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PRÉAMBULE
CSD confirme par la présente avoir exécuté son mandat avec la diligence requise. Les résultats et
conclusions sont basés sur l'état actuel des connaissances tel qu'exposé dans le rapport et ont été
obtenus conformément aux règles reconnues de la branche.
CSD se fonde sur les prémisses que :
■

le mandant ou les tiers désignés par lui ont fourni des informations et des documents exacts et
complets en vue de l'exécution du mandat,

■

les résultats de son travail ne seront pas utilisés de manière partielle,

■

sans avoir été réexaminés, les résultats de son travail ne seront pas utilisés pour un but autre
que celui convenu ou pour un autre objet ni transposés à des circonstances modifiées.

Dans la mesure où ces conditions ne sont pas remplies, CSD décline toute responsabilité envers le
mandant pour les dommages qui pourraient en résulter.
Si un tiers utilise les résultats du travail ou s'il fonde des décisions sur ceux-ci, CSD décline toute
responsabilité pour les dommages directs et indirects qui pourraient en résulter.
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Introduction

Dans le cadre de l’assainissement de la décharge industrielle de Bonfol, une lentille sableuse contaminée
a été mise au jour dans le secteur indiqué par un cercle rouge sur la Figure 1. Dans un premier temps,
des sondages MIP (Membrane Interface Probe), réalisés au courant du mois de mars 2015, ont permis
une première délimitation spatiale de cette lentille (cf. Rapport des sondages MIP, Rapport CSD, mars
2015). Ces sondages ont été réalisés sur le bord nord-est de la fosse sud, en ligne, le long du tunnel de
liaison, dans le but de définir des premières limites horizontales et l’épaisseur de la lentille sous ces
points. Suite aux résultats obtenus lors de cette première campagne de sondages, 4 forages carottés
(B55°, F35°, F55° et F70°) ont été réalisés au mois d’août 2015, depuis le fond de la fosse, de manière
inclinée en direction de la lentille (Figure 2). Ces forages ont été équipés de piézomètres crépinés au
niveau de la lentille sableuse (voir rapport du bureau BMG à ce sujet).
Sur le front ouest de cette lentille sableuse, dans le secteur où le fond de fosse la recoupe, un drain capte
ces eaux, et les conduit à un puits dans la fosse, duquel une installation de pompage la refoule pour
évacuation à la STEP de la DIB. Afin de déterminer s’il existe une connexion hydraulique entre le
piézomètre B55° et le drain, et en vue d’éventuelles remédiations à la contamination de la lentille, il a été
décidé de réaliser un essai de traçage au sel dans le piézomètre B55°.

Tunnel de liaison

Figure 1. Situation du lieu de l'étude sur photo. Secteur de la lentille sableuse contaminée encerclé en rouge.
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F35°
B55°
F55°

F70°

Ancien piézomètre
B55° détruit

Figure 2. Forages réalisés en août 2015 (vue depuis l’ouest).
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2.

Préparation de l’essai de traçage

2.1

Tests hydrauliques sur les piézomètres B55°, F55° et F70°

2.1.1

Piézomètre B55°

Des tests hydrauliques préalables ont été menés sur le piézomètre B55° afin d’obtenir une première
approximation de la conductivité hydraulique dans la lentille sableuse contaminée, et en vue de fixer le
débit d’injection du traceur. Durant ces tests, une sonde de pression enregistrait le niveau d’eau dans le
piézomètre toutes les 20 secondes.
Dans un premier temps, un volume de 10 l d’eau a été introduit dans le piézomètre, dans le but
d’observer la vitesse d’infiltration de l’eau dans la lentille sableuse. L’ajout de 10 l d’eau a provoqué une
hausse du niveau d’eau d’environ 8 centimètres. La baisse de niveau dans le piézomètre, subséquente à
l’injection d’eau, représentait environ 3 mm/h, ce qui correspond à un faible coefficient d’infiltration
(Figure 3).
Suite à cela, une vidange du piézomètre B55° a été réalisée. L’eau issue de ce piézomètre présentait une
couleur noire (Figure 5), et dégageait une forte odeur typique de la décharge. La conductivité de l’eau
était de 585 µS/cm et la température 14,1 °C. La vidange du piézomètre s’est faite en 5 minutes environ,
pour un volume total de 45 l. La remontée a ensuite été mesurée par la sonde de pression. Les courbes
de remontées fournissent la vitesse à laquelle la lentille sableuse reconstitue le volume évacué
préalablement du piézomètre. Dans le cas présent, le niveau a mis environ une demi-journée pour
retrouver sa valeur initiale (Figure 4).
À titre de comparaison, la Figure 6 et la Figure 7 montrent la couleur de l’eau pompée dans les
piézomètres F55° et F70° installés en dehors de la zone contaminée de la lentille sableuse.

