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1. INTRODUCTION

Le site de l’ancienne fonderie LOISELET à Dreux (28) a fait l’objet de travaux de mise en sécurité et d’évacuation
des déchets entre février et avril 2017. Ces opérations de mise en sécurité ne comprenaient pas le nettoyage des
fosses des machines dans le bâtiment. Depuis l’intervention de mise en sécurité de l’eau s’est accumulée dans
ces fosses.
SERPOL a été missionnée par NATIXIS BAIL pour la réalisation du nettoyage des fosses des machines du
bâtiment.
Le présent document décrit les opérations suivantes :
• la vidange et le traitement sur site des eaux présentes dans les fosses ;
• la réparation des points de fuites repérés lors de la visite sur les réseaux d’eau pluviale à l’intérieur du
bâtiment ;
• la récupération des DIB dans les fosses ;
• le curage des boues dans les fosses ;
• l’élimination de l’ensemble des déchets.
Compte tenu du volume de boues identifié lors du nettoyage des fosses, CORAVAL, conseil de NATIXIS dans ce
dossier, a demandé l’arrêt du chantier pour trouver une solution plus économique de traitement des boues.
L’opération de curage des boues a été réalisée en deux phases pour la fosse principale :
• regroupement des boues dans une partie de la fosse principale du site,
• pompage et évacuation du volume.
Ces opérations se sont déroulées :
- du 20 février au 12 mars 2018,
- le 13 juin puis du 24 juillet au 1er août 2018.
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2. TRAVAUX REALISES

2.1. Ouverture et condamnation des accès
Lors des différentes phases de l’opération, le bardage fermant l’accès au bâtiment principal a été retiré le premier
jour des travaux afin de permettre aux engins d’accéder aux plus près des fosses.
Les tôles métalliques et la structure en bois ont été stockées à l’entrée du bâtiment puis remises en place à l’issue
de chaque phase des opérations.

2.2. Réparation des points de fuites
Au total 4 points de fuites ont été repérés en toiture lors des travaux de mise en sécurité ou de nettoyage.
Deux points de fuite présentant des fissures ont été réparés via la mise en place d’une coquille en PVC. Les deux
autres points de fuites ont été réparés par remplacement des parties de réseaux manquantes ou cassées.
Ces réparations ont été réalisées par le chef de chantier SERPOL à l’aide d’une nacelle électrique pour accéder
aux zones à réparer.

2.3. Vidange des eaux contenues dans les fosses
Une unité de traitement a été mise en place sur site et raccordée à un groupe électrogène afin de traiter les eaux
des fosses. Cette unité, d’une capacité maximale de traitement de 20 m3/h, était composée d’un séparateur à
hydrocarbures et d’un filtre à charbon actif.
Les eaux des fosses ont été pompées à l’aide d’une pompe immergée et traitées sur l’unité avant d’être rejetées
au réseau d’eau pluviales via le séparateur à hydrocarbures du site.
Le volume d’eau à pomper était initialement estimé à 130 m3.
Cependant, une réalimentation de la grande fosse par la nappe souterraine a été constatée au cours du pompage.
Une première arrivée d’eau a été mise en évidence le deuxième jour de pompage dans la partie sud de la fosse.
Cette arrivée d’eau étant située à l’une des extrémités de la fosse, un barrage a été réalisé à l’aide de big-bags de
sable et de bâche afin de limiter la réalimentation de la fosse.
Deux autres arrivées d’eau ont été découvertes dans la partie nord de la grande fosse lors du pompage des boues.
Un schéma de cette grande fosse et des arrivées d’eau est présenté en page suivante.
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Le volume total d’eau pompée et traitée par l’unité avant rejet au séparateur du site a finalement été de 308 m3.
Cette opération a été réalisée du 20 au 26 février 2018, et finalisée le 5 mars 2018 à la suite d’un arrêt de chantier
du fait du gel ne permettant pas le fonctionnement de l’unité.

2.4. Ramassage des Déchets Industriels Banals
Annexe 1 : Bon de pesée des Déchets Industriels Banals
Les déchets présents dans les fosses ont été ramassés après vidange des eaux.
Cette opération a été réalisée par le chef de chantier SERPOL et un opérateur. Les DIB ont été extraits des fosses
à l’aide d’une pelle mécanique 5 t et stockés au fur et à mesure dans une benne.
Un total de 1,95 t de DIB a ainsi été retiré des fosses des machines. Ces DIB ont été évacués vers le centre de
ROUX RECUPERATION à Vernouillet (28). Le bon de pesée est en Annexe 1.

