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DIEMME SOIL WASHING
DIEMME SOIL WASHING S.r.l. est une réalité établie 
en 2011 par la réorganisation de DIEMME SpA, société 
historique  avec une expérience opérationnelle dans 
le secteur de la séparation solide-liquide presque 
séculaire.

DIEMME SOIL WASHING est la seule entreprise italienne 
à proposer un portefeuille complet d’installations pour 
le traitement des sols et sédiments contaminés, pour le 
traitement des déchets de différents types de polluants 
avec l’application de la technologie du procédé Soil 
Washing.

La société est en mesure d’agir en tant qu’entrepreneur EPCI 
(Engineering Procurement Construction Installation) avec la 
capacité de suivre toutes les phases de développement de 
projet pour une fourniture totale et complète d’un système 
«clé en main» qui suit le client depuis les premières étapes 
de l’ingénierie jusqu’à l’installation et la mise en service 
sur site.

INDUSTRIE 4.0
Tous les systèmes DIEMME SOIL WASHING sont équipés 
d’un PLC (Programmable Logic Controller) pour le contrôle et 
la commande équipée d’une carte de communication.
Les systèmes sont ainsi mise en place pour la communication 
et l’assistance à distance ou pour l’interfaçage avec le réseau 
de l’entreprise, ce qui les rend adaptés à la législation récente 
en vigueur sur l’INDUSTRIE 4.0.

SERVICES APRÈS-VENTE
DIEMME SOIL WASHING S.r.l. propose une large gamme 
de Services après-vente sur ses installations, grâce à un 
personnel technique qualifié sur tous les aspects fonctionnels. 
La possibilité est offerte d’utiliser les services de:
• Installation et supervision du montage
• Démarrage, test de capacité/essais et formation
• Téléservice;
• Assistance téléphonique directe;
• Fourniture de pièces détachées;
• Maintenance programmée (avec inspections périodiques 
 et un ensamble services complets).

SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉ
L’accent mis sur la Qualité, la Sécurité au travail et 
l’Environnement sont les objectifs que DIEMME SOIL 
WASHING a décidé de poursuivre avec la mise en place d’un 
système intégré de gestion de la qualité, de la sécurité et de 
l’environnement conforme aux spécifications de la norme EN 
ISO 9001, EN ISO 14001 et ISO 45001.
DIEMME SOIL WASHING, après avoir obtenu la première 
certification ISO 9001 de son système de gestion de la 
qualité, a intégré la gestion des aspects de la protection de 
l’environnement et la gestion de la sécurité sur les sites de 
travail, avec la certification OHSAS 18001 et EN ISO 14001. 
Enfin, la société a récemment mise en œuvre la nouvelle 
certification ISO 45001.



SERVICE À LA CLIENTÈLE
 

D IEMME SO I L  WASH ING  mène  des  ac t i v i tés 
d’expérimentation avec son propre laboratoire interne équipé 
d’une façon moderne pour réaliser des tests spécialisés sur 
les différentes matrices fournies par les Clients, pour la 
filtration et la séparation solide-liquide des sédiments et des 
sols contaminés.
Les tests réalisés à partir de quantités réduites de matrice, 
permettent de simuler les différentes phases du processus 
analysé.
Le laboratoire est réparti sur une surface de 220 mètres carrés 
divisé en deux espaces: l’un pour l’analyse principalement 
chimique sur solides, liquides ou suspensions et l’autre 
expérimental pour les tests de filtration et de séparation.

Unités industrielles pilotes mobiles
DIEMME SOIL WASHING a créé plusieurs unités pilotes de 
laboratoire, à la fois mobiles et de taille industrielle, proposant 
une activité d’analyse à la fois en son siège social et chez le 
Client ou aussi directement sur le site à traiter. 

Unité mobile Soil Washing
Elle est réalisée avec des unités modulaires et possède 
l’équipement le plus avancé et le plus approprié pour 
l’assainissement de l’environnement grâce au processus Soil 
Washing, ce qui la rend capable de:
• Flexibilité opérationnelle, pour traiter différents types de 
 sols, sédiments et matrices;
• Modularité des procédés, pour récupérer une large gamme 
 de contaminants avec des concentrations très variables;
• Représentativité, afin d’obtenir la meilleure connaissance 
 des résultats opérationnels réalisables et du comportement 
 de chaque matrice soumise au processus Soil Washing.

Unité industrielle pilote de 
stabilisation – solidification mobile
L’Unité mobile permet de tester les différentes formulations 
pour obtenir une stabilisation / solidification de matrices 
contaminées:
• Conçue pour fonctionner par lots, elle peut vérifier et 
 valider les résultats opérationnels pouvant être obtenus à 
 l’échelle industrielle avec représentativité;
• Elle peut travailler des sols, des sédiments et des matrices 
 contaminées de nature et d’origine variables.

