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CONCLUSION

L’objectif de ce rapport était de faire le lien entre les diagnostics de sites et sols 
pollués et les impacts sur les populations, sur et hors site.

L’objectif du stage était également d’appréhender la mise en œuvre de la nouvelle 
méthodologie depuis sa mise en place l’année dernière, et d’examiner ses apports et ses 
possibilités d’amélioration. Elle permet l’uniformisation des études et la précision des 
diagnostics. Mais il ne faut pas oublier la qualité de jugement des intervenants.

Nous avons pu également souligner les incertitudes soulevées tout au long des 
diagnostics de sols pollués, et proposer des améliorations pour les limiter, comme approfondir 
la recherche documentaire des entourages et augmenter le nombre de sondages et analyses.

Les apports de ce stage ont été nombreux : le travail en entreprise, et en particulier en 
équipe, la diversité des apports tant normatifs que pratiques, la rencontre avec des 
professionnels, la prise en compte des spécificités propres à des industries diverses. Ce stage
m’a permis de mieux appréhender les métiers dans le domaine de l’environnement et du 
conseil aux entreprises, au travers des réglementations et des méthodes d’investigation en 
matière de sols pollués et des ICPE.

J’ai également pu assister à la réalisation de mesures environnementales, de rejets 
atmosphériques, des mesures de bruit, mais aussi des mesures en ambiance de travail, 
concentrations en COV. J’ai également assisté des audits ATEX.

Ce stage a répondu à mes attentes, par la connaissance des missions dans le domaine 
de l’environnement : les diagnostics de sols pollués, la réglementation et les audits 
réglementaires ICPE, les audits ATEX etc. Ce stage m’a aussi fait connaître les métiers de 
conseil en bureau d’étude, la nécessité de bien appréhender la demande du client, de délimiter 
la mission, et m’a permis d’appréhender l’importance de la relation avec le client, 
l’information des risques et de l’avancement des missions. Ce fut un bon enrichissement 
professionnel et social.
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GLOSSAIRE et ACRONYMES

AEP : Alimentation en Eau Potable
ARR : Analyse des Risques Résiduels
ATEX : Atmosphère Explosive
BASIAS : Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service
BASOL : Base de données sur les sites et sols (potentiellement) pollués appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.
BRGM : Bureau des Recherches Géographiques et Minières
BSS : Banque du Sous-Sol
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylène, Xylène.
COV : Composés Organiques Volatiles
COHV : Composés OrganoHalogénés Volatiles
DICT : Demande d’Intention de Commencement de Travaux
DIREN : Direction Générale de l’Environnement
DNAPL : Dense Non Aqueous Phase Liquid
EQRS : Etude Quantitative des Risques Sanitaires
ESR : Evaluation Simplifiée des Risques
ETBE : Ethyl Tertio Butyl Ether
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
IEM : Interprétation de l’Etat des Milieux 
IGN : Institut Géographique National
INERIS : Institut National de l'Environnement industriel et des RISques
INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des 
maladies professionnelles
MEDD : Ministère de l’environnement et du développement durable, devenu Ministère de 
l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du territoire : 
MEEDAT.
MTBE : Méthyl Tertio Butyl Ether
PCB : PolyChloroBiphényles
UPDS : Union Professionnelle des Entreprises de Dépollution des Sites
VCI : Valeur de Constat d’Impact qui diffère selon l’usage (sensible ou non sensible). Elle 
définit la concentration pour laquelle il y a un impact sur la santé selon l’usage.
VDSS : Valeur de Définition Sous Sol
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ANNEXE 1 : Missions effectuées durant le stage
Diagnostics de sols pollués

