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Synthèse 

Le Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de la Mer 
(MEEDDM) a mandaté le BRGM pour réaliser une étude relative à l‟examen des 
possibilités de traitement de la chlordécone dans les sols, notamment sur les aires 
d‟alimentation des captages d‟eau potable. 

Pour réaliser cette étude, le Brgm s‟est basé sur la méthodologie développée par le 
MEEDDM pour gérer les sites et sols pollués en France (nouveaux textes du 08 février 
2007). L‟objectif est de répondre à deux questions distinctes et étroitement liées : 

- à quels endroits les sols doivent-ils être traités en priorité ? 

- existe-il des méthodes de dépollution concrètement applicables à ce type de 
pollution ? 

Méthodologie 

Il convient donc de hiérarchiser les interventions curatives éventuelles. Pour se faire, il 
est nécessaire de considérer la pollution de la chlordécone en examinant les effets 
qu‟elle engendre et, par conséquent, la remise en cause de certains des usages de 
l‟environnement. 

La gestion des sols pollués se base sur la gestion des risques. Le risque engendré par 
la présence de polluant dans les sols dépend de la combinaison de trois facteurs : 

- la toxicité, la concentration et le volume de la source de pollution (source-S) ; 

- la mobilité des polluants dans l‟environnement (transfert-T) ; 

- le type de cibles pouvant être atteint par la pollution (cible-C). 

Le concept de source-transfert-cible (S-T-C) est la base de la gestion de toute la 
problématique des sites et sols pollués. Ainsi, une pollution au droit d‟une école (les 
enfants représentent une population particulièrement sensible aux pollutions) ou au 
droit de jardins utilisés pour l‟autoproduction de légumes n‟engendrera pas les mêmes 
risques qu‟au droit d‟une industrie ou d‟un parking. De même la pollution d‟une nappe 
utilisée par des captages d‟eau potable n‟aura pas les mêmes conséquences qu‟une 
nappe utilisée seulement pour des usages industriels. Les concentrations maximales 
admissibles en polluants dépendent donc étroitement des usages des sites et des 
eaux. 

Par ailleurs, étant donné les surfaces en jeu, traiter l‟intégralité des sols pollués par la 
chlordécone n‟est économiquement pas envisageable. En première approche, il a été 
envisagé de cibler les actions curatives potentielles en fonction des enjeux majeurs 
identifiés à savoir : 
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- les enjeux sanitaires importants liés à l‟ingestion d‟eau et à l‟ingestion de produits 
alimentaires (aspects transferts-cibles – T-C) : 

. les aires d‟alimentation des captages en eau potable, 

. les jardins potagers domestiques ; 

- les enjeux liés au potentiel d‟accumulation de fortes teneurs en 
chlordécone (aspects source-S) : 

. les zones d‟accumulation locale, 

. les zones de stockage et de manipulation de la chlordécone. 

Les aspects relatifs à la problématique de la contamination des sédiments et de la 
faune consommée (poisson, crustacés) sont exclus de la présente étude. 

Estimation des volumes de terre potentiellement impactées 
par la chlordécone 

Les superficies de sols correspondant à chacun des enjeux ont été calculées avec une 
incertitude inhérente à la précision des données disponibles. L‟intégralité du travail 
cartographique a été réalisée sous Système d‟Information Géographique (S.I.G.). Les 
données de départ sont les cartes de risque de contamination des sols à la 
chlordécone qui renseignent les superficies concernées. Compte-tenu des pratiques 
agricoles différentes sur les deux îles, l‟épaisseur considérée comme impacté est, en 
première approche, de 60 cm pour la Martinique et de 30 cm pour la Guadeloupe. Ces 
deux épaisseurs ont été retenues pour les calculs de volume. Concernant les aires 
d‟alimentation des captages en eau potable, nous avons différencié les captages dans 
les eaux superficielles (rivières) de ceux dans les eaux souterrainnes. 

Compte-tenu des données SIG à notre disposition, des estimations de volumes de 
terres ont pu être réalisées pour les zones à fort risques de contamination se trouvant 
soit dans les aires d‟alimentation des captages AEP en rivières soit sur des jardins 
potagers et/ou agricoles pour les deux îles. 

Les aires d‟alimentation des captages AEP et des sources dans les eaux souterraines, 
ne sont pas ou mal connues en particulier en Guadeloupe où aucune estimation de 
volume n‟a pu être réalisée. Concernant la Martinique, une estimation a pu être 
réalisée à partir de la carte de vulnérabilité des eaux souterraines à la chlordécone en 
recoupant les zones vulnérables avec les zones à fort risque de contamination des sols 
à la chlordécone. 

Aucune estimation n‟a pu être réalisée pour les zones à enjeux liés au potentiel 
d‟accumulation de fortes teneurs en chlordécone (zone d‟accumulation locale et zones 
de stockage). Des études complémentaires devront être réalisées. 

Les volumes de terres dans les zones à enjeux sanitaires importants, calculés par 
travail cartographique SIG sont présentés dans le Tableau 1 ; ce travail devra être 
confirmé par des mesures analytiques géoréférencées. 
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Volume en m3

Zones à fort risque de 

contamination en 

Martinique

Volume en m3

Zones à risque de 

contamination élevé et 

très élevé en 

Guadeloupe
Ensemble des sols,

volume total
31 710 000

Ensemble des sols,

volume total
20 458 254

Aires d’alimentation

AEP rivières

7 704 000                                                  

(24,2 % du volume total)

Aires d’alimentation

AEP rivières

600 000                                                              

(2,9 % du volume total)

Sols sur les zones de

vulnérabilité des eaux

souterraines à la

chlordécone

2 316 000                                                

(7,3 % du volume total)
Zones cultivées

1 050 000                                                         

(5,1 % du volume total)

Jardins créoles
22 200                                                     

(0,07 % du volume total)  

Tableau 1 : Récapitulatif des estimations de volumes de terres potentiellement impactées  
à la chlordécone pour les deux îles. 

Examen des possibilités de traitement des terres impactées 

En première approche, pour des sols pollués par des pesticides organochlorés, les 
techniques potentiellement applicables sont les suivantes :  

- techniques in-situ : l‟atténuation naturelle contrôlée, le lavage, l‟oxydation chimique, 
la phytoremédiation, la biodégradation dynamisée par réduction chimique in situ 
(ISCR, In Situ Chemical Reduction) avec alternance de cycles aérobie-anéorobie,  

- techniques on site et off site : le biotertre, l„andain (ou compostage), le landfarming, 
le bioréacteur, l‟incinération, la désorption thermique, l‟encapsulation on site et 
élimination en centres de stockage de déchets, la mise en solution et l‟extraction 
chimique, 

Le bilan coûts/avantages a pris en compte les teneurs en chlordécone, les coûts de 
dépollution envisagés, les étendues importantes, la localisation essentiellement dans 
les sols de subsurface, l‟impact agropédologique de traitements éventuels et le 
contexte environnemental. Ce bilan coûts-avantages a mis en lumière la 
biodégradation dynamisée-ISCR et la phytoremédiation comme étant les solutions les 
plus adaptées pour le traitement éventuel des surfaces importantes (hors spots très 
concentrés de l‟ordre de plusieurs milliers de ppm). 

Il n‟existe que très peu de retour d‟expérience sur ces deux méthodes de traitements 
sur la chlordécone. Néanmoins, des résultats significatifs ont d‟ores et déjà été obtenus 
sur certains pesticides organochlorés. 

Comparativement au traitement par phytoremédiation, les traitements biologiques (y 
compris la biodégradation dynamisée-ISCR) présentent les principaux avantages 
suivants : traitements destructifs, rendements épuratoires généralement plus élevés, 
durées de traitement moins importantes. 
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Le traitement éventuel des sols pollués par la chlordécone se porte donc en premier 
lieu sur la biodégradation dynamisée-ISCR (avec alternance de cycles aérobies-
anaérobies). Pour autant, préalablement à l‟entérinement de ce choix, il faudrait 
réaliser des essais de traitabilité et de faisabilité poussés afin de valider cette 
technique en laboratoire (essai de traitabilité), d‟estimer les rendements épuratoires, 
les performances environnementales, l‟identification des sous-produits de dégradation, 
les impacts, les temps de réaction, les coûts et les modalités d‟application (essai de 
faisabilité). 

En parallèle, une recherche cartographique de zones de stockage temporaires et de 
traitement des terres a été réalisée avec des paramètres proches de ceux pris en 
compte dans les plans POLMAR Terre de la Guadeloupe et de la Martinique. 

Faisabilité de traitement  

Etant donné les surfaces en jeu et le manque de données fiables notamment sur les 
concentrations dans les sols, il n‟est pas envisageable de traiter l‟intégralité des zones 
à risques identifiés. Il faudra déterminer, au cas par cas, si les concentrations dans les 
sols sont supérieures aux concentrations maximales admissibles par rapport aux 
enjeux identifiés (usage des sites). Par ailleurs, il faudra vérifier que la dépollution est 
réalisable (après les essais de faisabilité et de traitabilité du traitement par 
biodégradation dynamisée-ISCR). 

Ce type de traitement hors excavation complexe pourrait être de l‟ordre de 80-130 €/t 
si l‟on se réfère aux chantiers réalisés sur d‟autres pesticides organochlorés (ces coûts 
ne sont que des estimations ; les coûts définitifs de traitement ne pourront être calculés 
qu‟après les essais de traitabilité/faisabilité). La plage d‟incertitude prend en compte la 
variabilité du nombre de cycles aérobie/anaérobie nécessaires pour atteindre des 
seuils de dépollution plus ou moins bas (dépendant de l‟usage futur). En prenant une 
densité des sols de 1,8 ; le coût unitaire serait d‟environ 140-240 €/m3. Il convient donc 
de traiter les zones sur lesquelles les gains d‟un tel traitement seront les plus 
importants (Quels usages veut-on rétablir ? Quel transfert veut-on arrêter ?). 

Quelques points pratiques doivent être considérés en première approche : 
problématique des terrassements et d‟accessibilité de site, problématique du traitement 
sur site ou ex situ, problématique du traitement par biodégradation dynamisée-ISCR, 
soit par landfarming ou soit par tertre/andain. 

 Jardins potagers domestiques et zones d’accumulation locales 

En ce qui concerne les jardins potagers domestiques, il faudra identifier au cas par cas 
les parcelles à enjeux et procéder si nécessaire à leur gestion. Quatre solutions de 
gestion sont alors possibles : 

- traiter les terres par biodégradation dynamisée-ISCR soit in situ par landfarming, soit 
sur site par tertre/andain ; 
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- traiter les terres par biodégradation dynamisée-ISCR hors site (par landfarming ou 
tertre/andain) et remplacer les terres polluées excavées par des terres saines ou 
dépolluées ; 

- laisser les terres en place et les recouvrir de terres saines afin d‟éviter le contact 
cutané et les contaminations des végétaux autoproduits ; 

- pratiquer une culture adaptée aux pollutions résiduelles (en examinant les parties 
des plantes comestibles et bioaccumulatrices) ; 

- imposer des servitudes de restrictions d‟usages (absence de culture ou cultures 
spécifiques avec des parties comestibles non bioaccumulatrices). 

Si les essais de traitement sont concluants, il faudra alors réaliser un Plan de Gestion 
de chaque zone identifiée. Bien entendu, il faudra au préalable vérifier l‟accessibilité du 
site et la faisabilité de la dépollution (pente). 

Remarque : il faudra en outre examiner les pollutions résiduelles admissibles dans les 
jardins même sans pratique culturale (problématique de l’ingestion directe). 

Une stratégie similaire à celle utilisée pour les jardins potagers pourra être envisagée 
au niveau des zones d‟accumulation locales. Il faudra aussi, en fonction des sites, 
baser la dépollution sur les bilans de matière et les potentiels de relargage dans les 
eaux souterraines (80/20 ou test de percolation/lixiviation). 

 Aires d’alimentation des captages en eau potable 

En ce qui concerne les aires d‟alimentation des captages AEP, il sera nécessaire 
d‟examiner, voire combiner les options de gestion suivantes qui portent sur les 
compartiments sols et eaux : 

- traiter les sols pollués par biodégradation dynamisée-ISCR jusqu‟à des niveaux de 
concentrations suffisants pour permettre un relargage acceptable dans les eaux 
souterraines ; le traitement devra alors être ciblé par rapport aux surfaces 
nécessaires situées dans le bassin versant des captages. Cette solution nécessite 
donc de connaître le relargage des sols (dépendant du type de sols, des 
concentrations en chlordécone et de l‟épaisseur de la zone non saturée) ainsi que 
les-dits bassins versants ; 

- intercepter le panache de pollution et traiter les eaux avant leur arrivée dans la 
rivière ou au captage par des méthodes passives (barrière perméables réactives par 
exemple) ; 

- continuer à traiter les eaux souterraines contaminées captée par un pompage et 
réaliser un traitement (su charbon actif par exemple) ; 

- condamner les captages contaminés et utiliser des captages non contaminés. 

Le choix de telle ou telle solution ne peut se faire qu‟au cas par cas. S‟engager dans le 
traitement des sols dans les aires d‟alimentation des captages AEP (ou à proximité des 
rivières) ne peut être réalisé que si l‟on est certain que cela permettra à des coûts 
acceptables d‟éviter de traiter les eaux pompées. 
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S‟agissant spécifiquement du traitement des eaux souterraines polluées par des 
pesticides organochlorés, certaines expériences concluantes ont été menées par 
dégradation aérobie/anaérobie suivant des principes similaires à ceux pressentis pour 
le traitement des sols. Une solution alternative au pompage et traitement consiste en 
un traitement passif de la nappe ou une combinaison de traitement passif de la nappe 
avec un traitement des sols. Cette solution pourrait être intéressante en amont de 
certains captages ou à proximité de cours d‟eau en relation hydraulique avec certaines 
nappes contaminées. Ces solutions potentielles devront faire l‟objet de test de 
traitabilité/faisabilité spécifiques afin de vérifier les cinétiques de réactions, la 
biodisponibilité, les rendements épuratoires…). 

La recherche dans ce domaine pourrait aboutir à la mise au point de procédés de 
dépollution utilisables comme outil de gestion complémentaire à la gestion actuelle 
(servitude de restriction d‟usage, utilisation de charbon actif…) et aux bonnes pratiques 
agricoles (culture en créneaux, isolation hydraulique des parcelles...). L‟application de 
ces éventuels procédés ne pourrait être envisagé que ponctuellement sur la base d‟un 
plan de gestion (Où veut-on/peut-on rétablir les usages ? Où veut-on/peut-on diminuer 
les transferts ?). 

Acquisition des données de base et pistes de recherche 

Enfin, des pistes d‟acquisition des données de bases manquantes et de piste de 
recherche ont été fournies : 

- acquisition des données de base relatives aux sources, transferts et enjeux ; 

- pistes de recherche : 

. concernant les aspects remédiation : sols (essais de traitabilité, essais de 
faisabilité, détermination des concentrations maximales admissibles, cas du 
mirex), eaux souterraines et eaux superficielles, 

. concernant les aspects transferts : eaux souterraines, phénomènes de 
ruissellement et d‟érosion, relargage vers les sédiments et le milieu marin, 

. concernant les analyses : développement d‟une technique analytique de « pré-
screening », méthode d‟analyses des dérivés de la chlordécone. 
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Abréviations 

ADES : Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (portail national) 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

AFFSET : Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail 

AFSSA : Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

AGLAE : Association générale des laboratoires d'analyse de l'environnement 

ANR : Agence Nationale de la Recherche 

ARR : Analyse des Risques Résiduels 

ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry 

BCD : Base Catalyzed Decomposition (Décomposition catalytique en milieu basique) 

BPR : Barrière Perméable Réactif 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

C : Cible 

CA : charbon actif 

CAG : Charbon Actif en Grain 

CALBAS : Comportements Alimentaires dans la région de Basse-Terre 

CEA : Commissariat à l‟Energie Atomique 

CEE : Communauté Economique Européenne 

CEMAGREF : Centre national du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et 
Forêts, Institut public de recherche finalisée pour l'ingénierie de la gestion durable des 
eaux et des territoires. 

CerOx : Nom d‟une technologie d‟oxydation électrochimique basse température ex-situ  

CFC : ChloroFluoroCarbures 

CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique 

CIRE AG: Centre interrégional d‟épidémiologie Antilles Guyane 

CLD : chlordécone 

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique 

COGES : Comité Guadeloupéen d‟Education pour la Santé 

COV : composés organiques volatils 

CPG-MS : Chromatographie en Phase Gazeuse couplée à la Spectroscopie de Masse 

CSDU : Centre de Stockage des Déchets Ultimes 
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DAF/SPV : Direction de l‟Agriculture et de la Forêt / Services de la Protection des 
Végétaux 

DCE : Directive Cadre sur l‟Eau 

DDCCRF : Direction Départementale de la Concurrence, Consommation et Répression 
des Fraudes 

DDD : Dichloro-Diphenyl-Dichloroethane 

DDE : Dichloro-Diphenyl-dichloroEthylene 

DDT : Dichloro-Diphényl-Trichloroéthane 

DGS : Direction Générale de la Santé 

DHC : Dehalococcoides  

DHI : DR Horton Inc., bureau d'études indépendant spécialisé dans les domaines de 
l'eau, de l'environnement et de la santé. 

DIREN : Direction Régionale de l‟Environnement 

DIS : Déchets Industriels Spéciaux 

DMSO : Diméthylsulfoxyde 

DSDS : Direction de la Santé et du développement social 

DSV : Direction des Services Vétérinaires 

DT50 : Temps de Demi-vie 

ECD : electron capture detector 

EPA : Environmental Protection Agency 

ERI : Excès de Risque Individuel 

ERT : Environmental Response Team 

FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 

FRTR : Federal Remediation Technologies Roundtable 

GPCR : Gas Phase Chemical Reduction (Réduction chimique de la phase gazeuse) 

GREPP : Groupe Régional d‟Etude des Pollutions par les produits Phytosanitaires 

GTGLC : Groupe de Travail sur la Gestion des Lieux Contaminés 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HCB : Hexachlorobenzene 

HCH : hexachlorocyclohexane 

HCI : acide chlorhydrique 

HCT : HydroCarbures Totaux 

HRC® : Hydrogen Release Compound (composé à libération d'hydrogène) 

IARC: International Agency for Research on Cancer 
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IDPR : Indice de Développement et de Persistance des Réseaux 

IEM : Interprétation de l‟état des milieux 

INRA : Institut National de Recherche Agronomique 

INVS : Institut de Veille Sanitaire 

IPGP : Institut de Physique du Globe de Paris 

IRD : Institut de Recherche pour le Développement 

ISCR : In Situ Chemical Reduction (Réduction Chimique In Situ) 

ISO: Organisation Internationale de Normalisation 

ITRC: Interstate Technology and Regulatory Council 

JAFA : JArdins FAmiliaux : programme de recherche visant à diminuer l‟exposition à la 
chlordécone des populations consommant des légumes racines provenant de jardins 
familiaux et susceptibles d‟être contaminés par la chlordécone 

Koc : Coefficient de partage carbone organique/eau 

Kow : Coefficient de partage octanol/eau 

LMP : Limite Maximale Plante 

LMR : Limites maximales de Résidus 

LQ : Limite de quantification 

MCD: Mechano-Chemical Dehalogenation (déshalogénation mécano-chimique) 

MEEDDAT : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de 
l'aménagement du territoire 

MEEDDM : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la 
Mer 

MNT : Modèle Numérique de Terrain, nivèlement des terrains 

MO : matière organique 

MS : matière séche 

MTD : Meilleure Technique Disponible 

NOAEL : No observed adverse effect level 

NOAEL : No Observed Adverse Effect Level ou dose sans effet néfaste observable 

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

OCETA : Ontario Centre for Environmental Technology Advancement 

OCP : OrganoChlorine pesticide 

ODE : Office De l‟Eau 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 
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ONU : Organisation des Nations Unies 

ORC : Oxygen Release Compound 

OSPAR : Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du nord-est 
("Convention OSPAR") 

PARAGE : Occupation Agricole dans les régions Antilles Guyane, projet qui a pour but 
d‟observer et analyser l'impact des pratiques agricoles sur l'environnement naturel et 
urbain à partir d‟informations dérivées d‟imagerie satellitaire 

PCB : PolyChloroBiphényls 

PCE : PerChloroEthylene 

PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 

PG : Plan de Gestion 

PNREST : Programme National de Recherche en Environnement - Santé – Travail 

POLMAR : POLlution MARitime, plan d'intervention français qui est déclenché en cas 
de pollution marine accidentelle 

POP : Polluants Organiques Persistants 

PPDMA : Plans Départementaux des Déchets Ménagers et Assimilés 

PPR : Périmètre de Protection Rapproché 

PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

PRSE : Plan Régional Santé Environnement 

QD : coefficient de danger 

RESO : programme de recherche visant à évaluer le risque sanitaire pour les 
populations en définissant leurs habitudes de consommation et le niveau de 
contamination des aliments consommés 

RTMDR : Règlement pour le Transport des Matières Dangereuses par Route 

S : Source 

SAU : Surface Agricole Utile 

SCWO : Super Critical Water Oxidation (Oxydation à l‟eau super critique) 

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SET : Solvated Electron Technology (technologie par électrons solvatés) 

SF6 : hexaFluorure de Soufre 

SIG : Système d‟Information Géographique 

SPHTP : Self-Propagating High-Temperature Dehalogenation 

T : Transfert 

TCE : TriChloroEthylene 

TDR – 3R : Nom d‟une technologie de désorption thermique 



Examen des possibilités de traitement de la chlordécone dans les sols notamment sur les aires 
d‟alimentation des captages d‟eau potable 

BRGM/RP-57708-FR – Rapport final 25 

TEAP : Terminal Electron AccePtors 

TNO : Organisation Néerlandaise pour la recherche scientifique appliquée 

UNEP: United Nations Environment Programme 

US EPA: United state Environmental Protection Agency 

UV : Ultra Violet 

VC : Chlorure de Vinyle  

VTR : valeur Toxicologique de référence 

ZNIEFF : Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZNS : Zone Non Saturée 
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1. Contexte et limites de l’étude 

1.1. CONTEXTE 

La chlordécone est un insecticide organochloré qui a été utilisé sur les bananeraies 
jusqu‟en 1993 aux Antilles françaises. Malgré l‟ancienneté de ces apports, la forte 
stabilité de la molécule et ses capacités à être retenue par la matière organique des 
sols font qu‟aujourd‟hui ces derniers sont encore pollués par la chlordécone. Sa 
persistance dans les sols est estimée à des dizaines voire des centaines d‟années. 

Depuis 2007, la chlordécone est inscrite sur la liste des Polluants Organiques 
Persistants (POPs) interdits par la Convention de Stockholm. 

Cette pollution des sols aux Antilles a entrainé en certains endroits, celle des eaux 
superficielles et des eaux souterraines, celle des sédiments, ainsi que la contamination 
de certaines denrées animales et végétales, notamment les tubercules, cultivés sur 
certaines parcelles à usage de potager. 

La superficie des terres potentiellement contaminées aux Antilles françaises est de 
l‟ordre de 20 à 30 000 hectares, essentiellement au droit d‟anciennes bananeraies dont 
certaines ont été rendues à la culture vivrière (DGS, 2008). 

Pour les deux départements considérés dans cette étude (Martinique et Guadeloupe), 
le croisement des cartes de risque de contamination de la chlordécone avec les 
premières données d‟analyses de sol obtenues dans le cadre de l‟application des 
arrêtés préfectoraux permettent d‟estimer les surfaces moyennement et fortement 
impactées par la chlordécone (DIREN, 2007 ; DAF-SPV-INRA, 2006 ; cf. Tableau 2 ci-
dessous). 
 

 

Surface 
agricole 

utîle (SAU) 
(ha) 

Surfaces en 
bananeraies 

pendant les années 
1970 à 1993 (ha) 

Surface 
moyennement à 

fortement 
contaminée * (ha) 

(% SAU) 

Surface 
fortement 

contaminée  
** (ha) (% SAU) 

Guadeloupe 34 500 6 570 
5 200 
(15 %) 

3 100 
(9 %) 

Martinique 32 000 12 400 
6 200 
(19 %) 

2 510 
(8 %) 

* sols présentant des concentrations > 0,25 mg/kg de chlordécone seuil qui garantit une teneur dans les végétaux 
0,05 mg/kg. 
** sols présentant des concentrations > 1 mg/kg de chlordécone seuil qui engendre une teneur dans les végétaux = 
0,20 mg/kg. 

Tableau 2 : Estimation des surfaces moyennement et fortement contaminées  
par la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe (tiré de le Déaut et Procaccia, 2009). 

Le rapport Déaut et Procaccia (2009) indique que globalement les zones fortement 
contaminées représentent moins de 10 % de la surface agricole utîle (SAU), tandis que 
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les sols fortement à moyennement contaminés représentent plus du quart de la surface 
agricole utile. La concentration moyenne mesurée en chlordécone sur des zones où la 
chlordécone a été régulièrement épandue entre 1972 et 1993 est de 10 mg/kg (cette 
moyenne peut être dépassée ponctuellement sur certains îlots de culture). 

En Martinique, l‟exploitation de la ressource en eau est quasi exclusivement effectuée 
dans les rivières du Nord de l‟île drainant les bassins versants montagneux, zones 
correspondant aux zones principales de cultures bananières (Diren, 2008).  

En Guadeloupe, la grande majorité de la ressource en eau est située sur l‟île de 
Basse-Terre. Certains de ces captages (eaux superficielles et sources) sont déjà 
fortement contaminés par des pesticides organochlorés du fait de leur localisation au 
droit de zones exploitées pour la banane (DSDS et DRIRE, 2006). 

C‟est dans ce cadre qu‟un plan d‟action chlordécone 2008-2010 en Martinique et en 
Guadeloupe a été décidé par le gouvernement afin de renforcer les actions et les 
mesures concernant cette contamination (DGS, 2008). 

1.2. OBJET DU PRÉSENT RAPPORT 

La présente étude a pour objectif d‟examiner les possibilités de traitement de la 
chlordécone dans les sols notamment sur les aires d‟alimentation des captages d‟eau 
potable. Pour cela on se base sur la méthodologie développée pour gérer les sites et 
sols pollués en France (MEEDAT, 2007). Cet objectif sous-tend de répondre à deux 
questions distinctes et étroitement liées : 

- à quels endroits les sols doivent-ils être traités en priorité ? 

- existe-il des méthodes de dépollution concrètement applicables à ce type de 
pollution ? 

 À quels endroits les sols doivent-ils être traités en priorité ? 

Etant donné les surfaces en jeu, traiter l‟intégralité des sols pollués par la chlordécone 
n‟est économiquement pas possible. Il convient donc de hiérarchiser les interventions 
curatives éventuelles. Pour se faire, il convient de considérer la pollution de la 
chlordécone en examinant les effets qu‟elle engendre et, par conséquent, la remise en 
cause de certains des usages de l‟environnement. 

La gestion des sols pollués se base sur la gestion des risques. Le risque engendré par 
la présence de polluant dans les sols dépend de la combinaison de trois facteurs : 

- la toxicité, la concentration et le volume de la source de pollution (S) ; 

- la mobilité des polluants dans l‟environnement (transfert-T) ; 

- le type de cibles pouvant être atteint par la pollution (C). 

Le concept de source-transfert-cible (S-T-C) est la base de la gestion de toute la 
problématique des sites et sols pollués. Ainsi, une pollution au droit d‟une école (les 
enfants représentent une population particulièrement sensible aux pollutions) ou au 
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droit de jardins utilisés pour l‟autoproduction de légumes n‟engendrera pas les mêmes 
risques qu‟au droit d‟une industrie ou d‟un parking. De même la pollution d‟une nappe 
utilisée par des captages d‟eau potable n‟aura pas les mêmes conséquences qu‟une 
nappe utilisée seulement pour des usages industriels.  

En première approche, il a été envisagé de cibler les actions curatives potentielles en 
fonction des enjeux majeurs identifiés à savoir : 

- les enjeux sanitaires importants liés à l‟ingestion d‟eau et à l‟ingestion de produits 
alimentaires (aspects transferts-cibles – T-C) : 

. les aires d‟alimentation des captages en eau potable, 

. les jardins potagers domestiques ; 

- les enjeux liés au potentiel d‟accumulation de fortes teneurs en chlordécone 
(aspects source-S) : 

. les zones d‟accumulation locale, 

. les zones de stockage et de manipulation de la chlordécone. 

Les aspects relatifs à la problématique de contamination des sédiments et de la faune 
consommée (poisson, crustacés) sont exclus de la présente étude. 

Les superficies de sols correspondant à chacun des enjeux ont été calculées avec une 
incertitude inhérente à la précision des données disponibles. L‟intégralité du travail 
cartographique a été réalisée sous Système d‟Information Géographique (S.I.G.). Les 
données de départ sont les cartes de risque de contamination des sols à la 
chlordécone (cf. § 1.1). 

Existe-il des méthodes de dépollution concrètement applicables à ce type de 
pollution ? 

La possibilité de traitement de la chlordécone dans les sols sera examinée selon la 
méthodologie suivante : 

- l‟utilisation d‟une grille de sélection de techniques (compatibilité des polluants/ 
techniques de dépollution) ; 

- l‟examen du retour d‟expérience sur le traitement de pesticides organochlorés ; 

- l‟examen du retour d‟expérience de traitement de la chlordécone ; 

- le bilan coûts / avantages des différentes techniques de dépollution ; 

- la faisabilité technico-économique de dépollution. 

1.3. PRÉSENTATION DU RAPPORT 

Le présent rapport s‟articulera comme suit : 

- la méthodologie mise en œuvre ; 
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- l‟examen des données nécessaires à la mise en œuvre de la méthodologie sur ces 
territoires ; 

- l‟application au cas de la Martinique ; 

- l‟application au cas de la Guadeloupe ; 

- la présentation des principales techniques de dépollution envisageables et de leurs 
coûts associés ; 

- les pistes de recherche et d‟amélioration. 

1.4. LIMITE DE L’ETUDE 

Cette étude se base uniquement sur les données disponibles à la date de sa 
réalisation. Aucune investigation de terrain (prélèvements et analyses de sols, d‟eaux, 
etc.) n‟a été réalisée dans le cadre de cette étude. 

En l’absence de données analytiques, la méthodologie appliquée dans le présent 
rapport est une méthode indirecte établie à partir des cartes de risque de 
contamination des sols à la chlordécone en Martinique et en Guadeloupe. Cette 
méthode permet d’obtenir, en première approche, une estimation des volumes 
de terres impactées par la chlordécone. Cette estimation est nécessaire dans le 
choix des techniques de traitement potentiellement applicables à la chlordécone.  

Dans cette approche, les sols à fort risque de contamination à la chlordécone 
sont retenus comme « source de pollution potentielle» mais en aucun cas cela 
ne signifie que ces sols sont ceux présentant nécessairement les plus fortes 
teneurs en chlordécone. Les sols présentant les plus fortes teneurs en chlordécone 
ne pourront être définis qu‟à l‟issue du géoréférencement de l‟ensemble des données 
analytiques disponibles. 

Par ailleurs, sur les deux territoires étudiés, à savoir la Martinique et la Guadeloupe, la 
quantité et la qualité des données disponibles ne sont pas identiques. 

Notamment au niveau cartographique, les mêmes cartes ne sont pas disponibles sur 
les deux iles (cas de la carte de vulnérabilité des eaux souterraines à la chlordécone, 
disponible uniquement en Martinique). De plus dans le cas de la Guadeloupe, deux 
systèmes de géoréférencement ont été utilisés selon les travaux réalisés sans que soit 
toujours précisé lequel, ce qui peut engendrer une localisation géographique incertaine 
de certains paramètres. 

Les cartes de risque de contamination des sols par la chlordécone utilisées pour ce 
rapport ont été élaborées à partir d‟un calcul de probabilité de contamination et non 
pas sur des données disponibles. Les critères pris en compte pour leur élaboration 
sont différents pour les deux territoires : occupation des sols, vulnérabilité des eaux 
souterraines… (les critères retenus sont développés dans les paragraphes § 4.1.1 pour 
la Martinique et § 5.1.1 pour la Guadeloupe). La validation de ces cartes a été faite au 
travers d‟un certain nombre de mesures. En Guadeloupe, la carte de risque de 
contamination des sols est assez bien validée : plus de 97 % d'analyses positives dans 
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la zone de risque fort à très fort, et moins de 0,5 % dans la zone de risque « nul ou 
trace ». Par contre, la carte de risque de contamination réalisée à la Martinique a 
notablement sous-estimé les niveaux et l'extension spatiale de la pollution des sols. 
Ainsi, en Martinique, 23 % des ilots de culture situés hors des zones de bananeraie 
présentes des contaminations à des degrés variables. 

Certaines informations qui pourraient compléter notre étude sont actuellement en cours 
d‟acquisition dans le cadre du plan d‟action chlordécone (DGS, 2008). Elles n‟étaient 
donc pas disponibles au moment de la réalisation de ce travail. Ceci est notamment 
vrai pour la cartographie réelle de la pollution des sols. Actuellement, de nombreuses 
données de terrain existent (analyses de la chlordécone dans les sols et les végétaux) 
mais elles ne sont pas exploitables car ces données ne sont dans l‟ensemble pas 
géoréférencées et pas cartographiées. 

Les résultats contenus dans ce rapport pourront donc être affinés dans le temps 
en fonction de la mise à disposition de nouvelles données permettant de limiter 
les incertitudes, voire d'ajuster la cartographie des risques de contamination. 
Les informations d’intérêt sont notamment les analyses de sols géo-référencées 
effectuées dans le cadre des arrêtés préfectoraux (AFFSET, 2009), et les 
résultats du programme JAFA (Josselin, 2009) sur les teneurs en chlordécone 
des terres des jardins potagers. Le calcul des volumes de terres impactées par la 
chlordécone ainsi que la localisation des zones à enjeux pourront alors être 
réactualisés. 

La présente étude porte uniquement sur la contamination à la chlordécone, les 
contaminations par les autres organochlorés (dieldrine, HCH par exemple) ne seront 
pas développées dans le présent rapport. Néanmoins, dans la perspective où une 
technique de remédiation serait mise en œuvre, cette dernière traiterait également les 
autres pesticides éventuellement présents dans les sols (avec une efficacité qui serait 
à évaluer par des essais spécifiques). 

La présente étude concerne principalement le Nord de l‟île pour la Martinique (Figure 
10) et pour la Guadeloupe, l‟île de la Basse-Terre (Figure 18) ; car se sont les zones 
où se trouvent (se trouvaient) les bananeraies et qui ont fait l‟objet d‟un épandage a 
priori important de chlordécone. 

De plus, l‟étude porte uniquement sur les possibilités de traitement des sols impactés à 
la chlordécone. Les possibilités de traitement des sédiments et des eaux ne seront pas 
traitées. Cependant, dans le cas des sols pollués situés dans les aires de captages 
d‟eau potable, la remédiation des eaux souterraines/superficielles sera abordée dans 
le cadre des options curatives complémentaires envisageables. En ce qui concerne les 
sédiments, il a été démontré que ceux-ci constituaient des pièges et des stocks de 
relargage pour la chlordécone dans les rivières et dans les estuaires. Ce transfert de la 
contamination des sols vers les milieux aquatiques (Monti, 2007) a déjà engendré des 
interdictions de consommation de certaines espèces aquatiques (arrêté préfectoral 
2008-251 du 6 mars 2008, interdisant la pêche de certaines espèces au niveau de 
plusieurs communes en Guadeloupe, arrêté préfectoral du 22 septembre 2009 en 
Martinique qui interdit la pêche sous toutes ses formes « dans les rivières 
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martiniquaises, la pêche et la commercialisation en vue de la consommation 
humaine » la pêche de certaines espèces est également interdite - par un autre arrêté - 
dans plusieurs baies semi-fermées, situées en aval de bassins versants contaminés 
par le chlordécone) Même si les aspects relatifs aux sédiments ne sont pas abordés 
dans ce projet, d‟autres projets dédiés à cette thématique sont en cours et d‟autres 
devront certainement être menés dans l‟avenir. 

Enfin, le transfert de la chlordécone vers les eaux souterraines et superficielles est 
constaté mais les modalités de ce transfert ne sont pas complètement établies. Qui 
plus est, le fonctionnement des nappes n‟est pas connu avec exactitude dans certaines 
parties des iles et la plupart des périmètres de protection des captages ne sont pas 
encore validés. Ces données manquantes font actuellement l‟objet d‟études et de 
recherche (PRSE, 2006 ; Lecourt, 2009). 

Cette étude a été dans le cadre du projet de Service public du BRGM, fiche 
08POLA26, convention BRGM/ MEEDDM 2008 n° 001386 action 14. 
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2. Méthodologie mise en œuvre 

2.1. GÉNÉRALITÉS ET RAPPEL DE LA MÉTHODOLOGIE DE GESTION 
DES SITES ET SOLS POLLUÉS 

La méthodologie envisagée d‟être mise en œuvre, en première approche, afin de 
déterminer l‟examen des possibilités de traitement de la chlordécone est basée, autant 
que faire se peut, sur la méthodologie de gestion des sites et sols pollués du 
MEEDDAT mise en place le 8 février 2007 (MEEDAT, 2007). Cette méthodologie a été 
développée pour gérer les sites et sols pollués dont la pollution est essentiellement 
d‟origine industrielle.  

Cette méthodologie présente deux grandes modalités de gestion et de 
réaménagement des sites pollués : 

- La démarche d’interprétation des milieux (IEM) : il s‟agit de s‟assurer que l‟état 
des milieux est compatible avec des usages présents fixés. La démarche 
d‟interprétation des milieux permet de différencier les situations qui permettent une 
libre jouissance des milieux de celles qui sont susceptibles de poser un problème. 
Elle peut-être mise en œuvre pour apprécier l‟acceptabilité des impacts hors site 
d‟une installation classée en fonctionnement. 

- Le plan de gestion (PG) : il intervient lorsque la situation permet d‟agir aussi bien 
sur l‟état du site (par des aménagements ou des mesures de dépollution) que sur les 
usages qui peuvent être choisis ou adaptés. Il peut être utilisé pour des projets de 
changement d‟usage sur des sites pollués (liés à une installation classée ou non). Il 
est également requis pour une installation classée relevant du régime de 
l‟autorisation lors de la cessation d‟activité et de la remise en état pour un usage 
comparable ou non à celui de la dernière période d‟activité. 

Les figures suivantes (Figure 1 et Figure 2) présentent respectivement les critères de 
gestion du risque de l‟IEM et le principe d‟élaboration et de validation des seuils de 
dépollution du PG. 



Examen des possibilités de traitement de la chlordécone dans les sols notamment sur les aires 
d‟alimentation des captages d‟eau potable 

34 BRGM/RP-57708-FR – Rapport final 

 

Figure 1 : Critères de gestion du risque de l’Interprétation de l’État des Milieux  
(MEEDDAT, 2007). 

 

Figure 2 : Principe d’élaboration et de validation des seuils de dépollution –  
Plan de Gestion (MEEDDAT, 2007). 
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2.1.1. Principe de base 

Le principe de base de cette méthodologie est de gérer les sites au cas par cas en 
fonction du risque, en agissant soit : (i) sur les sources de pollutions (réduction partielle 
ou totale, de la charge polluante) ; (ii) sur l‟impact (réduction de l‟impact par réduction 
ou interruption du transfert) ; ou (iii) sur les cibles/enjeux (en utilisant des restrictions 
d‟usage) (Figure 3). 

 

Figure 3 : Représentation schématiques des actions de gestion  
des sites et sols pollués envisageables. 

2.1.2. Délimitation théorique de la source de pollution 

Délimiter une source de pollution revient à tracer les contours qui permettent de 
circonscrire un volume de source. 

La méthodologie préconise de baser la délimitation des sources de pollution sur : 

- les constats de terrain pour visualiser les pollutions concentrées : terres imprégnées 
de produits, produits purs, déchets… ; 

- les seuils à atteindre : 

. les concentrations sur sols bruts par rapport au fond géochimique ou anthropique, 

. les concentrations sur sols bruts par rapport aux performances des techniques 
disponibles à un coût économiquement acceptable, 

. les concentrations basées sur les estimations des flux et/ou l‟acceptabilité de 
l‟impact en fonction des usages, 

.  les concentrations basées sur des bilans de matières. 

La Figure 4 présente les concentrations en polluants déterminées lors du diagnostic 
(état des lieux) et les différentes sources de pollution envisageables. 

 

Enjeu 
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1) Courbes d’iso-concentrations de polluants 2) Délimitation basée par rapport aux constats de terrain  

  

3) Délimitation basée par rapport au bilan de 
matières  

4) Délimitation basée par rapport aux estimations des flux 
et à l’acceptabilité de l’impact en fonction des usages 

  

5) Délimitation basée par rapport aux performances 
des techniques disponibles (MTD à un coût 
économiquement acceptable) 

6) Délimitation basée par rapport au fond géochimique ou 
anthropique 

 

 

 

Figure 4 : Illustration de la délimitation théorique de la source de pollution. 

La délimitation de la source de pollution peut donc être réalisée de différentes façons : 

- constats de terrain : lorsque les sols sont gorgés de pollution, les constats 
organoleptiques peuvent aider à délimiter la source très concentrée (hot spot). Cette 
source de pollution devra être éliminée en priorité ; 

- bilan de matières : éliminer la partie la plus concentrée de la source de pollution 
permet souvent d‟éliminer la plus grande partie de l‟impact. Cet aspect se rapproche 
de l‟aspect hot spot mais ne se base pas forcement sur les constats 
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organoleptiques. Par exemple éliminer 20 % du volume d‟une source peut parfois 
permettre de diminuer de plus de 80 % le relargage de la source ; 

- estimations des flux et acceptabilité de l’impact en fonction des usages : 
l‟estimation des flux (tests de relargage, mesure de la volatilisation) et donc de 
l‟impact permettent d‟évaluer l‟acceptabilité des concentrations en polluants 
relargués dans les milieux en fonction des usages. La source de pollution ne devra 
en aucun cas avoir un impact non acceptable dans les milieux d‟exposition pour les 
usages envisagés ; 

- performances des techniques disponibles : les critères d‟acceptation en centre 
agréé ou les performances de techniques de traitement on site ou in situ 
(rendements épuratoires) permettent d‟estimer les volumes que l„on peut dépolluer à 
un coût économiquement acceptable ; 

- fond géochimique ou anthropique : à partir de l‟état des lieux, la source de 
pollution sera délimitée en comparant les concentrations du site avec l‟état de 
référence des sols (fond géochimique ou anthropique local). 

2.1.3. Délimitation théorique de l’impact 

L‟impact devra être acceptable dans les milieux d‟exposition pour les usages 
envisagés. Ainsi, la limite de l‟impact dépend de l‟usage qu‟on veut (peut) maintenir ou 
préserver. 

Les concentrations maximales à atteindre dans les milieux d‟exposition sont 
déterminées en fonction des usages envisagés sur les différents milieux : 

- eaux souterraines : eau potable, eau industrielle, ressources futures (SDAGE), eau 
potabilisable, irrigation… (cf. Figure 5) ; 

- eaux superficielles : catégorie, eau potable, eau de baignade, eau industrielle, 
irrigation… ; 

- sols, réenvols de poussières, gaz des sols : usage industriel, tertiaire, résidentiel 
(enfants, adultes) avec ou sans jardin potager… 

 

Figure 5 : Illustration de la délimitation de l’impact (cas des eaux souterraines). 
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2.1.4. Délimitation théorique de la source de pollution et de l’impact  
de la pollution maîtrisables 

Les sources de pollution (et les impacts) seront donc délimitées en fonction des 
caractéristiques des polluants (concentrations, toxicité, volatilité, solubilité), de 
l‟environnement (géologie, hydrogéologie, fond géochimiques…) et de l‟usage des 
milieux (déterminant pour les concentrations maximales à atteindre dans les milieux 
d‟exposition). 

Les maîtrises des sources et des impacts sont, autant que faire se peut, recherchées 
car : 

- elle participe à la démarche globale de réduction des émissions de substances 
responsables de l‟exposition chronique des populations ; 

- elle participe à la démarche globale d‟amélioration des milieux. 

Il ressort que le volume (# délimitation) de la source ou de l‟impact que l‟on peut traiter 
dépend : 

- des performances des techniques de traitement disponibles ; 

- des moyens économiques qu‟on peut raisonnablement mobiliser. 

Lorsque la maîtrise des sources de pollution et de son impact n‟est technico-
économiquement pas réalisable, il convient alors de procéder au bilan coûts / 
avantages du Plan de Gestion. 

2.1.5. Bilan coûts / avantages du Plan de Gestion 

Que l‟on agisse sur les sources ou sur les impacts, les concentrations en polluants 
laissés en place doivent être compatibles avec les usages du site et de 
l‟environnement (en incorporant des restrictions d‟usage si nécessaire). 

Le but du bilan coûts / avantages du Plan de Gestion est de permettre de comparer les 
différentes techniques de traitement potentielles applicables sur les différentes zones à 
traiter identifiées. Ce bilan doit permettre de faire ressortir le meilleur compromis 
prenant en compte aussi bien les mesures de nature technique et les coûts 
économiques correspondants que les critères socio-économiques et 
environnementaux. Une liste, non exhaustive, des critères à prendre en compte pour 
établir le bilan coûts / avantages est présentée en Annexe 1. 

La comparaison des différentes options de traitement peut se faire via un bilan coûts / 
avantages classiques ou via des analyses multicritères. L‟analyse multicritère consiste 
à considérer tous les critères à prendre en compte dans le choix d‟un scénario, à leur 
attribuer un poids en fonction de leur importance relative, à noter chaque scénario par 
rapport à tous les critères, et enfin à agréger le résultat (NATO/CCMS, 2000). 
L‟analyse multicritère permet alors de définir le scénario qui satisfait au mieux à un 
ensemble de critères potentiellement contradictoires parmi les différents scénarii 
envisageables (Béranger et al., 2006).  
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2.2. APPLICATION DE LA MÉTHODOLOGIE A LA PROBLÉMATIQUE DE 
LA CHLORDÉCONE DANS LES SOLS DES ANTILLES 

Le but de ce présent rapport est, à partir des données existantes, de localiser les 
principales zones/surfaces/volumes présentant les probabilités les plus importantes 
de : 

- remettre en cause les usages (jardin, eau potable) ; 

- de représenter les plus grands stocks de polluants. 

La pollution à la chlordécone est une pollution diffuse dont l‟étendue et la quantification 
ne sont actuellement pas connues avec précision. De ce fait, seules des hypothèses 
peuvent être émises quant à la probabilité de rencontrer des sols et des eaux 
présentant des concentrations en chlordécone compatibles ou non avec les usages 
définis. Par conséquent, en première approche et dans une démarche sécuritaire, les 
enjeux les plus sensibles et prioritaires sont traités. 

Le calcul de volumes des sols pollués est basé sur une évaluation statistique de 
risque. En effet, en l‟absence de données quantitatives, les volumes de terre ne sont 
pas estimés sur la base de teneurs réelles en chlordécone dans les sols mais sur la 
base d‟un risque de contamination des sols vis-à-vis de la chlordécone. 

Des estimations de volume sont réalisées pour chacun des enjeux principaux à 
protéger retenus dans cette étude (eaux souterraines, jardins potagers…) lorsque les 
données cartographiques le permettent. Des estimations de volumes de terres dans 
les zones à risque de contamination à la chlordécone ont été calculées pour les enjeux 
identifiés. 

In fine, c’est la démarche coûts / avantages développée sur la base des enjeux 
identifiés, des volumes de sols à considérés en première approche, du coût pour 
les traiter et du bénéfice attendu qui permettra de choisir la ou les options de 
traitement qui seront finalement retenues. 

Dans ce chapitre, les notions de source transfert et cible qui sont au cœur de la 
méthodologie d‟étude des sites et sols pollués sont reprécisées dans le cadre de la 
transposition qui en est faite au cas de la pollution par la chlordécone des sols de 
Martinique et de Guadeloupe. 

2.2.1. Les sources 

Des cartes de risque de contamination des sols par la chlordécone ont été réalisées 
pour la Guadeloupe et la Martinique (DAF-SPV-INRA, 2006 ; DIREN, 2007). En 
l‟absence de données analytiques, ces cartes délimitent donc des zones présentant 
des niveaux de risques variables définis par une approche statistique. 

Les sources retenues pour cette étude sont donc les zones à fort risque de 
contamination des sols par la chlordécone et correspondent, dans la présente 
étude, à des sources potentielles de pollution. 
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Les zones à risque retenues correspondent : 

- aux zones à risques moyens et élevés définis sur la carte de risque de la 
Martinique ; 

- aux zones à risques très élevés et élevés pour la Guadeloupe. 

Seules les zones à risques les plus élevés sont retenues dans le cas de la présente 
étude, car la possibilité de traitement de la chlordécone à un coût économiquement 
acceptable n‟est envisageable que sur les zones les plus concentrées (et donc en 
l‟absence de données analytiques géoréférencées, les zones retenues sont les zones 
où potentiellement les terres sont impactées en chlordécone). 

2.2.2. Les enjeux 

Quatre enjeux majeurs ont été identifiés sur les deux îles. Les deux premiers 
présentent des enjeux sanitaires importants, il s‟agit : 

- des aires d‟alimentation des captages en eau potable (transfert / cible : exposition 
indirecte par ingestion d‟eau) ; 

- des jardins potagers domestiques (transfert / cible : exposition directe par ingestion 
de sol et exposition indirecte par ingestion de végétaux). 

Les deux enjeux suivants représentent un enjeu de part leurs potentiels d‟accumulation 
de fortes teneurs en chlordécone, il s‟agit : 

- des zones d‟accumulation locale (source) ; 

- des zones de stockage et de manipulation de la chlordécone (source). 

Les captages d’alimentation en eau potable 

Sur les deux îles, la majorité des captages AEP (en termes de débit) concerne les 
captages en rivière (eaux superficielles) et les sources (eaux souterraines).  

Des cartes de localisation des captages d‟alimentation en eau potable sont établies 
pour les deux îles, pour les eaux souterraines et les eaux superficielles. Les sources 
de quartier servant pour un usage domestique sont également, pour celles recensées, 
prise en compte. 

Les résultats des analyses d‟eaux sont exploités afin de localiser les sources / puits 
impactés par la chlordécone à la date des derniers prélèvements disponibles (à fin 
2008). Certains captages AEP (voire d‟irrigation) sont atteints à des concentrations 
supérieures aux valeurs réglementaires pour ce composé.  

Une recherche des puits fermés ou traités pour ce composé notamment est également 
réalisée afin de localiser ces ouvrages impactés. 

Pour la plupart de ces captages AEP, les périmètres de protection ne sont pas encore 
définis. 
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Une hiérarchisation des captages à enjeux est réalisée en fonction, des captages déjà 
atteints, des débits fournis, des priorités énoncées dans les SDAGEs, de la liste 
prioritaire énoncée dans le Grenelle de l‟Environnement 2009... 

Une fois les zones vulnérables caractérisées et localisées, les surfaces de ces zones 
sont recoupées avec les zones identifiées comme à fort risque de contamination par la 
chlordécone afin de réaliser des cartes de risque de pollution des eaux souterraines et 
superficielles par la chlordécone. Une estimation des surfaces à fort risque de 
contamination est réalisée. 

 Eaux souterraines 

Deux zones à enjeux peuvent être identifiées : 

- les zones à risque de contamination des eaux souterraines à la chlordécone (vision 
globale), si les cartes sont disponibles ; 

- les aires d‟alimentation des captages AEP. 

Néanmoins, La plupart de ces captages AEP n‟ont pas de périmètre de protection 
défini et les aires d‟alimentation de ces bassins ne sont pas connues avec précision. 
Des études hydrogéologiques seront nécessaires pour identifier les aires 
d‟alimentation des captages. 

 Eaux superficielles 

Les zones à enjeux identifiées sont les zones à fort risque de contamination des sols à 
la chlordécone se trouvant dans les aires d‟alimentation des captages AEP en rivières. 
Les aires d‟alimentation sélectionnées correspondent au bassin versant amont du 
captage considéré. 

Compte tenu de l‟importance des surfaces potentiellement contaminées par la 
chlordécone, plusieurs estimations sont réalisées dans les zones d‟alimentation en eau 
potable : 

- surface des terres dans les zones d‟alimentation de captage d‟eau potable ; 

- surface des terres dans les zones d‟alimentation de captages d‟eau potable les plus 
impactés à l‟heure actuelle ; 

- surface des terres dans les zones d‟alimentation des captages les plus productifs ; 

- surface des terres dans les zones d‟alimentation des captages prioritaires et 
stratégiques selon le SDAGE et/ou le Grenelle… 

Les aires d’alimentation précises des captages AEP (périmètre de protection, 
PPR), n’étaient pas disponibles au moment de la réalisation de cette étude. Une 
fois la détermination des PPR arrêtés, il conviendrait de refaire les calculs des 
surfaces de zones impactées à la chlordécone se trouvant dans les PPR. 

Le paramètre « pédologie » devrait être intégré dans l‟évaluation de la vulnérabilité des 
captages d‟eau potable, car il joue sur la vulnérabilité des sols à l‟érosion (risque de 
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contamination des eaux superficielles), mais aussi sur la capacité de rétention de la 
chlordécone (risque de transfert vers les eaux souterraines). 

Dans la présente étude nous n‟avons donc pas réalisée de pondération vis-à-vis de ce 
paramètre ; notamment du fait d‟une absence de données qualitatives (teneur de la 
chlordécone dans les sols). 

Ces aspects pourront être intégrés ultérieurement en fonction de l‟avancée des travaux 
de recherche en cours et à venir. 

Les jardins potagers domestiques 

Aux Antilles, nombre de foyers possèdent au fond du jardin un potager fournissant 
toute l‟année légumes et racines-pays. De nombreuses études ont montré que la 
contamination des sols à la chlordécone conduit à une accumulation de la molécule 
dans les légumes (notamment les légumes racines) qui y sont cultivés (Cabidoche et 
al., 2006b). Ainsi, la principale voie d‟exposition à la chlordécone pour la population 
générale est l‟ingestion par le biais de denrées ou d‟eau contaminée. 

Les jardins potagers domestiques représentent un enjeu majeur car ils constituent un 
mode d‟alimentation local important (étude Calbas en Guadeloupe et PARAGE en 
Martinique). 

En première approche et en fonction des données cartographiques disponibles, des 
estimations de surfaces de jardins créoles et de jardins cultivés recoupant les zones à 
risque élevé de contamination des sols à la chlordécone sont réalisées. 

Dans le cadre des programmes JAFA en cours en Martinique et en Guadeloupe, des 
analyses de la chlordécone dans les sols des jardins sont réalisées et géoréférencées 
(Josselin, 2009). 

Des estimations plus précises des volumes de terres impactées à la chlordécone 
pourront être réalisées lorsque les résultats des programmes JAFA seront disponibles.  

Les zones d’accumulation locale 

Les zones d‟accumulation locale suite à des phénomènes de ruissellement et/ou 
d‟érosion sont des sources potentielles de contamination à la chlordécone. Sont 
considérés comme particulièrement vulnérables dans ca cadre, les jardins situés en 
contrebas d‟anciennes bananeraies où la chlordécone a été utilisée. 

Compte tenu des fortes pentes dans les zones d‟études, il est difficîle de cibler 
cartographiquement ces zones. En première approche, une estimation cartographique 
a été réalisée en prenant en compte de fortes pentes (supérieures à 20 %) ; les 
résultats obtenus ne mettaient en évidence que les zones limitrophes immédiates au 
cours d‟eaux superficiels. Or, ces zones sont déjà prises en compte dans l‟estimation 
des zones impactées situées dans les aires d‟alimentation des captages AEP. Aussi, il 
a été décidé de ne pas procéder à des calculs entachés d‟incertitudes importantes. 
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Notamment car il faudrait recouper ces informations avec le paramètre pédologique 
(en effet les nitisols/ferrasols sont plus sensibles à l‟érosion que les andosols).  

Les zones d’accumulation locale de chlordécone dues au ruissellement ne sont 
pas identifiées dans la présente étude, mais il conviendra de les prendre en 
considération comme zones à enjeux prioritaires. Des études complémentaires 
devront être réalisées pour les localiser et les caractériser en termes de 
contamination, des actions curatives pourront être envisagées sur les zones les 
plus impactées. 

Les zones de stockage et de manipulation de la chlordécone 

Si l‟on se réfère à l‟expérience des dépollutions industrielles dans le domaine des sites 
et sols pollués, les zones à risques potentiels les plus élevés sont par définition les 
zones de stockage (empotage et dépotage) et les zones de manipulation des produits 
liquides et dans le cas de la contamination à la chlordécone, ces zones concernent 
principalement les grossistes et les exploitants de bananes.  

Ces zones n‟ont pas fait l‟objet de recherches historiques et documentaires et ne sont 
pas, de ce fait, identifiées. Elles pourraient cependant présenter des concentrations en 
chlordécone relativement importantes.  

Les zones de stockage et de manipulation de la chlordécone ne sont pas 
abordées dans la présente étude, faute de données sur ces zones très localisées 
et présentant potentiellement de fortes concentrations en chlordécone. 

2.2.3. Identification des voies de traitement possibles 

Une fois les volumes de terres impactées estimés et après analyse des 
caractéristiques physico-chimiques de la chlordécone, les différentes voies potentielles 
de dépollution à la chlordécone sont identifiées eu égard aux autres techniques de 
remédiation appliquées sur des pesticides organochlorés proches (§ 6.3). 

Un bilan couts/avantages des différentes techniques de dépollution applicables au cas 
de la chlordécone dans les Antilles est effectué et les avantages et inconvénients des 
techniques potentiellement applicables sont présentés (aspect financier, environne-
mental, technique, social…) dans le paragraphe § 6.5. Le choix de la solution de 
remédiation est réalisé en comparant l‟adéquation et l‟applicabilité de techniques en 
fonction des contraintes du site et des enjeux identifiés (jardins, captages…). 

Le choix de cette solution doit être validé à l‟aide de recherches plus approfondies et la 
connaissance des zones à dépolluer ainsi qu‟une estimation plus précise des volumes 
de terres à décontaminer dépend d‟études en cours ou à réaliser. Les données 
nécessaires sont développées dans le chapitre § 8.  
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3. Données nécessaires à la mise en œuvre  
de la méthodologie sur ces territoires 

Dans ce chapitre, sont recherchées toutes les données d‟ordre général qui doivent être 
connues pour mettre en œuvre la méthodologie sur les deux territoires étudiés 
(Martinique et Guadeloupe). Elles concernent d‟une part la molécule chlordécone et 
d‟autre part la spécificité des deux îles (géologie, pédologie, hydrogéologie…). 

3.1. GESTION ACTUELLE DE LA CONTAMINATION PAR LA 
CHLORDÉCONE 

La préservation des cibles a, d‟ores et déjà, été prise en compte via des restrictions 
d‟usage en certains endroits des iles. Les seules mesures de gestion proposées, à 
l‟heure actuelle, sont : 

- des restrictions d‟usage quant à : 

. la consommation de fruits et légumes : l‟AFSSA recommande de ne consommer 
que deux fois par semaine les légumes autoproduits en cas de risque de 
surexposition, 

. l‟utilisation d‟eau provenant de sources. Les sources naturelles font actuellement 
l‟objet d‟un suivi et des interdictions de consommation ont été apposées aux 
sources présentant des teneurs en pesticides trop importantes (on note toutefois 
une destruction de ces avis d‟interdiction ce qui peut engendrer un risque pour les 
personnes consommant ces eaux). Cet aspect est abordé par l‟Action 22 du plan 
chlordécone : Interdire l‟usage et/ou informer sur la non-potabilité des eaux de 
sources contaminées, en lien avec les collectivités territoriales, 

. la consommation de produits de la mer dans certaines localités, 

. l‟exploitation dans certaines zones marines (interdiction de la pêche et de 
certaines activités d‟aquaculture) ; 

- des actions de traitement : 

. filtration par charbon actif mise en place sur les captages d‟alimentation en eau 
potable présentant des concentrations excessives en chlordécone et autres 
pesticides. 

Le présent rapport ne prendra pas en compte les servitudes comme mesure de 
gestion possible ; seules les possibilités de traitement seront envisagées. 
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3.2. CONNAISSANCE GÉNÉRALE DES TERRITOIRES  

3.2.1. Géographie 

La Martinique a une superficie totale de 1 087 km2, une surface agricole utile de 
39 500 ha et une surface dédiée à la banane de 12 400 ha. 

L‟île de la Basse-Terre en Guadeloupe a quant à elle une surface de 848 km2. La 
surface agricole utîle est de 41 700 ha sur les deux iles de la Guadeloupe. La 
superficie consacrée à la culture de la banane est évaluée à environ 5 750 hectares, 
avec 80 % des exploitations sur l‟île de la Basse Terre.  

3.2.2. Climat 

La Martinique et la Guadeloupe bénéficient d'un climat de type tropical maritime qui 
présente deux saisons avec des transitions plus ou moins marquées : 

- une saison sèche appelée Carême de décembre à mai (air plus sec et averses peu 
fréquentes) ; 

- une saison plus humide appelée « hivernage » de juillet à octobre (période de pluies 
fréquentes et intenses). 

L‟intervention des reliefs expliquent les différences climatiques très variables et 
sensibles qu‟on y observe : iles calcaires peu élevées à faible pluviométrie, versants 
« au vent » très arrosés des iles volcaniques, versants « sous le vent » des mêmes iles 
où la pluviométrie décroît sensiblement. 

Les précipitations sont souvent supérieures à 4 000 mm/an sur les hauteurs au niveau 
des bananeraies, ce qui signifie que les zones concernées par la présente étude sont 
soumises à de fortes précipitations. Concernant la présente étude, ce facteur n‟a pas 
été pris en compte dans la délimitation des zones à enjeux, une pluviométrie forte étant 
enregistrée sur l‟ensemble des zones à fort risque de contamination des sols par la 
chlordécone. 

3.2.3. Pédologie 

La contamination à la chlordécone constitue une pollution diffuse qui affecte 
essentiellement la couche superficielle du sol, aussi les propriétés pédologiques de 
celui-ci vont pour partie conditionner le comportement de la chlordécone. 

Les sols se sont formés à partir de roches volcaniques, essentiellement déposées sous 
forme de poussières minérales. Ces poussières par diagénèse se transforment en 
argiles de différentes natures en fonction de leur âge et de la pluviométrie. Sur les 
deux iles, les zones à fort risque de contamination des sols à la chlordécone se 
trouvent sur trois types de sols : 

- les sols à allophane ou andosols. Ce sont des sols jeunes, riches en minéraux 
primaires, qui se forment en altitude, là où la pluviométrie est supérieure à 2,5 m/an. 
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Ils sont constitués de silicates d'alumine (comme toutes les argiles) mais amorphes. 
Ce sont des gels très hydratés, riches en matière organiques, développant des 
capacités d'échanges importantes. Ils se caractérisent par une capacité d‟échange 
cationique et anionique variable selon le pH (Wada et Okamura, 1980 ; Wada, 
1989), cette propriété influe sur la mobilisation des éléments solubles (Sansoulet, 
2007). Les andosols sont dotés d‟une capacité d‟infiltration élevée de 50 à 300 mm 
h-1 (Dorel, 2000 ; Cattan et al., 2006). Ils présentent une excellente disponibilité de la 
réserve en eau. Ils présentent une érodibilité quasi-nulle grâce à la stabilité 
structurale favorisée par de nombreuses liaisons hydrogène ; 

- les ferrasols ou sols ferralitiques. Ils sont constitués principalement de kaolinite et 
d'oxyde de fer. Ils retiennent peu les éléments minéraux, sauf le phosphore (qu'ils 
retiennent trop). Ce sont des sols anciens, acides, où les minéraux primaires ont 
disparus. Ces sols pauvres en éléments nutritifs peuvent avoir de bonnes propriétés 
mécaniques ; 

- les nitisols à halloysite. Ils sont suffisamment jeunes pour contenir des minéraux 
primaires et présenter une faible acidité. Ils contiennent en général un cortège 
mineur de smectites suffisant pour que leur capacité d‟échange cationique soit 
moyenne. Ils se forment dans des zones présentant une pluviométrie comprise entre 
1,6 et 2,5 m/an. Ils présentent une bonne stabilité structurale, une réserve en eau 
accessible, et une érodibilité superficielle faible. 

Le caractère argileux de tous les sols présents leurs confère une teneur élevée en 
matières organiques (Feller et al., 2001). La nature des relations organo-minérales 
sera cependant différente selon que l‟on ait affaire à des allophanes, des halloysites ou 
des kaolinites. 

3.2.4. Relief / Erosion 

Sur les deux iles, la zone concernée par le risque de contamination à la chlordécone 
correspond à la zone la plus montagneuse et la plus soumise à de fortes pluies donc 
avec un caractère érosif potentiellement important. 

Des déplacements en masse peuvent se produire de manière exceptionnelle lors 
d‟évènements pluviométriques exceptionnels (PDR, 2008). 

Un programme de recherche, PARAGE, est en cours actuellement pour étudier les 
phénomènes d‟érosion aux Antilles et en Guyane. À l‟heure actuelle, ce programme a 
étudié certains bassins versants en Martinique, mais pas dans notre zone d‟intérêt. 

Concernant la Guadeloupe, des travaux de recherche sur le bassin versant de 
Capesterre sont actuellement menés par l‟IPGP.  