Test d'infiltration de 10 l d'eau dans le
piézomètre B 55°
niveau d'eau dans le piézomètre B 55°

4.55
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4.44
00:00:00 00:28:48 00:57:36 01:26:24 01:55:12 02:24:00 02:52:48 03:21:36 03:50:24 04:19:12
Temps écoulé depuis l'injection d'eau (hh:mm:ss)
Figure 3. Niveaux d'eau lors du test d'infiltration dans le piézomètre B55°.
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Remontée depuis le fond du piézomètre
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Figure 4. Courbe de remontée suite au pompage dans le piézomètre B55°.

Ces deux essais ont montré que la conductivité hydraulique au fond du piézomètre est plutôt faible, de
l’ordre de 1·10-5 m/s, sur un calcul à l’aide de la formule de Dupuit, ce qui correspond à la perméabilité de
sables limoneux à argileux. Compte tenu de la faible durée de pompage, ce résultat constitue une
approximation de la conductivité hydraulique de la lentille sableuse.
Les essais hydrauliques réalisés ont démontré la nécessité d’adapter le débit d’injection à la conductivité
hydraulique estimée dans ce piézomètre, afin de garantir le bon déroulement de l’essai de traçage et
éviter qu’un trop fort débit d’injection ne force le passage à l’extérieur de la lentille ou n’occasionne un
débordement du piézomètre.
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Figure 5. Eau prélevée lors de la vidange du piézomètre B 55°.

Figure 6. Eau prélevée lors de la vidange du piézomètre F 55°.
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Figure 7. Eau prélevée lors de la vidange du piézomètre F 70°.

2.2

Installation pour l’essai de traçage

À la suite des essais hydrauliques présentés au § 2.1, l’injection d’eau salée s’est faite directement au
niveau de la lentille sableuse, à l’aide d’un tuyau de 5 m de long, mis en place depuis la cuve d’injection
(tuyau jaune, Figure 8). Afin de ne pas faire déborder le piézomètre, le débit d’injection a été fixé à
0.5 l/min. L’injection de la solution saline à 4 g NaCl/l a duré 2000 minutes soit 33 heures, ce qui
correspond à un volume total de 1000 l d’eau et de 4 kg de sel injectés. Pour cela, 2 kg de sel ont été
dissous dans une cuve de 500 l munie d’un agitateur. Cette cuve a ensuite été remplie durant l’essai.
Une pompe péristaltique reliée à la cuve d’injection a permis de réaliser l’injection à débit constant,
évitant ainsi des variations de concentrations au sein du piézomètre.
Lieu d’injection :
Piézomètre B 55°

Cuve d’injection,
Munie d’un agitateur

Pompe péristaltique

Figure 8. Photo de l'installation pour l'injection du traceur.
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Installation du matériel de suivi

Le puits dans lequel s’écoule le drain de la lentille sableuse contaminée a été équipé d’une sonde de
pression, température et conductivité électrique (OTT Orphéus mini ; Figure 9). Cette sonde a enregistré
une fois par minute les paramètres physico-chimiques (conductivité électrique, température et niveau) de
l’eau s’écoulant de la lentille sableuse.
Parallèlement à cette installation, une autre sonde de pression et température installée dans la citerne
intermédiaire recueillant les eaux pompées du puits (Figure 10), a permis de calculer le débit ainsi que le
volume pompé depuis le puits durant l’essai de traçage. Pour éviter tout débordement, une autre pompe
de gros débit installée dans cette citerne intermédiaire, permettait de la vider périodiquement et
acheminer son eau en direction de la STEP de la DIB.

Sonde de pression, température
et conductivité électrique

Pompe : pompage continu à un
débit d’environ 1l/min, maintenant
un niveau très bas dans le puits
Figure 9. Photo du fond du puits.

Datalogger connecté à la sonde
(Orphéus)
Tube PE dans lequel la
sonde de pression est installée

Tuyau d’exhaure de la
pompe de gros débit
située dans la citerne

Arrivée de la pompe
située dans le puits

Citerne intermédiaire

Figure 10. Installations dans la citerne intermédiaire recueillant les eaux du puits.
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3.

Réalisation

3.1

Durée et déroulement de l’injection

L’injection de sel a débuté le mardi 25 août 2015 à 8h20 et s’est terminée le mercredi 26 août 2015, vers
17h30, soit une durée d’injection de 1 jour et 9h (33 heures) environ. L’appoint a été réalisé à deux
reprises dans la cuve de 500 l par ajout d’1 kg de sel et de 250 l d’eau à chaque fois.

