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• L’atténuation naturelle (AN) :  
• « l’ensemble des processus naturels qui concourent à la diminution 

spatio-temporelle d’un panache de pollution (composés dissous et/ou 

vapeurs). » (Saada et al, 2013) 
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Contexte : l’atténuation naturelle (AN) 
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Contexte réglementaire: l’AN, une méthode de gestion ? 

• L’AN comme mesure de gestion entre dans le cadre de la méthodologie 

nationale SSP (Circulaire 8/02/2007) 

 

 

 

 

 

 

• Parmi les protocoles et les documents pour étudier la faisabilité de l’AN 

comme mesure de gestion (cités dans l’annexe 2) : 
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Extrait de la circulaire de fev. 2007 - l’annexe 2 – chapitre 4.4.3 la régénération ou l’atténuation naturelle 

o Guide du projet ATTENA (Saada et al, 2013) 

o Rapport BRGM «  état des connaissances », 

(Saada et al, 2006) 

o 3 Guides du programme MACAOH (Côme et 

al, 2006) 



Contexte réglementaire: le protocole ATTENA 

• Extrait du protocole ATTENA (Saada et al, 2013) 
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La méthodologie MACAOH 
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Étape 3 - Evaluation quantitative des mécanismes contribuant à
l’Atténuation Naturelle

Bilan de masse dans la zone source (ZS et ZNS)
Bilan de masse dans le panache de composés dissous  
Bilan de masse dans le panache gazeux (au droit d’une zone source ou au 

droit du panache de composés dissous)

Mise en œuvre de l’Atténuation Naturelle sous Surveillance

Étape 4 - Prévision de l’évolution dans le temps de la pollution
Méthodologie générale (Guide méthodologique MACAOH « Modélisation »)
Typologie de situations (zone source, panache dissous et panache gazeux)

Faisabilité et performance de l’ANS comme technique de dépollution pour atteindre des 
objectifs de dépollution dans un délai fixé

Comparaison avec des techniques « actives »

Étape 1 - Analyse préliminaire des données
Contexte géographique, géologique, hydrogéologique, hydrographique du site
Identification des cibles
Nature, extension spatiale et évolution dans le temps de la pollution
Modèle conceptuel du site  
Cahier des charges pour l’acquisition de données complémentaires

Étape 5 - Surveillance à long terme des eaux souterraines
Cahier des charges : réseau de mesure, paramètres, fréquence, méthodes d’interprétation
Phase I : suivi trimestriel sur 2 ans a minima (impact des phénomènes transitoires)
Phase II : suivi annuel ou pluriannuel à long terme (atténuation de la pollution) 
Interprétation, mise à jour éventuelle du contenu de la surveillance

Réévaluation périodique de la pérennité de l’ANS et de son adéquation 
avec les objectifs de dépollution

Étape 2 - Evaluation qualitative de la biodégradation
Acquisition des paramètres spécifiques à la biodégradation (6 packs analytiques)
Identification des mécanismes biologiques
Expertise des données (à partir de concentrations seuils)

Caractérisation du 
site et des 

mécanismes :
Convection
Dispersion
Diffusion 

Dissolution
Volatilisation
Adsorption

Dégradation abiotique
Biodégradation

« Dilution »

Evaluation des mécanismes d’Atténuation Naturelle
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Evaluation des mécanismes d’Atténuation NaturelleConforme au 

protocole 

ATTENA 



• Objectif : déterminer si la biodégradation est active et dans 

quelles conditions 

• Principe : expertise sur les données 
• Analyses des conditions biogéochimiques avec un bilan sur les accepteurs & donneurs 

d’électrons 

• Comparaison des concentrations avec des valeurs seuils 

• Détermination spatiale des conditions redox 
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Le module qualitatif de SAMBBA 
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Paramètres d’entrée (fichiers SIG) : 

• axe du panache 

• données « qualité » de la nappe 
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Le module qualitatif de SAMBBA 

Présentation du logiciel SAMBBA 1.0 - UPDS 07/04/2015 



• Objectif : calcul bilan des flux et des vitesses de biodégradation 

• Principe : bilan de flux 
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Le module quantitatif de SAMBBA 
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Paramètres d’entrée (fichiers SIG) : 

• axe du panache 

• données « qualité » de la nappe 

• délimitation du volume sur lequel le 

bilan de flux est fait 

• Paramètres complémentaires 

(porosité, vDarcy, épaisseur 

d’aquifère, flux volatilisés) 
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Le module quantitatif de SAMBBA 

Présentation du logiciel SAMBBA 1.0 - UPDS 07/04/2015 



Synthèse 

• SAMBBA : un outil d’aide à l’évaluation de l’atténuation 

naturelle dans les panaches et les zones sources  

• Module qualitatif pour estimer si la biodégradation est 

actives (+ conditions géochimiques) 

o Compréhension des mécanismes 

o Bilan quadriennal 

• Module quantitatif pour calculer le bilan des flux et les 

vitesses de biodégradation 

o Evaluation analytique des transferts vers les cibles 

o Modélisation numérique : schématisation et calibration 

du modèle 

o Plan de gestion : choix d’une solution de gestion / pré-

dimensionnement de techniques in situ 
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