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Deep Green

Deep Green est :
Une société indépendante bruxelloise
Fonds propres (IFRS) 30/6/07: 18 M€
Filiales actives et/ou activités:

Etats-Unis
Pays-Bas
France
Espagne
Royaume Uni
Scandinavie
Allemagne
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Deep Green

Activité: traitement de terres polluées par désorption 
thermique
Propriétaire et opérateur des unités de traitement

Pas d’études
Pas de travaux généraux de dépollution
Pas de traitement des eaux souterraines

Démarrage des activitiés
1999 (Europe)
1989 (Etats-Unis)

Plus de 10.000.000 tonnes traitées par désorption 
thermique
Plus de 200 projets mobiles
75 personnes en Europe
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Mises en oeuvre

Thermopile© IN SITUTerres polluées

Excavation?

Non

Désorption directe
Hors SITE

Thermopile©

ON SITE
Thermopile©

Hors SITE
Désorption directe

ON SITE

Transporter hors site?

Test traitabilité
Désorption Directe

Test traitabilité
Désorption Directe

Non

Non NonOui Oui

Oui

Oui
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Centres fixes en Europe:
Sotteville-les-Rouen (France-76)
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Centres fixes en Europe :
Rotterdam (Botlek)
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Désorption thermique sur site
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Les traitements In-Situ VS 
l’excavation

Avantages:
Pas d’excavation
Très peu de nuisances associées 
Pas de transport
Economique
Durable

Inconvénients
Lent (plusieurs années)
Résultats incertains (pollution résiduelle)
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Thermopile In-Situ

Combine tous les avantages de l’in-situ
Pas d’excavations
Très peu de nuisances
Pas de transport
Econome
Durable

ET ceux de l’excavation
Rapide
Garantie de résultat
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La désorption thermique

Traitement du sol en 2 étapes

Etape 1: Transfert de la pollution depuis le sol vers la 
phase gazeuse par évaporation principalement;
Etape 2: Destruction de la pollution contenue dans la 
phase gazeuse par oxydation thermique.
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La désorption thermique

DESORPTION THERMIQUE
≠

INCINERATION
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Thermopile©

Principes
L’application de la méthode Thermopile repose sur deux principes fondamentaux

Une utilisation optimale de l’énergie des contaminants organiques 
contenue dans les terres à traiter en tant que source d’énergie 
secondaire dans le processus de désorption

Une récupération rationnelle de la chaleur produite pour (et par) la 
destruction des polluants en sortie de four pour porter, et maintenir, les 
terres à la température de désorption souhaitée
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Thermopile©

Principes
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Deux configurations de base

In Situ (pas d’excavation requise)

En bassin Off site / On site (après excavation)



20

Thermopile©

Comment cela fonctionne?

1. Forer des puits dans le sol et 
installer des cannes

2. Connecter toutes les cannes à la chambre               
de combustion

3. Commencer le 
chauffage

Canne de chauffe

Sortie des gaz contaminés

Chauffage par conduction
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Thermopile©

Comment cela fonctionne?

Canne de chauffe
5. Chauffage du sol par conduction

Sortie des gaz contaminés

Gaz chauds

6. Les composés organiques sont 
volatilisés et se déplacent vers le 
tube en raison de la dépression
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Thermopile©

Comment cela fonctionne?

Gaz froids (environ 
400°C) chargés en 
composants 
organiques volatils

Chambre de combustion (déstruction de tous 
les polluants organiques volatilisables)

Réinjection des gaz 
chauds (800-850°C)
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Thermopile© in-situ
Localisation - BELLIARD (Bruxelles)

Royal Palace

European Commission
Parliament

Site
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Thermopile© in-situ
Localisation - BELLIARD (Bruxelles)
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Thermopile© in-situ
BELLIARD (Bruxelles)

Immeuble de bureau 
Deux cuves enterrées – erreur de manipulation : 
pollution sur 35 m² à 16 m de profondeur
Pollution en huiles minérales avec des 

max de 63 000 mg/kg de ms
Objectifs de dépollution : 800 mg/kg de ms

Sortie de l’inventaire de l’IBGE
Nécessité

d’avoir un procédé fiable (garantie de résultats et sortie de la 
liste des sites pollués)
Très rapide