3.2

Suivi des paramètres physico-chimiques au niveau du puits

3.2.1

Suivi de la conductivité dans le puits

La Figure 11 montre l’évolution de la conductivité électrique enregistrée dans le puits.
L’arrivée du traceur dans le puits a été détectée le 26 août à 8h30, soit environ 1 jour après le début de
l’injection. La conductivité électrique a atteint son pic à environ 1640 µS/cm le 28 août à 9h00, soit
environ 3 jours après le début de l’injection. Après avoir atteint ce maximum, la conductivité électrique a
diminué progressivement pour tendre vers sa valeur initiale (540 µS/cm). L’enregistrement des données
s’est arrêté le 14 septembre à 00h00, lorsque la conductivité électrique valait 585 µS/cm. Compte tenu
des valeurs de conductivité électrique élevées obtenues lors de l’essai de traçage, ainsi que du très bon
coefficient de restitution du traceur et n’attendant plus d’information supplémentaire de cet essai, il a été
décidé d’arrêter l’essai de traçage à la date mentionnée.
Compte tenu des temps d’arrivée indiqués ci-dessus et de la distance entre le lieu d’injection (fond du
piézomètre B55°) et le puits (10 m), la vitesse maximale d’écoulement au sein de la lentille s’élève à 0.4
m/h. Cette vitesse est obtenue à partir du temps écoulé entre le début de l’injection et l’arrivée du traceur
dans le puits.
La vitesse modale au sein de la lentille, correspondant à la vitesse de l’eau apportant le plus de traceur
au puits, s’élève à 0.09 m/h.
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Conductivité électrique tout au long de l'essai de traçage

Conductivité électrique [uS/cm]

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400

Temps [minutes]
Figure 11. Évolution temporelle de la conductivité électrique de l’eau pompée dans le puits.

3.3

Suivi du niveau d’eau dans la citerne intermédiaire

Le suivi du niveau d’eau dans la citerne intermédiaire (montée progressive du niveau par pompage nonstop depuis le puits et baisses rapides du niveau par pompage à gros débit vers la STEP, Figure 12), a
permis de calculer le volume pompé dans le puits tout au long de l’essai de traçage, et ainsi d’en déduire
le débit de pompage au puits qui correspond aux arrivées d’eau à ce dernier.
Le volume total pompé s’élève à 27’000 litres (~ 27 m3) sur la période de l’essai de traçage. Le débit de
pompage dans le puits a varié au en cours d’essai, comme le montre la Figure 13 : mesuré au début de
l’essai à 1 l/min, il a varié entre 0.8 l/min et 1.3 l/min. La première augmentation de débit enregistrée
entre le 27 et le 31 août 2015, est plus ou moins synchrone à l’arrivée du traceur dans le puits (Figure 11).
Cette hausse de débit peut donc être expliquée par l’arrivée dans le puits de l’eau salée injectée à raison
de 0.5 l/min entre le 25 et 26 août 2015 dans le piézomètre B55°. Suite à cela, le débit semble
progressivement diminuer jusqu’au 9 septembre 2015, date à partir de laquelle il augmente
successivement par deux fois, la seconde fois jusqu’à 1.3 l/min. Ces deux légères augmentations
s’expliquent par des épisodes pluvieux ayant très probablement entraîné quelques ruissellements d’eau
superficielle en direction du puits, induisant une légère augmentation du niveau d’eau dans le puits et par
conséquent une hausse du débit de pompage. Ces événements restent toutefois ponctuels, et le débit de
pompage est rapidement retombé en-dessous de la valeur de 1 l/min. Le débit moyen pompé au cours de
l’essai de traçage, est de 1.05 l/min.
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Variation du niveau d'eau dans la citerne
1.4

niveau d'eau dans la citerne
[m]

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Temps
Figure 12. Courbe des variations du niveau d'eau dans la citerne intermédiaire.

Evolution du débit pompé dans le puits
3

2.5

Débit (l/min)

2

1.5

1

0.5

0

Temps écoulé
Figure 13. Évolution du débit pompé dans le puits au cours de l'essai de traçage.
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Interprétation

Les données de conductivité électrique de l’eau sont transformées en valeurs de concentration en NaCl à
partir d’une droite de calibration (Figure 14).

Concentration NaCl
[mg/l]

Droite de calibration
350
300
y = 0.5045x - 278.19
R² = 0.9964

250
200
150
100
50

Concentration
NaCl [mg/l]

Conductivité
[µS/cm]

0

564

100

728

200

957

300

1146

0
0

500

1000

1500

Conductivité électrique (mikro-S/cm)
Figure 14. Droite de calibration réalisée avec le sel injecté pour l’essai de traçage.