Filtre-presse de laboratoire et mobile
Les filtres-presses de laboratoire et mobiles offrent la 
possibilité de réaliser des tests de filtration solide-liquide:
• Le premier, à l’intérieur du Laboratoire de Recherche et 
 Développement, réalise des tests afin d’optimiser le 
 processus de filtration sur des besoins spécifiques;
• Le second monté sur skid, facilement transportable et 
 installable dans n’importe quelle installation, permet de 
 réaliser des tests opérationnels à plus grande échelle, 
 offrant la possibilité de tester son fonctionnement sur le 
 terrain.
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Laboratoires de recherche et de développement



Principe de fonctionnement
Soil Washing est une technologie de processus flexible et 
éprouvée; elle a été considérée depuis plusieurs années 
comme la meilleure technique disponible (MTD) pour 
différents contaminants, y compris les métaux lourds et les 
hydrocarbures.
Le processus technologique Soil Washing est essentiellement 
un processus de réduction / minimisation volumétrique des 
déchets, qui permet d’obtenir les résultats suivants:
• Séparation des particules fines de sol qui «hôte » la 
 contamination de la fraction de sol grossière;
• Dispersion ou solubilisation des contaminants dans la 
 phase liquide et élimination des contaminants du liquide 
 pour la réutilisation du liquide dans le procédé.
La combinaison de contaminants dans la matrice dépend d’un 
certain nombre de facteurs, principalement de la typologie 
matricielle et de la taille des particules, ainsi que de la 
typologie et de la concentration des contaminants.
Les terres contaminées sont classées et lavés selon leur 
distribution granulométrique et les particules fines sont 

séparées du gravier, du sable et des matières solides grossières 
à l’aide de différents procédés secs et humides.
Les contaminants ont tendance à se concentrer sur des 
particules fines telles que le limon et l’argile dues à leurs 
propriétés adsorbantes élevées.
Pendant la phase de prétraitement et de criblage, le gravier, 
le sable et les solides grossiers sont propres et peuvent être 
réutilisés ou réaffectés au site, tandis que les contaminants 
demeurent présents dans l’eau et dans les particules fines 
passent par d’autres étapes de processus, le système de 
traitement de l’eau et la déshydratation des boues. 
Les installations Soil Washing et Sédiments Washing sont 
conçues et construites en configuration stationnaire ou 
mobile en fonction des besoins opérationnels de chaque 
projet d’assainissement individuel.
Les installations sont équipées d’un traitement de purification 
d’eau en circuit fermé et d’une ligne d’assèchement mécanique.
La gamme de produits est complétée par des systèmes de 
stabilisation / solidification et d’inertisation, des systèmes 
de traitement de balayage routier et des sables d’épuration.

DIAGRAMME DES FLUX : DÉCONTAMINATION PAR HYDROCARBURES
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Installation stationnaire
Le développement technologique du procédé réalisé par 
l’entreprise DIEMME SOIL WASHING rend cette technologie 
avantageuse économiquement, même dans des situations 
industrielles particulières telles que le traitement des matrices 
contaminées directement entrant à la décharge, où les roches 
et les terres excavées contaminées sont traitées directement, 
permettant la récupération de la fraction de gravier, de sable 
et uniquement l’élimination d’une petite quantité de déchets.
Une installation industrielle stationnaire pour le traitement 
des sols ou des sédiments est construite pour:
• Récupérer une très grande zone contenant une grande 
 quantité de matériaux contaminés;
• Faire également partie intégrante d’un centre polyvalent 
 de traitement et de valorisation des déchets pouvant être 
 utilisé pour une très large gamme de codes CED;
• Egalement être alimenté avec des résidus de processus et 
 des déchets d’autres lignes technologiques;
• Devenir toujours une plate-forme high-tech polyvalente 
 et efficace, capable de prétraiter une grande variété de 
 matrices contaminées, en les préparant à d’autres processus 
 et à de nouvelles utilisations.

