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PRESENTATION 

 
 
 
 
 
Le présent document constitue le mémoire de recherche du DEA "Hydrologie, 
Hydrogéologie, Géochimie et Géostatistique". Cette recherche a été effectuée dans le cadre 
du projet TYPIC qui est mené depuis septembre 1994 par Armines en collaboration avec 
l'Agence de l'Environnement et la Maîtrise de l'Energie (ADEME). Ce projet a pour objet la 
caractérisation des pollutions des sols et des eaux dans les environnements industriels 
pollués et la détermination d’une typologie et des indicateurs sur la base d’analyse 
exploratoire de données disponibles, et il est en partie inspriré de l'approche en prospection 
géochimique. 
 
La première phase du programme a consisté en la réalisation d'une étude de faisabilité 
concernant la collecte d’un nombre satisfaisant de données de qualité ainsi qu’une première 
exploitation pour démontrer la pertinence technique et scientifique. Elle a fait l'objet d'un 
rapport paru en février 1996 [Jamet et al., 1996].  
 
Cette étude était concentrée sur les pollutions rencontrées sur des sites d'anciennes usines à 
gaz (gazéification de charbon) et de cokeries, et elle a permis de conclure de façon positive à 
propos des possibilités de collecte de données (campagne résultant en environ 50 dossiers) 
ainsi qu'en ce qui concerne la première analyse de données sur une trentaine de sites 
(français, allemands et néerlandais), qui  a mis en évidence quelques aspects intéressants.  
 
Suite à ces conclusions positives sur la faisabilité du projet, nous avons poursuivi le 
traitement de données de la population qui a été enrichie de 19 sites français (9 usines à gaz 
et 10 cokeries). Il s’agit dans la présente étude de confirmer les résultats obtenus pendant 
l'étude préliminaire concernant les métaux lourds et les HAP, et d’étudier davantage les 
autres substances, pour lesquelles les données étaient en trop faible nombre dans la première 
phase.  
 
 
Après l’introduction, rappelant le cadre et les objectifs de la recherche, nous traitons dans le 
deuxième chapitre des méthodes d’analyse des données, employées en prospection 
géochimique. Une description succincte de la collecte de données fera l’objet du troisième 
chapitre. La quatrième partie traite des résultats de l'exploitation des données. La conclusion 
et les perspectives pour la poursuite des travaux de recherche font l’objet du dernier 
chapitre.  
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OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA DEMARCHE. 
 

 
 
 

 
 
 
L'expertise et l'évaluation des sites contaminés font un usage limité d'outils scientifiques 

généraux. Ainsi, l'étude de tels sites fait-elle plus appel à une approche «au cas par cas» qu'à 
une méthodologie scientifique standardisée. La complexité des pollutions, qui mettent en jeu 
un très large spectre de polluants organiques ou inorganiques, dans des environnements 
géologiques et hydrogéologiques variés, est un des obstacles majeurs qui s'opposent à la 
définition d'une approche plus rationnelle. 

 
Depuis les années 80, un grand nombre d’études de site ont ainsi été effectuées en Europe 

et aux Etats-Unis et les données existantes sur les divers cas de pollution de sol sont à ce jour 
en très grand nombre. Cependant, chaque nouvelle constatation de pollution nécessite 
encore la réalisation d’une campagne de recueil de données. Ces approches au cas par cas 
restent obligatoires vu la multitude de paramètres pouvant jouer un rôle dans l’évolution 
d’une contamination et dans les impacts possibles de la pollution ainsi que l’hétérogénéité 
des situations rencontrées. 

Les prélèvements sur un site pollué impliquent des moyens financiers importants, et leur 
nombre est de ce fait souvent limité. Dans ce cas, il peut être délicat de parvenir à un niveau 
d’expertise élevé sur un site donné, une complication supplémentaire résidant par ailleurs 
dans le dosage de certains polluants lors des campagnes d'échantillonnage. La plupart du 
temps, les données acquises sur un site individuel ne peuvent fournir qu’une vision 
incomplète et imprécise de la situation réelle.  
 

Des expériences antérieures pourraient enrichir cette approche microscopique obligatoire 
en offrant des opportunités d’une prise de recul vis à vis des résultats trouvés et en 
fournissant des possibilités de définition d'un cadre de référence qui permettrait d’obtenir 
davantage d'information à partir des résultats de la campagne d’étude de sol. 
 

L'objectif du projet TYPIC (Typologie des Pollutions par des Indicateurs de 
Contamination) est d'entreprendre une utilisation scientifique des données déjà collectées, 
pour parvenir à des éléments méthodologiques globaux utilisables pour les besoins des 
évaluations à venir. Notre approche, empruntée en partie aux méthodes de la prospection 
géochimique, peut être résumée comme suit: 

 
• collecter des données de suivi ou d'investigation de sites contaminés (sols, eaux 

souterraines et de surface),       
  

• paramétrer les objets descriptifs des pollutions rencontrées et de leurs contextes 
(contextes hydrogéologiques, types de polluants, concentrations, termes-sources) 
communs à un grand nombre de situations,     
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• entreprendre une typologie des pollutions s'appuyant sur les paramètres 
susmentionnés, en particulier à l'aide d'outils statistiques exploratoires, 
   

• déterminer les arrangements et les combinaisons des paramètres qui rendent 
compte, de manière reproductible, d'une classification stable et discriminante des 
pollutions. 

 
Cette approche suppose que les données recueillies dans un site pollué ou dans son 

voisinage sont la traduction (i) du contenu du terme-source, (ii) de l'histoire du site, (iii) des 
facteurs gouvernant la migration des polluants dans les sols et les eaux et (iv) des 
caractéristiques bio-physico-chimiques intrinsèques aux polluants. L'objectif est de parvenir 
à séparer ces divers facteurs dans les données, pour aboutir à une compréhension 
macroscopique du site. Si un tel objectif est difficile à atteindre par une approche "au cas par 
cas", il est espéré que le traitement statistique de données relatives à des situations variées, 
constituant une large couverture de la diversité des contextes de sites pollués, permettra de 
distinguer des comportements reproductibles. 

 
Si une telle approche s'avère possible, on disposera alors à la fois d'une typologie des 

pollutions et d'une phénoménologie des modes de contamination, techniquement maniable 
pour des utilisations d'ingénierie (évaluation et guide à la réhabilitation), ce qui est loin 
d'être le cas pour toute tentative de ce genre s'appuyant sur la phénoménologie précise de 
chacun des polluants. Dans cette mesure, le travail devrait constituer une importante valeur 
ajoutée scientifique et technique. 

 
La réalisation de cet objectif dépend de plusieurs aspects ; outre la faisabilité scientifique 

de l'approche exposée ci-dessus, la disponibilité de données de qualité en nombre suffisant a 
une grande importance. Dans un premier temps, la plus-value que peut apporter cette 
approche exploratoire a été testée sur des données d’anciennes usines à gaz et de cokeries. 
Les sites pollués dus à ces deux activités sont très nombreux, non pas seulement en France, 
où le nombre d’anciennes usines à gaz par exemple est estimé à environ 700, mais également 
dans les pays environnants comme l’Allemagne et les Pays-Bas, où les activités industrielles 
ont suivi un cours comparable et où cet héritage industriel pose autant de problèmes.  
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2
LES OUTILS STATISTIQUES EN PROSPECTION         

GEOCHIMIQUE ET LEUR APPLICATION. 

 

 
 
 

 

2.1 Objectifs de la prospection géochimique 
 

La prospection géochimique cherche à étudier les indices de la présence de gisements 
minéraux dans les couches profondes, en se basant sur l’échantillonnage et l’analyse 
d’éléments traces dans les milieux de surface, sol et sédiments. Ces méthodes sont entre 
autres employées pour établir des inventaires géochimiques, qui peuvent servir de référence 
dans l’étude de sols pollués [Coats, 1993 ; Bonnefoy, 1985]. Les études de pollution 
pourraient pourtant se baser davantage sur les méthodes et les techniques de la prospection 
géochimique. Il existe en effet des analogies entre les objectifs visés et les méthodes utilisés. 
Les deux approches cherchent à caractériser des anomalies (gisement, terme-polluant) par 
des échantillonnages plus ou moins superficiels des eaux et des sols et à déterminer des 
propriétés typiques des variables échantillonnées, pouvant servir d’indicateurs de l’objet 
prospecté. La collection d’un grand nombre d’échantillons en prospection géochimique vise 
ainsi à déterminer: 

 
(1) la fraction des teneurs due au fond géochimique régional, lié à la teneur en métaux dans 

les formations géologiques mères d’où sont originaires les éléments 
 
(2) l’enrichissement local ou la contribution anthropogène, exprimés par des teneurs élevées 

par rapport au fond géochimique, soit de l’élément recherché lui-même ou bien, 
plus généralement, d’un autre élément auquel il est minéralogiquement associé, et 
qui possède une meilleure mobilité dans l’environnement («path-finder»). 
 

Pour la détermination des teneurs de fond géochimique régional et la sélection des 
anomalies, on se base principalement sur des outils statistiques, qui cherchent à faciliter 
l’interprétation de l’information multivariable obtenue lors de la campagne de collecte de 
données sur le terrain par une représentation à la fois plus quantitative et plus synthétique. 

 
 

2.2 Les outils statistiques interprétatifs des données de la prospection géochimique 
 
Les variables mesurées lors des campagnes de prospection géochimique, teneurs, mais 

aussi paramètres environnementaux tels que la climatologie, la géologie, l’hydrologie, 
peuvent être rassemblées dans une matrice d’ordre (n, p) où n est l’effectif des échantillons et 
p le nombre de variables. A cette matrice correspond une représentation géométrique d’un 
nuage de points dans un espace à p (position des échantillons) ou n (position des variables) 
dimensions. Afin de simplifier l’étude de ces variables, des méthodes d’analyse de données 
sont utilisées. Les méthodes statistiques sont principalement une assistance à la réflexion, 
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mais peuvent également permettre de déterminer des modèles d’interprétation ou de 
prévision. Les techniques de traitement de données peuvent être divisées en deux catégories: 

 
1. Les techniques univariables, qui cherchent à déterminer les propriétés des 

distributions de chacune des variables. 
 
2. Les approches multivariables, qui étudient les relations entre variables. 
 

2.2.1 Les approches univariables. 
La validité des différentes techniques statistiques de traitement de données dépend 

principalement des caractéristiques de la population de données. Au préalable à tout 
traitement complexe de données, il est nécessaire de déterminer les propriétés statistiques 
individuelles de chacune des variables. Il s’agit d’évaluer la forme de la distribution, qui 
conditionne les possibilités d’un traitement plus poussé, et la régularité de la distribution 
(valeur centrale, variance des données, valeurs extrêmes). La majorité de techniques 
statistiques disponibles supposent une distribution de données gaussienne, forme de 
distribution très fréquente dans le domaine de la géologie pour les teneurs logarithmiques 
des différents éléments.  

 
Outre la vérification de ces caractéristiques, les résultats de l’analyse univariable nous 

permettent de comparer les teneurs et distributions de plusieurs éléments sur un même site, 
ou le comportement d’une substance sur des sites différents et peuvent servir de point de 
départ pour des tests statistiques, évaluant la similitude entre les variances (Fischer) ou les 
tendances centrales (Student) de populations.  

 

2.2.2 Les approches multivariables 
L’objectif des analyses multivariables est d’identifier des liaisons statistiques entre les 

éléments pour pouvoir constituer des images simplifiées de la structure multidimensionnelle 
des données, avec une perte minimale d’information. Les échantillons peuvent alors être 
synthétisés autour de certaines variables ‘prédictrices’, qui peuvent servir de base à une 
réflexion sur la nature des phénomènes physiques sous-jacents à ces liaisons.  

 
Corrélation. 

L’analyse de corrélation est un moyen simple d’étudier l’interdépendance, généralement 
une relation linéaire, entre deux variables. Le constat mathématique d’une relation doit être 
appuyé par une analyse graphique des données, des teneurs extrêmes pouvant avoir une 
influence disproportionnée sur le résultat. Chaque observation de corrélation doit être étayée 
par un argumentaire physique afin d’avoir une signification phénoménologique.  

Une corrélation linéaire positive significative indique une association d’éléments. Les 
connaissances acquises par ailleurs peuvent permettre de dire s’il s’agit d’une association 
typique d’un certain type de gisement, tel que le plomb et le zinc pour les amas zincifères, ou 
d’une association indiquant une origine anthropogénique comme le plomb et le chrome.  
 
Régression linéaire. 

Un deuxième outil qui étudie les relations entre diverses variables est la régression 
linéaire, où l’on modélise la valeur d’une variable y à l’aide des données sur une ou plusieurs 
autres éléments x, selon le critère des moindres carrés. La procédure générale exige des 
distributions gaussiennes pour les variables. La régression linéaire est largement employée 
en prospection géochimique. Le coefficient de détermination, égal au carré du coefficient de 
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corrélation, donne une indication du pouvoir-prédicteur d’une (combinaison de) variable(s) 
x pour la variance totale de la variable y. 

 
Diagramme triangulaire. 

Les relations entre trois variables représentatives des échantillons peuvent être visualisées 
dans un domaine fermé à deux dimensions, tel qu’un triangle équilatéral. Cette méthode est 
intéressante pour mettre en évidence des relations entre variables et effectuer des typologies 
d’échantillons. Il s’agit d’une méthode fréquemment utilisée en géochimie, qui suppose la 
détermination préalable des indicateurs ou des variables clé des échantillons (les pôles du 
triangle) et constitue alors une aide à la séparation des différentes populations. 