Visite
commercial

e

Proposition
commercial

e

Visite de 
terrain 
Code 
A101

Etude 
historiqu
e Code 
A102

Etude 
documentair

e et de 
vulnérabilité 
Code A103

Investigation
s de terrain: 
sondages 

Code A200

Suivi de
chantier 

de 
dépollutio

n

Suivi de
qualité des 

eaux 
souterraine

s

Chaufferie 
urbaine X

Site incendié X

Usine de 
fabrication

de bandes de 
chant

X

Usine de 
production

de semences
X X X X X X

Ancienne 
concession
automobile

X X

Stockage de 
matériel

de métallerie
X X X X X X

Usine de tôlerie X X X X

Camping X X X X X

Usine de 
transformation
de plastique

X X X X X X

X: missions effectuées
Tableau 1: Récapitulatif des missions sols effectuées au cours du stage.

ICPE MESURES

Dossier de 
déclaration

Dossier de 
demande 

d'autorisation 
(participation)

Récollement 
ou Audit 

réglementaire

Plan 
d'Opération 

Interne

Modélisation 
incendie Bruit Rejets

atmosphériques

Air en 
ambiance
de travail

Imprimerie X X

Zone logistique X X X

Usine de 
fabrication
de bateaux

X X

Usine de 
transformation

de bois
X

Industrie 
chimique X

Fonderie X

Service de voirie X

X: missions effectuées
Tableau 2: Récapitulatif des autres missions effectuées au cours du stage.
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ANNEXE 2 : Localisation des sondages

Figure 1: Localisation des sondages à la tarière mécanique (ST) et manuelle (SM).

ST1 ST2 ST3

ST4 ST5 ST6
Figure 2: Photographies des sondages à la tarière mécanique.
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SM1 SM2

SM2 SM3

SM4 SM5
Figure 3: Photographies des sondages à la tarière manuelle.
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ANNEXE 3 : Calculs de teneurs en polluant absorbées

QR : quotient de risque
ERI : excès de risque individuel (ERU x dose absorbée)
DJA : données journalières acceptables
CMA : concentration maximale admissible (pour l’inhalation)
ERU : valeur toxicologique

DJA = Quantité journalière (d’air, eau, sol, végétaux…) absorbée
x Concentration de la substance dans ce milieu (air, eau, sol…)
x Nombre de jours d’exposition par an
/ Masse corporelle

= Inhalation :
QR = Concentration dans le milieu x quantité absorbée /jour x durée d’exposition /jour

/ Masse corporelle x CMA x Nombre de jours d’exposition par an

ERI = Concentration dans le milieu x quantité absorbée /jour x durée d’exposition /jour 
x durée d’exposition /an x ERU inhalation
/ Masse corporelle x CMA x Nombre de jours d’exposition par an

= Ingestion :
QR = Concentration dans le milieu x quantité journalière absorbée x durée d’exposition

/ Masse corporelle x DJA ingestion x Nombre de jours d’exposition par an

ERI = Concentration dans le milieu x quantité absorbée /jour x durée d’exposition /jour 
x durée d’exposition /an x ERU ingestion
/ Masse corporelle x DJA ingestion x Nombre de jours d’exposition par an

= Contact cutané :
QR = Masse absorbée x durée d’exposition /jour

/ Masse corporelle x DJA contact cutané x Nombre de jours d’exposition par an

ERI = Masse absorbée x durée d’exposition /jour x durée d’exposition /an
X ERU contact cutané
/ Masse corporelle x DJA contact cutané x Nombre de jours d’exposition par an
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3.2LIMITER LES INCERTITUDES

3.2.1 PRESENTATION DU GUM

Le Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure est une référence normative 
obligatoire dans le domaine des mesures. Il est devenu la norme NF ENV 13 005 en 1999.
Ce guide concerne les incertitudes de mesures, et le chapitre 8 traite particulièrement de la 
procédure analytique pour évaluer l’incertitude de mesure.