La susceptibilité d‟érosion superficielle est fonction de la nature des terrains, elle est 
globalement très faible à faible. L‟ordre croissant de susceptibilité sous couvert végétal 
est andosol < ferrasol < nitisol (PDR, 2008). Si les sols sont maintenus nus, un risque 
de déplacements particulaire, par splash lié à la formation d‟agrégats de 5 à 1 mm, 
peut se mettre en place dans des concavités chenalisant le ruissellement. Ce 
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phénomène est susceptible de ce produire selon les sols dans l‟ordre suivant ferrasol < 
nitisol < andosol (PDR, 2008). 

Dans notre étude, les facteurs liés à la nature des terrains n‟ont pas été pris en compte 
et devront faire l‟objet d‟études spécifiques (cf. § 8). 

3.2.5. Hydrogéologie : eaux souterraines 

Dans les territoires étudiés, la part d‟alimentation en eau potable via les eaux 
souterraines est faible. Des aquifères sont néanmoins utilisés pour l‟alimentation en 
eau potable notamment via l‟exploitation de sources. 

Les aquifères sont très complexes dans ces contextes volcaniques et assez mal 
connus (ce sont de petits aquifères, aux limites difficilement identifiables), ce qui rend 
la gestion des eaux souterraines difficile. 

Cette complexité des aquifères dans les Antilles est due : 

- à la très forte hétérogénéité des séries volcaniques ; 

- au rôle important joué par la fissuration et la fracturation qui contribuent à une très 
forte variabilité spatiale des propriétés hydrogéologiques (les circulations des eaux : 
circulations hypodermiques, circulations pseudo karstiques ou tuilées sont très 
complexes et très difficiles à caractériser tant du point de vue de la localisation que 
des débits concernés) ; 

- au relief accusé ainsi qu‟à l‟altération climatique forte sous climat tropical humide, et 
à l‟altération hydrothermale fréquente en contexte de volcanisme actif. 

Tous ces facteurs rendent la gestion des eaux souterraines et sa protection difficile. 

Les eaux souterraines montrent pour certaines une contamination à la chlordécone, 
ceci indique donc qu‟un relargage des sources de sols en surface vers les eaux 
souterraines est possible. Ces transferts peuvent se produire du fait d‟une mobilisation 
de la chlordécone sous forme dissoute et/ou particulaire et colloïdale. 

Un transfert vers les eaux profondes est notamment observé si le sol est très argileux 
ou très pauvre en matière organique ou encore si les sols ont été fortement 
contaminés. 

Actuellement une pollution chronique des eaux de surface et des nappes sous les 
andosols est avérée (Cattan et al., 2007). 

Pour évaluer le potentiel de lixiviation des sols vers les eaux souterraines, il faut établir 
des indices relatifs en tenant compte de la nature des sols (capacité à relarguer la 
chlordécone) et de leur capacité à se laisser traverser par l‟eau (conductivité 
hydraulique à saturation) et du stock de chlordécone restant dans les sols. 

Aucune étude sur les capacités de rétention relargage des matériaux constitutifs des 
aquifères n‟a pu être trouvée. Le transfert de la chlordécone dans les nappes est donc 
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mal connu et non prévisible. Même si a priori, les couches géologiques à faible teneur 
en carbone organique portant les nappes ne sont pas favorables à la rétention de la 
chlordécone, des études complémentaires sont nécessaires pour connaître les 
facteurs de retard à la propagation en nappe de ce composé. 

La connaissance des transferts sol/eaux souterraines et du régime des aquifères n‟est 
pas encore assez avancée pour que l‟on puisse faire les calculs suivants : 

- pendant combien de temps encore les sols contaminés à la chlordécone vont-ils 
émettre de la chlordécone vers les eaux ? 

- quelles sont les teneurs maximales dans les sols à la chlordécone qui 
n‟engendreraient pas de conséquences sur la qualité des eaux souterraines ? 

Dans une approche prédictive de protection des ressources, il est important de 
connaître : 

- la localisation des nappes jeunes et anciennes ; 

- les captages d‟eau potable actuels et envisagés ; 

afin de déterminer les zones les plus vulnérables à la chlordécone à l‟heure actuelle ou 
dans l‟avenir.  

Pour évaluer cette vulnérabilité et ainsi mieux protéger la ressource, deux approches 
peuvent être utilisée : 

- La première approche consiste à évaluer les temps de transit de la chlordécone 
dans les aquifères. Des études ont été réalisées sur certaines nappes quant au 
temps de résilience des eaux des aquifères de Martinique (cf. Annexe 2). Ces 
premières études ont montré que les eaux les plus jeunes correspondent aux eaux 
qui présentent les plus fortes concentrations en chlordécone à l‟heure actuelle, 

- La seconde approche utilisée en Martinique (Pinson et al., 2008) combine : 

. l‟épaisseur de la zone non saturée (ZNS) qui qualifie la capacité d‟un aquifère à 
être affecté par l‟infiltration d‟un polluant, 

. et l‟Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR), indice 
traduisant la capacité de ruissellement ou d‟infiltration de l‟eau en un point donné. 
Cette technique repose sur la définition de la position exacte des cours d'eau et de 
ce que devrait être leur position théorique en se basant sur le MNT (Modèle 
Numérique de Terrain, nivèlement des terrains). Ceci permet de définir des zones 
infiltrantes et des zones de ruissellement. Les zones d'infiltration associée à une 
faible épaisseur de la ZNS sont les zones les plus vulnérables. 

3.2.6. Hydrologie : eaux superficielles 

Les deux territoires sont marqués par la présence de nombreux cours d‟eau avec des 
régimes qui peuvent pour certains être torrentiels (vu les pentes et les précipitations en 
jeu). 
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Les eaux superficielles représentent sur les deux iles une part très importante de la 
ressource en eau. Or, cette ressource est très vulnérable à la pollution des sols à 
laquelle elle est exposée de manière directe lors du ruissellement par apport de 
composés sous forme dissoute ou via les particules et colloïdes transportés. 

Les concentrations importantes en chlordécone mesurées dans les sédiments des 
estuaires de certaines rivières montrent que même si la chlordécone est fortement liée 
aux sols elle peut néanmoins être mobilisée et transportée sur de longues distances 
par les réseaux d‟eaux superficielles, via le ruissellement et l‟érosion. 

Les pluies excédentaires alimentent les eaux de surface par trois voies préférentielles 
d'écoulement : 

- le ruissellement de surface ; 

- les écoulements latéraux sous la surface du sol du fait d'une rupture de perméabilité 
(qui peut être occasionnée par la présence d'un substrat imperméable ou d'une 
semelle de labour) ; 

- le draînage agricole. 

Ce type de contamination est caractérisé par sa grande variabilité spatio-temporelle et 
dépend principalement de la perméabilité du sol de la pente et du travail du sol. 

Sur un andosol présentant une perméabilité à saturation élevée (plus de 60 mm/h), le 
coefficient de ruissellement est généralement compris entre 5 et 11 % et n‟excède 
jamais 34 %. Néanmoins, ce ruissellement est suffisant pour engendrer une 
contamination des eaux (Cattan et al., 2006). 

L‟étude du transfert d‟un nématicide sur un bassin versant du sud de la Basse-Terre a 
montré que la forte capacité de rétention de l‟horizon A de type andosol limite le 
transfert par ruissellement. Par contre dès que le nématicide s‟infiltre en profondeur, la 
moindre capacité de rétention de l‟horizon B entraine une contamination de l‟aquifère 
de subsurface qui entraine une contamination de la rivière avec laquelle il est en 
connexion hydraulique. La contamination du cours d‟eau se fait donc essentiellement 
par drainage de l‟aquifère superficiel (Charlier et al., 2009). 

Dans le cas des eaux superficielles, les sédiments piégeant la chlordécone pourront 
être à l‟origine d‟une contamination secondaire des cours d‟eau et ce même après 
traitement éventuel des sols. Pour les cours d‟eau, le traitement des sols devrait donc 
s‟accompagner d‟un traitement des sédiments.  

Le traitement des sédiments impactés à la chlordécone n‟est pas abordé dans ce 
rapport, car hors du cadre de la demande. 

3.3. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES DE LA CHLORDÉCONE, 
ORIGINE ET ANALYSE 

Une présentation des propriétés physico-chimiques de la molécule ainsi que son 
comportement et son évolution dans les différents compartiments sols/eaux/air sont 
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énoncés dans ce paragraphe dans le but d‟appréhender autant que faire se peut les 
caractéristiques liées à son comportement dans la problématique des Antilles et les 
possibilités de traitement. 

La chlordécone est un insecticide organochloré inscrit sur la liste de la convention de 
Stockholm des Polluants Organiques Persistants (POPs) interdits (UNEP, 2007). La 
chlordécone est inclus dans la liste du Protocole d‟Aarhus sur les polluants organiques 
persistants adopté en 1998 par la CEE-ONU. Elle fait également partie de la liste des 
substances potentiellement préoccupantes de l‟OSPAR.  

3.3.1. Présentation des principales propriétés physico-chimiques de la 
chlordécone 

La chlordécone, est un insecticide organochloré commercialisé sous les noms 
Kepone® aux Etats-Unis puis Curlone® en France (formulations contenant 5 % de 
produit actif), mais aussi sous les noms GC 1189, Merex et ENT 16391. 

Sa formule brute est C10Cl10O (nom officiel : 1,1a,3,5a,4,5,5a,6-décachlorooctahydro-
1,3,4-méthéno-2H-cyclo buta [c,d] pentalen-2-one ; n° CAS 143-50-0 ). Elle est aussi 
connue sous les synonymes suivants : Décachlorokétone, Décachloro-pentacyclo 
[5,2,1,0‟2,6,0‟3,9,0‟5,8]decan-4-one, Décachloro-octahydro-1,3,4-méthéno-2H,5H 
cyclobuta[cd]pentalen-2-one. 

La chlordécone présente une structure en cage avec dix atomes de chlore et une 
fonction cétone (Figure 6).  

 

Figure 6 : Molécule de la chlordécone. 

Les propriétés physico-chimiques de la chlordécone sont sensiblement similaires à 
celles des autres pesticides organochlorés : dieldrine, mirex, hexachlorocyclohexane 

(-HCH, -HCH et -HCH).  

Son poids moléculaire élevé (490,64 g/mol) et la présence des atomes de chlore lui 
confèrent une grande stabilité chimique dans l‟environnement. Elle s‟adsorbe fortement 
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sur les sols riches en matière organique (fort coefficient de sorption au carbone 
organique : log Koc = 3,3).  

Peu soluble (solubilité de 0,4 % dans H2O à 100 °C), elle n‟a pas tendance à 
s‟accumuler dans le milieu eau. À pH 4, la solubilité de la molécule exprimée en mg/L 
est de 1,75 et à pH de 10 ; elle est cent fois plus élevée (Dawson et al., 1979). 
Néanmoins, on peut la retrouver dans le milieu à des concentrations importantes sous 
forme adsorbée sur les matières en suspension. 

Elle est également peu volatîle (tension de vapeur = 0,00005 mg Hg à 20-25 °C) et a 
tendance à s‟accumuler dans les tissus adipeux des organismes vivants (fort 
coefficient de répartition octanol/eau : Log Kow = 4,5). 

La photodégradation directe est insignifiante. Le processus primaire de décomposition 
de la chlordécone dans les sols ou dans les sédiments est la biodégradation 
anaérobique. 

La chlordécone présente une solubilité dans les solvants organiques (benzène, 
hexane). 

Comme les autres organochlorés, la chlordécone se classe parmi les pesticides non 
ionisables. 

Les caractéristiques physico-chimiques de la chlordécone sont résumées dans le 
Tableau 3 ci-dessous. 
 

Formule brute C10Cl10O 

Poids moléculaire 490,64 g/mol 

Forme organoleptique Solide cristallin inodore de couleur allant du fauve au blanc 

Facteur de conversion 1 ppm = 0,046 mg/ m
3
 

Point de fusion 350 °C (décomposition) 

Point d’ébullition  Aucune donnée disponible 

Solubilité dans l’eau 2,7 mg/L (25 °C) peu soluble à pratiquement insoluble 

Solubilité dans les solvants 
Soluble : éthanol, acétone, DMSO 

Légèrement soluble : hydrocarbures 

Coefficient de partage octanol/eau 
(Kow) 

Log Kow = 4,50 

Coefficient de partage carbone 
organique/eau (Koc) 

Log Koc = 3,38 – 3,415 

Tension de vapeur  <3,10 - 7 mm Hg (25 °C) 

Constante loi de Henry 2,5 10
-8 

atm. m
3
/mole (20 °C) 

Tableau 3 : Principales propriétés physico-chimiques de la molécule chlordécone. 
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3.3.2. Utilisation de la chlordécone 

La chlordécone a été mise au point en 1951 aux États-Unis, brevetée en 1952, et 
produite à partir de 1958 aux États-Unis par la société Allied. Chemical Co. La 
production et la distribution ont été interdites aux Etats Unis en 1976. Le produit fut 
distribué aux Antilles par la société Dupont de Nemours à partir de 1958 sous le nom 
commercial de Kepone® ou de GC-1189®. 

À partir de 1981, l‟usage a été autorisé en France. La molécule fabriquée au Brésil 
(AgroKimicos) était formulée à 5 % par une entreprise en France (Société Calliope 
dans l‟Aude). Elle était commercialisée sous le nom de Curlone®. La chlordécone était 

vendue aux Antilles par la société de Laguarrigue (UNEP, 2007). La production a été 
interdite en France en 1991. 

Les pesticides utilisés en Martinique dans les années soixante étaient essentiellement 
des organochlorés et notamment l‟HCH (lindane), l'aldine et la dieldrine. À la fin des 
années 1960, ils auraient été remplacés progressivement par la chlordécone, un autre 
organochloré jugé plus efficace (informations issues de Bocquené (2002) cité dans 
Brugneaux et al., 2004) 

La chlordécone, pesticide organochloré, a été utilisée essentiellement de 1971 à 1993 
dans les Antilles françaises en Guadeloupe et en Martinique pour lutter contre le 
charançon du bananier. L'importation représentait plus de 2 000 tonnes d‟insecticides 
dans les années 1977 à 1990 en Martinique (le principal insecticide utilisé étant la 
chlordécone, Tableau 4). 
 

Année 1977 1986 1990 1996 1998 2002 

Insecticides (en tonnes) 2184 1985 2219 1924 1816 1375 

Tableau 4 : Quantité d’insecticide importée en Martinique entre 1977 et 2002  
(Bocquené et Franco, 2005). 

On estime que son utilisation a perduré jusqu‟en 1993. Après 1993, on peut 
soupçonner que son utilisation a pu continuer par endroits (en 2003, un stock d‟une 
dizaine de tonnes de chlordécone fut découvert dans des hangars, Boutrin et Confiant, 
2007). 

On estime qu‟environ 300 tonnes (120 tonnes de 1972 à 1976 importées des États-
Unis et 180 tonnes fabriquées au Brésil de 1981 à 1991) ont été utilisées aux Antilles 
(tiré de le Déaut et Procaccia, 2009). 

Les quantités appliquées sur la banane sont comparativement plus importantes que les 
quantités utilisées pour l'ensemble ananas, cannes à sucre, cultures maraichères et 
fruitières (rapport de 10 à 1) (Balland et al., 1998, cité dans Brugneaux et al., 2004). 
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3.3.3. Autres sources possibles 

Les sols peuvent également être contaminés par la chlordécone suite à l‟application 
d‟autres pesticides. Deux autres pesticides organochlorés peuvent en effet se dégrader 
en chlordécone :  

- le mirex ou perchlordécone, commercialisé sous le nom de dechlorane, ferriamicide, 
GC1286, Mirex, ENT 25719 (n° CAS 2385-85-5) ; 

- le kevelan, commercialisé sous le nom de Despirol, Elevat, GC 9160, General 
Chemical 9160 (n° CAS 4234-79-1). 

Le mirex a été appliqué aux Antilles mais en première approche n‟est pas retenu dans 
l‟évaluation des zones contaminées par la chlordécone. Le kevelan a été appliqué 
principalement en Allemagne de l‟Est contre les doryphores.  

Les points d‟application de la chlordécone ou d‟autres pesticides ne constituent pas les 
uniques sources potentielles de pollution, les zones de stockage de la chlordécone 
(empotage, dépotage…) et les zones de manipulation de la chlordécone au niveau des 
zones d‟exploitation peuvent également être considérées comme des zones présentant 
de fortes concentrations potentielles en chlordécone.  

Actuellement, il semble à travers notre recherche que ces zones n‟aient pas été 
recherchées. Pour ce faire, il faudrait disposer : 

- des conditions de stockage de la chlordécone : sous des hangars, sur rétention ou à 
même le sol ; 

- des volumes stockés sur site ; 

- des lieux de stockage, de dépotage… 

Ces données permettraient d‟identifier d‟autres points présentant potentiellement des 
concentrations importantes en chlordécone et qui comme ils ne se trouvent pas 
actuellement sur des parcelles agricoles cultivées, ne font l‟objet d‟aucune analyse. 

3.3.4. Analyses 

Pour la détermination de la chlordécone, les échantillons sont analysés par 
chromatographie en phase gazeuse avec détection par spectrométrie de masse 
(CPG/MS), ou par chromatographie en phase gazeuse avec détection par capture 
d‟électron (CPG/ECD). Avant analyse, les échantillons de sols sont extraits par solvant. 
Pour la détermination de la chlordécone dans les eaux, une extraction par solvant et 
une purification éventuelle sont réalisées, avant analyse. 

La détection et la quantification de la chlordécone dans les différentes matrices solides 
(sol, végétaux, animaux) donnent lieu à des divergences d'interprétation et se 
caractérisent par des marges d'incertitudes élevées. 
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La procédure de contrôle interlaboratoire dirigée par l'association AGLAE (Association 
Générale des Laboratoires d'Analyse de l'Environnement) fait apparaître un intervalle 
de confiance de 25 % pour les sols (tiré de Le Déaut et Procaccia, 2009). 

La marge d‟incertitude sur les eaux est de 20 % (d‟après Le Déaut et Procaccia, 2009). 

3.4. RÉPARTITION SPATIALE DE LA CHLORDÉCONE DANS LES SOLS 

Quatre types de pratiques de travail du sol ont été utilisés sur ces territoires 
(Cabidoche et al., 2006b) : 

- la bananeraie pérenne (le sol n‟est pas travaillé) : la teneur en chlordécone de la 
couche superficielle du sol est très élevée, puis très faible sur le profil cultural 
(profondeur > 30 cm) ; 

- la bananeraie avec travail du sol régulier : la teneur en chlordécone est diluée sur 
l‟horizon du labour ; 

- la bananeraie avec labour retourné sporadique : chlordécone plus abondante en 
profondeur ; 

- la bananeraie avec labour dressé : chlordécone en minces cloisons. 

3.4.1. Répartition horizontale de la chlordécone et système de cultures 

La pratique d‟apport du produit se faisait par l‟application de la poudre au pied du 
bananier. On peut donc observer des concentrations locales importantes au niveau 
des points d‟application. 

Le produit était répandu au pied de la plante sous forme de solution dosée à 30 g de 
Curlone®, soit 1,5 g de chlordécone, ce qui à raison de 800 pieds de bananes à 
l‟hectare et de 2,5 épandages par an (deux épandages pour un cycle de huit mois de 
production) aboutit à un dosage de 3 kg de chlordécone/h/an (Cabidoche et al., 
2006b). D‟après le Déaut et Procaccia (2009), un tiers des surfaces des soles 
bananières était traité chaque année. 

La pratique d‟apport du pesticide couplée à la pratique culturale est responsable d‟une 
forte variabilité spatiale horizontalement à l‟échelle métrique des concentrations en 
chlordécone (Figure 7). 

Dans cette approche, les sols seront considérés comme homogènes en termes 
de risques de contamination au sein d’une même parcelle, faute de données 
précises. La forte variabilité spatiale horizontalement devra être prise en compte dans 
le cas d‟études plus précises sur la localisation des zones contaminées à la 
chlordécone et lors de travaux de dépollution. 
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Figure 7 : Exemple de répartition spatiale des teneurs en chlordécone sur deux parcelles 
agricoles quadrillées (L : ligne, C : colonne) en maille de 17 m de coté en Martinique  

(Achard et al., 2003). 

3.4.2. Profils verticaux de la chlordécone et système de cultures 

Les teneurs en chlordécone décroissent très fortement sur les andosols sous 
bananeraies pérennes (Clermont-Dauphin et Cabidoche, 2006). Dans les sols 
labourés, on note en revanche une relative identité entre les teneurs obtenues sur 0-
30 cm et 30-50 cm.  

Il est donc clair que les profils de distribution seront très différents selon que l‟on ait 
affaire à des bananeraies pérennes, jamais travaillées, ou à des bananeraies qui 
depuis les apports ont fait l‟objet de travaux du sol profonds et répétés.  
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Il est à noter que l‟évaluation des degrés de contamination par les teneurs pondérales 
en chlordécone des couches de surface donne une image brouillée par les travaux du 
sol profonds qui ont pu être appliqués pendant et après les apports : ainsi le stock 
d‟une bananeraie pérenne montrant 15 µg/kg sur 0-30 cm n‟est pas supérieur à celui 
d‟une bananeraie labourée à 70 cm montrant 5 µg/kg sur 0-30 cm.  

L‟étude sur la distribution de la chlordécone dans les sols sous systèmes de culture 
actuellement ou anciennement bananiers (Cabidoche et al., 2006b) montre qu‟il n‟y a 
pas migration massive de la chlordécone des couches de surface vers les couches 
profondes, et que l‟activité biologique des vers, pourtant parfois conséquente, n‟a pas 
réalisé d‟incorporation profonde. 

Les contaminations des sols de Guadeloupe apparaissent supérieures à celles de 
Martinique, en raisonnant sur des teneurs dans les 30 premiers centimètres de sol 
(Cabidoche et al., 2006a). Ceci est lié au fait qu‟en Guadeloupe, on trouve des 
bananeraies pérennes, jamais labourées depuis des décennies, sous lesquelles la 
chlordécone apportée est quasi intégralement restée dans la couche superficielle (les 
30 premiers centimètres). À l‟inverse, en Martinique, les sols ont été autrefois 
profondément travaillés, jusqu‟à 60 voire 70 cm. Les mêmes stocks de chlordécone ont 
donc été dilués bien au-delà des 30 premiers centimètres (Figure 8). 

 

Figure 8 : Conséquence des pratiques agricoles sur l’évolution de la teneur en chlordécone  
d'un andosol sous bananeraie, après un apport de 3 kg/ha/an de chlordécone entre 1972-1978 

et 1982-1993 (Cabidoche et al., 2006b). 

En Guadeloupe, la culture de bananeraies pérennes était la plus courante et de ce fait, 
c‟est la couche superficielle (0-30 cm) qui est principalement impactée en chlordécone. 
Il n‟y a pas eu de remaniement des terres en profondeur par travail mécanique. 

En Martinique, les bananeraies étaient travaillées mécaniquement, de ce fait, la 
contamination en chlordécone est répartie entre 0 et 60 cm de profondeur. La 
contamination sur les soles martiniquaises est deux fois plus diluée sur un même 
horizon qu‟en Guadeloupe. 
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Aucune donnée n’est disponible sur la répartition des cultures pérennes et des 
cultures mécaniques. Nous considérons en première approximation pour les 
calculs de volumes de terres contaminées que les sols sont impactés entre 0 et 
30 cm en Guadeloupe et entre 0 et 60 cm en Martinique.  

L‟hypothèse retenue n‟exclut pas que localement les sols soient impactés plus en 
profondeur que ce qui est considéré et lors de travaux de dépollution, la répartition 
verticale de la chlordécone sera étudiée à l‟aide de prélèvements et d‟analyses de sols. 

3.4.3. Lien entre pédologie et chlordécone 

La chlordécone est présente dans tous les sols en fonction des apports passés, de leur 
stock organique, de leur Koc et de l‟excédent de bilan hydrique provoquant leur 
lessivage par les eaux de drainage. 

Les gammes de Koc apparents se différencient bien selon les types de sol : les plus 
élevés pour les andosols à allophane, intermédiaires pour les sols ferralitiques à 
halloysite et oxyhydroxides de fer, et plus faibles pour les sols à halloysite pauvres en 
oxyhydroxides de fer (Tableau 5). 

Les quantités maximales sont trouvées dans les andosols, qui cumulent des stocks 
organiques maximaux, un Koc élevé de 17 500 L/Kg et une vocation bananière 
ancienne qui a provoqué l‟apport de chlordécone entre 1972 et 1993, ces trois facteurs 
compensant plus que largement leur abondant lessivage. 

En postulant un épandage égal, les andosols (à allophane) ont une teneur moyenne en 
chlordécone dix fois plus élevée (5 mg/kg contre 0,5 mg/kg) que les nitisols (autres 
sols argileux) (Cabidoche et al., 2006b). 

La pollution des sols est plus concentrée dans les andosols entre une profondeur de 0 
et 10 centimètres (en moyenne 2,5 mg/kg de chlordécone). La teneur en chlordécone 
est très faible (15 μg/kg entre 50 et70 cm de profondeur) dans les déprises bananières 
où ont eu lieu des labours profonds (cas de la Martinique) (Cabidoche et al., 2009). 
 

Type de sol Matrice minérale Koc moyen 

Andosol Allophane 17 500 

Sol brun andique Allophane+ halloysite 12 000 

Sol ferralitique  Halloysite et oxyhydroxides Fe 7 900 

Sol andique/cendres et ponces* Allophane, verres andésitiques 5 200 

Terrasses ferralitiques Halloysite 2 500 

Sol brun-rouille à halloysite Halloysite + ε smectite 2 300 

* ce type de sol a probablement fourni des valeurs biaisées, le carbone étant dosé sur la terre fine, alors que la 
chlordécone l‟a été sur la teneur totale. 

Tableau 5 : Coefficients de partage apparent Koc pour la chlordécone obtenus  
pour les différents types de sols (Cabidoche et al., 2006b). 
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3.5. COMPORTEMENTS ET ÉVOLUTION DE LA CHLORDÉCONE DANS 
L’ENVIRONNEMENT 

Les propriétés physico-chimiques de la chlordécone vont conditionner son 
comportement et son évolution dans les différents compartiments de l‟environnement. 

Les différents compartiments d‟intérêts dans la problématique des Antilles sont 
considérés : sols/eaux/sédiments/air/végétaux, afin d‟appréhender autant que faire se 
peut le comportement de la chlordécone dans ces différents milieux et donc d‟identifier 
les possibilités de traitement. 

3.5.1. Dégradation en conditions naturelles 

Un document de travail préparé par le consortium milieu DHI (mai 2006) rappelle que 
la chlordécone est peu sujette à l'hydrolyse ou à la biodégradation dans les milieux 
aquatiques et les sols, que la photodégradation directe n'est pas significative et que 
par conséquent la chlordécone doit être considérée comme hautement persistant. 

La molécule de chlordécone a une structure globulaire relativement rigide qui ne peut 
subir des modifications que sur ses parties externes. A priori, elle présente, cependant, 
deux points faibles : la fonction cétone et le couple d‟atomes de chlore porté par le 
carbone situé en position opposée à celui portant la fonction cétone. 

La biodégradation même si elle existe est faible, or l'incertitude de la mesure sur la 
chlordécone est de 30 %, elle peut donc biaiser la mise en évidence d'une dégradation 
en conditions naturelles sur site. 

La demi-vie de la chlordécone (DT50) est estimée entre 3,8 et 46 ans (DHC, 1999). 

Les Nations-Unies citent, dans une note technique, une demi-vie de la chlordécone 
dans les sols se situant entre un et deux ans (Nations-Unies, 2005). 

À l'abri de la lumière et hors condition anaérobie, la chlordécone persiste très 
longtemps dans les sols ; sa demi-vie par analogie avec celle du mirex serait de 10 ans 
environ (Carlson et al., 1976 ; Lal and Saxena, 1982). 

3.5.2. Comportement dans les sols 

Généralités 

La chlordécone présente une forte affinité pour la matière organique (MO) des sols. Du 
fait d‟une tension de vapeur faible et d‟un Koc élevé, la chlordécone est rapidement 
adsorbé sur la matière particulaire. (Koc = 17 500 L/Kg selon Kenaga (1980) ; pour 
autant, des valeurs extrêmement différentes sont relatées : 2 000 mentionnée par 
Bonvallot et Dor (2004), et un log Koc de 3,38 à 3,41 selon Howard et al. (1981), soit un 
Koc de 2 500 L/Kg environ). 
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La chlordécone est donc une substance rémanente dans l‟environnement qui a 
tendance à persister dans les sols et dans les sédiments riches en matières 
organiques, ce qui est généralement le cas des sols volcaniques rencontrés aux 
Antilles. Son affinité pour les sols est 104 à 105 fois plus grande que pour les eaux, à 
l'équilibre (Dawson et al., 1979). Il est à noter que les sols des Antilles sont 
particulièrement riches en matière organique (teneur supérieure à 12 %). Amalric et 
Crouzet (2005) ont montré que sur des sols de Martinique la chlordécone est 
majoritairement associée à la matière organique. 

Dans le cas des Produits Organiques Persistants (POPs), une immobilisation dans les 
sols a pu être mise en évidence (résidus de polluant non extractibles ; Bertin et 
Schiavon, 1989). Le vieillissement de ses résidus non extractibles dans le sol provoque 
une diminution de leur disponibilité notamment pour repasser sous forme dissoute. 
Cependant ils peuvent être remobilisés soit suite à une dégradation soit leur transport 
à l'état sorbé peut être favorisé. 

La formation de résidus non extractibles dans le sol contribue donc, au moins 
temporairement à réduire le risque de transfert vers les eaux souterraines. 

La proportion de résidu lié est dépendante de la molécule et des conditions du milieu 
(Calvet et al., 2005). Aucune donnée relative à la chlordécone en milieu tropical n'est 
disponible. 

Trois mécanismes sont invoqués pour expliquer l'existence de ces résidus liés : 

- la stabilisation physique (piégeage dans la nanoporosité des composés humiques du 
sol) ; 

- la stabilisation chimique (création de liaison chimique notamment avec les 
substances humiques) ; 

- à la stabilisation microbiologique (la microflore intervient comme un lieu de stockage 
des résidus et régule les flux entre les différents compartiments et la mobilisation). 

Les deux premiers mécanismes risquent de jouer un rôle important dans le contexte 
des iles du fait de la richesse en MO des sols. 

Cas particulier des sols antillais 

Les différents types de sols ont une capacité différente à sorber la chlordécone, avec 
des coefficients de partage moyens eau/carbone du sol (Koc) respectivement de : 

- 20 m3/kg pour les andosols ;  

- 8 m3/kg pour les ferrasols ;  

- 2,5 m3/kg pour les nitisols.  

Ainsi, tous les sols ne retiennent pas la chlordécone aussi fortement : les andosols la 
retiennent 1,5 à 2 fois plus que les sols ferralitiques, eux-mêmes la retenant deux fois 
plus que les sols franchement argileux. Ceci a deux conséquences :  
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- pour des sols ayant reçu de la chlordécone entre 1972 et 1993 (« Curlone »), la 
décontamination prendra respectivement huit siècles pour un andosol, quatre siècles 
pour un ferrasol et un siècle pour un nitisol ; 

- des types de sols différents présentant la même teneur en chlordécone n‟auront pas 
la même capacité de contaminer les eaux et les végétaux : nitisol > ferrasol > 
andosol. 

Les sols bruns rouille ont une capacité de lessivage bien plus important que les sols 
ferralitiques qui présentent eux même une capacité de lessivage plus importante que 
les andosols. 

Ceci a deux conséquences : 

- le lessivage de la chlordécone des sols les plus contaminés ne permettra d‟atteindre 
une dépollution au seuil de quantification de 0,01 mg/kg qu‟au XXIIe siècle pour les 
sols brun rouille, et au XXVIIe siècle pour les andosols, l‟échéance étant 
intermédiaire pour les sols ferralitiques. 

- actuellement les sols les plus contaminés sont les andosols (Tableau 6). 

 

Tableau 6 : Teneur en chlordécone des sols (A = 0-30 cm) et des eaux,  
mesurées sur des lysimètres à mèches (Cabidoche et al., 2006b). 

Les pH des différents types de sols sont proches et plutôt acides, ce qui n‟a pas 
tendance à augmenter la solubilité de la chlordécone (Tableau 7). 

Les nitisols sont les sols qui vont avoir le plus tendance à libérer de la chlordécone 
mais ces sols sont aussi ceux qui présentent la plus faible potentialité à se laisser 
traverser par les eaux météoriques (Tableau 7). 
 

Type de sol pH Conductivité hydraulique à saturation (mm/h) 

Andosols 5-5,5 50-200 

Nitisols 5,5-6 10-50 

Ferrasols <5,5 50-150 

Tableau 7 : pH et conductivité hydraulique à saturation des trois grands types de sols  
des Antilles (tiré d’après Cabidoche et al., 2009). 
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Ces relations sont à affiner pour définir des limites de teneurs « contaminantes » pour 
chaque type de sol. Le modèle WISORCH développé par l‟INRA (Cabidoche et al., 
2009) simule la désorption de la chlordécone des sols selon une cinétique du premier 
ordre. Il prend en compte comme données d‟entrée : la teneur du sol en chlordécone, 
sa teneur en carbone organique, la profondeur de laboure, le type de sol, la 
pluviométrie, la densité du sol. La valeur de Koc retenue par le modèle pour la 
chlordécone est de 17,5 m3/kg. Les valeurs pour ces paramètres ne sont pas connues 
sur les territoires considérés avec une précision suffisante pour pouvoir spatialiser 
cette approche. 

Dans le cadre de cette étude, le facteur pédologique n’a pas été pris en compte. 
Sa prise en compte permettrait d’affiner les calculs de volume de sol à 
considérer.  

Contamination des sols adjacents aux zones contaminées 

Les transferts interparcellaires via le ruissellement sont rares, sinon très localisés sur 
quelques mètres de talwegs. La concentration en chlordécone des eaux de 
ruissellement est faible (transfert interparcellaire négligeable si le ruissellement ne 
transporte pas de particules). Cependant localement, des écoulements concentrés 
érosifs liés à des erreurs d‟aménagement ont été constatés. 

Ainsi une contamination faible par les eaux de ruissellement a été soupçonnée sur une 
parcelle n‟ayant jamais connu d‟apport de chlordécone mais située en contrebas d‟un 
drain routier en zone bananière. La partie haute est indemne, mais la partie basse au 
débouché d‟un talweg contient 0,1 mg/kg, soit dix fois le seuil de quantification. Cette 
valeur accrédite l‟absence d‟apport, car elle est huit fois plus faible que celle des 
situations ayant reçu un apport ancien (Cabidoche et al., 2006b). 

La contamination par émergence de nappe n‟a pas été réellement étudiée. Un cas a 
cependant été référencé, suite à la détection de chlordécone (0,018 mg/kg) dans une 
parcelle de madère en arrière mangrove. Cette valeur très faible ne peut être imputable 
qu‟à une contamination due à l‟imprégnation par des eaux de nappes affleurantes, en 
aval d‟une colline de sols ferralitiques au passé bananier (Cabidoche et al., 2006b). 

Étant donné les connaissances actuelles relatives au transfert particulaire de la 
chlordécone par ruissellement (d‟après les travaux de Cabidoche et al., 2006b), les 
transferts interparcellaires semblent très peu fréquents et n‟ont pas été retenus pour 
cette étude. 

3.5.3. Comportement dans les eaux 

Les eaux souterraines et les eaux superficielles montrent pour certaines une 
contamination. Ceci indique donc que malgré sa faible solubilité (Tableau 3), la 
chlordécone peut migrer sous forme dissoute par infiltration vers les eaux souterraines 
et par ruissellement vers les eaux superficielles. 
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3.5.4. Comportement dans les sédiments 

La chlordécone présente une forte affinité pour la matière organique (MO) des 
sédiments. La chlordécone présente dans l‟eau et fixée sur les sédiments riches en 
matières organiques reste relativement immobîle dans des conditions de pH et de 
salinité normales (pH entre 6 et 8 ; salinité 0,06-19,5 %). 

Les sédiments servent de puits pour la chlordécone des eaux superficielles 
contaminées. Ces sédiments peuvent être remobilisés lors de périodes de pluie 
intense (saisons des pluies). 

3.5.5. Comportement dans l’air 

Il est peu probable de retrouver de la chlordécone dans l‟air car les sources majeures 
de pollution sont liées à son utilisation ou à sa fabrication. La chlordécone étant 
interdite, il n‟existe plus de telles sources. De plus, la chlordécone étant très peu 
volatile, la volatilisation à partir de milieux contaminés comme le sol ou l‟eau peut être 
considérée comme négligeable (entre 0,024 % et 0,036 %). Selon les estimations, sa 
demi-vie dans l‟atmosphère pourrait atteindre 50 ans (Lewis and Lee, 1976). 

3.5.6. Accumulation dans la chaîne alimentaire 

La chlordécone a un potentiel de bioaccumulation très important dans les poissons et 
les autres organismes aquatiques. La chlordécone peut aussi par diffusion être 
intégrée notamment au niveau des légumes racines. Le transfert de l'insecticide de la 
terre aux arbres fruitiers n'a pas été observé. 

L‟hypothèse de contamination des racines et tubercules par la chlordécone, due à une 
diffusion au contact du sol, apparaît valide pour des plantes aussi différentes que le 
radis, le navet, la patate douce, l‟igname ou le madère (dachine). 

Dans le cas de l‟igname Discorea cayenensis, la contamination s‟opère 
essentiellement par diffusion au contact du tubercule au moment de sa formation 
(Cabidoche et al., 2006b). Le mécanisme de contamination de la patate douce est 
essentiellement la diffusion au contact du tubercule. 

Pour le dachine (ou madere, ou tarot) le mécanisme serait un transfert à courte 
distance de la chlordécone dans les tissus du bulbe. La très faible contamination des 
parties hautes conforte donc l‟hypothèse d‟un transfert de la chlordécone 
essentiellement par contamination de proximité avec le sol. Il en ressort que les parties 
basses des dachines, qui sont les plus fortement et les plus anciennement en contact 
avec le sol, sont les parties les plus contaminées par la chlordécone. Les moitiés 
hautes ne le sont pratiquement pas. 

Pour les différentes espèces, les pentes (ou efficiences) moyennes de contamination 
sont légèrement différentes (Cabidoche et al., 2006b ; Figure 9) : 

- 0,051 mg/mg pour le radis ; 
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- 0,029 mg/mg pour le madère (dachine) ; 

- 0,028 mg/mg pour l‟igname ; 

- 0,024 mg/mg pour la patate douce ; 

- 0,022 mg/mg pour le navet. 

 

Figure 9 : Plafonnement de la relation entre la contamination des sols par la chlordécone 
et celle des « légumes racines » rapportée à leurs poids frais (Cabidoche et al., 2006b). 

Le transfert de la chlordécone vers la plante sur sols brun-rouille apparaît plus 
important que sur andosols. Il se dégage donc une réciprocité entre les capacités de 
rétention et de relargage, conforme à la gradation des Koc apparents des différents 
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types de sols : une moindre rétention sur un sol par la matrice organo-minérale se 
traduit en retour par un plus fort relargage vers les eaux et les végétaux (Cabidoche et 
al., 2006b). 

On peut ainsi définir une relation majorante du rapport entre la teneur en chlordécone 
des racines et tubercules frais et celle des sols : 

[CLD] racines ≤ 0.2 x [CLD] sols 

L'intérêt d‟une telle relation est de permettre l‟obtention de limites de contamination des 
sols à mettre en regard des LMP de l‟AFSSA relatives aux plantes. Cette relation 
pourra être appliquée : 

- à tous les sols ayant fait l‟objet de cette recherche, car la relation majorante des 
teneurs en chlordécone des plantes en fonction de celles des sols s‟applique 
indistinctement, en l‟état actuel des résultats, à tous les sols : sols brun-rouille à 
halloysites, sols ferralitiques, andosols ; 

- à tous les légumes racines : radis, navet, patate douce, dachine (ou madère), 
igname, mais aussi gingembre, curcuma, cives. 

3.6. VALEURS DE RÉFÉRENCE 

La chlordécone a été classé en 1987 par l‟International Agency for Research on 
Cancer (IARC) dans le groupe 2B : « cancérogène possible pour l‟homme, 
connaissance suffisante chez l‟animal, mais limitée chez l‟homme ». 

VTR 

Aucune valeur toxicologique de référence (VTR) n‟étant disponible au niveau 
international ou communautaire, l‟AFSSA a proposé en 2003 deux valeurs 
toxicologiques de référence pour la chlordécone :  

- une limite tolérable d‟exposition répétée chronique de 0,5 μg/kg de poids corporel/j ; 

- une limite d‟exposition aiguë de 10 μg/kg de poids corporel/j. 

Ces valeurs sont issues d‟une évaluation conduite par le Comité d‟experts spécialisé 
« Résidus et contaminants chimiques et physiques » de l‟Afssa sur la base des études 
de toxicité réalisées chez l‟animal et l‟homme ainsi que sur les données 
épidémiologiques disponibles. La revue de ces données a notamment permis 
d‟identifier les doses maximales pour lesquelles aucun effet néfaste n‟est observé chez 
l‟animal (NOAEL : No Observed Adverse Effect Level ou dose sans effet néfaste 
observable). Pour chacun des modes d‟exposition (chronique et aigüe), la valeur la 
plus faible a été retenue et assortie d‟un facteur de sécurité de 100 prenant en compte 
les incertitudes scientifiques et l‟extrapolation des données de l‟animal à l‟homme.  

À noter par ailleurs que ces VTR sont établies sur la base des mêmes effets critiques 
que ceux retenus par d‟autres instances d‟évaluation des risques notamment 
américaines (ATSDR, EPA) et qu‟elles sont proposées par l‟AFSSA uniquement dans 
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une optique d‟aide à la gestion du risque lié à l‟exposition alimentaire à la chlordécone 
dans les Antilles françaises.  

LMR plantes 

Les limites maximales de résidus (LMR) de pesticides correspondent aux quantités 
maximales attendues, établies à partir des bonnes pratiques agricoles fixées lors de 
l‟autorisation de mise sur le marché de produits phytosanitaires. Il y a une LMR pour 
chaque fruit, légume ou céréale et chaque pesticide. 

Sur proposition des autorités françaises, la Commission Européenne a retenu le 24 
octobre 2007 des valeurs de LMR inférieures à celles définies en 2005. L‟arrêté du 30 
juin 2008 définit les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de la chlordécone 
que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et 
animale pour être reconnues propres à la consommation humaine. Cet arrêté abroge 
les arrêtes du 10 octobre 2005 (relatifs aux productions d‟origine végétale) et du 5 
octobre 2005 relatifs aux denrées d‟origine animale. 

Les valeurs limites sont de : 

- en ce qui concerne les denrées végétales : 

. 20 µg/kg pour les denrées cultivables sous climat tropical ou tempéré (agrumes, 
fruits tropicaux, tous les légumes, maïs, canne à sucre…), 

. 10 µg/kg pour certaines denrées spécifiques aux régions de climat tempéré ou 
susceptibles d‟être importés de pays tiers (blé, riz, pommes, poires et fruits à 
noyaux, betterave sucrière…) ; 

- pour les denrées animales, qu‟elles soient d‟origine terrestre ou aquatique, la valeur 
limite est fixée à 20 µg/kg pour la plupart des produits. 

La teneur est déterminée par rapport au poids de produit à l‟état frais. 

Les valeurs de LMR retenues sont inférieures aux seuils maximums tolérables de 
contamination des aliments établis par l‟AFSSA. 

LMsol 

Les analyses des données couplées entre le sol et la plante ont montré que les teneurs 
en chlordécone dans les « légumes racines » ne dépassent jamais 1/5e de celles du 
sol (Cabidoche et al., 2006b). On observe ainsi qu’une teneur supérieure à 
20 µg/kg de matière fraiche dans un légume racine, ne peut être obtenue qu’avec 
une teneur du sol supérieure à 0,1 mg/kg sol.  

Une limite de sol a donc été proposée (Cabidoche et al., 2006) outil de gestion du 
risque de contamination des organes souterrains récoltés de la manière suivante : 
LMsol = 5 x LMP, avec LMP comme limite maximale de résidu autorisé dans les 
plantes. Pour les autres cultures ces relations restent à déterminer. 
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Eau potable 

La concentration maximale admissible pour les eaux destinées à la consommation 
humaine est de 0,1 µg/L pour la chlordécone et de 0,5 µg/L pour la somme de tous les 
pesticides (arrêté du 11 janvier 2007, JORF n° 31 du 6 février 2007). 
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4. Présentation de l’étendue de la pollution  
à la chlordécone en Martinique 

Pour évaluer l‟étendue de la pollution à la chlordécone pour les différents enjeux 
identifiés au chapitre 2, les informations générales reprises dans le chapitre 3 et les 
informations propres à la Martinique rapportées en Annexe 3 ont été utilisées. 

4.1. LOCALISATION DES ZONES SOURCES « SOLS » 
POTENTIELLEMENT CONTAMINÉES 

4.1.1. Carte des zones à risque de contamination des sols à la chlordécone 

La cartographie statistique des sols à risque de contamination par la chlordécone a été 
établie pour la Martinique (Desprats et al., 2004 ; Figure 10) selon les critères 
suivants : 

- l‟historique de l‟occupation des sols : absence ou présence de bananeraies avant 
1970, entre 1970 et 1995 ; pendant moins de 10 ans, entre 10 ou 20 ans ou plus de 
20 ans durant cette période ; 

- la capacité de rétention des sols : les teneurs en matières organiques associées aux 
types de sols (aptitude des sols à fixer les molécules organochlorés) ; 

- la pression parasitaire : risque d‟infestation par le charançon, et donc probabilité 
d‟intensité de traitement, en fonction de la pluviométrie. 

Au total ,12 400 ha de bananeraies ont été recensés pour la période de disponibilité de 
la Képone® et du Curlone®. 

Les zones présentant les risques les plus élevés concernent le nord et plus 
particulièrement le nord-est de la Martinique.  

La gamme de teneur des sols en chlordécone rencontrées en Martinique (Cabidoche 
et al., 2006b) est : 

- sur andosols sur cendres et ponces : 0,5 à 11,5 mg/kg ; 

- sur sols brun-rouille à halloysite : 0,5 à 2,9 mg/kg. 
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Figure 10 : Carte des sols potentiellement contaminés par la chlordécone en Martinique 
(DIREN, 2007). 
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4.1.2. Pratiques agricoles 

En Martinique, les sols de bananeraies ont été travaillés mécaniquement, on considère 
donc que la contamination à la chlordécone concerne les 60 premiers centimètres de 
sols. 

D‟après la cartographie de la sole agricole présentée en Figure 11, la superficie des 
terres agricoles en Martinique est de 395 km2 pour une superficie totale de l‟île de 
1 087 km2. 

On remarque que dans la zone nord concernée par la présente étude, la sole 
majoritaire est la bananeraie export. D‟autres cultures sont exploitées dans cette zone 
comme l‟ananas, la canne à sucre… 

4.1.3. Estimation des surfaces de sols contaminés 

Le Tableau 8 ci-dessous résume les résultats de ces analyses statistiques en termes 
de surface potentiellement contaminée par la chlordécone. 
 

Nature et occupation des sols Superficie Concentration en chlordécone 

Sol jamais cultivé en banane 
12 910 ha 

(extrapolable à 
85 866 ha) 

Nulle ou à l‟état de traces (0,013 
mg/kg de sol sec) 

Sol à capacité de rétention moyenne dans 
lesquels la culture de la banane est 
abandonnée depuis 1970 

2 054 ha Nulle 

Sol à risque (forte pression parasitaire + 
capacité de rétention forte) 

5 285 ha 
≈ 1 mg/kg de sol sec (quelle que 
soit l‟année de la culture de 
banane) 

Tableau 8 : Résultats des analyses statistiques relatives à la concentration de chlordécone  
en Martinique en fonction de la nature et de l'occupation des sols (Desprats et al., 2004). 

4.1.4. Estimation des volumes de sols contaminés 

L‟estimation des volumes correspondant aux zones à risque élevé et moyen de 
contamination à la chlordécone en Martinique est présentée dans le Tableau 9 ci-
dessous. 
 

 
Superficie 

km² 

Volume 

m³ 

En % surface 

totale de l’île 

En % de la  

superficie agricole 

Risques forts 52,85 31 710 000 4,9 14,5 

Risques moyens 40,96 24 576 000 3,8 11,2 

Tableau 9 : Estimation des volumes de terres impactées en chlordécone  
dans les zones à risques forts et moyens en Martinique. 
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Figure 11 : Carte d’occupation des sols détaillée de la Martinique  
(d’après la BD TOPO IGN et la sole agricole - CNASEA, 2006). 
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4.2. IDENTIFICATION DES ZONES A ENJEUX 

4.2.1. Les captages d’alimentation en eau potable 

L‟alimentation en eau potable s‟effectue en Martinique essentiellement à partir des 
eaux superficielles : 94 % du débit nominal total de prélèvement pour la consommation 
humaine en Martinique proviennent de la prise d‟eau en rivière. 

La ressource en eau tant superficielle que souterraine est plus importante dans la 
moitié nord de l‟île (zone principalement concernée par les risques élevés de 
contamination à la chlordécone) grâce à une pluviométrie importante. Les points de 
captage se situent donc essentiellement vers le nord de l‟île (au dessus d‟une ligne 
Fort-de France – Le Robert) et il faut des réseaux de distribution importants jusqu‟aux 
points de desserte les plus éloignés (Figure 12). 

 

Figure 12 : Localisation des captages en Martinique (Lecourt, 2009). 

Depuis la prise de conscience de la contamination des ressources en eau par des 
pesticides et notamment par la chlordécone des mesures ont été prises au niveau des 
points d‟alimentation en eau potable (Tableau 10) ; ces mesures sont de trois ordres : 

- la fermeture de captage d‟alimentation en eau potable ; 

- le traitement par charbon actif ; 
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- la dilution, c'est-à-dire le mélange d‟eaux contaminées et d‟eaux « indemnes » afin 
de réduire la concentration de pesticides en deçà des normes réglementaires. 

 

Exploitant Source Mesures prises Problème rencontré 

SNCA 

Source Gradis Captage abandonné 
Présence de pesticides 
dont chlordécone 

Forage 

Morne Balai Recherche de sources de substitution 
Présence de pesticides 
dont chlordécone 

Forage Démare 

 Rivière Capot Traitement depuis 2003 
Présence de pesticides 
dont chlordécone 

CACEM Rivière Monsieur 
Traitement depuis 2004, la fermeture de 
cette prise d'eau est envisagée d'ici 2015.  

Présence de pesticides 
dont chlordécone 

SCNA 

Forage 

Grande Savane 

Mélange avec d‟autres sources, traitement 
en complément en période de carême mis 
en place d'ici fin 2009 

Présence de pesticides 
dont chlordécone 

Source  

Marc Cécile 

Mélange avec d‟autres sources et recherche 
de sources de substitution 

Présence de pesticides 
dont chlordécone 

Tableau 10 : Mesures prises concernant les sources d’alimentation en eau potable  
en Martinique (Données actualisées en juin 2009). 

Eaux superficielles 

 Identification des zones à enjeux 

Les eaux superficielles, compte-tenu de leur production, constituent un enjeu prioritaire 
en Martinique. En Martinique, la ressource est à 90 % concentrée sur six bassins 
versant (Capot, Lorrain, Galion, Lézarde, Case Navire et Monsieur). La révision du 
SDAGE (en date du 25 août 2008) liste cinq zones d‟alimentation des captages 
prioritaires et stratégiques, il s‟agit des bassins Capot, Lorrain, Galion, Monsieur et 
Lézarde. 

La Rivière Blanche (production de 50 000 m3/j) et la Rivière Capot (31 000 m3/j) 
représentent les deux premières ressources en eau de la Martinique. 

Un suivi de la qualité des eaux superficielles est réalisé depuis 1999 par la DIREN. Il 
révèle une contamination quasi-généralisée des eaux par les pesticides à l‟aval des 
bassins versants agricoles. Les concentrations mesurées en chlordécone sont 
généralement comprises entre 0,2 µg/l et 1 µg/l à l‟exception de la Rivière Rouge où 
des concentrations maximales de 4,4 µg/l ont été relevées en 2000. La localisation des 
points de prélèvements et les résultats d‟analyses sont présentés en Annexe 3.5. 

Des zones d‟alimentation des captages prioritaires et stratégiques ont été délimitées 
par croisement des concentrations en chlordécone mesurées au niveau de ces 
captages et des débits de production assurés, il s‟agit des bassins-versants de Capot, 
Lorrain, Galion et la Lézarde. De plus, le captage Capot est dans la liste des captages 
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prioritaires « Grenelle » au 26 mai 2009 ; cette liste a pour finalité d‟assurer la 
protection des aires d‟alimentation de 500 captages parmi les plus menacés par les 
pollutions diffuses d‟ici 2012. 

La carte des zones de prélèvements d‟eaux et la carte de localisation des zones 
prioritaires sont présentées en Annexe 3.5. La sélection des captages d‟eaux 
superficielles considérés comme prioritaires est fonction de différents paramètres qui 
sont intégrés dans le Tableau 11. 

 Calcul des surfaces des zones à enjeux 

Le premier calcul de surface est effectué en considérant l‟ensemble des bassins 
versants de rivières servant à l‟alimentation en eau potable et en les superposant aux 
zones à fort risque de contamination en chlordécone. Une estimation est également 
réalisée en superposant les aires d‟alimentation des captages avec les zones à moyen 
risque. 
 
 

Bassins 
versants 

Débit de 
production 
(m

3
/j) 

Dans zone 
d’alimentation des 
captages 
prioritaires et 
stratégiques 

Concentration 
en chlordécone 
mesurée en µg/L 
* 

Mesures 
compensatoires 
mises en place 

Sensibilité 

 

Capot 31 000 Oui 0,23 Traitement 2003 Très forte 

Lorrain 4 500 Oui 0,23  Forte 

Galion 6 400 Oui 0,47  Forte 

Monsieur 1 110 Non 0,21 Traitement 2004 Moyenne 

Lézarde 
Blanche 

42 300 Oui 0,63  Très forte 

* Moyenne des concentrations sur l‟ensemble des campagnes de prélèvements (de 1999 à 2006) 

 : Croisement teneur en chlordécone / débits prélevés 

Tableau 11 : Hiérarchisation des enjeux sur les captages AEP en rivières en Martinique. 

Des calculs de surfaces complémentaires sont également réalisés en prenant en 
compte différents paramètres et pour différentes sous-zones (zones prioritaires et 
stratégiques) (Figure 13) :  

- paramètre 1 : le niveau de risque de contamination des sols à la chlordécone ; 

- paramètre 2 : les zones à fortes pentes (données par le MNT). Les pentes 
supérieures à 20 % sont retenues comme susceptibles d‟influencer la qualité des 
captages sur les aires d‟alimentation concernées. 

Il serait intéressant de pouvoir prendre en compte la pédologie. En effet, les ferrisols 
sont plus érosifs et plus sensibles au ruissellement et de ce fait une contamination de 
ces sols à la chlordécone peut entraîner une contamination des eaux superficielles 
plus importantes que celle issue d‟andosols. Cependant l‟influence du paramètre 
pédologique nécessite des études plus approfondies afin de déterminer des facteurs 
de pondération en fonction de la nature des sols. Ces calculs sont fortement liés aux 
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teneurs en chlordécone dans les sols et l‟étude se faisant sur des cartes de risques de 
contamination, une extrapolation amènerait à de nombreuses incertitudes et la 
représentativité serait à remettre en question.  

Le recoupement des aires d‟alimentation des bassins versants des captages AEP en 
rivières et des zones de contamination à la chlordécone montre que la présence de 
chlordécone a été mise en évidence au niveau de certains captages bien qu‟aucune 
zone potentielle de risque de contamination à la chlordécone ne se trouve dans la zone 
d‟alimentation du captage (exemple du captage Galion). 

L‟ensemble des surfaces calculées est présenté dans le Tableau 12 suivant. 
 

Enjeu 

Toutes les 
aires 

d’alimentation 
en eau potable 

rivières 

Capot Lorrain Galion Monsieur 
Lézarde 
blanche 

∑ des 5 
aires à 
enjeux 

Surface des aires 
d’alimentation des 
captages 

136,8 54,03 27,05 2,96 6,35 23,07 113,47 

Superposition avec les 
zones à fort risque de 
contamination 

12,84 11,88 0,07 0 0,27 0,53 12,75 

% zones à fort risque 
dans l'aire d'alimentation 
par rapport à la surface 
totale de l'aire 
d'alimentation 

9,39 21,99 0,24 0 4,27 2,30 11,23 

Superposition avec les 
zones à fort et moyen 
risque de contamination 

13,13 11,96 0,07 0 0,39 0,53 12,94 

% zones à fort et moyen 
risque dans l'aire 
d'alimentation par 
rapport à la surface 
totale de l'aire 
d'alimentation 

9,60 22,13 0,24 0 6,11 2,31 11,41 

Prise en compte du 
paramètre pente : 
superposition des zones 
à pente > 20% et à fort 
risque de contamination 

2,91 2,54 0,07 0 0,27 0,03 2,91 

% zones à fort risque et 
pente > 20% par rapport 
à la surface totale de 
l'aire d'alimentation 

2,13 4,27 0,24 0 4,71 0,12 2,56 

Tableau 12 : Calculs des surfaces potentiellement impactées pour les aires d’alimentation  
des captages en rivières en Martinique (en km

2
). 
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L‟étude cartographique montre que 99 % des zones à fort risque de contamination à la 
chlordécone se trouvent dans les cinq aires d‟alimentation à enjeux. L‟aire 
d‟alimentation présentant la plus grande surface à risque de contamination élevée est 
l‟aire d‟alimentation du captage Capot (captage dans la liste prioritaire du Grenelle, 
captage prioritaire dans le SDAGE). 

Eaux souterraines 

 Identification des zones à enjeux 

Les eaux souterraines ne constituent pas l‟apport majoritaire en matière d‟alimentation 
en eau potable, cependant la volonté d‟exploiter de nouveaux aquifères est forte en 
Martinique. La localisation des captages AEP est présentée en Figure 14. Les 
captages AEP se trouvent dans la partie nord de l‟île et la plupart de ces captages se 
trouvent dans les zones à fort risque de contamination des sols à la chlordécone.  

Depuis 2004, dans le cadre de la DCE, un suivi de la qualité des eaux souterraines a 
été mis en place. Les analyses réalisées dans les eaux souterraines en Martinique 
depuis 2004 mettent en évidence une détection récurrente de la chlordécone dans ces 
eaux. De plus, on note des fluctuations des concentrations de la molécule lors des 
différentes campagnes réalisées. Ces différences sont révélatrices du comportement 
complexe de cette substance. Les résultats du suivi de la qualité des eaux souterraines 
sont présentés en Annexe 3.5. 

Sur les piézomètres faisant l‟objet d‟un suivi, le piézomètre de Fond Brulé (Lorrain) est 
le plus impacté par la chlordécone (concentrations comprises entre 10,4 et 37,5 µg/L 
sur la période d‟avril 2006 à octobre 2008), suivi du piézomètre de la Source Morne 
Figue située sur la commune de la Trinité (concentrations comprises entre 0,57 et 
9,04 µg/L sur la période d‟avril 2006 à octobre 2008). 

Durant la seconde campagne 2004, lors de la saison des pluies, la chlordécone a été 
détectée dans un seul forage d‟exploitation (captage de Robert - Vert Pré) à des 
concentrations de 1,45 µg/L soit 14 fois plus que la concentration maximale admissible 
pour les eaux destinées à la consommation humaine (0,1 µg/L). À noter que ce site est 
situé en zone bleue sur la cartographie de risque des sols (pas de chlordécone ou 
traces). Ce qui indique que la nappe souterraine est impactée même si le sol n‟a pas 
été exposé antérieurement au chlordécone près de ce forage.  

Il est également possible que la non détection du chlordécone sur d‟autres sites soit 
liée à un effet de dilution du à la pluviométrie lors de la saison des pluies. 

En l‟absence de PPR et de certaines données hydrogéologiques (travaux en cours), 
les aires d‟alimentation des captages AEP d‟eaux souterraines ne peuvent être 
déterminées et donc aucun calcul de volumes de terres ne peut être réalisé. En 
l‟absence de ces données, une première estimation des surfaces et des volumes de 
terres à risque élevé de contamination dans les zones à enjeux est réalisée en se 
basant sur la carte de vulnérabilité des eaux souterraines à la chlordécone (Pinson et 
al., 2008).  



Examen des possibilités de traitement de la chlordécone dans les sols notamment 
sur les aires d‟alimentation des captages d‟eau potable 

BRGM/RP-57708-FR – Rapport final 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Localisation des captages AEP eaux souterraines dans la zone d’étude  
de la Martinique et des zones à risque de contamination des sols à la chlordécone. 

 Calcul des surfaces et volumes des zones à enjeux 

Pour la Martinique, une carte de vulnérabilité (à cinq niveaux) des eaux souterraines à 
la chlordécone a été établie par le BRGM en croisant la carte de vulnérabilité des eaux 
souterraines avec la carte de localisation des sols contaminés par la chlordécone 
(Figure 15). La carte de vulnérabilité des eaux souterraines a été établie en croisant 
l'épaisseur de la zone non saturée et l'IDPR (ou Indice de Développement et de 
Persistance des Réseaux) qui est un indice traduisant la capacité de ruissellement ou 
d‟infiltration de l‟eau en un point (Pinson et al., 2008).  

Les superficies des aires correspondant aux zones à risque élevé et moyen sont 
synthétisées dans le Tableau 13. Les volumes de terres potentiellement impactés sont 
calculés à partir des estimations de surface et en considérant que les sols sont 
impactés sur 60 cm. 
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 Superficie en km² 
Volume en 
m³ 

En % totale de 
l’île 

En % total de la 
superficie agricole 

Risques très 
forts 

3,86 2 316 000 0,4 1,1 

Risques forts 3,41 2 046 000 0,3 0,9 

Tableau 13 : Estimation des volumes de terres se trouvant dans les zones à risques très forts  
et forts de contamination des eaux souterraines par la chlordécone en Martinique. 

Sources de quartier 

Les eaux des sources de quartiers, souvent situées à l‟aval des bassins contaminés 
par la chlordécone, sont utilisées par la population pour un usage domestique sans 
que celles-ci fassent préalablement l‟objet d‟un contrôle sanitaire. La DSDS et l‟Office 
de l‟Eau de la Martinique (ODE) procèdent au recensement de ces sources. En juin 
2006, 78 sources ont été répertoriées. 58 de ces sources ont, à cette même date, fait 
l‟objet d‟analyses bactériologiques systématiques et 36 d‟entre elles ont été analysées 
pour la recherche de pesticides.  

Sur les 36 sources analysées pour les produits phytosanitaires, seules 13 d‟entre elles 
ne présentent pas de contamination par ces substances.  

15 sources sur les 36 analysées sont conformes aux normes des pesticides dans l‟eau 
distribuée (0,1 µg/L pour une substance active et 0,5 µg/L pour l‟ensemble des 
pesticides). Pour 3 sources, des concentrations en chlordécone supérieures à 10 µg/L 
ont été observées. Au total, sur les 58 sources analysées, seulement deux d‟entre elles 
ont des niveaux de qualité leur permettant de satisfaire aux normes de l‟eau potable en 
vigueur (norme bactériologique et norme pesticides). Il s‟agit de la source de l ‟Alma 
(Fonds Saint Denis) et de la source les Dames (Le Vauclin). Bien que l‟eau de ces 
sources soit de bonne qualité, il est déconseillé à la population de consommer ces 
eaux, car ces sources ne sont pas surveillées et ne font pas l‟objet de contrôles 
réguliers.  

Parmi les sources contaminées par la chlordécone figurent notamment : la source du 
Bord de Mer (Basse Pointe) et la source de Morne Figue (Trinité). Cette dernière 
source fait l‟objet d‟un suivi mensuel des phytosanitaires par l‟office de l‟eau (ODE) et 
le BRGM. 

Ces sources sont retenues comme très vulnérables dans la hiérarchisation des enjeux. 

Le recensement des sources se poursuit et une nouvelle campagne d‟analyse est 
prévue pour les sources nouvellement recensées. Au terme de ce recensement, il sera 
établi un atlas des sources. 

Des études hydrogéologiques seraient nécessaires pour délimiter précisément les 
aires d‟alimentation des forages et des sources à protéger. Il conviendrait également 
de prendre en compte le caractère jeune ou ancien des eaux. 
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Figure 15 : Carte des risques de pollution par la chlordécone des eaux souterraines  
(Pinson et al., 2008). 
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4.2.2. Les jardins potagers domestiques 

Identification des zones à enjeux 

En Martinique, le programme JAFA, en cours de réalisation, a pour but d‟estimer le 
niveau d‟exposition des foyers situés en zone d‟exposition potentielle (à partir de la 
cartographie prédictive élaborée, DIREN, 2007). 

À fin 2008 (Josselin et al., 2009), 10 des 22 communes concernées sur le territoire de 
Martinique ont été étudiées, à terme ce seront 5 000 foyers qui auront été considérés. 
Des analyses de sols sont réalisées lorsque la fréquence de consommation des 
légumes est élevée. Pour l‟instant, à partir des premiers résultats disponibles, on 
constate que : 

- 58,7 % des analyses de sols révèlent l‟absence de chlordécone (i.e. en-dessous de 
la limite de détection) ; 

- 17,9 % des analyses de sols révèlent une teneur en chlordécone comprise entre la 
limite de détection et 100 μg/kg ; 

- 12 % des analyses de sols révèlent une teneur en chlordécone comprise entre 
100 μg/kg et 250 μg/kg ; 

- 11,4 % des analyses de sols révèlent une teneur en chlordécone supérieure à 
250 μg/kg. 

