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CLIENT :

Contact:

Ref doc Euremtech :

PROJET - IDENTIFICATION
Nom du site :

Date :

Rue:
Adresse :
Ville:
NOM
Contact :
Prénom

Contact Euremtech :
e-mail Euremtech:
Autre :

Tel:
Adresse e-mail:

Guillaume GARCIA

info@euremtech.com

CONTEXTE DU SITE
Activité du site :

4 produits
principaux

Type:

Situation actuelle :

Age:

Contraintes d'accès:

C1:

Environnement direct :

C2:

Démarche "site et sols pollués":
Commentaires / Particularités :

C3:
C4:

CARACTERISATION DU SOUS-SOL
COMPARTIMENT SOUS SOL : ZONE NON SATUREE
Géologie
Zone
Contaminée
Contamination
Adsorbée (mg/kg)

0 m / __ m -- selectionnez --

__ m / __ m -- selectionnez --

Densité :

__ m / __ m -- selectionnez --

__ m / __ m -- selectionnez --

(T/m3)

Longueur (m):

Epaisseur (m):

Largeur (m):

Volume (m 3 ):

Surface (m²):
Concentration
MIN (ppm)

Coef.
Foisonnement :

0

Concentration
MAX (ppm)

Commentaires
Concentration
MOY (ppm)

Objectifs
(ppm)

Contaminant 1
Contaminant 2
Contaminant 3

COMPARTIMENT SOUS SOL : ZONE SATUREE (Eaux souterraines)
Geologie

NS __ m / __ m

-- selectionnez --

__ m / __ m

__ m / __ m

-- selectionnez --

__ m / __ m

Substratum :

Non recoupé

Zone Contaminée

Profondeur (m):

Largeur (m):
0

Surface (m²):
pH / O2 (mg/l):

Géochimie

-- selectionnez --

m

Longueur (m):

.. / ..

Dissoute & NAPL

__ m / __ m

Perméabilité (K ; m/s) :

Epaisseur (m):

Transmissivité (T; m²/s)

Volume (m 3):

Gradient "i" :

Natural COT (mg/l)

Vitesse Ecoult. (m/an) :

Conductivité
Concentration
MIN (ppb - µg/l)

Porosité Moy eff. (%) :
Niv. Statique (m) :

En cas de supperposition d'aquifères, noter les caractéristiques de chacun

(µs/cm)

Contamination

Hydrogéologie

-- selectionnez --

Concentration
MAX (ppb - µg/l)

Concentration
MOY (ppb - µg/l)

Objectifs traitement
(ppb - µg/l)

Observation NAPL

Commentaires

Epaisseur moy (m)

Contaminant 1
Contaminant 2
Contaminant 3
Contaminant 4
Contaminant 5

COMMENTAIRES
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Euremtech/ Mc²

CLIENT

Questions, notes, conseils

Notes, réponses, commentaires

GENERALITES
LOCALISATION du site :
si possible ajouter un fichier .kmz qui localisera le site sur Google Earth

CARTOGRAPHIES - PLANS
Joindre toutes les cartographies réalisées issues des études et particulièrement :
- Délimitation des zones sources et panaches de contamination : isoconcentrations
- Indiquez la zone à traiter
- Indiquer les super/infrastructures existantes : batiments, canalisations, ...
- Les zones de restriction d'accès au forage : trafic routier, bâtiments, utilités enterrées, ...