 
Analyse en composantes principales. 

L’analyse en composantes principales (ACP) vise à déterminer une base de l’espace 
vectoriel tout en rendant le mieux compte de la structure du nuage d’observations, c’est-à-
dire les axes d’inertie de ce dernier. Les composantes de la base sont des combinaisons 
linéaires des variables, qui sont données par des pondérateurs, dont les valeurs sont 
comprises entre -1 et 1 pour chacune des composantes. Des pondérateurs identiques peuvent 
impliquer des phénomènes sous-jacents identiques, mais une certaine prudence est de 
rigueur en ce qui concerne l’interprétation de ces paramètres mathématiques, n’ayant pas 
nécessairement une signification phénoménologique. Chaque composante apporte une 
information complémentaire aux précédentes et elle peut également avoir un rôle correcteur. 

Le premier facteur rend souvent compte de l’effet de dilution en géochimie, c’est-à-dire de 
la diminution de concentration des éléments à cause de la présence de quartz ou d'autres 
minerais de silice. 

 
Classification et analyse des grappes. 

La classification des points de prélèvement - en fonction de la totalité de leurs 
caractéristiques - constitue souvent le point de départ d’une analyse de données en 
prospection géochimique. Pour l’analyse des grappes, aucune hypothèse préalable sur les 
données et leur distribution n’est nécessaire. Après la définition des grappes, on peut 
procéder à une classification qui donne une typologie de données par la détermination d’une 
métrique pour l’espace vectoriel des échantillons afin de calculer des distances entre les 
différents points par l’intermédiaire de la distance euclidienne ou un coefficient de 
corrélation. Le résultat est représenté dans un dendrogramme ou dans un diagramme 
arborescent. L’analyse des grappes est une méthode de classification subjective, du fait du 
choix des critères de séparation et ainsi qu'à cause de l’influence variable de l’ajout de 
nouvelles données. 

 

2.3 L’application des méthodes de la prospection géochimique dans le domaine des 
sites pollués. 

 
Les méthodes d’investigation par analyse statistique ont été employées dans le domaine 

des sciences de la terre dans d'autres objectifs que la recherche minière. Il est dans ces cas 
nécessaire d’examiner les divergences entre la prospection géochimique et le domaine 
étudié, en occurrence celui des sites pollués. 

2.3.1 Divergences entre la prospection géochimique et les sites pollués. 
Un premier aspect à prendre en compte dans l'extension des méthodes de la recherche 

minière au domaine des sites pollués est le caractère des éléments rencontrés: Une grande 
partie des polluants recensés dans les sites contaminés est organique, tandis que la 
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prospection géochimique ne concerne que les éléments inorganiques (minéraux). Les 
substances organiques se présentent sous des formes très variables et sont sujettes à des 
phénomènes chimiques sensiblement différents. 

Une deuxième différence importante réside dans les échelles de temps et d’espace suivant 
lesquelles les processus gouvernant la distribution des éléments dans les sols et les eaux se 
manifestent. Dans la prospection géochimique, il s’agit en général de quelques millions 
d’années, pour les pollutions rarement plus que quelques dizaines à centaines d’années. 
Ainsi, des paramètres non-significatifs à l’échelle de la prospection géochimique peuvent 
avoir des conséquences considérables pour la distribution d’une pollution. 

Un troisième facteur est la différence entre les méthodes de prélèvement et d’analyse 
mises en oeuvre. Dans le cas d’une reconnaissance géochimique, les échantillons seront en 
général tous préparés et analysés de la même façon; par absence d’un protocole 
d’échantillonnage standardisé, les méthodes employées pour l'étude de pollutions sont 
variables d’un site à l’autre. 

 

2.3.2 Analogies et applications 
Plusieurs références bibliographiques mentionnant l'utilisation de méthodes de 

prospection géochimique ou l'emploi d'outils statistiques pour traiter les données de terrain 
relatives à des contaminations anthropiques ont été trouvées, dont certaines feront ici l'objet 
d'une présentation succincte. 

 
Etude statistique de la contamination des eaux souterraines par types de décharge. 

Cette étude menée par l'Université Technique de Berlin a porté sur un secteur présentant 
de nombreuses décharges sauvages, remplies de déchets municipaux ou industriels 
[Kerndorff et al., 1985]. L'analyse statistique multivariable, qui a été restreinte à un groupe 
homogène d'aquifères, permet d'établir une typologie des termes-sources par les éléments 
de lixiviation. On peut alors identifier trois types de dépôts polluants :  
(i) les déchets ménagers solides, représentés par les facteurs Na+Cl+conductivité+ 
organo-halogénés et bore, (ii) les déchets de construction, représentés par le facteur 
Ca+SO4+Sr, et (iii) les déchets industriels, représentés par les facteurs tri- + 
tétrachloréthylène et Pb+Cd. 
 

Etude  de la contamination de sédiments côtiers par des activités industrielles 
Cette étude, menée dans la région de Naples, a visé la caractérisation de la pollution par 
des métaux lourds en provenance d'activités industrielles littorales des sédiments marins 
(environ un siècle de sédimentation) [Sharp et Nardi, 1987]. Les graphes de probabilité 
tracés traduisent la présence de deux types de populations: le fond géochimique et les 
contaminations. Les corrélations entre éléments permettent de définir deux groupes 
associés: groupe I: Pb - (Cd) - (Zn) - (As) - (Cu) - (Co) - (Ag) et groupe II: Ni - (Cr) - (Co) 

 
Etude de sols agricoles ayant subi l'action d'activités minières  

L’étude présentée concerne la qualité des sols agricoles dans la région de la ville de Goa 
(Inde), qui a subi l’influence des activités des mines de fer [Ratha et al., 1994].  L’analyse 
factorielle a été employée pour une meilleure compréhension de la contribution de cette 
activité. Elle a permis de confirmer le rôle des pratiques anthropogènes (facteur 3 et 4) 
pour ce qui concerne Fe, Mn et Co, outre celui des phénomènes naturels (factor 1 et 2).  
 

 12



 

 

3 COLLECTION DES DONNEES 
 
 
 
 

 
 
Le traitement statistique proposé nécessite une grande quantité de données homogènes. 

Les informations recherchées pour notre étude concernent (1) les concentrations des 
substances dans un grand nombre de points de prélèvement et dans des milieux divers, (2) 
leurs localisations, (3) les méthodes de prélèvement et d’analyse, (4) les paramètres 
géologiques et hydrologiques du site en question et (5) l’historique des activités industrielles 
exercées sur le site.  

 

3.1 Campagnes de recherche de données. 
 
La collecte de données a été effectuée dans deux campagnes distinctes. La première 

campagne, ayant comme objectif le recueil de dossiers de sites pollués en général, a eu lieu 
entre janvier et mai 1995, la deuxième, qui visait plus particulièrement des données sur des 
sites d’anciennes usines à gaz et cokeries, a été menée entre juin et octobre 1995. A fin 
d’obtenir une quantité satisfaisante de données multiples, ces campagnes concernaient outre 
la France également l’Allemagne et les Pays-Bas.  

 
Les enjeux financiers dans le domaine des sites pollués sont très importants, aussi bien à 

cause des sommes engagées pour les audits, la réhabilitation et la suivi de la pollution sur les 
sites, que du fait de possibles implications pour l’image de marque d'une entreprise, et ils ont 
compliqué la collecte de données sur les pollutions industrielles.  

 
Les campagnes de recherche de données ont désormais principalement été dirigées vers 

des organismes publics, tels que l’ADEME, organisme public responsable des sites pollués 
dont le propriétaire n’est plus identifiable ou solvable, qui nous a fourni les dossiers relatifs à 
15 sites pollués par des activités diverses, et les DRIRE. Ces derniers contacts, notamment 
avec les DRIRE de Nord Pas de Calais et d’Aquitaine, nous ont permis d’obtenir des données 
sur 21 sites, principalement d’usines à gaz et de cokeries. Dans le cadre d’un protocole de 
confidentialité, Gaz de France a transmis 10 rapports sur des usines à gaz.  

 
Les visites des départements de sites pollués de deux Länder allemands - la Rhénane du 

Nord-Westfalie et le BadenWürttemberg- nous ont permis de réunir les informations 
relatives à 4 sites de cokerie et 2 usines à gaz, ainsi que deux autres sites.  

Aux Pays-Bas, le résultat de la campagne de collecte de données était de 7 dossiers, tous 
concernant les usines à gaz.  

 
La première phase de traitement de données, achevée en janvier 1996, concernait une 

population de 31 sites, dont 21 usines à gaz (françaises, allemandes et néerlandaises) et 10 
cokeries (françaises et allemandes). Dans la deuxième phase de traitement de données, cette 
base a été enrichie par des données françaises sur 9 usines à gaz et 10 cokeries. 
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3.2 Description de la base de données. 
 

Les données contenues dans les différents dossiers ont été saisies dans une base de 
données EXCEL. Cette base contient des informations sur des teneurs des substances (en 
mg/kg1 pour les solides -sol, déchets- ou en mg/l pour les phases liquides telles que les eaux 
souterraines) dans les différents milieux et sur quelques paramètres qualitatifs.  

La première base de données compte 2062 points de prélèvement dans les sols et 770 dans 
les eaux souterraines; les données sur les autres milieux sont jugées en nombre insuffisant 
pour une analyse statistique. La deuxième base de données compte 2593 données sur des 
teneurs dans les échantillons de sol et 959 concernant les eaux souterraines.  

 
Au total, 46 paramètres sont pris en compte dans ces bases de données: les teneurs en 8 

métaux lourds2 (Hg, Pb, Zn, Cd, Cr, Cu, As et Ni), en HAP (les 16 sélectionnes par l’USEPA, 
voir annexe 1), en 5 BTEX et en phénol, en cyanures, en ammoniaque, sulfates et en 
chlorures, ainsi que le pH, la conductivité et la profondeur des prélèvements. 

 
Bien que des protocoles internationaux pour les analyses chimiques de teneurs de 

polluants dans différents échantillons soient inexistants à ce jour, la plupart de campagnes 
de dosage reposent sur les mêmes principes. Pour les métaux lourds,. le dosage chimique 
repose une analyse par AAS ou AES (spectrométrie atomique d'absorption resp. d'émission). 
La recherche de substances organiques aromatiques (HAP et BTEX) s'effectue à travers le 
CPG/MS pour les HAP et avec le CPG/FID headspace pour les différents BTEX. La teneur 
en ammoniac est en général déterminée par colorimétrie, comme celle des cyanures et 
l'indice phénol. Différences dans les méthodes d'extraction/lixiviation ainsi que dans les 
appareils de mesure utilisés interviennent sur les teneurs trouvées ainsi que sur les limites de 
détection, qui varient alors selon les études. Nous supposons que ces disparités ne forment 
pas de facteur perturbateur majeur pour l'étude.  

 
Nombreux sont les échantillons dans lesquels les concentrations de certains éléments sont 

inférieures aux limites de détection de la méthode d’analyse. Cette information n’est pas 
quantitative et ne sera pas prise en compte dans les bases de données. Elle a été représentée 
par le terme NA, terme qui est également employée pour les données manquantes. Elles ne 
seront alors pas prises en compte dans l’analyse effectuée à l’aide de l’outil statistique Splus. 

Cette omission constitue une perte d'information importante.  
 

 

                                                      
1 Généralement, la teneur est exprimée en mg/kg de matière brute. Dans la plupart des cas où il est 
explicité qu'il s'agit d'une valeur en mg/kg matière sèche, l'absence du taux d'humidité de 
l'échantillon ne permet pas de transposer les teneurs. Nous n'avons pas pris en compte cette 
différence. 
2 Il s'agit des teneurs de la somme de différentes formes d'un élément métallique. 
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4
 

  EXPLOITATION DES DONNEES D’USINES 
A GAZ ET DE COKERIES. 

 

 
 

 
 
 

Les informations sur les teneurs en polluants sur les sites d’usines à gaz et de cokeries 
(voir annexe 2) de la base de données ont été soumises à une analyse exploratoire, basée sur 
des méthodes statistiques uni- et multivariables. Préalablement à l’exposé des résultats de 
cette analyse, il convient de faire quelques remarques. 

 

4.1 Quelques remarques préliminaires 
 
Les échantillons effectués sur les différents sites comportent un certain biais, dans la 

mesure où les prélèvements sont effectués dans, ou à proximité de, zones présumées 
polluées. Il y a donc a priori une sur-réprésentation de teneurs élevées. Ceci est 
particulièrement vrai pour les échantillons de sol. L’étude statistique, qui porte sur les 
contextes pollués, suppose que les données constituent un échantillonnage représentatif des 
contextes contaminés observables dans les usines à gaz et les cokeries.  

 
L’analyse statistique vise à déterminer des modèles décrivant la structure et les propriétés 

des objets représentés par les données ainsi que les relations qui lient entre eux certains de 
ces objets. Par modèle, il faut entendre principalement modèle de représentation de données 
ce qui n’équivaut pas a priori à un modèle phénoménologique des objets eux-mêmes. 
Cependant, l’analyse des données est à la base de l’interprétation physique des phénomènes. 
Au-delà de la représentation des données et les éventuels modèles prédictifs qui peuvent en 
découler, la compréhension des mécanismes demeure un objectif important.  