La localisation des jardins potagers domestiques appelés jardins créoles a été 
déterminée à partir de la carte d‟occupation des sols. Sont considérés comme 
vulnérables les jardins se trouvant des les zones à fort risque de contamination à la 
chlordécone ou à contrebas de ces zones. 

Calcul des surface et volumes des zones à enjeux 

L‟estimation des volumes de terres impactées dans les jardins potagers domestiques a 
été réalisée en croisant les zones à moyen et fort risque de contamination à la 
chlordécone avec les zones de jardins créoles présentées sur la carte d‟occupation 
des sols (Tableau 14). 

Des restrictions d‟usage sur les jardins potagers ont été mises en place dans le cadre 
du programme JAFA, mais aucune donnée de localisation de ces zones n‟est 
disponible.  

La superposition cartographique des jardins créoles avec les surfaces à moyen et fort 
risque de contamination a permis d‟identifier une vingtaine de zones concernées 
présentant une surface moyenne comprise entre 70 et 8 000 m2.  

Il serait intéressant également de pouvoir recouper ces données avec les pentes ainsi 
que la pédologie. Les points les plus vulnérables seraient à rechercher en recoupant 
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les zones déterminées précédemment avec la carte MNT pour visualiser les points bas 
les plus sensibles aux phénomènes de ruissellement et d‟érosion. 
 

 
Jardins 
créoles 

Jardins créoles 
superposés avec 

zones à fort risque de 
contamination 

Jardins créoles 
superposés avec 

zones à moyen risque 
de contamination 

Jardins créoles 
superposés avec zones 
à fort et moyen risque 

de contamination 

Surfaces 
en km

2
 

1,280 0,037 0,043 0,080 

Volume 
en m

3
 

756 000 22 200 25 800 48 000 

Tableau 14 : Estimation des surfaces et volumes de terres impactées en chlordécone  
dans les jardins potagers domestiques en Martinique. 

4.2.3. Les zones d’accumulation locale 

Les zones d‟accumulation locale sont déterminées en considérant les zones en 
contrebas des zones à fort risque de contamination à la chlordécone. Compte tenu des 
fortes pentes dans la partie nord de l‟île, il est difficile d‟identifier cartographiquement 
des zones d‟accumulation locale hors rivières. La pédologie serait également à prendre 
en compte, les ferrisols étant les plus sensibles à l‟érosion et au ruissellement, les 
zones en contrebas de ces pédosols sont celles présentant le plus fort risque 
d‟accumulation de la chlordécone. De nombreuses données sont actuellement 
manquantes et ne permettent pas de localiser ces zones d‟accumulation et d‟en 
estimer la surface et les volumes. 

4.2.4. Tableaux récapitulatifs des estimations de volumes 

Les résultats des estimations de volumes réalisées à partir de la carte des risques de 
contamination des sols à la chlordécone sont présentés dans le Tableau 15 ci-
dessous. 

Estimation générale 

Les zones à enjeux ayant pu être identifiées représentent environ 30 % et 10 % des 
volumes de terres se trouvant dans les zones à risque respectivement élevé et moyen 
de contamination des sols à la chlordécone (Figure 16). 

Une proportion importante correspond aux sols se trouvant sur les zones vulnérables 
des eaux souterraines à la chlordécone. Cette estimation est basée sur un calcul 
statistique et des études hydrogéologiques complémentaires seront nécessaires pour 
affiner ces estimations. Les jardins créoles représentent le plus faible pourcentage et 
des volumes moindres mais les données devront être complétées à la suite des 
résultats du programme JAFA.  

Quant aux aires d‟alimentation des captages AEP en rivières, les sols impactés se 
trouvent principalement dans les zones à risque élevé de contamination des sols à la 
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chlordécone et les volumes les plus importants ont été estimés pour cet enjeu. La 
délimitation des zones à enjeux est également soumise à la prise en compte du 
paramètre pédologique, ce qui devra faire l‟objet d‟études spécifiques à ce sujet. 
 

Volumes en m³ 
Zones à fort risque 
de contamination 

Zones à risque moyen 
de contamination 

Zones à fort et moyen 
risque de contamination 

Sols sur l’ensemble de l’île  31 710 000 24 576 000 56 286 000 

Sols sur les zones de 
vulnérabilité des eaux 
souterraines à la 
chlordécone 

2 316 000 2 046 000 4 362 000 

Toutes les aires 
d’alimentation en eau 
potable rivières 

7 704 000 174 000 7 878 000 

Jardins créoles 22 200 25 520 47 720 

Tableau 15 : Estimation des volumes de terres impactées en chlordécone, sur les zones  
de vulnérabilité des eaux souterraines et dans les jardins créoles en Martinique. 

 

Figure 16 : Comparaison en pourcentage des estimations des volumes de terres à enjeux  
dans les zones à risque de contamination en Martinique. 
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L’enjeu « captages AEP en rivières » 

L‟enjeu « captages AEP en rivières » est un enjeu majeur en Martinique, car 
l‟alimentation en eau potable est dépendante de l‟approvisionnement en rivières qui est 
fortement majoritaire par rapport à l‟approvisionnement en eaux souterraines. Les 
estimations de volume sont présentées dans le Tableau 16 ci-après. 
 

Volumes en m³ 
Zones à risque élevé 

de contamination 

Zones à risque élevé 
et moyen de 

contamination 

Zones à risque élevé 
de contamination et 

où la pente est 
supérieure à 20% 

Toutes les aires 
d’alimentation en eau 
potable rivières 

7 704 000 7 878 000 1 746 000 

Capot  7 128 000 7 176 000 1 524 000 

Lorrain 42 000 42 000 42 000 

Monsieur  162 000 234 000 162 000 

Lézarde Blanche 318 000 318 000 18 000 

Somme des cinq aires 
à enjeux 

7 650 000 7 764 000 1 746 000 

 Remarque : L‟aire d‟alimentation de la rivière Galion n‟est pas intégrée, car aucune zone à risque de contamination ٭

de ne se trouve dans le bassin versant de la rivière 

Tableau 16 : Estimation des volumes de terres impactées en chlordécone sur les aires 
d’alimentation en eau superficielles en Martinique. 

 

Figure 17 : Comparaison en pourcentage des estimations des volumes de terres  
dans les zones à risque élevé de contamination dans les aires d’alimentation des captages AEP 

en rivières en Martinique. 
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L‟aire d‟alimentation du captage Capot est l‟aire présentant le plus grand volume de 
terres se trouvant dans les zones à risque élevé et moyen de contamination des sols à 
la chlordécone (Figure 17).  

Les aires d‟alimentation en eau potable recoupent principalement les zones à risque 
élevé de contamination et les zones à risque moyen représentent une proportion 
infime. 

La prise en compte du facteur pente permet également d‟affiner les estimations de 
volume ; en ne considérant que les zones se trouvant à des pentes supérieures à 
20 %, les volumes de terres estimés sont environ 4 fois plus faibles.  
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5. Présentation de l’étendue de la pollution 
 à la chlordécone en Guadeloupe 

Pour évaluer l‟étendue de la pollution à la chlordécone pour les différents enjeux 
identifiés au chapitre 2, les informations générales reprises dans le chapitre 3 et les 
informations propres à la Guadeloupe rapportées en Annexe 4 ont été utilisées. 

5.1. LOCALISATION DES ZONES « SOLS » PRÉSENTANT UN RISQUE DE 
CONTAMINATION À LA CHLORDÉCONE  

5.1.1. Carte des zones à risque de contamination des sols à la chlordécone 

La cartographie du risque de contamination a été réalisée par la DAF-SPV en 
collaboration avec l‟INRA. Quatre catégories de risque ont été distinguées : 

- très élevé : bananeraies en 1968 et 1985, ou 1985 et 1997, ou aux trois dates 
(périodes Képone et Curlone) ; 

- élevé : bananeraies en 1985 ou 1997 (période Curlone) ; 

- faible : bananeraies en 1969 (ont pu connaître le début du Képone) ; 

- négligeable : bananeraies à aucune date. 

Par la suite des analyses ont été réalisées sur un certain nombre de parcelles, la 
confrontation des analyses réalisées avec les zones à risque identifiées montre que : 

- 85 % des parcelles analysées montrent une contamination moyenne à forte dans la 
zone de risque très fort ;  

- à l‟opposé 99 % des parcelles sont non ou très peu contaminées dans la zone à 
risque « négligeable ».  

Ces pourcentages concernent plus de 1 600 analyses de parcelles dont 1 000 
effectuées sur la Basse-Terre.  

La Grande-Terre peut être considérée globalement comme indemne, les quelques 
traces détectées étant imputables à la dégradation du mirex en chlordécone, utilisé 
alors contre la « fourmi manioc ». 

Les résultats mettent en évidence une contamination à la chlordécone de 54 % des 
parcelles analysées. Le sud de la Basse-Terre présente le taux de contamination le 
plus élevé. En effet, sur les 827 échantillons analysés, 649 étaient positifs pour la 
chlordécone et parmi eux 293 présentaient des teneurs supérieures à 1 mg/kg de sol. 

L‟estimation des volumes de terres impactées à la chlordécone portera donc sur les 
zones à risque très élevé et élevé de contamination des sols par la chlordécone, ces 
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zones se situent principalement au niveau de l‟arc au sud de la soufrière sur Basse-
Terre (Figure 18). 

 

Figure 18 : Carte du risque de contamination des sols par la chlordécone pour la Guadeloupe 
(DAF-SPV-INRA, 2006). 

5.1.2. Pratiques agricoles 

En Guadeloupe, les bananeraies sont majoritairement de type pérenne et n‟ont donc 
pas été travaillées. On considèrera donc une contamination à la chlordécone 
uniquement sur les 30 premiers centimètres de sols même si une contamination sous-
jacente ne peut être exclue. 

5.1.3. Estimation des surfaces de sols contaminés 

En Guadeloupe, si on considère comme indice de contamination la limite de 
quantification de la chlordécone, 10 000 hectares sont contaminés. 

Si on prend comme indice de contamination des sols la capacité de celui-ci à 
contaminés des organes souterraines au-delà de la LMR (20 µg/kg) acceptable (soit 
une concentration des sols > 0,1 mg/kg), 6 000 hectares sont contaminés. 
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5 200 hectares sont considérés comme moyennement à fortement contaminés (> 
0,25 mg/kg). 

Les surfaces contaminées seraient pour 80 % des andosols, pour 50 % des nitisols et 
pour moins de 10 % des ferrasols. 

5.1.4. Estimation des volumes de sols contaminés 

Pour la Guadeloupe, l‟estimation des volumes se fera en multipliant les surfaces 
calculées (en m2) par l‟épaisseur considérée de 0,3 m (Tableau 17). 
 

Type de surface 
considérée 

Terre 
contaminée 

(> LQ) 

Terre pouvant contaminer 
les légumes racines 

(> 0,1 mg/kg) 

Terre moyennement et 
fortement contaminée 

(> 0,25 mg/kg) 

Volume de terre 
considérée (m

3
) 

3 10
7
 1,8 10

7
 1,56 10

7
 

Tableau 17 : Calcul de volume de terres contaminées selon le critère retenu en Guadeloupe. 

5.2. IDENTIFICATION DES ZONES À ENJEUX 

5.2.1. Les captages d’alimentation en eau potable 

Depuis la prise de conscience de la contamination à la chlordécone des sols des 
analyses ont été réalisées au niveau des captages d‟alimentation en eau potable.  

Suite à la découverte en 2000 d‟une pollution des ressources en eau par les pesticides 
organochlorés dans la partie sud de l‟île de Basse-Terre, des mesures ont été prises 
au niveau des sources d‟alimentation en eau potable : des filtres à charbon actif ont été 
mis en place dans cinq stations de traitement de l‟eau potable, et certains captages ont 
été fermés. 

La ressource préférentiellement utilisée pour la production d‟eau potable provient des 
prises d‟eau superficielle (71 % de la totalité des prélèvements effectués pour cette 
production). Les prises d‟eau superficielle sont principalement localisées sur la Basse-
Terre. La ressource en eau souterraine est également utilisée pour la production d‟eau 
potable (sources). On recense ainsi 12 sources, exploitées également sur Basse-
Terre, représentant 17,5 % des prélèvements. Elles sont localisées principalement 
dans la partie Sud de Basse-Terre sur les communes de Capesterre-Belle-Eau, de 
Trois Rivières et de Saint-Claude.  

Eaux superficielles 

 Identification des zones à enjeux 

Les captages AEP en rivières sont des enjeux particulièrement importants pour la 
Guadeloupe car ils représentent la source d‟alimentation en eau potable majeure sur 
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l‟île (Figure 19). Charlier (2008) a montré que 17 % de la pluviométrie était redistribuée 
aux cours d‟eau via les nappes superficielles existantes dans les lapillis (Figure 33). 

Les sols les plus sensibles à l‟érosion et au ruissellement sont les ferrisols, les bassins 
versants les plus sensibles seraient donc ceux présentant à la fois des ferrisols et des 
concentrations en chlordécone importantes. 

 Calcul des surfaces des zones à enjeux 

Les estimations de surfaces des zones à enjeux se trouvant sur les zones à risque de 
contamination des sols ont été réalisées (Tableau 18) en recoupant les bassins 
versants des captages AEP en rivière avec les zones à risque de contamination des 
sols. Aucun rendu cartographique n‟est fourni, les zones identifiées étant de faible 
dimension. Les captages La Digue grande Rivière Capesterre, Moustique Petit Bourg 
et Saint-Louis sont ceux présentant les surfaces les plus importantes de zones à risque 
élevé de contamination.  

Les aires d‟alimentation sur lesquelles se trouvent des zones à risque élevé et très 
élevé de contamination à la chlordécone représentent en surface environ 6 % des aires 
d‟alimentation, mais elles correspondent aux aires des captages les plus vulnérables. 
 

Enjeu 

Surface des 
aires 

d’alimentation 
des captages 

en km
2
 

Superposition avec 
les zones à risque 
élevé et très élevé 
de contamination 

en km
2
 

% zones à risque élevé et 
très élevé dans l'aire 

d'alimentation par 
rapport à la surface 

totale de l'aire 
d'alimentation 

Toutes les aires d’alimentation 
en eau potable rivières 

861,51  2,00 0,23 

Aires d’alimentation des 
captages AEP présentant des 
zones à risque élevé et très 

élevé de contamination 

51,85 2,00 3,85 

La Digue grande Rivière 
Capesterre 

2,14 0,37 17,30 

Moustique Petit Bourg 1,86 0,33 17,74 

Saint-Louis 1,17 0,32 27,35 

Tableau 18 : Estimation des surfaces de terres impactées en chlordécone sur les aires 
d’alimentation en eaux superficielles sur l’île de Basse-Terre en Guadeloupe. 
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Figure 19 : Localisation des captages AEP en rivières sur l’île de la Basse-Terre  
(données juillet 2009). 
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Eaux souterraines 

 Identification des zones à enjeux 

Malgré la stabilité de la molécule on constate une contamination durable des nappes 
de la Basse-Terre qui montre qu‟il y a bien un lessivage par les eaux de drainage des 
sols contaminés. 

Les andosols sont les sols qui retiennent le plus la chlordécone, mais ce sont aussi les 
sols qui présentent les plus fortes capacités d‟infiltration. Les zones les plus 
vulnérables pour les eaux souterraines correspondent donc aux zones à andosols 
impactés par la chlordécone. 

Charlier a montré que 42 % de la pluviométrie participait à la recharge des nappes les 
plus profondes (notamment au niveau des nuées ardentes et laves) (Figure 33). 

La connaissance des transferts sol/eaux souterraines et du régime des aquifères n‟est 
pas encore assez avancée pour que l‟on puisse faire des calculs des concentrations 
maximales dans les sols qui n‟engendreraient pas de conséquences sur la qualité des 
eaux souterraines. 

On ne dispose pas de carte de vulnérabilité des eaux souterraines sur Basse-Terre 
(seule est disponible une carte de l‟IDPR, réalisée dans le cadre d‟une étude 
quantitative sur les eaux souterraines de la Basse-Terre, qui traduit les zones 
fortement infiltrantes ; Dumon, 2009b). 

Il n‟existe pas de forages AEP sur l‟île de la Basse-Terre, les seuls captages AEP 
proviennent de sources qui se trouvent au sud de l‟île de la Basse-Terre dans les 
zones à risque fort et très fort de contamination des sols (cf. Figure 20). 

Depuis la prise de conscience de la contamination aux pesticides dont la chlordécone 
des mesures ont été prises au niveau des sources d‟alimentation en eau potable 
(Tableau 19). 

Ces sources qui font l‟objet de traitement sont des enjeux prioritaires. Ces sources font 
l‟objet d‟un suivi de la qualité des eaux et l‟évolution des concentrations est présentée 
sur la Figure 21. 

Les sources présentant les plus fortes concentrations sont la source Gommier (pic de 
concentration en chlordécone à 9 µg/L en janvier 2007) et la source Soldat (pic de 
concentration en chlordécone à plus de 5 µg/L en janvier 2007). Compte-tenu des 
concentrations mesurées, ces sources doivent faire l‟objet d‟un traitement plus onéreux 
en comparaison avec d‟autres sources présentant de plus faibles concentrations en 
chlordécone et donc doivent faire l‟objet de traitement prioritaire des sols contaminés 
se trouvant dans la zone d‟alimentation de ces captages. 
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Figure 20 : Localisation des captages sources AEP sur l’île de la Basse-Terre. 
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Exploitant Source Mesures prises 
Problème 
rencontré 

Commune Trois 
rivières 

Lumia Fermeture en mars 2000 Pesticides 

Gommier Traitement charbon actif en poudre – octobre 2000 Pesticides 

La Plaine Traitement charbon actif en poudre – octobre 2000 Pesticides 

Commune Vieux 
Fort 

Soldat Traitement charbon actif en poudre – août 2000 Pesticides 

Commune 
Gourbeyre 

Belle-Terre 
Fermeture du 10 au 20 avril 2000 / usage limité 
depuis 20 avril 2000, usage de filtres à charbon 
actif 

Pesticides 

Pont des 
Braves 

Fermeture – avril 2000 Pesticides 

Capes-Dolé 
Fermeture – avril 2000 

Traitement depuis avec filtre à charbon actif  
Pesticides 

Commune 
Capesterre  

 Belle - Eau 

Tabaco 
Mélange avec d‟autres sources – Belle Eau Cadeau 
avec filtre à charbon actif  

Pesticides 

Belle-Eau-
Cadeau 

Traitement filtre à charbon actif – septembre 2001 Pesticides 

Tableau 19 : Mesures prises concernant les sources d’alimentation en eau potable  
en Guadeloupe (DSDS Guadeloupe, 2009). 
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Figure 21 : Concentrations en chlordécone dans les captages AEP du sud  
de l’île de Basse-Terre en Guadeloupe (DSDS, 2009). 
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Deux captages AEP sont répertoriés dans la liste prioritaire du Grenelle 2009, il s‟agit 
des sources Belle-Terre et Belle Eau Cadeau. Ces captages font d‟ores et déjà l‟objet 
d‟un traitement des pesticides. Aucun périmètre de protection n‟a été défini pour ces 
deux sources ; les zones qui correspondront aux périmètres de protection de ces 
captages devront être traitées en priorité. Il conviendra donc de traiter prioritairement 
les zones d‟alimentation de ces sources, qui doivent faire l‟objet d‟études 
hydrogéologiques. 

 Calcul des surfaces des zones à enjeux 

Des études hydrogéologiques seraient nécessaires pour délimiter les aires 
d‟alimentation des sources à protéger. Il conviendrait également de prendre en compte 
le paramètre pédologique, chaque pédosol ne relargant pas de la même manière la 
chlordécone qu‟il contient dans les eaux souterraines. 

Sources de quartier 

Il existe un certain nombre de sources en Guadeloupe, elles sont en cours de 
recensement et d‟analyse pour en réglementer l‟usage (action 22 du plan 
chlordécone : interdire l‟usage et/ou informer sur la non potabilité des eaux de sources 
contaminées, en lien avec les collectivités territoriales). 

 

Figure 22 : Concentrations en chlordécone, dieldrine et HCH beta mesurées sur les sources 
non contrôlées de l’île de Basse-Terre en Guadeloupe (DSDS, 2009). 
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Les enquêtes réalisées en 2005 et complétées en 2007 par la DSDS ont montré que 
parmi les 140 sources répertoriées (BRGM + enquêtes terrain en 2005), 32 étaient 
considérées comme à risque (en zone contaminée et/ou usages domestiques 
identifiés), et sur les 28 sources analysées à ce jour (Figure 22), 14 ont montré 
effectivement une contamination par les pesticides organochlorés au delà de la norme 
de potabilité (Figure 23). 

 

Figure 23 : Localisation des sources contaminées de l’île de Basse-Terre en Guadeloupe 
(DSDS, 2009). 

Concernant l'usage de ces sources, les enquêtes de terrain ont pu identifier localement 
des usages domestiques de ces sources (toilettes, lavages, consommation…), mais 
ponctuellement, et pour des populations a priori de taille extrêmement faible et en 
général situées à proximité immédiate de ces sources.  

5.2.2. Les jardins potagers domestiques 

Identification des zones à enjeux 

Le programme JAFA-Guadeloupe, piloté par la DSDS de Guadeloupe et le COGES 
(Comité Guadeloupéen d‟Éducation pour la Santé), considère les habitants de neuf 
communes du sud Basse-Terre qui consomment en quantité importante des racines 
issues de leurs jardins.  
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Figure 24 : Carte d’occupation agricole des sols du sud de l’île de Basse-Terre en Guadeloupe. 
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Ce programme a débuté en avril 2009, on ne dispose donc pas à l‟heure actuelle de 
données sur la qualité des sols des jardins familiaux étudiés dans le cadre de ce projet. 

La carte d‟occupation agricole disponible (Figure 24) ne met pas en évidence la 
présence de jardins particuliers. En première approche, les cultures inventoriées 
comme vergers, ignames et tubercules, vanilles et plantes aromatiques, fruits et 
légumes ainsi que les zones « divers » ont été retenus comme zones à enjeux. Les 
zones de production de café, bananes, bois, cannes à sucre, les friches et jachères, 
les pâturages et les zones horticoles n‟ont pas été retenues comme zones à enjeux. 

Calcul des surfaces des zones à enjeux 

Les surfaces des différents types de cultures retenues sont consignées dans les 
Tableau 20 et Tableau 21. 
 

Surface en km
2
 Totalité 

Sur zones à 
risque très 

élevé et élevé 
de 

contamination 

Zones 
cultivées à 
risque très 

élevé 

Zones 
cultivées 
à risque 

élevé 

Pourcentage surface 
sur surface à risque 
élevé et très élevé de 

contamination 

Zones cultivées 252,38 3,5 1,89 1,61 1,39 

Tableau 20 : Estimation des surfaces de terres sur les zones à risque  
et pourcentages pour les zones cultivées. 

 

Surface en km
2
 Totalité 

Sur zones à risque très élevé 
et élevé de contamination 

Pourcentage surface totale de la 
culture considérée sur surface à 

risque élevé et très élevé de 
contamination 

Zones cultivées 252,38 3,50 1,39 

Vergers 0,74 0,21 28,38 

Ignames et 
tubercules 

0,14 0,07 50 

Fruits et légumes 1,11 0,23 20,72 

Divers 12,06 2,99 24,79 

Tableau 21 : Estimation des surfaces de terres impactées en chlordécone  
sur certaines aires de cultures en Guadeloupe. 

La surface des zones cultivées se trouvant sur des zones à risque très élevé de 
contamination est d‟environ 1,90 km2 et celle se trouvant sur les zones à risque élevé 
est d‟environ 1,60 km2. 
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Environ 1,4 % des zones cultivées considérées se trouvent sur des zones à risque 
élevé et très élevé de contamination des sols à la chlordécone. Les cultures les plus 
touchées en pourcentage par le risque de contamination à la chlordécone sont les 
cultures d‟ignames et tubercules, cultures les plus vulnérables à la chlordécone et de 
ce fait zones prioritaires à toute dépollution. 

5.2.3. Tableaux récapitulatifs des estimations de volumes 

Pour la Guadeloupe, les volumes sont calculés avec une épaisseur de sol de 30 cm. 
Les volumes calculés pour l‟ensemble des sols, pour les enjeux alimentation en eau 
potable et pour les enjeux à usage sensible du sol (cultures maraichères), sont 
regroupées dans le Tableau 22. 
 

a) Volume en m
3
 Risque de 

contamination élevé et 
très élevé 

Risque de 
contamination très 

élevé 

Risque de 
contamination élevé 

Ensemble des sols 20 458 254 6 435 000 14 025 000 

 
b) Volume en m

3
 Risque de 

contamination élevé et 
très élevé 

Ensemble des sols 20 458 254 

Enjeu : captage AEP eaux superficielles 

Aires d’alimentation 
AEP rivières 600 000 

La Digue grande 
Rivière Capesterre 111 000 

Moustique Petit Bourg 99 000 

Saint-Louis 96 000 

Enjeu : zones cultivées 

Zones cultivées 1 050 000 

Vergers 63 000 

Ignames et tubercules 21 000 

Fruits et légumes 69 000 

Divers 897 000 

Tableau 22 a et b : Estimation des volumes de terres se trouvant dans les zones à risque  
de contamination en fonction des enjeux du sud de l’île de Basse-Terre en Guadeloupe. 

Les zones à risque élevé et les zones à risque très élevé de contamination 
représentent respectivement 2/3 et 1/3 de l‟ensemble des deux zones. En ciblant les 
enjeux, les volumes de terres potentiellement à traiter représentent en volume 3 % 
pour les aires d‟alimentation des AEP en rivières et 5 % pour les jardins cultivés des 
terres à risque élevé et très élevé de contamination à la chlordécone. 
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6. Présentation des principales techniques 
de dépollution envisageables  

et leurs coûts associés 

6.1. GÉNERALITÉS 

La typologie des techniques de réhabilitation des sites pollués peut être classée en 
fonction : 

- de la nature des procédés employés ; 

- du lieu de traitement ; 

- du devenir des polluants. 

Les différents types de procédés employés sont : 

- les procédés physiques : ils consistent en une extraction du polluant du milieu qu'ils 
contaminent ; 

- les procédés biologiques : ils utilisent l‟action des microorganismes (bactéries, 
champignons) pour éliminer les polluants organiques ou minéraux, présents dans les 
sols, les boues, les sédiments ou les effluents liquides ; 

- les procédés thermiques : ils utilisent la chaleur pour détruire le polluant 
(ex : incinération), l'isoler (ex : désorption thermique, thermolyse, etc.), ou le rendre 
inerte (ex : vitrification, etc.) ; 

- les procédés chimiques ou électrochimiques : ils utilisent les propriétés chimiques 
des polluants pour, à l'aide de réactions appropriées, les rendre inerte (précipitation, 
etc.), les détruire (oxydation, etc.) ou les séparer du milieu pollué (surfactants, etc.). 

La typologie des techniques de réhabilitation peut également être classée en fonction 
du lieu de traitement (Figure 25). Il s‟agit : 

- des traitements hors site : ils supposent l‟excavation du milieu pollué (déchets, terre, 
eau) et son évacuation vers un centre de traitement adapté (ex : incinérateur, centre 
d‟enfouissement technique, etc.) ; 

- des traitements sur site : ils consistent à excaver les terres ou les eaux polluées et à 
les traiter sur le site même ; 

- des traitements in situ : ils correspondent à un traitement sans excavation : le sol et 
les eaux souterraines sont laissés en place. Il s'agit alors soit d'extraire le polluant 
seul, soit de le dégrader ou de le fixer dans le sol ; 

- du confinement : il consiste à empêcher / limiter la migration des polluants. 
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Figure 25 : Famille de techniques de dépollution des sols par lieu de traitement  
(Colombano et al., 2009). 

Les techniques de réhabilitation peuvent enfin être classées en fonction du devenir des 
polluants. Il existe deux possibilités : 

- l’immobilisation : elle met en jeu des techniques qui permettent de modifier la 
mobilité et / ou la toxicité des polluants par deux types de processus : 

. la modification du polluant (changement du comportement, de la toxicité) en 
agissant sur le niveau d‟oxydoréduction, la complexation, la précipitation, 

. la modification du milieu récepteur : réduction de la perméabilité et de la porosité : 
par solidification ou stabilisation, par confinement ; 

- la destruction (totale ou partielle) par les procédés chimiques, thermiques, physiques 
et biologiques précédemment cités). 

6.2. PRÉSELECTION DES TECHNIQUES POTENTIELLEMENT 
APPLICABLES 

Le Tableau 23 suivant présente par milieu les matrices de possibilités d‟application 
des techniques de réhabilitation par milieu concerné pour les polluants organiques. 

Cette matrice est basée sur les comportements des polluants (volatilité, solubilité, 
biodégradabilité...) dont on peut tirer partie pour mettre en place telle ou telle technique 
de dépollution. 
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Confinement 

Confinement – couverture S + + + + + + + 

Confinement hydraulique W + + + + + + + 

Confinement vertical S, W + + + + + + + 

Excavation et enfouissement S + + + + + + + 

Procédés biologiques 

Atténuation naturelle W + + + + - - + 

Biotertre S + - + + - - + 

Bioventing S + + + + - - - 

Biosparging S, W + + + + - - + 

Landfarming S + - + + - - + 

Traitement sous forme de 
boue 

S + + + + - ? + 

Andain S + - + + - - + 

Procédés chimiques 

Oxydation chimique S, W + + + + - - + 

Réduction chimique S, W ? + - - + + + 

Déhalogenation chimique S + + - - + + - 

Lavage chimique S + + + + - - - 

Extraction par solvants S + + + + + + + 

Amendements en surface S - - - - - - - 

Procédés physiques 

Extraction multiphase S, W + + + - - - - 

Air sparging W + + + - - - - 

Venting S + + + - - - - 

Barrière perméable réactive W + + + + + + + 

Lavage S - + + + + - + 

Procédés de solidification et de stabilisation 

Liants hydrauliques (ciment…) S - - ? + + + ? 

Vitrification S + + + + + + + 

Procédés thermiques 

Incinération S + + + + + + + 

Désorption thermique S + + + + + - + 

+ : envisageable ; - : non envisageable ; S : zone non saturée et sédiments ; W : zone saturée et eaux superficielles, en 
rouge les techniques potentiellement applicable dans le cas présent 

Tableau 23 : Matrice de possibilité de réhabilitation pour les polluants organiques  
(adapté de Environment Agency, 2004). 

Cette approche permet de réaliser un précriblage des techniques potentiellement 
applicables aux pesticides. Elle ne tient pas compte des caractéristiques des sols 
(matière organiques, accessibilité…) ni des caractéristiques plus fines des polluants 
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(concentration, différence des propriétés physico-chimiques entre les différents types 
de pesticides). 

En première approche, pour des sols pollués par des pesticides, les techniques 
potentiellement applicables sont les suivantes :  

- techniques in-situ : 

. la biodégradation dynamisée (ou atténuation naturelle dynamisée) : elle nécessite 
l‟ajout de composés spécifiques dans les sols ou dans les eaux souterraines afin 
de créer les conditions favorables à l‟activité des microorganismes responsables 
de la biodégradation des contaminants. Pour se faire, les microorganismes sont 
maintenus dans les conditions optimales (oxygène, pH, température, potentiel 
d‟oxydoréduction) et des nutriments sont ajoutés essentiellement sous forme 
liquide et solides, 

. l’atténuation naturelle contrôlée : il s‟agit d‟un processus se produisant 
naturellement dans les sols et les eaux souterraines, sans intervention humaine, 
visant à réduire la masse, la toxicité, la mobilité, le volume ou la concentration des 
contaminants dans ces milieux. Les processus pris en considération sont : la 
dispersion, la dilution, la volatilisation, l‟adsorption, les mécanismes de 
stabilisation ou de destruction des polluants, qu‟ils soient physiques, chimiques ou 
biologiques, 

. le lavage : ce procédé consiste à lessiver les sols sans excavation (zones saturée 
et non saturée) par injection d‟eau (et d‟agents mobilisateurs en solution) en 
amont ou au droit de la source de pollution. Par la suite, les eaux polluées sont 
pompées, traitées en surface puis rejetées dans les réseaux d‟eaux usées/eaux 
pluviales, les eaux superficielles ou dans certains cas réinjectées dans la nappe, 

. l’oxydation chimique : ce procédé consiste à injecter un oxydant dans les sols 
(zones saturée et non saturée) sans excavation. Cet oxydant va détruire 
totalement ou partiellement les polluants. Ce procédé permet donc d‟aboutir à la 
destruction des polluants (aboutissant à la transformation en eau, gaz carbonique 
et sels) ou à la formation de sous-produits de dégradation généralement plus 
biodégradables ; 

. la réduction chimique : ce procédé consiste à injecter un réducteur dans les sols 
(zones saturée et non saturée) sans excavation. Ce réducteur est utilisé dans le 
but : i) soit de détruire totalement ou partiellement des polluants organiques 
(aboutissant à la minéralisation totale des polluants ou à la formation de sous-
produits de dégradation généralement plus biodégradables) ; ii) soit de réduire les 
polluants inorganiques afin de les stabiliser ou les rendre moins toxiques ; 

. la phytoremédiation : la phytoremédiation consiste à employer des plantes pour 
traiter les sols de subsurface par dégradation, transformation, volatilisation ou 
stabilisation. D‟une manière générale, les composés inorganiques sont 
immobilisés ou extraits alors que les composés organiques sont dégradés ; 

- techniques on site et off site : 

. le biotertre : le biotertre consiste à mettre des sols pollués en tas en vue d‟un 
traitement biologique. Pour se faire les sols pollués font généralement l‟objet d‟un 
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amendement et les conditions dans le biotertre sont contrôlées (aération, ajouts 
de nutriments…) ; 

. l’andain (ou compostage) : le compostage consiste à mélanger des sols excavés 
avec des amendements organiques (dénommés compost) et à les disposer en tas 
trapézoïdaux (andains) régulièrement espacés afin de favoriser la biodégradation ; 

. le landfarming : le procédé consiste à étaler sur une faible épaisseur des sols 
pollués sur un support imperméable et de favoriser, via des techniques agricoles 
classiques, leur biodégradation aérobie ; 

. le bioréacteur : la technique consiste à mélanger les sols pollués avec de l‟eau et 
divers additifs afin de former un mélange boueux et de mettre les particules de 
sols en suspension dans l‟eau. Les boues sont traitées par voie biologique dans 
des bioréacteurs puis sont déshydratées ; 

. l’incinération : l'incinération est une des techniques de traitement les plus 
anciennes. Son principe repose sur une combustion aérobie (en présence d‟air) 
dans un four où les températures sont importantes (870 à 1 200 °C). Ces hautes 
températures détruisent les polluants ou les volatilisent ; 

. la désorption thermique : cette technique consiste à appliquer de la chaleur pour 
extraire par volatilisation les polluants volatils et semi-volatils des sols excavés. La 
température utilisée est inférieure à celle nécessaire pour l‟incinération ; 

. l’encapsulation on site et élimination en centres de stockage de déchets : le 
procédé d‟encapsulation consiste à enfermer physiquement sur site les sols par 
un dispositif de parois, couverture et fonds très peu perméables. Hors site, la mise 
en décharge consiste à diriger les terres polluées dans des centres de stockage 
des déchets en fonction de leur degré de pollution et de leur potentiel de 
lixiviation ; 

. la mise en solution et l’extraction chimique : cette technique est basée sur 
l‟extraction des contaminants adsorbés sur les sols par des agents chimiques 
adaptés. On distingue deux techniques différentes : l‟extraction chimique et 
l‟extraction à l‟aide de solvants. 

Les différentes techniques de dépollution envisageables sont présentées en Annexe 5 
(Annexe 5-1 : techniques in situ et Annexe 5-2 : techniques on site et off site). Pour 
chaque technique, on retrouve sa description, son état de maturité sur le marché de la 
dépollution, ses avantages, inconvénients et ses limites d‟application ainsi que les 
délais de traitement. Les données sont essentiellement tirées du guide BRGM 
« Quelles techniques pour quels traitements - Analyse coûts / bénéfices » (Colombano 
et al., 2009). 

6.3. RETOUR D’EXPÉRIENCE DE DÉPOLLUTION DE PESTICIDES 
ORGANOCHLORÉS 

Une analyse bibliographique a été réalisée sur les techniques de dépollution 
appliquées sur des pesticides organochlorés difficilement biodégradables et fortement 
persistants dans l'environnement que ce soit à l‟échelle réelle/industrielle, pilote ou de 
laboratoire. La liste des techniques présentée est non-exhaustive et la recherche s‟est 
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focalisée sur les techniques de remédiation des pesticides organochlorés approuvés et 
éprouvés et reconnues par des organismes internationaux comme l‟UNEP.  

Cette analyse s‟est principalement portée sur les pesticides suivants : 

- le DDT et ses dérivées DDE et DDD ; 

- l'hexachlorobenzène (HCB) ; 

- le chlordane ; 

- l'aldrine ; 

- la dieldrine ;  

- l'endrine ; 

- l'heptachlore ; 

- le mirex ; 

- le toxaphène ; 

- le lindane. 

Ces pesticides font partie, comme la chlordécone, de la liste des Polluants Organiques 
Persistants (POPs) définis par la convention de Stockholm. Un travail international est 
mené sur les techniques de dépollution des POPs notamment pas l‟UNEP (Programme 
Environnement des Nations Unies). L‟analyse bibliographique porte de ce fait 
principalement sur les techniques hors-combustion. L’UNEP a mis en avant une 
volonté d’appliquer des solutions de remédiation hors combustion pour les 
POPs dont font partie la chlordécone et le mirex (UNEP, 2005). 

Les caractéristiques physico-chimiques de ces molécules ainsi qu‟un résumé des 
différentes techniques appliquées sur ces pesticides sont présentées dans le Tableau 
24 ci-dessous. Chacune de ces techniques est détaillées dans les paragraphes 
suivants. 

Les études sur le mirex sont développées dans le paragraphe 6.4.1, compte tenu du 
fait que le mirex se dégrade en chlordécone. Peu d‟études existent sur le kevelan et ce 
composé et généralement traité avec le mirex ou la chlordécone. 
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Molécule Formule Schéma 
Propriétés physico-

chimiques 

Techniques (hors phytoremédiation 
et bioremédiation) 

Bioremédiation (avec couplage 
réduction chimique) 

Phytoremédiation 

Echelle 
réelle/industrielle 

Echelle 
labo/pilote 

Echelle 
réelle/industri

elle 
Echelle labo 

Echelle 
réelle/industri

elle 
Echelle pilote Echelle labo 

DDT, 

dichlorodiphényltrichl
oroéthane 

DDD et DDE = 

produits de 
dégradation du DDT, 

traités ensemble, 
mais métabolites 
plus toxiques et 

récalcitrants 

C14H9Cl5 

 

T° fusion : 109 °C 
T° ébullition : 260 °C 
Solubilité dans l‟eau 
faible, hydrophobe mais 
soluble dans les matières 
grasses et les huiles 
Masse volumique : 1,6 
g/cm

3
  

Incinération, 
désorption 

thermique, GPCR, 
arc plasma, 

sonoprocess, MCD, 
BCD, SET, 
Geomelt,  

Ultrasons haute 
fréquence, 
biosorption 
associé au 

lavage, 
remédiation 

électrocinétique 

Daramend 
réducteur, 
Xenorem 

 
Fort Wainwriht 

Site (EPA) 

DDE sur cucurbitacées (station 
expérimentale agricole du 

Connecticut, White et al., 2002 ; 
White et Mattina, 2004 ; White et al., 
2005), Phytoextraction (Nurzhanova 

et al., 2005), Phytoextraction sur 
plantes vasculaires (Lunney et al., 

2004), Essais sur plusieurs plantes 
(Zeeb et al., 2004), études sur pois et 

courges (Moklyachuk et al., 2005) 

Etudes sur cucurbitacées 
(Lunnet et al., 2004 ; White 2002, 
White et al., 2003 ; White et 
Mattina, 2004 ; Zeeb et al., 
2004 ; White et al., 2005), étude 
sur les haricots (Moklyachuk et 
al., 2005), étude sur les racines 
poilues (Suresh et al., 2005), 
Etude sur laitues et blettes 
(Gonzalez, 2004) 

Hexachlorobenzène 
(HCB) 

C6Cl6 

 

T° fusion : 231 °C 
T° ébullition : 323-326 °C 
Densité : 2.04 g/cm

3
 

Pression de vapeur 
saturante : 1.09×10

−5
 mm 

Hg (1.45 mPa) à 20 °C 

Incinération, 
désorption 

thermique, GPCR, 
arc plasma, MCD, 

BCD, SET, 
Geomelt, SCWO 

SPHTD, TDR-
3R 

  
Aberdeen 

Superfund site 
(EPA) 

 
Etudes sur sédiments plantés 

(Ma et Pardue, 2005) 

Chlordane C10H6Cl8 

 

T°fusion : 104 à 106 °C 
T°ébullition : 175 °C à 1,3 
mbar 
Masse volumique : 0,056 
mg∙l

-1
 à 25 °C  

Incinération, 
désorption 

thermique in situ, 
arc plasma, MCD, 
Geomelt, SCWO 

Cerox 
Daramend 
réducteur, 
Xenorem 

  

Phytoextraction (Mattina et al., 2003 ; 
White et al., 2001 ; White et Mattina, 

2004) 

Etudes sur cucurbitacées 
(Lunnet et al., 2004 ; White, 
2002 ; White et al., 2003 ; White 
et Mattina, 2004 ; Zeeb et al., 
2004 ; White et al., 2005), Etude 
sur laitues et blettes (Gonzalez, 
2004) 

Aldrine C12H8Cl6 

 

T° fusion : 104 à 105°C 
T°ébullition : 145°C à 
0,267 kPa 
Solubilité : .01415 mg/L 
(25 °C) 
Masse volumique : 1,6 
g/cm³ 
Pression de vapeur 
saturante : à 20 °C : 
0,009 Pa 

Incinération, 
désorption 
thermique in situ, 
GPCR, MCD 

   
Fort Wainwriht 

Site (EPA) 
 

Etude sur laitues et blettes 
(Gonzalez, 2004) 

Dieldrine C12H8Cl6O 

 

T° fusion : 176-177 °C 
T° ébullition : 385 °C 
Densité : 1,75 g/cm³ 

Incinération, 
désorption 

thermique in situ, 
GPCR, Geomelt 

 
Daramend 
réducteur, 
Xenorem 

Bioremédiation 
aérobie et anaérobie 

Aberdeen 
Superfund site 

(EPA), Fort 
Wainwriht Site 

(EPA) 

 

Cucurbitacées et comparaison 
avec d‟autres plantes (E. 

Matsumoto, 2009), Etudes sur 
peupliers (Skaates, 2005) 

Endrine C12H8Cl6O 

 

Masse volumique : 1,77 
g/cm

3
  

T° fusion : > 200°C 
(décomposition) 
Tension de vapeur: 2,6 x 
10-5 Pa 
Solubilité: Pratiquement 
insoluble dans l'eau (0,23 
mg/L) 

Incinération, 
désorption 
thermique in situ, 
MCD 

  
Bioremédiation 

aérobie et anaérobie 
  

Cucurbitacées et comparaison 
avec d‟autres plantes (E. 

Matsumoto, 2009) 
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Molécule Formule Schéma 
Propriétés physico-

chimiques 

Techniques (hors phytoremédiation 
et bioremédiation) 

Bioremédiation (avec couplage 
réduction chimique) 

Phytoremédiation 

Echelle 
réelle/industrielle 

Echelle 
labo/pilote 

Echelle 
réelle/industri

elle 
Echelle labo 

Echelle 
réelle/industri

elle 
Echelle pilote Echelle labo 

Heptachlore C10H5Cl7 

 

T° fusion : 95-96 °C 
T°ébullition : 135-145 °C 
à 1-1.5 m Hg 
Densité : 1,58 g/cm

3
 

Incinération, 
désorption 
thermique 

     
Etude sur laitues et blettes 

(Gonzalez, 2004) 

Toxaphène C10H8Cl8 

 

T°fusion : 77 °C 
Solubilité : 0,55 mg/L 
(eau, 20 °C) 
Masse volumique : 1,65 
Pression de vapeur 
saturante : 53 Pa à 25 °C 

Incinération, 
désorption 
thermique 

 

Daramend 
réducteur, 

bioremédiation 
avec résidus 

sanguins, 
Xenorem, 

bioréacteur 

    

Lindane et HCH C6H6Cl6 

 

T fusion : 113 °C 
T° ébullition : 323 °C 

Solubilité : eau : 7,3 à 8,5 
mg/L à 25 °C 

Masse volumique : 1,87 
Pression de vapeur 

saturante : 0,051 mbar à 
20 °C, 0,19 mbar à 40 

°C, et 13 mbars à 176 °C 

Incinération, 
désorption 

thermique, GPCR, 
extraction, MCD, 

BCD 

 
Daramend 
réducteur, 
Xenorem 

Landfarming 
(Rubinos et al., 

2008), déchlorination 
réductive  

 
Phytoextraction (Nurzhanova et al., 
2005), études sur pois et courges 

(Moklyachuk et al., 2005) 
 

Tableau 24 : Résumé des différentes techniques sur les pesticides organochlorés présentées et appliquées à différents stades. 



Examen des possibilités de traitement de la chlordécone dans les sols notamment  
sur les aires d‟alimentation des captages d‟eau potable 

BRGM/RP-57708-FR – Rapport final 109 

 

6.3.1. État de l’art sur différents pesticides organochlorés (hors biodégradation 
couplée ou non avec réduction chimique - et phytoremédiation) 

Échelle laboratoire/pilote 

 Self-Propagating High-Temperature Dehalogenation (SPHTD) 

C‟est une technique ex situ. Les composes chlorés sont mélangés avec du calcium 
sous forme métal ou avec un hydride de calcium et sont ensuite placés dans une 
chambre à réaction close pressurisée avec de l‟argon. Une impulsion électrique permet 
de démarrer la réaction. Une fois démarrée, les réactions de réduction sont 
autoentretenues par exothermie. Des tests ont été menés en laboratoire sur le HCB et 
l‟herbicide dichloroprop et les résultats indiquent un taux de destruction supérieur à 
99,999 %. (US EPA, 2005 ; UNEP, 2005). 

 TDR-3RTM 

La technologie TDR-3RTM est une désorption thermique continue à basse température 
en l‟absence d‟air qui est appliquée après une désorption thermique classique. Un 
essai de laboratoire a été réalisé en Hongrie sur 100 kg de sols impactés en HCB. La 
concentration en HCB était de 1,215 mg/kg avant traitement et de 0,1 mg/kg après 
traitement. Des essais pilotes sont actuellement en cours (EPA, 2005).  

 CerOxTM 

CerOxTM est une technique utilisée pour traiter des liquides contenant de faibles 
concentrations de contaminants. CerOxTM utilise le cérium à sa plus haute valence (IV) 
pour oxyder les composés organiques, y compris les pesticides organochlorés, afin 
d‟obtenir du dioxyde de carbone, de l‟eau et des gaz inorganiques acides. 

Un test pilote a été réalisé à l‟Université du Nevada à Reno sur le traitement de terres 
impactées notamment au chlordane, kelthane et permithrine. Les rendements 
épuratoires obtenus sont supérieurs à 99,995 % pour les composés chlorés (Norwall et 
al., 2001).  

 Application d’ultrasons haute fréquence 

L‟ultrason à haute fréquence a été étudié comme une alternative à l‟incinération 
fortement couteuse pour dépolluer des boues et des sables impactés au DDT. Dans 
l‟étude de K.Thangavadivel (2009), des ultrasons à haute fréquence et faible puissance 
(1,6 MHz, 150 W/L) ont été utilisés, à des coûts opérationnels beaucoup plus faibles 
que les ultrasons à basse fréquence, pour traiter le DDT présents en solution liquide ou 
dans des boues sableuses. Les résultats montrent que les ultrasons à haute fréquence 
sont efficaces pour dégrader le DDT (polluant non polaire) dispersé dans les eaux et 
dans les boues sableuses. L‟efficacité de destruction est plus importante dans les eaux 
que dans les boues sableuses. L‟apport de poudre de fer augmente de manière 
significative le taux de remédiation. Ce procédé est toujours au stade de recherche et 
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n‟a pas été appliqué sur des sols. Les transducteurs existants à l‟heure actuelle sont 
trop fragiles pour une application terrain. 

 Procédé de biosorption et de lavage 

Un procédé de biosorption et de lavage de sols en deux phases a été développé pour 
traiter un sol contaminé au p-p‟-DDT (Juhasz et al., 2002). Ce procédé implique une 
désorption des contaminants du sol à l‟aide d‟alcools primaires dilués (40% de 1-
propanol) suivi d‟une destruction du polluant par des solutions de cosolvants à l‟aide 
d‟une biosorption fongique. Les études pilotes ont été réalisées de manière à simuler 
un traitement ex situ (expérience recyclée) ou in situ (étude sur colonne de sols). Les 
deux systèmes s‟avèrent efficace pour traiter le sol : après 50-80 heures de lavage de 
sols, plus de 93 % du p-p‟-DDT a été enlevé du sol (entre 990 mg/kg MS et 65 mg/kg). 
Le p-p‟-DDT a été enlevé de la phase de cosolvants par biosorption sur la biomasse 
fongique. De ce fait une faible proportion de p-p‟-DDT reste dans la solution de 
cosolvants (<1,5 mg/L). L‟application de ces deux traitements permet un nettoyage 
rapide des sols contaminés et la possibilité de recycler les solutions de cosolvants. 

Le traitement a été réalisé sur de fortes concentrations et les concentrations 
résiduelles restent élevées (de l‟ordre de la dizaine de mg/kg). 

 Remédiation électrocinétique améliorée avec l’usage d’agents tensio-
actifs 

La remédiation électrocinétique a largement été examinée comme une des techniques 
de remédiation des sols contaminés aux métaux. Cependant, son application à des 
polluants organiques est limitée à cause de la faible solubilité des composés 
organiques dans l‟eau. De plus, la plupart des polluants organiques ne sont pas 
ioniques et par conséquent ils ne sont pas mobiles sous champ électrique. L‟utilisation 
d‟agents tensio-actifs peut augmenter l‟efficacité de la remédiation en augmentant la 
solubilité des composés organiques. Une fraction significative des organiques associés 
au sol, peuvent être transférés à la phase micellaire, qui peut être transportée soit vers 
l‟anode soit vers la cathode, dépendamment du groupe ionique du tensio-actif. Des 
essais sur la DDT ont montré des résultats plus intéressants avec un tensio-actif 
anionique mais les résultats s‟avèrent peu concluants (A. Karagunduz et al., 2007). 

Échelle réelle/industrielle 

 Traitements thermiques 

Les traitements thermiques sont principalement utilisés sur des produits purs 
(anciens stocks de POPs) et compte-tenu de leur consommation énergétique 
importante, de leurs propriétés destructrices (qualité des sols), ces techniques 
ne sont pas adaptées à des contaminations diffuses. Néanmoins, si des stocks de 
chlordécone étaient identifiés, l‟utilisation de ces techniques pourrait être envisagée.  
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 Incinération 

L‟incinération est une technique qui est appliquée principalement pour le traitement des 
résidus purs (stocks de pesticides, terres impactées au niveau des usines de 
production) ainsi que sur des terres impactées par des contaminants multiples. 
L‟incinération conduit à la destruction quasi-totale des polluants et de son support 
(terre en l‟occurrence) par chauffage à plus de 850 °C. Il existe des incinérateurs 
mobiles permettant le traitement sur site après excavation, évitant ainsi le transport des 
terres polluées. De nombreuses références existent sur les pesticides organochlorés. 
Des rendements épuratoires de 99,9999 % ont été enregistrés pour le chlordane et le 
HCB (UNEP, 2001). 

L‟incinération pose le problème de la formation de sous-produits de combustion 
toxiques : les dioxines et les furanes. L‟incinération de sols pollués aux pesticides 
organochlorés est concernée par ce problème de formation de dioxines et de furanes 
en raison de leur forte teneur en chlore. Compte tenu des normes de rejets et de 
l‟impact sanitaire, un post-traitement des gaz de combustion est indispensable. 

Comme alternative à l‟incinération classique, Karstensen (1998) propose la destruction 
des pesticides dans les fours à cimenteries en les utilisant comme carburant. Ceci 
implique quelques modifications au niveau des cimenteries concernant le dispositif 
d‟alimentation en carburant et le dispositif de traitement des émissions de combustion 
du déchet. Les cimenteries doivent en effet satisfaire aux normes d‟émission définies 
par le Council Directive on the Incineration of Hazardous Wastes (la directive sur 
l'incinération des déchets dangereux) de la Commission Européenne. Des références 
existent sur le traitement de terres impactées aux PCBs mais aucune référence à 
l‟incinération de sols pollués par des pesticides organochlorés n‟est faite à ce jour.  

 Désorption thermique 

Cette technique est utilisée pour traiter des sols pollués par des composés volatils ou 
semi-volatils. Elle a présente les avantages d‟avoir une efficacité pratiquement similaire 
à celle du traitement par incinération, de permettre une revalorisation potentielle des 
sols traités et surtout d‟être plus économique. Cette technique est notamment 
appliquée sur des sols impactés par du lindane (ADEME, 2005). Dans l‟usine 
d‟Ecotechniek de Rotterdam, 1 200 tonnes de terre polluée par 2 300 mg/kg MS d‟α-
HCH, 550 mg/kg MS de β-HCH, moins 1 mg/kg MS de γ-HCH et 15 mg/kg MS de δ-
HCH ont été traitées. En sortie du traitement, le sol contenait moins de 0,1 mg/kg de 
chacun des isomères. De même, 60 000 tonnes de sols pollués par 1 500 mg/kg de 
lindane ont été traitées à Rotterdam et réutilisées pour un usage de travaux publics 
(Agassi et al., 1998). 

 Réduction chimique de la phase gazeuse (GPCRTM) 

Cette technique est utilisée pour les terres fortement contaminées en POP après 
désorption thermique. Les gaz issus de la phase de désorption thermique passent 
dans un réacteur GPCRTM où ils réagissent avec du dihydrogène à des températures 
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comprises entre 850 et 900 °C. Les résidus du procédé sont faibles (pas de cendres ni 
de boues) et contenus dans les opérations de lavage et filtration des gaz. 

Cette méthode a particulièrement fait ses preuves dans le traitement de résidus de 
PCB, DDT et HCB. Par exemple des gaz contenant 500 ppm de PCB issus de la 
désorption de sédiments ont été traités à 99,9999 %. Le traitement d‟un solide 
contenant 84 % de HCB a été vaporisé en TRBP à 98 % et les effluents gazeux traités 
à 99,9999 % par GPCR (Kümmling et al., 2001). Les pesticides organochlorés font 
partie de la liste des composés pour lesquels cette méthode de traitement convient. 

 L’arc plasma 

L‟arc plasma coupé avec la désorption thermique si nécessaire permet de traiter de 
nombreux composés organochlorés. Le champ plasma, crée par un courant électrique, 
dissocie les polluants à son contact en leurs éléments atomiques. Les gaz sont ensuite 
traités. Plusieurs technologies sont actuellement commercialisées : PlasconTM, PACT 
(traitement par arc plasma centrifugé), PCS (Système de convertisseur plasma). En 
couplage avec la désorption thermique, les rendements épuratoires sont supérieurs à 
99,99 % (UNEP, 2005). Cette technique, très largement commercialisée, a été 
appliquée sur les PCBs, HCB, DDT et ses dérivés, chlordane, endosulfan, et sur 
d‟autres pesticides organophosphorés.  

 Traitements physico-chimiques 

Terra Kleen & SonoprocessTM Technologies 

Dans ce procédé, les terres impactées sont d‟abord mélangées avec un solvant. Le 
mélange est ensuite soumis à une énergie sonique générée par un générateur basse 
fréquence. A l‟aide de cette énergie, le mélange est agité et les polluants sont extraits 
dans le solvant. Au mélange est ajouté du sodium élémentaire et ce nouveau mélange 
est ensuite soumis à l‟énergie sonique, ce qui active la déshalogénisation des 
composés (Sonic Environmental Solutions). 

Sur un site de l‟US Navy en Californie, 1 500 m3 de terres argileuses étaient impactées 
en DDT. Les concentrations initiales étaient comprises entre 50 et 600 mg/kg. Après 
traitement, les concentrations en DDT mesurées étaient inférieures à 1 mg/kg (US 
EPA, 1998).  

Traitements par extraction 

L‟extraction permet d‟isoler le polluant dans une phase liquide permettant un meilleur 
traitement ultérieur. Cette technique est applicable en batch comme en continu. 

Sur un sol sablonneux et limoneux, provenant d‟un ancien site de production de 
lindane, Salas et al. (1998) ont montré que jusqu‟à 20 % d‟humidité, le rendement de 
l‟extraction n‟est pas affecté ; au-delà, il chute. Il faut un ratio sol : eau au minimum de 
1 : 4. Trois étapes d‟extraction successives de rendement respectivement de 90, 99 et 
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50 % permettent de passer de 2464 à 0,25 mg.kg-1 de HCH aussi bien dans 
l‟isopropanol que dans l‟acétone.  

Déshalogénation mécano-chimique (MCD)TM 

La technologie MCDTM utilise l‟énergie mécanique pour améliorer la déshalogénation 
réductrice des polluants. Dans ce procédé, les polluants réagissent avec un métal et 
un donneur d‟hydrogène afin de générer des sels de métaux et des composés 
organiques réduits. Il y a séparation et séchage des particules fines qui sont ensuite 
traitées dans un réacteur où a lieu la MCD. 

Ce procédé a été testé à grande échelle en Nouvelle Zélande sur une ancienne usine 
de production de pesticides et herbicides : 3,4 ha concernés et 20 000 m3 de sols 
contaminés au DDT, DDD, DDE, aldrine, dieldrine et lindane. Les taux de réduction 
étaient compris entre 70 et 91 % selon les composés (Thiess Services NSW, 2004). 

Des tests de faisabilité ont montré que ce procédé n‟est pas applicable aux argiles 
(performances négatives). 

Décomposition catalytique en milieu basique (BCD) 

La décomposition catalytique en milieu basique (BCD : Base Catalyzed 
Decomposition) a été développée par l‟US-EPA pour le traitement des composés 
halogénés et est utilisée depuis les années 1990. Les déchets liquides ou solides, qui 
peuvent être des résidus de pesticides sont mélangés à des hydrocarbures à forte 
température d‟ébullition, à de la soude et à un catalyseur. Chauffé à 300 °C le milieu 
réactionnel produit de l‟hydrogène, très réactif, qui génère la décomposition totale des 
polluants en carbone et sels de sodium. Après réaction, les excédents d‟hydrocarbures 
et de catalyseur sont séparés par gravité ou centrifugation et recyclés vers le milieu 
réactionnel. Le carbone est séparé des sels par simple lavage à l‟eau. Le résidu 
carbone ne contient aucun hétéroatome : il peut être stocké en décharge non classée 
(Base Catalyzed Decomposition, 2002). Dans le cas d‟un média pollué (sol, 
sédiment…), il faut réaliser préalablement une désorption thermique puis condenser 
les polluants. Signalons que la BCD remplace la chambre de post combustion 
proposée lors de la désorption thermique classique. 

En Espagne, à Bilbao, 3 500 t de résidus d‟isomères du HCH ont été détruits selon ce 
procédé sur le site de l‟ancien producteur de lindane Bilbao Chemical (Ihobe SA, 
1996). Barquin (1998) note la formation de tétrachlorobenzène comme sous-produit de 
la BCD. Ce tétrachlorobenzène a été revalorisé dans l‟industrie des pigments et 
l‟industrie agricole. 

Cette technique a également été appliquée sur le FCX Superfund Site à Statesville en 
Caroline du Nord sur un site impacté en heptachlore et en chlordane. Les 
concentrations initiales moyennes en heptachlore étaient de 0,65 mg/kg et en 
chlordane de 9,71 mg/kg. Après traitement, les concentrations étaient inférieures aux 
limites de détection des appareils de mesure (EPA, 2005).  



Examen des possibilités de traitement de la chlordécone dans les sols notamment 
sur les aires d‟alimentation des captages d‟eau potable 

114 BRGM/RP-57708-FR – Rapport final 

Déshalogénation par des électrons solvatés (SETTM) 

La SETTM (Solvated Electron Technology) produit des électrons solvatés à fort 
caractère réducteur à partir de la dissolution de métaux alcalins ou alcalino-terreux 
(Na, Ca, Li) dans de l‟ammoniac liquide anhydre. Pour une teneur en eau supérieure à 
40 % du média à traiter, il faut réaliser un séchage préalable. Après l‟étape de SETTM, 
l‟ammoniac est distillé et recyclé.  

La SETTM bénéficie d‟un grand nombre d‟expériences de traitement de sols ou d‟huiles 
pollués par des PCB, des HAP, des solvants chlorés, des dioxines, des furanes, des 
pesticides (SETTM, 2002).  

Des sols d‟Hawaii impactés en DDD (200 mg/kg), DDT (180 mg/kg) et DDE (69 mg/kg) 
ont été traités à l‟aide d‟une unité semi-mobile. Les concentrations obtenues après 
traitement sont inférieures aux limites de quantification (0,02 mg/kg) (Commodore, 
2002).  

Oxydation à l’eau supercritique (SCWO) 

La SCWO se passe dans un système clos à une température et une pression 
supérieures au point critique de l‟eau (374 °C, 22 MPa). Les composés organiques ont 
une plus forte solubilité dans l‟eau supercritique. Un oxydant (oxygène, peroxyde 
d‟hydrogène) est ajouté pour réagir ave les polluants organiques dissous afin de former 
du dioxyde de carbone, de l‟eau, des acides inorganiques et des sels (US EPA, 2005 ; 
UNEP, 2005). 

Les installations d‟oxydation à l‟eau supercritique disponibles à l‟heure actuelle ne sont 
pas transportables. Des essais de laboratoire ont montré son efficacité sur les POPs. 
Cette technique n‟est pas applicable sur des sols présentant de forts taux en matière 
organique. 

 Stabilisation 

Geomelt® 

La vitrification Geomelt® est une technique haute température qui utilise la chaleur 
pour détruire les polluants et immobilise les polluants résiduels en les incorporant dans 
une matrice vitrifiée. La technique in-situ est appropriée pour les traitements à plus de 
3 m de profondeur.  

Depuis les années 90, ce procédé a permis de vitrifier des sols pollués à moins de 
10 % en poids par notamment du DDT, du pentachlorophénol et des PCB aux USA, en 
Australie et au Japon. Il permet de vitrifier des volumes allant jusqu‟à 1 400 tonnes (In 
situ vitrification, Geosafe corporation, 1999). La perte de volume suite à la vitrification 
est de l‟ordre de 30 à 50 %. La capacité de traitement est de 90t/j (GeoMeltTM, 2002). 
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6.3.2. Bioremédiation sur les pesticides organochlorés 

La bioremédiation consiste à minéraliser les pesticides en stimulant l‟activité 
microbienne endogène ou exogène (inoculée) du sol et en contrôlant l‟apport de 
nutriments et les conditions physico-chimiques du milieu (dégradation aérobie ou 
anaérobie). La bioremédiation peut se pratiquer in-situ comme hors site. La majorité 
des traitements biologiques de sols pollués par des pesticides (surtout valable pour les 
organochlorés) débute en conditions anaérobies, et fait se succéder des phases 
d‟anaérobie et d‟aérobie.  

Les conditions anaérobies sont générées par ajout (Phillips et al., 2001) : 

- de métal multivalent en poudre (ex : Fe0) pour piéger l‟oxygène en formant de 
l‟oxyde de fer (procédé DARAMEND®) ; 

- d‟eau afin de saturer les pores. Cet ajout a un but double : préserver les conditions 
anaérobies en diminuant au maximum la diffusion de l‟oxygène et favoriser le 
contact entre le micro-organisme et le polluant. 

Le faible potentiel redox atteint dans ces conditions (-500 mV à -800 mV) permet la 
déchlorination réductive des composés organochlorés. 

Ensuite, les intermédiaires formés (benzène, monochlorobenzène et chlorophénol) 
sont dégradés en CO2 pendant une phase aérobie générée suite à la phase anaérobie, 
obtenue par séchage passif ou brassage mécanique de la terre. 

En condition aérobie, l‟ajout d‟un amendement en matière organique permet de 
stimuler l‟activité microbienne endogène, ce dernier augmente aussi la capacité 
d‟adsorption en eau du sol et favorise le contact entre micro-organisme et polluant. 
Cependant, il est nécessaire de bien contrôler cet amendement afin d‟éviter un 
appauvrissement du sol en oxygène, dû au développement excessif des bactéries, ce 
qui conduirait à créer des conditions anaérobies dans le sol à l‟inverse du résultat 
escompté.  

Échelle laboratoire 

 Technique de landfarming pour dépolluer des sols impactés  
par des isomères de l’hexachlorocyclohexane 

Le landfarming est une technique de bioremédiation où les sols contaminés sont 
mélangés avec des nutriments et des amendements. Les polluants sont dégradés, 
transformés, et immobilisés par des successions de réaction biotique et abiotique. 
Dans l‟étude de Rubinos et al. (2008), des sols fortement contaminés (concentrations 
en HCH supérieures à 5 000 mg/kg) issus d‟une usine de fabrication du lindane ont été 
traités.  

Les concentrations en isomères α et γ HCH ont diminué de manière significative, 
respectivement de 89 et de 82 % après 11 mois de traitement. Les isomères ont été 
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dégradés par la microfaune autochtone. L‟isomère le plus persistent β ne semble pas 
être affecté par le traitement. La saturation en eau n‟améliore pas la dégradation du 
HCH. La dégradation des isomères α et γ HCH a été très rapide au début du 
traitement. Les produits de dégradation, pentachlorocyclohexane et tétrachloro-
cyclohexane, ont été identifiés pendant le traitement.  