PHOTOGRAPHIES & FILMS du site
Les visuels photographiques et films commentés sont très utiles pour se rendre compte des
contraintes et des superstructures
Déterminer si possibilité de réaliser des forages espacés d'environ 6 m sur toute la zone de
traitement

ZONE DE TRAITEMENT - Cf. page 1
SURFACE & VOLUME à traiter
La conception ET-DSP est fonction du volume de sol à traiter : énergie pour une chauffe 100°C
- Surface de la zone à traiter : les contours pourront être irréguliers car l'ET-DSP™ est un
système 3 phases
- Volume de la zone à traiter : il s'agit de déterminer l'épaisseur de la zone à traiter

Surface à traiter (m²) :
Interval de profondeur (m) :
A partir de quelle profondeur :
Jusqu'à quelle profondeur :
Volume (m3) :

NIVEAU STATIQUE PIEZOMETRIQUE
Joindre une cartographie de la piézométrie du site
En cas de nappes supperposées, détailler

EPAISSEUR DE LA ZONE SATUREE
PROFONDEUR DU SUBSTRATUM
LITHOLOGIE & GEOLOGIE
Fournir les coupes géologiques de la zone à traiter
Fournir toutes les coupes de sondages de la zone
(1)

Fournir un échantillon de sols pour test laboratoire- sondage carotté si possible
Cf. procédure "soils sampling"

VITESSE DES ECOULEMENTS & PERMEABILITE
Données très importantes car indispensables pour la modélisation numérique
Faisabilité ET-DSP si la vitesse < 0,5 m/j
En cas de nappes supperposées, détailler

POROSITE EFFICACE et TOTALE
Exprimées en %

TENEUR en MATIERE ORGANIQUE DU SOL
Exprimée en % de MS

CONDUCTIVITE ELECTRIQUE de l'aquifère
Cette donnée est fondamentale pour la conception préliminaire et la faisabilité ET-DSP

RESISTIVITE ELECTRIQUE des LITHOLOGIES
Cette donnée est généralement disponible lors de sondage MIP
Elle est la base du dimensionnement et faisabilité ( 1<OK<500 Ωm).

POLLUANTS & CONCENTRATIONS
Liste des contaminants à considérer
Fournir les concentrations : sols, gaz, eaux
Obervations NAPL
Masse de contamination estimée en place

OBJECTIFS & DUREE DE DEPOLLUTION Concentrations seuils à atteindre selon les substances et compartiments (sols, eaux)
Durée de traitement souhaitée - Date de démarrage envisagée
Fournir la procédure de réception des travaux : prélèvements / analyses

AUTRES INFORMATIONS : Réglementation particulière - Certifications requises
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TRAITEMENT DES EFFLUENTS & UTILITES
LIMITES DE REJETS - AIR/EAU
Concentrations et/ou flux maximum autorisés par substance
Limite d'un débit de rejet de eaux
Distance à un point de rejet eau
Hauteur réglementaire du point de rejet air
Nécessité d'un dossier d'autorisation de rejet

UTILITE - EAU de VILLE
Distance à un point d'alimentation en eau
Capacité de débit
Coût de l'eau (m3)

UTILITE - ELECTRICITE
Distance à un point d'alimentation électrique
Doit-on envisager un nouvelle connexion au réseau EDF (Etude ERDF)
Caractéristiques : tension, ampérage, puissance disponible
Contraintes locales

RESEAUX AERIENS ou ENTERRES
Est-il nécessaire d'enterrer les réseaux (cables, tuyauterie, …) sur la zone ?

COUVERTURE ETANCHE DE SURFACE : vapour cap
Existe-t-il d'ores et déjà une couverture étanche sur la zone de traitement (ex: asphalt)
Surface à étancher

ACTIVITE de la zone
Est-ce que le site est en activité ?
Y aura-t-il du personne travaillant sur la zone ?

ACCES & SECURITE
Y-a-t-il des contraintes d'accès particulières notamment pour les engins de forages ?
Est-ce que le site est fermé (barrières, clotures, …) et gardiénié?
Est-ce que le site est accessible 24/24 et 7/7 ?

INFRASTRUCTURES METALLIQUES
Fournir les plans des structures enterrées : canalisations, cuves, ...
Est-ce que le site a fait l'objet d'un diagnostic pyrotechnique

REFECTION APRES TRAITEMENT
Faut il reboucher les puits ?
Y-a-t'il des contraintes particulière de remise en état ?

DIVERSES QUESTIONS LORS DE LA VISITE DE SITE
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