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Aperçu 

• Approche de l’Évaluation du cycle de vie (ÉCV)  

• Pourquoi évaluer la durabilité? 

• Technologies de remise en état des sols et des eaux 

souterraines 

• Outils informatiques pour évaluer la durabilité 

• Étude de cas – Site contaminé par des solvants 

chlorés  

– Moteurs de développement durable : comparaison des 

différentes technologies 

• Conclusion 
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Incidences décrites dans une 

évaluation du cycle de vie (ÉCV) 

Gitte Lemming, 2012 
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Pourquoi évaluer la 

durabilité? 

• Pour déterminer les répercussions 

environnementales des différentes technologies 

de remise en état 

 

• Pour identifier les options de remise en état 

durable les plus avantageuses pour 

l’environnement et la collectivité 
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Technologies de remise 

en état des sols  

• Excavation 

 Creuser, transporter, éliminer 

• Extraction des contaminants volatils du sol (ECVS) 

 Pomper l’air souterraine et les vapeurs des contaminants 

volatils 

• Traitement thermique – Chauffage par résistance 

électrique (CRÉ) 

 Chauffer la zone contaminée, pomper l’air souterrain et les 

contaminants volatilisés 
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• Pompage et traitement (PT) 

 Extraire les eaux souterraines contaminées, les traiter au-

dessus du sol, puis les rejeter dans les égouts 

• Extraction multiphase 

 Pomper les eaux, l’air et les contaminants souterrains, les 

traiter au-dessus du sol, puis les rejeter dans les 

égouts/l’atmosphère 

• Oxydation chimique sur place (OCSP) 

 Injecter des produits chimiques solubles pour éliminer les 

contaminants 

• Barrière réactive perméable (BRP) 

 Les contaminants sont éliminés quand les eaux souterraines 

passent par la barrière 

 

Technologies de remise 

en état des eaux 

souterraines 
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• Traitement thermique – Chauffage par résistance 

électrique (CRÉ) 

Chauffer la zone contaminée, pomper l’air souterrain 

et les contaminants volatilisés 

• Biorestauration avancée sur place (BASP) 

 Ajouter un donneur d’électron et des microorganismes 

KB-1® 

• Suivi à long terme / Atténuation naturelle surveillée 

(SLT / ANS) 

 Surveiller la dégradation naturelle des contaminants 

Technologies de remise en état 

des eaux souterraines 



www.siremlab.com 

Outils informatiques pour 

évaluer la durabilité 

SimaPro, de PRé Consultants 
Prix de détail, ~5 700 $US 

SiteWiseMC 

Gratuit, demande plus 

de temps 

Sustainable Remediation Tool 

(SRT) 
Gratuit, convivial, 

Déterminations par ordre de grandeur 

(ampleur) 
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Sustainable Remediation Tool 

(SRT) : Saisie de données 
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Sustainable Remediation Tool 

(SRT) : Saisie de données 
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Sustainable Remediation Tool (SRT) : 

Données sur la technologie d’excavation 
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SRT : extrants et 

incidences 

• CO2  Changements climatiques 

• NOX  Eutrophisation 

• SOX  Acidification 

• PM10  Problèmes respiratoires 

• Consommation d’énergie (toutes les catégories) 

• Coûts d'immobilisations (technologie) 

• Sécurité / risques d’accidents 

• Modification à la valeur de l’écoservice 
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Exemple d’extrants du SRT  

Sol 
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Étude de cas – Site contaminé 

• Ancien complexe industriel 

• Le contaminant principal est le TCE dans le sol (690 ppm) et les 

eaux souterraines (410 ppm) 

• La technologie choisie dépend des contraintes de temps pour la 

remise en état  
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Étude de cas – Site contaminé 

 Eaux souterraines 

contaminées 

(sous la nappe phréatique) 

 Sol contaminé 

(au-dessus de la nappe 

phréatique) 
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Options de remise en état 

Contraintes de temps  

1. Secteurs central et est  échéance de 1 an 

2. Secteur ouest  échéance de 2 ans 

Options choisies  

 Zone source (3 525 pi2)  CRÉ et ECVS 

 Panache (96 475 pi2)  BASP et ECVS 

Options de remplacement  

 Zone source et panache (100 000 pi2)  BASP et 

ECVS 
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Remise en état de la zone 

source 

 CRÉ du sol 

(au-dessus de la nappe 

phréatique) 