Dans le cadre des diagnostics de sols pollués, peu de mesures sont faites directement 
sur site. Il peut s’agir de mesures de gaz du sol, ou bien des mesures de température, pH et 
conductivité de l’eau. Ces mesures se font par des appareils électroniques étalonnés 
régulièrement. Les incertitudes liées à ces mesures sont donc liées à la manipulation du 
technicien et sont celles liées à l’appareil. Le Gum pourra permettre d’analyser les 
incertitudes liées à la manipulation et de tenter de les diminuer. Une démarche est menée pour 
limiter les incertitudes lors de ces mesures, en mettant au point des protocoles d’utilisation 
précis.

D’autre part, les échantillons de sols et d’eaux sont envoyés dans des laboratoires 
agréés. SOCOTEC Industries ne fait aucune mesure sur ces échantillons. Le GUM ne 
concerne pas les intervenants. Ce sont les laboratoires qui doivent prendre en compte cette 
recherche pour limiter les incertitudes dues à la manipulation et au personnel.

3.2.2 INCERTITUDES RENCONTREES

Lors des diagnostics de sites et sols pollués, des incertitudes sont rencontrées tout au 
long des missions. Lors de la proposition commerciale, le client est tout d’abord informé que
les missions présentent des limites. Elles seront fonction de la précision des données 
concernant les activités passées, mais aussi des détails des sources et des témoignages.

Tout au long d’un diagnostic de sols pollués, voici les incertitudes qui peuvent être 
rencontrées :

- Lors de l’étude documentaire, les entourages du site sont étudiés, mais des détails peuvent 
échapper, comme par exemple des puits ou des usages potagers dans les jardins voisins du 
site. D’autre part, l’étude porte uniquement sur les parcelles et le champ d’investigation
demandé par le client. Elle peut ne porter que sur une partie de son terrain.
à Il faudrait être plus précis et minutieux dans les repérages des environs.

- L’étude historique repose sur des témoignages, des archives municipales et préfectorales 
(dans le cas des établissements soumis à la réglementation ICPE), et des photographies 
anciennes. Des incertitudes peuvent apparaître dans  l’interprétation des donnés, des erreurs 
ou des oublis dans les témoignages, concernant des produits utilisés et des accidents.
à Les sources de données peuvent encore être diversifiées, avec des recueils d’historique des 
régions… Les témoignages doivent toujours être vérifiés avant d’être utilisés.

- Les incertitudes lors des investigations de terrain concernent tout d’abord la représentativité 
des sondages. En effet, les emplacements des sondages sont définis par rapport à l’étude 
historique et la visite de site (zones repérées), mais sont très influencés par les contraintes du 
site, comme les réseaux enterrés. Lorsque aucun plan des réseaux n’existe, il faut réaliser des 
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DICT* (Demande d’Intention de Commencement de Travaux). D’autre part, l’emplacement 
des sondages peut dépendre des activités du site, et de l’accessibilité des locaux.
à Un nombre plus élevé de sondages peut permettre d’être plus précis.

- Les prélèvements sont faits à partir d’indices organoleptiques, couleur et odeur. Ils sont 
réalisés par profondeur. Ils sont également fonction de l’étude de vulnérabilité. La profondeur 
des sondages dépend de la nature des sols.
à La méthode de prélèvement doit être respectée pour empêcher le transfert de polluants.

- Les échantillons doivent être représentatifs du milieu, et la méthode de conservation ne doit 
pas permettre de transformation des composés organiques. Les échantillons de sols sont 
conservés dans des bocaux de verre opaque et sombre. Les échantillons d’eaux se font dans 
des flaconnages spécifiques des éléments qui seront analysés, volume et prétraitement du 
flacon. L’étiquetage doit permettre une bonne identification des échantillons.
à Le protocole d’échantillonnage doit être bien respecté. Les terres peuvent être mélangées 
pour l’homogénéité de l’échantillon, et la verrerie doit correspondre à la nature du 
prélèvement. 

