PRÉSENTATION DU CENTRE DE
TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES TERRES
POLLUÉES AUX HYDROCARBURES



1er centre de ce type en Seine-Saint-Denis. Ce centre de traitement
biologique de terres polluées aux hydrocarbures est le 1er de ce type dans le
département de Seine-Saint-Denis. Il marque la volonté du département de
s’inscrire dans la filière de dépollution, de valorisation et de recyclage des
terres issues des chantiers du BTP.



Optimiser avec un moindre impact carbone le traitement les terres
excavées du GPE et des futurs chantiers du JO. La facilité d’accès au site et
sa situation permettent de traiter aisément les terres de la moitié nord de
l’Ile-de-France. Notamment celles issues des chantiers du Grand Paris
Express dont plusieurs tronçons sont à proximité (lot 1 de la ligne 16 par ex.)
et celles des futurs chantiers des JO (Village Olympique et « Dépôt des
Essences » qui accueille les épreuves de Tirs)



Le centre de La Courneuve a traité 11 000 tonnes terres polluées aux
hydrocarbures durant le premier mois et demi d’ouverture.
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La situation du site
 Un site très accessible
Le site du Centre ECT de traitement biologique de terres est à La Courneuve au lieudit « La Noue Fondrière ».
Une double voie d’accès : par l’autoroute A1 et par l’échangeur de l’ A86.
Cette double accessibilité permet aux camions des différents chantiers du nord de
l’Ile-de-France de s’y rendre facilement.
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La réhabilitation d’un site dénaturé
Après avoir été occupé illégalement par près de 2000 personnes, le terrain
présentait l’aspect très dégradé d’une décharge sauvage.
La prise en charge du terrain par ECT a permis de procéder à un important
nettoyage, avec l’évacuation de plusieurs dizaines de tonnes de pneus, de VHU, de
bouteilles de gaz et de déchets divers et l’élimination de 1 800 rats !

Photos du site avant le nettoyage

Photos du site après nettoyage
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Un projet à visée environnementale
Ce centre de La Courneuve est une plateforme de traitement biologique de terres
polluées aux hydrocarbures. Il s’agit du seul site de ce type dans le département de
Seine-Saint-Denis

 4 objectifs à visée environnementale


Développer à La Courneuve un projet à forte valeur écologique pour
accroitre l’action du département de Seine-Saint-Denis en faveur de
l’environnement et du développement durable des territoires



Favoriser une économie circulaire des terres polluées, avec un centre de
revalorisation qui traite localement les terres polluées (trop souvent traitées
hors de la Région ou éliminées par enfouissement). Les terres ainsi dépolluées
sont évacuée vers des filières de revalorisation comme le remblayage de
carrières franciliennes.



Concevoir un centre de traitement innovant par l’utilisation de procédés non
polluants qui accélèrent par des processus naturels la dégradation des
hydrocarbures dans les terres.



Valoriser un terrain dénaturé à La Courneuve, source de pollution et de
nuisances pour les riverains.

 Rappel du planning


Arrêté préfectoral : 07/10/2015



Permis construire : 17/06/2014



Permis construire modificatif : 11/01/2017



Fin des travaux : 13/10/2018



Début de l’exploitation : 16/10/2018
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 Une conception respectueuse de l’environnement
Optimisation des Nuisances visuelles et sonores
Bâtiments au design et bardage optimisés,
Terrain situé dans une zone d’activité,
Terrain masqué par la topographie, les arbres et les bâtiments proches.
Plan de circulation à l’intérieur des bâtiments
Optimisation des nuisances olfactives
Bâtiments fermés mis en dépression par des ventilateurs extracteurs d’air
Traitement des odeurs et pollution par des filtres à charbon actif
Transport des terres polluées dans des camions bâché
Prévention du risque d’incendie et d’explosion
Installations aux normes européennes Contrôle des températures,
Équipement : poteaux incendies, extincteurs, détecteurs de gaz
Création de voies d’accès pompiers,
Prévention des risques de pollution des eaux
Site construit en rétention complète
Bassin pour les eaux incendies
Installation de piézomètre pour le suivi de la qualité des eaux de la nappe
Prévention du risque d’intoxication
Biofiltres à la sorties des ventilateurs extracteurs d’air,
Détecteurs de concentration,
Formation du personnel.
Prévention du risque sanitaire :
Fin de vie des microbes lorsqu’il n’y a plus de pollution à dégrader en fin de process
Suivi des rejets atmosphériques en sortie de ventilation
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Le Centre de traitement biologique
aujourd’hui
 Ce centre est, en France, le premier centre de traitement de terres polluées
complètement fermé

Vue sur les containers avec les filtres à charbon actif et les gaines d’aspiration des
zones de pré-traitement et traitement.

Zone de réception des terres à dépolluer avec 4 box.
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Intérieur de la salle de pré-traitement avec la chargeuse et le trommel avant la
réception des premières terres à dépolluer.

Intérieur de la salle de traitement des terres avant les premières réceptions de
terres polluées
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Le process mise en œuvre par le
centre de traitement biologique
1.

Stockage dans le bâtiment

Le dispositif de traitement des terres polluées du centre s’organise sur trois zones
de stockage :
 une aire de déchargement et de criblage d’une superficie de 3 000m², appelé


zone de pré-traitement ;
une aire de traitement par bio remédiation d’une superficie de 7 000m². Cette

aire permet l’aménagement de biotertres et le traitement des terres
polluées ;


une aire de stockage et de chargement des terres dépolluées.

