
Quel traitement pour les terres polluées  
aux hydrocarbures ?

Traitement des terres impactées aux hydrocarbures

La pollution des terres aux hydrocarbures est toujours liée à une activité anthropique. Elle résulte par 
exemple de l’activité d’un ancien site industriel de fabrication de pièces automobiles, d’une ancienne 
station-service, ou de la cuve abîmée d’une ancienne chaufferie.  
ECT a la capacité de traiter ces terres impactées aux hydrocarbures dans son centre de La Courneuve 
(93), spécialisé dans leur traitement biologique.   
Il s'agit d'un centre de 10 000 m², unique en France. Il est le premier centre entièrement couvert et fermé. 
Ce centre aura en 2020 une capacité de traitement de 180 000 tonnes de terres impactées par an.  
Le site marque la volonté d’ECT de s’inscrire dans la filière de valorisation, de recyclage et de dépollutions 
des terres issues des chantiers du BTP. 

Les terres fines sont analysées pour 
déterminer le traitement adéquat

DÉCHARGEMENT 
EN CASIER

CRIBLAGE

2

TRAITEMENT

3

Les terres sont déversées  
dans un trommel qui sépare  

mécaniquement les éléments  
fin des éléments grossiers :  
blocs et ferrailles, cailloux  
et les terres fines à traiter 
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Les terres  
de chaque  

chantier sont  
déchargées 

dans un casier  
dédié 

Traitement biologique  
stimulation des bactéries  

avec de l’eau et des nutriments



CODE DÉCHET 
EUROPÉEN

 
DÉSIGNATION

17 05

17 05 03

Terres (y compris  
déblais provenant 

des sites  
contaminés), 

cailloux et boues  
de dragage

Terres et cailloux 
contenant  

des substances 
dangereuses

 
Caméra de contrôle lors 

du chargement et portique 
de détection de radioactivité 

 
Vérification du Certificat 

d'Acceptation Préalable (CAP) 
 

Enregistrement sur un 
registre de la date, 
heure de réception 

et l’origine du chantier 
 

Suivi du déchargement 
qui s'effectue sur une 

zone dédiée par chantier

Caractérisation de la typologie  
de terres par un ingénieur  

environnement  
 

Démarches administratives  
et autorisations préalables CAP 

 
Mises en œuvre de la traçabilité  

sur le chantier par un 
technicien environnement d’ECT 

Analyses après criblage  
pour définir le traitement 

 
Analyses sur toute  

la durée jusqu'au terme  
du traitement

Des visites de contrôle  
sont réalisées par l’autorité  

de tutelle qui délivre  
l’autorisation d’exploiter  
le centre de traitement  

biologique  
des terres polluées 

ANALYSE PRÉALABLE  
ET TRAÇABILITÉ

Chantiers immobiliers  
ou chantiers d’infrastructure  

de nos clients

ANALYSES  
DES TERRES

CONTRÔLE  
EXTERNE

03 04

02

Quels contrôles et traçabilité pour les 
terres polluées aux hydrocarbures ? 

Limon Sable Remblais

Contrôle préalable, contrôle en entrée de sites, analyses des terres, contrôle externe : 4 niveaux de 
contrôles sont appliqués aux terres impactées aux hydrocarbures, afin de garantir une traçabilité tout 
au long du  processus de traitement.

CONTRÔLE  
EN ENTRÉE DE SITE
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