- La conservation des échantillons doit empêcher la transformation des éléments polluant. Les 
échantillons sont transportés dans des glacières et sont envoyés rapidement au laboratoire. Les 
échantillons analysés sont ceux qui représenteront le plus la pollution. Des incertitudes 
peuvent être liées à la nature du sol de l’ensemble du site, et il faut également analyser des 
échantillons qui paraissent mois pollués.
à Le protocole d’étiquetage et de conservation des échantillons doit être respecté.

- Les dernières incertitudes rencontrées peuvent être dues aux analyses des échantillons. Ces 
analyses sont réalisées dans des laboratoires agréés, pour limiter ces incertitudes. Ces 
laboratoires utilisent des méthodes normalisées et non des méthodes internes. 
à Un nombre plus élevé d’analyses pourrait permettre d’être plus précis.

Pour limiter les incertitudes dues aux analyses, il faudrait également s’assurer que les 
laboratoires ont bien une démarche pour les limiter, selon le guide GUM. Ces démarches 
comprennent la main d’œuvre, la méthode, la préparation de l’échantillon, les instruments de 
mesure et les caractéristiques physiques du laboratoire (température hygrométrie). Les 
laboratoires sont audités régulièrement par Socotec pour leur démarche qualité.

Le schéma en page suivante montre les sources d’incertitudes lors d’une mesure, et les 
barrières qu’on peut instaurer pour les limiter.



E. ROY – M2 HH – 26/09/2008 36

Figure 1: Diagramme des 5M (source : guide pour l’estimation des incertitudes, LNE).

Ce diagramme permet de répertorier les éléments qui permettent d’aboutir au résultat 
d’analyses. Chaque "M" peut être source d’incertitudes : les moyens (matériel, ustensiles…), 
les méthodes, la matière (étalons…), la main d’œuvre et le milieu (nos échantillons).

Des barrières peuvent être mises en places pour palier aux limites dues à ces sources. 
Les protocoles de manipulation, ou bien des essais inter laboratoires peuvent être instaurés.

3.3DEMARCHES DE GESTION

La réglementation prévoit que les missions en matière de sites et sols pollués soient 
réalisées jusqu’à la réhabilitation des sites. Celle-ci se fait en fonction du futur usage du site.

Cette analyse peut se faire en plusieurs étapes : la démarche d’interprétation de l’état 
des milieux (IEM) et le plan de gestion. L’IEM permet de s’assurer que l’état des milieux hors 
site. Le plan de gestion permet d’agir sur l’état du site, par des aménagements ou des mesures 
de dépollution. Une analyse des risques résiduels doit être menée après dépollution du site, 
afin d’évaluer l’impact résiduel de la pollution sur les futures cibles.

3.3.1 INTERPRETATION DE L’ETAT DES MILIEUX

L’IEM permet de s’assurer que l’état des milieux hors site est compatible avec les 
usages fixés. Elle permet de réaliser un bilan de l’état du site, avant de déterminer les actions 
à mener.

L’approche consiste à définir l’état des lieux : état des pollutions, des voies 
d’exposition et de transfert, les activités du site. Il permet alors de définir si le site nécessite 
ou non des actions simples ou un plan de gestion. Un plan de gestion est nécessaire si une 
source de pollution n’est pas maîtrisée ou si les impacts sont inacceptables au vu de l’usage 
du site.

3.3.2 PLAN DE GESTION

Les mesures de gestion dans le cas d’une contamination avérée sont développées dans 
la partie concernant la réhabilitation des sites (partie 3.4). Il peut s’agir d’enlèvement de la 
pollution, mais aussi de confinement pour empêcher le transfert des polluants.
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Les objectifs du plan de gestion sont de maîtriser les sources de pollution, mais aussi 
les impacts. Il permet de trouver des réponses appropriées aux problèmes rencontrés sur le 
site. Les mesures de gestion permettent de passer d’un constat de pollution à un terrain 
réhabilité.