 
Deux types d’approche sont envisageables: 

 
(a)  une approche qui consiste à formuler des hypothèses sur les données et effectuer 

une analyse pour la validation  
 
(b)  une seconde approche qui est pilotée par les données et leur analyse pour parvenir 

à la définition de hypothèses. 
 

Cependant, les deux approches sont complémentaires et en réalité souvent employées de 
manière alternante.  

 
Il s'agit dans cette étude d'une analyse statistique à deux niveaux : outre la population de 

données individuelles, il est également question d'une population de sites étudiés, qui est 
censée représenter la diversité possible des contextes rencontrés sur le terrain. La notion de 
'taille de l'échantillon' est une caractéristique à deux dimensions dont il faut s'assurer de la 
validité statistique aux deux niveaux. 
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4.2 Méthodologie d’emploi de l’outil statistique 
 
La présente étude est principalement basée sur une approche guidée par les données 

elles-mêmes. Elle est effectuée à l’aide de l’outil statistique Splus, fonctionnant sur des 
plates-formes UNIX. Cet outil est basé sur un langage de programmation - le S- et compte un 
grand nombre de fonctions préprogrammées, permettant à la fois une certaine commodité 
d’utilisation et une liberté importante pour l’élaboration de procédures plus complexes. Le 
couplage avec le logiciel de saisie EXCEL est aisé.  

 
Ainsi, pour l’étude de différentes caractéristiques de la distribution statistique de chacune 

des variables individuellement, Splus offre des outils graphiques tels que les histogrammes, 
les graphes de densité (plotdensity, forme continue d’histogrammes), les boxplots, qui 
représentent l’étalement de données, et les graphes permettant la comparaison de la 
répartition des données avec des distributions théoriques, tel que le qqnorm pour une 
distribution du type gaussien. Les fonctions numériques permettent de calculer très 
rapidement les différentes caractéristiques statistiques (moyenne, médiane, quartiles) de la 
population étudiée et d'effectuer des tests statistiques (comme les tests de Student et de 
Fischer) pour contrôler la validité de certains résultats obtenus. 

 
L’étude des relations entre deux ou plusieurs variables peut également s’appuyer sur un 

grand nombre de fonctions. La corrélation linéaire peut être évaluée de manière visuelle à 
l’aide de la fonction pairs, qui trace toute variable envers toute autre variable de la base de 
données. Les observations peuvent être validées par la fonction de calcul de coefficients de 
corrélation. Splus offre également différents outils pour effectuer des régressions linéaires bi- 
ou multivariable (lm), selon des méthodes diverses. Les différents algorithmes pour l’analyse 
en composantes principales ont été préprogrammés également dans la fonction princomp et 
fonctions annexes pour des représentations diverses de résultats. 

 

4.3 Résultats de l’analyse de la base de données 
 

4.3.1 Les polluants métalliques.  
 
4.3.1.1 Les polluants métalliques dans les sols. 
 

Les résultats précédents. 
Dans la première phase de l’étude [Jamet et al., 1996], il a été mise en évidence que les 8 

polluants métalliques Hg, Pb, Zn, Cd, Cu, Cr, As et Ni dans les sols obéissent à des 
distributions lognormales. Les teneurs en métaux ainsi que les associations métalliques 
rencontrées sur les sites étudiés ne présentent pas de différences significatives avec les 
observations décrites dans la littérature concernant les contextes naturels. L’étude par 
régression linéaire univariable des associations constatées entre les différents éléments n’a 
pas permis à ce jour d’identifier de substances prédictrices.  

 
La banque de données exploitée résulte d'un rassemblage de données relatives aux usines 

à gaz et aux cokeries, et la qualité de ce mélange a été examinée à l’aide de tests statistiques 
de Fischer et de Student. La population totale s'est avérée statistiquement représentative des 
deux sous-populations. Elle laisse cependant subsister quelques différences dans les teneurs 
moyennes de Zn, Cu, Cr et Ni, un peu plus élevées sur les sites d'anciennes cokeries. 
L’association de ces variables est une association naturelle caractéristique des sols de massifs 
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anciens, et les particularités de la géographie industrielle pourraient expliquer ce 
phénomène. En effet, l’implémentation des cokeries obéit à une logique guidée par la 
présence de gisements métalliques, tandis que les usines à gaz obéissent plus à une logique 
de consommation et sont à ce titre généralement implantées dans des environnements 
urbains.  

 
La population de 19 nouveaux sites. 
Il serait intéressant de valider les résultats obtenus par des observations sur la nouvelle 

base de données contenant les données sur 19 sites supplémentaires. Premièrement, il est 
nécessaire, le nombre de données ajouté étant faible, d'examiner les tendances au sein de la 
sous-population de nouveaux sites.  

La première opération est d’éliminer les données peu fiables. Il s’agit de teneurs 
extrêmement faibles, inférieures aux limites de détection de la plupart des méthodes 
d'analyse actuelles ( critère fixé à 0.01 mg/kg pour l’As et le Cd et à 1 mg/kg pour les autres 
métaux) et de concentrations très élevées qui concernent non pas des échantillons de sol mais 
des déchets purs. 

 
A travers l'analyse univariable de la distribution des teneurs logarithmiques sur les 

différents sites, nous avons constaté une distribution bimodale pour la plupart des métaux. 
Ceci est surtout le cas pour le Cr, l'As et le Ni et en moindre mesure pour le Hg, le Pb et le 
Cd. Cette bimodalité résulte de la superposition de deux populations lognormales. Le 
premier pic ne représente généralement que les échantillons pris sur des usines à gaz; le 
deuxième concerne principalement les cokeries, et quelques points sur des usines à gaz. Les 
teneurs observées sont du même ordre de grandeur que celles de la précédente étude. 

 
L'existence de valeurs centrales plus élevées sur les sites de cokeries a déjà été mise en 

évidence dans la première étude. Dans la présente population les différences sont plus 
importantes, ce qui peut être lié au fait que la plupart des usines à gaz étudiées se trouvent 
dans une même région, alluvionnaire et sédimentaire, tandis que la totalité des sites de 
cokeries est située dans une zone de massifs anciens. Les points avec des teneurs élevées sur 
un site d'usine à gaz pourraient être liés à l'entreposage de charbon sur le site et représenter 
les caractéristiques de sa région de provenance. Si cela est le cas, les prélèvements peuvent 
servir à la caractérisation du charbon utilisé lors de la fabrication des gaz. Ceci reste à vérifier 
sur une population avec une certaine importance statistique.  

 
Les corrélations entre les teneurs logarithmiques des métaux ont été évaluées de manière 

qualitative après séparation selon les activités génératrices. Il est difficile de les comparer aux 
résultats de la première étude, durant laquelle la totalité de prélèvements a été prise en 
compte sans distinction d'activité génératrice de pollution. Les graphes montraient alors 
probablement une superposition de différents phénomènes. Les figures actuelles, qui sont 
souvent basées sur un nombre limité de données, montrent une relation entre les teneurs 
d’As, Ni, Cr et Pb sur les sites d’usines à gaz et, de façon moins prononcée, sur les sites de 
cokeries. Les graphes de Pb, Zn, Cd, Cu sur les sites de cokeries ne s'opposent pas à 
l’hypothèse de l’origine naturelle des teneurs et l’existence de corrélations typiques 
naturelles. 

 
La population totale 
Afin de disposer d'une population assez riche en données sur les teneurs de métaux dans 

les sols de sites pollués, nous étudions l'ensemble des points de prélèvement sur les 30 sites 
d'usine à gaz et les 20 cokeries. Une distribution de type gaussien est observée pour les 
teneurs logarithmiques des différents métaux. L'étude des valeurs logarithmiques des teneurs 
est intéressante pour différentes raisons. Outre le fait que nous manipulerons ainsi un objet 
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statistique avec une distribution normale, satisfaisant l'exigence de la majorité de techniques 
statistiques, cette caractéristique correspond à ce que l'on peut trouver dans la plupart des 
contextes naturels ou les teneurs logarithmiques sont reparties selon une forme gaussienne. 
L'étude des logarithmes a également pour effet de lisser les tendances et les médianes 
calculées sur des teneurs logarithmiques correspondent aux moyennes géométriques.  
 

 - USINES A GAZ -  - COKERIES - 

 médiane moyenne variance n  médiane moyenne variance n 

Hg -0.66 -0.68 0.277 95 -0.51 -0.40 0.479 96 

Pb 1.84 1.88 0.385 438 1.60 1.67 0.432 331 

Zn 1.90 1.93 0.364 195 2.04 2.14 0.295 283 

Cd -0.66 -0.44 0.671 86 -0.10 0.02 0.393 208 

Cu 1.31 1.37 0.276 194 1.54 1.58 0.247 285 

Cr 1.11 1.10 0.148 179 1.66 1.63 0.135 285 

As 1.21 1.13 0.261 173 1.04 1.10 0.218 197 

Ni 1.02 1.10 0.185 138 1.41 1.41 0.095 321 

 

Tableau 1 : Paramètres statistiques pour 8 métaux dans les sols de 20 cokeries et de 30 usines à gaz. Valeurs en 
log mg/kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 : Distributions des teneurs logarithmiques de 8 métaux dans les sols de respectivement 20 cokeries et 30 
usines à gaz. Valeurs en log mg/kg. 
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L'analyse des distributions permet de constater le comportement lognormal avec une 
faible distorsion à cause de quelques valeurs extrêmes. Ces valeurs concernent aussi bien les 
sites d'usines à gaz que les cokeries. La séparation suivant l'activité génératrice, constatée sur les 
populations réduites, est néanmoins retrouvée dans ces résultats : les teneurs sur les cokeries 
sont généralement plus élevées que celles sur les sites d'usines à gaz. Ceci n'est pas le cas 
pour le plomb, généralement présent à des teneurs plus élevées sur les usines à gaz. Cette 
substance pourrait jouer un rôle dans la distinction entre sites des deux activités respectives 
(voir paragraphe 4.3.5). Pour l'arsénique, les caractéristiques statistiques sont identiques sur 
les deux types de sites. Ces constatations visuelles sont confirmées par l'analyse numérique 
dans le tableau 2.  

 
 test de Fischer  

(variance) 
test de Student  

(moyennes) 
 

 p résultat p résultat 

Hg 0.008 - 0.002 - 
Pb 0.259 + 0 - 
Zn 0.107 + 0.000 - 
Cd 0.002 - 0 - 
Cu 0.393 + 0 - 
Cr 0.497 + 0 - 
As 0.213 + 0.567 + 
Ni 0 - 0 - 

 
Tableau 2 : Résultats des tests de Fischer et de Student sur les teneurs logarithmiques des métaux dans les sols de 
20 cokeries et de 30 usines à gaz avec des seuils de α = 0.05 et α = 0.95. 

 
Le test de Student démontre qu'à l'exception de l'arsénique, des différences 

statistiquement significatives existent entre les teneurs logarithmiques moyennes des métaux 
sur les deux types de site. La variance des teneurs ne montre que des différences pour trois 
des métaux, à savoir le Hg, le Cd et le Ni. Pour le premier, la variance est la plus importante 
sur les sites de cokeries, les deux autres montrent une plus grande dispersion sur les sites 
d'usines à gaz.  

 
 
 
 
Il est intéressant de confronter les résultats de l'analyse de données de polluants avec ce 

qui est connu par ailleurs sur les mêmes éléments dans le domaine de la prospection 
géochimique. Le tableau 3 met en regard les valeurs observées sur les sites contaminés et les 
différentes valeurs extraites de la littérature. On remarque que la plupart des paramètres ont 
des caractéristiques voisines de celles des fonds géochimiques. Les teneurs restent inférieures 
aux valeurs d'intervention néerlandaises, qui se réfèrent pourtant à des contextes très 
faiblement enrichis en métaux.  
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 sites 
gaz      cokeries 

littérature normes NL 

Hg       - 0.66 et - 0.40 - 0.7 1 

Pb 1.84 et  1.60  1.2 à 1.9 2.7 

Zn 1.90 et 2.04 1.7 à 2.4 2.9 

Cd    -0.66 et -0.10 0 1.1 

Cu 1.31 et  1.54 1 à 1.6 2.3 

Cr 1.11 et  1.66 1.5 à 2.4 2.6 

As 1.21 et  1.04 0.9 à 1.5 1.7 

Ni 1.02 et  1.41 1 à 1.7 2.3 

 
Tableau 3 :  Moyennes géométriques des métaux échantillonnés dans les sols des sites contaminés et valeurs de 
référence extraites de la littérature (sols: Roquin, 1985; Connor et al., 1975 ; Coats et al., 1993; normes 
néerlandaises: Berg, van den, 1994). Valeurs en log mg/kg 

 
 
Ces constatations confortent l'hypothèse que le fond géochimique pourrait jouer un rôle 

important dans les résultats d'analyse de métaux lourds sur un site pollué par des activités 
de cokéfaction ou gazéification. Dans l'étude des données il s'agirait alors surtout de l'étude 
du fond géochimique et non plus de la contamination anthropogénique, masquée si elle 
existe pour une très grande partie par ce fond. 

 
 
L'analyse des corrélations entre les différents métaux a été effectuée pour les deux 

activités industrielles séparément. L’analyse visuelle des corrélations met en évidence une 
relation linéaire entre les teneurs logarithmiques de Pb et de Zn, aussi bien sur les usines à 
gaz que sur les cokeries. Pour les usines à gaz, nous constatons également des relations assez 
prononcées entre le Cr, l’As et le Ni.  