Les principaux paramètres qui influencent le procédé sont : la teneur en eau, la 
température et la distribution et la taille des agrégats de HCH, qui limitent l‟accessibilité 
du HCH (intérêt du remaniement des terres pour désagréger). L‟étude conclut que le 
landfarming aérobie semble être une technique intéressante y compris financièrement 
pour le traitement des sols impactés en α et γ HCH. Concernant l‟isomère β plus 
persistant, l‟étude suggère l‟application d‟autres techniques comme un système de 
traitement des boues en conditions anaérobiques. 

 Déchlorination réductive 

La déchlorination réductive est un processus très étudié depuis quelques années et est 
responsable de la réduction du nombre de chlore de plusieurs xénobiotiques 
récalcitrants tels que les composés halogénés aliphatiques ou aromatiques tels que les 
PCBs et le lindane qui sont des molécules aromatiques possédant un nombre élevé 
d‟atomes de chlore. Les premières études ont été réalisées avec des composés 
halogénés aliphatiques comme le tétrachloroéthylène (PCE) ou le trichloroéthylène 
(TCE) qui sont dégradés en éthylène via la formation de dichloroéthylène (DCE) et de 
chlorure de vinyle (VC).  

Ce processus apparaît être intéressant à étudier en ce qui concerne la chlordécone par 
analogie avec les composés cités précédemment. Il pourrait à terme dans le cas d‟une 
déchloration effective être envisagé comme technique de dépollution de la 
chlordécone. La petite étude bibliographique présentée ci-dessous met en évidence 
une déchloration réductive partielle des PCB et du lindane. Mais une fois qu‟un certain 
nombre d‟atomes de chlore sont éliminés, il est ensuite envisageable que les produits 
réduits soient plus facilement dégradable par d‟autres organismes comme les bactéries 
aérobies via la voie biphényl. Enfin, il est aussi envisageable que la déchlorination 
réductive procure des sites ouverts pour une attaque par des enzymes telles que les 
mono- ou di-oxygénases.  

Il se trouve que de nombreuses bactéries ont été identifiées comme étant capables de 
déchlorination réductive, et il peut être judicieux de tester ces bactéries en présence de 
chlordécone afin de mettre en évidence ou non leur capacité à déchlorer cette 
molécule. 

Le lindane peut être déchlorer en conditions aérobies (Manickam et al., 2007, Figure 
26) et en conditions anaérobies (Badea et al., 2009). Les bactéries sulfato-réductrices, 
Desulfococcus multivorans et Desulfovibrio gigas sont capables de déchlorer le lindane 
par voie cométabolique en utilisant une source de carbone telle que le benzoate ou le 
lactate comme donneurs d‟électrons (Badea et al., 2009). Les produits de dégradation 
sont le benzène et le chlorobenzène (Figure 27). 
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Figure 26 : Voie de déchlorination pour des composés majeurs de l’Aroclor 1260 par la souche 
Dehalococcoides sp. CBDB1 - Processus H (Manickam et al., 2007) 

*Lorsqu‟il y a plus d‟une voie de dégradation, les doubles flèches indiquent la voie principale. Le pourcentage molaire 
des PCB totaux dans l‟Aroclor 1260 pour chaque substrat avant déchlorination sont donnés. Les valeurs de 

pourcentage molaire des produits formées par déchlorination des PCB formés sont encadrées.  

 

Figure 27 : Voie métabolique de déshalogénation du γ-HCH (Badea et al., 2009). 
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En condition aérobie, une souche bactérienne a été isolée dernièrement comme étant 
capable de dégrader le lindane en l‟utilisant comme seule de carbone et d‟énergie 
(Figure 27). Il s‟agit d‟une souche apparentée à Xanthomonas qui a été isolée d‟un sol 
contaminé d‟un site industriel (Inde). Plus récemment, une autre souche bactérienne 
apparentée à Sphingomonas a été isolée du même sol contaminé (Manickam et al., 
2008) et est capable de dégrader 90 % du α-, γ- et δ-HCH et 60 % du β-HCH, en 
condition aérobie.  

 Bioremédiation des pesticides dieldrine et endrine 

Concernant la bioremédiation, il existe des bactéries et des communautés 
microbiennes qui sont efficaces pour dégrader le dieldrine et l‟eldrine que ce soit en 
condition aérobie et anaérobie ; nombre d‟entre elles sont répertoriés dans l‟article de 
Matsumoto de 2009. Cependant, à l‟heure actuelle, les produits de dégradation de 
l‟eldrine et du dieldrine sont peu connus, et il en est de même concernant la toxicité de 
ces produits de dégradation. 

 Utilisation de champignons « white rot fungi » 

L‟application de champignons « white rot fungi » pour la remédiation des pesticides a 
été particulièrement étudiée ces dernières années. Dans son environnement naturel, 
les champignons « white rot fungi » vivent sur les tissus des arbres contenant la 
lignine, un composé récalcitrant (Fragoeiro, 2005). Les champignons « white rot fungi » 
contiennent des enzymes nécessaires à la dégradation de la lignine, mais également à 
d‟autres composés récalcitrants. Lors d‟essais en laboratoire, il a été montré que ces 
champignons sont capables de dégrader des pesticides entre 45 et 75 % plus que sur 
des échantillons de contrôle. 

Échelle réelle/industrielle 

 Procédé Daramend® 

Le procédé DARAMEND®‚ a été validé par un audit indépendant de l‟US EPA. Ce 
procédé peut-être appliqué in situ ou ex situ. Le procédé consiste à appliquer un 
amendement enrichi (de type compost), du fer zéro valent et de l‟eau afin de stimuler la 
réduction biologique de l‟oxygène et de créer des conditions anaérobies réductrices. 
Des cycles successifs anaérobies/aérobies sont ensuite appliqués. In situ, ce procédé 
est applicable jusqu‟à 60 cm de profondeur.  

Cette technologie est appliquée sur de nombreux pesticides organochlorés comme le 
DDT et ses dérivés, le toxaphène, le chlordane, le lindane, le HCB et la dieldrine.  

Sur un ancien site de production du lindane au Kentucky (USA), la mise en œuvre du 
procédé DARAMEND®‚ a permis la réduction de 92 % des 4 122 mg/kg du mélange 
des isomères du HCH. Concernant le lindane présent à 95 mg/kg, il a été réduit à 
5 mg/kg après 15 cycles effectués en 251 jours (Phillips et al., 2001). Le coût s‟élève à 
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20-50 $/t in situ au minimum et peut aller jusqu‟à 190 $/t (New remediation 
technologies, 2003).  

Sur le site THAN en Alabama, 4 500 tonnes de terres impactées en toxaphène, DDT, 
DDE et DDD ont été traitées à l‟aide du procédé DARAMEND®. Après 15 cycles 
anaérobies/aérobies de 10 jours, les concentrations mesurées étaient inférieures aux 
seuils de dépollution (Adventus, 2003). Les concentrations moyennes initiales en 
toxaphène et en DDT étaient respectivement de 189 mg/kg et de 84,5 mg/kg. Les 
concentrations moyennes résiduelles étaient de 21 et de 8,65 mg/kg (inférieures aux 
seuils de dépollution de 29 et 94 mg/kg). 

Sur d‟anciens champs agricoles en Ontario à convertir en usage résidentiel, le procédé 
DARAMEND® a été appliqué sur 13 ha de sols impactés en dieldrine, DDT et DDE 
(Hill et Seech, 2009). Sur certaines zones, un seul cycle de traitement a été appliqué 
pour atteindre les objectifs de dépollution. Sur le reste de la surface, deux cycles de 
traitement ont été nécessaires. Après deux cycles de traitement in situ (4 mois au 
total), les concentrations avaient diminué de plus de 65 %. Les concentrations initiales 
et celles après les cycles de traitement sont présentées dans le Tableau 25 ci-
dessous.  
 

Concentrations moyennes sur les lots nécessitant un cycle de traitement 

1a) Pesticides 
Concentration initiale 

(mg/kg) 
Concentration après 

un cycle (mg/kg) 
Rendement épuratoire (%) 

DDT 1,90 0,98 49 % 

DDE 2,38 1,11 53% 

Dieldrine 0,064 0,040 38% 

Concentrations moyennes sur les lots nécessitant deux cycles de traitement 

1b) Pesticides 
Concentration initiale 

(mg/kg) 
Concentration après 

un cycle (mg/kg) 

Concentration 
après deux 

cycles (mg/kg) 

Rendement 
épuratoire (%) 

DDT 2,05 2,00 0,66 68 

DDE 2,37 1,98 0,80 66 

Dieldrine 0,110 0,080 0,028 65 

Tableau 25 : Résultats du traitement DARAMEND
®
 sur les pesticides DDT, DDE et dieldrine 

(site en Ontario). 

Sur un site en Caroline du Sud, un procédé pilote a été mis en place pour le traitement 
de 250 tonnes de terres impactées en toxaphène et DDT. Les concentrations initiales 
en toxaphène et en DDT étaient respectivement de 239 et 89,7 mg/kg et après huit 
cycles de un mois les concentrations résiduelles étaient de 5,1 mg/kg et de 16,5 mg/kg 
(EPA, 2005). 

 Bioremédiation anaérobie utilisant des résidus sanguins  

Cette technique est basée sur la biostimulation suite à différents apports afin de 
favoriser la dégradation du toxaphène dans les sols ou les sédiments par des 
microorganismes anaérobies endogènes.  
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Ces apports sont : (i) des résidus sanguins (sang d‟animaux séchés et en poudre) ; (ii) 
des phosphates utilisés comme tampon pour le pH ; (iii) de l‟amidon parfois rajouté afin 
d‟accélérer la mise en place des conditions anaérobiques (US EPA, 2005). 

Cette technique a été appliquée sur des contaminations diffuses à faible concentration 
en toxaphène. Cette technique a été développée par l‟ERT (Environmental Response 
Team) de l‟US EPA et n‟est pas brevetée. 

Au Nouveau-Mexique, 505 m³ de terres impactées au toxaphène ont été traités par ce 
procédé. La concentration moyenne initiale en toxaphène était de 23 mg/kg. Après 68 
jours de traitement, la concentration moyenne était de 8 mg/kg. Le coût de cette 
opération est revenue à environ 90 €/m³. 

En Arizona, environ 2 700 m³ de terres impactées au toxaphène ont été traités par ce 
procédé. Après 180 jours de traitement les concentrations avaient diminué de 83 % 
(4 mg/kg) à 88 % (5 mg/kg).  

 XenoremTM 

XenoremTM est une technique ex-situ qui a été utilisée pour traiter des zones diffuses 
contaminées au chlordane, DDT, lindane, dieldrine et toxaphène. XenoremTM utilise 
une technique de compostage améliorée avec des cycles de traitement 
anaérobie/aérobie.  
 

Polluant 
Concentration 
initiale (mg/kg) 

Concentration finale 
Pourcentage 

épuratoire (%) 

Chlordane 47,5 5,2 89 % 

DDD 242 23,1 90,5 % 

DDE 11,3 6,8 
40 % (objectif de 

dépollution atteint) 

DDT 88,4 1,2 98 

Dieldrine 3,1 <LQ NA 

Toxaphène 469 29 94% 

Aldrine 1,5 <LQ NA 

Endrine 28 <LQ NA 

Heptachlore 1,2 <LQ NA 

Tableau 26 : Présentation des concentrations avant et après traitement Xenorem
TM  

sur le site de la Compagnie Chimique Stauffer, Tampa, Floride (US EPA, 2000a). 

Ce procédé a été appliqué sur une ancienne usine de fabrication d‟engrais à Tampa en 
Floride. Les sols étaient impactés en chlordane, DDD, DDE, DDT, dieldrine, molinate 
et toxaphène. 765 m³ de terres impactées ont été traitées sous forme d‟andain avec 
apport de composts principalement et une alternance ce cycles aérobies/anaérobies. 
Les rendements épuratoires après 24 semaines de traitement étaient compris entre 
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40 % et plus de 95 % (Frazar for US EPA, 2000a). Les concentrations avant et après 
traitement sont présentées dans le Tableau 26 ci-dessus. 

 Bioremédiation in situ eaux souterraines/sol 

Entre 2001 et 2003, la bioremédiation in-situ d‟un ancien site de production de lindane 
a été mené à bien aux Pays-Bas. Sur ce site, la teneur était au maximum de 2,4 mg/L 
dans les eaux souterraines pour les différents isomères de l‟HCH. Cette remédiation 
est basée sur la création d‟une zone anaérobie avec ajout de donneurs d‟électrons à 
l‟aide de drains insérés dans le sol. Les pesticides contenus dans l‟eau souterraine 
subissent ensuite une digestion aérobie après pompage (Van Liere et al., non daté). 

 Bioréacteur 

Les bioréacteurs fonctionnent selon le même principe que les stations d‟épuration. 
Dans la réserve indienne de Navajo aux États-Unis, du toxaphène avait été stocké et 
épandu dans cette zone. Avant traitement, les concentrations en toxaphène pouvaient 
atteindre 33 000 ppm. La bioremédiation a été testée en créant des boues à partir d‟un 
mélange de sols contaminés et de boues. Les sols contaminés ont été préalablement 
mélangés avec du fumier, de la chaux, de l‟amidon et une solution tampon à base de 
sulfates. Les boues ont ensuite été versées dans des conteneurs pour fermentation. 
Après un an de traitement, l‟objectif de 25 ppm était atteint. Les sols ont ensuite été 
épandus et revégétalisés (Frazar for US EPA, 2000). 

6.3.3. Phytoremédiation sur les pesticides organochlorés 

Cette technique est appropriée en complément de traitement sur les pollutions 
résiduelles (Russell for US EPA, 2005) ou sur des pollutions diffuses. La phyto-
remédiation fait l‟objet d‟un intérêt fort aux États-Unis et au Canada et de nombreux 
projets commencent à voir le jour particulièrement en Ukraine, Suède, République 
Tchèque, Chine, Pologne et Suisse. 

De nombreuses études ont été réalisées sur les pesticides DDT, atrazine, dieldrine, 
aldrine et chlordane. Les pesticides tels que le toxaphène, l‟heptachlore, le mirex, 
l‟endrine n‟ont pas fait l‟objet d‟études aussi poussées. 

Chaudhry et al. ont réalisé une étude bibliographique sur la phytoremédiation des 
pesticides persistants. Leur étude a montré que la phytoremédiation offre de bas coûts, 
une faible maintenance, une ressource renouvelable pour les environnements 
contaminés. La consommation et la translocation de produits organiques du sol vers la 
racine des plantes peuvent être limitées à certains composés qui ne sont pas fortement 
hydrophobes, et vers le feuillage à des composés qui ne sont pas fortement 
hydrophiles. De plus, cette technologie a surement de faibles impacts sur de larges 
zones présentant de faibles doses de pesticides. Même lorsque de petites zones 
présentant de fortes concentrations en pesticides sont concernées, la 
phytoremédiation ne pourra être employée que comme une stratégie à long terme. Et 
cela parce que la croissance de la plante est dépendante d‟un grand nombre de 
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facteurs environnementaux et climatiques, de la disponibilité de l‟eau et des 
nutriments, du type de sol, du pH… Même sous les conditions les plus favorables, la 
phytoremédiation ne dépassera pas un certain seuil. Ces limites demandent de coupler 
la phytoremédiation avec des techniques de traitement plus immédiates, comme 
l‟utilisation de la biomasse produite à des fins non alimentaires, par exemple la création 
d‟énergie. Cependant le rôle de la végétation et de la biomasse comme absorbant et 
un traitement à long terme ne doivent pas être sous-estimés. Il y a aussi un besoin de 
trouver des voies permettant d‟augmenter l‟absorption et la dégradation des pesticides 
par les plantes.  

Il existe, à l’heure actuelle, un besoin de trouver des voies permettant 
d’augmenter l’absorption et la dégradation des pesticides par les plantes. 
Comme l’activité microbienne dans la rhizosphère est connue pour faciliter le 
détachement des pesticides liés aux sols, ce qui permet d’augmenter la 
consommation et la transformation par les plantes, la combinaison de la 
bioremédiation microbienne avec la phytoremédiation paraît avoir plus de 
succès dans ce domaine (Q. Chaudhry et al., 2002). 

Etudes au stade laboratoire 

Des études ont montré que certaines cucurbitacées pouvaient accumuler des taux 
importants de résidus de pesticides comme le DDT, DDE et DDD et le chlordane 
(Lunnet et al., 2004 ; White, 2002 ; White et al., 2003 ; White et Mattina, 2004 ; Zeeb et 
al., 2004 ; White et al., 2005). La plupart de ces études est menée à la station 
expérimentale agricole du Connecticut. 

De nombreuses recherches sont menées en Ukraine et au Kazakhstan sur la 
phytoremédiation des pesticides. En Ukraine, des essais de laboratoire ont montré que 
les plants de haricots pouvaient accumuler et décomposer le DDT (Moklyachuk et al., 
2005). Les cultures de racines poilues (cichorium intybus) semblent prometteuses pour 
la dégradation du DDT (Suresh et al. 2005). 

Une étude sur le lindane, le DDT et le HCB a montré que les niveaux de ces pesticides 
mesurés dans le feuillage de Phaseolus vulgaris (haricot commun) étaient 
indépendants des concentrations en pesticides dans le sol. La translocation par le 
xylème des pesticides dans les plantes haricots est négligeable et il semble que 
l‟origine des pesticides dans le feuillage soit l‟absorption de vapeur (Baggi et Gaggi, 
1986). Une autre étude sur le DDT a montré que les traces de DDT dans le feuillage 
provenaient de l‟absorption de vapeur contenant les pesticides (Nash et Beall, 1970). 

Les chances de translocation du lindane des racines vers la pousse sont faibles 
(Marcacci, 2004). Du fait de l‟hydrophobicité du lindane, seule l‟utilisation de molécules 
exsudées par la plante afin d‟augmenter la solubilité aqueuse apparente des polluants 
hydrophobiques permettrait d‟augmenter le phénomène de translocation. 

Les cucurbitacées ont la capacité de consommer de fortes quantités de dieldrine et 
d‟endrine dans les sols contaminés (E. Matsumoto, 2009). Cependant les mécanismes 
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de consommation de ces composés ne sont toujours pas compris avec précision. Afin 
de pouvoir mettre en place de la phytoremédiation par les cucurbitacées, il est 
nécessaire de comprendre les mécanismes d‟absorption des cucurbitacées et les 
facteurs qui peuvent améliorer la consommation et la translocation. 

Les mécanismes principalement étudiés sont la phytoextraction et la rhizodégradation 
et variétés de végétation principalement étudiées sont les peupliers hybrides, les 
courgettes, les citrouilles et les herbes (EPA, 2005). 
 

Polluant Milieu Végétation Mécanisme 
Niveaux de 

concentrations 
Commentaires Références 

Consommation et dégradation du DDT par des cultures racinaires poilues de Cichorium Intybus et Brassica Juncea 

DDT et 
métabolites 

Sols 

Cultures 
racinaires poilues 

de Cichorium 
Intybus et 

Brassica Juncea 

Rhizodégradation 

Etude de 10 
jours : 14-C DDT 
dans les racines 

diminuent de 
77 % à 61 %. 

DDT a été 
dégradé en ces 
métabolites et 

autres composés 
non identifiés 

Le taux de 
dégradation in 
situ était plus 

important dans 
les étapes 

précédentes. 

Central Food 
Technologica

l Research 
institute 

Suresh et al., 
2005 

Augmentation de la déshalogénation réductrice de résidus de hexachlorobenzène dans des sédiments plantés 

HCB Sédiments 
Typha latifolia et 

phragmites 
communis 

Phytodégradation 
et 

rhizodégradation 

Après 125 jours, 
le HCB n‟était 
plus détecté 

Certaines 
espèces de 

plantes 
accélèrent la 

dégradation du 
HCB 

Les phragmites 
augmentaient le 
mieux l‟activité 
microbienne 

Lousiana 
State 

University 

Ma et 
Pardue, 2005 

Tableau 27 : Liste d’études de phytoremédiation réalisées au stade laboratoire. 

Études pilotes et sous serre 

Seules les études sur les sols sont présentées, des études ont également été réalisées 
sur les eaux souterraines mais ne sont pas traitées dans le présent rapport. 
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Études à échelle réelle 

Seules les études sur les sols sont présentées, des études ont également été réalisées 
sur les eaux souterraines mais ne sont pas traitées dans le présent rapport. 

La phytotechnologie a été utilisée sur deux Superfund site de l‟US-EPA pour des 
pesticides organochlorés, il s‟agit de : 

- Aberdeen Pesticides Dump en Caroline du Nord qui utilise les peupliers et les 
herbes de couverture pour les pollutions résiduelles en dieldrine et HCB 
(http://www.epa.gov/Region4/waste/npl/nplnc/aberdnnc.htm) ; 

- Fort Wainwright en Alaska qui utilise une phytotechnologie ex-situ avec des saules 
sur l‟aldrine et le dieldrine (http://www.epa.gov/superfund/sites/npl/nar1232.htm). 

6.4. EXAMEN DE POSSIBILITÉ DE TRAITEMENT D’ESSAI DE 
TRAITABILITÉ DE LA CHLORDÉCONE 

6.4.1. Résultats sur le mirex 

Le mirex est plutôt résistant à la pyrolyse ; sa décomposition commence à 525 °C 
(Kennedy et al., 1977) et 98-99 % de la combustion est accomplie au bout d‟une 
seconde (Wilkinson et al., 1978). 

Jallad et al. (2006) ont étudié la déshalogénation du mirex par utilisation du métal zéro-
valent a été réalisée avec des solvants aminés à de fortes températures. Le mirex a 
été traité avec de l‟excès d‟amine dans des réacteurs en tubes de verres fermés 
hermétiquement sous hydrogène. Les amines utilisées étaient la n-butyl-amine, 
l‟éthylamine, la diméthylamide, la diéthylamide, la trethylamine, la triméthylamine et 
l‟ammonium. Les métaux utilisés étaient le cuivre, le zinc, le magnésium, l‟aluminium et 
le calcium. Ces réactions de déshalogénation illustrent le rôle des métaux zéro-valent 
comme réducteurs tandis que les solvants aminés jouent le rôle de donneurs de 
protons. Les résultats montrent que le mirex est complètement dégradé par le 
diéthylamine en présence de cuivre à 100 °C et les produits hydrogénés représentent 
94 % des produits dégradés. Les produits dérivés du mirex sont présentés sur la 
Figure 28 ci-dessous. Les concentrations en képone avant et après traitement ne sont 
pas mentionnées. 

De nombreuses études ont été menées sur le mirex mais elles ne donnent pas 
d‟informations quantitatives sur le mirex détruit et si le mirex a été complètement 
dégradé ou non : 

- Alley et al. (1973) ont montré que l‟irradiation du mirex dans des solvants 
hydrocarbonés de type cyclohexane ou isooctane avec une lampe mercure de 
pression moyenne produit des produits monohydrogénés et dihydrogénés ; 

- le mirex se dégrade sous des conditions anaérobies à l‟aide de microbes de boues 
d‟épuration pour obtenir des produits monohydrogénés (Andrade et al., 1974) ; 

http://www.epa.gov/Region4/waste/npl/nplnc/aberdnnc.htm
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- des études de dégradation du mirex avec un modèle de porphyrine de fer (II) ont été 
réalisées par Holmstead (1976) et ont montré que le mirex réagit avec l‟hématine 
réduite pour donner des produits formés à partir de la déshalogénation réductrice qui 
inclut des dérivés mono, di, tri et tetrahydrogénés ; 

- Pittman et Tabei (1993) ont réalisé une étude sur la déshalogénation du mirex 
montrant que le polyéthylène glycol ou le tétraéthylène glycol PEG peuvent être 
utilisés avec soit le sodium borohydride soit avec l‟alkoxyborohydride pour fournir un 
milieu de réduction très puissant qui détruit le mirex ; 

- une décomposition lente et partielle a été observée à l‟issu d‟une irradiation à 
l‟ultraviolet ou aux rayons gamma (Lane, 1973 ; Baker et Applegate, 1974) ; 

- Schrauzer et Katz (1978) ont étudié la déchlorination réductrice du mirex à l‟aide de 
la vitamine B12 et les résultats montrent une dégradation partielle de la molécule. 

 

Figure 28 : Structure du mirex et de ses dérivés (Jallad et al., 2006).  
Mirex (1), 10 monohydro mirex (2), 5,10, dihydro mirex (3), 10,10 dihydro mirex (4),  

2,8 dihydro mirex (5) et 8 mono-hydro mirex (6). 

6.4.2. Résultats sur la chlordécone 

Le site de production de la chlordécone (Centre County Kepone Site en 
Pennsylvannie) aux États-Unis a fait l‟objet d‟une dépollution. Les eaux souterraines 
ont fait l‟objet d‟un traitement principalement par charbon actif tandis que les sols et les 
sédiments impactés ont été excavés et dragués et confinés selon les règles de l‟art 
(EPA, 1995). 

Historiques des recherches sur la chlordécone 

Consécutivement à la contamination du site de production, et plus globalement, de 
l‟environnement à proximité immédiate et à distance de l‟usine, diverses études à la fin 
des années 1970 ont été réalisées pour estimer les concentrations en chlordécone 
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dans les sols, l‟eau et au sein des communautés aquatiques (Moseman et al., 1977) et 
pour décrire les modalités d‟action de la toxicité de cette molécule chez l‟Homme 
(Guzelian, 1992) et chez des animaux de laboratoire. En outre, les réponses 
populationnelles des communautés bactériennes pour des écosystèmes d‟eau douce 
(Johnson et Romanenjo, 1984) et estuariens (Mahaffey et al., 1982 ; Orndorf et 
Colwell, 1980) ont été décrites de même que la recherche d‟une éventuelle 
biodégradation de la chlordécone en diverses situations expérimentales de potentiel 
d‟oxydo-réduction et de pH (Gambrell et al., 1984). Enfin des études ont aussi été 
réalisées pour estimer les contributions respectives de la bioaccumulation et de la 
bioamplification du chlordécone via l‟alimentation au sein des réseaux trophiques en 
zone estuarienne (Fisher et al., 1986 ; Fisher et Clark, 1990). Ces quantifications ont 
permis de démontrer l‟importance des processus globaux de bioconcentration le long 
de la chaîne trophique avec des facteurs de concentration par rapport à la 
concentration initiale dans l‟eau de 6 000 pour le phytoplancton, de 21 600 pour les 
invertébrés et de 60 200 pour les poissons (UNEP, 2006).  

Une étude menée dans des hydrosols contaminés par de la képone n‟a pas mis en 
évidence de dégradation de cette dernière que le sol a été placé en conditions aérobie 
ou anaérobie durant les 56 jours d‟incubation (Huckins et al., 1982). 

Georges et Claxton (1988) ont étudié la biodégradation de la chlordécone par trois 
souches de Pseudomonas en condition aérobie en milieu minéral contenant 1 mg.mL-1 
de chlordécone et en présence ou non de source de nutriments exogène (glucose, 
extrait de levure). Après un mois d‟incubation, les trois souches bactériennes sont 
capables de dégrader la chlordécone en formant de la monohydro-chlordécone et de la 
dihydro-chlordécone. De plus, l‟apport de source de carbone tels que le glucose et 
l‟extrait de levure accélère la dégradation de la molécule. 

Enfin, une dernière étude par Jablonski et al. (1996) montre qu‟une bactérie anaérobie 
Methanosarcina maltophila était capable de transformer la képone (0,79 mg/mL) en 
présence d‟une source carbonée (acétate) en trois composés non volatiles et en dix 
jours. Parallèlement à la formation de ces produits de dégradation, il y a production de 
méthane durant l‟incubation. En termes de mécanisme réactionnel, la képone serait 
dégradée par le complexe Ti(III) citrate CO-déshydrogénase réduit de la bactérie. 

La décision de la fermeture de l‟unité de production de la chlordécone aux États-Unis 
et de l‟interdiction de son usage en 1976 ont pratiquement conduit à un arrêt de toutes 
les activités de recherche relatives à la toxicité de cette molécule et à son impact sur la 
structuration et le fonctionnement des communautés biologiques mais aussi en vue de 
trouver des solutions susceptibles de permettre une décontamination des sites et des 
écosystèmes pollués. En effet le dernier article traitant de la transformation 
microbiologique de la képone date de 1996 [16] avec la mise en évidence d‟une 
biodégradation par une bactérie méthanogène thermophîle (Methanosarcina 
thermophila).  



Examen des possibilités de traitement de la chlordécone dans les sols notamment  
sur les aires d‟alimentation des captages d‟eau potable 

BRGM/RP-57708-FR – Rapport final 131 

Etudes sur les sédiments  

Orndorff et Colwell (1980) ont étudié la dégradation de la képone dans des sédiments 
contaminés de la rivière James (Virginie, USA). Les sédiments ont été dopés avec 2,2 
mg/kg de képone puis ensemencés ou non par des bactéries (consortium bactérien ou 
une souche pure de Pseudomonas) qui ont été isolées d‟effluents d‟une station d‟eaux 
usées municipales. Après 12 semaines d‟incubation, à 25 °C en conditions aérobies 
mais statiques, trois produits de transformations ont été identifiés : la monohydro-
kepone, la dihydro-kepone et la chlordecol. Ces trois produits représentent 28 % de la 
concentration initiale en képone en présence de la culture mixte de souches de 
Pseudomonas. En présence uniquement de la souche pure, seuls les deux produits 
déchlorés sont présents et représente 30 % de la concentration initiale en képone. Par 
contre, seul la monohydro-kepone a été mise en évidence (10 % de la concentration 
initiale) dans l‟incubation du sédiment seul. Cette étude met en évidence une 
dégradation partielle de la képone avec la perte d‟un ou deux atomes de chlore et 
l‟effet positif d‟un apport bactérien exogène. Mais cette transformation est limitée en 
condition aérobie et ne conduit pas à une minéralisation complète. Il est possible 
qu‟une alternance aérobie/anaérobie par voie chimique et/ou biologique permette 
d‟augmenter la biodégradation de la molécule 

Suite à la fermeture de la manufacture (juillet 1975), EPA a lancé un programme 
appelé « étude de la faisabilité de l‟atténuation sur le képone au niveau de la rivière 
James. L‟étude a montré que la chlordécone avait été relarguée dans l‟environnement 
selon trois voies principales : 

- les rejets atmosphériques issus des opérations de séchage et de conditionnement ; 

- le déversement des eaux usées ; 

- les déversements liquides et solides en grande quantité dans les terres autour de 
Hopewell. 

Les sédiments du fond de la rivière James ont été impactés par le képone à des 
degrés différents. Les principaux facteurs contrôlant les concentrations semblent être 
les sédiments et les courants des eaux de surface. La képone s‟associe avec la 
matière organique des sédiments du fond. En 1977, les plus fortes concentrations ont 
été mesurées à proximité de la plus forte zone de turbulence. En 1979, les 
concentrations mesurées sur les sédiments de surface ont baissé de manière 
significative. L‟analyse de sédiments prélevés à différentes profondeurs a montré que 
la képone s‟était diluée et avait été recouverte par un nouveau dépôt et non 
transportée ou décomposée. Cette tendance a depuis été confirmée, mais dans les 
zones où le taux de sédimentation est faible, la képone est plus concentré à proximité 
de la surface. Là où les taux de sédimentation sont élevés, les concentrations en 
képone augmentent avec la profondeur (Helz et Hugett, 1987).  

Des techniques conventionnelles et non conventionnelles ont été considérées dans 
l‟évaluation des actions de dépollution. Les techniques non conventionnelles 
examinées par Battelle Pacific Northwest Laboratories sont les suivantes : 
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- fixation du matériel dragué. Quatre agents ont été évalués : base silicatée, base 
organique, base sulfurée, et base asphaltée. Toutes les évaluations ont considérées 
la capacité de l‟agent à isoler le polluant et sa capacité à maintenir l‟intégrité 
physique ; 

- lavage, lixiviation ou traitement des boues draguées. Sept techniques ont été 
évaluées : dégradation photochimique, photosensibilisation aminée, traitement au 
dioxyde de chlore, ozonation, radiation, réduction catalytique et absorption sur 
carbone ; 

- deux traitements in situ ont été sélectionnés : films polymères et sorbants (pour test 
laboratoire). 

Aucune de cette technique ne s‟est révélée concluante. 

Le traitement biologique ne semble montrer aucune atténuation significative de la 
képone dans la rivière. L‟examen de cette technique a été réduit à une revue littéraire 
et limité à des tests de laboratoire (Tableau 30). 

Il a été montré qu‟aucune de ces options n‟était appropriée à la décontamination du 
site. 
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Études sur le traitement thermique 

La réduction thermique de la chlordécone en présence d‟alcool a été réalisée en 
laboratoire par Soine et al. (1983). La chlordécone a été réduite en alcool chlordécone 
dans une solution d‟alcools primaires et secondaires et analysée en chromatographie. 
La réduction semble se produire via un mécanisme Meerwein-Ponndorf-Verley. La 
réduction apparaît au point d‟injection et est catalysée par l‟apport de Na+, Mg2+ et 
Al3+.  

 

Figure 29 : Réduction de la chlordécone en alcool chlordécone (Soine et al., 1983). 

Un procédé de destruction thermique du chlordécone a été mis au point en 1977 sous 
l‟égide de l‟US-EPA afin de traiter la zone impactée au niveau de l‟usine de fabrication 
de cet insecticide (Molt, 1977). Un essai pilote a été réalisé avec succès mais aucune 
précision n‟est donnée concernant la méthodologie, les concentrations, les conditions 
de réalisation… 

Alley et al. (1973) ont montré que l‟irradiation de la chlordécone dans des solvants 
hydrocarbonés de type cyclohexane ou isooctane avec une lampe mercure de 
pression moyenne produit des produits monohydrogénés et dihydrogénés. Cette 
expérience n‟est valable qu‟à l‟échelle du laboratoire. 

Études sur la biodégradabilité  

De nombreuses études ont été menées suite au déversement de képone dans la 
rivière James à Hopewell en Virginie et notamment sur l‟impact de la chlordécone sur 
la faune microbienne locale et sur d‟autres organismes (Bahner et al., 1977 ; Bourquin 
et al., 1978 ; Mahaffey et al., 1982). Dans les années 1980, les pistes de 
bioremédiation envisagées aux Etats Unis ont privilégié le recours aux communautés 
microbiennes des sols cultivés impactés. L‟absence de résultat significatif de ces 
recherches a abouti à la conclusion d‟une quasi-impossibilité de biodégradation de 
cette molécule « in situ ».  

Les premiers travaux publiés suite à l‟accident d‟une usine produisant de la 
chlordécone n‟ont pas mis en évidence de dégradation de cette dernière (Dawson, 
1978 ; Geer, 1978). 

Trois composés ont été identifiés dans les sols autour d‟une usine aux USA et dans les 
fèces d‟employés (Borsetti and Roach, 1978 ; et Harless et al., 1978), ce qui laisse 
penser qu‟ils pourraient être des composés de dégradation de la chlordécone : 
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- monohydro-képone : 1a,3,3a,4,5,5a,5b,6-nonachloro-octahydro-1,3,4-méthano-2H 
cyclo-buta-[cd]pentalen-2-one ; 

- dihydro-képone : 1,3,4,5,5,5a,5b,6-octachloro-1,3,4-méthèno-2H cyclo-buta-[cd] 
pentalen-2-one ; 

- chlordecol (alcool dérivé du chlordécone). 

L‟application répétée de pesticides sur le sol peut conduire à l‟adaptation de la 
microflore du sol qui acquiert la capacité de dégrader ces molécules. Aux Antilles, il 
semble qu‟aucune sélection de micro-organismes capables de dégrader la 
chlordécone ne soit spontanément apparue dans les sols, malgré plusieurs décennies 
de présence de la molécule dans ce milieu.  

Des études de laboratoire ont été menées sur la dégradation aérobie du képone en 
monohydro képone (un atome de C est remplacé par un atome de H). Les résultats 
montrent que la dégradation du képone peut se produire sous action microbienne mais 
les taux et l‟étendue de la dégradation sont faibles dans l‟environnement naturel 
(essais sur les sédiments à proximité de l‟usine de production de Hopewell, Virginie, 
USA) par contre les résultats sont plus convaincants en milieu de culture enrichi. 
L‟alcool dérivé du chlordécone semble être un métabolite dans le métabolisme aérobie. 
Les essais ont montré que les souches bactériennes n‟utilisent pas le képone comme 
seule source de carbone mais le cométabolisme est à envisager comme le montre des 
études sur des composés de type lindane, DDT et dieldrine. La dégradation observée 
pour un milieu de départ contaminé à hauteur de 2 mg/kg est de 10 % pour le sédiment 
et de 28 % pour les cultures bactériennes (essai pendant 8 semaines à 25 °C).La 
dégradation aérobie est donc limitée et aucune minéralisation totale de la chlordécone 
en condition aérobie uniquement ne semble possible. De plus, la dégradation complète 
du képone en milieu aérobie paraît improbable mais il convient d‟envisager avec 
attention une dégradation significative par alternance des conditions anaérobies et 
aérobies.  

La dégradation de la chlordécone peut donc se produire en conditions anaérobies, les 
microorganismes intervenant alors dans les séquences de déshalogénation étant des 
bactéries anaérobies. Les phénomènes de co-oxydation et de cométabolisme sont 
seuls susceptibles de réaliser une biodégradation de cette molécule. 

On a depuis longtemps individualisé une famille résistante à la chlordécone : 
Pseudomonas Aeruginesa (souche KO3), autrement connue sous le nom de bacille 
pyocyanique, pathogène et fréquemment rencontrée dans les infections nosocomiales. 

Georges et Claxton, 1988 ont montré que la biodégradation par des Pseudomonas sp 
de la chlordécone était minime et conduisait à une di-hydrogénation de 2 sur 10 des 
atomes de chlore, en milieu de culture. 

L‟étude menée par S.E. George et L.D. Claxton (1987) avait pour but d‟isoler des 
microorganismes qui utilisent la chlordécone comme source de carbone et d‟énergie. 
Les seules bactéries présentes dans les cultures enrichies et résistantes à la 
chlordécone sont les bactéries Gram négatif. Colwell et al. avaient identifié les 
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principaux organismes suivants comme résistants à la chlordécone dans la Baie de 
Chesapeake : Pseudomonas, Vibrio et Aeromonas spp. Une première sélection a 
montré que les organismes Moraxella sp. et Achromobacter xylosoxidans étaient 
moins prolifiques que les Pseudomonas (George et Claxton, 1987). Les Pseudomonas 
sont connues pour dégrader un grand nombre de composés chlorés et fortement 
complexes comme les PCB (Liu 1981), les chlorophénols (Karns et al., 1983 ; Schmidt 
et al. 1983), les chlorobenzoates (Hartman et al. 1979, Chatterjee et al. 1981) et 
d‟autres pesticides (Serdar et al., 1982 ; Sheela and Pai 1983). Les analyses HPLC ont 
été utilisées pour déterminer si la chlordécone avait été utilisée, à quelle quantité et 
quels métabolites avaient été formés. Les chromatogrammes HPLC ont montré que la 
chlordécone avait été dégradée lentement. Comme il n‟y avait pas d‟autres sources de 
carbone dans le milieu de culture et que la croissance cellulaire a eu lieu, cela signifie 
que la chlordécone a été utilisée par les organismes. Les métabolites n‟ont pu être 
identifiés. Dans les cultures avec apport de glucose et de levure, la dégradation de la 
chlordécone est plus rapide.  

L‟essai en laboratoire mené par Jablonski et al. (1996) montre que les cultures de 
Methanosarcina thermophila cultivées en milieu anaérobie dans de l‟acétate, comme 
source de carbone, transforment de manière uniforme le képone en produits polaires 
principalement et en composés apolaires. L‟utilisation de cette bactérie thermophîle à 
une température de 50° aboutit à une dégradation de 85 % de la molécule en 10 jours. 
L‟ajout de certaines enzymes catalyse la transformation du képone. Des 
comportements similaires ont été observés avec la vitamine B12s (Schrauzer et Katz, 
1978). Bien que les mécanismes et les produits de dégradation du képone n‟aient pas 
été caractérisés, les résultats laissent penser que les produits de transformation sont 
des dérivés mono et di-déchlorés. 

L‟étude de Schrauzer et Katz (1978) a montré que la déshalogénation du képone par la 
vitamine B12s amène à la formation de dérivés indènes C9Cl8-nH (avec n = 3–5). Sous 
certaines conditions le képone forme une organo cobalamine (résidu C3Cl3H2) attaché 
à un atome de cobalt. Des réactions de ce type pourraient être intéressantes pour des 
prototypes de procédés de dépollution. 

En présence de microbes dénitrifiants, il semble que la chlordécone agit comme un 
accepteur d‟électrons et rentre en compétition avec les nitrates (Allen et al., 1983). 

Une autre voie de transformation de la chlordécone serait également envisageable en 
condition aérobie par l‟intermédiaire d‟une oxydation produite par des phénoloxydases 
(Zhang et al., 2008). 

Une recherche a été entreprise par l‟Université des Antilles et de la Guyane (Sarah 
Gaspard, Equipe Covachim), en collaboration avec l‟École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne, qui en relation avec des chercheurs indiens a déjà sélectionné des 
bactéries capables de dégrader l‟hexachlorocyclohexane (HCH), un autre pesticide 
organochloré (Site de l‟ORP, http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr). 

Une équipe pluridisciplinaire associant, notamment, des chercheurs de l‟Université des 
Antilles et de la Guyane a confirmé les résultats de Jablonski et al. (1996) en obtenant 
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à une température de 40° une dégradation de 76 % sur des échantillons d‟eaux usées 
dosées à 2 mg/L de chlordécone (Le Déaut et Procaccia, 2009). 

6.5. BILAN COÛTS / AVANTAGES DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE 
DÉPOLLUTION 

6.5.1. Généralités 

Le choix d'une technique de remédiation repose sur des contraintes techniques, 
spatiales... fonction du contexte local, mais aussi des propriétés du sol à traiter. 

Parmi les paramètres du sol que l'on doit connaître on peut citer : 

- les métaux/métalloïdes ; 

- le pourcentage de matière organique ; 

- la présence d'autres substances polluantes (autres pesticides notamment) ; 

- la granulométrie ; 

- le pH ; 

- la teneur en chlordécone ; 

- le pourcentage d'argîle ; 

- les teneurs en sulfates, nitrates, chlorures ; 

- le coefficient de partage de la chlordécone pour différents solvants ; 

- le point calorifique inférieur et supérieur du sol. 

Ainsi pour évaluer la faisabilité d'un lavage du sol par des solvants, il faudra connaître, 
le Kd pour différents types de solvant et pour les différents types de sols à traiter ainsi 
que la granulométrie. Pour évaluer la faisabilité de la biodégradation il faut connaître 
les teneurs en métaux et en autres substances polluantes, la granulométrie et le 
pourcentage de matière organique. 

Pour une solution thermique, il faut connaître le pH, la granulométrie, le pourcentage 
de matière organique, le pourcentage d'argiles, le point calorifique supérieur et 
inférieur, la présence de sulfates, nitrates, chlorures. 

Si pour certains de ces paramètres, on peut et pourra disposer d‟information, pour 
d‟autres aucune information n‟est disponible ce qui limitera les possibilités d‟évaluation 
fine de l‟efficacité et du coût de certaines techniques.  

Les principales données disponibles à l‟heure actuelle sont une estimation des valeurs 
suivantes :  

- les teneurs en chlordécone : répartition probabiliste de la contamination (avec une 
grande diversité spatiale et une absence de géoréférencement) ; 

- les teneurs en matière organique sur certains types de sols ; 
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- les teneurs en eau sur certains types de sols. 

Du fait du manque d‟une partie de ces données techniques, le bilan coûts / avantages 
du Plan de Gestion présenté dans les chapitres suivants ne peut correspondre 
exactement à un bilan coûts / avantages classiquement réalisé dans le domaine des 
sites et sols pollués (cf. § 2.1.). Néanmoins le choix de la solution de remédiation la 
plus adaptée à la problématique chlordécone sera réalisée autant que faire se peut en 
comparant l‟adéquation et l‟applicabilité de techniques en fonction des contraintes du 
site et des enjeux identifiés (jardin, captage…). 

Pour se faire, les avantages et inconvénients des différentes techniques éprouvées 
et approuvées pour les pesticides organochlorés seront abordés comme suit : 

- réflexion sur les techniques hors site/on site/in situ ; 

- examen des possibilités de traitement dans et en dehors des Antilles ; 

- enfin examen via un bilan coût/avantages de chaque technique par catégorie de 
traitement (thermique, physico-chimique, biologique) préalablement selectionnée 
avec la grille de pré-screening. 

Techniques de traitement hors site/on site/in situ 

À titre de rappel, les méthodes de dépollution des sols peuvent être classées en trois 
catégories : 

- hors site, les terres sont excavées et traitées sur un site extérieur aux limites 
cadastrales du lieu de prélèvement ; 

- sur site, les terres sont excavées et traitées à l‟intérieur de ces mêmes limites ; 

- in situ, les terres ne sont pas excavées et traitées directement. 

En première approche, les principaux paramètres à considérer lors du choix du type 
de traitement (on site/ex situ versus in situ) sont les suivants (Tableau 31). 
 

Technologie Caractéristiques du site Applicabilité de la technologie 

Ex situ / on 
site 

Etendue de la pollution Etendue verticale et horizontale limitée (hot spot) 

Caractéristiques des sols Très hétérogène, écoulements préférentiels 

Structures de surface Pas d‟encombrement du site 

Proximité des récepteurs 
Pas de récepteurs sensibles à proximité immédiate 
(problème lors de l‟excavation des sols) 

Contraintes de dépollution Nécessité de dépolluer rapidement 

In situ 

Etendue de la pollution Etendue verticale et horizontale importante 

Caractéristiques des sols Uniforme, perméable à modérément perméable 

Structures de surface Présence de structures sur la zone de pollution 

Proximité des récepteurs Récepteurs sensibles à proximité immédiate 

Contraintes de dépollution Dépollution rapide non nécessaire 

Tableau 31 : Applicabilité du traitement in situ versus le traitement on site / ex situ  
(adapté de Hyman et Dupont, 2001). 
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Les traitements hors site nécessitent l‟utilisation de centres de regroupement de sols 
pollués (stockage temporaire) afin de mutualiser les moyens avant un traitement ex 
situ. Une recherche de zone de stockage temporaire et de traitement des terres a été 
effectuée et est présentée au chapitre 6.5.7. 

En résumé, les principaux avantages et inconvénients des techniques de traitement 
hors site et on site (sans remise en place des terres) sont les suivants : 

- l‟impact pédologique ; 

- la nécessité des réaliser des travaux de terrassement à des pentes importantes ; 

- la nécessité de procéder à des regroupements des terres dans des centres de 
transit. 

Examen des possibilités de traitement dans et en dehors des Antilles 

Le traitement des sols pollués par la chlordécone en dehors des Antilles (métropole ou 
autres pays de l‟OCDE) n‟a pas été pris en compte en première approche pour les 
raisons suivantes : 

- traiter les sols contaminés en dehors des Antilles engendrerait des coûts de 
transports maritime et routier non acceptables tant économiquement et 
qu‟environnementalement ;  

- les transferts de sols pollués d‟un pays à l‟autre engendrent des problèmes 
administratifs et sociétaux non négligeables. 

Néanmoins, en cas de pollution très concentrées (plusieurs milliers de ppm) et limités 
en volume (hot spot), cette solution pourrait être prise en considération. 

À titre informatif, les principaux centres d‟élimination et procédés de traitement de 
résidus et de sols pollués par des pesticides notamment organochlorés sont présentés 
dans le Tableau 32 suivant.  
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Technique Avantages/inconvénients 
Coûts indicatifs 

(€/t sauf 
contrindication) 

Entreprises 

Méthodes thermiques 

Incinération 
« classique » 

 Formation de dioxines et furanes : 
traitement des gaz délicat, 
complexe et coûteux 

 Elimination des mâchefers 

 Adapté à des pollutions mixtes 
(métaux/organiques) 

 Réduction des déchets au 
maximum 

 Rendements très élevés (> 99 %) 

90-900 
Seiler Hochtemperatur 

(Allemagne) 
SCORI (France) 

Désorption 
thermique (haute et 
basse température) 

 Sols éventuellement 
revalorisables surtout pour les 
basses températures 

 Traitement des gaz délicat, 
complexe et coûteux 

 Formation de dioxines et furannes 
si traitement thermique des 
polluants désorbés 

 Rendements élevés (> 90 %) 

110-350 

Deep Green (France-
Belgique) 

GRS Valtech (France) 
Sita (France) 
ATM Moerdijk 

(Hollande) 
Ecotechniek (Hollande) 

Terrenum (Hongrie) 

Vitrification 

 Traitement rapide  

 Humidité du sol doit être < 70 %, 
polluant < 10 % en poids 

 Cher 

500-750 
Earth & 

Environmental Inc (UK). 

Méthodes physico-chimiques 

Extraction 

 Adapté à des pollutions mixtes : 
organiques/métaux lourds 

 Eaux de lavage, boues à traiter 

 Possibilité de pollution résiduelle 
des sols par les solvants 
d‟extraction ou les agents 
nettoyants 

60 à 150 
45 à 500 (pour le 

lavage par 
solvants) 

Sita (France) 
Heijmans Milieutechniek 

B.V. (Hollande) 

Décomposition 
catalytique en 
milieu basique 

(BCD : Base 
Catalyzed 

Decomposition) 

 la BCD remplace la post 
combustion suite à une 
désorption thermique 

 résidus « propres » : stockables 
en décharge non classée 

 formation de sous-produit de 
dégradation 

/ 
Thermal and Chemical 
Soil Remediation LTd 
(République Tchéque) 

Gas Phase 
Chemical 
Reduction 

 l‟atmosphère réductrice empêche 
théoriquement la formation de 
dioxines et furanes et HAP 

 peu de résidus (ni cendres, ni 
boues) : les filtres sont eux-
mêmes nettoyés périodiquement 
par GPCR. 

 manipulation du dihydrogène 

/ 
ELI Eco Logic 

International Inc. 
(Canada) 

Déshalogénation 
par des électrons 
solvatés (SET

TM
) 

 Sous-produits (hydrocarbure 
parent) à traiter, recycler ou 
stocker  

 Compatibilité avec pollution par 
éléments traces métalliques 

/ 
Commodore Solution 
Technologies (USA) 
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Technique Avantages/inconvénients 
Coûts indicatifs 

(€/t sauf 
contrindication) 

Entreprises 

Méthodes biologiques 

Bioremédiation 

 Respect biotope  

 Temps de traitement in-situ long 
(1-3 ans)  

 Contrôle pollution résiduelle 
difficile 

 
75 €/t hors site 

20-110 €/t  
in-situ 

Procédés Daramend 
(USA) 

TNO (Pays-Bas) 

Méthodes de confinement 

Confinement hors 
site 

(CSD I) 

 Adapté à de nombreux types de 
pollutions 

 Surveillance des milieux autour 
de l‟enfouissement 

75 à 150 
150 à 300 (en cas 

de 
stabilisation/solidif

ication) 

13 CSD I : France 
Déchets, Onyx, Groupe 

Séché (France) 

Confinement sur 
site 

 Adapté à de nombreux types de 
pollutions 

 Surveillance des milieux autour 
de l‟enfouissement 

 Acceptabilité sociale 

60 à 120 €/m
2
 

(couverture sur et 
sous la décharge) 

Présence de possibilité 
sur l‟ile 

Tableau 32 : Principaux centres d’élimination et procédés de traitement de résidus et de sols 
pollués par des pesticides notamment organochlorés (adapté de Fabre et al., 2005). 

Présentation des coûts génériques de dépollution 

Le Tableau 33 suivant présente des coûts de traitement unitaires des sols et des eaux 
souterraines (en t ou m3). Les coûts présentés ne constituent que des ordres de 
grandeurs estimées à partir des données internes du BRGM et de divers sources 
bibliographiques réactualisées et adaptées au marché français (Hyman et Dupont, 
2001 ; ADEME, 2009 ; Lecomte, 1998 ; Marseille et Le Hecho, 2004 ; Environment 
Agency, 2002 ; Roudier, 2004 ; FRTR, 2007, GTGLC, 2006 ; OCETA, 2009). 

Ces coûts ne dispensent pas de la réalisation d‟un Avant-Projet Sommaire et d‟un 
Avant-Projet Détaillé de dépollution et doivent être utilisés avec précaution. Ils ne 
sauraient se substituer à un travail d‟ingénierie et d‟estimation des coûts spécifiques à 
la configuration de chaque site. 
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Unité Moyenne Bas Haut

Venting  €/t 20 15 50

Extraction multiphase €/m3 pompé 30 25 65

Sparging €/m3 en place 25 15 55

Confinement hydraulique - hors traitement des eaux €/m3 pompé 12 2 40

Puits de récupération/pompage €/ puits 3500 2000 6000

Pompage-écrémage - hors traitement complémentaire €/m3 pompé 20 5 60

Excavation - pelle classique €/m3 10 5 50

Confinement par couverture non étanche €/m2 10 5 20

Confinement par couverture et étancheification €/m2 45 30 60

Confinement vertical €/m2 160 75 400

Confinement (in situ)  €/t 25 15 150

Confinement hydraulique €/m3 pompé 12 2 40

Stablisation physico-chimique  €/t 85 50 160

Lavage in situ  €/t 55 20 120

Oxydation/réduction - eaux €/m3 en place 50 30 115

Oxydation chimique - sols  €/t 55 40 95

Méthodes thermiques Désorption thermique in situ  €/t 120 70 155

Biodégradation dynamisée (ou atténuation naturelle dynamisée) €/m3 en place 30 25 60

Bioventing  €/t 20 15 50

Biosparging €/m3 en place 25 15 55

Atténuation naturelle contrôlée €/m2 23 12 65

Phytoremediation €/m2 29 18 40

Autres Barrière perméable réactive €/m2 450 150 3 000

Tri granulométrique (on site ou ex situ)  €/t 20 8 80

Lavage à l'eau (on site ou ex situ)  €/t 50 35 100

Lavage (hors site)  €/t 160 75 220

Confinement (sur site)  €/t 30 15 130

Installation de stockage de déchets inertes (CSD III)  €/t 12 5 20

Installation de Stockage de déchets non Dangereux (CSD II)  €/t 65 40 80

Installation de Stockage de Déchets Dangereux (CSD I) et hors prétraitement  €/t 120 80 150

Stabilisation physico-chimique (hors site avant stockage)  €/t 120 70 190

Stabilisation physico-chimique (sur site)  €/t 60 25 120

Mise en solution et extraction chimiques (hors site)  €/t 260 80 1300

Oxydation et réduction chimiques (on site)  €/t 60 40 120

Incinération  €/t 280 190 1050

Cimenterie  €/t 50 40 75

Désorption thermique  €/t 75 60 110

Vitrification  €/t 380 250 800

Pyrolyse et thermolyse  €/t 125 75 150

Bioréacteur  €/t 75 50 120

Biotertre (sur site)  €/t 40 30 70

Biotertre (hors site)  €/t 50 40 80

Compostage  €/t 25 15 40

Landfarming  €/t 15 12 35

Méthodes thermiques

Méthodes biologiques

Techniques de dépollution ex situ ou on site

Méthodes physiques par 

évacuation de la pollution

Méthodes physiques par 

piégeage de la pollution

Méthodes chimiques

Méthodes physiques par 

évacuation de la pollution

Méthodes physiques par 

piégeage de la pollution

Méthodes chimiques

Méthodes biologiques

Techniques

Techniques de dépollution in situ (avec traitement sur site ou hors site des produits récupérés)

 

Tableau 33 : Coûts unitaires des différentes techniques de traitement (Colombano et al., 2009). 

6.5.2. Traitements thermiques 

Les techniques de traitements thermiques les plus couramment utilisées, à savoir 
l‟incinération et la désorption thermique on site ou ex situ, sont principalement utilisées 
sur les sols respectivement fortement à moyennement pollués.  

La désorption thermique in situ n‟a pas été abordée dans le présent chapitre car elle 
est peu ou pas adaptée au traitement de la pollution dans les sols de subsurface. Il 
existe pour ces sols de subsurface une technique alternative, à savoir la couverture 
chauffante (blanket) mais aucune retour d‟expérience industriel n‟existe pour un 
traitement des pesticides organochlorés. 

Par ailleurs, la vitrification on site n‟est pas disponible sur les iles et n‟est pas 
applicable à notre cas d‟étude du fait notamment de ses coûts prohibitifs (près de 
400 €/t en moyenne). 



Examen des possibilités de traitement de la chlordécone dans les sols notamment  
sur les aires d‟alimentation des captages d‟eau potable 

BRGM/RP-57708-FR – Rapport final 143 

Incinération 

Les principaux avantages et inconvénients de l‟incinération sont listés dans le Tableau 
34 ci-dessous. 
 

Avantages Inconvénients 

 Technique destructive et éprouvée 

 Rendement épuratoire important 

 Technique adaptée à toutes les concentrations 
de chlordécone 

 Technique efficace même pour des sols 
argileux et hétérogènes 

 Technique rapide (quelques minutes) 

 Traitement sur site possible grâce à des unités 
mobiles 

 Technique moins onéreuse que les autres 
traitements thermiques (hors désorption 
thermique) 

 Absence d‟incinérateur sur site 

 Non possibilité actuelle d‟utiliser les centrales 
thermiques et les cimenteries sur les îles ; 
nécessité de faire venir des unités de traitement 
semi-mobiles sur site (amenée repli importante) 
– problématique des autorisations d‟exploiter 

 Nécessité d‟excaver les sols d‟où un impact 
pédologique et un problème de transport 

 Nécessité de traiter les rejets atmosphériques 

 Technique dispendieuse 

 Traitements on site économiquement non 
rentables pour des sites de petites tailles (coûts 
d‟amenée-repli importants)  

 Technique énergivore 

 Contexte de l‟étude impliquant des surcoûts 
d‟incinération du fait des teneurs en matière 
organique importantes, du faible PCI et du fort 
taux d‟humidité, de la présence de chlore 
(température et traitement des gaz adaptés pour 
éviter les rejets de HCl, de dioxines et de 
furannes) 

 Problématique de l‟élimination des mâchefers 

 Nécessité d‟un prétraitement par fois (criblage…) 

Tableau 34 : Principaux avantages et inconvénients de l’incinération hors site. 

A l‟heure actuelle, il n‟est pas possible d‟incinérer les sols pollués par la chlordécone 
dans les Antilles françaises. Envisager l‟incinération sur ces îles nécessiterait de faire 
venir des unités semi-mobiles de la métropole (ou d‟autres pays), ce qui engendrerait 
des coûts élevés (600 000 € au minimum). De plus, le traitement est peu adapté à la 
problématique chlordécone : ce type de traitement, de part ces coûts unitaires de 
traitement (vraisemblablement plus de 500 €/t), est plus adapté à des concentrations 
importantes et à de faibles volumes. 

Les concentrations en chlordécone, le faible Pouvoir Calorifique Inférieur de la 
molécule, la teneur en eau élevée des sols et les teneurs en matière organique et en 
argîle importantes ne sont pas particulièrement compatibles avec l‟incinération. 

De plus, la chlordécone présente une faible volatilité (pression de vapeur : 2,5 mm Hg). 
La chlordécone est thermiquement stable jusqu‟à son point de sublimation (350 °C) et 
ne subit pas d‟oxydation rapide avant d‟avoir atteint des températures de 450-500 °C. 
À ces températures, de grandes quantités de dérivés d‟hexachlorobenzène sont 
produites (Dawson et al., 1979). Il en résulte une incinération de la chlordécone difficîle 
et coûteuse, requérant des températures importantes (de l‟ordre de 1 000 °C).  

Par ailleurs, l‟incinération de la chlordécone entraîne deux risques majeurs à prendre 
en compte spécifiquement dans le traitement des rejets gazeux : 
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- le dégagement de gaz, dont HCl, extrêmement toxique à haute température, d‟où la 
nécessité d‟une étape de lavage des gaz par la soude par exemple ; 

- la formation de dioxines et furannes que l‟incinération en dessous de 1 000 °C peut 
entraîner. 

Enfin, le fait de traiter les sols par incinération engendrerait un impact pédologique non 
acceptable (excavation de la partie utîle des sols) et une problématique d‟élimination 
des mâchefers. Ce type de traitement n’est pas adapté à la problématique de 
pollution diffuse de chlordécone. 

Néanmoins, en cas de pollution très concentrée (plusieurs milliers de ppm) et très 
limitée en volume (hot spot) cette solution pourra être prise en considération. 

Remarque : il existe des centrales thermiques en Guadeloupe et en Martinique ainsi 
que des cimenteries mais elles ne sont pas autorisées à accepter les sols pollués par 
la chlordécone. 

Désorption thermique on site 

Les principaux avantages et inconvénients de la désorption thermique on site sont 
listés dans le Tableau 35 ci-après. 

Actuellement, il n‟existe aucune unité de désorption thermique dans les Antilles 
françaises. Il existe néanmoins des unités semi-mobiles de désorption thermique. 

Cette technique est moins onéreuse que l‟incinération et devrait être disponible étant 
donné les particularités du cas d‟étude à des coûts proches de 90-100 €/t auxquels, il 
faut ajouter des coûts d‟amenée-repli de 600 à 800 000 € ainsi que les coûts de 
terrassement et de revalorisation/élimination des sous-produits. Les coûts de 
traitement sont pénalisés par un faible Pouvoir Calorifique Inférieur, une teneur en eau 
élevée et des teneurs en matière organique et en argîle importantes. 

Cette technique pourrait être le seul procédé thermique potentiellement utilisable en 
solution de repli sur les sols pollués par la chlordécone à une échelle relativement 
importante. Dans ce cas, il faudrait pour des raisons économiques traiter les sols en un 
seul point de l‟île (ex situ), ce qui nécessite des centres de regroupement et une 
logistique adaptée. Par ailleurs, à l‟instar de l‟incinération, le traitement des gaz devrait 
être traité avec soin. 
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Avantages Inconvénients 

 Technique éprouvée 

 Rendement épuratoire important (mais moins 
important que l‟incinération) 

 Technique adaptée à toutes les concentrations 
de chlordécone (sauf aux pollutions de plusieurs 
dizaines de milliers de ppm) 

 Technique efficace même pour des sols 
argileux et hétérogènes 

 Technique rapide (quelques minutes) 

 Traitement sur site possible grâce à des unités 
mobiles 

 Technique moins onéreuse que l‟incinération 

 Réutilisation de terres possibles sous certaines 
conditions  

 Technique non destructive 

 Absence d‟unité de désorption sur site ; 
nécessité de faire venir des unités de traitement 
semi-mobiles sur site (amenée repli importante) 
– problématique des autorisations d‟exploiter 

 Nécessité d‟excaver les sols d‟où un impact 
pédologique et un problème de transport 

 Nécessité de traiter les rejets atmosphériques 

 Technique moyennement couteuse 

 Traitements on site économiquement non 
rentables pour des sites de petites tailles (coûts 
d‟amenée-repli importants)  

 Technique énergivore 

 Contexte de l‟étude impliquant des surcoûts de 
désorption du fait des teneurs en matière 
organique importantes, du faible PCI et du fort 
taux d‟humidité, de la présence de chlore 
(température et traitement des gaz adaptés pour 
éviter les rejets de HCl, de dioxines et de 
furannes) 

 Perte de certaine qualité pédo-agronomique des 
sols ; nécessité de trouver un exutoire pour les 
terres traitées 

 Rendements épuratoires notablement impactés 
par l‟hétérogénéité des sols et le taux de 
matières organiques 

 Nécessité d‟un prétraitement par fois (criblage, 
chauffage, émottage, mélange…) 

 Sols à fortes teneurs en argîle et en matières 
organiques plus difficiles à traiter 

Tableau 35 : Principaux avantages et inconvénients de la désorption thermique  
on site ou ex situ. 

Il faudra, préalablement à tout essai de traitabilité, s‟interroger sur l‟avenir des terres 
dépolluée dont une partie des qualités pédo-agronomiques serait fortement dépréciée. 
L‟aspect agressif vis-à-vis de sols agricoles dans des îles où la qualité agricole des 
sols est encore plus importante qu‟ailleurs pousse à retenir cette solution, en l‟absence 
de refonctionnalisation des sols, comme étant un pis-aller. 

Par ailleurs, le traitement des gaz devra être étudié soigneusement (température, 
turbulence, temps de séjour adaptés… - cf. 6.3.). 

La désorption thermique n’est pas retenue comme une technique 
économiquement et environnement acceptable pour le traitement de la pollution 
diffuse de la chlordécone. 
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6.5.3. Procédés physico-chimiques 

Lavage, mise en solution et extraction chimique 

Le lavage « simple » à l‟eau ne sera pas retenu comme solution potentiellement 
applicable compte-tenu du taux de matière organique et du caractère très peu soluble 
de la chlordécone. 

Par contre, l‟extraction et la mise en solution, présentant des rendements épuratoires 
plus importants dans ces conditions peu favorables, seront retenues pour ce bilan 
coûts / avantages. 

Les principaux avantages et inconvénients de l‟extraction chimique sont listés dans le 
Tableau 36 ci-après. 

L‟extraction chimique est très peu employée dans le domaine du traitement des sols 
pollués. En effet, le traitement des sols par lavage dont il peut être considéré comme 
une des variantes représente moins de 3 % du volume de sols pollués traités en 2006 
(ADEME, 2009). 

