
fraction molaire de i adsorbé sur le milieu poreux, p est la densité du
milieu poreux, J est le flux de dispersion hydrodynamique de i dans
la phase p, R est le taux de réaction, § est la porosité du milieu poreux,
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u est la vitesse de la phase p, S est la satu-
ration de la phase p, et Q est le taux d'injec-
tion/production du constituant i. La phase p
peut être de l'eau, de l'huile ou du gaz.

Dans cette équation, les paramètres OCJP ont
été introduits pour limiter le transfert entre
phases. Ils ont été testés dans une précéden-
te étude pour décrire la dissolution non équi-
librée d'hydrocarbure dans l'eau [6]. L'équation
instantanée pour chaque phase fluide est
réduite à la loi généralisée de Darcy. Afin de
clore le système d'équations, des équations constitutives sont écrites
pour les densités de phase et les viscosités, les constantes de partage
entre phases, la diffusion moléculaire et la dispersion hydrodynamique,
l'adsorption et la biodégradation pour tous les produits organiques
résiduels ou dissous. Ces différentes relations ne seront pas décrites
dans cet article [5] [6].

Le domaine de simulation (1800 m de long sur 1440 m de large) a
été discrétisé en mailles quadrilatérales avec des tailles de maille
allant de 5 m (au niveau du site) à 180 m (à l'extérieur du site) en res-
pectant la géométrie des sources de pollution, du terril, ...

RÉSULTATS

Compte tenu des diverses campagnes de prélèvement, des
mesures sur site et au laboratoire et également des estimations faites
grâce à la littérature, tous les paramètres nécessaires au fonctionne-
ment du modèle ont été définis et "calés" par multiples simulations.
La figure 5 donne la liste de tous les paramètres choisis en conformi-
té avec les mesures et en respectant la validité des phénomènes phy-
siques et chimiques rencontrés dans l'aquifère.

Porosité silts : 42%

Porosité craie : 12% pour 7ers mètres fraturés
5% pour le reste de la craie "saine"
Perméabilité silts : entre 10~6 et 2.5.10'6 m/s
Masse volumique du goudron : 1,3 kg/m3

Viscosité du goudron : 9 mPa.s

Saturation résiduelle en goudron dans les sols :
de 0,5% à 33% du volume de pore

Caractéristiques hydriques de la zone
non saturée en eau (de 0 à -30 m) :
relation kr/6 (perméabilité relative-
teneur en eau.

Pluviométrie efficace : 100 mm/an
sur le domaine et 500 mm/an au
niveau du terril.
Saturation irréductible en eau : 15%
Conditions aux limites du modèle de
type Dirichlet et cauchy

Paramètres intervenant sur le transport de la phase dissoute :
• Coefficient d'adsorption du naphtalène sur la craie : 0,37 L/kg

• Concentration des bactéries dégradant le naphtalène dissous : 0,2.10~6kg/m3 [7] [8]

• Taux maximum de croissance des bactéries consommant le naphtalène dissous :0,5.10'5 s"1 [9]

• Taux de décroissance bactérienne pour le naphtalène dissous : O.I.IO^s^O]

• Concentration en axygène dissous dans l'eau de nappe (mesure sur site) : 0,3.10~6kg/m3

Le calcul indique que le panache de naphtalène dans l'eau souter-
raine atteint une longueur de 1200 m, une largeur de 300 m et une
épaisseur de 15 m dans la nappe avec une concentration de naphta-
lène dissous variant entre 3800 pg/L (en zone non saturée en eau) et
5 Mg/L à l'aval du site (Fig. 6).

