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Titre Valorisation des terres excavées polluées dans les travaux de terrassement : 
Mobilité des polluants dans les sols traités compactés. 

Descriptif 

Les chantiers de reconversion de sites pollués se traduisent fréquemment par 
l’excavation d’une quantité importante de terres, liée à la dépollution du site ou aux 
terrassements nécessaires au projet d’aménagement. Ne pouvant pas toujours être 
gérées sur site, nombre de ces terres sont évacuées hors site, ce qui génère des volumes 
conséquents de matériaux à éliminer selon la législation actuellement en vigueur sur les 
déchets. Parallèlement, les lois Grenelle I et II ont fixé pour objectif de favoriser la 
valorisation et le recyclage de ces déchets. Mais le réemploi – en technique routière 
notamment – des terres excavées est possible sous réserve qu’elles n’affectent pas 
significativement la qualité des ressources en eau souterraine du site récepteur (voir le 
guide BRGM BRGM/RP-60013-FR). 
 
L’objectif de ce stage est d’évaluer la mobilité des métaux lourds dans différents types de 
terres excavées (sol argileux, limoneux sableux), traités à la chaux et/ou aux liants 
hydrauliques et compactés, comme cela peut se pratiquer lors des opérations de 
terrassement. Sur la base de développements en laboratoire, il s’agira de mieux 
comprendre le devenir de ces polluants dans les sols traités : sont-ils mobiles ou bien 
sont-ils retenus (sous quelle forme et dans quelles phases) ? Pour cela, des tests de 
lixiviation et des essais en colonne couplés à des analyses chimiques (DRX, MEB) seront 
réalisés. 

Compétences 
requises 

• Matériaux (Physico-chimie des matériaux) 
• Rigoureux, curieux, capacité à travailler de manière autonome 
• Dispose de bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles 

Maîtres de stage  

Myriam Duc 
Chargée de recherche – IFSTTAR  
Département GERS – Géotechnique, 
Environnement, Risques Naturels et 
Sciences de la Terre 
Laboratoire SRO – Sols, Roches et Ouvrages 
Géotechniques 
14-20 boulevard Newton – Champs-sur-
Marne 
77447 Marne-la-Vallée cedex 2 
01 81 66 82 53 
myriam.duc@ifsttar.fr 

Hélène PAULUS,  
Directrice de la recherche à l’ESITC 
28 avenue du Président Wilson 
94 234 Cachan cedex 
01 49 08 03 32 
paulus@esitc-cachan.fr 
 
 
 
 
 
 

Laboratoires 
d’accueil 

Le stagiaire sera accueilli dans les locaux de l’Institut Français des Sciences et 
Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR). Une partie 
des expérimentations sera réalisée à l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la 
Construction de Cachan (ESITC). 

Durée 6 mois 

Gratifications  436 €/mois 

Poursuite  

Un sujet de thèse sera proposé sur cette thématique en collaboration avec l’IFSTTAR 
Nantes (géotechnique et terrassement), une société privée spécialisée en génie civil et 
terrassement  (accord en cours de discussion) et devrait être soutenu financièrement par 
le syndicat des terrassiers et la FNTP. 
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