L‟extraction des sols pollués par la chlordécone nécessiterait vraisemblablement 
l‟emploi de solvants organiques. Or l'efficacité d'extraction de ces solvants est souvent 
limitée lorsque les sols présentent des taux d‟humidité trop importants, ce qui est le cas 
dans la majorité des sols à traiter sur ces îles.  

De plus, les concentrations importantes en matières organiques sont peu favorables à 
l‟utilisation de cette technique de traitement. 

Le traitement devrait être réalisé à l‟aide de solvants qu‟il faudra soit régénérer soit 
éliminer (éthanol, acétone, ou le DMSO). De plus, les sols traités présenteraient des 
teneurs en eau (lavage sous forme liquide) importantes ainsi que des teneurs 
résiduelles en solvants non négligeables. Par ailleurs, les qualités agropédologiques 
des sols seraient altérées, ce qui rendrait leur gestion post traitement délicate. 

Cette technique, peu adaptée au contexte de notre problématique, et présentant 
des coûts importants ne sera pas retenue en première approche. 

Enfin, étant donné, le contexte peu favorable d‟utilisation sur site ou ex situ de 
l‟extraction, les possibilités de traitement des sols par extraction in situ ne seront pas 
envisagées. En effet, dans les traitements in situ, les conditions du milieu sont encore 
plus défavorables (hétérogénéité, mélange partiel, cheminement préférentiel). À ce 
problème classique de traitement in situ dans certaines conditions, s‟ajoutent aussi le 
problème de récupération des solutions extractantes et le fait de pouvoir faire migrer 
potentiellement les pollutions des sols de subsurface vers les sols sous-jacents. 
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Avantages Inconvénients 

 Technique éprouvée mais peu appliquée aux 
pesticides organochlorés 

 Rendement épuratoire moyen à important (mais 
largement influencé par la nature des sols et 
des polluants) 

 Procédé facilement adaptable à différents types 
de granulométrie 

 Technique rapide 

 Réduction importante de la quantité de sols 
contaminés d‟où une réduction des coûts de 
traitement et de transport ultérieur 

 Traitement sur site possible grâce à des unités 
mobiles 

 Technique relativement rapide (quelques jours 
au maximum) 

 Réutilisation de terres possible sous certaines 
conditions  

 Technique moins onéreuse que l‟incinération et 
pouvant être avantageuse d‟un point de vue 
économique dans certains cas 

 Technique permettant de traiter l„ensemble des 
terres contaminées et de s‟affranchir 
partiellement des problèmes d‟hétérogénéité 
des sols 

 Technique non destructive 

 Technique peu employée dans le domaine des 
sites et sols pollués 

 Absence d‟unité de mise en solution et 
d‟extraction sur site ; nécessité de faire venir des 
unités de traitement semi-mobiles sur site 
(amenée repli importante) – problématique des 
autorisations d‟exploiter 

 Nécessité d‟excaver les sols d‟où un impact 
pédologique et un problème de transport 

 Nécessité de traiter les rejets aqueux 

 Technique moyennement couteuse 

 Perte de certaines qualités pédo-agronomiques 
(texture) des sols ; nécessité de trouver un 
exutoire pour les terres traitées 

 Procédé nécessitant souvent un prétraitement et 
des unités de traitements des boues et des eaux 
importantes 

 Nécessité d‟un contact important entre l‟eau/les 
particules fines (argiles) polluées pour que le 
traitement soit efficace 

 Taux d‟humidité résiduel après traitement : frein 
à une bonne revalorisation des sols ou à son 
élimination ; d‟où nécessité d‟emploi souvent 
onéreux d‟unités de déshydratation 
(essentiellement pour les particules fines) 

 Traitement de sols très argileux potentiellement 
problématique du point de vue de la désorption 
(notamment pour les composés très 
hydrophobes) et de la séparation des particules 
fines / solution extractante 

 Difficulté de trouver la bonne formulation pour 
des contaminations multiples, complexes et 
hétérogènes, 

 Solution extractante devant être régénérée ou 
devant être éliminée dans une filière agréée (ce 
qui génère des surcoûts) 

 Présence parfois de solvants résiduels dans les 
sols traités qu‟il faudra éliminer ; 

 Dans le cas de sols présentant une grande 
capacité d‟échange cationique, ou présentant 
une forte teneur en acide humique (grande 
capacité d‟adsorption des polluants) : problèmes 
potentiels d‟extraction des contaminants, ce qui 
nécessite souvent un prétraitement spécifique 

 Dans le cas d‟utilisation de solvants organiques, 
un taux d'humidité trop important du matériau 
peut limiter l'efficacité de l'extraction 

Tableau 36 : Principaux avantages et inconvénients de l’extraction chimique on site ou ex situ. 

Oxydation chimique 

Les principaux avantages et inconvénients de l‟oxydation chimique in situ sont listés 
dans le Tableau 37 ci-dessous. 
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Avantages Inconvénients 

 Technique employée dans le domaine des sites 
et sols pollués 

 Procédé destructif 

 Technique éprouvée mais peu appliquée aux 
pesticides organochlorés (par contre elle est de 
plus en plus couramment utilisée pour les 
solvants chlorés) 

 Rendement épuratoire important (mais 
largement influencé par la nature des sols et 
des polluants) 

 Technique applicable à un large spectre de 
polluants organiques et de concentrations 

 Technique rapide 

 Procédé applicable sur des fortes 
concentrations de contaminants 

 Oxydation complète potentielle (minéralisation 
totale) 

 En cas d‟oxydation non totale, possibilité de 
générer des sous-produits de dégradation 
pouvant être parfois plus biodégradables que 
les polluants initiaux, ce qui permet de combiner 
le traitement avec des techniques plus 
« douces » au niveau du panache 

 Traitement sur site possible grâce à des unités 
mobiles 

 Technique relativement coûteuse 

 Possibilité de transfert des contaminants (parfois 
non totalement détruits) et des oxydants dans les 
eaux souterraines avec possibilité de 
déplacement de la pollution 

 Perte de certaines qualités pédo-agronomiques 
(texture) des sols : oxydation de certains métaux 
et métalloïdes, destruction de la matière 
organique, ce qui entraîne une perte de la 
capacité d‟adsorption des sols 

 Procédé nécessitant souvent des unités de 
récupération et de traitements et des eaux 
importantes 

 En cas d‟oxydation non totale, les sous-produits 
de dégradation générés peuvent être parfois plus 
toxiques que les polluants initiaux, 

 Nécessité d‟un contact important entre 
l‟oxydant/les particules fines (argiles) polluées 
pour que le traitement soit efficace 

 Consommation importante d‟oxydants dans le 
cas de matière organique importante (oxydants 
non sélectifs) 

 Traitement de sols très argileux potentiellement 
problématique 

 Emploi de solutions parfois toxiques pour 
l‟environnement 

 L‟hétérogénéité des sols de subsurface peut 
interférer sur l‟homogénéité de la distribution des 
oxydants et donc sur l‟efficacité du traitement 

 Formation potentielle de particules suite à 
l‟introduction de peroxyde et de permanganate, 
ce qui peut diminuer la perméabilité 

Tableau 37 : Principaux avantages et inconvénients de l’oxydation chimique in situ. 

Les coûts d‟utilisation de cette technique sont relativement élevés ; ainsi, dans le 
domaine des sites et sols pollués (industriels), cette technique est réservée aux 
traitements des hot spots notamment des solvants chlorés (concentrations importantes 
et volumes limités). Lorsque les concentrations sont moins importantes ou lorsque les 
volumes sont importants, il est d‟usage de trouver une solution économiquement plus 
favorable. 

Par ailleurs, le coût du traitement sera encore plus élevé dans le contexte de l‟étude, 
du fait du taux de matière organique important nécessitant un emploi d‟oxydant non 
négligeable (Demande Naturelle en Oxydant-DNO). De plus l‟emploi des oxydants 
déprécie fortement les qualités agro-pédologiques des sols (destruction de la matière 
organique), ce qui nécessite de refonctionnaliser les sols. 

Le traitement par oxydation chimique in situ ne sera pas retenu en première 
approche. L‟oxydation chimique on site/ex situ ne sera pas retenue pour les mêmes 
raisons que l‟ISCO mais aussi pour les mêmes raisons que celles évoquées pour la 
mise en solution et l‟extraction chimique (absence d‟unité de mise en solution et 



Examen des possibilités de traitement de la chlordécone dans les sols notamment  
sur les aires d‟alimentation des captages d‟eau potable 

BRGM/RP-57708-FR – Rapport final 149 

d‟extraction sur site, nécessité de faire venir des unités de traitement semi-mobiles sur 
site, nécessité d‟excaver les sols, problématique de transport, nécessité de traiter les 
rejets aqueux…). 

Réduction chimique 

Les principaux avantages et inconvénients de la réduction chimique in situ sont listés 
dans le Tableau 38 ci-dessous. 
 

Avantages Inconvénients 

 Technique employée dans le domaine des sites 
et sols pollués 

 Procédé destructif 

 Technique éprouvée mais peu appliquée aux 
pesticides organochlorés (par contre elle est de 
plus en plus couramment utilisée pour les 
solvants chlorés) 

 Rendement épuratoire important (mais 
largement influencé par la nature des sols et 
des polluants) 

 Technique applicable à un large spectre de 
polluants organiques et de concentrations 

 Technique relativement rapide 

 Procédé applicable sur des fortes 
concentrations de contaminants 

 Réduction complète potentielle (minéralisation 
totale) 

 En cas de réduction non totale, possibilité de 
générer des sous-produits de dégradation 
pouvant être parfois plus biodégradables que 
les polluants initiaux, ce qui permet de combiner 
le traitement avec des techniques plus 
« douces » en fin de finition 

 Traitement sur site possible grâce à des unités 
mobiles 

 Maintien de la matière organique des sols 

 Emploi de solutions peu toxiques pour 
l‟environnement 

 Technique relativement coûteuse 

 Possibilité de transfert des contaminants (parfois 
non totalement détruits) et des réducteurs dans 
les eaux souterraines avec possibilité de 
déplacement de la pollution 

 Perte de certaines qualités pédo-agronomiques 
(texture) des sols : réduction de certains métaux 
et métalloïdes et du milieu 

 Procédé nécessitant parfois des unités de 
récupération et de traitements et des eaux 
importantes 

 En cas de réduction non totale, les sous-produits 
de dégradation générés peuvent être parfois plus 
toxiques que les polluants initiaux, 

 Nécessité d‟un contact important entre le 
réducteur/les particules fines (argiles) polluées 
pour que le traitement soit efficace 

 Traitement de sols très argileux potentiellement 
problématique 

 L‟hétérogénéité des sols de subsurface peut 
interférer sur l‟homogénéité de la distribution des 
réducteurs et donc sur l‟efficacité du traitement 

Tableau 38 : Principaux avantages et inconvénients de la réduction chimique in situ. 

Les coûts d‟utilisation de cette technique sont relativement élevés ; ainsi, dans le 
domaine des sites et sols pollués (industriels), cette technique est réservée aux 
traitements des hot spots notamment des solvants chlorés (concentrations importantes 
et volumes limités). Lorsque les concentrations sont moins importantes ou lorsque les 
volumes sont importants, il est d‟usage de trouver une solution économiquement plus 
favorable. 

Comparativement à l‟oxydation, cette technique ne détruit pas la matière organique et 
permet une refonctionnalisation plus rapide de sols. 

Le traitement par réduction chimique in situ sera retenu en première approche. 
La réduction chimique on site/ex situ sera également retenue mais avec des engins de 
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chantier relativement légers pour une application soit avec rotor/malaxeur (pseudo-
landfarming) soit en andain (pseudo-compostage). 

Néanmoins, il n‟existe actuellement aucun procédé industriel de réduction chimique 
ayant été démontré une efficacité sur la chlordécone. 

6.5.4. Confinement 

Les principaux avantages et inconvénients du confinement sont listés dans le Tableau 
39 ci-après. 

 
Avantages Inconvénients 

 Technique peu dispendieuse 

 Technique largement employée dans le 
domaine des sites et sols pollués 

 Technique éprouvée ayant démontré une 
grande fiabilité et des résultats extrêmement 
significatifs 

 Procédé applicable à un très grand nombre de 
polluants même à des concentrations 
importantes et même dans des cas 
d‟hétérogénéité importante 

 Procédé applicable sur presque tout les types 
de sols (argileux, hétérogènes …) 

 Technique bien adaptée pour de grands 
volumes de pollution des composés organiques 
ou inorganiques voire mixtes 

 Technique rapide 

 Compétitivité en termes de coût et de 
performance pour des volumes importants et 
des composés récalcitrants 

 Dans le cas d‟encapsulation ou de 
recouvrement (sur site), le procédé permet de 
s‟affranchir de la problématique des terres 
excavées 

 Absence de centre de stockage adapté en 
traitement on site, in situ (volume et 
caractéristiques) ; problématique des 
autorisations d‟exploiter 

 Nécessité d‟excaver les sols d‟où un impact 
pédologique et un problème de transport 

 Gel d‟une quantité importante de surface de sols, 

 Nécessité de traiter les rejets aqueux 

 Pollutions non détruites et restant en place : 
aucune action n‟est réalisée sur le volume et la 
toxicité des déchets ; la seule action est relative 
à la réduction importante du transfert de pollution 

 Problématique de la gestion à long terme des 
confinements 

 Nécessité de réaliser un suivi à très long terme 

 Nécessité d‟une réalisation irréprochable 
notamment au niveau des soudures 

 Nécessité d‟entretenir le confinement afin 
d‟assurer la pérennité de son bon 
fonctionnement (endommagement du 
confinement, tassement différentiel, passage 
d‟engins, dessiccation, attaque de rongeurs, 
végétation…), 

 étant donné que les travaux existants n‟ont que 
quelques dizaines d‟années au plus, il est 
difficîle de prouver la longévité du confinement à 
long terme. 

Tableau 39 : Principaux avantages et inconvénients du confinement on site/ex situ. 

L‟enfouissement/confinement est largement utilisée dans le domaine de la 
réhabilitation des sites et sols pollués. 

L’enfouissement/confinement des sols pollués par la chlordécone n’est pas 
envisageable. Bien que l‟enfouissement des sols pollués soit attractif en termes de 
coûts, cette solution constitue une aberration environnementale ; il est inconcevable 
d‟encapsuler et donc de condamner des quantités importantes de sols non utilisables 
pour des besoins de support agropédologique. 

Par ailleurs, le confinement ex situ des sols pollués en un seul lieu nécessiterait des 
surfaces importantes, surfaces qui manquent actuellement. Les Plans Départementaux 
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d‟Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Martinique et de la Guadeloupe 
mentionnent notamment la difficulté d‟identification de sites aptes à accueillir des 
installations de stockage de déchets. Le fait d‟encapsuler on site dans des stockages 
ponctuel répartis ici et là sur l‟île ne constituerait pas non plus une solution pérenne et 
acceptable. 

En cas de traitement ponctuel des sols, il conviendra de procéder temporairement à 
des regroupements de terres sur des aires adaptées. Les données relatives à la 
recherche des stockages temporaires sont présentées au chapitre 6.6. 

Une des alternatives du confinement consiste à mettre en place des isolations de 
surface afin de prévenir le contact direct, de prévenir la pollution des eaux souterraines 
ou de permettre la culture sur certains sols pollués. Ces isolations de surface 
pourraient être mises en place dans certains cas très précis au droit de certains jardins 
par exemple.  

6.5.5. Procédés biologiques 

Phytoremédiation 

Les principaux avantages et inconvénients de la phytoremédiation sont listés dans le 
Tableau 40 ci-après. 

Il existe plusieurs techniques de phytoremédiation ; les plus employées sont :  

- la phytostabilisation : cette technique consiste à réduire la mobilité des polluants. 
La stabilisation a lieu essentiellement dans les racines et dans les zones 
périphériques des racines. Cette technologie est particulièrement adaptée pour la 
réhabilitation des sites présentant des problématiques de réenvols de sols de 
subsurface (terrils, sols nus, décharges…) ; 

- la phytoextraction : les plantes sont utilisées afin d‟extraire les contaminants et de 
les stocker dans leur biomasse de préférence dans les parties récoltables (transfert 
vers les parties aériennes). Les plantes sont par la suite récoltées et doivent être 
traités. 

La phytostabilisation pourrait être utilisée dans certains cas afin de limiter les transferts 
de polluants par ruissellement par exemple. Néanmoins, bien que des impacts sur les 
eaux souterraines et superficielles (ainsi que les sédiments) aient été constatés, il 
semblerait que le transfert particulaire par ruissellement ne soit pas la plus importante. 

En ce qui concerne la phytoextraction, l‟inconvénient majeur concerne, dans le cas de 
l‟application aux pesticides organochlorés, la longueur du traitement. Ainsi, parmi les 
Organes Souterrains Récoltés (OSR), les plantes les plus bioaccumulatrices mises en 
évidence à ce jour, à savoir certaines tubercules, captent au maximum 1/5e du volume 
des sols environnant, ce volume représentant moins de 1 % de la couche arable dans 
les conditions de culture actuelle. Chaque cycle de plantation permettrait de récolter 
moins de 2 % du stock de chlordécone (Cabidoche et al., 2009). 
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Avantages Inconvénients 

 Traitement in situ 

 Limitation des transferts de polluants et des 
expositions (réenvols de poussières, 
ruissellement, évapotranspiration, contact 
cutané, ingestion de terres) en plus des actions 
de « dépollution » (dégradation, transformation, 
volatilisation ou stabilisation des polluants) 

 Technique éprouvée ayant démontré des 
résultats extrêmement significatifs lorsque les 
conditions optimales sont réunies 

 Compétitivité en termes de coût 

 Possibilité de réaliser des traitements de 
contamination de grande superficie 

 Technologie de soutien non négligeable après 
un traitement actif (partiel) de la source de 
pollution et de l‟impact (traitement de finition) 

 Applicabilité à de nombreux polluants 

 Application générant peu de perturbation de 
sols 

 Activité liée à la dépollution générant peu 
d‟impact 

 Bonne intégration paysagère (gestion 
paysagère des zones en cours de traitement) 

 Perception généralement positive de la 
population 

 Reconquête des activités de fonctionnalité des 
sols 

 Technologie visuellement attractive 

 Faible perturbation du milieu contaminé 

 Procédé peu employé dans le domaine des sites 
et sols pollués 

 Procédé souvent non destructif (la 
phytoextraction est la plus utilisée), ce qui 
nécessite un traitement ultérieur (filière 
d‟élimination/valorisation de la biomasse : 
incinération, leaching, déshydratation) 

 Efficacité du traitement fortement influencée par 
l‟hétérogénéité des répartitions des polluants 

 Rendements épuratoires parfois faibles 

 Effet parfois rédhibitoire des concentrations 
élevées 

 Durées de traitement importantes (plusieurs 
années) 

 Technique applicable aux sols de subsurface 
dans la plupart des cas 

 Technologie souvent limitée à des pollutions 
peu/moyennement concentrées 

 Procédés principalement appliqués sur les 
métaux/métalloïdes 

 Technologie souvent limitée à des pollutions peu 
concentrées sur de grandes surfaces 

 Procédé fortement influencé par la météorologie, 
les attaques des insectes, les microorganismes 
et les substances phytopathogènes 

 Migration potentielle de certains polluants 
pendant la phase de traitement 

 Procédé nécessitant un suivi analytique et une 
interprétation des résultats analytiques très 
importants 

 Gel (servitudes) d‟une partie des usages des 
sols et ou de eaux souterraines tout au long du 
traitement 

 Emploi d‟une plante bien adaptée à un type de 
polluant parfois possible du fait des 
caractéristiques agronomiques du terrain. 

Tableau 40 : Principaux avantages et inconvénients de la phytoremédiation. 

De plus, les plantes présentent alors des teneurs en polluants conséquentes, ce qui 
nécessite une gestion ad hoc (incinération, enfouissement, valorisation...). 

Cette méthode de dépollution ne représente, actuellement, pas une voie de 
traitement à court et moyen terme. La phytoremédiation se révèlerait très lente 
(plusieurs années) et mobiliserait les terres contaminées. Elle ne pourrait être 
envisagée que si une plante absorbe les polluants rapidement et en grande quantité. 

Atténuation naturelle contrôlée 

À l‟inverse du lindane (hexachlorocyclohexane), la biodégradation aérobie de la 
chlordécone (en milieu naturel) n‟a pas été mise en évidence dans les Antilles 
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(Cabidoche et al., 2009 ; cf. § 3.2.2.). C‟est pourquoi, cette option de traitement est 
écartée en première approche. 

Biodégradation dynamisée 

L‟ensemble des différentes variantes de la biodégradation dynamisée, à savoir les 
techniques in situ et on site/ex situ (landfarming, biotertre, andain), est considéré d‟une 
manière globale en première approche. 

Le traitement par bioréacteur n‟a pas été retenu car les sols traités présenteraient des 
teneurs en eau importantes, ce qui nécessiterait des filières de traitement couteuses 
similaires à celle de la valorisation des boues (déshydratation...). 

Les principaux avantages et inconvénients de la biodégradation dynamisée sont listés 
dans le tableau ci-après. 

Le traitement biologique des sols présente des avantages importants : ce procédé, 
faisant partie des procédés les moins chers, est destructif et permet de conserver les 
principales caractéristiques agropédologiques des sols. 

À l‟inverse des certaines autres techniques précédemment mentionnées (incinération, 
ISCO...), ce procédé n‟altère pas la matière organique des sols. Au contraire, le 
traitement anaérobie est souvent accompagné d‟un ajout de cellulose et 
d‟hémicellulose. 

Des résultats encourageants ont été mis en lumière pour le traitement de plusieurs 
pesticides organochlorés (plus de 90 %) pour des durées de l‟ordre de quelques mois 
à un peu plus d‟une année (cf. § 6.3.2.). Il est à noter que la majorité des traitements 
biologiques de sols pollués par des pesticides organochlorés débute en conditions 
anaérobies, et fait se succéder des phases anaérobies et aérobies (ceci s‟explique par 
le caractère « récalcitrant » de ces molécules). 

La bioremédiation consisterait donc à minéraliser les pesticides en stimulant l‟activité 
microbienne endogène ou exogène (inoculée) du sol en contrôlant l‟apport de 
nutriments et les conditions physico-chimiques du milieu (dégradation aérobie ou 
anaérobie). La mise en place de ce procédé nécessiterait d‟imposer des conditions 
anaérobies dans les sols de subsurface (landfarming adapté – traitement in situ) ou 
d‟excaver les sols et d‟imposer ces conditions dans les tertres ou les andains (biotertre 
ou andains – traitement on site/ex situ). Etant donné, le caractère très récalcitrant de la 
molécule, il serait intéressant de combiner ce traitement biologique avec un soutien 
chimique (réduction par ISCR préalable). 

Néanmoins, il n‟existe actuellement aucun procédé industriel de bioremédiation ayant 
été démontré une efficacité sur la chlordécone.  

Ce traitement présenterait aussi l‟inconvénient de former des sous-produits de 
dégradation dont la nature n‟est pas connue à ce jour. Si la minéralisation n‟était pas 
totale, il faudra alors quantifier ces sous-produits et vérifier leur toxicité et leurs 
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propriétés comportementales (Sont-ils plus solubles que la molécule mère ? Vont-ils 
migrer dans les eaux souterraines ?). De plus, le fait d‟imposer de conditions 
anaérobies aux sols altérera, de manière transitoire, la microflore des sols. 
 

Avantages Inconvénients 

 Procédé largement employé dans le domaine 
des sites et sols pollués 

 Traitement utilisable soit in situ/on site/ex situ 

 Procédé destructif 

 Technique éprouvée ayant démontré une 
grande fiabilité et des résultats extrêmement 
significatifs sur certains types de polluants 

 Compétitivité en termes de coût et de 
performance 

 Applicabilité à de nombreux polluants, 

 Application générant peu de perturbations de 
sols (respect des principales propriétés 
agropédologiques des sols) 

 Technique peu énergivore 

 Possibilité de réaliser des traitements sur des 
contaminations des grandes superficies 

 Technologie nécessitant moins de débits d‟air 
ou d‟eau que les techniques physiques 
classiques ; les débits d‟air et d‟eau à traiter (si 
nécessaire) sont donc plus faibles ; 

 Utilisable en compléments d‟autres techniques 
(comme traitement de finition par exemple) 

 Perception généralement positive de la 
population 

 Activité liée à la dépollution générant peu 
d‟impact 

 Efficacité du traitement fortement influencée par 
l‟hétérogénéité des répartitions des polluants 

 Efficacité du traitement fortement influencée par 
l‟hétérogénéité des sols : les sols contenant de 
l‟argîle et un taux de matière organique élevé 
engendrent une grande adsorption des polluants 
sur la matrice solide, ce qui diminue les 
rendements épuratoires 

 Technologie souvent limitée à des pollutions 
moyennement concentrées 

 Effet parfois rédhibitoire des concentrations 
élevées 

 Durées de traitement moyennes (plusieurs mois) 

 Migration potentielle de certains polluants 
pendant la phase de traitement 

 Génération potentielle de sous-produits de 
dégradation toxiques 

 Procédé nécessitant un suivi analytique et une 
interprétation des résultats analytiques très 
importants (procédé nécessitant un bon contrôle 
des mouvements des polluants dans les zones 
saturée et non saturée) 

 Procédé nécessitant une expertise importante 

 Gel (servitudes) d‟une partie des usages des 
sols et ou de eaux souterraines tout au long du 
traitement 

 Technologies principalement applicables aux 
polluants biodégradables, non inhibiteurs et non 
toxiques 

 Biodégradation limitée par la biodisponibilité 
(néanmoins, cette biodisponibilité peut être 
augmentée par l‟emploi de certains agents qui 
augmentent la solubilité des polluants) 

 Concentrations élevées en métaux/métalloïdes 
incompatibles avec ce procédé 

 Efficacité du traitement fortement influencée par 
de faibles températures 

Tableau 41 : Principaux avantages et inconvénients de la biodégradation dynamisée. 

6.5.6. Synthèse du bilan coûts / avantages 

La prise en compte des teneurs en chlordécone, les coûts associés envisagés, leur 
étendue importante, leur localisation essentiellement dans les sols de subsurface, 
l‟impact agropédologique de traitements éventuels et le contexte environnemental 
permet de considérer la bioremédiation couplée avec la réduction chimique (ISCR/Bio) 
et la phytoremédiation comme étant les solutions les plus adaptées pour le traitement 
éventuel des surfaces conséquentes (hors spots très concentrés de l‟ordre de 
plusieurs milliers de ppm). 
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Il n‟existe que très peu de retour d‟expérience sur ces deux méthodes de traitements 
sur la chlordécone. Néanmoins, des résultats prometteurs ont d‟ores et déjà été 
démontrés sur certaines pesticides organochlorés. 

Comparativement au traitement par phytoremédiation les traitements biologiques 
couplés ou non avec l‟ISCR présentent les principaux avantages suivants : 

- traitements destructifs ; 

- rendements épuratoires généralement plus élevés ; 

- durées de traitement moins importantes. 

Le choix du traitement éventuel des sols pollués par la chlordécone se porte donc sur 
la bioremédiation couplée avec la réduction chimique (ISCR/Bio). Le principe consiste 
à réduire la chlordécone et de la rendre biodégradable afin de finir le traitement par 
combinaison de traitement biologique aérobie/anaérobie. Pour autant, préalablement à 
l‟entérinement de ce choix, il faudrait réaliser des essais de traitabilité et de faisabilité 
poussés afin : 

- de valider cette technique en laboratoire (essai de traitabilité) ; 

- d‟estimer les rendements épuratoires, les performances environnementales, la 
production des sous-produits de dégradation, les impacts, les temps de réaction, les 
coûts et les modalités d‟application (essai de faisabilité). 

La faisabilité technico-économique du traitement des sols est présentée au chapitre 7. 

Le chapitre suivant présente les zones de stockage temporaire et de traitement des 
terres. 

6.5.7. Recherche cartographique de zones de stockage temporaire et de 
traitement des terres 

Afin de procéder au traitement des terres excavées, il est nécessaire de désigner des 
zones, à proximité des sources de terres, permettant : 

- le déploiement et l‟exploitation des unités de traitement ; 

- l‟installation d‟alvéoles de stockage temporaire afin de créer un réservoir tampon de 
terres à traiter. 

Dans cette optique, le BRGM a procédé à une recherche cartographique de zones 
susceptibles d‟accueillir de telles installations. 

Dans un objectif d‟homogénéité, les contraintes prises en compte pour l‟analyse 
cartographiques sont identiques à celles prises en compte dans le cadre des plans 
POLMAR Terre de la Guadeloupe et de la Martinique. 

Ces contraintes sont réparties en quatre domaines : 

- géologie et géotechnique : nature des formations, pentes ; 
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- protection des eaux souterraines et superficielles : captages AEP, cours d‟eau, lacs, 
étangs, zones inondables, littoral ; 

- environnement naturel et anthropique : zones naturelles sensibles ou protégées, 
zones urbanisées, patrimoine ; 

- critères techniques : réseau routier, position des zones excavées. 

La méthodologie proposée détaillée est développée en Annexe 6. 

Les cartes finales de synthèse des contraintes pour les deux iles sont présentées ci-
après. 

Pour ces deux départements, trois contraintes fortes ont été révélées par l‟étude 
cartographique : 

- contraintes liées à la géologie ;  

- contraintes liées à la topographie, ces îles sont montagneuses dans les zones 
concernées par un risque de contamination à la chlordécone ;  

- contraintes liées à la préservation de l‟environnement, les zones naturelles 
protégées sont nombreuses, les zones bâties occupent la majeure partie des zones 
peu pentues. 

La prise en compte de l‟ensemble des contraintes détaillées en Annexe 6 permet 
toutefois d‟identifier des zones potentiellement favorables à l‟implantation de centres 
de regroupement, à proximité des zones à risque élevé de contamination au 
chlordécone. 
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7. Faisabilité technico-économique  
de la dépollution 

7.1. GÉNÉRALITES 

La présente étude a permis de faire un état de lieux de la pollution à la chlordécone 
dans les Antilles et a permis de mettre en lumière des techniques de remédiation 
potentiellement applicables aux sols (notamment dans les aires de captages d‟eau 
potable). Pour autant, peut-on (ou doit-on) dépolluer l‟intégralité des zones à risques 
identifiées en première approche ? 

Pour répondre à cette question, il convient de répondre aux questions suivantes : 

- En quels endroits et dans quels milieux d‟exposition les concentrations en 
chlordécone sont-elles incompatibles avec les usages ? 

- Est-il technico-économiquement acceptable de traiter toutes ces zones ? 

- Est-il technico-économiquement acceptable de traiter tous ces impacts ? 

Le schéma conceptuel, présenté en figure suivante, illustre les sources de pollution, les 
différentes voies d‟exposition potentielles ainsi que les différentes cibles. 

 

Figure 30 : Schéma conceptuel de la pollution à la chlordécone dans les Antilles  
(hors estuaire et mer). 
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7.2. PROBLÉMATIQUES À EXAMINER 

Étant donné les surfaces en jeu et le manque de données fiables notamment sur 
les concentrations dans les sols, il n’est pas envisageable de traiter l’intégralité 
des zones à risques identifiés. Il faudra déterminer, au cas par cas, si les 
concentrations dans les sols sont supérieures aux concentrations maximales 
admissibles par rapport aux enjeux identifiés (usage des sites et des eaux). 

Par ailleurs, le bilan coûts/avantages a permis de cibler le traitement par 
ISCR/dégradation anaérobie/anaérobie comme étant le plus adapté à la présente 
problématique. Mais il faudra vérifier que la dépollution est réalisable via des 
essais de faisabilité et de traitabilité.  

Ce type de traitement hors excavation complexe pourrait être de l’ordre de 80-
130 €/t si l’on se réfère aux chantiers réalisés par biodégradation dynamisée-
ISCR sur d’autres pesticides organochlorés (ces coûts ne sont que des 
estimations ; les coûts définitifs de traitement ne pourraient être calculés 
qu’après les essais de traitabilité/faisabilité). La plage d’incertitude prend en 
compte la variabilité de la durée de l’ISCR et la variabilité du nombre de cycles 
aérobie/anaérobie nécessaires pour atteindre des seuils de dépollution plus ou 
moins bas (dépendamment de l’usage futur). En prenant une densité des sols de 
1,8 ; 1 m3 de sols traités couterait environ 140-240 €. Il convient donc de traiter 
les zones sur lesquelles les gains d’un tel traitement seront les plus importants 
(Quels usages veut-on rétablir ? Quel transfert veut-on arrêter ?). 

Quelques points pratiques doivent être considérés en première approche : 

- Problématique des terrassements ; 

- Problématique du traitement sur site ou ex situ ; 

- Problématique du traitement par landfarming ou par tertre/andain. 

Problématique des terrassements 

Les pentes élevées ainsi que le couvert végétal dense sont des freins majeurs aux 
travaux de dépollution. Les zones à risques concernées présentent de pentes 
importantes, ce qui exclut ou réduit l‟emploi potentiel d‟engins de chantier 
classiquement utilisés lors des travaux de terrassement et de transfert de terres 
polluées (pelles hydrauliques classiques, décapeuses automotrices, décapeuses 
tractées, chargeurs, tombereaux...). Il est néanmoins possible de réaliser des 
terrassements à des pentes présentant des dévers de 70 % maximum à l‟aide d‟engins 
spécifiques (pelle araignée, aspiratrices-excavatrices…). Mais les cadences de 
terrassements sont beaucoup plus faibles que pour des terrains accessibles, ce qui 
engendre des coûts plus élevés. Par ailleurs, il faudra aussi transporter les terres 
excavées jusqu‟à des chemins d‟accès praticables via du matériel spécifique 
(sauterelle, grappin...). Il n‟est pas exclu qu‟en certains endroits les terres doivent faire 
l‟objet d‟excavation manuelle. 
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Problématique du traitement on site ou ex situ 

Le traitement des terres peut être réalisé in situ/sur site (respectivement pour le 
landfarming et le tertre/andain) ou ex situ (en un seul centre de traitement via les 
centres de regroupement par landfarming ou tertre/andain). Le choix du traitement en 
un lieu (ex situ) ou à différents endroits (in situ/sur site) doit être réalisé au cas par cas. 
Il faudra balancer les coûts de transport avec les coûts de terrassement successifs en 
milieu difficîle mais aussi avec les coûts de mise en place et de contrôles d‟un 
traitement par site (à titre de rappel, le procédé présélectionné nécessite plusieurs 
application d‟ISCR et de phases aérobies/anaérobies successives). 

Pour les sites faiblement accessibles (pente élevée et végétation importante), il sera 
préférable d‟excaver les sols, de les traiter dans un centre et de remettre un couvert 
végétal sain (refonctionnalisation des sols par apport de terres saines/terres 
dépoluées). Ceci permet de limiter le nombre d‟intervention de terrain. 

Pour les sites facilement accessibles et de taille conséquente, il pourra être envisagé 
de traiter les sites in situ/on site. 

Problématique du traitement par landfarming ou par tertre/andain 

Le traitement pourrait être réalisé par landfarming ou par un tertre/andain. En ce qui 
concerne le centre de traitement ex situ, les avantages et les inconvénients du tertre 
par rapport au landfarming sont les suivants : 

- espace nécessaire au landfarming plus important que celui nécessaire au 
tertre/andain ; 

- à surface au sol constante, le tertre/andain permet de traiter plus de terres ; 

- la maîtrise des conditions anaérobies est plus simple par tertre/andain que par 
landfarming (les surfaces de contact sont plus faibles) ; 

- le traitement par terte/andain nécessite soit une pelle hydraulique soit un retourneur 
d‟andain ; par contre le landfarming ne nécessite qu‟un tracteur équipé de 
malaxeur/pulvérisateur. 

Préalablement à l‟installation de ce centre de traitement, il faudra réaliser, si 
nécessaire, un dossier de demande d‟autorisation d‟exploiter. Le centre de traitement 
devra comprendre : 

- une plateforme de prétraitement (homogénéisation, criblage, amendement…) ; 

- si nécessaire des alvéoles imperméabilisées (béton ou PEHD-polyéthylène haute 
densité) ; 

- du matériel relatif à l‟ajout des amendements et à l‟ajustement de l‟humidité (drain, 
sprinkler, pompes…) ; 

- un réseau de récupération et de recirculation des lixiviats ; 

- si nécessaire du matériel nécessaire à l‟injection d‟air (drains, pompes…) ; 
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- si nécessaire du matériel nécessaire à la récupération et au traitement des gaz 
(dépoussiéreur, charbon actif, traitement biologique ou biofiltre le plus souvent) ; 

- si nécessaire un chapiteau afin d‟éviter les pluies et le réenvols de poussières ; 

- du matériel de contrôle des conditions du milieu : oxygénation du milieu, réduction 
du milieu, humidité, concentration des nutriments, température, densité de la 
population microbienne en place ; 

- un stockage des déchets solides et liquides issus du traitement. 

Les essais de faisabilité et de traitabilité permettront d‟optimiser le matériel nécessaire 
à la bonne gestion des terres, notamment les mesures compensatoires relatives au 
relargage éventuel des polluants et des sous-produits de dégradation pendant et après 
la phase de traitement. Les essais devront donc permettre de se prononcer sur la 
nécessité de capter/gérer ou non les eaux et les rejets atmosphériques. Ceci aura un 
impact important dans le cas des sites traités on site (cas des sites accessibles). 

Le landfarming permettra de traiter les terres à moindres coûts dans le cas de site 
facilement accessible ne nécessitant pas ou peu de gestion des eaux et d‟air. Dans les 
autres cas (traitement on site avec gestion des eaux ou hors site), le tertre/andain 
semble plus avantageux. 

7.3. CAS DES JARDINS POTAGERS 

En ce qui concerne les jardins potagers domestiques, il faudra identifier les parcelles à 
enjeux et procéder si nécessaire à leur gestion. Quatre solutions de gestion sont alors 
possibles : 

- traiter les terres in situ/on site par landfarming ou tertre ; 

- traiter les terres hors site (par landfarming ou tertre/andain) et remplacer les terres 
polluées par des terres saines ou dépolluées ; 

- laisser les terres en place et les recouvrir de terres saines afin d‟éviter le contact 
cutané et les contaminations des végétaux auto-produits ; 

- pratiquer une culture adaptée aux pollutions résiduelles (en examinant les parties 
des plantes comestibles et bioaccumulatrices) ; 

- imposer des servitudes de restrictions d‟usage (absence de culture ou culture 
spécifique avec des parties comestibles non bioaccumulatrices). 

Si les essais de traitement sont concluants, il faudra alors réaliser un Plan de Gestion 
de chaque zone identifiée. Bien entendu, il faudra au préalable vérifier l‟accessibilité du 
site et la faisabilité de la dépollution (pente). 

Si nécessaire, le landfarming pourra être réalisé à l‟aide de petits motoculteurs. 

Remarque : il faudra en outre examiner les pollutions résiduelles admissibles dans les 
jardins même sans pratique culturale (problématique de l‟ingestion directe). 
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7.4. CAS DES ZONES D’ACCUMULATION LOCALE ET DES ZONES DE 
STOCKAGE ET DE MANIPULATION DE LA CHLORDÉCONE 

Une stratégie similaire à celle utilisée pour les jardins potagers pourra être envisagée. 
Il faudra aussi en fonction des sites baser la dépollution sur les bilans de matière et les 
potentiels de relargage dans les eaux souterraines (80/20 ou test de 
percolation/lixiviation). 

7.5. CAS DES CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

En ce qui concerne les aires d‟alimentation des captages AEP, il sera nécessaire 
d‟examiner, voire combiner les options de gestion suivantes qui portent sur les 
compartiments sols et eaux : 

- traiter les sols pollués par biodégradation dynamisée-ISCR jusqu‟à des niveaux de 
concentrations suffisants pour permettre un relargage acceptable dans les eaux 
souterraines ; le traitement devra alors être ciblé par rapport aux surfaces 
nécessaires situées dans le bassin versant des captages. Cette solution nécessite 
donc de connaître le relargage des sols (dépendant du type de sols, des 
concentrations en chlordécone et de l‟épaisseur de la zone non saturée) ainsi que 
les-dits bassins versants ; 

- Intercepter le panache de pollution et traiter les eaux avant leur arrivée dans la 
rivière ou au captage par des méthodes passives (barrière perméables réactives par 
exemple) ; 

- Continuer à traiter les eaux souterraines contaminées captée par un pompage et 
réaliser un traitement (su charbon actif par exemple) ; 

- Condamner les captages contaminés et utiliser des captages non contaminés. 

Le choix de telle ou telle solution ne peut se faire qu‟au cas par cas. S‟engager dans le 
traitement des sols dans les aires d‟alimentation des captages AEP (ou à proximité des 
rivières) ne peut être réalisé que si l‟on est certain que cela permettra à des coûts 
acceptables d‟éviter de traiter les eaux pompées. 

Certaines expériences concluantes ont été menées sur de la dépollution d‟eaux 
souterraines polluées par des pesticides organochlorés. À titre d‟exemple, entre 2001 
et 2003, la bioremédiation in-situ d‟un ancien site de production de lindane a été mené 
à bien aux Pays-Bas. La teneur en les différents isomères du HCH était au maximum 
de 2,4 mg/L dans les eaux souterraines. Cette remédiation est basée sur la création 
d‟une zone anaérobie avec ajout de donneurs d‟électrons à l‟aide de drains insérés 
dans le sol. L‟eau souterraine subit ensuite une digestion aérobie après pompage (Van 
Liere et al., 2009). 

Dans ce cas, le sol est traité après désorption des polluants vers l‟eau souterraine 
(Langenhoff et al., 2001). 

Une solution alternative au pompage et traitement actuel consiste en un traitement 
passif de la nappe ou alors une combinaison de traitement passif de la nappe avec un 



Examen des possibilités de traitement de la chlordécone dans les sols notamment  
sur les aires d‟alimentation des captages d‟eau potable 

164 BRGM/RP-57708-FR – Rapport final 

traitement des sols. Cette solution pourrait être intéressante en amont de certains 
captages ou à proximité de cours d‟eau en relation hydraulique avec les certaines 
nappes contaminées. 

Deux cas de figure peuvent être distingués :  

- cas des eaux souterraines exploitées et contaminées ; 

- cas des eaux superficielles exploitées et contaminées. 

Cas des eaux souterraines exploitées et contaminées 

Il existe quatre types de barrières perméables réactives : 

 

Figure 31 : Présentation des différents types de Barrières Perméables Réactives (ITRC, 2005). 

La technique pourrait être appliquée selon les mêmes principes que les traitements par 
biodégradation dynamisée-ISCR pressentis dans les sols. Cette solution potentielle 
devra faire l‟objet de test de traitabilité/faisabilité spécifiques afin de vérifier les 
cinétiques de réactions, la biodisponibilité, les rendements épuratoires…). 

Les deux principales configurations de BPR sont les suivantes : 

- le système de mur continu ou tranchée continue ou « continuous wall » (Figure 
31b) : il s‟agit d‟un mur perméable et réactif sur toute sa longueur. Cette 
configuration doit intercepter le panache de pollution sur toute sa section ; 
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- le système de « Funnel and Gate » ou porte filtrante (Figure 31a) : cette 
configuration fait converger le panache de polluant vers des portes, réacteurs de 
traitement. 

La figure illustre d‟autres configurations de BPR utilisées actuellement : 

- BPR construite par une continuité de puits d‟injection de réactifs (Figure 31c) ; 

- cellules réactives constituées par des collecteurs passifs : ces réservoirs à parois 
étanches contiennent des matériaux réactifs et une ou plusieurs portes (Figure 31d). 

À titre de rappel, les avantages des barrières perméables réactives sont les suivantes : 

- la technique peut s‟attaquer à un large spectre de polluants, 

- les rendements épuratoires élevés (parfois plus de 95 %) ; 

- ce type de traitement ne nécessite pas de pompage (traitement passif) ; il peut être 
installé de nombreuses années avec des coûts de maintenance réduits ; les coûts 
de fonctionnement sont peu élevés comparativement aux contrôles des panaches 
par pompage ; 

- Cette solution est particulièrement adaptée quand la source de pollution ne peut être 
traitée (inaccessible, trop étendue…) ; 

- Les investigations de terrain pour déterminer exactement les sources ne doivent pas 
être aussi poussées que pour les autres traitements ; 

- Le traitement est passif et présente une fois l‟installation en place une empreinte 
écologique faible (en termes de consommation énergétique). 

Les inconvénients et facteurs limitant sont : 

- les coûts de mise en place souvent élevés ; 

- le procédé est technico-économiquement peu attractif à partir de 20 m de 
profondeur ; 

- les coûts d‟installation sont élevés pour des panaches d‟une largeur importante ; 

- la technique est souvent confrontée à un problème de colmatage ; 

- l‟installation d‟une BPR près de certains récepteurs (comme des captages AEP) peut 
présenter des difficultés techniques et de sécurité ; 

- certains contextes locaux (canalisations, roches dures, sédiments consolidés) 
peuvent augmenter la difficulté d‟installation des BPR, le fait de laisser une source 
de pollution en place contrôlé par un traitement passif doit être bien expliqué aux 
différentes parties prenantes ; 

- il faut tenir compte dans la conception des hypothèses de « risque » de dérapage de 
la technologie : quelle sont les solutions palliatives en cas de perte de l‟efficacité du 
procédé ? 

- le choix de la BPR implique de facto de laisser en place une source (résiduelle) de 
pollution ; 
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- la mise en place d‟une BPR implique une surveillance de longue durée. 

La première question à se poser avant de mettre en place une BPR est : quelle durée 
de traitement est nécessaire ? S‟il n‟est pas possible d‟enlever la source de pollution à 
un coût économiquement acceptable alors (cf. textes de février 2007), alors il faudra 
gérer les pollutions résiduelles émettrices de l‟impact résiduel. 

La gestion de cet impact résiduel est liée au relargage de la source de pollution. Gérer 
cet impact résiduel ne peut être envisagé qu‟en répondant aux questions suivantes :  

- Quand la source va-elle se tarir ? Combien de temps devra-t-on gérer l‟impact ? 
Les durées de traitement engendreront des frais de surveillance et de maintenance 
qu‟il faudra intégrer dès la conception de la BPR. 

- Quelle concentration doit-on atteindre en aval immédiat de la BPR ? 
Le seuil de dépollution à atteindre, c‟est-à-dire l‟impact résiduel acceptable en sortie 
de la BPR, va déterminer toute la filière de traitement. Quel seuil de dépollution doit-
on atteindre ? Quelle différence entre les concentrations en entrée et en sortie de 
traitement doit-on atteindre ? Et par conséquent, quel rendement épuratoire doit-on 
atteindre ? Un rendement épuratoire faible (pourcentage d‟épuration entre l‟amont et 
l‟aval) nécessitera des traitements peu performants (notion de traitement primaire) 
alors que des rendements épuratoires plus importants nécessiteront des traitements 
plus performants à savoir des traitements tertiaires ou une filière de traitement 
sophistiquée (par exemple ajustement de pH, filtration, adsorption…). 

Plus précisément, la tranchée drainante (mur continue) présente les avantages de ne 
pas perturber le régime hydrique des eaux souterraines (si le matériau est 
suffisamment perméable), de permettre une grande surface (zone traversée par les 
impacts) et de permettre la mise en place d‟un grande quantité de réactif. En ce qui 
concerne les inconvénients de cette technique, le changement du matériel réactif est 
plus délicat (en cas de colmatage et de saturation). 

Le système de « Funnel and Gate » ou porte filtrante présente l‟avantage de diriger 
l‟ensemble de la pollution en un seul endroit (ou plusieurs en cas de plusieurs portes). 
Le panache se présente donc sous forme plus homogène. Par contre, le fait 
d‟imperméabiliser une partie de la zone saturée en aval du panache concentre les flux 
hydraulique en un seul point, ce qui nécessite de traiter l‟intégralité du panache en un 
endroit restreint. D‟une manière générale, ceci implique d‟utiliser des réactifs avec des 
cinétiques de réactions rapides. Par contre, les réactifs sont plus facilement 
changeables en cas de problème de colmatage et de saturation. 

La BPR construite par une continuité de puits d‟injection de réactif ne perturbe que très 
peu l‟écoulement des eaux souterraines. Elle permet aussi de traiter « a façon la 
pollution, les réactifs injectés peut être dosés de manière différenciée dans chaque 
puits. Par contre elle nécessite un nombre de forage important. De plus, il n‟est pas 
toujours aisé de décolmater les forages. 

Les cellules réactives constituées par des collecteurs passifs sont proches du système 
« Funnel and Gate » et présentent, par conséquent, les même avantages et 
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inconvénients que celui-ci. Il présente, de plus, l‟avantage de permettre de traiter de 
manière plus fines les pollutions puisque l‟on peut ajuster différents réacteurs les uns 
après les autres (il est possible de réaliser un ajustement de pH, puis d‟ajouter des 
EHC et de finir par de l‟adsorption par exemple). Ce système est souvent conçu pour 
permettre un entretien aisé (enlèvement des cartouches...). 

Cas des eaux superficielles exploitées et contaminées 

Si les eaux souterraines contaminées sont en relation hydraulique avec les eaux 
superficielles, il sera alors potentiellement possible de traiter les eaux par BPR par 
exemple afin de diminuer le flux de polluants entrant en un point précis dans les eaux 
souterraines. Ceci ne pourra être réalisé qu‟au cas par cas (suite à des études 
hydrogéologiques idoine prenant en compte notamment les relations nappe-rivière), en 
balançant les coûts de dépollution des sols avec les coûts de dépollution des eaux 
dans le temps. 

Dans certains cas précis, la pollution est partiellement due à un ruissellement des eaux 
de parcelles contaminées (à proximité de berges de cours d‟eau à protéger), il serait 
alors être possible de gérer les matières en suspension dans des puits à sédiments 
creusés parallèlement aux berges (à l‟instar des tranchées drainantes) et de traiter les 
eaux de manière passive si nécessaire. Les sédiments récoltés devront faire l‟objet 
d‟un traitement si nécessaire. 
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8. Acquisition des données de base  
et pistes de recherche 

La présente étude permet de définir des pistes potentielles de remédiation, cependant 
il manque, à l‟heure actuelle, de nombreuses données et des études complémentaires 
doivent être réalisées afin de confirmer les différents scénarios envisagés. La présente 
étude aboutit à la conclusion que les procédés impliquant la microbiologie sont à 
privilégier pour progresser dans des voies potentielles de traitement des sols antillais 
contaminés par la chlordécone. Cette conclusion s‟appuie sur la prise en compte : i) de 
l‟état de l‟art des techniques existantes de décontamination des sols, ii) d‟une synthèse 
sur la littérature en recherches fondamentale et appliquée, et aussi sur les spécificités 
du contexte antillais. Les données nécessaires pour la mise en place de tels procédés 
de remédiation ainsi que les pistes de recherches identifiées sont énoncées dans ce 
chapitre. 

Parmi les pistes évoquées dans le rapport du sénat (Le Déaut et Procaccia, 2009), on 
peut notamment retenir les trois suivantes qui se rapprochent des aspects traités dans 
ce rapport : 

- les sols étant contaminés pour 1 à 7 siècles, Il est nécessaire de développer les 
programmes de recherche sur les méthodes de dépollution envisageables. Il faudra 
que les processus de réhabilitation sélectionnés n‟aboutissent pas à une 
dégradation de la qualité agronomique des sols. Il sera aussi nécessaire de porter 
une grande attention aux métabolites de dégradation de la molécule pour ne pas se 
trouver confronté à des produits dont la nocivité pourrait être proche de celle de la 
chlordécone mais pas identifiée ; 

- activer la mise au point de la cartographie et l‟étendre à la pollution des eaux 
(continentale et marine) ; 

- accentuer la recherche sur le comportement de la chlordécone. 

8.1. ACQUISITION DES DONNÉES DE BASE 

8.1.1. Sources 

Dans un premier temps, il est indispensable de connaître les teneurs en chlordécone 
dans les sols et dans les eaux et de géoréférencer ces valeurs. L‟obtention de ces 
données est indispensable pour estimer avec plus de précisions les volumes 
concernés. Le géoréférencement permettra d‟identifier l‟usage des terrains sur lesquels 
un impact en chlordécone est mis en évidence. 

Il faudra ensuite réaliser une actualisation et une tenue à jour régulière des 
cartographies des teneurs en chlordécone des sols en Martinique et en Guadeloupe. 
En effet, il existe de nombreuses données disponibles mais elles sont non exploitées 
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ou exploitables (absence de géoréférencement) (5 000 en Martinique, 3 500 en 
Guadeloupe) (Le Déaut et Procaccia, 2009). De plus, de nombreuses acquisitions de 
données sont prévues dans les années à venir. 

Une fois les zones identifiées, il faudra déterminer si les concentrations dans les sols 
sont supérieures aux concentrations maximales admissibles par rapport aux enjeux 
identifiés. 

Il convient également de déterminer l‟accessibilité aux parcelles qui seront identifiées 
pour le traitement. Des zones de stockage temporaire et de traitement des terres 
doivent également être répertoriées et géoréférencées (validation des zones 
actuellement identifiées). Ces zones devront répondre aux critères énoncés dans le 
paragraphe 6.5.7.  

Concernant les jardins potagers, dans le cas où un traitement des terres s‟avérerait 
impossible pour certaines parcelles (inaccessibilité par exemple), il faudra envisager de 
mettre en place des servitudes. Ces servitudes pourraient consister à interdire certains 
types de cultures hyperaccumulatrices pour la chlordécone comme les tubercules par 
exemple et de mettre en place sur les parcelles identifiées des cultures adaptées où 
les concentrations en chlordécone dans les parties comestibles seraient largement 
inférieures aux concentrations maximales admissibles pour la consommation 
(envisager des cultures hors sol ou certaines variétés non accumulatrices). 

Pour évaluer la faisabilité de la biodégradation il faut connaître les teneurs en métaux 
et en autres substances polluantes, la granulométrie et le pourcentage de matière 
organique et la teneur en eau. 

8.1.2. Transfert 

Concernant les eaux souterraines, le contexte hydrogéologique est complexe au 
niveau des deux îles. Il est important de connaître les aires d‟alimentation des 
captages AEP, afin de pouvoir cibler les zones à traiter en aval de ces captages. Des 
études hydrogéologiques doivent être menées afin de déterminer les aires 
d‟alimentation des forages AEP et des sources utilisées par les particuliers. 

8.1.3. Enjeux 

Les enjeux doivent être identifiés avec précision, il est nécessaire de connaître les 
zones présentant les probabilités les plus importantes de remettre en cause les 
usages : 

- la localisation des jardins potagers et les cultures associées ; 

- les aires d‟alimentation des captages d‟eaux superficielles et les périmètres de 
protection des forages AEP ainsi que la localisation des sources utilisées soit pour 
l‟AEP soit pour un usage individuel. L‟ensemble des ouvrages doit être répertoriés 
qu‟ils soient fermés ou non à l‟heure actuelle ou qu‟ils soient envisagés (création de 
nouveaux forages). 
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Il est important de connaître les teneurs en chlordécone dans les milieux identifiés 
(jardins et captages). La délimitation des zones à traiter devra faire l‟objet d‟une 
concertation de l‟ensemble des parties prenantes afin de cibler les zones qui feront 
l‟objet d‟une remédiation (captages prioritaires, captages fortement impactés..). 

Concernant les zones susceptibles de représenter les plus grands stocks de polluants, 
il convient d‟identifier : 

- les anciennes zones de stockage (empotage et dépotage) de la chlordécone pour 
lesquelles aucune information n‟est disponible à l‟heure actuelle. Ces zones 
constituent des sources potentielles de pollution à risques potentiels les plus élevés 
et doivent donc, à ce titre, faire l‟objet de recherches documentaires et historiques 
afin d‟être identifiées ; 

- les zones d‟accumulation locale, notamment celles situées en contrebas d‟anciennes 
bananeraies et des études de terrain seront nécessaires pour localiser et 
caractériser en termes de contamination ces zones. 

8.2. PISTES DE RECHERCHE 

8.2.1. Concernant les aspects remédiation 

Sols 

Pour faire progresser la connaissance concernant la voie de dépollution biologique 
retenue à l‟issu du bilan coûts-avantages, il conviendrait de mettre en place un 
programme d‟activités afin de tester la faisabilité et la traitabilité des procédés à mettre 
en œuvre sur les sols contaminés à la chlordécone aux Antilles. 

Ce programme devrait consister à : 

- tester/valider des procédés commerciaux identifiés dans l‟étude sur le retour 
d‟expérience sur des pesticides organochlorés (ISCR/bio), de manière à fournir une 
analyse indiscutable sur les possibilités de satisfaire aux besoins opérationnels par 
la mise en œuvre de ces procédés ; 

- comprendre le fonctionnement de ces procédés et si nécessaire les optimiser par un 
suivi très poussé aussi bien de la physico-chimie que de la microbiologie (micro-
organismes impliqués) ; 

- prendre en compte des molécules engendrées par la transformation de la 
chlordécone et donc développer des méthodes analytiques spécifiques aux dérivés 
connus de la chlordécone. 

 Essais de traitabilité 

L‟objectif de ces essais est de tester des procédés industriels, qui devront être 
sélectionnés, dans des conditions de laboratoire parfaitement contrôlées, avec des 
suivis physico-chimiques et microbiologiques. 
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Globalement, le procédé retenu consisterait à appliquer un amendement organique 
enrichi de nutriments, de fer zéro valent et de l‟eau afin de créer des conditions 
anaérobies réductrices. Des cycles d‟aérobie/anaérobie seraient ensuite imposés par 
assèchement - retournement du sol – ajout de réactifs/ irrigation.  

Les performances techniques devront être testées sur les trois types de sols 
caractéristiques des deux îles à savoir les andosols, les ferrasols et les nitisols. Les 
cinétiques de transformation (les composantes physico-chimiques et biologiques 
interagissent d‟une manière inconnue) de la chlordécone seront déterminées pour 
différentes modalités d‟application du procédé (ratios d‟application, conditions physico-
chimiques...). Un suivi microbiologique et physico-chimique, conçu pour caractériser le 
fonctionnement du système, sera mis en place.  

Un test complet pourra être réalisé pour chacun des trois principaux types de sols 
antillais. 

Le suivi physico-chimique devrait à minima inclure : 

- le potentiel redox, la température, la teneur en eau ; 

- la concentration en chlordécone dans les sols ; 

- la concentration en mono- et dihydro-chlordécone dans les sols (cf. § 0). 
 
Le suivi microbiologique devrait inclure : 

- les dénombrements classiques (boîte de Pétri, microplaques…) ; 

- la diversité microbienne afin de mettre en évidence une modification de la 
communauté microbienne (appauvrissement ou enrichissement) qui aurait un impact 
sur certaines activités clés du fonctionnement d‟un sol ; 

- l‟activité enzymatique afin d‟identifier les modifications engendrées par l‟application 
du procédé sur les sols ; 

- l‟isolement de souches pour mettre en évidence la part microbienne de la 
dégradation de la molécule. 

Le suivi écotoxicologique devrait inclure : 

- des tests de germination et croissance de plantes terrestres ; 

- des tests d‟écotoxicité sur organismes aquatiques (Daphnie par exemple). 

Un protocole de validation de ces essais de traitabilité devra être mis en place, il 
concernera notamment les concentrations résiduelles à atteindre ainsi que le maintien 
de la fonctionnalité des sols. Il pourrait également intégrer l‟absence d‟écotoxicité pour 
des organismes aquatiques. 

Les tests microbiologiques devront également permettre de tester la biodisponibilité de 
la chlordécone et de ses dérivés. 
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Des études concernant la fonctionnalisation des sols devront également être menées 
afin de s‟assurer que les terres traitées seront réutilisables notamment pour des 
usages agricoles. Il conviendra de s‟assurer que l‟enrichissement des terres en fer zéro 
valent n‟engendre pas de problème de refonctionnalisation des sols. 

 Essais de faisabilité 

Dans le cas où les essais de traitabilité s‟avèrent concluants, des essais de faisabilité 
pourraient être mis en place, ces essais pourraient permettre de tester sur les trois 
types de sols deux techniques : 

- le landfarming ; 

- le tertre/andain. 
 
Des études préliminaires devront être réalisées afin de réaliser un cahier des charges 
de ces essais : quantité de terres à traiter, mode opératoire, suivi analytique, durée des 
essais, nombre de cycles… 
 
Afin de prendre en compte les conditions environnementales locales, il serait 
préférable d‟envisager la réalisation de ces travaux aux Antilles. 

 Détermination des concentrations maximales admissibles 

Des calculs de risques sanitaires devront être réalisés afin de déterminer les 
concentrations maximales admissibles dans les sols en fonction des usages des 
parcelles à traiter. La réalisation de ces études de risques sanitaires permettra de 
déterminer les concentrations résiduelles acceptables après traitement dans les sols. 
Lorsque les composés de dégradation seront identifiés et après détermination des 
Valeurs Toxicologiques de Référence, ces composés devront également être pris en 
compte dans l‟évaluation des risques sanitaires (pour différents types d‟usage). 

Les concentrations maximales admissibles en fonction du type de sols et du relargage 
des sols devront être calculées au cas par cas afin de valider non seulement les seuils 
de dépollution au niveau sanitaire mais aussi au niveau des eaux souterraines (quelles 
quantités peut-on laisser en place afin que le relargage soit acceptable ? cf. § 8.2.2.a). 

 Cas du mirex 

Des traces de chlordécone ont été mises en évidence dans des zones hors 
bananeraies (sud Martinique et La Grande Terre) ; ces traces sont imputables à la 
dégradation du Mirex qui a été utilisé pour lutter contre la fourmi manioc. En effet, le 
mirex en conditions naturelles aérobies se dégrade en chlordécone. Il est donc 
nécessaire d‟envisager un traitement biologique sur cette molécule dès à présent afin 
d‟anticiper sa transformation en chlordécone (produit moins biodégradable, plus 
toxique et récalcitrant). Des études en laboratoire (cf. § 6.4.1.) montrent qu‟il est 
possible d‟envisager un tel traitement.  
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Eaux souterraines 

Une solution alternative au traitement actuel des nappes impactées par 
pompage/traitement pourrait consister en un traitement passif de la nappe ou alors une 
combinaison de traitement passif de la nappe avec un traitement des sols. Cette 
solution pourrait être intéressante en amont de certains captages ou à proximité de 
cours d‟eau en relation hydraulique avec certaines nappes contaminées. 

Cette solution palliative potentielle pourrait être mise en place via des Barrières 
Perméables Réactives selon les mêmes principes que les traitements par 
ISCR/anaérobie pressentis dans les sols. Cette solution devra faire l‟objet de tests de 
traitabilité/faisabilité spécifiques afin de vérifier les cinétiques de réactions, la 
biodisponibilité, les rendements épuratoires… 

Une étude, comprenant des études hydrogéologiques idoines, devra être réalisée au 
cas par cas, en balançant les coûts de dépollution des sols avec les coûts de 
dépollution des eaux dans le temps. 

Eaux superficielles 

Concernant la contamination des eaux superficielles, des solutions de protection de la 
ressource peuvent être envisagées notamment vis-à-vis du ruissellement. Il convient 
d‟essayer de maitriser le ruissellement, notamment par la création de zones tampons 
de type bassins de décantation, afin de limiter le transfert vers les rivières. Il est 
nécessaire de réaliser des études de traitabilité/faisabilité sur le traitement de ces eaux 
de ruissellement et des matières en suspension récoltées (cf. § 7.5.). 

8.2.2. Concernant les transferts 

La plupart des pesticides présents dans les sols sont soumis à un ensemble de 
mécanismes conditionnant leur devenir et leur dispersion vers les autres 
compartiments de l'environnement. Ces processus peuvent être biologiques ou 
abiotiques et concernent leur transformation (métabolisme par les microorganismes, 
photolyse, catalyse...), leur rétention (absorption par les végétaux ou la microflore du 
sol, et d'un certain nombre de processus physico-chimiques conduisant à la création 
de liaisons, plus ou moins réversibles, entre le pesticides et les constituants du sol) et 
leur transport (par les végétaux ou par la flore, par lixiviation, lessivage ou 
ruissellement ce qui pourra conduire à la contamination des eaux de drainage, des 
eaux de surfaces ou des nappes phréatiques). 

Les mécanismes de transfert concernant la chlordécone sont actuellement peu ou mal 
connus. De nombreuses études sont en cours de réalisation. Seuls quelques aspects 
sont traités ci-après.  
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Eaux souterraines 

En plus de la détermination des aires d‟alimentation des forages, il serait judicieux 
d‟évaluer les risques de contamination différée des nappes par la chlordécone : 

- en caractérisant la variabilité spatiale et temporelle de la pollution ; 

- en identifiant les facteurs explicatifs de cette variabilité depuis le sol jusque dans les 
nappes, en particulier en analysant les mécanismes de fixation et de remobilisation 
de la chlordécone dans les zones non saturées ; 

- en analysant les mécanismes de fixation et de remobilisation de la chlordécone dans 
les zones non saturées. 

Il conviendrait également de prendre en compte la pédologie afin de déterminer des 
« risques équivalents de lixiviation », ce qui permettrait par exemple de comparer un 
nitisol à faible risque de contamination mais fortement lixiviable avec un andosol à fort 
risque de contamination mais faiblement lixiviable. Le modèle Wisorch est explicite 
pour le calcul des évolutions de teneurs des sols en chlordécone, mais il permet 
d'évaluer aussi la teneur moyenne annuelle des eaux de drainage (Cabidoche et al., 
2009). Cependant, afin de pouvoir spatialiser cette approche, il faut connaître la lame 
drainante, le Koc du sol, et sa teneur volumique en carbone, ainsi que les apports 
passés. De ce fait, afin de mettre en application un tel modèle, des études doivent être 
menées pour déterminer les paramètres d‟entrée cités ci-dessus.  