 
Les outils permettant d’affirmer ces résultats exigent une base sans données manquantes. 

La réduction de la taille des populations de données conséquente est importante. La base, 
prenant en compte les métaux les plus échantillonnés, à savoir Pb, Zn, Cu, Cr et Ni, compte 
respectivement 92 points sur les sites d’usines à gaz et 257 sur les cokeries. Les coefficients de 
corrélation, récapitulés dans le tableau 4, s’avèrent en concordance avec les tendances dans 
un contexte naturel.  

 
 - usines à gaz -  - cokeries - - contextes naturels - 

 Pb Zn Cu Cr Ni  Pb Zn Cu Cr Ni  Pb Zn Cu Ni 
Pb 1      1      1    

Zn 0.70 1     0.82 1     0.57 1   

Cu 0.76 0.73 1    0.76 0.67 1    0.55. 0.78 1  

Cr 0.35 0.45 0.53 1   0.27 0.17 0.36 1       

Ni 0.33 0.46 0.55 0.78 1  0.44 0.41 0.66 0.64 1  0.22 0.41 0.28 1 

 
Tableau 4 : Coefficients de corrélation entre les teneurs logarithmiques de 5 métaux dans les sols de 30 usines à 
gaz et de 20 cokeries et les coefficients observés dans un contexte naturel [US Geological Service, 1995]. 
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L’analyse en composantes principales permet ainsi de séparer les métaux les plus présents 
dans deux groupes, (i) le Cr et le Ni et (ii) le Cu, Pb et Zn. Ceci est mise en évidence dans la 
figure 2 et le tableau 5.  

 
Figure 2 : Représentation des variables et des observations de teneurs logarithmiques de 5 métaux dans les sols 
de 20 cokeries et de 30 usines à gaz en fonction des deux premières composantes. 

 
 - usines à gaz -   - cokeries - 

 C1 C2 C3 C4 C5  C1 C2 C3 C4 C5 

Pb 0.44 -0.49 0.49 0.24 0.53  0.49 -0.35 0.30 -0.30 0.68 

Zn 0.46 -0.31 -0.82 0.16   0.46 -0.43 0.28 0.60 -0.41 

Cu 0.50 -0.22 0.27 -0.46 -0.65  0.51  -0.46 -0.56 -0.46 

Cr 0.42 0.55 0.15 0.65 -0.26  0.32 0.70 0.59 -0.16 -0.20 

Ni 0.42 0.56  -0.53 0.48  0.44 0.44 -0.52 0.46 0.35 

 
Tableau 5 : Poids de 5 métaux pour les composantes principales calculées sur les teneurs logarithmiques dans les 
sols de respectivement 20 cokeries et 30 usines à gaz. 

 
La première composante trouvée correspond à ce que l’on appelle l’effet de dilution en 

prospection géochimique : tous les paramètres ont été soumis à des phénomènes communs. 
La deuxième sépare les groupes définis ci-dessus pour les deux activités. Les composantes 
qui suivent précisent le comportement de chacun des métaux individuels. Cette séparation, 
retrouvée aussi bien pour les cokeries que pour les usines à gaz, correspond aux observations 
dans la géochimie naturelle. Un des éléments pourrait fonctionner comme substance 
indicatrice pour la présence des autres polluants métalliques. Afin de vérifier cette 
possibilité, nous avons effectué des régressions linéaires, dont les résultats figurent dans le 
tableau 6.  

 
  formule R² 

 
Pb sur Cu 

 
gaz 

 
cokeries 

 
0.43 + 0.67 Cu 

 
0.15 + 0.66 Cu 

 
57% 

 
57 % 

 
Zn sur Cu 

 
gaz 

 
cokeries 

 
-0.02 + 0.75 Cu 

 
0.24 + 0.62 Cu 

 
54% 

 
45 % 

 
Ni sur Cr 

 
gaz 

 
cokeries 

 
0.30 + 0.83 Cr 

 
0.50 + 0.77 Cr 

 
60% 

 
41 % 

 
Tableau 6 : Résultats de la régression linéaire pour 5 métaux dans les sols de respectivement 20 cokeries et 30 
usines à gaz. Valeurs en log mg/kg. 

 
Bien qu’elles apportent des informations importantes, il s’est avéré risqué, comme le 

montre tableau 2, de se baser uniquement sur les teneurs de Cu pour estimer les teneurs en 
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Pb et Zn, ou sur les connaissances sur la concentration de Cr dans le sol pour évaluer les taux 
de Ni dans le sol.  

 
Conclusion. 
L'étude des polluants métalliques dans les sols de sites contaminés met en évidence les 

points suivants:  
 
• les teneurs de Zn, Cu, Cr et Ni sont plus élevées sur les sites de cokeries, les 

concentrations en Pb sont plus importantes sur les sites d'anciennes usines à gaz. Ces 
différences semblent être liées au fond géochimique naturel et anthropogénique qui 
varie selon les lieux d'implémentation des usines (plutôt près des sources de charbon 
pour les cokeries, davantage à la proximité des consommateurs des produits pour les 
usines à gaz dans des zones urbanisées) 

 
• dans la famille des 5 métaux les plus fréquemment analysés, nous distinguons deux 

sous-ensembles, dont les constituants ont des caractéristiques communs et pour 
lesquels l'analyse d'un des éléments peut apporter des informations sur l'ensemble 
des variables. Il s'agit de Pb, Zn et Cu d'une part et de Ni et Cr d'autre part. 

 
• le comportement de Pb fait apparaître des différences de comportement entre les 

différentes activités. Il pourrait ainsi jouer un rôle de séparateur pour les sites étudiés. 
 
4.3.1.2 Les polluants métalliques dans les eaux souterraines. 
 
L'étude des concentrations dans la phase liquide du sol présentent grand intérêt pour 

l'estimation du risque entraîné par la pollution du site, surtout s'il s'agit de substances 
relativement mobiles. Malheureusement, le nombre d'échantillons d'eau souterraine pris 
pendant un audit de site est souvent limité. Les polluants métalliques présentent 
généralement une mobilité limitée vers les eaux souterraines. Ils ont souvent tendance à se 
fixer rapidement sur les différentes phases solides dans le sol. Dans un grand nombre de 
prélèvements effectués, les concentrations en métaux lourds sont de ce fait inférieures aux 
limites de détection.  

 
Les résultats précédents. 
Le nombre des données dans la première phase d'étude est très faible et elles présentent 

des accumulations pour des teneurs très faibles, qui correspondent aux limites de détection 
respectives dans les différents dossiers. Les paramètres Pb, Zn, Cd et As sont représentés par 
une trentaine de données. Leurs teneurs logarithmiques se repartissent suivant des 
distributions proches de la normale. Elles restent cependant généralement inférieures aux 
seuils de potabilité.  

 
La population de 19 nouveaux sites. 
Cette population compte un nombre très réduit de données pour les polluants métalliques 

dans les eaux et il est jugé plus intéressant d'analyser la population totale pour avoir un 
nombre signifiant de données. 

 
La population totale. 
Le caractère lognormale de la plupart des distributions de métaux dans les eaux 

souterraines est confirmé. Il est le plus pertinent pour le Pb et l'As, observés dans le plus 
grand nombre de points. Ces points sont repartis, comme pour les autres variables, sur une 
quinzaine de sites. Le pic de la distribution se trouve généralement près des limites de 
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détection pour les substances respectives, à l'exception du cas de Zn, où les méthodes 
d'analyse sont probablement relativement sensibles par rapport aux teneurs habituelles. 

 
Le nombre de données limité sur les cokeries complique l'analyse de différences 

éventuelles entre les cokeries et les usines à gaz. Nous avons pu observer des concentrations 
légèrement plus faibles sur la plupart de sites d'usines à gaz, sans que ces différences soient 
statistiquement signifiantes.  

 
Il est intéressant de confronter les teneurs observées aux limites de potabilisation des 

eaux. A cet effet, nous résumons les différentes caractéristiques statistiques dans le tableau 7. 
Cette comparaison montre que même si la plupart des valeurs observées sont inférieures aux 
seuils du décret du 3 janvier 1989, les valeurs maximales constatées les dépassent pour un 
grand nombre de métaux. 

 
 

 médiane des teneurs 
logarithmiques 

maximum des teneurs 
logarithmiques 

 seuils de potabilisation 

Hg -3.76 -2.70  -3.0 

Pb -2.02 -0.46  -1.3 

Zn -1.10 -0.83  0.7 

Cd -3.00 -1.05  -2.3 

Cu -1.76 -0.22  0.0 

Cr -2.30 -1.55  -1.3 

As -2.20 -0.10  -1.3 

Ni -2.00 -0.34  -1.3 

 
Tableau 7 : Médiane et valeurs maximales des teneurs logarithmiques (log mg/l) des polluants métalliques dans 
les eaux souterraines sur la population de 50 sites de cokeries et d'usines à gaz, comparées aux seuils de 
potabilisation transformés [décret du 3 janvier 1989]. 

 
Pour évaluer les relations entre les teneurs en polluants métalliques, nous nous appuyons 

sur une analyse visuelle. Les corrélations sont peu importantes : seul le comportement de Pb 
et Zn, et de Zn et Cd ont une certaine ressemblance. L'As n'est corrélé à aucun autre élément 
et s'avère une substance à considérer individuellement. Il a également été constaté que les 
points extrêmes, avec des teneurs élevées pour un élément, ne le sont pas forcément pour les 
autres métaux. 

 
Conclusions. 
Suite à cette analyse, nous pouvons conclure que: 
 

• les données sur les teneurs dans les eaux de métaux sont limitées.   
  

• les teneurs en métaux sont souvent très faibles, et fleurent les limites de détection.
  

• dans un nombre de points réduit cependant, des teneurs très importantes sont 
rencontrées, et que de ce fait l'analyse des polluants métalliques dans les eaux peut 
avoir un intérêt pour l'évaluation de risque.  
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4.3.2 Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
 
4.3.2.1. Les HAP dans les sols 

 
Contrairement au cas des métaux, les teneurs naturelles des HAP sont généralement 

négligeables. Une faible teneur peut être occasionnée par des incendies de forêt ou des 
éruptions de volcans, mais cet apport est généralement négligeable dans nos régions 
industrialisées. Beaucoup plus importantes sont les contributions de sources diffuses comme 
l'activité automobile et les émissions industrielles diverses. A ces "teneurs de fond 
anthropogénique" s'ajoutent sur des sites pollués, et notamment sur les sites d'anciennes 
usines à gaz ou de cokeries, des concentrations généralement plus élevées dues aux activités 
industrielles précises. 

 
Les résultats précédents. 
Comme pour les métaux, nous résumons rapidement les observations résultant de la 

première analyse de données, décrite de manière plus détaillée dans le rapport de l’étude 
préliminaire de faisabilité [Jamet et al., 1996]. Les distributions des teneurs de HAP dans les 
sols sont lognormales. Les tests d’évaluation de la qualité du mélange des deux sous-
populations ont démontré la validité statistique du regroupement. Quelques problèmes 
subsistent cependant pour le phénanthrène ainsi que - bien qu'en moindre mesure - pour le 
naphtalène, fluoranthène, pyrène et les benzofluoranthènes. 

La dispersion des teneurs et le poids moléculaire des différentes HAP montrent une 
relation linéaire : plus le poids est élevé, moins la variance est importante. 

 
Un résultat intéressant de l’analyse des données sur les HAP concerne le partage de cette 

famille de substances en deux catégories physico-chimiques distinctes:  
 

(a) les HAP avec un nombre restreint de cycles benzéniques (2 à 3) ont des teneurs 
généralement plus élevées et un comportement «dispersé» traduit par une forme 
légèrement sigmoïdale de la distribution, 

 
(b) les HAP plus complexes (4 à 6 cycles benzéniques) montrent un comportement plus 

cohérent et des teneurs plus faibles.  
 
Au sein de cette deuxième famille, certains éléments, tels que le benzo(a)pyrène, sont des 

prédicteurs statistiques de bonne qualité. Ce composé permet ainsi de suivre, avec un bon 
niveau de précision, les teneurs d’environ 5 ou 6 autres constituants dans la population de 
données étudiée.  

 
La population de 19 nouveaux sites. 
Nous avons cherché à valider les premiers résultats à l'aide d'une base de données plus 

étoffée, contenant les données sur une cinquantaine de sites. Le nombre de données 
complémentaires étant faible, il est important d'examiner si la sous-population de nouveaux 
sites représente des tendances identiques aux premiers résultats. Au préalable à toute 
analyse de données, la base doit être corrigée pour des teneurs peu fiables : des 
concentrations ou bien très faibles par rapport aux limites de détection des méthodes 
d'analyse actuelles ( critère fixé à 0.01 mg/kg), ou des points de prélèvement avec des 
teneurs très élevées qui concernent des déchets à l'état pur, et qui ont été abusivement saisies 
sous la catégorie sol. 
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La sous-population de concentrations de HAP sur les sites ajoutés ne compte qu'entre 110 

et 189 données selon les substances, (prenant néanmoins compte de la majorité des sites), 
nombre assez faible pour une analyse exploratoire valide. La distribution des teneurs 
logarithmiques en HAP dans les échantillons de sol, qui a été examinée à l'aide des graphes 
permettant de comparer les résultats expérimentaux à la distribution normale théorique 
(qqplot), présente un comportement gaussien. Le caractère sigmoïdale des distributions de 
HAP avec 2 ou 3 cycles benzéniques observé dans l'étude précédente n'est pas mis en cause 
par les présents résultats, bien qu'il soit moins perceptible.  

