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Introduction 

Depuis les années 80, la réhabilitation des sols contaminés contenant des liquides denses en phase 
non aqueuse (DNAPL) est l’une des tâches majeures dans le domaine des sciences de l’environnement. À 
ses débuts, la réhabilitation était principalement axée sur l’enlèvement par excavation des sols 
contaminés, puis leur transport vers un autre lieu où ils étaient soit traités soit enfouis. L’excavation était 
souvent complétée par l’extraction des eaux souterraines et leur traitement à la surface, procédé qu’il est 
convenu d’appeler «pompage et traitement», et l’extraction des vapeurs du sol visant à éliminer les 
polluants résiduels des phases aqueuse et gazeuse. Plus tard, on a privilégié l’atténuation naturelle en 
employant la capacité naturelle de récupération des sols pour éliminer les polluants organiques dissous. 
Toutefois, les polluants organiques (semi)volatils présents sous la forme de DNAPL dans la subsurface 
n’étaient souvent pas éliminés ou ne l’étaient que partiellement. Les DNAPL, généralement présents sur 
les couches perméables inférieures et partiellement dans celles-ci, dans des structures lenticulaires ou 
dans des strates qui sont contenues dans une matrice plus perméable telle que le sable, peuvent pénétrer la 
subsurface jusqu’à de grandes profondeurs. Ils contiennent généralement une proportion importante de 
polluants, dépassant souvent 99 % de la masse totale de polluants. Dans les conditions ambiantes, la 
libération dans les phases aqueuse et gazeuse de ces polluants par les DNAPL ne se fait que lentement et 
dépend des vitesses de diffusion et de dispersion. En général, la solubilité des composés contenus dans les 
DNAPL est relativement faible, à savoir 1 g/L ou moins. La lenteur de cette libération et l’importance de 
la masse de polluants empêchent leur élimination rapide et complète, conduisant à de larges panaches 
d’eau souterraine contaminée, qui peuvent subsister pendant des décennies. 

En raison de la profondeur des DNAPL et de la proportion importante de la masse de polluants 
qu’ils contiennent, leur traitement in situ est le seul moyen d’obtenir l’élimination complète de ce type de 
contamination. Les techniques d’extraction thermiquement renforcée permettent de sensibiliser et 
d’éliminer les polluants de la subsurface. La chaleur appliquée conduit à une augmentation de la vitesse 
de diffusion, à une solubilité accrue dans l’eau et à une vaporisation plus rapide. La chaleur libère les 
polluants, à une vitesse souvent multipliée par plusieurs puissances de dix par rapport à celle qui existe 
dans les conditions ambiantes. Mais les polluants libérés provenant des DNAPL doivent encore être 
extraits des phases aqueuse et gazeuse. L’application des techniques de réhabilitation thermiquement 
renforcée en l’absence d’un système d’extraction approprié peut engendrer de graves problèmes, en 
raison de la migration non contrôlée des polluants. 

 

Techniques thermiquement renforcées 

Trois techniques fondamentales de chauffage sont disponibles: le chauffage électromagnétique, le 
chauffage renforcé par injection d’un fluide et le chauffage par conduction. Le chauffage électrique et le 
chauffage renforcé par injection d’un fluide sont les techniques les plus couramment utilisées. Le 
chauffage par conduction a fait son chemin au cours des dernières années, avec l’introduction de 
techniques telles que le chauffage en six phases et le chauffage au moyen d’une résistance électrique. Le 
chauffage par injection d’un fluide se fait le plus souvent au moyen de la vapeur et parfois de l’eau 
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chaude. La plupart de ces techniques, issues de l’industrie pétrolière, sont employées pour améliorer 
l’extraction du pétrole de la roche mère. Elles ont été employées avec succès au cours des dernières 
décennies. 

Les premiers essais d’utilisation de la réhabilitation thermiquement renforcée de sites contaminés 
par des composés organiques présents dans les DNAPL ont été effectués dès la fin des années 80. Mais, 
en raison des échecs rencontrés dans son application et de son coût relativement élevé, qui empêchait son 
utilisation à grande échelle, cette technique ne s’est pas imposée comme stratégie de réhabilitation 
courante. Actuellement, aussi bien l’injection de vapeur que le chauffage électromagnétique sont 
couramment employés aux États-Unis d’Amérique. En Europe, la réhabilitation thermiquement renforcée 
n’est que rarement employée. À notre connaissance, le chauffage par injection de vapeur et le chauffage 
électromagnétique n’ont été utilisés que sur un nombre restreint de sites en Allemagne, au Danemark, en 
République tchèque et aux Pays-Bas. 

Étude de cas  

L’injection d’eau chaude, dérivée de celle de la vapeur, n’est employée que depuis quelques années 
à une échelle restreinte, en raison de sa faible capacité calorifique comparée à celle de l’injection de 
vapeur. À titre exceptionnel, l’eau chaude est parfois préférée à la chaleur. Sur un site au Royaume-Uni, 
la nature du polluant, le sulfure de carbone (CS2), rend impossible l’emploi sans danger de l’injection de 
vapeur pour extraire le CS2 sous forme de DNAPL. Le CS2 est un composé hautement explosif dont la 
température d’inflammation spontanée est de 102 °C. L’autocombustion a toutefois été observée à des 
températures aussi basses que 80 °C. Le CS2 sous forme de DNAPL s’est accumulé, à des profondeurs 
d’environ 5 m sous le niveau du sol, dans une couche de gravier et de sable grossier au-dessus d’une 
couche de craie à faible perméabilité. L’élimination du DNAPL sur le site doit se faire dans les plus brefs 
délais. Puisque la température d’ébullition du CS2 est d’environ 46 °C, la volatilisation in situ du DNAPL 
est possible lors de l’injection d’eau chaude. L’injection d’eau chaude à 75 °C provoque la dissolution et 
la vaporisation du DNAPL. Les polluants libérés sont ensuite enlevés au moyen de systèmes d’extraction 
de la vapeur du sol et des eaux souterraines. Au cours des opérations, on peut contrôler l’efficacité de 
l’élimination en mesurant les températures dans la subsurface. Actuellement, un essai en deux dimensions 
sur l’injection d’eau chaude pour l’élimination du CS2 sous forme de DNAPL est en cours à l’Université 
de Stuttgart en Allemagne. En outre, un modèle d’utilisation à grande échelle est en cours de mise au 
point. Sa mise en œuvre est prévue pour le début de 2003, l’application à grande échelle étant prévue pour 
l’automne de cette même année. Des résultats préliminaires et le projet seront présentés et comparés à 
d’autres moyens utilisés pour la réhabilitation thermiquement renforcée des sites pollués par des DNAPL. 
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