Phénomènes de ruissellement et d’érosion 

Les phénomènes d'entraînement de la chlordécone par des phénomènes de 
ruissellement et d'érosion semblent représenter une contribution significative à la 
contamination des eaux de surface par la molécule. Des outils d'évaluation des risques 
de transfert vers les eaux de surface ont été récemment développés au sein du 
programme européen de recherche FOOTPRINT (www.eu-footprint.org/fr) et il serait 
judicieux d'envisager une adaptation de ces outils aux conditions propres aux Antilles. 
Une telle adaptation permettrait d'évaluer les flux de chlordécone transitant vers les 
eaux superficielles et d'estimer les niveaux de concentrations retrouvés. Elle 
permettrait également de disposer d'un outil permettant de quantifier les réductions 
attendues dans les transferts par la mise en place de mesures visant à limiter les 
phénomènes de ruissellement et d'érosion. Les outils FOOTPRINT sont actuellement 
opérationnels pour tous les pesticides utilisés sur le continent européen et leur 
adaptation aux conditions locales (conditions météorologiques, types et 
caractéristiques des sols, types de culture, pratiques de protection des cultures, 
molécules utilisées) permettrait ainsi de disposer d'un outil d'évaluation et de gestion 
des risques pour toutes les molécules utilisées dans les îles. Ces développements 
rejoindraient les objectifs de l'axe 6 du plan d'actions EcoPhyto2018 (« Prendre en 
compte les spécificités des DOM »). Cette continuation du projet de recherche 
européen permet d'envisager le développement d'un outil d'évaluation et de gestion 
des risques environnementaux liés aux pesticides qui soit adapté à toutes les 
spécificités de l'agriculture et de l'environnement antillais.  
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Relargage vers les sédiments et le milieu marin 

En ce qui concerne les sédiments, il a été montré que ceux-ci constituaient des pièges 
pour la chlordécone dans les rivières et dans les estuaires. Ce transfert de la 
contamination des sols vers les milieux aquatiques a déjà engendré des interdictions 
de consommation de certaines espèces aquatiques. Même si les aspects relatifs n‟ont 
pas été abordés dans cette étude, il est nécessaire de comprendre les modalités de 
transfert de la molécule dans ces compartiments afin de pouvoir mettre en amont des 
mesures de prévention et de protection. 

8.2.3. Concernant les analyses 

Développement d’une technique analytique de « pré-screening » 

Concernant l‟analyse de la chlordécone dans les sols et notamment l‟application à de 
futurs travaux potentiels de remédiation, il est important dans le cadre de chantier de 
dépollution d‟avoir des délais d‟analyses courts. La méthode actuelle, par CPG/MS ou 
par CPG/ECD, ne permet pas d‟obtenir des délais intéressants. Il serait intéressant de 
développer des méthodes d‟analyses plus rapides que celles existantes à l‟heure 
actuelle. Brunet et al. (2009) ont montré que l‟utilisation du proche infrarouge 
permettait de doser la chlordécone dans les sols. La technique utilisée n‟a permis de 
doser la chlordécone uniquement dans des sols contenant plus de 12 mg/kg de 
chlordécone (saturation du signal). Cette technique plus rapide et moins couteuse que 
les techniques classiques (CPG/ECD ou CPG/MS) pourrait permettre de réaliser un 
screening des terres, une séparation des terres à traiter, et une vérification de l‟atteinte 
des objectifs de remédiation. Il conviendrait d‟essayer de développer ce type de 
technique. 

Méthode d’analyses des dérivés de la chlordécone 

Lors des essais de faisabilité, des méthodes d‟analyses devront être mises en place 
pour déterminer les produits de dégradation (mono- et dihydro-chlordécone…). Une 
fois ces composés analysés, des études toxicologiques devront être menées afin de 
déterminer les Valeurs Toxicologiques de Référence de ces produits. La détermination 
de ces VTR est indispensable dans la détermination de la compatibilité des milieux 
avec les usages associés. 
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9. Conclusions 

Les surfaces de sols potentiellement contaminées par la chlordécone en Martinique et 
Guadeloupe (« zones à risques ») représentent plusieurs dizaines de milliers 
d‟hectares. Le Brgm a procédé à une sélection des zones à traiter en priorité en 
fonction de certains enjeux sanitaires et de certains enjeux liés au potentiel 
d‟accumulation de fortes teneurs. En première approche, des zones d‟actions curatives 
potentielles prioritaires ont été ciblées comme suit :  

- les enjeux sanitaires importants liés à l‟ingestion d‟eau et à l‟ingestion de produits 
alimentaires (aspects transferts-cibles) : 

. les aires d‟alimentation des captages en eau potable, 

. les jardins potagers domestiques ; 

- les enjeux liés au potentiel d‟accumulation de fortes teneurs en 
chlordécone (aspects source) : 

. les zones d‟accumulation locale, 

. les zones de stockage et de manipulation de la chlordécone. 

Le recoupement des surfaces à risques avec les enjeux identifiés a été réalisé par SIG 
et a permis de cibler les zones à risques avec des enjeux prioritaires. Ces zones 
présentent encore des surfaces très importantes. 

Par la suite, les différentes techniques de dépollution éprouvées et approuvées sur les 
pesticides organochlorés ont fait l‟objet d‟une recherche bibliographique. Étant donné 
le contexte local et environnemental, la technique de dépollution potentiellement la plus 
adaptée consiste en une dégradation aérobie/anaérobie couplée avec une réduction 
chimique in situ (biodégradation dynamisée-ISCR). 

Cette technique n‟a néanmoins pas été appliquée à la chlordécone ; elle présente 
cependant des résultats significatifs sur certains pesticides organochlorés en termes 
de rendement épuratoire, de prix et de délais. 

Préalablement à l‟entérinement de ce choix, il faudrait réaliser des essais de traitabilité 
et de faisabilité poussés afin de valider cette technique en laboratoire (essai de 
traitabilité), d‟estimer les rendements épuratoires, les performances environne-
mentales, la production des sous-produits de dégradation, les impacts, les temps de 
réaction, les coûts et les modalités d‟application (essai de faisabilité). 

Etant donné les surfaces en jeu et le manque de données fiables notamment sur les 
concentrations dans les sols, il n‟est pas envisageable de traiter l‟intégralité des zones 
à risques identifiés. Il faudra déterminer, au cas par cas, si les concentrations dans les 
sols sont supérieures aux concentrations maximales admissibles par rapport aux 
enjeux identifiés (usage des sites). Par ailleurs, il faudra vérifier que la dépollution est 
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réalisable (après les essais de faisabilité et de traitabilité du traitement par 
biodégradation dynamisée-ISCR ainsi qu‟en termes d‟accessibilité et de coûts). 

La recherche dans ce domaine pourrait aboutir à la mise au point de procédés de 
dépollution utilisables comme outil de gestion complémentaire à la gestion actuelle 
(servitude de restriction d‟usage, utilisation de charbon actif =…) et aux bonnes 
pratiques agricoles (culture en créneaux, isolation hydraulique des parcelles... ; Achard 
et al., 2007). L‟application de ces éventuels procédés ne pourrait être envisagé que 
ponctuellement sur la base d‟un plan de gestion (Où veut-on/peut-on rétablir les 
usages ? Où veut-on/peut-on diminuer les transferts ?). 

Étant donné les coûts, le traitement potentiel doit être ciblé. Il conviendra de traiter les 
zones sur lesquelles les gains d‟un tel traitement seront les plus importants : Quels 
usages veut-on rétablir ? Quel transfert veut-on arrêter ? 

En ce qui concerne les jardins potagers domestiques, il faudra identifier les parcelles à 
enjeux et procéder si nécessaire à leur gestion. Quatre solutions de gestion sont alors 
possibles : 

- traiter les terres in situ/on site par landfarming ou tertre/andain ; 

- traiter les terres hors site (par landfarming ou tertre/andain) et remplacer les terres 
polluées par des terres saines ou dépolluées ; 

- laisser les terres en place et les recouvrir de terres saines afin d‟éviter le contact 
cutané et les contaminations des végétaux autoproduits ; 

- pratiquer une culture adaptée aux pollutions résiduelles (en examinant les parties 
des plantes comestibles et bioaccumulatrices) ; 

- imposer des servitudes de restrictions d‟usage (absence de culture ou cultures 
spécifiques avec des parties comestibles non bioaccumulatrices). 

Si les essais de traitement sont concluants, il faudra alors réaliser un Plan de Gestion 
de chaque zone identifiée. Bien entendu, il faudra au préalable vérifier l‟accessibilité du 
site et la faisabilité de la dépollution (pente). 

Remarque : il faudra en outre examiner les pollutions résiduelles admissibles dans les 
jardins même sans pratique culturale (problématique de l’ingestion directe). 

Une stratégie similaire à celle utilisée pour les jardins potagers pourra être envisagée 
au niveau des zones d‟accumulation locales. Il faudra aussi, en fonction des sites, 
baser la dépollution sur les bilans de matière et les potentiels de relargage dans les 
eaux souterraines (80/20 ou test de percolation/lixiviation). 

En ce qui concerne les aires d‟alimentation des captages AEP, il sera nécessaire 
d‟examiner, voire combiner les options de gestion suivantes qui portent sur les 
compartiments sols et eaux : 

- traiter les sols pollués par biodégradation dynamisée-ISCR jusqu‟à des niveaux de 
concentrations suffisants pour permettre un relargage acceptable dans les eaux 
souterraines ; le traitement devra alors être ciblé par rapport aux surfaces 
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nécessaires situées dans le bassin versant des captages. Cette solution nécessite 
donc de connaître le relargage des sols (dépendant du type de sols, des 
concentrations en chlordécone et de l‟épaisseur de la zone non saturée) ainsi que 
les-dits bassins versants ; 

- intercepter le panache de pollution et traiter les eaux avant leur arrivée dans la 
rivière ou au captage par des méthodes passives (barrière perméables réactives par 
exemple) ; 

- continuer à traiter les eaux souterraines contaminées captée par un pompage et 
réaliser un traitement (su charbon actif par exemple) ; 

- condamner les captages contaminés et utiliser des captages non contaminés. 

Le choix de telle ou telle solution ne peut se faire qu‟au cas par cas. S‟engager dans le 
traitement des sols dans les aires d‟alimentation des captages AEP (ou à proximité des 
rivières) ne peut être réalisé que si l‟on est certain que cela permettra à des coûts 
acceptables d‟éviter de traiter les eaux pompées. 

S‟agissant spécifiquement du traitement des eaux souterraines polluées par des 
pesticides organochlorés, certaines expériences concluantes ont été menées par 
dégradation aérobie/anaérobie suivant des principes similaires à ceux pressentis pour 
le traitement des sols. Une solution alternative au pompage et traitement consiste en 
un traitement passif de la nappe ou une combinaison de traitement passif de la nappe 
avec un traitement des sols. Cette solution pourrait être intéressante en amont de 
certains captages ou à proximité de cours d‟eau en relation hydraulique avec certaines 
nappes contaminées. Ces solutions potentielles devront faire l‟objet de test de 
traitabilité/faisabilité spécifiques afin de vérifier les cinétiques de réactions, la 
biodisponibilité, les rendements épuratoires…). 

Enfin, des données complémentaires indispensables doivent être acquises avant tout 
action curative de grande échelle :  

- acquisition des données de base relatives aux sources, transferts et enjeux ; 

- pistes de recherche : 

. concernant les aspects remédiation : sols (essais de traitabilité, essais de 
faisabilité, détermination des concentrations maximales admissibles, cas du 
mirex), eaux souterraines et eaux superficielles, 

. concernant les aspects transferts : eaux souterraines, phénomènes de 
ruissellement et d‟érosion, relargage vers les sédiments et le milieu marin, 

. concernant les analyses : développement d‟une technique analytique de « pré-
screening », méthode d‟analyses des dérivés de la chlordécone. 
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Annexe 1 
 

Critères pris en compte pour  
l’établissement d’un bilan coûts / avantages 
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Les critères à prendre en compte pour établir le bilan coûts / avantages peuvent être 
regroupés comme suit : 

 critères techniques et organisationnels : 

- critères propres aux polluants : 

. nature des polluants et des cortèges de polluants, 

. distribution spatiale des polluants et de leurs teneurs/concentrations, 

. masses et cubatures de polluants et du support pollué, 

. fractionnement des masses de polluants en phases (libre, adsorbée, aqueuse, 
gazeuse), 

. toxicité/inflammabilité des polluants, 

. stabilité/persistance des polluants (dégradation…), 

. possibilité de confinement, 

. possibilité de mise en œuvre des mesures constructives ; 

- critères propres aux milieux support des polluants : 

. contexte géologique (nature, structure des différents terrains et leur agencement, 
etc.), 

. contexte hydrogéologique (profondeur de la nappe phréatique, hydrodynamique, 
hydrochimie, etc.) ; 

- critères propres aux sites : 

. dispersion des sites, 

. encombrement sur site, 

. accessibilité du site, 

. pente, 

. nature et type des activités pratiquées sur le site, 

. présence de contraintes de sécurité liées à l‟activité du site (« zone feu », etc.),  

. contraintes liées aux procédures qualité interne à un site (prise en compte du 
PPSPS, etc.), 

. présence de structures et/ou de réseaux enterrés, 

. présence d‟utilités (eau, air comprimé, électricité, lignes téléphoniques, vapeur 
sous pression, etc.), 

. contexte climatique (nécessite d‟isolation, etc.), 

. possibilité de confinement ; 

- critères d‟orientation vers la filière de traitement : 

. critères d‟acceptation en centre d‟élimination/incinération (teneurs en chlore, etc.), 

. critères d‟acceptation en CSDU selon les exploitants, 

. critères de rejet en termes de flux et/ou de concentrations (rejets eaux, rejets 
gazeux) et autorisation administratives des rejets (selon les émissaires dans 
lesquels s‟effectuent ces rejets, 
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. nature des polluants rejetés, 

. distance entre le site et l‟unité de traitement (dans le cas d‟un traitement off site), 

. possibilité de stockages intermédiaires sécurisés, 

. état de développement des procédés et références et faisabilité technique vis-à-
vis des objectifs à atteindre ; 

- critères d‟objectifs (pourquoi dépolluer et jusqu‟où dépolluer ?) 

. objectifs de dépollution. Ces objectifs peuvent selon les contextes se décliner en 
objectifs de délais, objectifs de récupération (en % ou en masse) ou objectifs de 
teneur/concentration résiduelle), 

. réduction du risque pour les différentes voies d‟exposition (par substance ou 
famille de substances) visant à rétablir la compatibilité de l‟usage du site avec 
l‟état des sols, de la nappe, etc., 

. contraintes de confinement (pneumatique, hydraulique), 

. réduction des risques environnementaux dans le cadre d‟une démarche de 
développement durable (SME ISO 14001 par exemple), 

. réduction de la décote financière des terrains dans le cadre d‟une cession vente 
du site, 

. réponse à une pression médiatique, politique, associative (ONG) ; 

- critères organisationnels : 

. stratégie de dépollution dans le temps, 

. stratégie de dépollution dans l‟espace (sites multisources), 

. stratégies selon les objectifs de dépollution assignés, l‟évolution des pollutions 
sollicitées par les mesures d‟assainissement, les technologies disponibles aux 
meilleurs coûts au moment des opérations de dépollution, les budgets et la 
ventilation dans le temps de ce budget par le donneur d‟ordre, 

. critère de compatibilité de la mesure avec d‟éventuelles autres mesures, 

. gestions des incertitudes (fréquentes dans le cas des pollutions anciennes et 
historiques en ce qui concerne les quantités de polluants d‟une source), 

. procédures et analyses des risques en cas de disfonctionnement des installations, 

. critères et procédures de réception de la dépollution ; 

- critères économiques : 

. coût de l'assainissement : investissement (installation), fonctionnement (énergie, 
consommable, élimination, etc.), 

. coûts du suivi post traitement (monitoring et prestations associées), 

. coûts des mesures constructives, 

. coûts des servitudes : dépréciation de la valeur du terrain et des terrains 
environnants, 

. coûts liés à la sécurité (maîtrise des risques chimiques, mécaniques, électriques, 
thermiques, etc.) ; 
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- critères environnementaux (influence des opérations de dépollution sur leur 
environnement) : 

. rendement environnemental et écobilan : consommation énergétique pour 
l‟extraction et le traitement, procédé destructif ou non, réduction de la charge 
polluante, 

. gestion des terres excavées versus traitement hors site, 

. risques lors des transports hors site et risques de nuisances induites par le 
transport, 

. augmentation du trafic, 

. augmentation des gaz à effet de serre, 

. augmentation des nuisances associées (risques de réenvols de poussières), 

. risques de mobilisation de polluants vers les eaux souterraines, les eaux de 
surface et/ou l‟atmosphère, 

. risques de nuisances olfactives (émissions gazeuses), 

. risques de nuisances sanitaires (émissions gazeuses (bilan COV), envols de 
poussières), 

. risques de nuisances sonores, 

. risques de nuisances visuelles (intégration paysagère), 

. impact géotechnique (tassement, dessiccation, etc.), 

. impact pédologique (fonctionnalités du sol) ; 

- critères sociopolitiques : 

. impact psychologique des teneurs/concentrations résiduelles (risque résiduel 
perçu supérieur au risque réel), 

. acceptabilité du projet de réaménagement : usage futur, servitudes éventuelles, 
intégration du projet dans le contexte local (projet urbanistique…), 

. acceptabilité administrative des mesures adoptées (injections, rejets, atténuation, 
etc.), 

. climat socio économique sur site, 

. contraintes de délais imposées par un aménageur lors de la reconquête et la 
revalorisation des terrains du site. 
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Annexe 2 
 

Etat des connaissances sur  
le renouvellement des eaux souterraines
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Les eaux souterraines sont alimentées par les eaux de pluie. Même en cas 
d‟enlèvement de la source, on ne reviendrait à une qualité de l‟eau naturelle qu‟après 
un certain temps correspondant au temps de renouvellement de l‟aquifère ou temps de 
résilience. 

Le temps de résilience correspond au temps qu‟il faudra attendre, à partir du moment 
où des actions correctives seront engagées, avant de retrouver une eau de bonne 
qualité. 

Le temps de résilience par rapport aux produits phytosanitaires va être dépendant du 
temps de résidence des eaux souterraines, de la rémanence des produits, des stocks 
de produits dans la zone non saturée et de leur aptitude à être remobilisé. 

Pour les eaux souterraines on peut utiliser des traceurs qui permettent d‟évaluer le 
temps de renouvellement des aquifères. La datation des eaux souterraines consiste à 
évaluer le temps écoulé (ou temps de résilience) depuis l'infiltration de l'eau dans le sol 
suite à des précipitations ou depuis des eaux de surface (lacs, rivières) jusqu'à ce 
qu'elle arrive à la nappe. Parmi les traceurs de l'eau qui ont une résolution temporelle 
correspondant aux dates d'utilisation de la chlordécone on trouve, le tritium (issu 
d'essais nucléaires réalisés entre 1952 et 1963) et les gaz CFC et SF6 (gaz produits 
industriellement). 

Avec le tritium (3H), on peut différencier des eaux qui résultent de précipitation sans 3H 
nucléaire (avant 1952), des eaux de précipitations formées dans une atmosphère 
contenant du 3H nucléaire (après 1952). 

Pour le CFC et le SF6, la datation des eaux se base sur une comparaison des 
concentrations en gaz dissous dans les eaux souterraines et les chroniques de 
concentration des gaz dans l'atmosphère. 

Une étude (Vittecoq et al., 2007 ; Gourcy et al., 2009) a permis de montrer que dans le 
contexte de la Martinique, des résultats peuvent être obtenus grâce à l'utilisation des 
CFC et du Tritium. Pour les SF6 les résultats sont moins bons du fait de leur présence 
à l'état naturel dans les milieux volcaniques. 

À partir de 19 points de mesures, 3 groupes d'eau différents ont pu être mis en 
évidence en Martinique : 

- des eaux majoritairement anciennes (< 1962), 

- des eaux d'une vingtaine d'année avec une composante actuelle plus ou moins 
importante (1988-2002), 

- des eaux d'âges intermédiaires. 

Les eaux les plus jeunes ont les concentrations les plus élevées en pesticides. On 
retrouve également des pesticides dans des eaux majoritairement anciennes. Dans ce 
cas, une contamination localisée (piézomètres détériorés) et des phénomènes de 
mélange avec des eaux plus jeunes peuvent être envisagés (rôle possible de fissures). 
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Le temps de résilience correspond au temps qu‟il faudra attendre, à partir du moment 
où des actions correctives seront engagées, avant de retrouver une eau de bonne 
qualité. 

Le temps de résilience par rapport aux produits phytosanitaires va être dépendant du 
temps de résidence des eaux souterraines, de la rémanence des produits, des stocks 
de produits dans la zone non saturée et de leur aptitude à être remobilisé. 

Les différents cas de figure théorique de contamination des eaux envisagés sont 
illustrés Figure 32 (ils ne tiennent pas compte de variabilité locale quant au mode 
d‟application et de remobilisation des produits phytosanitaires). 

Pour les eaux les plus anciennes, antérieure à 1962, en considérant une agriculture 
peu développée et un faible usage des phytosanitaires, il est logique de trouver des 
eaux exemptes de contamination. Pour ces eaux, deux évolutions sont possibles : 

- soit la pression agraire a toujours été faible depuis cette période (pas d‟apports ou 
parfaites maîtrise des apports), et le stock dans le sol et la zone non saturée est très 
limité. Dans ce cas, la qualité de l‟eau ne devrait pas s‟altérer de façon significative à 
court et moyen terme (plusieurs décennies), 

- soit la pression a été importante ou est toujours importante. Dans ce cas, vu les 
stocks probables existants dans le sol et la zone non saturée, la qualité de l‟eau 
pourrait s‟altérer dans les années à venir (dans des proportions qui seront fonction 
de la quantité de phytosanitaire mobilisable). 

Pour les eaux jeunes là aussi deux cas d‟évolution probable sont évoquées : 

- soit la pression a été ou reste importante, dans ce cas du fait de l‟existence de stock 
de phytosanitaire dans le sol et/ou la zone non saturée, ou parce que la source de 
contamination perdure, l‟amélioration de la qualité des eaux pourrait être longue, 

- soit la pression agricole a toujours été limitée, la qualité de l‟eau doit donc être 
satisfaisante et cette situation devrait perdurer. 

 

Dans la majorité des cas, en Martinique, le système présente un temps de résilience 
élevé. 

En Guadeloupe, Charlier (2007) a réalisé l‟étude d„un bassin versant situé sur l‟île de 
Basse Terre. Ce bassin versant situé en altitude est occupé majoritairement par des 
bananeraies cultivées sur des terrains constitués à 90% d‟andosols. 

Il a pu mettre en évidence que sur ce bassin versant une grande partie de la 
pluviométrie servait à alimenter une nappe profonde, tandis que la nappe superficielle 
participe pour beaucoup au débit du cours d‟eau (Figure 33). Des essais de traçage à 
l‟aide d‟un némacide sur ce bassin versant ont bien montré le rôle écréteur de ces 
nappes superficielles dans la teneur en némacides du cours d‟eau. 
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Figure 32 : Contamination des eaux en phytosanitaires et estimation de temps de résilience 
élevées (cas d'eau prélevées en Martinique en 2007, Vittecoq et al., 2007) 

 

Figure 33 : Fonctionnement d’un bassin versant de bananeraie : bassin de Féfé (Charlier, 2007) 
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Annexe 3-1 
 

Contexte géographique et climatique  
en Martinique 

 

D‟une superficie totale de 1 087 km², la Martinique s‟étire sur environ 65 km de 
longueur, pour 27 km de largeur. Le point culminant est le volcan de la Montagne 
Pelée (1397 m). 

On peut séparer la Martinique en deux zones distinctes.  

- d‟une part, une zone située au nord d‟un axe Fort-de-France – Le Robert, zone qui 
présente une forte pluviosité due à l‟évaporation océanique apportée par les alizés, 
on y trouve de hauts volcans de formation récente situés (Mont Pelé et Pitons du 
Carbet , 1 196 m), 

- d‟autre part dans le surd, une zone où l‟on trouve des « mornes » aux sommets 
arrondis ou plats et aux fortes pentes d‟une altitude généralement comprise entre 
100 et 300 mètres. On y trouve une végétation moins abondante, un climat plus sec. 
Cette zone comporte la majorité des installations touristiques de l‟île.  

La présente étude porte sur la région dite zone nord. 

La Martinique bénéficie d'un climat de type tropical maritime. L'anticyclone des Açores 
dirige vers les îles un vent d'Est plus connu sous le nom d'Alizé.  

Il y a deux saisons avec des transitions plus ou moins marquées : 

- une saison sèche appelée « carême » de décembre à mai. L'anticyclone des Açores 
se décale vers le Sud. L'air est plus sec et les averses sont peu fréquentes. 

- une saison plus humide appelée « hivernage » de juillet à octobre, accompagnée de 
période de pluies fréquentes et intenses. La saison des dépressions tropicales et 
cyclones débute vers Juillet. Les cyclones qui peuvent être d‟une extrême violence 
peuvent se former sur l'Atlantique. 

L‟intervention des reliefs expliquent les différences climatiques très variables et 
sensibles qu‟on y observe : zone calcaire peu élevée au sud à faible pluviométrie, 
versants « au vent » très arrosés et versants « sous le vent » où la pluviométrie décroit 
sensiblement (Figure 34). 
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Figure 34 : Cartes de la pluviométrie en Martinique (DIREN, 2004). 



Examen des possibilités de traitement de la chlordécone dans les sols notamment  
sur les aires d‟alimentation des captages d‟eau potable 

BRGM/RP-57708-FR – Rapport final 213 

Annexe 3-2  
 

Contexte pédologique en Martinique 

La carte pédologique de la Martinique (Figure 35) fait ressortir les principaux sols 
suivants : 

- les ferrisols (paléosol fersiallitiques), 

- les sols à allophanes (sols sur cendre et ponces). Il s'agit de sols thixothropiques 
qui sont fréquemment imprégnés d'eau de drainage et présentent une teneur en eau 
élevée (andosols), 

- les sols à alluvions. Leur nature peut être très variable, 

- les sols bruns rouille à halloysite (sols bruns rouille). De part leur drainage latéral 
lent, ces sols sont fréquemment hydromorphes ou asphyxiés par saturation en eau, 
leur teneur en eau est souvent forte (nitisols), 

- les sols fersiallitiques, 

- les sols peu évolués sur cendres, 

- les vertisols (sols à argiles gonflantes). Selon, les situations ils présentent un 
pédoclimat très contrasté, alternant périodes de dessiccation intense et périodes de 
saturation en eau, ou sont continuellement saturées en eau dès les 2 ou 30 cm 
depuis la surface, la partie supérieure présentant alors un pédoclimat contrasté, 

Cette diversité de sol se traduit par des caractéristiques très variées en termes de 
teneur en matière organique, argîle et oxyhydroxydes, autant de facteurs qui vont avoir 
une influence sur le devenir des pesticides dans le sol. 

Les sols de Martinique ont des capacités très différentes à stocker la matière 
organique. Les andosols sont les sols avec la capacité de stockage de la matière 
organique le plus grande comparativement aux sols à caractères ferrisoliques et 
vertiques (Tableau 42). 
 

Types de sols Ferrisols Sols peu évolués Vertisols Andosols Sols à halloysite - Nitisols 

Teneurs en C 

(g/kg de sol) 
13-30 18-30 8-24 24-67 10-30 

Tableau 42 : Valeurs extrêmes de teneurs en carbone mesurées dans différents types de sols 
en Martinique (d’après Albrecht et al., 1992) 

Les principaux cations échangeables dans les sols des Antilles sont le calcium et le 
magnésium. Le potassium peut être soit peu adsorbé (cas des sols peu évolués et des 
andosols) soit fortement absorbé dans la matrice (cas des sols brun-rouille à halloysite) 
(Delvaux et Dorel, 1990). Les capacités d‟échanges cationiques sont donc très 
variables selon les sols considérés (Tableau 43). 
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Types de sols Ferrisols 
Sols peu 
évolués 

Vertisols Andosols 
Sols à halloysite - 

Nitisols 

CEC 
(meq/100g) 

15-40 10-50 40-70 80-100 10-20 

Tableau 43 : Capacité d’échange cationique des principaux sols de Martinique (d’après Colmet-
Daage et Lagache, 1965 et Albrecht et al., 1992) 

Les Tableau 44 à Tableau 46 précisent les valeurs moyennes observées pour la 
densité, le pH et la teneur en eau de différents types de sol de Martinique. 
 

Types de 
sols 

Ferrisols 
Sols peu 
évolués 

Vertisols Andosols 
Sols à halloysite - 

Nitisols 

g/cm
3
 

0,93-
1,34 

0,84-1,12 
0,71-
1,24 

0,55-
1,07 

1,11-1,42 

Tableau 44 : Densité des principaux sols de Martinique (d’après Albrecht et al., 1992) 

 

Types de sols Ferrisols Sols peu évolués Vertisols Andosols Sols à halloysite - Nitisols 

g/cm
3
 5,2-6,4 4,3-6,2 5,5-7 4,5-6 5,2-5,9 

Tableau 45 : pH des principaux sols de Martinique (d’après Albrecht et al., 1992) 

Les sols de Martinique présente des pH acide à neutre (pH entre 4 et 7) (Tableau 45). 
Ce qui va limiter la solubilité de la chlordécone. 
 

Types de sols Ferrisols Sols peu évolués Vertisols Andosols Sols à halloysite - Nitisols 

g/cm
3
 5,2-6,4 4,3-6,2 5,5-7 4,5-6 5,2-5,9 

Tableau 46 : Teneur en eau des principaux sols de Martinique (d’après Albrecht et al., 1992) 

Les andosols à allophane présentent une capacité de rétention d‟eau très importante. 
L‟humidité peut aller jusqu‟à 100 à 200 % du sol sec. 
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Figure 35 : Carte pédologique simplifiée de la Martinique. 
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Annexe 3-3  
 

Contexte géologique en Martinique 

La Martinique dont les terrains les plus anciens actuellement visibles à l‟affleurement 
sont datés de la fin de l‟oligocène (25 millions d‟années) s‟est édifiée en alternant 
phases d‟activité volcanique et périodes de repos pendant lesquelles la sédimentation 
calcaire a pu se développer. 

Les matériaux émis au cours des périodes d‟activité volcanique constituent le bâti et 
tous les reliefs de l‟ile. Les formations calcaires liées aux périodes sans activité 
volcanique se présentent sous la forme d‟affleurements discontinus, d‟épaisseur et 
d‟extension limitées, intercalés au sein des dépôts volcaniques ou les coiffant. 

Les principales unités géologiques de l‟île résultent donc de plusieurs phases majeures 
d‟activité volcanique (Figure 36). Ces unités se sont mises en place selon une 
progression de l‟Est vers l‟Ouest et du sud vers le Nord avec, localement et 
temporairement, quelques récurrences.  

 

Figure 36 : Esquisse géologique simplifiée de la Martinique  
(modifiée d'après Westercamp et Andreieff, 1989). 
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Annexe 3-4  
 

Contexte hydrogéologique en Martinique 

Compte-tenu de la nature essentiellement volcanique des terrains qui composent son 
sous-sol, la Martinique ne présente pas de grands aquifères continus, aux limites 
facilement identifiables. En effet, bien que le facteur « lithologie » soit déterminant 
quant aux propriétés hydrauliques d‟une formation géologique, la très forte 
hétérogénéité des séries volcaniques, particulièrement celles mises en place en 
contexte aérien, ainsi que le rôle important joué par la fissuration et la fracturation 
contribuent à une très forte variabilité spatiale des propriétés hydrogéologiques. Le 
relief accusé ainsi que les effets de l‟altération (altération climatique forte sous climat 
tropical humide, et altération hydrothermale fréquente en contexte de volcanisme actif) 
accentuent cette variabilité. 

Les principales formations aquifères décrites ci-dessous sont définies selon une 
approche lithologique : 

- les laves (andésites, basaltes et dacites) constituent les principaux aquifères de 
Martinique (à la fois en terme de volume et de répartition géographique). Leurs 
propriétés hydrogéologiques sont étroitement dépendantes de leur degré d‟altération 
et de leurs conditions de fissuration et fracturation. Les principaux secteurs aquifères 
de type « lave » sont l‟aquifère de la plaine du Lamentin, la région de Ducos/Rivière 
Salée, les andésites de Fond Lahaye et de Case Navire, les dacites du Piton du 
Carbet. 

- les pyroclastites constituent le second type d‟aquifère possédant de bonnes 
propriétés hydrogéologiques. Elles sont situées principalement dans le Nord de l‟île 
(montagne Pelée). Il s‟agit de nuées ardentes présentant une perméabilité 
d‟interstice, mises en place au sein de paléovallées et pouvant présenter des 
épaisseurs importantes. On peut citer comme exemple la nappe de Pécoul – CDST, 
ou la nappe de Fond Canonville côté Ouest, et les nappes d‟Ajoupa Bouillon ou de 
Basse Point Est. 

- les hyaloclastites sont des roches volcanosédimentaires formées par 
l‟accumulation directe de produits volcaniques fins émis en milieu sous-marin. Ces 
formations présentent généralement de mauvaises propriétés hydrogéologiques, 
sauf localement en présence de coulées de laves interstratifiées, ou si elles ont été 
fracturées (tectonique). 

- les conglomérats et lahars sont caractérisés par leur fort degré d‟altération et leur 
matrice argileuse abondante, leur conférant des propriétés hydrogéologiques 
médiocres. 

Enfin les formations superficielles récentes de type alluvionnaire ne montrent pas 
de propriétés intéressantes en raison de leurs épaisseurs et extensions limitées, ainsi 
que de leur teneur en argîle élévée.  
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Vittecoq et al, 2007, ont étudié plusieurs traceurs de l‟eau que sont les CFC, le SF6 et 
le tritium en 19 points sur l‟île de la Martinique (Cf. annexe 2). Trois groupes d‟eau, 
classés selon leur âge relatif, ont pu être mis en évidence : 

- les eaux majoritairement anciennes < 1962 composées de La Boreli, Fond Lahaye, 
Habitation ressource, Anse Charpentier, Dizac et Nouvelle Citée, 

- les eaux d‟une vingtaine d‟années environ avec une composante d‟eaux plus 
actuelles plus ou moins importante (1988-2002) comme Source Socco Gradis, 
Source Grand plage, rivière du pêcheur, Chalvet, Chez Lélène, Fond Brulé, Source 
Morne Figue, Fougainville et usine Yoplait, 

- les eaux d‟âge intermédiaire qui sont Habitation Victoire et Grand Fond. Ces points 
présentent une part d‟eau « jeune » (une quinzaine d‟année) représentant moins de 
50 % d‟un mélange avec des eaux plus anciennes. 

La Figure 37 indique que la majorité des eaux jeunes se situent dans la partie Nord de 
l‟île ; les eaux anciennes quant à elles se retrouvent aussi bien dans le Nord Atlantique 
que dans le centre ou le sud. 
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Figure 37 : Répartition de l’’âge des eaux souterraines en différents points en Martinique 
(Vittecoq et al., 2007). 
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Annexe 3-5 
 

Usages et suivi de l’eau en Martinique 

Généralités 

L‟alimentation en eau potable en Martinique s‟effectue essentiellement à partir des 
eaux superficielles (21 captages d‟eaux superficielles et 15 captages en eaux 
souterraines (11 sources et 4 forages), Tableau 47 ; Figure 38). 

 

 
Captages Débits 

Nombre % m
3
/jour % 

Eaux 20 57 138 800 94 

Eaux souterraines 15 43 8 900 6 

Total 35 100 147 700 100 

Tableau 47 : Répartition des eaux brutes en fonction de leur origine en Martinique 
 (SCPid / Caraïbes Environnement, 2008) 

 

Figure 38 : Localisation et origine de l’eau à destination de l’alimentation  
en eau potable en Martinique (DSDS, 2008). 
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Le débit nominal total de prélèvement pour la consommation humaine en Martinique 
est d‟environ 147 000 m3/jour, dont 94 % proviennent de prises d‟eau en rivière. La 
Rivière Blanche (production de 50 000 m3/j) et la Rivière Capot (31 000 m3/j), 
représentent les deux premières ressources en eau de la Martinique. 

La consommation de l‟eau en Martinique par an (par rapport au volume prélevé) est en 
moyenne de 281 L/hab/j (tous usages confondus : tourisme, commerces...) et d'environ 
175 L/hab/j pour les usages domestiques familiaux, elle se répartit comme suit :  

- domestique : 40 millions de m3, 

- agricole : 15 millions de m3, 

- industrielle : 8 millions de m3. 

Les eaux souterraines 

 Masse d’eau 

Les aquifères de Martinique sont à classer en deux catégories : 

- les aquifères fracturés présents dans les formations massives de type coulée 
d‟andésite et qui couvrent la majeure partie du territoire ; 

- les aquifères continus, moins nombreux, qui présentent de bonnes propriétés 
hydrogéologiques. 

La prise en compte de plusieurs critères (géologie, pluviométrie, bassins-versants, 
socioéconomie) a permis la distinction de six masses d‟eau souterraines, 
correspondant à six domaines hydrogéologiques distincts (Tableau 48 et Figure 39) : 

- Nord (formation volcanique Pelée récente) ; 

- Nord-atlantique (formation volcanique Jacob) ; 

- Nord-Caraïbe (formation volcanique Pelée et Carbet) ; 

- Centre (formation volcanique Carbet, Jacob, Vauclin et Lamentin) ; 

- Sud-atlantique (formations volcaniques anciennes du Vauclin) ; 

- Sud-Caraïbe (formations volcaniques anciennes à très anciennes Vauclin-Diamant). 

 
Code masse d‟eau Nom de la masse d‟eau 

92203 Nord 

9201 Nord-Caraïbe 

9202 Nord atlantique 

9205 Centre 

9204 Sud atlantique 

9206 Sud Caraïbe 

Tableau 48 : Masses d’eau de Martinique. 
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Figure 39 : Masses d’eau pour les eaux souterraines en Martinique  
(SCPid / Caraïbes Environnement, 2008). 
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 Localisation des points d’eau suivis 

Un certain nombre de points de surveillance de la qualité et/ou de la quantité des 
aquifères sont référencés sous ADES (Figure 40). 

 

Figure 40 : Liste des points d’eau identifiés sous ADES pour la Martinique  
(tous types : 101 points) 

La liste des captages d‟eaux souterraines (forage et source) les plus importantes en 
terme de débit (captant plus de 10 m3/jour) est donnée par le Tableau 49. 
 
 

Localisation Nom Origine de l‟eau 
Débit 

(m
3
/jour) 

Adduction Fort-de-France 50 

 Source Cristal Source 50 

Adduction Morne-Rouge 1287 

 Source Escente (riv. Madame) Source 430 

 Source Mont Gelée Source 197 

 Source Mont Gelée Source 330 

 Source Pécoul Source 330 

Adduction Nord Atlantique 1110 

 Forage Démare Forage 250 

 Forage Grande Savane Forage 60 

 Forage Morne Balai Forage 60 

 Source du Potiche Source 190 

 Source Fonds les Sources Source 400 

 Source Marc Cécîle (Trianon) Source 150 
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Adduction Nord Caraïbe 6436 

 Forage Pécoul Août 2003 Forage 1 000 

 Source Attila Source 486 

 Source Morestin Source 4 600 

 Source Yang-Ting Source 350 

Total   8883 

Tableau 49 : Captages d’eaux souterraines et sources destinés à la consommation humaine 
prélevant plus de 10 m

3
/jour (état des lieux 2005) en Martinique 

Le Tableau 50 indique les caractéristiques géographiques et typologiques des stations 
des réseaux de contrôle de surveillance et opérationnel des eaux souterraines inscrites 
à la DCE. Ces derniers sont répertoriés sur la Figure 41. 

 

Masses 

d'eau 

Indices 

terrain 
Indice BSS Commune Lieu-dit Typologie du point 

Nord 

N1 1166ZZ0026 Basse Pointe Chalvet Piézomètre BRGM 

N2 1166ZZ0019 Basse Pointe Source Socco Gradis Source 

N3 1166ZZ0023 Macouba Source Nord Plage Source 

N4 1168ZZ0054 Basse Pointe Rivière Falaise Piézomètre BRGM 

Nord Atlantique 

NA1 1169ZZ0006 Marigot Anse Charpentier Piézomètre BRGM 

NA2 1169ZZ0084 Le Lorrain Fond Brulé Piézomètre BRGM 

NA3 1174ZZ0088 Gros Morne La Borelli Piézomètre BRGM 

NA4 1175ZZ0153 Trinité Source Morne Figue Source 

Nord Caraïbes 

NC1 1167ZZ0045 St Pierre CDST Piézomètre BRGM 

NC2 1177ZZ0161 Schœlcher Fond Lahaye Piézomètre BRGM 

NC3 1167ZZ0024 Prêcheur Rivière du Prêcheur Piézomètre BRGM 

NC4 1172ZZ0050 Le Carbet Fond Canal Forage SCCCNO 

Centre 

C1 1175ZZ0106 Le Robert Vert Pré Forage industriel 

C2 1179ZZ0070 Lamentin Habitation Ressource Forage CACEM 

C3 1182ZZ0160  Rivière salée Nouvelle cité Forage DDAF 

Sud Atlantique 
SA1 1186ZZ0118 Le Marin Grand Fond Forage agricole 

SA2 1179ZZ0228 Le François Habitation Victoire Forage agricole 

Sud Caraïbes 

SC1 1183ZZ0052 Rivière Pilote Fougainville Piézomètre BRGM 

SC2 1181ZZ0132 Trois Ilets Vatable Piézomètre BRGM 

SC3 1184ZZ0001 Diamant Dizac Piézomètre BRGM 

Les points N4 et C1 sont suivis uniquement au titre du contrôle opérationnel anticipé, les autres au titre du contrôle de 
surveillance 

Tableau 50 : Liste des sites du réseau DCE en Martinique 
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Figure 41 : Localisation géographique des ouvrages du réseau DCE en 2008. 
Les points N4 et C1 surlignés en jaune sont suivis uniquement au titre du contrôle opérationnel anticipé 
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 Suivi de la qualité des eaux souterraines 

On dispose de données de qualité pour certains des points d‟eau identifiés sur la 
période 2004 à 2008 (Tableau 51). 
 

 
Date de 

prélèvements 

Nombre total de 
stations 

prélevées 

Nombre de 
molécules 

phytosanitaires 
recherchées 

N° de rapports 
correspondant 

 
Saison sèche 2004 

(janv-mars 04) 
34 5 BRGM/RP-52997-FR 

 

Saison des pluies 
2004 

(oct-nov 04) 

34 111 BRGM/RP-52997-FR 

 
Saison des pluies 
2005 (nov-janv 06) 

35 120 BRGM/RP-54717-FR 

 
Saison sèche 2006 

(avr-mai 06) 
34 120 BRGM/RP-54909-FR 

 

Saison des pluies 
2006 

(oct-nov 06) 

34 129 BRGM/RP-55499-FR 

Contrôle de 
surveillance 

DCE 

Saison sèche 2007 

(avril 2007) 
19 135 BRGM/RP-55812-FR 

Saison des pluies 
2007 (novembre 

2007) 
20 142 BRGM/RP-56728-FR 

Saison sèche 2008 

(avril 2008) 
20 130 BRGM/RP-56638-FR 

Saison des pluies 
2008 

(novembre 2008) 

20 130 BRGM/RP-56638-FR 

Tableau 51 : Récapitulatif des campagnes de prélèvements réalisées depuis 2004  
par le BRGM en Martinique. 

Les cartes présentées Figure 42 et Figure 43 indiquent les teneurs en phytosanitaire 
retrouvées dans les eaux souterraines en Martinique respectivement à la saison des 
pluies en 2006 et 2008. 

Les analyses réalisées dans les eaux souterraines en Martinique depuis 2004 mettent 
en évidence une détection récurrente de la chlordécone dans ces eaux. De plus, on 
note des fluctuations des concentrations de la molécule lors des différentes 
campagnes réalisées. Ces différences sont révélatrices du comportement complexe de 
cette substance. 
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Figure 42 : Carte de teneur en phytosanitaires des eaux souterraines en novembre 2006  
à la saison des pluies (Ollagnier et Vittecoq, 2007) en Martinique. 
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Figure 43 : Carte de teneur en phytosanitaires des eaux souterraines en novembre 2008  
à la saison des pluies (Leclerc, 2009) en Martinique. 
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En novembre 2008, 17 sites sur 20 ne respectent pas les normes de qualité de la 
DCE du point de vue des produits phytosanitaires, contre 7 lors de la précédente 
campagne 2008 (en saison sèche), et 12 lors de la saison des pluies en 2007. 

La chlordécone a été beaucoup plus détectée lors de cette campagne que lors des 
précédentes (6 détections sur 20 sites lors de chacune des deux campagnes 
précédentes). Le nombre total de détections d‟insecticides est en progression 
constante depuis 4 campagnes. 

Les masses d‟eau nord et nord-atlantique présentent une contamination aux pesticides 
et notamment à la chlordécone 

Au regard des données acquises depuis le début des recherches de produits 
phytosanitaires dans les eaux souterraines de la Martinique, il est encore difficîle d‟en 
faire ressortir des tendances quant aux évolutions de leurs concentrations. 

 Recherche de futures ressources d’eaux souterraines 

Pour améliorer le rapport entre les besoins et la disponibilité de la ressource, certains 
maîtres d‟ouvrage ont la volonté de mettre en service de nouvelles ressources, et 
notamment d‟exploiter des eaux souterraines, dans le but de mieux satisfaire les 
besoins en eau (qualité et quantité). Il s‟agit plus particulièrement de : 

- 2 forages à Pécoul (SCCCNO), 

- 1 forage à Ajoupa Bouillon (SCNA), 

- 1 forage à rivière Blanche (SICSM), 

- des forages à Case Navire (Schœlcher) et au Lamentin (capacité maximale de la 
nappe du Lamentin estimée à 20 000 m3/j). 

Les connaissances sur les eaux souterraines sont actuellement insuffisantes pour 
établir une liste précise des aquifères nécessitant la mise en place de mesures 
préventives en vue de leur utilisation pour l‟AEP. Néanmoins, des milieux peuvent déjà 
être provisoirement identifiés en raison de leur fort intérêt stratégique pour les besoins 
en eau (actuels et futurs) et pour leur capacité à être exploités.  

Les eaux souterraines potentiellement intéressantes pour l‟AEP sont celles déjà 
identifiées ou exploitées, et les formations géologiques poreuses où la présence de 
nappes libres est probable. Il s‟agit des zones de : 

- Pécoul (Nord-Caraïbe), 

- le massif du Carbet (Nord-Caraïbe), 

- la Pelée, en amont des zones de culture de banane (Nord-Atlantique), 

- le Lamentin, 

- les formations poreuses localisées entre le Morne l‟Archer et le Marin (Sud). 
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À noter également l‟intérêt de préserver les milieux souterrains de Rivière Salée et de 
Saint-Esprit sur lesquels existe une forte demande en eau potable mais pour lesquels il 
n‟y a pas actuellement de données hydrogéologiques. 

L‟exploitation d‟aquifères dans le secteur Sud de la Martinique, moins arrosé, est 
conditionnée par les conditions d‟alimentation des nappes. Néanmoins, la protection de 
cette ressource doit être envisagée compte tenu des contraintes d‟acheminement de 
l‟eau potable depuis le Nord de l‟île. 

 Identification des zones vulnérables 

Une carte de vulnérabilité des eaux souterraines en Martinique a été établie en 
croisant l'épaisseur de la zone non saturée et l'IDPR ou Indice de Développement et 
de Persistance des Réseaux qui est un indice traduisant la capacité de ruissellement 
ou d‟infiltration de l‟eau en un point (Pinson et al., 2008). 

Les eaux superficielles 

 Masses d’eau superficielle 

Le réseau hydrographique de la Martinique est marqué par un nombre important de 
cours d‟eau et bassins versants indépendants. Le plus important d‟entre eux est celui 
de laLézarde, mais la majorité des bassins ne couvrent que quelques km2. Ce constat 
explique que la majeure partie de la ressource (90 %) soit concentrée sur seulement 6 
à 7 bassins. 

Trois grandes hydro-régions ont été définies en Martinique (Figure 44). 
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Figure 44 : Hydro-écorégions de la Martinique (Cemagref, 2004). 

Le croisement de quatre critères (longueur, surface du bassin-versant, caractère 
intermittent, hydro-région) amène à retenir 21 masses d‟eau qui sont les suivantes 
(Figure 45) : 

- dans l‟hydroécorégion des Mornes du Sud-Est, sont retenues cinq masses d'eau : 
Rivière Salée, Rivière Pilote, Rivière Oman, Rivière du François (Desroses), Rivière 
du Galion. A cette liste est rajouté le plan d‟eau de la Manzo, classé en Masse d‟Eau 
Artificielle (MEA). 

- l‟hydroécorégion « plaine du Lamentin » comporte quatre masses d‟eau : parties 
médiane de la Lézarde, rivière Blanche, partie amont de la Lézarde, la partie 
terminale de la Lézarde (proposée en Masses d‟Eau Fortement Modifiée (MEFM) 
lors de l‟état des lieux en 2005 et dont le classement est confirmé) 

- l‟hydroécorégion des Pitons du Nord-Ouest comporte les onze masses d‟eau 
suivantes : Grande Rivière, Roxelane, Capot, Lorrain aval, Lorrain amont, Carbet, 
Ste Marie, Case Navire amont, Case Navire aval, Rivière Madame, Rivière 
Monsieur. 

Pour ces différentes masse d‟eau, certaines ont été définies comme prioritaire et 
stratégique (Figure 46). 
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Figure 45 : Masses d’eau pour les eaux superficielles en Martinique  
(SCPid / Caraïbes Environnement, 2008). 
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Figure 46 : Réseau hydrographique et zone d’alimentation principale en Martinique. 
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 Localisation des points de suivi 

Les ministères du Développement durable, de la Santé et de l'Agriculture viennent de 
dévoiler la liste des captages d'eau potable prioritaires (ou « Grenelle »), un captage 
en Martinique est inscrit dans cette liste (Tableau 52). Les points de captage d‟eau 
superficielle pour l‟alimentation en eau potable sont répertories dans le Tableau 53. 

 

Nom du captage Commune 
Périmètre de protection 

O/N 

Rivière Capot Morne Rouge, Ajoupa Boillon, Lorrain N 

Tableau 52 : Liste des captages de Martinique inscrits dans la liste  
des 500 captages prioritaires du « Grenelle ». 

En Martinique, le réseau de mesure des eaux superficielles a été mis en place en 1999 
par la Diren. Ce réseau d‟observation de la qualité des cours d‟eau est constitué de 29 
stations. Dix de ces stations sont spécifiquement dédiées aux contrôles des 
substances phytosanitaires et constituent le « réseau pesticides ». La localisation de 
ces stations est présentée sur la Figure 47 ci-après. 

 

Localisation Nom Origine de l‟eau 
Débit 

(m
3
/jour) 

Adduction Fort-de-France 51 629 
 Rivière Absalon (1 et 2) Prise d‟eau en rivière 10 000  
 Rivière Blanche Bouliki  Prise d‟eau en rivière 25 000  
 Rivière Duclos  Prise d‟eau en rivière 5 000 
 Rivière Dumauzé  Prise d‟eau en rivière 10 000  
 Rivière l‟Or  Prise d‟eau en rivière 519  
 Rivière Monsieur  Prise d‟eau en rivière 1 110  
Adduction Morne-Rouge 1 180 
 Rivière Madame Prise d‟eau en rivière 700 
 Rivière Madame (Essente) Prise d‟eau en rivière 480 
Adduction Nord Atlantique 11 830 
 Bras Gommier Perce Calvaire Prise d‟eau en rivière 600 
 Grande Rivière Prise d‟eau en rivière 330 
 Rivière du Galion - Bras Gommier Prise d‟eau en rivière 4 300  
 Rivière du Galion - Bras Verrier  Prise d‟eau en rivière 600 
 Rivière du Galion - Pompage confluent  Prise d‟eau en rivière 1 500 
 Le Lorrain  Prise d‟eau en rivière 4 500 
Adduction Nord Caraïbe 880 
 Source Chapeau Nègre (Verrier) Prise d‟eau en rivière 40 
 Rivière Picard (Mont Bouché)  Prise d‟eau en rivière 840  
Adduction Sud 25 000 
 Rivière Blanche  Prise d‟eau en rivière 25 000 
Captage de la Lézarde 17 300 
 Rivière Lézarde Prise d‟eau en rivière 17 300 
Captage et production de Vivé 31 000 
 La rivière Capot  Prise d‟eau en rivière 31 000 
Total   138 819 

Tableau 53 : Captages d’eaux superficielles destinées à la consommation humaine  
prélevant plus de 10 m

3
/jour (état des lieux 2005). 
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Figure 47 : Localisation des points de suivi des pesticides sur les eaux  
de surface en Martinique (DIREN, 2007). 
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 Suivi de la qualité des eaux superficielles 

Les pesticides sont recherchés deux fois par an depuis 1999 sur les dix stations du 
«réseau pesticide» et une fois par an sur l‟ensemble du réseau depuis 2005. Le suivi 
patrimonial de la qualité des eaux de rivière mis en place par la Diren révèle une 
contamination quasi généralisée des eaux par les pesticides à l‟aval des bassins 
versants agricoles. La chlordécone a été retrouvée à chaque fois, sauf en juin 2003 où 
elle a été retrouvée 9 fois sur 10. Les concentrations mesurées sont généralement 
comprises entre 0,2 µg/L et 1 µg/L à l‟exception de la Rivière Rouge ou des 
concentrations maximales de 4,4 µg/L ont été relevées en 2000. 

Deux points d‟eau majeurs en rivière sont contaminés par la chlordécone : 

- le captage de la rivière Capot (25 000 m3/j) sur la commune de Basse Pointe, 

- le captage de la Rivière Monsieur (1 100 m 3/j) sur la commune de Saint Joseph. 

Sur les 15 stations mesurée en 2006, 4 sont classées comme présentant un mauvais 
état et huit un état médiocre. Les molécules responsables du classement des stations 
d‟eau souterraines de Martinique en qualité mauvaise sont le chlordécone, le bromacil, 
l'hexachlorocyclohexane bêta et la dieldrine. 

Les sources naturelles 

 Usage 

Les comportements observées en Martinique vis-à-vis des sources naturelles montrent 
une habitude fréquente et régulière de consommation de ces eaux, avec généralement 
des transports d'eau organisés sur des distances souvent très importantes. 

 Localisation des sources naturelles 

Il existe un certain nombre des sources en Martinique. La DSDS et l‟Office de l‟Eau de 
la Martinique (ODE) procèdent au recensement de ces sources. En juin 2006, soixante 
dix huit sources ont été répertoriées. 

 Suivi de la qualité des sources naturelles 

36 d‟entre elles ont été analysées pour la recherche de pesticides. Sur les 36 sources 
analysées pour les produits phytosanitaires, seules 13 d‟entre elles ne présentent pas 
de contamination par ces substances. Pour 3 sources, des concentrations en 
chlordécone supérieures à 10 µg/L ont été observées (source du Bord de Mer (Basse 
Pointe) et source de Morne Figue (Trinité)) (Figure 48). 
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Figure 48 : Contamination des sources en Martinique (DSDS, 2008). 

Les informations relatives aux analyses réalisées au niveau de ces sources sont 
transmises par la DSDS aux mairies. Les résultats et recommandations sanitaires sont 
par la suite affichés dans les mairies et sur les sites concernés. 
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Annexe 3-6  
 

Usages des sols en Martinique 

D‟après la cartographie de la sole agricole présentée en Figure 49, la superficie de 
terres agricoles en Martinique est de 395 km2 pour une superficie totale de l‟île de 1087 
km2. 

On remarque que dans la zone nord concernée par la présente étude, la sole 
majoritaire est la bananeraie export. D‟autres cultures sont exploitées dans cette zone 
comme l‟ananas, la canne à sucre… 

Il existe aussi un usage des sols dans les jardins familiaux dont certains sont situés à 
proximité (en contrebas) de zones où existe/ a existé de la culture de banane. 
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Figure 49 : Carte d’occupation des sols détaillée de la Martinique. 
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Annexe 3-7 :  
 

Habitudes alimentaires en Martinique 

L‟étude ESCAL réalisée en 2004 et 2005 par la Cire Antilles-Guyane avec un soutien 
méthodologique de l‟AFSSA, renseigne sur les habitudes de consommation et 
d‟approvisionnement de la population martiniquaise. L‟enquête RESO Martinique, 
réalisée entre 2005 et 2007 par la Cire Antilles-Guyane et l‟Afssa renseigne sur les 
niveaux de contamination des aliments disponibles dans les circuits de distribution 
antillais (48 denrées considérées en Martinique), à travers le dosage de chlordécone 
dans les aliments. 

L‟INVS a déterminé les groupes de population à risque d‟‟exposition élevée (Flamand 
et al., 2006). 

Le programme JAFA-Martinique piloté par la DSDS de Martinique, considère les 
habitants de 30 communes du Nord et du centre sur les 34 communes de l‟île qui 
consomment en quantité importante des racines issues de leurs jardins (circuits courts 
de distribution).  

Ce programme a débuté début 2006, une localisation des parcelles investiguées et les 
teneurs en chlordécone existent, mais nous n‟avons pas pu en disposer et donc les 
prendre en compte dans le cadre de ce projet. Leur prise en compte permettrait 
d‟affiner le calcul des volumes de terres contaminées au niveau des jardins potagers. 
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Annexe 3-8  
 

Possibilités de traitement en Martinique 

Gestion des déchets 

En Martinique, il n‟existe pour l‟instant pas de site d‟enfouissement technique de classe 
1. De même, aucun incinérateur n‟est habilité à recevoir des déchets industriels. 

Les déchets dangereux sont donc envoyés en métropole. Pour cela, un bordereau de 
transferts transfrontaliers est nécessaire, comme l‟exige la communauté européenne. 

Création de centre de regroupement 

Dans le cadre du plan POLMAR terre, des zones de dépôts temporaires de terres 
souillées par des hydrocarbures ont été définies (Desprats et Chargueron, 2004). Les 
zones sélectionnées sont situées près des côtes. 
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Annexe 4 
 

Données relatives à la Guadeloupe 

Annexe 4-1 : Contexte géographique et climatiques en Guadeloupe 

Annexe 4-2 : Contexte pédologique de la zone d‟étude, la Basse-Terre 

Annexe 4-3 : Contexte géologique de la zone d‟étude, la Basse-Terre 

Annexe 4-4 : Contexte hydrogéologique de la zone d‟étude, la Basse-Terre 

Annexe 4-5 : Usages et suivi de l‟eau en Guadeloupe 

Annexe 4-6 : Usages des sols en Guadeloupe 

Annexe 4-7 : Habitudes alimentaires 

Annexe 4-8 : Possibilités de traitement en Martinique 
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Annexe 4-1  
 

Contexte géographique et  
climatique en Guadeloupe 

 

Le département de la Guadeloupe est un archipel de 1628 km2 qui comprend six îles 
habitées, dont les principales sont : 

- l‟île de la Basse-Terre (848 km2), la plus grande, volcanique, montagneuse et 
humide, dont le point culminant est le volcan en activité de la Soufrière (1467 m). 
Elle abrite la majeure partie de la culture de la banane, concentrée dans la zone dite 
du „croissant bananier‟ comprise entre les communes de Petit-Bourg et de Vieux-
Habitants, 

- l‟île de la Grande-Terre (586 km2), plate, aride, dont le substrat est calcaire. 

Ces deux îles sont séparées par un étroit bras de mer : la Rivière Salée. 

La Guadeloupe bénéficie d'un climat de type tropical maritime. L'anticyclone des 
Açores dirige vers les îles un vent d'Est plus connu sous le nom d'Alizé. Il y a deux 
saisons avec des transitions plus ou moins marquées. Une saison sèche appelée 
Carême de décembre à mai. L'anticyclone des Açores se décale vers le Sud. L'air est 
plus sec et les averses sont peu fréquentes. Et une saison plus humide appelée 
« hivernage » de juin à novembre, accompagnée de période de pluies fréquentes et 
intenses. La saison des dépressions tropicales et cyclones débute vers Juillet. Les 
cyclones qui peuvent être d‟une extrême violence peuvent se former sur l'Atlantique. 

Les deux îles sont exposées aux vents d‟Est dominants, les alizés. L‟intervention des 
reliefs expliquent les différences climatiques très variables et sensibles qu‟on y 
observe : îles calcaires peu élevées à faible pluviométrie, versants « au vent » très 
arrosés des îles volcaniques, versants « sous le vent » des mêmes îles où la 
pluviométrie décroit sensiblement. 

La pluviométrie est donc fortement hétérogène selon l‟île considérée. Sur Basse-Terre 
la pluviométrie est liée à l‟altitude (Figure 50). 



Examen des possibilités de traitement de la chlordécone dans les sols notamment  
sur les aires d‟alimentation des captages d‟eau potable 

250 BRGM/RP-57708-FR – Rapport final 

 

 

 

Figure 50 : Cartes de la pluviométrie en Guadeloupe (DIREN, 2005). 
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Annexe 4-2  
 

Contexte pédologique de la zone d’étude,  
la Basse-Terre 

Sur Basse-Terre, deux zones pédologiques se distinguent du point de vue de l‟âge des 
matériaux mères et donc du point de vue de l‟évolution des sols (Figure 51). 

 

Figure 51 : Cartes pédologiques simplifiées de la Guadeloupe (d’après Colmet-Daage, 1969). 

Du fait que la pluie soit fonction de l‟altitude, deux toposéquences pédoclimatiques 
sont observées : Ferralsol - Nitisol - Vertisol au nord et Andosol - Argic Cambisol - 
Vertic Cambisol au sud. 

Dans la zone de la culture bananière, sur le versant Est de la Soufrière on observe 
(Figure 52) : 

- des andosols perhydratés à gibbsite, entre 500 et 300 m,  

- des andosols entre 300 et 150 m, 

- des sols bruns, qui ont conservé certains caractères andiques dans les horizons 
profonds, entre 150 et 100 m, 

- des sols brun-rouille à halloysite (altitude inférieure à 100 m), dépourvus de 
caractères andiques et fortement ferrallitisés dans les zones les plus basses. 

Sur le versant ouest on trouve (Figure 52) : 
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- des sols brun-rouille à halloysite en dessous de 400 m, contenant également des 
smectites dans les parties les plus basses, 

- -des andosols et des sols bruns andiques entre 400 et 600 m, 

- -des andosols perhydratés sans gibbsite entre 600 et 800 m. 

 
Les chiffres soulignés correspondent à la pluviométrie moyenne annuelle 

Figure 52 : Distribution des sols et de la pluviométrie dans le sud de la Basse-Terre  
(d’après Colmet-Daage, 1969 et Chaperon et al., 1985).  

Les andosols se sont formés sur des matériaux jeunes issus du volcanisme récent 
(103-104 ans) et sont localisés en pourtour Sud du massif de la Soufrière sous des 
pluviométries supérieures à 2 500 mm/an. Leur nature est sableuse ou graveleuse, 
très perméable. Leur épaisseur peut atteindre plusieurs mètres, mais peut aussi 
descendre localement en dessous d‟un mètre et leur recouvrement parfois discontinu 
peut former des taches. 

Les ferralsols, à halloysite micro-agrégée par les oxyhydroxydes de fer se situent dans 
les deux tiers nord (nord-est de la Basse- Terre). Ces sols se sont formés sur des 
formations volcaniques anciennes (105-106 ans). La pluviométrie à leur niveau se situe 
entre 1,6 et 4 m/an. Ces sols sont moins perméable (Colmet-Daage et Lagache, 1965). 
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Annexe 4-3 :  
 

Contexte géologique de la zone d’étude,  
Basse-Terre 

L‟île de Basse-Terre est située au milieu de l‟arc volcanique actif des petites Antilles. 
Celui-ci se caractérise par la subduction lente (2 cm/an) de la plaque atlantique sous la 
plaque caraïbe et un volcanisme calco-alcalin au droit de la zone de subduction qui a 
aboutit à la formation de l‟île. Celle-ci correspond donc à une chaine volcanique de 55 
km de long et 25 km de large, de direction N-NO, et culminant à 1467 mètres au 
sommet de la Soufrière. 