La constatation de la réduction de variance des teneurs de HAP sur les sites pollués avec 
l'augmentation de leur poids moléculaire est confirmée. Les variances des teneurs 
d'acénaphtène et d'acénaphtylène forment une exception: bien que les poids moléculaires 
soient relativement faibles, l'absence de concentrations très élevées implique une variance 
modeste. 

 
La validité statistique du rassemblage des données, issues de sites de deux activités 

différentes, est évaluée à l'aide des tests de Fischer (évaluation de l'homogénéité de la 
variance) et de Student (évaluation des moyennes). Les substances pour lesquelles ce 
mélange pourrait être critiquable pour les moyennes dans les deux populations sont 
identiques à celles mises en évidence dans l'étude précédente : le naphtalène, le 
phénanthrène, le pyrène, le chrysène et le benzo(b)fluoranthène. La variance ne s'oppose que 
rarement au mélange des points de prélèvement des sites respectifs, fait qui peut être 
attribué au nombre très faible de données sur les HAP de cokeries.  

 
L'analyse de corrélation met en évidence des qualités de corrélation comparables à celles 

observées sur la première population. La régression linéaire basée sur le benzo(a)pyrène, 
substance dont la capacité prédictrice a été démontrée auparavant, confirme ce caractère en 
ce qui concerne les HAP "complexes" avec des qualités de prédiction allant de 79% pour le 
benzo(ghi)pérylène à 94% pour le pyrène, benzo(b)- et (k)fluoranthène et le dibenzo(ah) 
anthracène.  

 
La population totale. 
Les observations initiales confirmées, nous pouvons effectuer des analyses statistiques 

exploratoires sur la totalité de la population, qui compte entre 500 à 1500 données sur les 
concentrations de HAP (selon les substances).  

 
 

Figure 3 : Comparaison entre la distribution observée des teneurs logarithmiques (en log mg/kg) de 16 HAP 
dans les sols de 30 usines à gaz et 20 cokeries et une distribution gaussienne théorique. 

La figure 3, qui montre la distribution expérimentale des logarithmes de teneurs en HAP 
par rapport à une distribution gaussienne théorique, permet de voir le caractère gaussien de 
la distribution ainsi que la forme légèrement sigmoïdale pour les substances avec un nombre 
réduit de cycles benzéniques. Cette tendance semble pouvoir s'expliquer par les teneurs sur 
les sites de cokeries, montrée dans la figure 4.  

 
Figure 4 : Distributions des teneurs logarithmiques (en log mg/kg) de 16 HAP dans les sols de 30 sites d'usine à 
gaz et 20 cokeries respectivement. 

Outre la courbe identique à celle concernant les usines à gaz, nous en distinguons pour 
ces sites une deuxième, plus ou moins superposée à la première, pour les HAP à faible 
nombre de cycles. Cette tendance, qui n'est pas due à des différences entre des sites 
individuels, nous semble relatée à la gestion des produits sur les deux types de site. Sur les 
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sites d'usine à gaz, la récupération des sous-produits était plus fréquente que sur les sites de 
cokerie. Sur ces derniers, les produits étaient souvent stockés dans des cuves sur le terrain, 
d'où la présence de zones de fortes concentrations en HAP. Une partie des teneurs faibles en 
HAP sur les sites d'usines à gaz peut être due à la manipulation, souvent accompagnée de 
quelques déversements accidentels, des sous-produits pendant le transport vers des unités 
de traitement et récupération. La forme de la courbe concernant les teneurs de 
benzo(b)fluoranthène ne peut être expliquée.  

Les paramètres statistiques sont résumés dans le tableau 8. Ces teneurs s'avèrent assez 
importantes en comparaison avec la norme néerlandaise. Cette norme préconise une 
intervention rapide en cas de dépassement de la valeur seuil de 40 mg/kg pour la somme 
des HAP dans un point de prélèvement [Berg, van den, 1994]. Dans le tableau 8 sont données 
les teneurs moyennes, et non pas les maximales.  

 
 usines à gaz  cokeries 
 médiane moyenne variance n  médiane moyenne variance n 

Naphtalène 
 

-0.12 0.12 1.624 750  -0.23 0.12 2.132 192 

Acénaphtylène 
 

-0.46 -0.24 1.256 326  -0.40 -0.28 1.319 135 

Acénaphtène 
 

-0.17 -0.05 1303 392  -0.08 0.11 1.952 196 

Anthracène 
 

-0.28 -0.05 1.433 842  -0.23 0.04 1.588 225 

Benzo(a)pyrène 
 

0.00 0.06 1.167 1014  -0.14 -0.06 1.143 309 

Fluorène 
 

-0.18 0.01 1.549 479  -0.28 0.11 2.012 205 

Phénanthrène 
 

0.00 0.18 1.500 1002  0.11 0.38 1.848 276 

Fluoranthène 
 

0.26 0.35 1.457 1059  0.23 0.31 1.500 357 

Pyrène 
 

0.49 0.51 1.459 624  0.01 0.10 1.456 262 

Chrysène 
 

-0.07 0.01 1.181 913  -0.08 0.09 1.293 243 

Benzo(a)anthracène 
 

0.04 0.08 1.209 900  -0.08 0.03 1.336 266 

Benzo(b)fluoranthène 
 

0.34 0.37 1.102 480  -0.11 0.02 1.445 182 

Benzo(k)fluoranthène 
 

-0.22 -0.14 1.019 824  -0.36 -0.23 1.280 138 

Dibenzo(a,h)anthracène 
 

-0.32 -0.26 0.773 331  -0.54 -0.35 1.057 168 

Benzi(ghi)pérylène 
 

-0.12 -0.08 0.972 902  -0.21 -0.12 1.086 263 

Indéno(123cd)pyrène 
 

-0.07 -0.04 1.025 916  -0.24 -0.12 1.082 263 

 
Tableau 8 : Paramètres statistiques des teneurs logarithmiques des HAP dans les sols de 20 cokeries et de 30 
usines à gaz. Valeurs en log mg/kg. 

 
Dans la comparaison des valeurs entre les deux types d'activités, trois substances 

présentent vraiment des caractéristiques différentes (voir tableau 9), aussi bien en ce qui 
concerne la moyenne que pour la variance. Il s'agit de naphtalène, phénanthrène et 
benzo(b)fluoranthène. Les moyennes de leurs teneurs logarithmiques sur les sites de cokeries 
sont supérieures à celles sur les usines à gaz à cause de la présence de certains points très 
pollués. L'existence de teneurs élevées sur les cokeries ne justifie pas non plus, du point de 
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vue de la variance, le mélange pour l'acénaphtylène et le fluorène. Finalement, les teneurs 
logarithmiques moyennes de pyrène sont beaucoup plus élevées sur les usines à gaz. Cette 
substance pourrait alors jouer un rôle dans la distinction entre les contaminations dues aux 
deux activités différentes et figurer ainsi comme un des pôles dans un diagramme 
triangulaire. 
 

 - test de Fischer (variance) - - test de Student (moyennes) - 
 p résultat  p résultat 

Naphtalène 
 

0.01 -  0.99 - 
Acénaphtylène 

 
0.73 +  0.77 + 

Acénaphtène 
 

0.00 -  0.17 + 
Anthracène 

 
0.32 +  0.32 + 

Benzo(a)pyrène 
 

0.84 +  0.09 + 
Fluorène 

 
0.02 -  0.40 + 

Phénanthrène 
 

0.03 -  0.03 - 
Fluoranthène 

 
0.73 +  0.65 + 

Pyrène 
 

0.99 -  0.00 - 
Chrysène 

 
0.36 +  0.32 + 

Benzo(a)anthracène 
 

0.30 +  0.51 + 
Benzo(b)fluoranthène 

 
0.02 -  0.00 - 

Benzo(k) fluoranthène 
 

0.07 +  0.35 + 
Dibenzo(a,h) anthracène 

 
0.02 -  0.33 + 

Benzi(ghi)pérylène 
 

0.25 +  0.57 + 
Indéno(123cd)pyrène 

 
0.43 +  0.24 + 

 
Tableau 9 : Résultats des tests de Fischer et de Student sur les différences entre les teneurs logarithmiques des 
HAP dans les sols de 20 cokeries et de 30 usines à gaz avec des seuils de α = 0.05 et 0.95. 

 
Le mélange des données de deux types de sites n'a pas de validité statistique pour toutes 

les substances. Le plus pertinent serait de procéder à une analyse multivariable des 
populations séparément. L’analyse visuelle de corrélation entre les teneurs logarithmiques 
des HAP sur les deux types de site (voir figure 6) fait cependant apparaître que malgré les 
différences entre les activités, la corrélation suit la même tendance dans les deux cas. Comme 
constaté auparavant, il est possible de distinguer trois catégories de qualité de corrélation, 
qui correspondent à des classes de poids moléculaire (i) corrélation moyenne pour les 
substances avec 2 ou 3 cycles benzéniques -naphtalène, acénaphtylène, acénaphtène et 
anthracène- avec tout autre HAP (ii) corrélation assez bonne pour HAP avec entre 3 et 4 
cycles -fluorène, phénanthrène, fluoranthène et pyrène- et (iii) corrélation très bonne pour les 
HAP avec plus que 4 cycles : chrysène, benzo(a)anthracène, benzo(b)- et (k) fluoranthène, 
benzo(ghi)pérylène, dibenzo(ah)anthracène et indéno(123cd)pyrène. 
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Figure 5 : Relations entre les teneurs logarithmiques des HAP dans les sols de 50 sites d'usines à gaz et de 
cokeries. Valeurs en log mg/kg. 

 
La plupart des procédures pour l'analyse multivariable nécessitent des objets sans données 
manquantes et nous avons étudié un sous ensemble de 10 HAP, supposé représenter de 
façon satisfaisante les différents aspects de la famille de 16 HAP. L'analyse en composantes 
principales distingue des sous-ensembles comparables aux catégories mises en évidence ci-
dessus.  

 
 C1 C2 C3 C4 C5 

Naphtalène 
 

0.251 -0.711 0.651   

Anthracène 
 

0.313 -0.293 -0.442 -0.274 0.702 

Benzo(a)pyrène 
 

0.326 0.229    

Phénanthrène 
 

0.311 -0.331 -0.414 -0.352 -0.564 

Fluoranthène 
 

0.327  -0.248 0.476  

Chrysène 
 

0.331 0.108  0.321 -0.194 

Benzo(a) anthracène 
 

0.332   0.292 -0.112 

Benzo(k)fluoranthène 
 

0.325 0.200 0.145 0.294 0.324 

Benzo(ghi) pérylène 
 

0.318 0.309 0.256 -0.344  

Indeno(123cd)pyrène 
 

0.320 0.288 0.216 -0.412 -0.132 

 
VARIANCE TOTALE 

 
88.9 % 

 
95.4 %  

 
97.9 % 

 
98.5 % 

 
98.9 % 

 
Tableau 10 : Poids des 10 HAP (observations en log mg/kg) pour les 5 premières composantes principales. 

 
Cette tendance confirmée, nous pouvons supposer que le rôle indicateur de 

benzo(a)pyrène pour les teneurs de HAP à nombre élevé de cycles benzéniques sera 
confirmé sur cette population plus importante par régression linéaire. Les résultats de cette 
opération, qui sont récapitulés dans le tableau 11, montrent que pour ces substances, le taux 
d'explication est entre 86 % et 95 %. 

 
 

 formule R² 

naphtalène 0.17 + 0.51 BaP 37 % 

acénaphtylène 0.53 + 0.70 BaP 58 % 
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acénaphtène 0.25 + 0.55 BaP 38 % 

anthracène 0.27 + 0.71 BaP 72 % 

fluorène 0.25 + 0.61 BaP 54 % 

phénanthrène -0.17 + 0.74 BaP 76 % 

fluoranthène -0.39 + 0.88 BaP 88 % 

pyrène -0.33 + 0.93 BaP 92 % 

chrysène -0.02 + 0.96 BaP 95 % 

benzo(a)anthracène -0.07 + 0.95 BaP 95 % 

benzo(b)fluoranthène -0.07 + 0.98 BaP 94 % 

benzo(k)fluoranthène 0.26 + 0.97 BaP 94 % 

dibenzo(ah)anthracène 0.68 + 0.98 BaP 86 % 

benzo(g)pérylène 0.19 + 1.01 BaP 94 % 

indéno(123cd)pyrène 0.14 + 1.03 BaP 95 % 

 
Tableau 11 : Résultats de la régression linéaire des teneurs logarithmiques (log mg/kg) de benzo(a)pyrène et les 
15 autres HAP dans les sols des usines à gaz et cokeries. 

 
Conclusion 
L'analyse des teneurs des HAP dans les sols met en évidence les points suivants: 
 
• les teneurs de HAP sur les sites se repartissent selon une distribution lognormale, 

avec quelques points extrêmement pollués sur des anciennes cokeries. Il s'agit surtout 
de concentrations très importantes de HAP avec un nombre réduit de cycles 
benzéniques. Les différences sont probablement liées aux modes de gestion de 
déchets distincts         
   

• bien que les caractéristiques statistiques fassent apparaître des divergences entre le 
comportement sur les deux types de site, la corrélation entre différents HAP est 
comparable et met en évidence la séparation de la famille de HAP dans deux 
catégories selon le nombre de cycles benzéniques : les substances avec 2 ou 3 cycles et 
les HAP avec plus de 3 cycles. Cette deuxième catégorie se partage en HAP avec plus 
de 4 cycles et les autres.        
   