Afin de pouvoir procéder à la transaction 
immobilière en toute sécurité
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Thermopile© in-situ
BELLIARD (Bruxelles) – Les étapes

Signature des contrats le 12 octobre 2007
22 octobre 2007 au 31 octobre 2007 
Démolition de la dalle de béton, découpe 
des citernes et remblai
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Thermopile© in-situ
BELLIARD (Bruxelles) – Les étapes

A partir du 5 novembre mise en place des 
puits de forage pour les

19 cannes de chauffe
3 thermocouples à 16 m
4 puits de rabattement de la nappe
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Thermopile© in-situ
BELLIARD (Bruxelles) – Les étapes

16 novembre 2007: grutage de la machine
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Thermopile© in-situ
BELLIARD (Bruxelles) – Les étapes

A partir du 12 novembre:
Mise en place des cannes
Mise en place du réseau de chauffe
Mise en place des raccords avec la machine
Mise en place de l’isolation thermique
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Thermopile© in-situ
BELLIARD (Bruxelles) – Les étapes

Le 3 décembre 2007
Allumage de la machine (24h/24)
Mise en place de l’isolation thermique sur le 
sol et du par-vapeur
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Thermopile© in-situ
BELLIARD (Bruxelles) – Les étapes

Durée totale de la mise en place
6 semaines

Durée totale de l’assainissement
4 semaines

Certitude de résultats
Temps de traitement très court



33

Thermopile© in-situ
BELLIARD (Bruxelles) – Les étapes

Pollution: 
max 65.000 ppm

Objectifs
800 ppm

Resultats
Maximum 

36 ppm
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Thermopile© in-situ
BELLIARD (Bruxelles) – Les étapes
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Thermopile© in-situ 
DELTA

DELTA = dépôt de bus, métro
Douze cuves enterrées - fuites : pollution à 12 m
Les excavations étaient interdites entre –6 et –12 m
Les pollutions en huiles minérales avec des 

max de 37 000 mg/kg
Objectifs de dépollution : 800 ppm
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Thermopile© in-situ 
DELTA

Chauffage: 50 jours 
Mobilisation: 2 semaines sur site
Démobilisation: 2 jours
Consommation faible
Capacité de process flexible
(tonnage initial doublé)
Poches à haute concentration 
traitées plus facilement (Haut 
contenu énergétique)
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Thermopile© in-situ 
ARCHIMEDE (Bruxelles)

Ambassade de Malte, en rénovation à
Bruxelles
La contamination : à hauteur des anciennes 
citernes, essentiellement en huiles minérales.

Excavations interdites

Pas de présence d’eau souterraine

Pollution dans le parking (niveau –3)

Four de combustion en rue (rez-de-chaussée)

Pollution en huiles minérales de :

max= 5050 mg/kg ms

moyenne = 2800 mg/kg ms

L’objectif était de [HCT] = 800mg/kg

Résultats : [HCT] <10mg/kg partout
Durée: 11 jours + 2 jours mob
Projet approuvé sans réserves
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Thermopile©

Installation de laboratoire

Objectifs:
Permet de traiter 25 kg de terre ou in-situ 
jusque’à 25 tonnes (7 cannes de 2 m)
Tester les terres, optimiser les temps de 
traitement et vérifier les rejets gazeux
Optimiser le process (débit, température...) en 
fonction du projet
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Conclusions
Avantages du traitement par désorption thermique

Dégagement des responsabilités
Large gamme de polluants
Tout type de sol

Avantages supplémentaires de Thermopile©

Excavation non nécessaire (possibilité de traiter un sol sous un 
bâtiment...)
Limitation des nuisances
Rapidité d’exécution et grande modularité
Bilan énergétique favorable
Terrain sort de l’inventaire

Inconvénients
Limitation d’application si présence d’une nappe 

d’eau
Pas d’impact sur les métaux lourds