A l’issue des mesures de gestion, une évaluation quantitative des risques résiduels 
(EQRS) peut être réalisée. Elle permet d’évaluer les risques liés à la présence d’une pollution 
résiduelle, en fonction des voies de transfert. Les concentrations en polluants utilisées sont 
celles obtenues lors du diagnostic approfondi.

Après la réhabilitation des sites, une étude quantitative des risques sanitaires permet 
d’évaluer la quantification de l’exposition et de calculer les teneurs d’exposition résiduelle. 
Celles-ci doivent être inférieures aux limites acceptables. L’EQRS est réalisée lorsque le plan 
de gestion ne permet pas une élimination complète des sources ou des transferts des polluants 
vers les cibles. L’EQRS permet de valider l’adéquation de la dépollution avec les usages 
choisis.

Lors du stage, j’ai participé à la création de fichiers permettant de calculer les teneurs 
en polluants absorbées par inhalation, ingestion ou contact cutané, en fonction de différents 
usages.
- Les scénarios retenus sont : habitation avec jardin potager, avec ou sans parking en sous-sol, 
une crèche, école maternelle et primaire, collège et lycée, mais aussi des espaces verts, une 
zone de stationnement, une zone d’activité commerciale ou tertiaire.
- Les personnes faisant l’objet de ces calculs sont des enfants et des adultes, travailleurs en 
extérieur ou intérieur.
Les principes de calculs permettant d’obtenir les teneurs absorbées à partir des teneurs 
mesurées dans les sols sont présentés en annexe 3.

3.4REHABILITATION DES SITES

La réhabilitation des sites pollués ne fait pas l’objet de guides de la part du ministère. 
La circulaire du 3 décembre 1993 fait état des travaux à mener sur un site pollué (elle a été 
abrogée par la circulaire du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués – Modalité de 
gestion et de réaménagement des sites pollués). Les techniques de dépollution ne sont pas 
répertoriées car elles sont nombreuses. Elles dépendent du volume des terres contaminées, de 
la nature des polluants…

3.4.1 LOCALISATION DU TRAITEMENT

Le traitement des pollutions peut s’effectuer de façons différentes :
Traitement in-situ : le traitement se fait sans excavation de terre. Le principe consiste à créer 
des points d’accès à la pollution, par des puits, des aiguilles… et de provoquer la circulation 
forcée de fluide dans le milieu.
Traitement sur site : le traitement consiste à excaver les terres polluées, à les traiter sur le 
site, afin de pouvoir les réutiliser ou mettre en place.
Traitement hors site : ce traitement est le plus couramment rencontré. Les terres sont 
excavées, puis transportés et envoyées vers une filière de traitement spécifique.

3.4.2 PROCEDES DE DEPOLLUTION

Quelques différentes méthodes de dépollution vont être succinctement présentées.
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Les méthodes physiques :
- L’excavation consiste à extraire les terres polluées et à les transporter hors du site. Elles sont 
acheminées vers un centre de traitement ou vers une décharge spécifique (centre 
d’enfouissement technique).
- Le pompage de l’eau consiste à pomper l’eau de la nappe et de l’envoyer en centre de 
traitement. Il peut être spécifique, comme par exemple pour les surnageants (hydrocarbures).
- L’extraction des polluants gazeux se fait par ventilation. Le venting permet d’extraire les gaz 
de la zone non saturée en créant une différence de pression.
Enfin, le confinement permet d’isoler la pollution, en empêchant les transferts vers d’autres 
phases. Il peut être mécanique ou hydraulique.