• le benzo(a)pyrène est un indicateur de bonne qualité pour les teneurs en HAP 
complexes dans les sols        
  

• le comportement de pyrène est différent sur les deux catégories de site et cette 
substance pourrait jouer un rôle séparateur dans la caractérisation de sites. 

 
Une récente étude dans le cadre de la définition de critères pour décider si un site pollué 

présente des caractéristiques nécessitant des interventions prioritaires [Ministère de 
l’Environnement, 1996], défend l’utilisation de trois HAP indicateurs pour l’évaluation du 
risque entraîné par le site. Il s’agit de naphtalène en tant que HAP le plus mobile, le 
fluoranthène pour son caractère peu mobile, pas cancérigène mais toxique et le 
benzo(a)pyrène en tant que HAP le plus cancérigène présentant des propriétés similaires à 
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celles des autres HAP à poids moléculaire élevé. Les résultats de l’étude présentée appuient 
ce dernier choix par la constatation des similitudes non uniquement d’un point de vue 
‘danger’ pour l’être humain mais également en ce qui concerne le comportement statistique 
de ces substances sur un site pollué.  
 
 
4.3.2.2 Les HAP dans les eaux souterraines.  

 
Les résultats précédents. 
Durant la première phase de l’étude [Jamet, 1996], le nombre de données disponibles sur 

les concentrations de HAP dans les eaux souterraines a été jugé faible, et nous nous sommes 
restreints à effectuer une analyse univariable sur la distribution des teneurs. Celle-ci s’est 
montrée bimodale pour chaque substance avec un premier pic vers 10-4 mg/l et le deuxième 
aux alentours de 10-2 à 1 mg/l (en fonction des substances). Cette bimodalité pourrait 
s’expliquer par la superposition d’une pollution diffuse générale, et une pollution aiguë, due 
à la présence de points-noirs polluants sur les sites.  

On a remarqué des différences sensibles entre les teneurs des deux catégories de HAP 
définies sur les sites de cokeries d'une part et sur les sites d’usines à gaz de l'autre, qui 
peuvent être héritées des modes d’activité exercés sur ces deux types de sites. 

 
La population de 19 nouveaux sites. 
Dans la deuxième population, le nombre de prélèvements est également relativement 

faible. Cependant, elles semblent confirmer la bimodalité de la distribution avec le premier  
pic vers 10-4 mg/l et le deuxième aux alentours de 10-2 à 1 mg/l (en fonction des substances).  
 

La population totale. 
Il est important de rappeler que même s’il s’agit ici d’une population enrichie, le nombre 

de données reste faible, notamment en ce qui concerne les cokeries, et que chaque pic ne 
représente qu’un nombre limité de prélèvements. Cette absence de données est partiellement 
due à une relative indigence de prélèvements dans les eaux lors d’une étude de 
contamination. Une deuxième cause est la partie importante des points de prélèvement où 
les teneurs de HAP, substances de faible mobilité dans le sol, sont inférieures aux limites de 
détection des méthodes employées. La bimodalité des teneurs logarithmiques des HAP 
retrouvée dans l'analyse de la population entière est surtout due aux différences entre les 
deux types d'activité. On a donc affaire à des dynamiques de pollution distinctes, quoique les 
polluants en jeu soient les mêmes. 

 
Figure 6 : Distributions des teneurs logarithmiques de HAP dans les eaux de 30 sites d’usine à gaz et de 20 
cokeries respectivement. Valeurs en log mg/kg. 

Pour chacune des activités, nous observons un premier pic pour des valeurs proches de la 
limite de détection et un deuxième, partiellement superposé au premier surtout sur les 
usines à gaz. Les valeurs numériques de paramètres robustes comme le médiane, qui 
correspond dans le cas des logarithmes de teneurs à la moyenne géométrique de la 
population, sont récapitulées dans le tableau 12. 

 
 

 usines à gaz  cokeries 

 médiane variance n  médiane variance n 

Naphtalène 
 

-3.30 2.592 177  -0.47 2.897 13 

Acénaphtylène -2.62 1.526 38  -2.13 1.835 4 
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Acénaphtène 

 
-2.23 1.382 51  -2.64 8.221 9 

Anthracène 
 

-3.00 1.963 77  -4.24 4.759 13 

Benzo(a)pyrène 
 

-3.89 1.166 61  -4.57 2.363 25 

Fluorène 
 

-2.82 2.014 68  -4.30 3.374 35 

Phénanthrène 
 

-3.81 2.356 120  -4.46 4.394 34 

Fluoranthène 
 

-3.61 1.517 110  -4.40 2.357 58 

Pyrène 
 

-3.47 1.554 80  -4.30 2.651 32 

Chrysène 
 

-3.82 1.344 55  -4.36 3.708 12 

Benzo(a)anthracène 
 

-4.00 1.504 65  -4.14 3.231 15 

Benzo(b)fluoranthène 
 

-4.00 1.092 48  -4.55 2.366 21 

Benzo(k)fluoranthène 
 

-4.22 1.072 45  -4.57 2.071 15 

Dibenzo(a,h)anthracène 
 

-4.10 1.227 19  -1.86 1.041 6 

Benzi(ghi)pérylène 
 

-4.02 1.158 42  -4.72 3.015 18 

Indéno(123cd)pyrène 
 

-4.16 0.963 42  -3.10 2.785 17 

 
Tableau 12 : Caractéristiques statistiques de teneurs logarithmiques de HAP dans les eaux de cokeries et d’usines 
à gaz. Valeurs en log mg/l. 

La valeur seuil dans la législation néerlandaise pour ces substances est de 0.2 µg/l pour la 
somme des HAP. Les teneurs observées sur les sites étudiés dépassent fréquemment cette 
valeur. Il est cependant important de rappeler que cette valeur de référence correspond à la 
limite de détection de la plupart des méthodes d'analyse. Ne prenant pas en compte les 
échantillons avec des teneurs inférieures aux limites de détection, les résultats présentés 
concernant les valeurs centrales donnent une image disproportionnée du phénomène.  

 
Nous constatons que dans le cas des usines à gaz, la valeur centrale semble fonction du 

poids moléculaire des substances. Cette valeur est plus faible que celle sur les sites de 
cokeries pour le naphtalène, souvent récupéré dans les usines à gaz à l'aide d'anthracène, 
dont les teneurs sont plus élevées sur ce type de site. Ce phénomène correspond à ce que 
nous avons pu observer pour les teneurs dans le sol. En revanche, les HAP à 4, 5 ou 6 cycles 
présentent également des teneurs plus élevées sur les sites d'usines à gaz. Cela n'est pas le 
cas dans les sols. Les caractéristiques naturels étant différents, nous pouvons supposer qu'il 
s'agit ici d'une différence en mobilité de HAP sur les deux sites.  

La variance plus importante sur les sites de cokeries est liée au faible nombre de données 
très hétérogènes. 

 
 
L’analyse qualitative des relations entre les teneurs logarithmiques des différents HAP sur 

les sites dues aux activités respectives confirme les résultats mis en évidence auparavant sur 
les HAP dans les sols. Aussi bien sur les sites d’usines à gaz que sur les cokeries, les qualités 
de corrélation permettent de distinguer trois groupes : (a) le premier, qui reprend les 
substances à faible nombre de cycles, 2 ou 3, qui ne sont corrélées ni à l’intérieur du groupe, 
ni avec les autres substances de manière décisive, (b) un deuxième prenant en compte les 
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substances fluorène, phénanthrène et fluoranthène dont les teneurs logarithmiques sont 
moyennement corrélées aux teneurs logarithmiques du premier groupe, et assez bien entre 
les éléments de ce deuxième groupe, et (c) le dernier groupe formé de tous les HAP 
comptant quatre cycles benzéniques ou plus avec des excellentes relations linéaires entre les 
teneurs logarithmiques dans les échantillons.  

 
Figure 7 : Relations entre les teneurs logarithmiques des 16 HAP dans les eaux de 20 cokeries et de 30 usines à 
gaz respectivement. Valeurs en log mg/l. 

 
Conclusion 
L'analyse des teneurs en HAP dans les eaux met en évidence les points suivants: 
 
• la quantité de données reste insuffisante, même en considérant une cinquantaine de 

sites, d'une part à cause de l'absence de prélèvements piézomètriques, d'autre part 
par les teneurs qui sont souvent inférieures à ce que l'on peut détecter avec les 
méthodes d'analyse actuelles.  

 
• la distribution des teneurs logarithmiques montre deux pics, un premier aux 

alentours de 10-4 mg/l, un deuxième pour des teneurs entre 10-2 et 1 mg/l, 
correspondant partiellement aux différences entre les deux types de sites. Les HAP à 
faible nombre de cycles benzéniques sont très présents sous les anciennes cokeries, 
celles avec plus de cycles sont prépondérantes sous les usines à gaz.  

 
• la séparation de la famille des HAP en catégories selon la qualité de corrélation 

mutuelle est comparable aux résultats de cette opération pour les teneurs dans le sol.  
  

4.3.3 La famille des BTEX 
 
4.3.3.1 Les BTEX dans les sols 

 
Les résultats précédents. 
Dans la première étude, l’analyse de phénol, benzène, toluène et o- et m,p-xylène n’a 

concerné qu'environ 100 points de prélèvement. Les distributions des teneurs dans ces 
échantillons sont bimodales (premier pic 0.01 mg/kg; deuxième pic 1 mg/kg). Le nombre 
restreint de données et la prépondérance du terme cokerie nous ont empêchés d’analyser de 
manière plus précise si cette bimodalité est due aux différences entre les deux types 
d’activité, ou liée à d’autres phénomènes.  

 
La population de 19 nouveaux sites. 
Après la suppression de trois points jugés peu représentatifs, à savoir deux échantillons 

d’un même site avec des teneurs très élevées en BTEX (> 104 mg/l) probablement prélevés 
dans une masse d'hydrocarbures, et un point avec des teneurs inférieures à la plupart de 
limites de détection connues, l'analyse univariable des teneurs en BTEX et en phénol sur les 
19 nouveaux sites confirme le caractère bimodale de la distribution des teneurs 
logarithmiques dans le sol. Pour le phénol, nous avons observé des concentrations 
légèrement plus élevées dans les sols d'usines à gaz, pour le BTEX, les teneurs sont plus 
importantes. 

Le nombre de données sur les BTEX est de nouveau trop faible pour une analyse 
approfondie de la bimodalité, qui fera alors l'objet de l'étude de la base de données totalité 
de 50 sites. 
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La population totale. 
Le regroupement toutes les données en une base préserve la bimodalité de la plupart des 

distributions, notamment pour le toluène, l'éthylbenzène et l'o-xylène. Pour le phénol ainsi 
que pour le benzène, cette bimodalité est moins évidente par le rapprochement des deux 
pics. Les graphiques de comparaison avec une distribution gaussienne théorique mettent 
cependant en évidence une certaine divergence vis-à-vis de cette forme de distribution 
idéale. La bimodalité s’avère partiellement due aux différents types d’activités. 
Généralement, le premier pic représente les teneurs trouvées sur les sites de cokeries et 
d’usines à gaz. Ces derniers présentent également quelques prélèvements avec des teneurs 
beaucoup plus élevées, donnant lieu au deuxième pic. La base de données comporte toujours 
peu de données sur les xylènes, d’où la forme de distribution peu définie.  

 
Figure 8 : Distributions respectives des teneurs logarithmiques de 5 BTEX et de phénol dans les sols de 30 usines 
à gaz et de 20 cokeries. Valeurs en log mg/kg. 

 
Il existe des différences entre les sites des deux industries, mais elles sont généralement 

trop faibles pour s’opposer à un regroupement des données au sein d’une base unique.  
 

 
 - USINES A GAZ -  - COKERIES - 

 médiane variance n  médiane variance n norme 
néerlandaise 

phénol 
 

-0.66 0.277 95  -0.51 0.479 96 1.6 

benzène 
 

1.84 0.385 438  1.60 0.432 331 0 

toluène 
 

1.90 0.364 195  2.04 0.295 283 2.1 

éthyle benzène 
 

-0.66 0.671 86  -0.10 0.393 208 1.7 

m,p-xylène 
 

1.31 0.276 194  1.54 0.247 285 1.4 total 
xylènes 

o xylène 
 

1.11 0.148 179  1.66 0.135 285  

 
Tableau 13 : Paramètres statistiques concernant les teneurs logarithmiques (en log mg/kg) des 5 BTEX et de 
phénol dans les sols de 20 cokeries et de 30 usines à gaz et les normes néerlandaises (Berg, R. van den, 1994). 

 
Le tableau 13, qui ne rend pas compte de la moyenne des populations, paramètre peu 

robuste pour l’étude des distributions différentes de la gaussienne, met en évidence que la 
valeur centrale sur les sites étudiés est très élevée en comparaison avec les normes 
hollandaises, notamment en ce qui concerne le benzène3, le toluène et les xylènes. Les 
teneurs centrales sur les sites d'usine à gaz sont généralement plus élevées que sur les 
cokeries. Ceci est valable aussi bien pour le phénol que pour les 5 BTEX étudiés. La variance 
des BTEX y est également plus importante.  
 