La Figure 14 présente les valeurs de calibration (tableau), ainsi que la droite de calibration obtenue. Cette
droite permet d’obtenir la concentration en NaCl à partir des données de conductivité électrique
mesurées tout au long de l’essai de traçage (cf. Figure 11).
La Figure 15 montre l’évolution de la concentration en NaCl durant l’essai de traçage. La masse de NaCl
restituée au cours de l’essai de traçage a été calculée en transformant la concentration de NaCl (mg/l) en
flux de NaCl (mg/min) à l’aide des débits correspondants indiqués dans la Figure 13, puis en intégrant la
courbe de flux de NaCl sur le temps. Ce calcul fournit une masse de sel restituée de 3.75 kg, ce qui
représente un taux de restitution de 94 %.

Evolution de la concentration en NaCl en fonction du temps
Concentration en Nacl (mg/L)

600
500
400
300
200
100
0

Temps (min)
Figure 15. Evolution de la concentration en NaCl en fonction du temps.
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Conclusions

Les travaux d’excavation ont mis à jour une lentille sableuse contaminée dans la fosse sud. Environ 1 m3
d’eau contaminée s’écoule chaque jour de cette lentille, qu’un drain au bas de talus permet d’acheminer
vers un puits d’où une pompe la refoule à la STEP de la DIB. Afin de définir les modalités de
l’assainissement de cette lentille sableuse, la bci a fait réaliser plusieurs sondages et forages dans ce
secteur nord-est de la fosse sud. Le forage incliné B55° équipé d’un piézomètre, touche cette lentille.
L’essai de traçage au sel décrit dans le présent rapport a permis de montrer qu’il existe une connexion
hydraulique entre ce piézomètre et le puits de pompage et, d’évaluer les conditions d’écoulement dans
cette lentille sableuse contaminée (perméabilité et vitesse d’écoulement).
Une masse de 4 kg de sel a été diluée en plusieurs étapes dans un volume total de 1’000 l d’eau.
L’injection de cette eau salée a eu lieu durant 1 jour et 9 h, avec un débit de 0.5 l/min fourni par une
pompe péristaltique. Des essais hydrauliques préliminaires ont permis de fournir une approximation de la
conductivité hydraulique de la lentille et de définir le débit d’injection du traceur. La perméabilité estimée
de la lentille sableuse au droit du forage B55°, s’élève à environ 1·10-5 m/s, ce qui s’avère relativement
élevé pour ce type de matériel.
Une sonde de pression, conductivité électrique et température installée dans le puits, a permis de suivre
les paramètres physico-chimiques de l’eau arrivant dans ce puits. Une autre sonde placée dans la citerne
intermédiaire qui recueille les eaux pompées du puits, a permis de mesurer l’évolution temporelle du
niveau d’eau dans cette citerne et d’en déduire le débit pompé durant l’essai de traçage, son évolution
temporelle, ainsi que le volume total pompé.
Le traceur est apparu dans le puits environ 1 jour après le début de l’injection et le pic de traceur, 3 jours
après le début de l’injection. Ces premiers résultats indiquent qu’il existe bel et bien une connexion
hydraulique entre le secteur de la lentille recoupée par le forage B55° et le puits de la fosse sud. La
vitesse maximale d’écoulement entre le piézomètre et le puits s’élève à 0.4 m/h, alors que la vitesse
modale est de 0.2 m/h.
La concentration en sel de l’eau pompée, déduite de la conductivité électrique mesurée au puits, a
montré que la quantité de sel restituée au puits, s’élève à 3.75 kg, ce qui correspond à un taux de
restitution de 94 %. Cela indique que la presque totalité de l’eau salée injectée dans le piézomètre, a
convergé vers le puits. Ce résultat indique que la connexion entre le piézomètre et le puits est très bonne.
Théoriquement, il serait possible qu’un cheminement préférentiel des eaux existe entre le piézomètre et
le puits, évitant la zone contaminée. Toutefois, les concentrations des polluants mesurées au niveau du
puits avant et pendant le test (cf. Figure 16) infirment cette hypothèse et montrent que les eaux sont
réellement passées par le corps de la lentille sableuse contaminée.
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Figure 16 : évolution des concentrations (µg/l) des anilines dans la lentille sableuse au cours du temps

Les résultats de l’essai de traçage fournissent des informations sur la partie la plus perméable de la
lentille sableuse contaminée. Il apparaît dès lors possible d’intervenir de manière hydraulique pour
faciliter l’élimination de la contamination de la lentille sableuse et son environnement moins perméable
vers le puits de pompage.

CSD

13