D'autres simulations ont été effectuées avec le fluorène montrant,
du fait d'une solubilité inférieure au naphtalène, un panache beau-
COUp plus restreint dans ses dimensions (400 m de long, 160 m de
large et 10 m d'épaisseur) et dans son degré de contamination
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Figure 4

Concentration des

16 hydrocarbures aromatiques

polycycliques dans le goudron

initial prélevé dans les anciennes

mares de décantation et dans

la phase huile prélevée en fond

d'aquifère (- 60 m de profondeur) ;

l'indice (2 à 6) précise le nombre

de cycles aromatiques dans

le composé

Figure 5

Principaux paramètres de calcul

du modèle SIMUSCOPP
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Figure 6

Évolutions spatiale et

temporelle du naphtalène

dissous dans l'aquifère selon

une coupe verticale passant au

droit des mares à goudron

(concentration en naphtalène

dans l'eau en \jg/L).

Figure 7

Simulation par SIMUSCOPP

de l'activité bactérienne aérobie

dans l'eau souterraine dégradant

le naphtalène : concentration

d'oxygène dissous dans l'eau de

nappe (A) et évolution de

la population dans l'aquifère (B) ;

Selon une coupe horizontale pas-

sant au niveau de la surface de

la nappe et une coupe verticale

passant au droit des mares à

goudron (cas en régime perma-

nent après 80 ans simulés)

2 sources de pollution
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(concentration entre 8 et 1 Mg/L). Pour ces deux composés, le régime
permanent de la pollution (degré de la pollution constant dans le
temps) est atteint au bout de 20 ans. Cette situation restera stable
dans le temps tant que l'épuisement de la source en HAP n'est pas
atteint. Compte tenu des quantités importantes de goudron impré-
gnant le sol, on peut supposer que la contamination persistera enco-
re plusieurs dizaines d'années, sans l'intervention humaine (par exca-
vation des terres contaminées).

Ceci est vrai malgré l'action naturelle des microorganismes autoch-
tones dégradant les HAP dissous au cours de leur transport dans la
nappe. Ainsi, le modèle recrée l'évolution de la population bactérien-
ne aérobie dans l'eau et sa consommation en oxygène dissous (Fig. 7)
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On peut voir que la population est maximale sous le site là où les
concentrations en naphtalène sont les plus élevées et sur les bords
du panache où l'apport en oxygène dissous est constant, marquant
les conditions les plus favorables au développement bactérien. Afin
de montrer la cohérence des simulations avec les mesures de
concentration en HAP dans l'eau de nappe effectuées régulièrement
sur le site, des simulations d'échantillonnages d'eau dans les piézo-
mètres ont été réalisées à différents débits de pompage (Fig. 8)
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Figure 8

Comparaison des mesures

de concentration de naphtalène

dans l'eau après prélèvement par

pompage avec les simulations

de ces prélèvements grâce au

modèle SIMUSCOPP
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Ceci a permis de montrer la bonne cohérence des simulations sur la
totalité du panache de pollution, sauf pour trois piézomètres, dont le
piézomètre A qui compte tenu de sa position amont de la pollution
doit être contaminé par une autre source, et les piézomètres M et C
qui sont eux contaminés par une phase huileuse située en fond
d'aquifère.

La composition de cette phase est différente de celle du goudron
de surface (cf. Fig. 4) et il semblerait que cette phase soit une
accumulation au droit des mares à goudron des HAP les plus solubles
associés à des colloïdes et entraînés en fond d'aquifère. L'action
de cette seconde source peu mobile par l'eau souterraine intervient
lors des prélèvements d'eau par pompage (et l'effet est d'autant plus
grand que le débit de pompage est élevé) et vient ainsi perturber
la quantification du degré de pollution de la nappe en produits dis-
sous près des sources. Cette présence de deux sources, l'une en sur-
face et l'autre en profondeur, de comportement différent vis à vis
de l'écoulement naturel de la nappe, induit une nouvelle stratégie
d'échantillonnage (avec filtration de l'échantillon d'eau afin de
séparer les colloïdes).

CONCLUSIONS

Le modèle SIMUSCOPP reproduit assez bien le panache des HAP
dissous, en particulier pour les piézomètres situés à l'aval des
sources. Ainsi, compte tenu de l'étendue de ce panache de naph-
talène, SIMUSCOPP permet d'affirmer que le puits d'alimentation
en eau potable à l'aval du site n'est et ne sera pas touché par la pol-
lution en HAP.