A son arrivée sur le site, le personnel du poste de réception demande au chauffeur
de décharger dans la zone de pré-traitement. Le responsable du centre ECT va alors
précisément indiquer au chauffeur le casier où il doit déposer le contenu de sa
benne. Un casier reçoit uniquement les terres d’un seul chantier. Aucun casier ne
reçoit des terres de plusieurs chantiers ; Il n’y a pas de mélange des terres.
A réception de terres dans le casier, le responsable du site effectue un prélèvement
moyen et lance une analyse de contrôle pour 1 000 tonnes minimum, préalablement
aux opérations de traitement
Les critères contrôlés sont ceux indiqués et définis dans l’arrêté préfectoral n°20152655 du 7/10/2015 page 39). Pour la réalisation des analyses, nous avons choisi de
travailler avec 2 laboratoires accrédités COFRAC.
3 types d’analyses sont réalisés :
 en entrée de flux : pour s’assurer des concentrations et des polluants
réceptionnés
 en cours de traitement
 avant ressortie pour définir la destination des terres dépolluées.

2. Criblage des terres
Afin de ne pas mélanger les terres des différents casiers, le conducteur d’engin
crible un casier dans sa totalité puis le met en andain. Il passe ensuite au criblage
d’un autre casier et ainsi de suite. Le conducteur d’engins réalise cette opération à
l’aide d’une chargeuse.
Le crible (trommel) permet de séparer mécaniquement les éléments fins des
éléments grossiers (cailloux, blocs) présents dans les terres. Les éléments fins sont
transférés par une bande transporteuse vers la zone de traitement.
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3. Mise en andain des terres polluées
Le conducteur d’engins met en place et constitue les andains à l’aide d’une
chargeuse équipée d’un godet-cribleur qui va aérer les terres, une seconde fois, la
première aération ayant été réalisée lors du criblage.
Le responsable du site identifie les lots de terres par des panneaux précisant les
informations utiles au suivi du traitement : nom du client, dates des livraisons, CAP,
fréquence d’aération, date de début du traitement, proportion de microorganismes mélangée aux terres.
C’est lors de cette étape que sont ajoutées les bactéries nécessaires au traitement
des terres polluées.

4. Suivi du traitement des terres polluées
Le traitement réalisé est une bio remédiation. Le procédé consiste en l’amendement
des terres polluées par l’apport de bactéries stimulées par l’aération des terres et
l’ajustement des conditions de température, de pH et d’hygrométrie.
A l’aide d’une chargeuse équipée d’un godet-cribleur, le conducteur d’engins assure
la bonne aération des andains par le retournement des terres. Ces opérations
d’aération sont cadencées autant de fois que nécessaire selon le résultat des
analyses réalisées tout au long du traitement.
Ce monitoring est mis en place par le responsable de site. Il analyse les

paramètres de HCT, HAP, COHV, BTEX et PCB, complétés par un suivi de la
température, de l’hygrométrie et du pH des andains. Ces données permettent de

calibrer l’optimum de productivité des bactéries présentes dans les andains afin
que celles-ci dégradent rapidement la pollution présente dans les terres.
Les données du monitoring sont consignées par ordinateur dans un fichier dédié
par le responsable du centre E CT.

Des prélèvements sont également réalisés tout au long de la phase de traitement
afin de s’assurer de l’abattement de la pollution des andains.
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5. Gestion des terres après traitement
Une fois que le traitement est terminé, une nouvelle analyse est réalisée par lot de
1 000 tonnes de terres, selon les critères définis dans l’AM du 12/12/2014.
L’objectif de cette analyse est de confirmer la bonne épuration des terres et ainsi
définir un exutoire de sortie pour ces terres dépolluées.
Plusieurs filières peuvent être retenues :


Les terres sont analytiquement inertes : Elles seront orientées vers une
installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ECT au plus proche du site
de La Courneuve (ECT Villeneuve sous Dammartin (77), par exemple).



Les terres sont analytiquement compatibles avec une filière K3+ (seuil inerte
x 3) : Elles seront stockées sur une installation de stockage de déchets inertes

(ISDI) autorisant les seuils inertes x 3, à savoir le site ECT de Villeneuve sous
Dammartin (77).


Les terres sont analytiquement sulfatées avec uniquement des
dépassements sur les paramètres fraction soluble et sulfates : elles seront
orientées vers le site ECT de Clichy-sous-Bois (93) en comblement de carrière
de gypse.



Les terres sont analytiquement polluées et nécessite une orientation en
ISDND.

Les terres issues du centre de traitement biologique dirigées vers une des filières

citées ci-dessus font l’objet d’une acceptation préalable sous forme d’un CAP ou
d’une DAP.
Le service environnement d’ECT en collaboration avec le responsable du centre ECT
de LA COURNEUVE réalise ces documents d’acceptation préalable afin d’assurer la
traçabilité des matériaux ressortant du site.
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A propos d’ECT
Principalement implanté en Ile de France, le groupe ECT Groupe est le leader
français de la valorisation des déblais de chantier. ECT entretient depuis 20
ans une double activité de gestionnaires de déblais et d’aménageur de
projets utiles aux Collectivités.
Cette expertise au service de l’économie circulaire des déblais de chantiers
s’appuie sur un large éventail de compétences : gestion et recyclage de
terres et gravats, valorisation de sites délaissés ou sensibles, aménagement
de parcs paysagers, sécurisation par remblais de carrières, et le conseil, les
diagnostics et la gestion des matériaux pollués. Cette dernière activité est
complétée depuis fin 2017 par la mise en activité d’un Centre de traitement
biologique des terres à La Courneuve (93).
ECT valorise annuellement environ 13 millions de tonnes de matériaux à
travers une dizaine de site en Ile-de-France, tous certifiés ISO 14001.
20, rue de Paris - 77230 Villeneuve-sous-Dammartin
01 60 54 57 40 - contact@groupe-ect.com

7

