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Le Procédé développé par SERPOL depuis 2008 :

Traitement biologique de polluants organiques assisté par les plantes (rhyzodégradation)

- Principes d’un Traitement Biologique de sols pollués :

Création d’une zone au sein de laquelle les conditions biochimiques 

sont volontairement modifiées dans le but d’optimiser les processus 

naturels de biodégradation, afin que les composés polluants soient 

dégradés en sous-produits non toxiques.



Traitements Biologiques

Les µ-organismes ont besoin de donneurs d’électrons à oxyder, afin 

de réduire les accepteurs d’électrons présents dans leur milieu

Dans le milieu naturel, les polluants peuvent jouer le rôle de 

donneurs d’électrons (hydrocarbures, BTEX, solvants chlorés ou 

non chlorés) ou d’accepteurs d’électrons (solvants chlorés, métaux) 

: tous ces polluants peuvent donc être naturellement dégradés ou 

immobilisés par les µ-organismes
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Traitements Biologiques

MMéétabolisme Microbientabolisme Microbien
Nourriture Nourriture (Donneurs (Donneurs 

dd’é’électrons)lectrons)

Hydrocarbures (BTEX)Hydrocarbures (BTEX)

ExplosifsExplosifs

AminesAmines

TCE*/DCE/CVTCE*/DCE/CV

PesticidesPesticides

SolvantsSolvants

HAPHAP

Respiration Respiration 
(Accepteurs (Accepteurs 
dd’é’électrons)lectrons)

MnMn4+4+

FeFe3+3+

OO22

NONO33

SOSO44

COCO22

PCE/TCE/DCE/CVPCE/TCE/DCE/CV
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- Principes d’un Traitement Biologique de sols pollués :



Traitements Biologiques

� Biotertre : apport par soufflage ou mise en dépression

� Landfarming : apport par voie mécanique (retournement des 

terres)

Le Procédé développé par SERPOL depuis 2008 :

Traitement biologique de polluants organiques assisté par les plantes (rhyzodégradation)

- Application sur les sols pollués : traitements « classiques »



Traitements BiologiquesLe Procédé développé par SERPOL depuis 2008 :

Traitement biologique de polluants organiques assisté par les plantes (rhyzodégradation)

- Limites des traitements biologiques « classiques » :

� Une majorité des biotraitements sont réalisés en Biopiles, car technique la mieux 

maîtrisée. 

� Persistance de zones réfractaires, non aérées ou engorgées d’eau, en pied de tas et/ou 

sur matrices fines (sols limono-argileux).

� Gestion problématique des couvertures et 

des eaux météoriques : bâches pour biopiles, 

pas de couverture pour landfarming.



Traitements Biologiques

Les sols naturels sont des milieux complexes, multiphasiques et 

vivants. 

Les sols pollués sont des milieux complexes, multiphasiques, 

« morts », car l’écosystème est détruit (toxicité, absence 

d’oxygène). 
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- Limites des traitements biologiques « classiques » :



Traitements Biologiques

Le fait d’oxygéner artificiellement (venting, malaxage) n’est souvent 

pas suffisant, voire contreproductif (tassements).

Quoi de mieux pour aérer un sol qu’une rhyzosphère active !

Figure adapted from Frick 
et al. 1999. 
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Traitement biologique de polluants organiques assisté par les plantes (rhyzodégradation)

- Limites des traitements biologiques « classiques » : Quelles solutions ?



Références SERPOL en BiotraitementsLe Procédé développé par SERPOL depuis 2008 :

Traitement biologique de polluants organiques assisté par les plantes (rhyzodégradation)

- Phases de tests de Landfarming « planté » sur sites industriels 
:

• Chantier TOTAL Montreux-Vieux : 2009 - 2010
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Références SERPOL en BiotraitementsLe Procédé développé par SERPOL depuis 2008 :

Traitement biologique de polluants organiques assisté par les plantes (rhyzodégradation)

- Phases de tests de Landfarming « planté » sur sites industriels 
:

• Chantier SNCF Annemasse : 2009 - 2011



Traitements Biologiques

� Utilisation de techniques agricoles adaptées au contexte local : climat, types de sols, 

cultures locales, …

� Couverture naturelle permanente agréable visuellement, limitant les envols de 

poussières, la volatilisation des polluants, 

� Gestion « naturelle » des eaux météoriques : évapotranspiration

� Coûts d’exploitation réduits , pas de passage d’engins en cours de traitement,

� Amendement final du sol avec les plantes.

Le Procédé développé par SERPOL depuis 2008 :

Traitement biologique de polluants organiques assisté par les plantes (rhyzodégradation)

- Avantages d’un Landfarming « planté » :
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