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PRIME, un laboratoire d’essais novateur

En France, plus de 7200 sites sont pollués par des métaux lourds (plomb, cuivre, chrome), 
des hydrocarbures ou des composés organochlorés (pesticides, solvants). La gestion de 
ces sites et sols pollués représente un enjeu important sur le plan environnemental 
mais également sur le plan sanitaire et économique.

Spécialiste du sol et du sous-sol, le Bureau de recherches géologiques et minières 
(BRGM) s’est doté à partir des années 90 d’une instrumentation poussée pour com-
prendre les effets et les évolutions des pollutions et faciliter leur traitement.

Ce 3 février, il inaugure les plateformes PRIME et son pilote d’essai plurimétrique, vaste 
installation simulant un sol naturel et une nappe phréatique pour étudier le transport 
des polluants et leur évolution physico-chimique et microbiologique. Conçu de manière 
très modulable et doté de capteurs nombreux, le pilote plurimétrique doit permettre 
à tout type d’utilisateur (BRGM, établissements de recherche, entreprises privées) de 
réaliser des expérimentations dans des conditions très proches de l’in situ mais bien 
mieux contrôlées. D’un volume utile de 120 m³ environ, il permet notamment d’analy-
ser à grande échelle et en trois dimensions les processus réactionnels présents dans les 
zones non-saturées ou saturées en eau.

Ce pilote est une cuve expérimentale de grande taille (10,40 m de long, 3,6m de large 
et 4m de haut pour un volume total d’environ 120 m3). Les parois de la cuve sont équi-
pées de trous d’accès qui offrent la possibilité d’installer des capteurs ou plus largement 
d’avoir accès à différentes profondeurs à l’intérieur de la cuve le long du pilote.

Le Bureau de recherches géologiques et minières inaugure dans son centre scientifique le pilote 
d’essai pluri-métrique de la plateforme de recherche PRIME. L’installation complétera une instru-
mentation environnementale particulièrement poussée.

Pilote plurimétrique (PPM), 
plateforme PRIME, pour la 
recherche et l’innovation en 
métrologie environnementale. 
© BRGM 

INNOVATION
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>>> PRIME, un laboratoire d’essai novateur suite

La configuration du pilote permet au besoin de scinder la cuve en 4 modules remplis 
de matériaux divers (eau, sable, sol pollué ou non, résidu minier, sédiments, etc.) afin 
de mener des expériences en parallèle. Cette modularité est assurée par des parois et 
cloisons en alliage de très haute qualité pour résister aux polluants corrosifs.

« Ce pilote plurimétrique est unique en Europe voire au-delà de par la qualité des maté-
riaux et son caractère modulable, explique Christophe Mouvet, chef de projet au BRGM. 
De plus, une double paroi avec circulation d’eau thermostatée permet de contrôler la tem-
pérature du milieu placé dans le pilote pour correspondre au mieux à celle du milieu natu-
rel qu’on veut simuler ». Ce « laboratoire grandeur nature » est recouvert d’un isolant sur 
toute sa partie interne pour permettre des essais de géophysique électrique.

Un dispositif unique en son genre

« Nous l’avons conçu en allant voir des collègues de l’université de Stuttgart, dont la plate-
forme VEGAS ressemble au pilote plurimétrique du BRGM. Mais elle ne bénéficie pas de 
certaines de nos innovations et a une vocation essentiellement académique ». Le toit du 
pilote est muni d’une serre coulissante permettant le développement d’une couverture 
végétale et, le cas échéant, la capture de gaz émis par le sol, dont des polluants volatils.

Pour simuler l’écoulement d’une nappe phréatique, le pilote est alimenté en eau par 
un forage de 30 mètres de profondeur. Après son passage dans le dispositif, l’eau po-
tentiellement polluée est acheminée dans une station de traitement dédiée avant son 
évacuation dans le réseau de collecte des eaux usées. Cette station de traitement a été 
dimensionnée pour traiter les polluants organiques et inorganiques dans différentes 
gammes de concentrations.
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>>> PRIME, un laboratoire d’essai novateur suite

PRIME s’inscrit dans le programme PIVOTS « Plateformes d’Innovation, de Valorisation 
et d’Optimisation Technologique environnementales », initié et soutenu financière-
ment par la Région Centre-Val de Loire ainsi que par l’Etat et le Fonds européen de 
développement régional. PIVOTS, ensemble coordonné de plateformes analytiques et 
expérimentales, fédère des acteurs publics et privés de la métrologie et de l’ingénie-
rie environnementale.