Des actions de dépollution sont tout de même nécessaires à mettre
en place sur le site et un effort de réhabilitation du site est actuelle-
ment en cours (excavation des terres imprégnées en goudron).
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Extended Abstract

FRANÇOIS VAN DORPE

The fate of old industriel sites is a major problem at the beginning of the new millennium for
government organization, agencies owning polluted sites... These brownfield sites often generate
considérable pollution of soils and groundwater, the main source of drinking water. The National
Center for Research on Polluted Soils and Sites (CNRSSP), in which the CEA is an active partner, is
developing a strategy to study and, using several scientific tools, characterize industrial sites pol-
luted by various contaminants : metals, metalloids, hydrocarbons, nitrates. The présent study
offers an example ofthe investigation of an old industrial site (coke plant), built in 1919 (in opéra-
tion for 50 years), located in northern France. The storage of tars and wastewaters on thèse sites
causes soil and groundwater contamination with organic Compounds such as Polycyclic Aromatic
Hydrocarbons (PAHs), monoaromatic hydrocarbons (benzène, toluène, ethylbenzene and xylene -
BTEX), volatile organic Compounds (VOCs), phenolics and other hydrocarbons, and inorganic Com-
pounds including metalloids (free and complexed cyanides) and metals (As, Pb, Ni, Cd and Hg) [1].

The more soluble constituents tend to migrate to adjacent areas with the groundwater flow and
thereby reach receptors such as drinking water resources. Among the above pollutants, the 16
PAHs from the priority list ofthe Envi ronmental Protection Agency (EPA) are ofgreat environmen-
tal concern due to their toxic, mutagenic and carcinogenic properties [2] [3J.

The remediation of PAH-polluted sites poses a crucial challenge given the large number of sites
contaminated by thèse pollutants and the difficulty in eliminating the pollution. A better évaluation
of the PAH transfer and transport in soils and aquifers will also help draw up remediation stratégies.

In this study, a numerical model, called SIMUSCOPP and developed by the French Petroleum
Institute (IFP), BURGEAP and ENI group for organic pollutants, was used to simulate 3D transfer and
transport of PAHs under an old coke plant, taking biodégradation and soil sorption into account.

The simulation results discussed in this paper were obtained by assuming tar pollution 7 m deep
underground to be the only source. This aquifer pollution in a chalky formation mainly consists of
PAHs (naphthalene, fluoranthene, etc).

A broad field investigation was conducted on the site by monitoring the water (16 piezometers,
piezometric measurements, pollutant concentration analysis) to characterize the location and
extent of the PAH plume.

The numerical modeling was aimed to characterize PAH migration in the unsaturated and satura-
ted zones and to assess the vulnerability of a drinking water well located downstream. The model
helped estimate the time for dissolved naphthalene to reach steady state (20 years) and the plume
dimensions (1200 m long, 300 m wide and 15 m thick). Simulations were performed of water sam-
plings in piezometers inside and outside the polluted area and the naphthalene concentration in
water samples was reproduced, in good agreement with real observations on boreholes ofthe site.
However, for two piezometers located between the two lagoons ofcoal tars, a large contribution of
a second source of PAH, enriched in PAHs with 2 or 3 rings and located at the base of aquifer, was
identified in water samples, in the pumped water. This significant share of the pollution is not trans-
ported with groundwater flow, but only with water pumping. Thus SIMUSCOPP served to identify
the dissolved phase of PAH and to quantify the rest of the pollution, possibly a colloidal phase. As
a conséquence, a new water sampling strategy could be developed in order to adjust the pump
discharge, use spécifie filters, etc. The major conclusion ofthe transport simulation is that the PAH
plume does not reach the drinking water well located 4 km downstream of the site. However, some
remediation measures are necessary and the polluted soils are currently being excavated.
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