
 

 

 
La zone non-saturée des sites pollués comprend très généralement la source de 

pollution. La compréhension des phénomènes chimiques et hydrauliques qui la 

caractérise est donc indispensable pour déterminer l'existence d'un risque à plus ou 

moins long terme pour les eaux souterraines dans l’état et l’usage actuel, mais 

aussi en cas de changement d'usage, ou de modifications du site d’étude.  

Le projet CAPHEINE vise donc à rendre plus systématique la prise en compte de la 

zone non-saturée dans les études de risques pour la ressource en eau des sites 

pollués.  

L’objectif principal du programme est d’aboutir à la mise à disposition des 

décideurs d’une méthodologie permettant de préciser les contextes (fonction de la 

typologie des sites, des polluants, de la géologie et de l’hydrologie) dans lesquels il 

est utile de prendre en compte la zone non-saturée du site dans l’évaluation des 

risques. Les paramètres à acquérir du point de vue hydrologique et chimique, les 

méthodes disponibles pour acquérir ces paramètres, et la façon de les intégrer aux 

modèles pour obtenir une modélisation réaliste du fonctionnement du site seront 

précisées.  

Outre l’aspect méthodologique visé, les développements et réflexions conduits 

dans le cadre de ce programme apporteront des connaissances et recommandations 

pour répondre à des besoins formulés par les DRIRE et BE. 

 

CAPHEINE, via l’approche mécanistique proposée, permettra de prendre en compte 

d’éventuelles modifications des conditions du site sur la migration des polluants à long terme 

(acidification et/ou oxydation progressives, modification du régime des pluies). Ce faisant, les 

résultats permettront aux décideurs de mieux argumenter leur choix de remédiation sur la base 

d’une évaluation du risque plus pertinente. 

Le projet CAPHEINE permettra également d’adapter et de 

suivre au mieux les plans de surveillance des sites. La 

meilleure compréhension des phénomènes permettra 

d’adapter le réseau de surveillance des eaux souterraines 

et de mieux interpréter des chroniques de surveillance de 

leur qualité chimique. Actuellement, un grand nombre de 

gestionnaires de sites et sols pollués font état du fait qu’ils 

ne parviennent pas toujours à expliquer l'existence de pics 

de concentrations dans la nappe à certaines périodes de 

l’année. 

Ce projet permettra également de proposer une analyse 

critique des modèles numériques, et notamment d’évaluer 

la pertinence des modèles prenant en compte la zone non-

saturée. 
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Les réflexions menées sur les transferts en zone non-saturée pourront être utiles dans les 

contextes de pollution accidentelle et ce quel que soit le type de polluants considérés. 

L'évaluation des vitesses de transfert des polluants permet effectivement de choisir au mieux la 

méthode de remédiation et de connaître le temps disponible avant l'exposition d'une cible. Cette 

caractérisation de la zone non-saturée pourrait par exemple être conduite à titre préventif sur 

les sites très sensibles où des déversements sont possibles (cas des installations de stockage et 

de transformation des hydrocarbures, usines chimiques...etc.). 

Les outils mis en œuvre pour la caractérisation des sources pourraient servir à l'étude de la 

potentialité de réutilisation des terres excavées selon le contexte de dépôt envisagé. Pour cela, 

les mécanismes qui contrôlent la migration des polluants doivent être mieux appréhendés. 

 
 
Le projet CAPHEINE envisage de mettre 

en œuvre des méthodologies (de 

caractérisation et de modélisation) 

permettant une meilleure compréhension 

du comportement des ETM sur les sites 

pollués et d’apprécier la faisabilité 

technique et financière et la pertinence 

des connaissances acquises grâce à des 

caractérisations et modélisations plus 

précises ou complexes ou éventuellement 

mieux adaptées, et l’intérêt de cette 

démarche pour une prise de décision 

mieux argumentée, par comparaison avec les caractérisations et démarches simplifiées qui sont 

aujourd’hui de pratique courante. 

 

Le programme s’appuiera sur des outils ((méthodes, normes, protocoles, modèles) existants et 

accessibles (déjà couramment utilisés, en libre accès ou sous licence, ou résultats de 

programmes de recherche en phase terminale). 

Les outils utilisés seront décrits, critiqués, éventuellement améliorés/adaptés, et les coûts de 

mise en œuvre indiqués.  

 

Des outils similaires seront mis en œuvre sur 4 sites, dans des contextes différents, leur 

applicabilité et validité seront présentées et discutées (limites, conditions, difficultés de mise en 

œuvre) pour identifier les outils/méthodes les mieux adaptés aux différents contextes et les 

gains de connaissance résultant de leur mise en œuvre seront discutés. 