2.5. Ramassage des déchets spéciaux
Annexe 2 : BSD des déchets spéciaux
De la boue et de la peinture séchée ont été curées à l’aide d’une minipelle dans une petite fosse du bâtiment.
474 kg de ces matériaux ont ainsi été stockés dans un big-bag et évacués vers le centre CHIMIREC de Dugny
(93). Le BSD accompagnant ces matériaux est en Annexe 2.
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2.6. Pompage et évacuation des boues
2.6.1. Stockage provisoire
Lors du ramassage des déchets, il a été constaté que le volume de boue (constituée d’eau et de sable) à récupérer
et à évacuer était bien supérieur aux 30 m3 initialement estimés.
En concertation avec CORAVAL, assistant maitre d’ouvrage pour cette opération, il a été décidé de stocker les
boues dans la partie sud de la grande fosse afin d’avoir une estimation plus précise de la quantité de boues à
gérer et ensuite de trouver une solution pour optimiser leur traitement.
Un barrage a été réalisé dans la partie sud de la fosse à l’aide de big-bags de sable et de bâche.
Les boues ont ensuite été pompées dans la partie nord de la fosse (zone B, C et D) à l’aide d’un camion
hydrocureur puis déversées dans la partie sud.
Au fur et à mesure du pompage des boues, un plancher constitué de plaques métalliques a été mis à jour à environ
trente centimètres du fond de l’angle nord-est de la fosse (partie D). Les plaques métalliques ont été soulevées au
fur et à mesure par le personnel SERPOL afin de permettre de récupérer le maximum de boues.
Cette opération a été réalisé du 6 au 12 mars 2018. Un volume d’environ 50 m3 de boues a ainsi été pompé dans
la partie nord de la fosse, tandis que le volume déjà présent dans la partie sud est estimé à 20 m3, soit un total de
70 m3 de boues à reprendre ultérieurement.

2.6.2. Reprise et évacuation
Annexe 3 : BSD des boues
Une première opération de récupération a débuté le 13 juin 2018. Les boues ont été pompées à l’aide d’un camion
hydrocureur et 20,35 tonnes de boues, constituées d’eau et de sable, ont été évacuées. Cependant le 14 juin, le
niveau d’eau dans le fond de la fosse a dépassé le niveau des barrages en sables. L’opération de curage des
boues a donc dû être reportée. Cette montée subite des eaux souterraines était liée à de fortes précipitations la
veille en amont hydraulique du site.
L’opération a été reprogrammée du 24 au 26 juillet 2018 et finalisée le 1er aout 2018. 51,48 tonnes
supplémentaires ont été pompées et évacuées par la société spécialisée SVR vers les centres SITREM à Noisyle-Sec (78), SARP Industrie à Limay (78) et SAPPHIRE/EQUIOM à Saint Etienne du Vauvray (27).
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Fosse avant nettoyage

Fosse en cours de nettoyage

Fosse après nettoyage
L’ensemble des BSD d’évacuation des boues sont en Annexe 3.
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3. SYNTHESE

SERPOL a été missionnée par NATIXIS BAIL pour la réalisation du nettoyage des fosses des machines du
bâtiment de l’ancienne fonderie LOISELET à Dreux (28).
Les opérations réalisées ont été les suivantes :
• La vidange et le traitement sur site des eaux présentes dans les fosses ;
• La réparation des points de fuites repérés lors de la visite sur les réseaux d’eau pluviale à l’intérieur du
bâtiment ;
• La récupération des DIB dans les fosses ;
• Le curage des boues dans les fosses (réalisé en 2 temps : regroupement puis pompage) ;
• L’élimination de l’ensemble des déchets.
Ces opérations ont généré 74,254 tonnes de déchets et se sont déroulées par épisodes du 20 février au 1er août
2018.
Le tableau suivant détaille les différents types de déchets évacués dans le cadre des travaux décrits ci-dessus :
Type de déchets
Déchets industriels banals

Centre de traitement
ROUX
RECUPERATION
(Vernouillet (28))
de CHIMIREC (Dugny (28))

Tonnage (en t)
1,95

Déchets spéciaux (boues
peintures)
Boues composées d’eau et de SITREM (Noisy le Sec (93))
sable

0,474
20,35
6,150
17,050
3,940
5,880
8,08
4,400
5,980

SARPI (Limay (78))

SAPPHIRE/EQUIOM
Etienne du Vauvray (27))
Sous-total
TOTAL

(Saint
71,83
74,254

Les fosses ont été laissées propres et vides de tout déchets ou liquides à la fin des travaux.
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R13

310 188 420 00080
CHIMIREC
1 Rue de la luzernière
93440 DUGNY
ISORE Laurent
19/06/2018

Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations R1
à R12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte,
sur le site de production des déchets).
0

X

474
ISORE Laurent
19/06/2018

ISORE Laurent
19/06/2018

R12
377 917 067 00292
SAPPHIRE EQIOM
1 RUE NEUVE
27430 ST ETIENNE DU VAUVRAY

M. LARDEUR Anthony
02.32.59.12.73
anthony.lardeur@eqiom.com

02.32.59.72.63
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