En plus du pilote plurimétrique, PRIME est dotée de dispositifs expérimentaux à 
l’échelle centimétrique et métrique (bacs et colonnes), permettant de réaliser des 
expériences et d’acquérir des paramètres physiques, chimiques ou biologiques né-
cessaires à la compréhension des processus de transfert des polluants et au dévelop-
pement de procédés de dépollution.

La modularité et les spécificités de PRIME, les dispositifs analytiques et expérimen-
taux multi-échelles en font un dispositif unique en Europe. Il rapproche ainsi le labo-
ratoire du terrain et permet de coupler les expérimentations à la modélisation. Son 
utilisation pourra être étendue à d’autres thématiques que celle de la pollution, y 
compris la validation des performances de divers instruments de mesure et d’analyse.

UN AN DE CONSTRUCTION ET D’INSTALLATION

Issue d’un appel d’offres, la construction du pilote plurimétrique a été entreprise par une société coopérative et par-
ticipative du Béarn, CITBA. Spécialisée dans la construction de pièces en acier et en inox, la PME dispose également 
d’un savoir-faire dans la chaudronnerie plastique nécessaire à l’intégration des isolants spéciaux conceptualisés par 
le BRGM. La construction du pilote a duré trois trimestres, son transport depuis le Béarn par convoi spécial près d’une 
semaine, son installation complète plusieurs mois. A vide, le pilote plurimétrique pèse 35 tonnes, auxquelles il faut 
ajouter une dizaine de tonnes pour la passerelle et la couverture sus-jacente accueillant la serre.

Dispositif expérimental 
LABBIO pour les études en 
biogéochimie de l’environ-
nement, PRIME. © BRGM
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>>> PRIME, un laboratoire d’essai novateur suite

 > Plateforme métrique

Les colonnes métriques simulent, à une échelle intermé-
diaire, l’environnement pollué, de la surface du sol jusqu’à 
la nappe souterraine. Dans le pilote LABBIO, il est possible 
d’étudier la migration des polluants entre ces différents 
étages, mais également de développer des techniques de 
dépollution ou de stabilisation des polluants.  

Le pilote métrique TRINAPPE permet quant à lui d’étudier 
les interactions entre différents niveaux de la nappe sou-
terraine. Dans ce pilote, la circulation de l’eau est entière-
ment contrôlée, elle peut ainsi s’écouler de la surface vers 
le fond, mais également simuler une remontée de nappe. 

Cette plateforme représente un dispositif innovant excep-
tionnel pour mieux comprendre les phénomènes prenant 
place entre les différents compartiments ou environne-
ments du sol et sous-sol.

 > Plateforme submétrique

Les expériences menées à l’échelle centimétrique sont réalisées dans des co-
lonnes ou des bacs. Elles permettent de mesurer précisément un phénomène 
donné, comme la dégradation de polluants par des micro-organismes et les 
processus d’absorption. Les pilotes submétriques permettent d’isoler des mé-
canismes de transport dans le sol et ses sous-composantes, ce qui est plus 
difficile à des échelles plus grandes.

Les rayons d’action d’un pompage de polluants peuvent être étudiés dans les 
bacs et suivi par imagerie et méthodes géophysiques. Ces essais peuvent être 
réalisés dans différentes conditions de température ou encore avec l’ajout de 
composés chimiques (tensioactifs, mousses, …) pour optimiser la récupéra-
tion de polluants.

PRIME, d’autres échelles d’analyse

Colonne métrique pour la réalisation d’expérimentation sur des sols.
 © BRGM

Pilote submétrique © BRGM

PRIME comporte également deux autres plateformes, destinées à des analyses à l’échelle centimé-
trique et métrique. « On n’étudie pas les mêmes choses aux différentes échelles, explique Sébastien 
Dupraz, ingénieur à la Direction Eaux, Procédés et Analyses. Les plus petites échelles permettent un 
meilleur contrôle des paramètres et facilitent la compréhension des processus fondamentaux à l’œuvre; 
cependant les phénomènes étudiés sont moins représentatifs de ce qui est observé sur un terrain gran-
deur nature ». In fine, les différents pilotes de recherche peuvent permettre de croiser des données 
complémentaires.