Les différentes phases d‟activités volcanique qui se sont succédées au cours du temps 
ont aboutit à l‟édification de cinq unité volcano-structurale observables dans la 
morphologie actuelle de l‟île (Figure 53) : 

- massif septentrional : situé au nord de l‟île, il s‟est formé au pliocène et est constitué 
essentiellement d‟andésites sombres et claires du volcanisme tholéitique souvent 
recouvertes de brèches de nuées ardentes, de cendres et de lapillis, 

- chaine axiale (fin du pliocène) : elle occupe la partie centrale de l‟île (Piton de 
Bouillante, massif du Sans-Toucher) e est constitué de coulées de laves 
andésitiques recouvertes des produits pyroclastiques de ces volcans, 

- volcanisme des Monts Caraïbes : au pléistocène, les Monts Caraïbes apparaissent. 
Ils sont constitués de Laves Basaltiques et tranchent avec les autres ensembles par 
leur relief accusé et leur composition minéralogique (basaltes à phénocristaux 
d‟olivine), 

- chaine de Bouillante : à la fin du pléistocène, se mettent en place des hyaloclastites 
et des coulées de laves andésitiques massives depuis la bordure centrale ouest de 
l‟île jusque à Capesterre belle Eau (Petites Mamelles) et de Trois-Rivières (Petites 
Montagnes, La Plaine), 

- massif de la Soufrière : mie en place du quaternaire à l‟Actuel, il est constitué de 
matériaux volcaniques variés (coulées de laves, produits pyroclastiques, dômes de 
lave, avalanche de débris). Il comporte de nombreux sommets s‟échelonnant sur un 
axe principal de direction N-NW (la Soufrière, culminant à 1467 m, la Madeleine, la 
Citerne, et l‟Echelle au sud-est ; le Piton Tarade, le Nez Cassé, Le Morne Amic, le 
Carmichaël et la Grande-découverte à l‟ouest et au nord-ouest). Il est subdivisé en 
trois grands ensembles : le complexe Vieux-Habitants-Icaques-Capesterre, le 
complexe Grande découverte-Carmichaël-Soufrière et le complexe Trois Rivière-
Madeleine. Ce dernier se caractérise par une activité volcanique effusive intense 
avec la mise en place de coulées et de dômes de laves. 
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La partie nord-orientale de la Basse-Terre est une vaste plaine, légèrement vallonnée 
qui descend en pente douce vers la mer et est constitué par des formations volcano-
sédimentaires (tuffites, conglomérats) profondément altérées, argilisées. La zone 
côtière est fréquemment envahie par la mangrove à palétuviers. 

Une dissymétrie marquée, liée à des conditions climatiques très différentes existe entre 
le versant occidental et le versant oriental de l‟île. Le versant occidental, « sous le 
vent », présente des pentes abruptes et sèches constituées par des roches 
volcaniques partout affleurantes et peu altérées. Le versant oriental « au vent », 
exposé continuellement aux alizés et très arrosé a été, et est encore soumis à une 
intense érosion mécanique et à une altération chimique poussée aboutissant à la 
transformation complète des roches originelles en produits argileux. En outre, sous 
l‟action des agents climatiques, une couverture d‟argiles résiduelles s‟est développée 
en surface, masquant le substratum altéré. Ces argiles de teinte rouge dominante, 
parfois ocre ou jaunâtre, peuvent atteindre plus de 10 m d‟épaisseur. 

La subduction, mécanisme tectonique, se traduit également par l‟existence d‟une 
fracturation intense qui se retrouve à l‟échelle régionale (faille d‟extension 
plurikilométrique) et à l‟échelle très locale (failles métriques). La fracturation est surtout 
développée dans la ligne sud de l‟île, dans la zone d‟activité récente (massif de la 
Soufrière, au sud d‟une ligne Bouillante-Capesterre-Belle-Eau). 

Contrairement à la moitié Sud de Basse-Terre, la moitié Nord semble quasiment 
dépourvue de failles ou autres indices de fracturations. 

 

Figure 53 : Unités morpho-structurales de Basse-Terre (Bézèlgues-Courtade et Ricard, 2007). 
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Annexe 4-4  
 

Contexte hydrogéologique de la zone d’étude,  
la Basse-Terre 

La structure géologique complexe de l‟île de Basse-Terre associée aux lacunes de 
connaissance de son organisation hydrogéologique ne permet pas de définir 
précisément les systèmes aquifères des sources inventoriées et notamment les 
conditions aux limites de différents ensembles contigus d‟écoulement souterrains. 
Cette complexité est due : 

- au mode de mise en place des formations géologiques de différentes natures 
(épandage volcanique) au cours des temps et à la répartition de la perméabilité de 
matrice et de la perméabilité secondaire (fracture) de ces formations due à la 
tectonique, 

- à la difficulté de localiser les anciennes surface géomorphologiques réceptacle 
privilégiés des différents épandages organisant la structure des systèmes. 

À noter que les exsurgences des systèmes aquifères ne correspondent pas à des 
sources ponctuelles mais plutôt à des ensembles d‟émergences occupant des 
superficies importantes. 

L‟île de Basse-Terre se caractérise par sa nature volcanique qui, lui confère une 
grande hétérogénéité d‟organisation tant du point de vue climatique (variabilité spatiale 
et temporelle marquée des précipitations liée à la topographie de l‟île) que du point de 
vue des grands ensembles géologiques qui la composent. 

Les aquifères en zone volcanique présentent une large gamme de caractéristiques 
hydrogéologiques et hydrochimiques. 

Les études dont elle a fait l‟objet se sont plus attacher à désigner localement des cibles 
de protection en vue d‟une exploitation directe de l‟eau qu‟à décrire la structure et le 
fonctionnement hydrogéologique de l‟île dans son ensemble. 

Cependant, les quatre grands ensembles morphologiques identifiés sur l‟île peuvent 
servir de base au découpage de grands ensembles hydrogéologiques (Figure 54) : 
Dôme de la Soufrière ; Flanc est et ouest du massif de la Soufrière, Nord-est de l‟île 
(plaine Nord Orientale) ; Nord-ouest de l‟île.  
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Figure 54 : Les quatre grands ensembles morphologiques  
de l’île de Basse-Terre en Guadeloupe 

Les formations lithologiques de ces niveaux aquifères sont de natures diverses, on 
distingue : 

- les laves massives andésitiques, intrinsèquement peu perméables, qui peuvent 
constituer des réservoirs de type volcanique fissuré et fracturé. Cette perméabilité en 
grand provient d‟une fissuration primaire due au refroidissement de la lave (débit en 
plaquettes au mur de la coulée et prismation ou débits en torsades à l‟avancement 
de la coulée), et une fracturation secondaire liée à la tectonique active. Cependant 
ces formations peuvent subir localement une imperméabilisation suite à une 
altération climatique (argilisation des fissures) et/ou hydrothermale (fluides 
minéralisés à température élevée qui colmatent les fissures par des argiles et des 
hydroxydes de fer), 

- les coulées de débris sont caractérisées par une perméabilité d‟interstices et de 
fissures, et sont susceptibles de former des réservoirs de type volcanique poreux et 
fissuré, 
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- les dépôts de nuées ardentes et les dépôts pliniens présentent après leur mise 
en place une importante perméabilité d‟interstices, qui peut cependant diminuer 
fortement du fait de leur argilisation par le biais de l‟altération climatique, 

- les coulées de ponces et les lahars sont relativement peu perméables et 
constituent généralement les limites imperméables, 

- les formations carbonatées du nord-est de la Basse-Terre sont le prolongement 
des calcaires récifaux de Grande-terre sous les formations volcano-sédimentaires 
altérées de la plaine Nord Orientale. Ces formations peuvent constituer un réservoir 
de type carbonaté poreux et fissuré (supposés karstifiés), 

- les alluvions : formations volcano-détritiques déposées dans les vallées et 
caractérisées par une porosité élevée. 
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Annexe 4-5  
 

Usage et suivi de l’eau en Guadeloupe 

Généralités 

328 767 m3/j tout usage confondu (AEP, irrigation, industriel et hydroélectricité) sont 
produits quotidiennement en Guadeloupe (SDAGE révisé 2008). La ressource 
préférentiellement utilisée pour la production d‟eau potable provient en majorité des 
prises d‟eau superficielle (71 % de la totalité des prélèvements effectués pour cette 
production). Les prises d‟eau superficielles sont principalement localisées sur la Basse-
Terre. La ressource en eau souterraine est également utilisée pour la production d‟eau 
potable. On recense ainsi 24 forages, dont 17 sur Grande-Terre et 7 sur Marie-
Galante ; ils ne représentent cependant que 8,5 % des prélèvements effectués pour 
l‟eau potable. Les 12 sources, exploitées également sur Basse-Terre, représentent 
17,5 % des prélèvements. Elles sont localisées principalement dans la partie Sud de 
Basse-Terre sur les communes de Capesterre-Belle-Eau, de Trois Rivières et de Saint-
Claude.  

Les ressources en eau potable (Figure 55) proviennent de 57 captages d'eau exploités 
en Guadeloupe. 

 

Figure 55 : Distribution des captages AEP sur le territoire en Guadeloupe (DSDS, 2006). 
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L‟essentiel de l‟alimentation en eau potable provient de la Basse-Terre (80 %). 

La liste des captages AEP de Guadeloupe est fournie dans le Tableau 54. 
 

Nom Commune  Type  

SOFAIA (CAPTAGE) SAINTE-ROSE PR 

BEAUGENDRE (CAPTAGE) VIEUX-HABITANTS PR 

BEAUSOLEIL (CAPTAGE) POINTE-NOIRE PR 

BRAS DAVID INRA PETIT-BOURG PR 

CACAO (CAPTAGE) SAINTE-ROSE PR 

CAPTAGE RAVINE BLEUE SAINTE-ROSE PR 

CAPTAGE RAVINE CHAUDE SAINT-CLAUDE PR 

FERRY ( CAPTAGE ) DESHAIES PR 

GRANDE RIVIERE IRRIGATION PETIT-BOURG PR 

LA DIGUE ( CAPTAGE ) CAPESTERRE-BELLE-EAU PR 

LEOTARD (CAPTAGE) SAINTE-ROSE PR 

LES APOTRES POINTE-NOIRE PR 

MASSY ( CAPTAGE ) SAINTE-ROSE PR 

MONT REPOS (REGIE BAILLIF) CAP BAILLIF PR 

MONT REPOS (SICSV)(CAPTAGE ) BAILLIF PR 

MOSCOU ( CAPTAGE ) GOURBEYRE PR 

MOUSTIQUE ( CAPTAGE ) PETIT-BOURG PR 

SAINT-LOUIS ( CAPTAGE ) BASSE-TERRE PR 

SOLITUDE ( CAPTAGE ) SAINTE-ROSE PR 

TROU A DIABLE ( CAPTAGE ) BOUILLANTE PR 

VERNOU (SCT PRISE D'EAU) PETIT-BOURG PR 

BEAUJEAN LES PLAINES (CAPTAGE) POINTE-NOIRE SC 

BARLAGNE (CAPTAGE) POINTE-NOIRE SC 

SOURCE ROUDELETTE (NORD) SAINT-CLAUDE SC 

ROUTHIERS SOURCES CAPESTERRE-BELLE-EAU SC 

BELLE TERRE ( CAPTAGE ) GOURBEYRE SC 

BELLE EAU CADEAU SOURCES (CAP) CAPESTERRE-BELLE-EAU SC 

SOURCE DE TABACO CAPESTERRE-BELLE-EAU SC 

LA PLAINE (CAPTAGE) TROIS-RIVIERES SC 

ERMITAGE (CAPTAGE) TROIS-RIVIERES SC 

SOLDAT (CAPTAGE) VIEUX-FORT SC 

GOMMIER (FORAGE) TROIS-RIVIERES SC 

TETE CANAL (CAPTAGE) TROIS-RIVIERES SC 

PR : Prélèvement en rivière, SC : source 

Tableau 54 : Liste des captages AEP de Basse-Terre en Guadeloupe  
(Liste des captages AEP - DSDS, 2008). 
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Les eaux souterraines 

 Masse d’eaux souterraines 

La Basse-Terre est constituée de deux masses d‟eaux souterraines : MESO 9103a au 
Sud et MESO 9103b au nord (Figure 56, Tableau 55). Les masses d‟eau souterraine 
de Basse-Terre sont exploitées pour différents usages : embouteillage, thermalisme, 
production d‟eau potable, agricole et industrielle. 

 

Figure 56 : Localisation des masses d’eau (DIREN, 2004) de la Guadeloupe. 

 

Entité hydrogéologique Masses d’eau souterraine (code MESO) 

Flanc est du massif de la Soufrière 
9103a 

Flanc ouest du massif de la Soufrière 

Dôme de la Soufrière 

9103b Nord-est de l‟île (plaine Nord Orientale) 

Nord-ouest de l‟île 

Tableau 55 : Entité hydrogéologique de Basse-Terre et masses d’eau associée. 
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 Localisation des points d’eau suivis 

Un certains nombre de points de surveillance de la qualité et/ou de la quantité des 
aquifères sont référencés sous ADES (Figure 57). 

 

 

Figure 57 : Liste des points d’eau identifiés sous ADES pour la Guadeloupe  
(tous types : 81 points). 

 Suivi de la qualité des eaux souterraines 

En Guadeloupe, le réseau de surveillance des eaux souterraines est en place depuis 
l‟année 2003. Le suivi de la qualité des eaux est assuré par la DIREN Guadeloupe. En 
ce qui concerne les produits phytosanitaires, le suivi porte sur dix stations, réparties 
sur les différentes unités morpho structurales des aquifères de la Grande-Terre et de 
Marie-Galante. Ce suivi ne concerne donc pas les zones concernées par la présente 
étude. 

Depuis 2008, le BRGM a mis en place le contrôle de surveillance de l‟état qualitatif des 
masses d‟eau souterraine de Guadeloupe au titre de la DCE. Neuf points d‟eau sont 
prélevés deux fois par an (carême et hivernage) en vue de l‟analyse des paramètres 
demandés dans la DCE (cf. rapport BRGM/RP-56820-FR). 
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Une recherche sur le portail national d‟Accès aux Données sur les Eaux Souterraines a 
également été effectuée, il n‟y a pas à l‟heure actuelle de données disponible pour 
Basse-Terre (autres que celles issues du contrôle sanitaire effectué par la DSDS sur 
les sources de la Basse-Terre prélevées pour l‟AEP). 

Selon les dernières données disponibles, au sud de Basse-Terre, il existe cinq 
captages exploités pour la production d'eau potable. 

Ces captages sont suivis par la DSDS de Guadeloupe depuis 2000 à fréquence 
trimestrielle. 81 prélèvements ont ainsi été réalisés à la ressource entre 2005 et 2008.  

Le contrôle sanitaire renforcé mis en œuvre confirme la contamination durable, stable 
et généralisée des captages du Sud Basse Terre (Figure 21). La rémanence de cette 
contamination se confirme d'année en année, avec une tendance à la baisse, 
notamment sur le captage de Gommier (Trois Rivières), tendance qu'il faut toutefois 
interpréter avec prudence compte tenu de la durée d'observation encore très courte et 
du faible nombre de données disponibles.  

 Identification des zones vulnérables 

Une carte de vulnérabilité a été établie en croisant l'épaisseur de la zone non saturée 
et l'IDPR, pour Grande-Terre. Par contre, cette carte n'est pas disponible pour Basse-
Terre. Pour Basse-Terre, seule la carte IDPR est disponible (Dumon et al., 2009b). 

Les eaux superficielles 

 Masses d’eau superficielle 

La Basse-Terre est parcourue par plus de 130 cours d‟eau à écoulement permanent 
(Figure 58). 
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Figure 58 : Réseau hydrographique de la Basse-Terre (Morell et al., 1994) 

 Localisation des points de suivis 

Les ministères du Développement durable, de la Santé et de l'Agriculture viennent de 
dévoiler la liste des captages d'eau potable prioritaires (ou « Grenelle »), deux 
captages en Guadeloupe sont inscrits dans cette liste (Tableau 56). 

 

Nom du captage Commune 
Périmètre de protection 

O/N 

Belle-Eau-Cadeau Capesterre-Belle-Eau N 

Belle-Terre Gourbeyre N 

Tableau 56 : Liste des captages de Guadeloupe inscrits dans la liste  
des 500 captages prioritaires du « Grenelle » (MEEDDM, 2009). 
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 Suivi de la qualité des eaux superficielles 

 

Figure 59 : Carte d’impact des cours d’eau à la chlordécone en 2003 en Gaudeloupe. 
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Annexe 4-6  
 

Usages des sols en Guadeloupe 

La surface agricole totale en Guadeloupe est de 41 700 ha. 

Les usages des sols sont répertoriés sur la Figure 60. Sur la zone étudiée dans ce 
rapport (i.e. sud de Basse-Terre), la sole majoritaire est la bananeraie. 

 

Figure 60 : Carte d’occupation des sols en Guadeloupe (DIREN, 2004). 

Il existe aussi un usage des sols dans les jardins familiaux dont certains sont situés à 
proximité (en contrebas) de zones ou existe/ a existé de la culture de banane. 
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Annexe 4-7 
 

Habitudes alimentaires en Basse Terre 

L‟étude CALBAS (Guadeloupe) réalisée en 2004 et 2005 par la Cire Antilles-Guyane 
avec un soutien méthodologique de l‟AFSSA, renseigne sur les habitudes de 
consommation et d‟approvisionnement de la population de la région de Basse-Terre en 
Guadeloupe. L‟enquête RESO Guadeloupe, réalisée entre 2005 et 2007 par la Cire 
Antilles Guyane, l‟AFSSA et la Direction de la Santé et du Développement Social de 
Guadeloupe renseigne sur les niveaux de contamination des aliments disponibles dans 
les circuits de distribution antillais, à travers le dosage de chlordécone dans les 
aliments. 

Le programme JAFA-Guadeloupe piloté par la DSDS de Guadeloupe et le COGES 
(Comité Guadeloupéen d‟Education pour la Santé), considère les habitants de 9 
communes du sud Basse-Terre (de Goyave à Vieux-Habitants, sur les 32 communes 
de l‟île) qui consomment en quantité importante des racines issues de leurs jardins 
(circuits courts de distribution).Ce programme a débuté en avril 2009, on ne dispose 
donc pas à l‟heure actuelle de données sur la qualité des sols des jardins familiaux 
étudiés dans le cadre de ce projet. 
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Annexe 4-8  
 

Possibilités de traitement en Guadeloupe 

Gestion des déchets 

Au niveau des déchets ménagers, il existe actuellement treize décharges en 
Guadeloupe continentale et huit dans les dépendances. La totalité des décharges sont 
confrontées au problème de la saturation. 

Au niveau des déchets solides industriels, il existe trois filières d‟élimination : 

- 40 % sont exportés vers la métropole dans des centres d‟élimination aggrées, 

- 50 % sont stockés sur place dans l‟attente de définir une solution d‟élimitnation 
satisfaisante, 

- 10 % sont éliminés localemnt suivant des filières non aggréées. 

En Guadeloupe, il n‟existe pour l‟instant pas de site d‟enfouissement technique de 
classe 1. De même, aucun incinérateur n‟est habilité à recevoir des déchets industriels. 

Les déchets dangereux des entreprises sont pris en compte au niveau du Plan 
Régional d‟Elimination et de Gestion des Déchets Dangereux (PREGEDD). 
Actellement, les déchets dangereux produits en Guadeloupe sont exportés en 
métropole en l‟absence de filière de valorisation sur place. Pour le transport, un 
bordereau de transferts transfrontaliers est nécessaire, comme l‟exige la communauté 
européenne. 

Des emplacements pour des futures installations de centre de stockage sont 
recherchées, la réalisation d‟un casier de classe 1 sera également étudiée (Conseil 
général de Guadeloupe, 2008). 

La cimenterie présente en Guadeloupe ne dispose pas de four permettant d‟accepter 
des terres souillées. 

La décharge contrôlée du poteau à Basse point accepte les boues de charbon actif 
(CA) chargées en chlordécone et autres pesticides (concentration < 50 mg/kg ; 
conformément au règlement européen n° 850/2004 modifié par le règlement n° 
1195/2006 sur les polluants organiques persistants). 

Les normes suivies pour l‟acceptation en décharges des boues de charbon actif 
chargées en pesticides générées par le traitemnt des eaux sont : 
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- test de lixiviation classique selon la norme 12457-2, 

- test de lixiviation poussé, norme 12920 à l‟équilibre en percolation. 

Création de centre de regroupement 

Dans le cadre du plan POLMAR terre, des zones de dépôts temporaires de terres 
souillées par des hydrocarbures ont été définies (Bes de Berc et Desprats, 2005). Les 
zones sélectionnées sont situées près des côtes. 
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Annexe 5 
 

Mémento sur les techniques de traitement  
des sols potentiellement applicables aux POPs 

 

Annexe 5-1 : Techniques de traitement in situ 

 a) Atténuation naturelle contrôlée 

 b) Biodégradation dynamisée  

 c) Lavage in situ 

 d) Oxydation chimique in situ 

 e) Phytoremédiation 

 

Annexe 5-2 : Techniques de traitement on site et hors site 

 a) Biotertre 

 b) Andain 

 c) Landfarming 

 d) Bioréacteur 

 e) Incinération 

 f) Désorption thermique 

 g) Encapsulation on site et élimination en centres de stockage de déchets 

 h) Mise en solution et extraction chimique 
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Annexe 5-1 

Présentation des techniques de traitement  
des sols in situ potentiellement applicables 

a) Atténuation naturelle contrôlée 

La définition la plus utilisée à l‟heure actuelle est celle des États-Unis (United States 
Environmental Protection Agency US EPA, 1996) : 

« Processus se produisant naturellement dans les sols et les eaux souterraines, sans 
intervention humaine, visant à réduire la masse, la toxicité, la mobilité, le volume ou la 
concentration des contaminants dans ces milieux. Les processus pris en considération 
sont : la dispersion, la dilution, la volatilisation, l’adsorption, les mécanismes de 
stabilisation ou de destruction des polluants, qu’ils soient physiques, chimiques ou 
biologiques. » 

Il paraît indispensable de considérer que l‟atténuation naturelle doit inclure au 
minimum : 

- un processus destructif, 

- un processus de séquestration (exemple : adsorption). 

Ces processus, seuls ou combinés, doivent être dominants sur les autres processus. 

De plus, pour les processus destructifs, il faut qu‟ils ne génèrent pas de sous-produits 
gênants (plus toxiques par exemple), revenant à transférer la pollution ou à en changer 
ses caractéristiques sans en améliorer les effets néfastes. 

De même, les processus séquestrants doivent pouvoir être maintenus dans une 
gamme suffisamment large de conditions physico-chimiques, de façon à pouvoir 
s‟assurer de leur pérennité – voire à persister sur une durée minimale. 

Maturité 

Cette technique, pratiquée depuis de nombreuses années dans de nombreux pays 
industrialisés, est actuellement de plus en plus utilisée en France. 

Description 

L‟atténuation naturelle n‟a de sens que si elle s‟accompagne : 

- d‟une surveillance appropriée des milieux, 
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- d‟une vigilance pérenne sur les changements suivants d‟usage éventuels et d‟une 
information systématique. 

L‟atténuation naturelle, pour être considérée valablement comme l‟équivalent d‟une 
technique de réhabilitation, doit remplir un certain nombre de critères d‟ordre 
technique. Ces critères peuvent être exposés de la façon suivante (Nowak C. et al., 
2002 ; Saada et Nowak, 2005) : 

- l‟atteinte effective des objectifs de réhabilitation ; 

- la limitation de l‟emprise spatiale ; 

- le respect de délais compatibles avec une gestion des risques. 

Avantages, inconvénients et facteurs limitant 

Les avantages de l‟atténuation naturelle contrôlée sont : 

- technique éprouvée ayant démontré des résultats extrêmement significatifs lorsque 
les conditions optimales sont réunies, 

- compétitivité en termes de coût par rapport aux techniques « actives », 

- technologie de soutien non négligeable après un traitement actif (partiel) de la 
source de pollution et de l‟impact, 

- applicabilité à de nombreux polluants, 

- application générant peu de perturbation de sols, 

- activité liée à la dépollution générant peu d‟impact, 

- applicable sous des bâtiments et dans le cas de pollutions à de grandes profondeurs 
(plusieurs dizaines de mètres), 

- fiabilité lorsque les conditions sont réunies. 

Les inconvénients et facteurs limitant sont : 

- l‟hétérogénéité des répartitions des polluants et l‟hétérogénéité des perméabilités 
des sols interfèrent énormément sur l‟efficacité du traitement, 

- les durées de traitement sont importantes, 

- les aspects sociopolitiques doivent être pris en considération le plus en amont 
possible, 

- l‟information des différentes parties prenantes et la transparence doivent être une 
priorité, 

- certains polluants peuvent migrer avant qu‟ils n‟aient le temps d‟être dégradés, 

- les sous-produits de dégradations générés peuvent être plus toxiques et plus 
mobiles que les molécules mères, 

- de nombreuses molécules organiques ne peuvent pas être intégrées dans le 
processus d‟atténuation naturelle contrôlée (composés récalcitrants ou conditions 
hydrogéochimiques non adaptées), 
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- les concentrations élevées peuvent être toxiques pour les microorganismes, 

- les concentrations élevées en métaux/métalloïdes sont incompatibles avec ce 
procédé, 

- l‟atténuation naturelle nécessite un suivi analytique et une interprétation des 
résultats analytiques très importants, 

- une partie des usages des sols et ou de eaux souterraines doit être « gelée » (et font 
l‟objet de servitudes) tout au long du traitement, 

- les sols contenant de l‟argîle et un taux de matière organique élevé engendrent une 
grande adsorption des polluants sur la matrice solide, ce qui diminue les rendements 
épuratoires, 

- des températures faibles diminuent considérablement l‟efficacité du traitement. 

Délais 

Les délais sont très importants et sont parfois de l‟ordre de plusieurs décennies. 

 

b) Biodégradation dynamisée (ou atténuation naturelle dynamisée) 

L‟atténuation naturelle dynamisée ou biodégradation dynamisée in situ nécessite l‟ajout 
de composés spécifiques dans les sols ou les eaux souterraines afin de créer les 
conditions favorables à l‟activité des microorganismes responsables de la 
biodégradation des contaminants (Figure 61). 

Pour se faire, les microorganismes sont maintenus dans les conditions optimales 
(oxygène, pH, température, potentiel d‟oxydoréduction) et des nutriments sont ajoutés 
essentiellement sous forme liquide. 

Maturité 

Cette technique est couramment employée sur les sites présentant des hydrocarbures 
volatiles à semi-volatiles biodégradables ainsi que pour les solvants chlorés. Elle est 
en voie de développement avancé (voire au stade industriel) pour les composés plus 
récalcitrants (HAP, pesticide…). 

Description 

Le but de la biodégradation dynamisée in situ est de maîtriser l‟intégralité des 
paramètres pour obtenir les conditions favorables à l‟activité des microorganismes 
responsables de la biodégradation des contaminants. 

Les différents composés (Cf. Tableau 57) sont ajoutés dans la zone non saturée ou la 
zone saturée à cet effet. Leur nature et leur concentration dépendent des conditions du 
milieu, des contaminants, des processus de biodégradation envisagée (oxydation 
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aérobie, réduction anaérobie, cométabolisme...). Dans certains cas, un 
ensemencement des bactéries non endogène est réalisé. 

Les nutriments sont souvent injectés sous forme dissoute via des sprinklers, des puits 
d‟injection, des drains. 

En cas de dégradation aérobie, l‟oxygène peut être apporté sous forme gazeuse (par 
pompage de l‟air, par ajout d‟oxygène pur, sous forme liquide (peroxyde d‟hydrogène 
(H2O2) ou solide (peroxyde de magnésium – MgO2). 
 

Actions Exemple Mécanisme en jeu 

Biaugmentation Ensemencement avec bactéries non endogènes 

Oxydation aérobie (directe ou 
cométabolisme) 

Réduction anaérobie (directe ou 
cométabolisme) 

Ajout de nutriments 
Ajout d‟azote, phosphates ou autres facteurs de 
croissance qui pourraient être déficients dans le 

milieu 

Oxydation aérobie (directe ou 
cométabolisme) 

Réduction anaérobie (directe ou 
cométabolisme) 

Ajout de donneurs 
d‟électrons 

Ajout de substrat comme le toluène, le propane, 
le méthane 

Oxydation aérobie 
(cométabolisme) 

Ajout d‟hydrogène, d‟une source d‟hydrogène, 
de composés produisant de l‟hydrogène 

(« Hydrogen Release Compound » (HRC)) 

Réduction anaérobie (directe ou 
cométabolisme) 

Ajout d‟accepteurs 
d‟électrons 

Ajout d‟oxygène par bioventing, biosparging ou 
d‟une source d‟oxygène comme le peroxyde 

d‟hydrogène (« Oxygen Release Compound » - 
ORC) 

Oxydation aérobie (directe) 

Ajout de nitrates 
Réduction anaérobie 

(cométabolisme) 

Tableau 57 : Composés ajoutés dans la bioremédiation  
(ITRC, 1998 ; Leeson, 1999 ; Sewell, 1998 ; U.S. Air Force, 1998). 

Les composés libérateurs d‟oxygène (« Oxygen Release Compound » - ORC), comme 
le MgO2, permettent de libérer lentement l‟oxygène et présente donc l‟avantage de 
créer des conditions plus rémanentes. 

La bioremédiation anaérobie nécessite l‟ajout de nitrates, de fer (II), de sulfates, de 
CO2 selon les conditions de biodégradation (principe du TEAP). 

Pour les composés polychlorés à base d‟éthylènes, d‟éthanes et de noyaux 
aromatiques, il est nécessaire d‟appliquer des conditions anaérobies. Pour se faire, il 
convient d‟ajouter de donneurs d‟électrons (méthanol, éthanol, molasse, sucre, acides 
gras, huile, chitine, hydrogène). Ces composés produisent de l‟hydrogène, qui agit 
comme donneur d‟électrons dans les réactions de réduction anaérobie. L‟injection de 
ces additifs est réalisée sous forme essentiellement liquide ou gazeuse (« Hydrogen 
Release Compound » (HRC). 
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Figure 61 : Schéma de principe d’une biodégradation in situ dynamisée utilisant un ORC 
(Colombano et al., 2009). 

Avantages, inconvénients et facteurs limitant 

Les avantages de ces procédés sont : 

- technique éprouvée ayant démontré une grande fiabilité et des résultats 
extrêmement significatifs sur certains types de polluants, 

- procédé destructif, 

- compétitivité en termes de coût et de performance, 

- applicabilité à de nombreux polluants, 

- application générant peu de perturbation de sols, 

- technologie nécessitant moins de débits d‟air ou d‟eau que les techniques physiques 
classiques ; les débits d‟air et d‟eau à traiter (si nécessaire) sont donc plus faibles ; 

- utilisable préalablement à d‟autres dépollution afin de limiter les émissions de 
polluants volatils, 

- applicable sous des bâtiments (forages horizontaux) et dans le cas de pollutions à 
de grandes profondeurs (plusieurs dizaines de mètres). 

Les inconvénients et facteurs limitant sont : 

- le procédé nécessite une expertise importante, 

- la biodisponibilité limite l‟accès aux polluants et donc leur biodégradation 
(néanmoins, cette biodisponibilité peut être augmentée par l‟emploi de tensioactifs 
qui augmente la solubilité des polluants), 

- les technologies ne sont bien évidemment applicables qu‟aux polluants 
biodégradables, non inhibiteurs et non toxiques, 

- l‟hétérogénéité des sols de subsurface peut interférer sur l‟homogénéité de la 
distribution de la circulation d‟air et donc sur l‟efficacité du traitement, 

- la faible perméabilité des sols est une limite au traitement biologique, 
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- le procédé nécessite un bon contrôle des mouvements des polluants dans les zones 
saturée et non saturée, 

- un maillage très serré des puits d‟extraction est nécessaire en cas de perméabilité 
plus faible, 

- l‟injection de certains oxydants à des teneurs importantes peut inhiber les 
microorganismes (par exemple, une concentration en peroxyde supérieure à 100 à 
200 ppm peut être néfaste), 

- les sols contenant de l‟argîle et un taux de matière organique élevé engendrent une 
grande adsorption des polluants sur la matrice solide, ce qui diminue les rendements 
épuratoires, 

- l‟injection d‟oxygène peut provoquer le colmatage d‟une partie des pores des sols 
(par précipitation de composés métalliques, de carbonate de calcium ou 
développement de microflore colmatante) ; néanmoins des techniques permettent de 
lutter contre ces colmatages (injection de peroxyde d‟hydrogène pour le colmatage 
bactérien), rythme d‟injection alterné, emploi de gaz spécifique (azote), 

- les émissions atmosphériques nécessitent parfois un traitement d‟air (surcoût), 

- les émissions aqueuses nécessitent parfois un traitement des effluents (surcoût) ; 

- léger risque de tassement autour des ouvrages (fluidisation ou fracturation), 

- les concentrations élevées en composés organiques peuvent être toxiques pour les 
microorganismes, 

- les concentrations élevées en métaux/métalloïdes sont incompatibles avec ce 
procédé, 

- des températures faibles diminuent considérablement l‟efficacité du traitement, 

- il conviendra de suivre avec attention les sous-produits de dégradation, 

- effet « rebounds » : à l‟arrêt du traitement, les concentrations sont faibles mais 
peuvent significativement augmenter quelques mois plus tard (remobilisation des 
polluants). 

Délais 

Les temps de traitement nécessaires varient de 6 mois à 5 ans. 

 

c) Lavage in situ 

Ce procédé consiste à lessiver les sols sans excavation (zones saturée et non saturée) 
par injection d‟eau (et d‟agents mobilisateurs en solution) en amont ou au droit de la 
source de pollution. Par la suite, les eaux polluées sont pompées, traitées en surface 
puis rejetées dans les réseaux d‟eaux usées/eaux pluviales, les eaux superficielles ou 
dans certains cas réinjectées dans la nappe. 
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Maturité 

Le procédé est commercialisé. À l‟inverse d‟autres pays industrialisés, son utilisation 
reste limitée en France. On l‟utilise essentiellement pour améliorer les performances du 
pompage / traitement. 

Description 

Le lavage in situ consiste à faire percoler des fluides (eau le plus souvent avec des 
additifs, agents dans le sol pour extraire les contaminants par désorption ou mise en 
solution) ; l‟injection se fait en amont hydraulique ou au droit de la source de pollution. 
Un mouvement de fluide est engendré à travers la zone contaminée et le fluide se 
charge en polluant. Le mélange eau / solution de lavage chargé en polluant est alors 
pompé. Les contaminants mis en solution dans les fluides sont ensuite recueillis dans 
des puits peu profonds ou dans des dispositifs de drainage souterrains, puis pompés 
jusqu'à la surface où ils sont traités (Figure 62). 

Une fois débarrassés des contaminants qu'ils contiennent, les agents extractants 
peuvent être recyclés. 

L‟infiltration peut être réalisée à partir de tranchées, de puits verticaux, de drains 
horizontaux, de système d‟arrosage ou de mares en surface. L‟extraction se fait par 
des puits verticaux ou des drains horizontaux positionnés afin de récupérer la totalité 
de la pollution. L‟agent d‟extraction est le plus souvent de l‟eau seule ou de l‟eau et des 
additifs (agents extractants). Dépendamment des conditions locales, les eaux usées 
sont épurées puis sont réinjectées dans l‟aquifère, dans les eaux superficielles, dans 
les réseaux d‟eaux usées ou mieux partiellement réutilisées (après séparation de 
l‟agent extractant). 

Avantages, inconvénients et facteurs limitant 

Les avantages de cette technique sont : 

- grande facilité d‟application sur les sols perméables (sols sableux) et homogènes, 

- applicabilité en zone saturée et non saturée, même à de grandes profondeurs, 

- peu de perturbation des sols, 

- applicable aux contaminants qui sont hydrosolubles ou peuvent être solubilisés par 
l‟agent mobilisateur employé (large spectre de contaminants), 

- également efficace pour les contaminants qui sont physiquement suspendus (en 
émulsion), 

- peut générer une dégradation in situ dans certains cas (bien que cet effet soit limité), 

- possibilité d‟utilisation en combinaison avec d‟autres procédés ; par exemple, ce la 
permet une réduction du temps de traitement par rapport au pump and treat. 
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Figure 62 : Schéma de principe du lavage chimique des sols in situ  
(injection dans la zone non saturée) (Colombano et al., 2009). 

Les inconvénients et facteurs limitant sont : 

- transfert des contaminants dans les eaux souterraines avec possibilité de 
déplacement de la pollution : une bonne compréhension de la géologie et de 
l‟hydrogéologie est nécessaire pour prédire le mouvement des solutions de 
lessivage et implanter les puits de récupération afin de permettre une récupération 
totale du contaminant et de la solution injectée initialement, 

- génération d‟un volume important d‟eaux usées à traiter, 

- altération possible des propriétés chimiques, physiques et biologiques du sol, ce qui 
peut entraîner l‟introduction de composés plus toxiques dans le sol, 

- emploi de solutions parfois toxiques pour l‟environnement, 

- estimation difficîle du temps de traitement, 

- traitement des effluents requis, 
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- inefficace pour les contaminants fortement adsorbés, 

- application limitée dans le cas de sols à faible perméabilité ou présentant de fortes 
hétérogénéités verticales ou horizontales (écoulement préférentiels), 

- temps de traitement élevé par rapport à des procédés plus agressifs, 

- nécessité d‟étudier avec attention le devenir (biodégradation) des agents 
extractants, 

- une fois la solution de lavage extraite, il est parfois difficîle de séparer les eaux 
usées (polluants/additifs/eau). Ceci peut alors empêcher la recirculation de la 
solution amendée, ce qui augmente la consommation en additifs et par conséquent 
les coûts. Le procédé n‟est alors plus économiquement compétitif. 

Délais 

Les délais sont relativement longs (de l‟ordre de plusieurs trimestres à plusieurs 
années). 

 

d) Oxydation chimique in situ 

L'oxydation chimique in situ consiste à injecter un oxydant dans les sols (zones saturée 
et non saturée) sans excavation. Cet oxydant va détruire totalement ou partiellement 
les polluants. Ce procédé permet donc d‟aboutir à la destruction des polluants 
(aboutissant à la transformation en eau, gaz carbonique et sels) ou à la formation de 
sous-produits de dégradation généralement plus biodégradables (Figure 63). 

Maturité 

Cette technique, largement répandue dans différents pays développés, est 
actuellement commercialisée par quelques sociétés en France. 

Description 

L'oxydation est une réaction électrochimique, dans laquelle un composé perd un ou 
plusieurs électrons (Tableau 58). L'oxydant est le composé accepteur d'électron(s), qui 
devient après réaction un composé réduit.  
 

Réactif 1 oxydant(1) + n électron(s)  réducteur(1) 

Réactif 2 oxydant(2) + m électron(s)  réducteur(2) 

Réaction d'oxydoréduction oxydant(1) + n réducteur(2)  oxydant(2) + m réducteur(1) 

Tableau 58 : Principes des réactions d’oxydoréduction 

Le type d‟oxydant choisi dépend des caractéristiques environnementales (géologie, 
hydrogéologie, géochimie) ainsi que des caractéristiques de la source de pollution 
et/ou du panache (type de polluants, distribution). La plupart des oxydants est utilisée 
sous forme liquide (permanganate, persulfate de sodium, peroxyde d'hydrogène …) ; 
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seul l‟ozone est utilisé sous forme gazeuse. Les modalités d‟injection influent fortement 
sur les résultats de la dépollution, plus le contact entre le polluants et l‟oxydant est 
étroit, plus les résultats son bons. 

Il existe trois modes d‟injection/récupération différents : 

- l‟injection d‟oxydants liquides : procédé proche du lavage in situ, 

- l‟injection d‟oxydants gazeux (essentiellement pour O3) : procédé proche du 
sparging/venting, 

- le malaxage in situ : procédé proche de la solidification/stabilisation in situ par 
malaxage. Ce procédé moins usité que les autres est plus adapté pour les sols 
moins perméables et moins hétérogènes. 

Dans la majorité des cas, les gaz et les eaux souterraines sont pompés et traités. 

 

Figure 63 : Schéma de principe de l’oxydation chimique in situ (Colombano et al., 2009) 

Avantages, inconvénients et facteurs limitant 

Les avantages de l‟oxydation chimique in situ sont : 

- procédé destructif, 

- la technique peut s‟attaquer à un large spectre de polluants organiques, 
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- les réactions sont rapides, 

- le procédé peut même être appliqué sur des fortes concentrations de contaminants, 

- l‟oxydation peut être complète (minéralisation totale), 

- si l‟oxydation n‟est pas totale, les sous-produits de dégradation générés peuvent être 
parfois plus biodégradables que les polluants initiaux, ce qui permet de combiner le 
traitement avec des techniques plus « douces » au niveau du panache, 

- les oxydants ne sont pas très onéreux ont une durée de vie faible (H2O2, O3) ou sont 
dans une certaine mesure naturellement présents dans les eaux souterraines (Fe et 
Mn). 

Les inconvénients et facteurs limitant sont : 

- il existe une possibilité de transfert des contaminants (parfois non totalement 
détruits) et des oxydants dans les eaux souterraines avec possibilité de déplacement 
conséquent de la pollution : une bonne compréhension de la géologie et de 
l‟hydrogéologie est nécessaire pour prédire le mouvement des oxydants et implanter 
les puits de récupération afin de permettre une récupération totale des oxydants si 
nécessaire, 

- les propriétés chimiques, physiques et biologiques du sol peuvent être altérées ce 
qui peut potentiellement entraîner l‟introduction de composés toxiques dans le sol : 

. destruction de la matière organique des sols sur lesquels les polluants 
(notamment organiques) sont adsorbés, 

. oxydation de certains métaux et métalloïdes présents sous formes réduites et 
précipitées, 

- si l‟oxydation n‟est pas totale, les sous-produits de dégradation générés peuvent être 
parfois plus toxiques que les polluants initiaux (par exemple le chlorure de vinyle 
pour le perchloroéthylène et le trichloroéthylène), 

- les oxydants sont peu sélectifs et réagissent avec de nombreuses espèces 
oxydables, ce qui entraîne une consommation plus importante d‟oxydants, 

- le traitement des effluents est souvent requis, 

- emploi de solutions parfois toxiques pour l‟environnement, 

- l‟hétérogénéité des sols de subsurface peut interférer sur l‟homogénéité de la 
distribution des oxydants et donc sur l‟efficacité du traitement ; l‟application est donc 
limitée dans le cas de sols à faible perméabilité ou présentant de fortes 
hétérogénéités verticales ou horizontales (écoulement préférentiels) ; ces données 
sont moins critiques pour l‟injection par deep soil mixing, 

- l‟introduction de peroxyde et de permanganate peut conduire à la formation de 
particules et diminuer la perméabilité de l‟aquifère, 

- la manipulation des produits toxiques doit être réalisée avec précaution. 
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Délais 

Les traitements durent en général entre quelques semaines à quelques mois. 

 

e) Réduction chimique in situ 

La réduction chimique in situ consiste à injecter un réducteur dans les sols (zones 
saturée et non saturée) sans excavation. Ce réducteur est utilisé dans le but : 

- soit de détruire totalement ou partiellement des polluants organiques (aboutissant à 
la minéralisation totale des polluants ou à la formation de sous-produits de 
dégradation généralement plus biodégradables), 

- soit de réduire les polluants inorganiques afin de les stabiliser ou les rendre moins 
toxiques. 

Maturité 

Cette technique émergente est de plus en plus utilisée dans différents pays 
développés. Elle est actuellement commercialisée par quelques sociétés en France. 

Description 

La réduction est une réaction électrochimique, dans laquelle un composé gagne un ou 
plusieurs électrons. Le réducteur est le composé donneur d'électron(s), qui devient 
après réaction un composé oxydé.  

Le type de réducteur choisi dépend des caractéristiques environnementales (géologie, 
hydrogéologie, géochimie) ainsi que des caractéristiques de la source de pollution 
et/ou du panache (type de polluants, distribution). Les modalités d‟injection influencent 
fortement les résultats de la dépollution ; le résultat sera d‟autant meilleur que le 
contact entre le polluant et le réducteur est étroit. 

Il existe quatre modes d‟injection principaux : 

- l‟injection de réducteurs liquides : procédé dont l‟application est proche du lavage in 
situ et de l‟ISCO par injection (Cf. Figure 64), 

- l‟injection de réducteurs gazeux (essentiellement du H2S) : procédé dont l‟application 
est proche du sparging/venting, 

- le malaxage in situ profond (deep soil mixing) avec injection de réducteurs sous 
forme de poudre soluble ou sous forme liquide : procédé dont l‟application est 
proche de la solidification/stabilisation in situ par malaxage. Ce procédé moins usité 
que les autres est plus adapté pour les sols moins perméables et moins homogènes 
(Cf. Figure 65), 

- le malaxage in situ de surface avec injection de réducteurs sous forme de poudre 
soluble ou sous forme liquide : procédé dont l‟application est proche du landfarming 
(procédé adapté pour les sols de subsurface). 
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Figure 64 : Schéma de principe de la réduction chimique in situ (injection) (Colombano et al., 
2009) 

 

Figure 65 : Schéma de principe de la réduction chimique in situ  
(mélange des sols de subsurface) (Colombano et al., 2009) 

Avantages, inconvénients et facteurs limitant 

Les avantages de la réduction chimique in situ sont : 

- procédé destructif dans le cas des polluants organiques ; dans le cas des polluants 
inorganiques, les métaux/métalloïdes restent en place (stabilisation), 
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- la technique peut s‟attaquer à un large spectre de polluants organiques (et à certains 
polluants inorganiques), 

- les réactions sont rapides, 

- le procédé peut même être appliqué sur des fortes concentrations de contaminants, 

- la réduction peut être complète (minéralisation totale), 

- si la réduction n‟est pas totale, les sous-produits de dégradation générés peuvent 
être parfois plus biodégradables que les polluants initiaux, ce qui permet de 
combiner le traitement avec des techniques de biorémédiation aérobies/anaérobies, 

- les réducteurs « classiques »ne sont pas très onéreux ; par contre, certains produits 
commerciaux sont un peu plus chers, 

- le procédé, à l‟inverse de l‟ISCO, ne détruit pas la matière organique des sols. 

Les inconvénients et facteurs limitants sont : 

- il existe une possibilité de transfert des contaminants (parfois non totalement 
détruits) et des réducteurs dans les eaux souterraines avec possibilité de 
déplacement conséquent de la pollution : une bonne compréhension de la géologie 
et de l‟hydrogéologie est nécessaire pour prédire le mouvement des oxydants et 
implanter les puits de récupération afin de permettre une récupération totale des 
réducteurs si nécessaire, 

- les propriétés chimiques, physiques et biologiques du sol peuvent être altérées de 
manière transitoire mais dans une mesure nettement inférieure à celle de l‟ISCO, 

- si la réduction n‟est pas totale, les sous-produits de dégradation générés peuvent 
être parfois plus toxiques que les polluants initiaux (par exemple le chlorure de vinyle 
pour le perchloroéthylène et le trichloroéthylène), 

- les réducteurs sont peu sélectifs et réagissent avec de nombreuses espèces 
réductibles, 

- le traitement des effluents est parfois requis, 

- des solutions parfois toxiques pour l‟environnement sont employées, 

- l‟hétérogénéité des sols de subsurface peut interférer sur l‟homogénéité de la 
distribution des réducteurs et donc sur l‟efficacité du traitement ; l‟application est 
donc limitée dans le cas de sols à faible perméabilité ou présentant de fortes 
hétérogénéités verticales ou horizontales (écoulement préférentiels) ; ces données 
sont moins critiques pour l‟injection par deep soil mixing ou malaxage des sols de 
subsurface, 

- la manipulation des produits chimiques doit être réalisée avec précaution. 

Délais 

Les traitements durent en général entre quelques semaines à quelques mois. 
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f) Phytoremédiation 

La phytoremédiation consiste à employer des plantes pour traiter les sols de 
subsurface par dégradation, transformation, volatilisation ou stabilisation. D‟une 
manière générale, les composés inorganiques sont immobilisés ou extraits alors que 
les composés organiques sont dégradés. 

Maturité 

La phytoremédiation, après avoir obtenue des résultats de R&D concluants dans divers 
pays de l‟OCDE, est actuellement au stade de pré-commercialisation en France 
(essentiellement la phytoextraction et la phytostabilisation). 

Description 

On distingue différents types de phytoremédiation (cf. Figure 66) : 

- Phytoextraction : les plantes sont utilisées afin d‟extraire les contaminants 
(essentiellement les métaux biodisponibles) et de les stocker dans leur biomasse de 
préférence dans les parties récoltables (transfert vers les parties aériennes). Les 
plantes sont par la suite récoltées et incinérées. L‟avantage du procédé est la 
réduction du volume de polluants à traiter. Certaines plantes hyperaccumulatrices 
ont été mises en évidence. 

- Phytostabilisation : la phytostabilisation consiste à réduire la mobilité des polluants 
essentiellement métalliques par absorption et précipitation et par là-même à prévenir 
leur migration (biodisponibilité, lessivage, réenvols …). La stabilisation a lieu 
essentiellement dans les racines et dans les zones périphériques des racines. Cette 
technologie est particulièrement adaptée pour la réhabilitation des sites présentant 
des problématiques de réenvols de sols de subsurface (terrils, sols nus, décharges 
…). 

- Phytodégradation : certaines plantes, à travers leur activité métabolique et donc la 
production de nombreuses enzymes, peuvent dégrader certains contaminants 
organiques. Cette dégradation peut avoir lieu dans la plante (ce qui suppose alors 
l‟adsorption du contaminant au préalable), ou en dehors de la plante via la 
production d‟enzyme extraracinaire (exsudats). 

- Phytostimulation : le procédé tient compte des interactions naturelles et 
nombreuses entre les plantes et les microorganismes (notamment de certaines 
synergies). La phytostimulation consiste en fait en une stimulation de l‟activité de 
biodégradation des contaminants organiques au niveau des racines (rhizosphère) ; 
notamment via l‟augmentation de l‟infiltration des eaux et à l‟aération lors du 
développement du système racinaire. 

- Phytovolatilisation : certaines plantes adsorbent puis éliminent par transpiration 
(volatilisation) certains contaminants inorganiques (Hg, Se …) ou inorganiques 
(TCE…). L‟avantage de ce procédé est que les polluants ne restent pas concentrés 
dans les plantes ; par contre, les polluants sont dispersés dans l‟atmosphère. Ce 
procédé est peu usité en France. 
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Figure 66 : Présentation des différents types de phytoremédiation (Colombano et al., 2009) 

Avantages, inconvénients et facteurs limitant 

Les avantages de la phytoremédiation sont : 

- au delà des effets liés à la dégradation, transformation, volatilisation ou stabilisation 
des polluants, un des bénéfices les plus rapides de la phytoremédiation réside dans 
le fait que les plantes limitent les transferts de polluants et les expositions (réenvols 
de poussières, ruissellement, évapotranspiration, contact cutané, ingestion de 
terres) ;  

- technique éprouvée ayant démontré des résultats extrêmement significatifs lorsque 
les conditions optimales sont réunies ; 

- compétitivité en termes de coût par rapport aux techniques « actives » ; 

- possibilité de réaliser des traitements de contamination de grande superficie ; 

- technologie de soutien non négligeable après un traitement actif (partiel) de la 
source de pollution et de l‟impact (traitement de finition) ; 

- applicabilité à de nombreux polluants ; 

- application générant peu de perturbation de sols ; 

- activité liée à la dépollution générant peu d‟impact ; 

- bonne intégration paysagère (gestion paysagère des zones en cours de traitement) ; 

- perception généralement positive de la population ; 

- reconquête des activités de fonctionnalité des sols ; 

- technologie visuellement attractive ; 

- faible perturbation du milieu contaminé. 
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Les inconvénients et facteurs limitant sont : 

- l‟hétérogénéité des répartitions des polluants interfère énormément sur l‟efficacité du 
traitement ; 

- les durées de traitement sont importantes ; 

- la technique s‟applique aux sols de subsurface dans la plupart des cas (c‟est-à-dire 
aux horizons de surface colonisés par les racines), même si des retours 
d‟expérience ont montré des succès à des profondeurs de l‟ordre de 3 m (avec 
notamment l‟utilisation de certains arbres dont les peupliers) ; 

- les concentrations élevées peuvent être rédhibitoires ; 

- procédés s‟appliquant le plus souvent sur les métaux/métalloïdes ; 

- technologie souvent limitée à des pollutions peu concentrées sur de grandes 
surfaces ; 

- procédé fortement influencé par la météorologie, les attaques des insectes, les 
micro-organismes et les substances phytopathogènes ; 

- la technique se limite généralement à un transfert de la pollution milieu–plantes 
(phytoextraction), ce qui nécessite un traitement ultérieur (filière d‟élimination de la 
biomasse : incinération, leaching, déshydratation) ; 

- certains polluants peuvent migrer pendant la phase de traitement ; 

- ce procédé nécessite un suivi analytique et une interprétation des résultats 
analytiques très importants ; 

- une partie des usages des sols et ou de eaux souterraines doit être « gelée » 
(servitudes…) tout au long du traitement ; 

- l‟emploi d‟une plante bien adaptée à un type de polluant n‟est pas toujours possible 
du fait des caractéristiques agronomiques du terrain. 

Délais 

Les délais peuvent être de l‟ordre de plusieurs années (2 à 20 ans). 
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Annexe 5-2 : Présentation des techniques  
de traitement des sols on site ou hors site 

potentiellement applicables 

a) Biotertre 

Le biotertre consiste à mettre des sols pollués en tas en vue d‟un traitement biologique. 
Pour se faire les sols pollués font généralement l‟objet d‟un amendement et les 
conditions dans le biotertre sont contrôlées (aération, ajouts de nutriments…). 

Maturité 

Cette technique est couramment employée sur les sites présentant des hydrocarbures 
volatils à semi-volatils biodégradables. Le biotertre est très largement utilisé pour les 
dépollutions on site. Les biocentres (centre de traitement biologique) sont environ une 
vingtaine en France. 

Description 

Le procédé nécessite au préalable une excavation. Les sols pollués sont mélangés 
avec un amendement (agent structurant) et sont par la suite dirigés vers une aire de 
traitement contenant à minima un système de collecte de lixiviats et des unités 
d‟aération (extraction ou insufflation d‟air) afin d‟optimiser le transfert de l‟oxygène et la 
stimulation de la biodégradation. La biodégradation est contrôlée (température, taux 
d‟humidité, nutriments, oxygène, pH) (Figure 67). 

 

Figure 67 : Schéma de principe du biotertre (Colombano et al., 2009) 

Les biotertres sont le plus souvent recouverts par une géomembrane imperméable afin 
de limiter les infiltrations d‟eaux pluviales, la volatilisation des polluants, le 
maintien/l‟augmentation de la température. Les lixiviats sont en partie recyclés et en 
partie traités sur site avant d‟être rejetés. Les rejets atmosphériques sont traités si 
nécessaire (présence de COV notamment). 
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La dégradation biologique est, la plupart du temps, réalisée par biostimulation. 

Les tas ne sont d‟une manière générale pas d‟une taille supérieure à 3 m (afin d‟éviter 
le compactage). 

Avantages, inconvénients et facteurs limitant 

Les avantages du biotertre sont : 

- technique éprouvée ayant démontré une grande fiabilité et des résultats 
extrêmement significatifs, 

- procédé destructif, 

- technique fortement utilisée pour les sols hétérogènes et facilement biodégradables, 

- technique permettant un meilleur contrôle des paramètres intervenant dans le 
processus de biodégradation que les traitements biologiques in situ (et donc de 
meilleurs rendements épuratoires), 

- technique permettant un excellent contrôle microbien (oxygénation du milieu, 
humidité, concentration des nutriments, température, densité de la population 
microbienne en place...), 

- compétitivité en termes de coût et de performance, 

- fiabilité, 

- applicabilité à de nombreux polluants, 

- la surface au sol est moins importante que celle nécessaire au compostage et au 
landfarming, 

- amélioration des qualités physiques des sols (taux de matière organique 
notamment). 

Les inconvénients et facteurs limitant sont : 

- technique nécessitant l‟excavation des sols, 

- l‟hétérogénéité des sols peut interférer sur l‟homogénéité de la distribution de la 
circulation d‟air et donc sur l‟efficacité du traitement, 

- le pourcentage de fines contenues dans le sol est un facteur limitant,  

- les sols contenant de l‟argîle et un taux de matières organiques élevé engendrent 
une grande adsorption des polluants sur la matrice solide, ce qui diminue les 
rendements épuratoires, 

- le système nécessite souvent un tri au préalable ; les granulométries supérieures à 
60 mm sont souvent exclues du procédé ; 

- le devenir des sols excavés doit être examiné avec attention (une fois excavés, les 
sols pollués sont considérés comme des déchets), 

- la nature du contaminant (biodégradable) et les teneurs en polluants doivent être 
considérés avec attention, 
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- les biopiles statiques (sans retournement) peuvent aboutir à des résultats moins 
homogènes que ceux obtenus avec un retournement ou un mélange, 

- taux d‟humidité à maintenir autour de 40 à 60 % de la capacité de rétention, 

- le ratio carbone/azote/phosphate/potassium doit être maintenu autour de 100/15/1/1, 

- l‟injection d‟oxygène peut provoquer le colmatage d‟une partie des pores des sols, 

- les émissions atmosphériques nécessitent parfois un traitement d‟air (surcoût), 

- les concentrations élevées peuvent être toxiques pour les microorganismes ; 

- les concentrations élevées en métaux/métalloïdes sont incompatibles avec ce 
procédé, 

- des températures faibles diminuent considérablement l‟efficacité du traitement, 

- la hauteur des tertres est généralement comprise entre 1 et 3 m au maximum, ce qui 
implique une surface au sol parfois conséquente, 

- le fait de rajouter parfois des agents structurants augmente le volume de sols. 

Délais 

Les temps de traitement nécessaires varient de quelques semaines à plusieurs mois 
(18-24 mois). 

 

b) Andain 

Le compostage (ou andain) consiste à mélanger des sols excavés avec des 
amendements organiques (dénommés compost) et à les disposer en tas trapézoïdaux 
(andains) régulièrement espacés afin de favoriser la biodégradation (Figure 68). 

Maturité 

Cette technique est couramment employée sur les sites présentant des hydrocarbures 
volatils à semi-volatils biodégradables. 

Description 

Il existe différentes sortes de matières organiques naturelles (composte) pouvant être 
ajoutés aux sols pollués : 

- les matières organiques animales : déjection de porcs, chevaux, vaches (enrichies si 
nécessaires), 

- les matières organiques végétales : légumes, fruits, copeaux de bois, herbes, foin, 
paille. 
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Figure 68 : Schéma de principe du compostage (Colombano et al., 2009) 

Le composte agit sur la biostimulation (apport de nutriments, de carbone, d‟azote...), la 
bioaugmentation (apport de bactéries) et l‟aération (apport d‟agents structurants, 
éléments rigides augmentant la porosité). 

Le choix des différents amendements dépend du type de sols et de pollution : des tests 
de traitabilité sont toujours nécessaires pour optimiser le choix des amendements : état 
de maturité, type de biodégradabilité du compost (lente ou rapide), apport structurant, 
température souhaitée. 

Les sols doivent être préparés avant leur mélange avec le compost (élimination des 
fractions grossières non biodégradables et émottage). Le ratio compost/sols pollués 
peut varier entre 0,2 et 0,7. Le mélange est par la suite stocké sous forme d‟andains 
de forme trapézoïdale, étudié afin de conserver la chaleur en son sein. 

Tout comme pour le biotertre, il existe des conditions optimales de biodégradation : 

- le ratio C/N/P optimale est compris entre 100:5:1 et 300:5:1 ; des ajustements par 
amendement sont souvent réalisés ; 

- le taux d‟humidité optimal est compris entre 50 et 80 % ; si le taux d‟humidité est trop 
élevé du fait des eaux pluviales, il conviendra de recouvrir les andains par un film 
imperméable à l‟eau mais perméable à l‟air (ex. Gortex, polypropylène) ou de créer 
des pentes plus abruptes ; si le taux d‟humidité est trop faible, il conviendra alors 
d‟arroser le tas ; 

- les températures optimales pour la dégradation des principaux polluants sont situées 
entre 25 et 45 °C (microorganismes mésophiles). Dans certains cas, des 
températures plus importantes sont nécessaires (45 à 60 °C) ; certains 
microorganismes thermophiles évoluant à cette température sont alors recherchées 
(dégradation du TNT). L‟atteinte de la température désirée résulte du contrôle de la 
dégradation biologique exothermique, celle-ci dépend du choix du composte (plus ou 
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moins biodégradable), de la forme de l‟andain et de l‟emploi de certains géotextiles 
adsorbant la lumière ; 

- la concentration en oxygène minimale est de l‟ordre de 5 % ; dans certains rares 
cas, notamment lors de la dégradation de certains solvants chlorés, il est nécessaire 
d‟avoir à certains endroits de l‟andain des conditions anaérobie (avec présence 
d‟eau) pour la dégradation de certains solvants chlorés. D‟une manière générale, 
l‟aération engendrée par l‟apport des agents structurants, le retournement des 
andains et les mouvements convectifs de l‟air sont suffisants pour obtenir les 
conditions optimales ; si nécessaire, une aération similaire à celle des biotertres est 
mise en place ; 

- Le pH doit être compris entre 6 et 8. 

Les tas ne sont d‟une manière générale pas d‟une taille supérieure à 3 m (afin d‟éviter 
le compactage). La forme et la taille maximale des andains sont dirigées par la 
nécessité des apports en oxygène (largeur 3-4 m). L‟aération et l‟homogénéisation de 
la biodégradation sont améliorées par un retournement régulier des andains (une fois 
par semaine). 

Avantages, inconvénients et facteurs limitant 

Les avantages du compostage sont : 

- technique éprouvée ayant démontré une grande fiabilité et des résultats 
extrêmement significatifs, 

- procédé destructif, 

- technique fortement utilisée pour les sols hétérogènes et facilement biodégradables, 

- technique permettant d‟accélérer les traitements biologiques ex-situ classiques, 

- technique permettant un meilleur contrôle que les traitements biologiques in situ (et 
donc de meilleurs rendements épuratoires), 

- faible maintenance,  

- compétitivité en termes de coût et de performance, 

- fiabilité, 

- applicabilité à de nombreux polluants, 

- possibilité de traiter des contaminants relativement récalcitrants dans d‟autres 
conditions, 

- la surface au sol est moins importante que celle nécessaire au landfarming, 

- amélioration des qualités physiques des sols (taux de matière organique 
notamment). 

Les inconvénients et facteurs limitant sont : 

- technique nécessitant l‟excavation des sols, 

- technique nécessitant un prétraitement conséquent, 
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- technique de biodégradation plus lente et moins performante que le biotertre, 

- le compostage « classique » doit être de préférence utilisé aux polluants facilement 
biodégradables et peu volatils (ex. : gasoil) pour éviter les risques de contamination 
de l'air par évaporation, 

- le devenir des sols excavés doit être examiné avec attention (une fois excavés, les 
sols pollués sont considérés comme des déchets),  

- le fait de rajouter parfois des agents structurants augmente le volume de sols, 

- le procédé nécessite une surface au sol parfois conséquente, 

- le pourcentage de fines contenues dans le sol est un facteur limitant,  

- les sols contenant de l‟argîle et un taux de matière organique élevé engendrent une 
grande adsorption des polluants sur la matrice solide, ce qui diminue les rendements 
épuratoires, 

- le système nécessite souvent un tri au préalable ; les granulométries supérieures à 
60 mm sont souvent exclues du procédé, 

- la nature du contaminant (biodégradable) et les teneurs en polluants doivent être 
considérés avec attention, 

- les biopiles statiques (sans retournement) peuvent aboutir à des résultats moins 
homogènes que ceux obtenus avec un retournement ou un mélange, 

- le taux d‟humidité, le ratio carbone/azote/phosphate/potassium, la température, 
l‟aération doivent être maintenus aux conditions optimales, 

- l‟injection d‟oxygène peut provoquer le colmatage d‟une partie des pores des sols, 

- les concentrations élevées peuvent être toxiques pour les microorganismes, 

- les concentrations élevées en métaux/métalloïdes sont incompatibles avec ce 
procédé, 

- des températures faibles diminuent considérablement l‟efficacité du traitement, 

- les émissions atmosphériques nécessitent parfois un traitement d‟air (surcoût). 

Délais 

Les temps de traitement nécessaires varient de 2 à 12 mois. 

 

c) Landfarming 

Le procédé consiste à étaler sur une faible épaisseur des sols pollués sur un support 
imperméable et de favoriser, via des techniques agricoles classiques, leur 
biodégradation aérobie. 
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Maturité 

Le procédé est commercialisé depuis de nombreuses années en France. Néanmoins, 
cette technique est de nos jours délaissée au profit des traitements par biotertre et par 
compostage qui nécessitent moins d'espace et permettent un meilleur contrôle des 
conditions du milieu. 

Description 

Le principe est simple et consiste à étaler des sols pollués sur une faible épaisseur (30 
cm) et de grandes surfaces, ce qui permet une interaction entre la matrice polluée et 
l‟atmosphère. Le but est de favoriser l‟aération et donc la dégradation aérobie (cf. 
Figure 69). 

 

Figure 69 : Schéma de principe du landfarming (Colombano et al., 2009) 

Le labour des sols permet l‟aération régulière. La biodégration est aussi favorisée par 
l‟ajout de compléments nutritionnels (minéraux et engrais). 

Les terres polluées doivent être étalées sur des supports imperméables (asphalte, 
géomembrane, plus rarement béton) afin d‟éviter toute pollution des sols et des eaux 
souterraines. Les lixiviats sont par la suite soit traités avant rejet dans le milieu naturel 
ou recirculés afin de favoriser l‟humidification et le réensemencement bactérien. 

Si nécessaire, les opérations peuvent être réalisées sous une tente ou un toit en dur 
afin de limiter les réenvols de poussières et la dissémination des polluants volatils. 



Examen des possibilités de traitement de la chlordécone dans les sols notamment  
sur les aires d‟alimentation des captages d‟eau potable 

BRGM/RP-57708-FR – Rapport final 299 

Comme tout traitement biologique, les paramètres essentiels à prendre en compte et à 
maîtriser sont essentiellement l‟humidité, les nutriments, le pH et la température. Une 
fois mélangés avec les agents structurants (paille..) et divers amendements, les sols 
sont généralement retournés une à deux fois par semaine afin d‟améliorer l‟aération 
qui est le facteur limitant principale. 

Le taux d‟humidité requis se situe entre 40 et 85 %. Il peut être régulé via la 
recirculation des lixiviats. La température optimale se situe entre 10 et 25 °C, son 
contrôle est difficîle à réaliser notamment en période hivernale. Le pH doit être compris 
entre 6 et 8 °C. 