Installation mobile
La nécessité de traiter de plus en plus de sols et de sédiments 
potentiellement contaminés, dans des zones reculées ou 
éloignées d’installations fixes, a créé le besoin de réalizer des 
systèmes totalement mobiles, extrêmement flexibles, avec des 
temps de mobilisation et de démobilisation réduits.
DIEMME SOIL WASHING a répondu à ce besoin du marché 
en créant une nouvelle série d’intallations multifonctionnelles, 
avec la ligne de lavage à matrice solide, la ligne de traitement-
recirculation de l’eau et la ligne de déshydratation mécanique, 
qui offrent les avantages suivants:
• Capacité de traitement et flexibilité de travail équivalentes 
 à celles des installations fixes;
• Facilité de transport grâce à la conception conteneurisée 
 modulaire des différentes unités de commande;
• Installation rapide sur site car chaque module est 
 fonct ionnel lement autonome,  réal isé  et  testé 
 en atelier, réduisant considérablement les activités 
 ultérieures du chantier, obtenant des temps de mobilisation 
 courts;
• Simplicité de réajustement et de réutilisation dans un autre 
 site de traitement garantie par la répétabilité de 
 l’assemblage dans le temps.
Ces installations sont également adaptées au traitement 
de surfaces moyennes à petites, défavorables sur le plan 
logistique, car elles sont naturellement adaptables aux 
besoins les plus variés de chaque client.



DIEMME SOIL WASHING a développé des instalaltions avec 
un procédé de traitement et de valorisation des terres issues 
du balayage des rues et des sables d’épuration qui permettent 
de réduire énormément l’impact environnemental généré par 
ces types de déchets, offrant les avantages suivants:
• Récupération d’une fraction élevée de matière première 
 secondaire, fin de déchet (> 70%);
• Réduction de la classe de risque des déchets produits avec 
 réduction des coûts d’élimination;
• Réduction volumétrique et concentration de polluants
• Réduction de la consommation et optimisation de 
 l’utilisation d’additifs chimiques grâce au contrôle et à la 
 gestion automatisés du processus de trasformation;
• Conformité des matériaux produits avec les exigences 
 légales de classification “End of Waste” des déchets et 
 conformité des produits aux normes techniques de 
 référence;
• Circuits fermés des eaux avec traitement et recyclage des 
 eaux usées clarifiées sur de l’installation;
• Réduction de l’impact environnemental à court et à long 
 terme grâce à l’économie de ressources en raison de la 
 réutilisation des matières premières secondaires et de la 
 réduction des décharges.

Le traitement de ces déchets diffère du lavage des sols 
traditionnel pour les particularités typiques de la matrice 
entrante, pour la variabilité et la saisonnalité des déchets 
et pour la présence de contaminants répartis sur tout le 
spectre granulométrique traité, ce qui a rendu nécessaire le 
développement dédié à ce type d’installation.

Le traitement et la recirculation de l’eau de process insérée 
à l’intérieur de chaque installation permettent de minimiser 
l’utilisation d’eau propre, de réduire la consommation et de 
contenir les coûts de gestion ordinaires.

INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DÉCHETS DE BALAYAGE ET DE SABLES D’ÉGOUT

Sable Gravier Boue déshydratée Déchets métalliques



DIEMME SOIL WASHING est capable de concevoir et de 
construire, avec la filtration, des stations complètes de 
traitement des boues et des eaux:
• Système de conditionnement chimique;
• Section de clarification de l’eau;
• Section de sédimentation de l’eau;
• Stockage des boues et de l’eau claire;
mise à disposition de solutions intégrées pour le démarrage 
assisté.
Les systèmes sont personnalisés pour les besoins les plus 
complexes du client et peuvent inclure:
• Réacteurs de conditionnement simples;
• Réservoirs agités/avec agitateur à plusieurs compartiments;
• Décanteur statiques;
• Calrificateur dynamiques avec pont racleur ou décanteurs 
 à bloc lamellaire.
DIEMME SOIL WASHING a également développé des 
systèmes de filtration d’eau pour le traitement des eaux usées 
contaminées de ses installations, qu’elle propose également 
en tant que stations autonomes, pour la filtration et la finition 
des eaux de l’installation et de processus.
Ces unités sont composées d’une série de filtres de quartzite 
et de filtres à charbon actif, entièrement automatiques, 
contrôlés par PLC, équipées d’un circuit de lavage et de 
dosage, qui les rendent completes, compactes et disponibles 
pour être facilement placées sur site.

INSTALLATION DE TRAITEMENT DES BOUES ET DE CLARIFICATION DE L’EAU



Diemme Soil Washing S.r.l. reserves the right to bring any alteration at any time which is deemed to be
necessary in order to improve its production.
NOTE: the photos used for the realization of this brochure refer to supplied plant.
Copyright Diemme Soil Washing - PRINT 01/21

DIEMME Soil Washing S.r.l.
Via E. Fermi, 25
48022 Lugo (RA) - Italia

www.diemmesoilwashing.com - info@diemmesoilwashing.com  

Tel. +39 0545 211311 
Fax +39 0545 32581

Téléchargez les 
catalogues

Installation sur le site
DIEMME SOIL WASHING est en mesure de suivre toute la phase d’installation, des essais et de démarrage de chaque installation, en offrant 
des services dédiés d’assemblage ou de supervision.