 CRÉ des eaux 

souterraines  

(sous la nappe phréatique) 
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Remise en état du panache 

 BASP (eaux 

souterraines) 

 CRÉ (contaminants 

volatils du sol) 
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Extrants SRT des options choisies 

 
CRÉ 

Zone source 
 

 
BASP 

Panaches 
 

 
ECVS 

Panaches 
 

 
Options choisies 
(CRÉ, BASP, ECVS) 

 

CO2 (tonnes) 1 700 279 560 2 539 

NOX (tonnes) 9,9 0,7 0,7 11,2 

SOX (tonnes) 18,0 0,2 0,5 18,7 

PM10 (tonnes) 3,4 0,0 0,1 3,5 

Énergie (kWh) 7 500 000 308 000 810 000 8 618 000 

Coût ($US) 2 400 000 $ 1 000 000 $ 1 600 000 $ 5 000 000 $ 
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Options de remplacement : ECVS et BASP  

 BASP (source et 

panache sous la 

nappe phréatique)

  

 

 ECVS (sols de la zone 

source et du 

panache au-dessus 

de la nappe 

phréatique)  



www.siremlab.com 

Options choisies et de remplacement pour la 

remise en état de la zone source et du panache 

 

Options choisies 
(CRÉ, BASP, ECVS) 

 

Options de 
remplacement 

(BASP, ECVS) 
 

Écart 

CO2 (tonnes) 2 500 1 200 -1 303 

NOX (tonnes) 11,2 2,2 -9,0 

SO2 (tonnes) 18,7 1,9 -16,8 

PM10 (tonnes) 3,5 0,3 -3,2 

Énergie (kWh) 8 618 000 1 937 000 -6 681 000 

Coût ($US) 5 000 000 $ 4 100 000 $ -900 000 $ 

Conclusion :  Calendrier moins contraignant  Durabilité supérieure, Coûts de remise 

en état moindres 
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Activités de CRÉ, d’ECVS et de 

BASP sur le site 
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Activités de BASP sur le site  
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Comparaison des technologies 

utilisées sur le site 

Options choisies  
   CRÉ + BASP + ECVS 

• CRÉ (zone source)  84 électrodes pour la zone source. 

Ne s’applique pas à l’ensemble du site.  

• BASP (panache)  450 puits d’injection, 40 000 gallons 

de donneur d’électrons + 490 litres de microorganismes KB-1® 

• ECVS (panache)  325 puits, 1 an 
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Comparaison des technologies 

utilisées sur le site 

Options de remplacement  
   BASP + ECVS 

• BASP (zone source + panache)  490 puits d’injection, 

42 500 gallons de donneur d’électrons + 550 litres de 

microorganismes KB-1® 

• ECVS (zone source + panache)  21 puits, 5 ans  

           325 puits, 1 an  
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Comparaison des technologies 

utilisées sur le site 

Méthodes (évaluées mais non choisies)  

 

• Pompage et traitement  Ensemble du site : 30 puits, 15 ans, 

20 gpm, dispositif de strippage à l’air 

• Oxydation chimique sur place  Ensemble du site : 

319 points d’injection, 2 applications 

• Excavation  85 000 m3 (150 000 tonnes), déchets dangereux, 

transport sur 50 miles (80 km) 
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Émissions de CO2 de la zone source 

– Toutes les technologies 
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Émissions de CO2 du panache – 

Toutes les technologies 
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Coûts pour l’ensemble du site – 

Toutes les technologies 
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Conclusion 

 

• Une évaluation de la durabilité permet d’identifier les 

technologies les plus durables 

• Les logiciels d’évaluation de la durabilité peuvent 

réaliser des examens préalables 

• Les exigences réglementaires et les contraintes de 

temps peuvent avoir une influence sur le choix des 

options 

• La combinaison de technologies peut être 

avantageuse : 

–  Utiliser la technologie la moins durable dans les plus petites 

zones ciblées (CRÉ) 

–  Utiliser des technologies plus durables dans la mesure du 

possible (BASP) 

–  La BASP est la technologie la plus durable pour les eaux 

souterraines contaminées 
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Merci! 
Des questions? 

 