Les contaminants organiques et la matière organique des sols constituent un apport en 
carbone non négligeable ; l‟apport des autres nutriments classiques (N, P, K) est 
souvent requis pour un traitement efficace. Pour se faire, on a recours à des apports 
de compost ou à des engrais liquides ou solides. 

Avantages, inconvénients et facteurs limitant 

Les avantages du landfarming sont : 

- technique simple de conception et de mise en œuvre, 

- compétitivité en termes de coût et de performance, 

- technique éprouvée ayant démontré une grande fiabilité et des résultats 
extrêmement significatifs, 

- procédé destructif, 

- technique utilisée pour les sols hétérogènes et facilement biodégradables, 

- technique permettant un meilleur contrôle que les traitements biologiques in situ (et 
donc de meilleurs rendements épuratoires), 

- fiabilité, 

- applicabilité à de nombreux polluants, 

- amélioration des qualités physiques des sols (taux de matière organique 
notamment). 

Les inconvénients et facteurs limitant sont : 

- technique nécessitant l‟excavation des sols, 

- technique nécessitant un prétraitement conséquent, 

- technique nécessitant de grandes surfaces de terrain imperméables, 

- les polluants volatils ont tendance à s'évaporer dans l'atmosphère, 

- le labourage génère des poussières, 

- le landfarming est une technique de biodégradation plus lente et moins performante 
que le biotertre et le compostage, 
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- le landfarming « classique » (sans couverture) doit être de préférence utilisé aux 
polluants facilement biodégradables et peu volatils (ex. : gasoil) pour éviter les 
risques de contamination de l'air par évaporation, 

- le devenir des sols excavés doit être examiné avec attention (une fois excavés, les 
sols pollués sont considérés comme des déchets),  

- le fait de rajouter parfois des agents structurants augmente le volume de sols, 

- le pourcentage de fines contenues dans le sol est un facteur limitant,  

- les sols contenant de l‟argîle et un taux de matières organiques élevé engendrent 
une grande adsorption des polluants sur la matrice solide, ce qui diminue les 
rendements épuratoires, 

- le système nécessite souvent un tri au préalable ; les granulométries supérieures à 
60 mm sont souvent exclues du procédé, 

- les polluants volatils devront faire l‟objet d‟un prétraitement afin de limiter les impacts 
atmosphériques, 

- la nature du contaminant (biodégradable) et les teneurs en polluants doivent être 
considérés avec attention, 

- le taux d‟humidité, le ratio carbone/azote/phosphate/potassium, la température, 
l‟aération doivent être maintenus aux conditions optimales, 

- les concentrations élevées en HCT peuvent être toxiques pour les microorganismes 
(50 000 mg/kg), 

- les concentrations élevées en métaux/métalloïdes sont incompatibles avec ce 
procédé, 

- des températures faibles diminuent considérablement l‟efficacité du traitement ; 

Délais 

Les durées de traitement varient entre trois mois et 2 ans voire plus. 

 

d) Bioréacteur 

La technique consiste à mélanger les sols pollués avec de l‟eau et divers additifs afin 
de former un mélange boueux et de mettre les particules de sols en suspension dans 
l‟eau. Les boues sont traitées par voie biologique dans des bioréacteurs puis sont 
déshydratées. 

Maturité 

Le procédé est commercialisé dans les différents pays de l‟OCDE, mais il reste peu 
utilisé du fait de son coût beaucoup plus important que pour les autres traitements 
biologiques. En France, son utilisation reste très confidentielle. 
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Description 

Les sols sont triés, émottés, criblés avant traitement ; d‟une manière générale, ne sont 
conservés que les sols de granulométrie très fine. Si nécessaire, un lavage peut être 
réalisé. 

Par la suite, les sols sont mélangés avec de l‟eau en quantité suffisante pour maintenir 
les matières solides en suspension (typiquement 10 à 40 % (p/p) de solides) ; ce qui 
permet donc un meilleur contact polluants/micro-organismes et facilite aussi le 
fonctionnement enzymatique. Le ratio du mélange eau/solide dépend de la 
concentration en polluants, du taux de biodégradation et de la nature des solides. 
Parfois, divers additifs sont ajoutés afin de favoriser la biodégradation (tensioactifs afin 
de rendre les polluants plus biodisponibles, nutriments, acides ou bases afin de 
maîtriser le pH…).  

Ensuite, les boues sont mélangées dans le bioréacteur ; de l‟oxygène est ajouté par 
simple brassage ou si nécessaire par bullage (la majorité des bioréacteurs est 
aérobie). Les bioréacteurs sont de divers types : alimentation en continu ou en batch, 
procédés à cultures libres ou fixes, procédés aérobies ou anaérobies (le moins 
courant), procédés extensifs ou intensifs (Cf. Figure 70). La filière de traitement et sa 
complexité peuvent varier d‟un simple lagunage à un procédé proche d‟une station 
d‟épuration performante. 

 

Figure 70 : Schéma de principe d’un bioréacteur (Colombano et al., 2009) 

Des microorganismes sont ajoutés à ce stade si nécessaire (bioaugmentation). 

Les matières solides et les eaux sont séparées une fois que la dégradation biologique 
est finalisée. Les sols sont déshydratés dans des unités similaires à celle du traitement 
des boues classiques. Il faudra par la suite disposer des sols (décharge, réutilisation 
sur site). 
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Les eaux sont pro parte recyclées (pour réensemencer le bioréacteur) et pro parte 
traitées avant rejet (le type de traitement dépend alors des normes de rejets imposés). 

Si nécessaire, les rejets gazeux devront être traités. 

Avantages, inconvénients et facteurs limitant 

Les avantages du traitement par bioréacteur sont : 

- technique éprouvée ayant démontré une grande fiabilité et des résultats 
extrêmement significatifs, 

- procédé destructif, 

- technique adaptée pour les sols hétérogènes (peu d‟interférence avec le résultat 
final), 

- technique adaptée pour les sols limoneux et argileux, 

- technique plus adaptée (que les autres traitements biologiques on site et in situ) 
pour les sols pollués par des composés peu biodégradables ou présents en 
concentration importante (parfois jusqu‟à 250 000 mg/kg pour certains types 
d‟hydrocarbures) ; cette technique permet un excellent contrôle des paramètres 
intervenant dans le processus de biodégradation, 

- compétitivité en termes de performance, 

- fiabilité, 

- applicabilité à de nombreux polluants même à des concentrations importantes, 

- la durée de traitement est plus courte que pour les autres traitements biologiques (1 
à 9 mois), 

- technique plus particulièrement intéressante si l‟apport de souches spécialisées est 
indispensable (bioaugmentation), 

- amélioration des qualités physiques des sols (taux de matière organique 
notamment). 

Les inconvénients et facteurs limitant sont : 

- technique nécessitant l‟excavation des sols, 

- technique nettement plus onéreuse que les autres traitements biologiques on site, 

- les quantités traitées par unité de temps sont assez limitées (du fait de la taille des 
installations et des temps de séjour nécessaires), 

- le traitement nécessite une technicité et des moyens beaucoup plus conséquents 
que les autres types de traitements biologiques on site, 

- le système nécessite souvent un tri au préalable ; les granulométries supérieures à 4 
à 5 mm sont souvent exclues du procédé, 
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- les surfaces nécessaires demeurent importantes (les unités commercialisées 
nécessitent une surface de 0,05 à 0,1 ha pour un réacteur de 1 000 m3); les temps 
de séjour dans la filière sont élevés (de quelques jours à quelques semaines), 

- le devenir des sols excavés doit être examiné avec attention (une fois excavés, les 
sols pollués sont considérés comme des déchets), 

- le fait de rajouter de l‟eau augmente le volume de sols de manière importante, les 
surcoûts de déshydratation des sols sont un des facteurs limitant de ce procédé, 

- plus que tout autre procédé biologique, le procédé est encore marginal, et l‟utilisation 
des expériences passées doit se faire avec précaution, 

- le ratio carbone/azote/phosphate/potassium doit être maintenu autour de 100/15/1/1, 

- le pH doit être compris entre 4,5 et 8,8, 

- la température doit être comprise entre 15 et 35 °C ; des températures faibles 
diminuent considérablement l‟efficacité du traitement, 

- les émissions atmosphériques nécessitent parfois un traitement d‟air (surcoût), 

- les concentrations élevées peuvent être toxiques pour les microorganismes et 
peuvent rallonger les temps de traitement voire nuire au procédé, 

- les concentrations élevées en métaux/métalloïdes sont incompatibles avec ce 
procédé (sauf dans certains cas comme la biolixiviation ou la bioprécipitation), 

- un prétraitement non biologique peut être nécessaire pour diminuer les teneurs en 
métaux/métalloïdes ou en polluants. 

Délais 

Les temps de traitements sont plus rapides que pour les autres traitements 
biologiques; ils sont en effet de l‟ordre de 1 à 9 mois. 

 

e) Incinération 

L'incinération est une des techniques de traitement les plus anciennes. Son principe 
repose sur une combustion aérobie (en présence d‟air) dans un four où les 
températures sont importantes (870 à 1,200 °C). Ces hautes températures détruisent 
les polluants ou les volatilisent. 

Maturité 

L‟incinération est exploitée commercialement depuis de nombreuses années. 
Constamment développée, elle est aujourd‟hui adaptée à une très grande variété de 
polluants et est très souvent utilisée pour des polluants présents à des concentrations 
importantes. 

Il existe de nombreuses unités d‟incinération fixes en France. Plusieurs unités 
d‟incinération semi mobiles sont aussi disponibles pour des traitements sur site dans le 
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cas de gros chantiers. Certains cimentiers acceptent dans certaines conditions des 
sols pollués présentant un Pouvoir Calorifique Inférieur important afin de les incorporer 
dans la préparation de combustibles de substitution (valorisation énergétique en four 
cimentier). 

Description 

La combustion aérobie permet de détruire les polluants organiques en vapeur d‟eau, 
gaz carbonique et résidus de combustion (cendres). Les métaux ne sont pas détruits et 
se retrouvent soit dans les effluents gazeux soit dans la fraction solide (cendres). Les 
métaux présents dans la fraction gazeuse peuvent faire l‟objet d‟une oxydation et d‟une 
récupération spécifique (Cf. Figure 71).  

 

Figure 71 : Schéma de principe de l’incinération (Colombano et al., 2009) 

Généralement, l‟incinération se décompose en deux phases : 

- une première chambre dans laquelle les polluants organiques sont désorbés et 
volatilisés (température > 400 °C), 

- une seconde chambre de combustion dans laquelle les polluants organiques sont 
détruits (température > 1 000 °C). 

Préalablement à l‟incinération, les sols sont prétraités (tamisage, séchage …) ; seules 
les particules de quelques centimètres sont acceptées dans le four. 

Les composés gazeux et particulaires sont entraînés par un flux d‟air et sont récupérés 
en vue d‟un traitement. Le chlore, l‟azote et le souffre (présents sous forme de HCl, 
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NOx, et SOx) sont éliminés des rejets atmosphériques le plus souvent par 
neutralisation en solution alcaline. 

Avantages, inconvénients et facteurs limitant 

Les avantages de l‟incinération sont : 

- technique permettant de détruire les polluants, 

- technique éprouvée ayant démontré une grande fiabilité et des résultats 
extrêmement significatifs, 

- technique permettant de traiter de nombreux polluants notamment les composés 
semi-volatiles et peu volatiles, 

- technique permettant de traiter les sols très fortement pollués ; les teneurs en 
composés organiques peuvent être de l‟ordre de plusieurs pourcents, 

- technique permettant de traiter certains métaux "volatilisables" comme le zinc, le 
cadmium, le plomb..., 

- technique efficace même pour des sols argileux et hétérogènes, 

- technique permettant d‟atteindre des taux de dépollution très importants, 

- technique rapide, 

- technique moins onéreuse que les autres traitements thermiques, 

- traitement sur site possible grâce à des unités mobiles. 

Les inconvénients et facteurs limitant sont : 

- procédé nécessitant l‟excavation des sols, 

- technique très énergivore, 

- une des techniques les plus onéreuses du marché,  

- traitement on site nécessitant une surface importante, 

- très haut niveau de technicité nécessaire, 

- il est primordial d‟atteindre de très hautes températures afin de ne pas dégager une 
partie des polluants dans l‟atmosphère (ou leurs métabolites comme les dioxines et 
les furanes par exemple), 

- procédé utilisé en traitement ex situ nécessitant un transport coûteux, 

- préalablement à l‟installation d‟une unité sur site, il faut monter un dossier 
d‟autorisation d‟exploiter, 

- traitement poussé et coûteux des rejets atmosphériques, 

- les gaz doivent la plupart du temps être refroidis afin de protéger les unités de 
traitements en aval, 

- les débouchées de cendres très fortement contaminées notamment en 
métaux/métalloïdes doivent être considérées dès le départ du projet car pouvant 
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poser des problèmes non négligeables ; la plupart du temps, ces cendres sont 
éliminées en centre de stockage de déchets ultimes, 

- les métaux volatils (comprenant notamment le plomb, le cadmium, le mercure, 
l‟arsenic quittent l‟unité de combustion et sont entraînés dans les rejets 
atmosphériques ; ce qui nécessite de unités de traitement spécifique 
(condenseurs..), 

- certains métaux forment temporairement des composés toxiques notamment avec 
les atomes de chlore et de souffre et doivent être traités au niveau de la 
neutralisation, 

- l‟hétérogénéité et le taux de matière organique des sols peuvent impacter 
notablement les rendements épuratoires, 

- les températures réellement atteintes au cœur de la pollution influent le rendement 
opératoire, 

- les composés organiques peu volatils peuvent être volatilisés et donc extraits du sol 
en phase gazeuse à condition que leur tension de vapeur ait augmentée de manière 
significative, 

- les coûts de production de température (coûts d‟exploitation) sont souvent 
importants et sont souvent un frein à l‟application de ce procédé, notamment ceux 
générés par la vaporisation de l‟eau, 

- les composés peu volatils nécessitent des températures élevées et donc des coûts 
de fonctionnement plus élevés, 

- les particules d‟une taille supérieure à quelques centimètres ne sont pas admises : il 
faudra soit procéder à une ségrégation soit à un broyage, 

- les sols présentant un taux d‟humidité supérieur à 20 % doivent faire l‟objet d‟un 
prétraitement par chauffage, 

- les sols compacts doivent faire l‟objet d‟un émottage, 

- des mélanges sont parfois nécessaires afin de faciliter le traitement des sols (ajout 
de chaux, de gypse, de sols plus friables…), 

- les sols à fortes teneurs en argîle et en matières organiques sont plus difficiles à 
traiter, 

- la présence de molécules de chlore et de souffre nécessite des unités de 
neutralisation (par voie humide le plus souvent), 

- les teneurs élevées en azote organique peuvent également poser un problème 
supplémentaire de traitement des rejets atmosphériques (du fait de la formation 
possible de NOx), 

- les teneurs élevées en métaux génèrent des problèmes de rejets atmosphériques et 
d‟élimination des cendres. 
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Délais 

Les durées de traitement dans l‟unité de désorption ne durent que quelques minutes à 
quelques dizaines de minutes. Les unités de traitement modernes sont capables de 
traiter plusieurs dizaines de tonnes/heure. 

 

f) Désorption thermique 

La désorption thermique consiste à appliquer de la chaleur pour extraire par 
volatilisation les polluants volatils et semi-volatils des sols excavés. La température 
utilisée est inférieure à celle nécessaire pour l‟incinération. 

Maturité 

Il existe plusieurs centres de désorption thermique fixes en exploitation en France et en 
Europe. Des unités mobiles sont mise en place pour un traitement sur site lors des 
gros chantiers de dépollution. 

Description 

Les terres excavées sont introduites dans un four pour être chauffé jusqu‟à des 
températures moyennes comprises entre 90 et 560 °C (ces températures sont 
inférieures à celles de l‟incinération). Ce chauffage permet, d‟une part, de désorber les 
polluants adsorbés sur la matrice sols et, d‟autre part, d‟augmenter la tension de 
vapeur des composés peu volatils et de les extraire en phase gazeuse. Une partie de 
composés organiques peut être détruite même à de basses températures (Cf. Figure 
72). 

Les composés gazeux et particulaires sont entraînés par un flux d‟air et sont récupérés 
en vue d‟un traitement. Les particules sont au préalable récupérées dans des filtres, 
des dépoussiéreurs humides ou des dépoussiéreurs électrostatiques ; par la suite, les 
composés organiques sont éliminés par destruction (brûlage, oxydation catalytique) ou 
fixation (charbon actif, condenseur). 

Les sols dépollués, contrairement à l‟incinération, ne sont pas détruits à l‟état de 
cendre, mais conservent une bonne partie de ses propriétés physiques (notamment 
ses propriétés structurantes permettant de supporter éventuellement une activité 
biologique) et peuvent être incorporés le cas échéant à d‟autres matériaux ou être 
enfouis. 

Il existe deux types de désorption : 

- La désorption thermique à basse température (90 à 320 °C) : cette technique est la 
plus utilisée en France notamment pour les polluants organiques.  

- La désorption thermique à haute température (320 à 560 °C) : cette technique est 
souvent utilisée en combinaison avec l‟incinération ou la stabilisation/solidification. 
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Les unités de désorption qui traitent les solvants chlorés sont équipées d‟une unité de 
traitement adaptée pour la neutralisation de l‟acide chlorhydrique. 

 

Figure 72 : Schéma de principe de la désorption thermique ex situ ou on site  
(Colombano et al., 2009) 

Avantages, inconvénients et facteurs limitant 

Les avantages de la désorption thermique sont : 

- technique éprouvée ayant démontré une grande fiabilité et des résultats 
extrêmement significatifs, 

- technique permettant de traiter de nombreux polluants notamment les composés 
semi-volatils et peu volatils 

- technique permettant de traiter les sols fortement pollués, les teneurs en 
hydrocarbures totaux doivent néanmoins rester d‟une manière générale inférieures à 
50 000 mg/kg, 

- technique efficace même pour des sols argileux et hétérogènes, 

- technique permettant d‟atteindre des taux de dépollution très importants, 

- technique rapide, 

- technique moins onéreuse que les autres traitements thermiques, 

- traitement sur site possible grâce à des unités mobiles. 

Les inconvénients et facteurs limitant sont : 

- la technique de désorption ne permet pas de détruire les polluants, 

- le procédé nécessite l‟excavation des sols, 

- le traitement on site nécessite un surface importante, 

- le procédé utilisé en traitement ex situ nécessite un transport coûteux, 
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- préalablement à l‟installation d‟une unité sur site, il faut monter un dossier 
d‟autorisation d‟exploiter, 

- les rejets atmosphériques doivent faire l‟objet d‟un traitement poussé et coûteux, 

- les gaz doivent la plupart du temps être refroidis afin de protéger les unités de 
traitements en aval, 

- les débouchées de terres traitées doivent être considérées dès le départ du projet 
car pouvant poser des problèmes non négligeables, 

- l‟hétérogénéité et le taux de matières organiques des sols peuvent impacter 
notablement les rendements épuratoires, 

- les températures réellement atteintes au cœur de la pollution influent le rendement 
opératoire, 

- les composés organiques peu volatils peuvent être volatilisés et donc extraits du sol 
en phase gazeuse à condition que leur tension de vapeur ait augmentée de manière 
significative, 

- les coûts de production de température (coûts d‟exploitation) sont souvent 
importants et sont souvent un frein à l‟application de ce procédé, notamment ceux 
générés pour la vaporisation de l‟eau, 

- les composés peu volatils nécessitent des températures élevées et donc de coûts de 
fonctionnement plus élevés, 

- les particules d‟une taille supérieure à 5 cm ne sont pas admises : il faudra soit 
procéder à une ségrégation soit à un broyage, 

- les sols présentant un taux d‟humidité supérieur à 20 % doivent faire l‟objet d‟un 
prétraitement par chauffage, 

- les sols compacts doivent faire l‟objet d‟un émottage, 

- des mélanges sont parfois nécessaires afin de faciliter le traitement des sols (ajout 
de chaux, de gypse, de sols plus friables…), 

- les sols à fortes teneurs en argîle et en matières organiques sont plus difficiles à 
traiter, 

- les teneurs élevées en azote organique peuvent également poser un problème 
supplémentaire de traitement des rejets atmosphériques (du fait de la formation 
possible de NOx) ; 

- les teneurs élevées en métaux génèrent des problèmes de rejets atmosphériques et 
de revalorisation des terres dépolluées. 

Délais 

Les durées de traitement dans l‟unité de désorption ne durent que quelques minutes à 
quelques dizaines de minutes. Les unités de traitement modernes sont capables de 
traiter plusieurs dizaines de tonnes/heure. 
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g) Encapsulation on site et élimination en centres de stockage des 
déchets 

Quatre modes d‟application peuvent être utilisés pour confiner les sols pollués : 

- le confinement par couverture et l‟étanchéification (à l‟aide d‟isolation de surface, 

- le confinement vertical, 

- l‟encapsulation ou « mise en tombeau » sur site ou mise en alvéole, 

- la mise en décharge ou centre de stockage de déchets hors site. 

Le présent chapitre est consacré à l‟encapsulation et la mise en centre de stockage de 
déchets hors site. À l‟inverse du confinement vertical et du recouvrement, cette 
technique nécessite d‟excaver l‟intégralité des sols pollués. 

Le procédé d‟encapsulation consiste à enfermer physiquement sur site les sols par un 
dispositif de parois, couverture et fonds très peu perméables. 

Hors site, la mise en décharge consiste à diriger les terres polluées dans des centres 
de stockage des déchets en fonction de leur degré de pollution et de leur potentiel de 
lixiviation. 

Maturité 

Cette technique est mature et très largement utilisée en France. 

Description 

Le procédé consiste à : 

- isoler les contaminants de façon à prévenir d‟une manière pérenne leur propagation;  

- contrôler, c‟est-à-dire s‟assurer du maintien des mesures mises en place;  

- suivre, c‟est-à-dire s‟assurer de l‟efficacité de ces mesures.  

Les mesures à mettre en place seront choisies et modulées en fonction des conditions 
particulières de chaque cas, tels que la nature et l‟ampleur de la contamination, les 
caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du terrain, l‟usage qui en est fait 
(nappe d‟eau souterraine utilisée comme source d‟eau potable...) et, le cas échéant, 
les spécificités du projet envisagé (maisons, jardins...). 

De telles mesures de confinement doivent être pérennes dans le temps et doivent être 
adaptées aux usages du site. Aussi, doit-on apporter des éléments démonstratifs 
tangibles sur les performances du confinement et sur leur pérennité dans le temps. 

Encapsulation 

La Figure 73 ci-dessous présente le schéma de principe de l‟encapsulation sur site. 
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Figure 73 : Schéma de l’encapsulation on site (Colombano et al., 2009) 

L‟encapsulation sur site consiste à confiner totalement les sols pollués dans une 
alvéole afin de limiter : 

- les infiltrations d‟eaux de pluie et la migration latérale et en profondeur des polluants 
dans les eaux souterraines ; 

- la migration verticale des gaz. 

Le recouvrement des alvéoles doit être de type couche multicouche imperméable. Les 
parois et le fond des alvéoles doivent avoir un dispositif spécifique présentant une 
étanchéité maximale et permettant une récupération des eaux (cf. Figure 74). 

 

Figure 74 : Exemple de couche de fond d’encapsulation  
(partiellement adapté de Lecomte, 2002). 
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Dans le cas de sols pollués par des composés volatils ou de sols pouvant générer des 
composés volatiles (lors de la biodégradation), il conviendra de mettre en place un 
dispositif de drainage des gaz. 

Les matériaux utilisés et leurs mises en place sont similaires à ceux du confinement 
par couverture (matériaux argileux compactés, géomembrane, géocomposite 
bentonitique, géomembrane / matériaux argileux compactés, géomembrane / 
géocomposite bentonitique, géomembrane / matériaux argileux compactés / 
géomembrane, géomembrane / géocomposite bentonitique / géomembrane). 

On retrouve aussi la même alternance de couche (couche de surface, couche de 
protection, couche de drainage, couche d‟étanchéité, couche de fondation) 
dépendamment des configurations. 

Centres de stockage des déchets 

Hors site, la mise en décharge consiste à diriger les terres polluées dans des Centres 
de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU) en fonction de leur degré de pollution et de 
leur potentiel de lixiviation : 

- CSDU I recevant les déchets industriels dangereux (avec ou sans 
stabilisation/solidification préalable), Arrêté du 30 décembre 2002 relatif au stockage 
de déchets (JO n° 90 du 16 avril 2003) ; 

- CSDU II recevant les déchets ménagers et assimilés, Arrêté du 9 septembre 1997 
relatif aux installations de stockage de « déchets non dangereux » (JO n° 229 du 2 
octobre 1997) ; 

- CSDU III recevant les déchets dits inertes, Décret n° 2006-302 du 15 mars 2006 pris 
pour application de l‟article L.541-30-1 du code de l‟environnement relatifs aux 
installations de stockage de déchets inertes. 

Avantages, inconvénients et facteurs limitant 

Les avantages de ce traitement sont :  

- le procédé permet de confiner un très grand nombre de polluants, 

- il est particulièrement bien adapté pour de grands volumes de pollution des 
composés inorganiques voire mixtes, 

- technique éprouvée ayant démontré une grande fiabilité et des résultats 
extrêmement significatifs, 

- compétitivité en termes de coût et de performance pour des volumes importants et 
des composés récalcitrants, 

- fiabilité, 

- dans le cas d‟encapsulation (sur site), le procédé permet de s‟affranchir de la 
problématique des terres excavées. 

Ses inconvénients et facteurs limitant sont : 
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- les pollutions ne sont pas détruites et restent en place : aucune action n‟est réalisée 
sur le volume et la toxicité des déchets. La seule action est relative à la réduction 
importante du transfert de pollution, 

- il est nécessaire de réaliser un suivi à très long terme, 

- la réalisation notamment au niveau des soudures doit être irréprochable ; 

- il est nécessaire d‟entretenir le confinement afin d‟assurer la pérennité de son bon 
fonctionnement (endommagement du confinement du au gel/dégel, tassement 
différentiel, passage d‟engins, dessiccation, attaque de rongeurs, végétation, mise 
en en place de lysimètre…), 

- l‟encapsulation nécessite parfois d‟autres mesures complémentaires (mesures 
constructives…) ; 

- il est nécessaire de tenir compte des exigences d‟entretien et de suivi dans le temps 
(servitudes…) ; 

- étant donne que les travaux n‟ont que quelques dizaines d‟années au plus, il est 
difficîle de prouver la longévité du confinement à long terme. 

Délais 

Les délais sont relativement courts et identiques à ceux de travaux de terrassement. A 
titre informatif, une décharge (ou un sol pollué) de 1 à 2 hectares peut être traitée par 
remodelage, drainage, confinement par couverture et étanchéification peut être 
réalisée en quelques mois. 

 

h) Mise en solution et extraction chimiques 

Cette technique est basée sur l‟extraction des contaminants adsorbés sur les sols par 
des agents chimiques adaptés. On distingue deux techniques différentes : 

- l‟extraction chimique qui a pour but de dissoudre les polluants métalliques dans 
l‟eau, 

- l‟extraction à l‟aide de solvants plus spécifiquement adaptée aux polluants 
organiques. 

La filière de traitement est très proche du lavage à l‟eau. Les étapes de traitement 
reposent donc sur un mélange intime entre la solution extractante et les sols 
homogénéisés puis une séparation de la solution extractante et des polluants. 

Maturité 

Le procédé est actuellement commercialisé mais ne représente pas une grande part 
du marché de la dépollution. Il existe des centres fixes de lavage ou des unités de 
traitement mobiles. 
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Description 

Les premières étapes du traitement par mise en solution et extraction chimiques sont 
très proches du lavage ex situ. Le principe repose sur l‟élimination des polluants par 
frottement ainsi que sur une réduction du volume de matériau à traiter (Cf. Figure 75).  

L‟enlèvement des particules polluées des sols et l‟extraction des polluants se font selon 
deux procédés distincts et complémentaires : 

- Soit par dissolution ou mise en suspension des contaminants dans la solution 
extractante (notamment via l‟ajout de divers additifs : changement de pH, agents 
chelatants, surfactant) ; 

- Soit par concentration des polluants dans un petit volume de sols (les plus pollués) 
grâce à des séparations et des attritions utilisées dans la séparation 
granulométrique : précriblage ou calibrage, séparation magnétique, unité de 
désagrégation ou compacteur, criblage, tamisage, hydrocyclonage, séparation en 
spirales, unité de flottation, séparation gravitaire par sédimentation, filtration…Tout 
comme pour le tri granulométrique, le but est de séparer autant que faire se peut les 
fractions fines contenant la plus grande partie de la pollution. 

 

Figure 75 : Schéma de principe d’extraction chimique (Colombano et al., 2009) 

L'extraction a lieu dans des cuves agitées ayant pour but de mettre en contact les sols 
pollués et les extractants. Différents extractants peuvent être utilisés successivement. 
L‟agent extractant est récupéré (distillation, séparation gravitaire, flottation, stripping, 
ultrafiltration, fractionnement à la mousse...) et réutilisé sur site. Les polluants sont 
dirigés vers une filière de traitement appropriée. 
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Préalablement à son élimination, les sols doivent souvent faire l‟objet d‟un traitement 
complémentaire afin d‟éliminer les traces de solvants résiduelles (circulation d‟eau 
chaude, circulation de vapeur…). Il existe plusieurs catégories d‟agents extractants. 

Solvants organiques  

Les solvants, intégrés dans la phase aqueuse, permettent d‟augmenter son pouvoir 
solubilisant. L‟extraction se fait donc par solubilisation. Il existe différentes types de 
solvants : amines dissoutes, alcool à courte chaine (méthanol, éthanol…), 
hydrocarbures à chaines carbonées de tailles moyennes et dans une moindre mesure 
des fluides supercritiques (CO2, propane, butane, H2O). 

En général, le solvant est régénéré en fin de traitement (distillation…). 

Des traces de solvants peuvent rester dans la matrice sol, il est donc important de 
prendre sa toxicité en compte dès le départ du projet. 

Tensioactifs (ou surfactants)  

Il s‟agit de molécules composées d‟une partie hydrophobe et d‟une partie hydrophîle ce 
qui leur permet de se positionner à l‟interface NAPL/eau. Ceci a pour conséquence de 
baisser la tension superficielle à l‟interface eau/NAPL et de réduire les teneurs 
interstitielles. Par ailleurs, cela favorise la formation de microémulsion entre l‟eau et 
NAPL. Les différentes catégories de surfactants sont présentées dans le Tableau 59. 
 
 Surfactant Utilisation Solubilité Réactivité 

Anionique 

Sel acide carboxyl.  Bon détergent Soluble dans l‟eau 
Tolérance aux 
électrolytes 

Ester acide 
sulfurique 

Bon agent 
mouillant 

Soluble dans les 
composés organiques 
polaires 

Sensible aux 
électrolytes 

Ester acide 
phosphorique 

Diminue 
fortement les 
tensions 

 
Résistant à la 
biodégradation 

Sel acide sulfonique 
Bon émulsifiant 
dans l‟eau 

 
Résistant à l‟hydrolyse 
acide ou alcaline 

Cationique Chaîne aminée Agent émulsifiant 
Solubilité dans l‟eau 
variable ou faible 

Stabilité aux acides 

Amphotère 
Sensible au pH 

Agent 
solubilisant 

Solubilité variable en 
fonction du pH 

Non toxique 

Insensible au pH Agent mouillant  
Tolérance aux 
électrolytes 

Non 
ionique 

Alkylphénol 
polyoxyéthylique 

Agent émulsifiant Soluble dans l‟eau 
Bonne stabilité 
chimique 

Alcool 
polyoxyéthylique 

Détergent Insoluble dans l‟eau 
Résistant à la 
biodégradation 

Glycol 
polyoxyéthylique 

Agent mouillant  
Relativement non 
toxique 

Tableau 59 : Familles et caractéristiques des surfactants (Lecomte, 1998). 
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Acides ou bases 

Les acides sont particulièrement adaptés pour extraire les métaux lourds et certains 
métalloïdes. L‟acide chlorhydrique est souvent utilisé pour extraire les métaux lourds. 
Le procédé est généralement le suivant : dissolution des métaux, purification et/ou 
concentration du métal, récupération du métal et des sels métalliques, régénération et 
réutilisation ou traitement et élimination de la solution extractante. Les sous-produits 
obtenus sont par exemple : trihydrate d‟alumine, oxyde de chrome, trioxyde de 
molybdène... 

Les solutions alcalines sont moins utilisées mais sont particulièrement efficaces pour le 
traitement des cyanures. La soude caustique (NaOH) est utilisée pour traiter les 
cyanures, mais aussi certains métaux, les mines, les éthers et les phénols. 

Avantages, inconvénients et facteurs limitant 

Les avantages de la mise en solution et l‟extraction chimiques sont :  

- les procédés ainsi que les moyens techniques et matériels sont éprouvés ; 

- le procédé permet de traiter une grande quantité de polluants notamment des 
produits considérés comme récalcitrants ; 

- le procédé peut être facilement adapté pour toute sorte de granulométrie ; 

- une réduction importante de la quantité de sols contaminés permet de réduire les 
coûts de traitement et de transport ultérieur ; 

- la réutilisation des fractions grossières non polluées permet d‟économiser des coûts 
de fourniture de remblais ; 

- la séparation de la pollution en fonction de la granulométrie permet d‟adapter plus 
efficacement les traitements ultérieurs ; 

- ce procédé est un des rares à pouvoir permettre de traiter des pollutions minérales 
ou mixtes ; 

- cette technique est moins onéreuse que l‟incinération et peut être avantageuse d‟un 
point de vue économique dans certains cas ; 

- la technique permet de traiter l„ensemble des terres contaminées et de s‟affranchir 
partiellement des problèmes d‟hétérogénéité des sols ; 

- les rendements épuratoires sont plus élevés que ceux rencontrés dans l‟extraction in 
situ ; 

- la récupération des effluents de lavage est plus aisée que dans le traitement in situ. 
Il est possible de travailler avec des extractants plus « polluants » que ceux utilisés 
in situ. 

Ses inconvénients et facteurs limitant sont : 

- ce procédé ne permet pas de détruire les polluants ; 
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- ce procédé nécessite souvent un prétraitement et des unités de traitements des 
boues et des eaux importantes ;  

- les traitements on site ne sont pas économiquement rentables pour des sites de 
petites tailles (coûts d‟amenée-repli importants) ; 

- utilisé sur site, le procédé présente un encombrement important ; 

- le fait de changer la texture des sols peut générer des problèmes de réutilisation en 
tant que remblais ; 

- les émissions atmosphériques et les nuisances sonores peuvent être importantes ; 

- la consommation en eau est parfois importante ; il est donc d‟usage de pratiquer la 
recirculation des eaux ; 

- le taux d‟humidité résiduel après traitement est souvent un frein à une bonne 
revalorisation des sols ou un frein à sa mise en décharge. C‟est pourquoi, des unités 
(souvent onéreuses) de déshydratation des particules fines sont souvent 
nécessaires ; 

- le traitement de matériaux plus ou moins homogènes est économiquement plus 
rentable que ceux présentant une très grande diversité granulométrique ; 

- le contact entre l‟eau/les particules fines (argiles) polluées doit être important pour 
que le traitement soit efficace ; 

- le traitement avec des sols très argileux peut être problématique du point de vue de 
la désorption (notamment pour les composés très hydrophobes) et de la séparation 
des particules fines et de la solution extractante ; 

- la solution extractante doit être régénérée ou doit être éliminée dans une filière 
agréée (ce qui génère des surcoûts) ; 

- les volumes d'extractants utilisés, lorsqu'ils ne sont pas recyclables, deviennent à 
leur tour un milieu à traiter. 

- pour des contaminations multiples, complexes et hétérogènes, il peut être parfois 
difficîle de trouver la bonne formulation, 

- des études d‟applicabilité poussées sont nécessaires, 

- les polluants métalliques liés chimiquement peuvent être extraits avec certains 
solvants (relativement polluants), ce qui peut poser parfois des problèmes de gestion 
des résidus ; 

- dans le cas d‟utilisation d‟acide, il est nécessaire de neutraliser les effluents ; 

- les sols traités à l‟aide de solvants présentent souvent des traces résiduelles de 
solvants qu‟il faudra éliminer ; 

- les sols présentant une granulométrie supérieure à 60 mm doivent être éliminés ; 

- les effluents gazeux, les réenvols de poussières et les effluents liquides générés lors 
d‟un traitement doivent être recueillis et traités si nécessaire, ce qui génère des 
surcoûts ; 



Examen des possibilités de traitement de la chlordécone dans les sols notamment  
sur les aires d‟alimentation des captages d‟eau potable 

318 BRGM/RP-57708-FR – Rapport final 

- des essais de décantation/flottation poussés doivent être réalisés afin de bien 
dimensionner les procédés de séparations gravitaires ; 

- des mesures spécifiques doivent être prises pour gérer les problèmes d‟odeur des 
boues issues de pollutions organiques ; 

- les sols présentant une grande capacité d‟échange cationique, ou présentant une 
forte teneur en acide humique, de par leur grande capacité d‟adsorption des 
polluants, vont présenter des problèmes d‟extraction des contaminants et 
nécessitent souvent un prétraitement spécifique. 

- dans le cas de l'utilisation de solvants organiques, un taux d'humidité trop important 
du matériau à traiter peut limiter l'efficacité de l'extraction. 

- l'extraction par fluide supercritique reste un procédé parfois très onéreux ce qui limite 
son utilisation industrielle ; 

- la présence de détergents ou d‟émulsifiants peut nuire au procédé. 

Délais 

Il existe des unités de traitement fixes et mobiles capables de traiter plusieurs dizaines 
de tonnes par jours. 
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Annexe 6 
 

Méthodologie pour le choix des centres  
de traitement des zones de regroupement 

temporaire des terres 

 

 

Annexe 6-1 : Méthodologie proposée 

Annexe 6-2 : Contraintes prises en compte en Martinique 

Annexe 6-3 : Contraintes prises en compte en Guadeloupe 
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Annexe 6-1 
 

Méthodologie proposée 

Contraintes prises en compte 

Dans un objectif d‟homogénéité, les contraintes prises en compte pour l‟analyse 
cartographiques sont identiques à celles prises en compte dans le cadre des plans 
POLMAR Terre de la Guadeloupe et de la Martinique. 

Ces contraintes sont réparties en quatre domaines : 

- géologie et géotechnique : nature des formations, pentes, 

- protection des eaux souterraines et superficielles : captages AEP, cours d‟eau, lacs, 
étangs, zones inondables, littoral, 

- environnement naturel et anthropique : zones naturelles sensibles ou protégées, 
zones urbanisées, patrimoine, 

- critères techniques : réseau routier, position des zones excavées. 

Origine des données 

L‟origine et le type des données utilisées sont repris dans le Tableau 60. 

Principe de croisement des critères 

Chacun des critères pris en compte est doté d‟une note, fonction de son caractère 
favorable au projet : 

- 2 : favorable, 

- 1 : à confirmer, 

- 0 : défavorable. 

L‟analyse multicritère visant à identifier les zones favorables a été réalisée en 
effectuant, par domaine de contrainte, l‟intersection de l‟ensemble des couches de 
polygones représentant chaque critère, afin d‟obtenir une couche par domaine de 
contrainte, associé à une note partielle de favorabilité. Cette note partielle est égale, 
pour chaque domaine, à la note la plus faible obtenue pour chaque critère. 
L‟intersection des 4 couches de domaines a ensuite été réalisée sur le même principe, 
permettant ainsi d‟obtenir une couverture complète du territoire de recherche en 
polygones individuellement renseignés quant à chacun des critères. La Figure 76 ci-
dessous illustre ce principe avec l‟exemple de l‟intersection de la couche géologie et de 
la couche des pentes. 
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 Source 

Description des données Martinique Guadeloupe 

Donnée cartographiques de base 

Limites des communes 

Réseau routier 

Réseau hydrographique 

BD Carto IGN 

BD Carto IGN 

BD Carto IGN 

BD Carto IGN 

BD Carto IGN 

BD Carto IGN 

Données relatives à l’environnement 

Réserves ornithologiques 

ZNIEFF 1 et 2 

Arrêtés Biotope 

Réserves naturelles 

Parcs naturels 

Forêts de l‟ONF 

Espaces remarquables, à protection forte, 
espaces naturels 

Sites RAMSAR 

DIREN Martinique 

DIREN Martinique 

DIREN Martinique 

DIREN Martinique 

DIREN Martinique 

DIREN Martinique 

DIREN Martinique 

DIREN Guadeloupe 

DIREN Guadeloupe 

DIREN Guadeloupe 

DIREN Guadeloupe 

DIREN Guadeloupe 

DIREN Guadeloupe 

DIREN Guadeloupe 

DIREN Guadeloupe 

Données relatives à la protection de la ressource en eau 

Captages AEP 

Banque du Sous-Sol 

DDASS-CG972 

BRGM 

DDASS-BRGM 

BRGM 

Données relatives à la protection du patrimoine 

Sites Inscrits-Sites classés 

Monuments historiques 

Sites archéologiques 

DIREN Martinique 

DRAC 

DIREN Guadeloupe 

DRAC-DDE 

DRAC 

Données relatives à la géologie 

Carte géologique et aquifères  BRGM BRGM 

Données relatives aux zones inondables 

Zones inondables DIREN Martinique DIREN Guadeloupe 

Tableau 60 : Type et origine des données consultées pour l’établissement  
des aires de stockages temporaires. 

Ce principe d‟intersection est plus restrictif que la méthode des moyennes pondérées 
appliquée dans le cadre du plan POLMAR Terre, mais permet de détecter sans 
ambigüité un critère défavorable sur un polygone et de prendre une décision en 
conséquence.  

Cette méthode de croisement a été développée dans le cadre de la recherche de sites 
potentiels d‟enfouissement de carcasses d‟animaux en cas d‟épizootie pour les régions 
de Haute et Basse Normandie et pour le département de l‟Isère. 
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La création des couches résultantes de l‟intersection des critères cités ci-dessus a été 
réalisée avec le logiciel ArcMap. Chacun des critères retenus est inhérent à une table 
ArcMap initiale.  

Géologie 

défavorable 

Pente faible 

Pente faible 

Pente forte 

Géologie 

défavorable 

Pente forte 

Géologie 

favorable 

Géologie 

défavorable 

Géologie 

favorable 

Pente faible 

Géologie 

favorable 

Pente forte 

Intersection 

 

Figure 76: Exemple d’intersection des couches Géologie et Pente. 
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Annexe 6-2 
 

Contraintes prises en compte en Martinique 

Critères géologiques et géotechniques 

La carte présentant l‟ensemble des critères géologiques et géotechniques se trouve en 
Figure 79.  

 Nature des formations 

Conformément au plan POLMAR Terre (Desprats et Chargueron, 2004), la 
vulnérabilité des formations géologiques de la Martinique a été évaluée en termes de 
« réservoir aquifère » (Figure 79).  

 Formations a priori favorables 

Les coulées et dôme de lave, l‟andésite, les argiles d‟altérations, les lahars et les 
conglomérats altérés et argilisés sont susceptibles d‟être favorables pour l‟implantation 
d‟une zone de stockage temporaire des terres excavées et reçoivent la note 2. 

 Formations moyennement favorables, à confirmer 

Les formations calcaires, les hyaloclastites, les coulées pyroclastiques, les scories, les 
brèches et les conglomérats peu ou pas altérés pourraient être favorables, mais 
nécessitent la validation d‟un hydrogéologue agréé, au cas pas cas. Ces formations 
reçoivent la note 1. 

 Formations défavorables 

Les coulées de ponces, les nuées ardentes, les alluvions récentes, les mangroves et 
les plages sont exclues des zones de recherche, et reçoivent la note 0. 

La Figure 77 présente la répartition des zones potentielles en fonction des critères 
énoncés ci-dessus. Les zones non favorables sont essentiellement situées sur les 
flancs nord-est et sud-ouest de la Montagne Pelée. Et recouvrent en partie les zones à 
risque de contamination élevée au chlordécone.  
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Figure 77 : Carte de vulnérabilité géologique de la Martinique 

 Critère de pente 

Les zones en plateau à pente faible ou modérée sont les plus aptes à héberger des 
sites de d‟enfouissement : aménagements facilités, protection des eaux souterraines, 
éloignement des cours d‟eau, stabilité... 

A partir du Modèle Numérique de Terrain (MNT, IGN), la pente a été calculée sur 
l‟ensemble de la zone d‟étude à un pas de 50 m, et un zonage par classe de valeur a 
été déduit.  

Toutes les zones dont la pente est supérieure à 20 % ont été exclues des zones 
favorables (note 0), la note 1 (à vérifier) a été attribuée aux zones de pente comprise 
en 15 et 20 %, la note 2 (favorable) aux zones de pente inférieure à 15 % (Figure 79). 

La Figure 78 montre bien que la topographie représente une contrainte forte en 
Martinique, plus de 50 % de la surface du territoire présente des pentes supérieures à 
20 %. 
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Figure 78 : Répartition des zones selon le critère de pentes en Martinique. 
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Figure 79 : Carte départementale des contraintes géologiques et topographiques  
à considérer pour la recherche de sites potentiels de stockage temporaire  

et de traitement des terres polluées au chlordécone – Martinique. 
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Critères liés à la protection de l’eau 

La carte présentant l‟ensemble des critères liés à la protection de l‟eau se trouve en 
Figure 83.  

Protection des captages AEP 

Au titre de la protection de la ressource en eau, les zones incluses dans les périmètres 
de protection rapprochés (PPR) des captages AEP sont exclues de l‟étude (note 0). 
Lorsque les captages ne font pas l‟objet d‟un PPR un périmètre de protection arbitraire 
d‟un rayon de 300 m leur est associé (Figure 80).  

Protection des eaux de surface 

Les rivières, cours d‟eau pérennes, étangs et lacs sont dotés d‟une zone de protection 
de 200 m, s‟étendant de part et d‟autre des berges. Les surfaces comprises dans ces 
périmètres de protection sont exclues des zones potentiellement favorables (Figure 
81). 

Zones inondables 

Les zones inondables représentent une contrainte forte pour la protection des eaux de 
surface, et pour la pérennité des installations de stockage et de traitement. Elles sont 
exclues des zones potentiellement favorables (Figure 82). 

Protection du littoral 

Le littoral est une zone particulièrement sensible de l‟île : économie, urbanisation, 
environnement. Une bande de protection de 1000 m est établie à partir du trait de côte. 
Les zones comprises dans cette bande de protection sont exclues. 
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Figure 80 : Carte de localisation des captages AEP de la Martinique. 
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Figure 81 : Carte des eaux de surface de la Martinique et périmètres d’exclusion . 
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Figure 82 : Carte des zones inondables de la Martinique. 
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Figure 83 : Carte départementale des contraintes liées à la protection des eaux à considérer 
pour la recherche de sites potentiels de stockage temporaire et de trautement des terres 

polluées au chlordécone – Martinique. 
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Critères liés à l’environnement naturel et anthropique 

La prise en compte des critères environnementaux naturels et anthropiques est 
présentée en Figure 85. 

Protection du patrimoine naturel 

Les ZNIEFF de type 1 et 2, les réserves naturelles, les zones d‟Arrêté de Protection 
Biotope, les réserves ornithologiques, les forêts départementales et domaniales, le 
conservatoire du littoral et les espaces naturels remarquables ont été exclus des 
recherches (note 0). 

Le Parc Naturel Régional de Martinique présente une surface très importante (environ 
60 % de l‟île), et l‟ensemble des zones identifiées comme zones à risque élevé de 
contamination à la chlordécone se trouve dans le PNRM. De ce fait, le PNRM n‟a pas 
été pris en compte dans l‟étude cartographique ; cependant dans le cas où des centres 
de regroupement devraient être mis en place, un avis et une approbation de la DIREN 
seront indispensables. 

Environnement anthropique 

 Proximité des habitations 

La proximité des agglomérations constitue un facteur défavorable à l‟implantation d‟un 
site de stockage temporaire et de traitement : impact environnemental, densité de 
circulation importante. Le traitement a consisté en l‟exclusion des zones urbanisées 
(prise en compte de l‟habitat regroupé, hameaux, villages, villes, etc.), associées à un 
périmètre de protection de 200 m autour de ces zones, identique au périmètre de 
protection appliqué pour les centres de stockage de déchets ménagers (Figure 84).  

 Protection du patrimoine 

Les sites inscrits et sites classés sont exclus des zones de recherches. Un périmètre 
d‟exclusion de 500 m est établi autour des monuments historiques. Enfin, les sites 
archéologiques figurent à titre indicatif sur les cartes. 



Examen des possibilités de traitement de la chlordécone dans les sols notamment  
sur les aires d‟alimentation des captages d‟eau potable 

BRGM/RP-57708-FR – Rapport final 335 

 

Figure 84 : Périmètres de protection des zones urbanisées de la Martinique. 
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Figure 85 : Carte départementale des contraintes environnementales et anthropiques  

à considérer pour la recherche de sites potentiels de stockage temporaire et de traitement  
des terres polluées au chlordécone – Martinique. 
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Critères logistiques 

Surface 

Les zones recherchées doivent présenter une surface utîle autorisant le déploiement 
des unités de traitement, l‟implantation d‟un bassin de stockage intermédiaire et la 
circulation des engins. Les zones d‟une surface inférieure à 1ha ne sont pas retenues 
(note 0). 

Eloignement du réseau routier 

La proximité d‟une route d‟une permettant la circulation de camions poids lourd 
conditionne l‟accessibilité et les travaux d‟aménagement des zones de traitement. Une 
distance inférieure à 300 m est considérée comme favorable (note 2), une distance 
supérieure à 500 m est considérée comme défavorable (note 0). 
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Annexe 6-3 

Contraintes prises en compte en Basse-Terre 

 

Critères géologiques et géotechniques 

La carte présentant l‟ensemble des critères géologiques et géotechniques se trouve en 
Figure 88.  

Nature des formations 

Conformément au plan POLMAR Terre (Bes de Berc et Desprats, 2005), la 
vulnérabilité des formations géologiques de la Guadeloupe a été évaluée en termes de 
« réservoir aquifère » (Figure 86). 

 Formations a priori favorables 

Les coulées labradoritiques et andésitiques, à l‟exception de celles de Pointe Noire et 
de la Couronne, les altérations argileuses de Grande Terre, sont susceptibles d‟être 
favorables pour l‟implantation d‟une zone de stockage temporaire des terres excavées 
et reçoivent la note 2. 

 Formations moyennement favorables, à confirmer 

Les coulées andésitiques de Pointe Noire, les coulées labradoritiques de la Couronne, 
les necks pourraient être favorables, mais nécessitent la validation d‟un hydrogéologue 
agréé, au cas pas cas. Ces formations reçoivent la note 1. 

 Formations défavorables 

Les plages, les alluvions de rivières, les conglomérats et les terrasses fluviatiles sont 
exclues des zones de recherche, et reçoivent la note 0. 
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Figure 86 : Carte de vulnérabililté géologique de Basse-Terre, Guadeloupe. 

Critère de pente 

Les zones en plateau à pente faible ou modérée sont les plus aptes à héberger des 
sites de d‟enfouissement : aménagements facilités, protection des eaux souterraines, 
éloignement des cours d‟eau, stabilité, ... 

À partir du Modèle Numérique de Terrain (MNT, IGN), la pente a été calculée sur 
l‟ensemble de la zone d‟étude à un pas de 50 m, et un zonage par classe de valeur a 
été déduit.  

Toutes les zones dont la pente est supérieure à 20 % ont été exclues des zones 
favorables (note 0), la note 1 a été attribuée aux zones de pente comprise en 15 et 
20 %, la note 2 (favorable) aux zones de pente inférieure à 15 % (Figure 87).  
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Figure 87 : Répartition des zones selon le critère de pentes à Basse-Terre, Guadeloupe. 
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Figure 88 : Carte des contraintes géologiques et géotechniques en Guadeloupe  
dans le cadre de la recherche cartographique de zones de stockage temporaire. 
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Critères liés à la protection de l’eau 

La carte présentant l‟ensemble des critères liés à la protection de l‟eau se trouve en 
Figure 92.  

Protection des captages AEP 

Au titre de la protection de la ressource en eau, les zones incluses dans les périmètres 
de protection rapprochés (PPR) des captages AEP sont exclues de l‟étude (note 0). 
Lorsque les captages ne font pas l‟objet d‟un PPR un périmètre de protection arbitraire 
d‟un rayon de 300 m leur est associé (Figure 89).  

 

Figure 89 : Localisation des captages AEP de Basse-Terre, Guadeloupe. 

Protection des eaux de surface 

Les rivières, cours d‟eau pérennes, étangs et lacs sont dotés d‟une zone de protection 
de 200 m, s‟étendant de part et d‟autre des berges. Les surfaces comprises dans ces 
périmètres de protection sont exclues des zones potentiellement favorables (Figure 
90). 
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Figure 90 : Carte des eaux de surfaces de Basse-Terre et périmètres d’exclusion. 

Zones inondables 

Les zones inondables représentent une contrainte forte pour la protection des eaux de 
surface, et pour la pérennité des installations de stockage et de traitement. Elles sont 
exclues des zones potentiellement favorables (Figure 91). 
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Figure 91 : Carte des zones inondables de Basse-Terre, Guadeloupe. 

Protection du littoral 

Le littoral est une zone particulièrement sensible de l‟île : économie, urbanisation, 
environnement. Une bande de protection de 1 000 m est établie à partir du trait de 
côte. Les zones comprises dans cette bande de protection sont exclues. 
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Figure 92 : Prise en compte des critères liés à la protection de l’eau en Guadeloupe  
dans le cadre de la recherche cartographique de zones de stockage temporaire. 
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Critères liés à l’environnement naturel et anthropique 

Protection du patrimoine naturel 

Les ZNIEFF de type 1 et 2, les réserves naturelles, les zones d‟Arrêté de Protection 
Biotope, les espaces naturels remarquables, les zones Ramsar et le Parc National de 
Guadeloupe ont été exclus des recherches (note 0). 

Environnement anthropique 

 Proximité des habitations 

La proximité des agglomérations constitue un facteur défavorable à l‟implantation d‟un 
site de stockage temporaire et de traitement : impact environnemental, densité de 
circulation importante. Le traitement a consisté en l‟exclusion des zones urbanisées 
(prise en compte de l‟habitat regroupé, hameaux, villages, villes, etc.), associées à un 
périmètre de protection de 200 m autour de ces zones, identique au périmètre de 
protection appliqué pour les centres de stockage de déchets ménagers (Figure 93). 

 

Figure 93: Périmètres de protection des zones urbanisées de Basse-Terre, Guadeloupe 
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Figure 94 : Carte départementale des contraintes environnementales et anthropiques  
à considérer pour la recherche de sites potentiels de stockage temporaire et de traitement  

des terres polluées au chlordécone – Basse-Terre, Guadeloupe. 
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 Protection du patrimoine 

Les sites inscrits et sites classés sont exclus des zones de recherches. Un périmètre 
d‟exclusion de 500 m est établi autour des monuments historiques. Enfin, les sites 
archéologiques figurent à titre indicatif sur les cartes (Figure 94). 

Critères logistiques 

Surface 

Les zones recherchées doivent présenter une surface utîle autorisant le déploiement 
des unités de traitement, l‟implantation d‟un bassin de stockage intermédiaire et la 
circulation des engins. Les zones d‟une surface inférieure à 1ha ne sont pas retenues 
(note 0). 

Eloignement du réseau routier 

 

Figure 95 : Cartes des zones favorables selon l’éloignement au réseau routier,  
Basse-Terre, Guadeloupe. 
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La proximité d‟une route d‟une permettant la circulation de camions poids lourd 
conditionne l‟accessibilité et les travaux d‟aménagement des zones de traitement 
(Figure 95). Une distance inférieure à 300 m est considérée comme favorable (note 2), 
une distance supérieure à 500 m est considérée comme défavorable (note 0).  
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Annexe 6-3  

Réserves et précautions d’utilisation 

Les résultats cartographiques permettent d‟identifier, de façon factuelle et homogène, 
sur l‟ensemble du territoire les sites potentiellement favorables pour l‟implantation de 
zones de stockage temporaires et de traitement des terres excavées, à 
l’exclusion de tout autre type d’usage. 

Ils fournissent aux décideurs locaux (services de l‟Etat, collectivités locales et 
territoriales) un outil cartographique d‟aide à la décision.  

Des précautions doivent être prises lors de l‟utilisation de ces résultats. Il s‟agit en effet 
d‟une approche régionale dont l‟échelle de validité est le 1/25 000, résultant des 
échelles de validité des données exploitées. De plus, à certains critères sont liées des 
incertitudes provenant soit de la nature même des données exploitées, soit du 
caractère non-exhaustif de celles-ci.  

Limites de responsabilité  

Le BRGM n'apporte aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des 
informations délivrées. Les résultats cartographiques ne sont que le reflet de l'état des 
connaissances disponibles au moment de leur élaboration, de telle sorte que la 
responsabilité du BRGM ne saurait être engagée en cas où des investigations 
nouvelles amèneraient à revoir les résultats. 

Ils permettent d‟orienter les choix, mais ne peuvent en aucun cas se substituer à une 
approche locale du choix des sites. Notamment, la validation in situ de ces choix par 
un hydrogéologue agréé est incontournable. 

Le SIG permet en tout point du territoire étudié de consulter les critères retenus pour 
l‟analyse multicritère et de détecter les critères à l‟origine d‟une exclusion ou d‟une 
incertitude.  

Les réseaux souterrains de distribution d‟eau, de gaz, d‟électricité, de téléphone, ne 
sont pas pris en compte dans cette étude et ne figurent pas dans le SIG. 
Préalablement à toute opération d‟excavation, il sera nécessaire d‟informer la mairie de 
la commune concernée ainsi que les concessionnaires de ces réseaux. 

Les données prises en compte dans cette étude et dans le SIG sont susceptibles 
d‟évoluer dans le temps : nombre et périmètres de protection des captages AEP, 
zones naturelles. La validité de cette étude est acquise à la date de la remise des 
délivrables. Une mise à jour régulière de la base de données du SIG peut s‟avérer 
nécessaire. 
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Annexe 6-4 

Zones de stockage temporaire :  
éléments de conception et de coûts 

Conception des zones 

Les types d’aménagement 

On peut distinguer deux types d‟aménagement : 

- les infrastructures : surfaces disponibles, construction des alvéoles, circulation des 
engins, étanchéité des stockages ; 

- les aménagements liés à la gestion et à l‟exploitation du site : drainage des eaux 
superficielles, dispositif de récupération et d‟écrémage des hydrocarbures, 
déshuilage des eaux superficielles, clôture du site. 

Ce chapitre s‟attachera à définir les grandes lignes de l‟aménagement des sites, 
principalement des alvéoles, en fonction des contraintes locales notamment liées, en 
termes de matériel, à l‟éloignement de la métropole. Pour les aménagements relatifs à 
l‟exploitation du site, toutes les ressources sont disponibles localement par les voies 
d‟approvisionnement habituelles (entreprises d‟assainissement, de clôture, BTP, etc.). 
En revanche, il n‟existe pas d‟entreprises d‟étanchéité certifiées ASQUAL en 
Martinique et en Guadeloupe. Les entreprises d‟étanchéité devront venir de métropole. 
De même, les matériaux d‟étanchéité (géomembrane, GSB) et de protection 
(géotextiles) sont acheminés par voie maritime depuis la métropole. 

Dimensionnement et aménagement des alvéoles de stockage 

Afin d‟assurer une continuité d‟alimentation des installations de traitement, une 
capacité tampon de 5 000 m3 est estimée nécessaire. Cette capacité correspond à une 
période de 3 à 5 jours d‟autonomie des installations de traitement des terres. 

Un tel volume correspond à une alvéole carrée de 40 m de côté et de 2 m de hauteur. 
Compte tenu de la nature des formations géologiques potentiellement favorables à 
l‟implantation de telles alvéoles et du caractère temporaire de ces installations, le 
recours à des matériaux d‟étanchéité manufacturés (géosynthétiques bentonitiques) 
semble pertinent. Dés lors, une attention plus soutenue doit être portée sur le dispositif 
de drainage des lixiviats, qui pourra notamment comprendre une nappe de géodrain en 
flancs, et un massif drainant en granulats 20/40 en fond. 
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Figure 96 : Coupe schématique d’une alvéole de stockage temporaire. 

 

Coûts indicatifs 

Coûts indicatifs unitaires 

Base de calcul 

Nombre d‟ouvrages : 5 

Type d‟ouvrage : alvéole de stockage temporaire de sols pollués 

Dimensions : 40 x 40 x 2 m, pentes 1/1 

Construction : déblais-remblais ou remblais 

Surface fond : 1 600 m² 

Surface flancs : 500 m² 

Surface totale interne : 2 100 m² 

Volume de digues : 1 100 m3 

Coûts unitaires étanchéité-drainage 

En l‟absence d‟entreprises certifiées ASQUAL en Martinique et en Guadeloupe, ces 
indications de tarifs ont été communiquées au NRGM par des entreprises localisées en 
métropole intervenant régulièrement dans ces départements. Les coûts pour la 
réalisation d‟une étanchéité-drainage sont donnés à titre indicatifs dans le Tableau 61. 

Ces coûts sont donnés hors coût d‟approvisionnement des matériaux par voie 
maritime : 35 000 € 

Coûts unitaires terrassements 

 

TN 

  Géodrain 

  Géomembrane PEHD 

  GSB 

Massif drainant 

Digue Digue 
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Désignation unité P.U. H.T. (€) 

Fourniture et pose géomembrane PEHD 2 mm par soudeur certifié ASQUAL m
2
 10,10 

Fourniture et pose GSB 5 kg/m2 bentonite sodique naturelle (type CETCO 
SS100 ou équivalent) en fond et flancs 

m
2
 10,70 

Fourniture et pose géocomposite de drainage 10 mm (type Wavin Solpac ou 
équivalent) en flancs 

m
2
 6,10 

Fourniture et pose géotextîle non tissé 200 g/m
2
 en fond et flancs m

2
 2,10 

Tableau 61 : Coûts unitaire pour la réalisation d’étanchéité-drainage. 

Les coûts pour la réalisation d‟une étanchéité-drainage sont donnés à titre indicatifs 
dans leTableau 62. 
 

Désignation unité P.U. H.T. (€) 

Terrassements déblais/remblais m
3
 15,00 

Terrassements avec remblais d‟apport selon éloignement / carrière m
3
 36,00 à 48,00 

Compactage matériaux en couche mince (0,30 m) m
3
 6 à 8,00 

Réalisation fossé (0,50X0,50 m) EN TERRE 

Réalisation fossé (0,50X0,50 m) EN BETON 

ml 

ml 

22,00 

120,00 

Fourniture et mise en œuvre granulats 20/40 lavés roulés m
3
 95,00 

Fourniture et pose drain agricole Ø100 mm ml 38,00 

Tableau 62 : Coûts unitaire pour la réalisation d’étanchéité-drainage. 

Les coûts indicatifs suivants ont été communiqués au BRGM par des entreprises de 
terrassement locales intervenant régulièrement sur des chantiers liés à 
l‟environnement : dépollution, stockage de déchets, démantèlement. 
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Coût indicatif d’une alvéole de stockage 
 

Fonction Désignation unité 
P.U. 
H.T. 
(€) 

Qté 
Coût 
H.T. (€) 

Réalisation des digues  Terrassements déblais/remblais m
3
 15.00 1 100 16 500 

Etanchéité passive 

Fourniture et pose GSB 5 kg/m2 
bentonite sodique naturelle (type 
CETCO SS100 ou équivalent) en fond 
et flancs 

m
2
 10.70 500 5 350 

Etanchéité active 
Fourniture et pose géomembrane 
PEHD 2 mm par soudeur certifié 
ASQUAL 

m
2
 10,10 500 5 050 

Protection 
antipoinçonnement 

Fourniture et pose géotextîle non tissé 
200 g/m2 en fond 

m
2
 2,10 1 600 3 360 

Drainage en fond 
Fourniture et mise en œuvre granulats 
20/40 lavés roulés 

m
3
 95.00 800 76 000 

Drainage en flancs 
Fourniture et pose géocomposite de 
drainage 10 mm (type Wavin Solpac 
ou équivalent) en flancs 

m
2
 6,10 500 3 050 

Collecte des lixiviats 
Fourniture et pose drain agricole Ø100 
mm 

ml 38.00 80 3 040 

Préparation plateforme 
et piste d’accès 

Terrassements déblais/remblais m
3
 15.00 1 500 22 500 

Isolation hydraulique 
de la plateforme 

Réalisation fossé (0,5*0,5 m) ml 22.00 400 8 800 

Apport des matériaux 
manufacturés 

Transport maritime Forfait 7 000 1 7 000 

Coût total estimé d’une alvéole 150 650 € 

Tableau 63 : Coûts unitaire pour la réalisation d’étanchéité-drainage. 

Le coût total de réalisation d‟une alvéole de stockage temporaire (Tableau 63) est 
estimé sur une hypothèse de 5 ouvrages réalisés. Cette estimation comprend, outre la 
réalisation de l‟alvéole, les travaux de terrassements de la plate-forme d‟accueil des 
unités de traitement (1 ha), la réalisation de fossés périphériques de la plate-forme et 
la création d‟une piste d‟accès (300 * 5 m). Sont également inclus les frais 
d‟acheminement des matériaux manufacturés depuis la métropole, soit 7 000 € par 
alvéole sur la base de 5 alvéoles. 
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