 

Les corrélations entre les teneurs logarithmiques des BTEX s’avèrent très importantes sur 
les sites de cokeries et davantage sur les sites d'anciennes usines à gaz. Pour les deux types 
                                                      
3 La norme pour le benzène est sévère du fait du caractère très toxique de cette substance [Berg, R. van 
den, 1994].. 
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d'activité, nous pouvons séparer la famille des BTEX en deux sous-ensembles chacun avec 
des coefficients de corrélation intérieurs supérieurs à 0.95. Il s’agit de la combinaison des 
teneurs de benzène et toluène d’une part et de l’ensemble d'éthylbenzène et les deux xylènes 
d’autre part. Le phénol n’est que moyennement corrélé avec chacun des éléments de la 
famille des BTEX. Il doit être considéré à part. L’analyse en composantes principales, la 
deuxième composante - la première traduit un phénomène commun à toutes les variables - 
permet de séparer les variables de la même façon. La troisième composante distingue le 
benzène du toluène et l’éthylbenzène des deux xylènes, aussi bien pour les usines à gaz que 
pour les cokeries. 

 
 - USINES A GAZ -  - COKERIES - 

 C1 C2 C3  C1 C2 C3 

benzène 
 

0.437 -0.724 0.405  0.423 -0.602 0.322 

toluène 
 

0.450 -0.323 -0.475  0.439 -0.509 -0.347 

éthyl benzène 
 

0.450 0.246 -0.559  0.459 0.335 0.720 

m,p-xylène 
 

0.452 0.330 0.107  0.448 0.437 -0.229 

o xylène 
 

0.447 0.450 0.536  0.466 0.275 -0.453 

VARIANCE TOTALE 94 % 98 % 99 %  86 % 98 % 98 % 

 
Tableau 14 : Poids des 5 BTEX dans les sols de cokeries et d’usines à gaz pour les composantes principales. 
Valeurs en log mg/kg. 

 
Figure 9 : Représentation des variables et des observations de teneurs logarithmiques de 5 BTEX dans les sols de 
cokeries et d’usines à gaz en fonction des deux premières composantes principales. 

 
L’importance de la corrélation entre les teneurs permet d’examiner les performances de la 

régression linéaire afin de définir des substances indicatrices pour la famille des BTEX. Les 
teneurs logarithmiques en benzène permettent d’expliquer environ 87% de la variance de 
toluène, l’échantillonnage de m,p-xylène peut déterminer 92% de la variance d’éthylbenzène 
et 92% de la variance d’o-xylène. Ces deux substances semblent alors pouvoir servir de 
prédicteurs.  

 
Conclusions. 
Suite à cette étude, nous pouvons évoquer les conclusions suivantes: 
 
• les données de BTEX et de phénol se repartissent selon des formes bimodales, avec 

des valeurs légèrement plus élevées pour ce qui concerne les anciennes usines à gaz. 
Cette différence n'est néanmoins pas très importante.  

 
• au sein de cette famille de mono-aromatiques, deux sous-ensembles se distinguent, 

avec chacun un des éléments qui peut jouer le rôle d'indicateur. Il s'agit de benzène 
et toluène d'une part et ethylbenzène et les deux xylènes de l'autre. 

 
 

4.3.3.2 Les BTEX dans les eaux souterraines 
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La population totale. 
Le nombre de données disponibles dans chacune des phases de l'étude a été trop faible. 

Ce n'est qu'en regroupant les informations sur la population de 50 sites que nous pouvons 
appliquer l'analyse exploratoire. 
Comme pour la plupart des autres familles chimiques, une première accumulation 
d'échantillons se trouve aux alentours des teneurs faibles et les limites de détection ( 10-3 à 10-

4 mg/l). Certains points de prélèvement présentent des teneurs plus élevées, qui peuvent 
résulter en un deuxième pic dans la distribution des logarithmes. Pour le benzène, toluène et 
l'éthylbenzène ce pic est partiellement superposé au premier, seulement pour les xylènes il se 
manifeste séparé vers 0.1 mg/l. Dans la répartition des points dans la courbe de distribution 
se manifeste l'hétérogénéité des teneurs selon les activités. Elle est résumée en tableau 14, qui 
donne les médianes et les variances pour les deux catégories de site, ainsi que le nombre de 
données souvent très limité sur lequel les observations sont basées.  

 
 - USINES A GAZ -  - COKERIES - 

 médiane variance n  médiane variance n 

phénol 
 

-1.76 1.587 199  -1.35 1.479 53 

benzène 
 

-2.60 2.465 139  -1.77 2.472 31 

toluène 
 

-2.84 1.404 190  -1 2.615 19 

éthyl benzène 
 

-2.58 1.231 72  --1.47 1.973 5 

m,p-xylène 
 

-2.45 2.026 52  0.38 2.517 6 

o xylène 
 

-1.82 1.228 37  -0.70 2.635 7 

 
Tableau 15 : Paramètres statistiques concernant les teneurs logarithmiques de 5 BTEX dans les eaux souterraines 
de 50 sites de cokeries et d'usines à gaz. Valeurs en log mg/l. 

 
Dans le décret du 3 janvier 1989, les seuils utilisés pour les concentrations de différents 

BTEX dans les eaux sont de 0.5 µg/l. pour le phénol et de 0.01 mg/l pour le total des 
hydrocarbures. Dans un grand nombre de cas, ces valeurs sont dépassées par les teneurs 
moyennes dans les eaux souterraines des sites étudiés. Nous devons cependant rappeler que 
une certaine distorsion de ces valeurs centrales est due à l'omission des échantillons avec de 
très faibles teneurs.  

 
Outre des corrélations fortes entre les xylènes, et entre le benzène et le toluène, nous 

observons dans l'analyse qualitative entre les concentrations des 5 BTEX et phénol dans les 
eaux que, contraire aux relations mises en évidence entre les différents BTEX dans les sols, le 
comportement de toluène se rapproche de celui d'éthylbenzène et des xylènes. Le phénol se 
montre une substance avec son comportement propre; néanmoins, un certain lien existe avec 
les BTEX (r = 0.65 à 0.80). Cependant, il faut rappeler que cet ensemble ne concerne que 
quelques données, et que l'évaluation correspond principalement à l'analyse des échantillons 
en provenance des usines à gaz. Les coefficients de corrélation calculés confirment les 
observations, r = 0.97 entre les xylènes, et r = 0.90 à 0.95 pour l'ensemble de xylènes, 
éthylbenzène et toluène.  
 
Conclusions. 
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Bien qu'effectuée sur un nombre très restreint de données, cette analyse a permis de 
démontrer: 
 

• dans la majorité de piézomètres où les BTEX ont été dosés et détectés, l'échantillon 
ne s'avère que peu pollué par des BTEX. Cependant, les normes étant très strictes et 
proches des limites de détection, un certain nombre de prélèvements est à 
considérer comme étant pollué .       
  

• la présence d'un des 5 BTEX est souvent accompagnée de celle des autres substances 
de la famille; les corrélations entre les teneurs sont fortes. 

 

4.3.4 Les substances diverses 
 
4.3.4.1 Les cyanures dans les sols. 

 
Les résultats précédents. 
La première population étudiée [Jamet, 1996] est riche en données de cyanures dans les 

sols (environ 600 données). L’étude de la validité de mélanger les données des deux sous-
populations met en évidence des différences importantes entre les sites; les teneurs en 
cyanures dans les prélèvements sur les usines à gaz sont 10 fois supérieures à celles sur les 
anciennes cokeries. 

 
Les 19 nouveaux sites. 
Dans l'étude du comportement statistique des cyanures dans les sols des 9 sites d'usine à 

gaz et de 10 cokeries, nous observons de nouveau la bimodalité de la distribution des 
teneurs. Cette bimodalité est moins signifiante que dans la première étude. L'analyse des 
teneurs logarithmiques sur les anciens sites à gaz met en évidence une distribution normale. 
L'histogramme des données concernant les cokeries, basé sur un nombre assez faible de 
données, ne permet pas de distinguer de type spécifique de distribution. L'étude de la base 
de données de 50 sites devrait permettre d'examiner plus en détail les caractéristiques de la 
pollution en cyanures sur les sites de cokeries et d'usines à gaz. 

 
La population totale. 
La forme lognormale de la distribution dans la population entière de 50 sites est 

trompeuse. Elle correspond en réalité à la superposition de deux populations différentes 
comme le montre la figure 10 ; les teneurs sur les cokeries sont généralement plus faibles 
d’un ordre 10 et le test statistique de Student confirme qu'a fin d'obtenir des objets 
statistiquement valides, les deux sous-populations doivent être examinées séparément, avec 
des teneurs médianes de 0.95 pour les usines à gaz et de 0.08 pour les cokeries, qui sont bien 
inférieures à la valeur logarithmique de la norme hollandaise qui correspond à 1.3 log 
mg/kg.  

 
Figure 10 : Distribution des teneurs logarithmiques de cyanures dans les sols de cokeries et d’usines à gaz. 
Valeurs en log mg/kg. 

 
4.3.4.2 Les sulfates et l’ammoniac dans les sols 

 
La population totale. 
La précédente étude n’a pas concerné les sulfates et l'ammoniac. La base de la population 

totale de 50 sites montre une bimodalité dans la distribution des teneurs logarithmiques, 

 36



 

expliquée par l'origine des échantillons. Deux groupes de sites se dégagent : un ensemble de 
sites représentant des teneurs logarithmiques relativement faibles (pour les sulfates 1 mg/kg, 
pour l’ammoniac 0.1 mg/kg  sur les cokeries et 10 mg/kg sur les usines à gaz) et une 
deuxième population de sites avec des teneurs plus élevées (100 mg/kg pour les sulfates et 
10 mg/kg et 200 mg/kg pour l’ammoniac sur respectivement les cokeries et les usines à gaz). 
Il s’agit dans les deux cas des mêmes sites; la répartition des activités est homogène entre les 
deux groupes.  

 
Figure 11 : Distributions des teneurs logarithmiques des sulfates et de l’ammoniac dans les sols de cokeries et 
d'usines à gaz. Valeurs en log mg/kg. 

 
Les teneurs plus élevées d’ammoniac dans les sols des usines à gaz pourraient s’expliquer 

par l’apport de cette substance par d’autres activités dans ces régions fortement urbanisées. 
Une deuxième explication réside en l’hypothèse de différences d’exploitation pour les deux 
activités. L’ammoniac est un des produits de l’épuration des gaz, on peut supposer que le 
gaz étant le produit principal sur les sites d’usine à gaz cette substance était employée dans 
des quantités plus importantes. Une troisième hypothèse concerne la mobilité de 
l’ammoniac, qui est généralement assez importante. Il est possible que l’on trouve des 
concentrations plus élevées dans les eaux sous les sites de cokeries, indiquant un passage 
plus rapide de l’ammoniac dans la phase liquide. 
 
Conclusions 

Dans cette analyse, nous avons constaté l'aspect suivant: 
 

• les cyanures ainsi que les sulfates et l'ammoniac se repartissent selon des 
distributions à deux pics. Pour le premier, cette bimodalité est liée à la différence 
d'activité génératrice, ce qui n'est pas le cas des deux autres substances. Nous 
supposons l'influence d'autres phénomènes non directement liés à l'activité 
industrielle du site (origine naturelle ou apports hétérogènes) dans cette 
distribution.  

 

4.3.5 Les relations entre substances de diverses familles chimiques 
 

4.3.5.1 Les relations dans les sols 
 
Afin de mieux connaître certains phénomènes propres aux sites pollués, et plus 

spécifiquement aux sites générés par des activités de cokéfaction et gazéification, il est 
important de ne pas se restreindre à l’étude de chacune des familles chimiques séparément. 
Il est indispensable d’examiner les relations pouvant exister entre les différents types de 
polluants. Dans les précédents paragraphes, nous avons déterminé les caractéristiques de 
chacune des familles, et nous avons défini si possible quelques substances indicatrices. 
L’étude des relations entre les différentes substances se base sur ces indicateurs.  

 
La base de données compte également un certain nombre de variables explicatives 

telles que la profondeur de prélèvement, le pH et le type de sol rencontrés, dont ce n’est pas 
le comportement en soi qui nous intéresse mais surtout son interaction avec les autres 
paramètres. L’analyse visuelle des relations se base sur les substances indicatrices définies 
auparavant (le Zn et le Cr pour les métaux, le benzène et le m,p-xylène pour les BTEX, et le 
naphtalène, fluoranthène et le benzo(a)pyrène pour les HAP) et les paramètres explicatifs ou 
uniques (pH, et profondeur de prélèvement et cyanures, sulfates et ammoniac).  
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Figure 12: Relations entre les teneurs logarithmiques de divers paramètres dans le sol de 50 sites d'usine à gaz et 
de cokerie. Valeurs en log mg/kg. 

 
Cette analyse nous montre l'importance des relations entre les membres d'une même 

famille chimique (e.g. les HAP, les BTEX, et toutes les substances organiques entre elles, et en 
moindre mesure les polluants métalliques). Si des relations entre ces paramètres existent, 
elles ne sont pas linéaires et difficiles à discerner dans les figures, qui concernent cependant 
les valeurs logarithmiques, dont la propriété est de lisser les tendances. 

 
Les activités génératrices ne jouent pas de rôle prépondérant dans les relations mises en 

évidence ; les figures concernant chacun des types de site sont globalement identiques. 
 
 
Un autre objectif de cette étude est de définir des typologies de pollution. Pour ce faire, 

nous avons établi des diagrammes triangulaires avec dans les différents pôles trois des 
paramètres qui pourrait permettre de distinguer, malgré des pratiques industriels 
semblables, les sites d'usine à gaz d'une part et ceux de cokeries de l'autre. Ces paramètres 
ont été définis auparavant et il s'agit de pyrène, phénanthrène, Pb et cyanures qui 
représentent des caractéristiques différentes selon les activités génératrices. Le 
benzo(a)pyrène caractérise le comportement identique des autres HAP. D'autres paramètres 
peuvent être intéressants, mais l'absence d'un nombre important de données réduit la 
pertinence de l'opération.  

 
 

Figure 13 : Diagrammes triangulaires des teneurs sur respectivement des usines à gaz et des cokeries de (a) 
pyrène, plomb et benzo(a)pyrène et de (b) plomb, cyanures et phénanthrène. Valeurs en log mg/kg. 

 
Figure 14 : Diagrammes triangulaires des teneurs sur respectivement des usines à gaz et des cokeries de 
arsénique, benzo(a)pyrène et cyanures . Valeurs en log mg/kg et en mg/kg. 

 
Ce mode de représentation des données n'a pas de conditions particulières de validité 

statistiques et nous avons établi des diagrammes aussi bien pour les teneurs logarithmiques 
que pour les concentrations directes, qui sont alors moins sujettes au phénomène de lissage 
par la transformation logarithmique. Néanmoins, dans les deux cas, comme l'atteste la figure 
14, il est difficile de séparer les points de prélèvement selon les activités. Les différences entre 
les sites causés par les activités respectives ne sont pas déterminantes pour la typologie. Le 
type de site généré par les deux activités est globalement identique en ce qui concerne les 
paramètres étudiés. Ceci confirme l'hypothèse du départ qui a mené à la fusion des données 
en un seul objet statistique dans la plupart des cas. 

 
 

 
Conclusions 
L'étude d'un sous-ensemble de divers paramètres chimiques a permis de constater 

plusieurs aspects : 
 
• les corrélations entre les teneurs des substances dans le sol concernent 

principalement les éléments au sein d'une même famille chimique. Si des liens entre 
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les autres paramètres existent, ils sont complexes et non-linéaires et de ce fait 
difficile à mettre en évidence 

 
• les différences entre les deux activités étudiées ne sont pas déterminantes pour la 

séparation et ne permettent pas de définition de typologies distinctes. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES. 

 

 
 
 
 

 
Outre le rappel des techniques statistiques employées en prospection géochimique, 

appliquées pour l'étude de contextes contaminés et la présentation des résultats jusqu'à ce 
jour de la collecte de données, les objectifs de la présente étude étaient: 

 
(a) de valider les premiers résultats, obtenus par analyse exploratoire de données sur 

une trentaine de sites, par les observations sur une population enrichie de 20 sites,  
 
(b) d'approfondir les connaissances sur les éléments pour lesquels la première base de 

données était trop restreinte pour effectuer d'analyses statistiques. 
 
 
Les techniques statistiques employées en prospection géochimiques sont concentrées 

sur l'étude des teneurs et d'associations typiques d'éléments métalliques par des analyses 
uni- et multivariables. Les méthodes identifiées se sont révélées adaptées à l'étude de 
contextes pollués, même pour les polluants organiques, comme le montrent, au delà des 
résultats de cette étude, les divers exemples cités de son extrapolation. L'approche des sites 
contaminés empruntée aux méthodes de la prospection géochimique est également 
intéressante pour les référentiels de teneurs et associations typiques des métaux qui résultent 
des recherches dans ce domaine. 

 
Les données à la base de cette étude proviennent de rapports d'étude de contamination 

sur 50 sites européens, dont 30 usines à gaz et 20 cokeries et elles concernent notamment les 
concentrations des différentes substances dans les échantillons de sol et d'eau souterraine. 
L'absence de dosage d'un certain nombre de substances ainsi que l'existence de teneurs 
inférieures aux limites de détection résultent en une base de données à trous. Dans ce cas, la 
base de données doit être conditionnée afin d'éliminer les lacunes, ce qui peut entraîner une 
certaine gêne pour l'emploi de l'outil Splus pour l'analyse statistique, outil qui par ailleurs 
s'est avéré très convivial et bien adapté aux besoins d'analyse statistique.  

 
Après la saisie des données quantitatives dans une base de données, l'étude a permis de 

mettre en évidence ou de confirmer plusieurs caractéristiques des polluants sur les catégories 
de site étudiées. 

 
Au cours de ce travail, les erreurs d'analyses ne sont pas apparues comme un facteur 

perturbateur majeur. Du point de vue statistique suivi au cours de cette étude, elles 
apparaissent exploitables.  

 
Les teneurs des polluants métalliques dans les sols, les distributions, qui se sont 

confirmées lognormales, ainsi que les associations des éléments se rapprochent de 
phénomènes naturels: leur mesure dans l'environnement de sites comparables à ceux que 
nous avons étudiés semble apporter peu d'indications et ne serait pas un facteur essentiel 
dans la caractérisation de la pollution des sites et l'évaluation de ses conséquences.  
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Entre les sites des deux activités étudiées, nous avons constaté des différences dans les 
teneurs des métaux : les concentrations de Zn, Cu, Cr et Ni sont généralement plus élevées 
sur des sites de cokerie. Cette différence pourrait être attribuée à une géographie industrielle 
particulière; la présence de cokeries est en général dépendante d'activités métallurgiques 
liées à l'exploitation de massifs anciens, celle des usines à gaz est plutôt régie par la 
proximité de villes, qui sont souvent construites dans des zones alluvionnaires. 

Cependant, sur les deux types de sites, un même partage des éléments métalliques selon 
leur comportement statistique dans les sols se dégage. Nous avons pu distinguer deux sous-
ensembles avec des caractéristiques communs: les variables Pb, Zn et Cu d'une part, le Cr et 
le Ni d'autre part. L'analyse d'une des variables peut apporter des informations sur les autres 
éléments du sous-ensemble. 

 
Dans le nombre réduit de points échantillonnés dans les eaux souterraines, les teneurs en 

métaux sont généralement très faibles, mais les quelques prélèvements représentant des 
concentrations élevées peuvent avoir une grande importance pour l'analyse de risque sur les 
sites pollués.  

 
 
Pour les HAP, substances dont la présence n'est que rarement d'origine naturelle, le 

caractère lognormale des concentrations dans le sol a été mise en évidence. L'analyse 
exploratoire a confirmé le partage de cette famille en deux catégories distinctes:  

(a) les HAP avec un nombre restreint de cycles benzéniques (2 à 3), 
(b) les HAP plus complexes (4 à 6 cycles benzéniques) 

 
On remarque des différences entre les teneurs des deux catégories de HAP entre les sites 

d'usines à gaz et de cokeries, qui semblent être héritées des modes de gestion des sous-
produits sur ces deux types de sites. 

 
Bien que les caractéristiques des sites fassent apparaître des divergences selon les activités 

génératrices, les tendances concernant la corrélation entre les variables sont semblables dans 
les deux populations, et leur analyse confirme pour les deux cas la séparation des HAP dans 
deux catégories susmentionnées. Le benzo(a)pyrène s'avère un indicateur statistique de 
bonne qualité, qui permet de suivre avec un bon niveau de précision les teneurs des 
constituants à 4, 5 ou 6 cycles. 

 
Dans les eaux, les teneurs des HAP montrent des caractéristiques semblables à celles dans 

le sol. La bimodalité de la distribution des teneurs logarithmiques semble liée aux différences 
évoquées pour les sols entre les types d'activité concernant la gestion des sous-produits et 
des déchets sur le site. La définition de deux sous-ensembles de HAP ainsi que la qualité des 
relations mutuelles sont confirmées pour chacune des activités industrielles. 

 
 
La famille des substances organiques monoaromatiques, le phénol et les BTEX, qui se 

repartissent selon une distribution bimodale du fait des teneurs sur les usines à gaz plus 
élevées que sur les cokeries, peut être sous-divisées en trois ensembles : (i) le benzène et le 
toluène, (ii) les xylènes et l'éthylbenzène et (iii) le phénol (substance avec des caractéristiques 
chimiques différentes). Au sein de tout sous-ensemble, les teneurs d'un paramètre 
permettent de suivre celles des autres avec des qualités de prédiction acceptables. 

 
Dans les eaux souterraines, les teneurs en BTEX sont faibles et s'avoisinent des limites de 

détection. Les corrélations des teneurs sont très fortes, aussi bien dans les échantillons de sol 
que dans l'eau souterraine. 
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Une distribution bimodale est observée pour les teneurs en cyanures et en sulfates ainsi 

que pour l'ammoniac dans les sols. Pour le premier, cette bimodalité est directement liée aux 
différences entre les deux types d'industrie. Pour les substances sulfate et ammoniac, cela 
n'est pas le cas, et l'explication se trouve dans les caractéristiques des sites individuels, 
indépendamment des activités génératrices et les influences locales d'origine naturelle ou 
anthropogénique. 

 
 
Les relations entre les différentes variables chimiques étudiées se révèlent premièrement 

liées aux familles chimiques. Ainsi, les corrélations sont les plus importantes entre différents 
composantes des familles de HAP ou de BTEX. Si des relations existent entre ces variables et 
les paramètres inorganiques (pH, sulfates, cyanures, ammoniac, métaux), il s'agit de liens 
plus complexes que des relations linéaires qui n'ont pas pu être détectés dans cette présente 
étude.  

 
L'application de méthodes visant à séparer les sites selon l'activité génératrice en vue 

d'une définition de caractéristiques typiques pour chacun des pratiques industriels a 
démontré que les différences entre les deux types de site, bien qu'existantes, ne sont pas 
déterminantes pour une distinction entre les points de prélèvement respectifs. Ceci conforte 
alors l'hypothèse de départ sur la communauté des caractéristiques entre les deux types 
d'activité, permettant de les étudier dans une base de données conjointe. 

 
 

Cette étude évoque des axes à développer dans un travail complémentaire sur les 
données d’usines à gaz et de cokeries. La poursuite de l'étude pourra porter sur le points 
suivants: 

 
• confirmation des comportements statistiques observés et validation du rôle 

indicateur des substances identifiées pour in fine parvenir à une réduction du 
nombre de paramètres à étudier sur un site 

 
• élaboration et approfondissement des indices phénoménologiques et d'éléments-

clés à suivre et précision des critères robustes de différenciation des activités "usines 
à gaz" et "cokeries" 

 
• caractérisation de la pollution des eaux souterraines et de ses liaisons avec les 

pollutions des sols 
 
• étude approfondie des relations entre les différents variables , quantitatives et 

qualitatives et l'influence de paramètres environnementaux et temporels (région et 
concentrations de fond naturelles ou anthropogènes, type de sol/sous-sol, 
historique de l'activité industrielle) 

 
• possibilités de recouper les résultats, mis en évidence par cette approche, avec les 

informations d'études de risque ou des renseignements obtenus pendant la 
réhabilitation des sites. 

 
 

 42



 

Par la suite, nous proposons d’étendre le champ de démonstration à d’autres types 
d'activités industrielles génératrices de HAP, afin de consolider la pertinence 
méthodologique de la prospection géochimique appliquée au cas de polluants organiques 
sur des sites industriels pollués. La pertinence de l'approche étant acquise, il sera intéressant 
d'étendre le domaine de l'étude à d'autres types de pollutions industrielles. Ainsi, on 
pourrait prendre en compte des pollutions fréquemment rencontrées comme des solvants 
qui sont générés par des types d'activité très variables. Il sera possible de tester, dans ce 
cadre, l'aptitude de notre approche statistique à distinguer dans les données les facteurs 
intrinsèques aux polluants, ceux liés à l'environnement et ceux liés aux héritages des activités 
industrielles.  
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ANNEXE 1: LES 16 HYDROCARBURES 
AROMATIQUES POLYCYCLIQUES 
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ANNEXE 2: LES USINES A GAZ ET 
LES COKERIES 

 
 
 
Les activités dans les anciennes usines à gaz et dans les cokeries sont basées sur le même 
procédé industriel : la pyrolyse de charbon à des températures assez élevées (1000°C à 
1300°C). Le gaz (CH4) et les cokes obtenus après ce processus contiennent à leur sortie des 
fours encore des impuretés et ils sont soumis à des traitements physiques et chimiques de 
purification.  
L'épuration physique consiste en une condensation des eaux ammoniacales, suivie d'une 
processus d'extraction - condensation pour récupérer les goudrons. Ces produits, contenant 
des BTEX, du phénol, des HAP, des métaux et de l'ammoniac, sont généralement décantés 
dans des cuves sur le site.  
L'épuration chimique des gaz vise la récupération des cyanures à l'aide de sulfates de fer et 
l'extraction des composantes sulfureuses à travers ce que l'on appelle des masses 
d'épuration, constituées d'un mélange d'oxyde de fer et de sciure. Les produits de cette étape 
d'épuration, riches en cyanures, sulfates, fer et As et contenant parfois également des HAP, 
notamment à poids moléculaires élevés, sont souvent entreposés dans des endroits peu 
fréquentés sur le site.  
La récupération et le traitement des sous-produits étaient plus fréquents sur les usines à gaz. 
Il s'agissait entre autres de lavage de gaz à l'anthracène pour extraire une partie du 
naphtalène, le débenzolage, la récupération de l'ammoniac et la vente des goudrons. 
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