Les méthodes biologiques :
- Le bioventing permet de stimuler la dégradation des polluants par des micro organiques 
aérobiennes. C’est un procédé réalisé in-situ.
- Le biosparging est une technique qui recrée les conditions physicochimiques favorables à la 
dégradation, pour accélérer celle-ci. De l’air peut être injecté pour créer des conditions 
oxydantes.
- Les bio tertres et les andains : ce sont tous les deux des stockages de terres contaminées dans 
lesquelles des nutriments, comme l’azote, sont ajoutés pour stimuler l’activité microbienne. 
Dans le cas des bios tertres, l’oxygénation est contrôlée à l’aide de tubes. Dans le cas des 
andains, l’oxygénation se fait par retournement mécanique.
- Le landfarming consiste en l’étalement des terres en fines couches (40cm d’épaisseur 
environ) dans lesquelles sont apportés des nutriments, et qui sont labourées pour permettre 
l’oxygénation.
- Des barrières réactives peuvent empêcher la migration des polluants des terres non excavées. 
Ce sont des tranchées remplies de réactif.

Les méthodes thermiques :
- L’incinération est utilisée lorsque les terres sont trop polluées. Le volume des terres diminue 
donc significativement.
- La désorption thermique permet de nettoyer des terres polluées aux organiques. Elle permet 
de libérer les polluants sous forme gazeuse.

Les méthodes chimiques-électrochimiques :
Le traitement au carbone actif ou par un oxydant peut être injecté dans les nappes, pour 
adsorber les composés organiques, ou bien les détruire par oxydation.

3.4.3 SUIVI DE CHANTIER DE DEPOLLUTION

J’ai pu suivre un chantier de dépollution durant mon stage, dans une ancienne 
concession automobile. Il a été réalisé du 17 au 21 mars 2008. Le procédé choisi était le 
traitement hors site. Un diagnostic initial avait permis de découvrir, lors de la visite de site, 
une dis connexion au niveau de l’arrivée de l’huile sale dans une cuve enterrée. Des 
investigations de terrain ont confirmé cette pollution, et des sondages complémentaires ont 
permis de dimensionner les terres contaminées.

La dépollution a consisté en plusieurs phases. Il a fallu tout d’abord excaver les terres
saines en surface, et les stocker sur le côté. Plusieurs prélèvements ont été réalisés pour 
s’assurer de la non contamination de ces terres, en fonction de la norme NF ISO15176 : 
qualité des sols - caractérisation de la terre excavée et des matériaux du sol destinés à la 
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réutilisation. Un premier échantillon appelé CAP a été réalisé pour l’acceptation en centre, en 
fonction des concentrations à nouveau mesurées.

Puis, la cuve a été enlevée et dégazée. Les terres contaminées ont été retirées. La 
couleur et l’odeur confirmaient les investigations complémentaires. Des prélèvements en fond 
de fouille et sur les parois ont été réalisés, pour valider l’arrêt des travaux. Enfin, les terres 
contaminées ont pu être envoyées vers un bio centre.

Le bio centre est une filière de traitement de terres qui stimule des micro-organismes 
naturellement présents dans le sol par ajout de nutriments, tels que l’azote et les phosphates. 
D’autres micro-organismes exogènes aérobiens sont ajoutés, comme des champignons ou des 
bactéries.

Lorsque la quantité de terres dimensionnée a été excavée, des prélèvements de sols ont 
été réalisés en fond de trou et sur les parois pour analyses. Les résultats permettront de 
déterminer l’arrêt d’excavation, en fonction des concentrations résiduelles acceptables. Des 
mesures de gaz du sol ont également été réalisées sur site. Enfin, le trou a été comblé par les 
terres saines et des remblais, et recouvert d’enrobé. Un regard a été installé en aplomb de la 
zone qui était la plus contaminée.

Prélèvements sur terres saines Cuve retirée et dégazée

Emplacement de la cuve dans le coin des bâtiments Site propre, enrobé et regard
Figure 2: Photographies des travaux de dépollution.

Des incertitudes peuvent toutefois être soulevées. La cuve étant placée très proche du 
bâtiment, une petite quantité de terres contaminées n’a pas pu être excavée, pour éviter un 
risque d’effondrement des fondations. D’autre part, les terres non excavées peuvent présenter 
des faibles concentrations, considérées comme acceptables. Une petite quantité des terres 
contaminées est laissée sur site. On la considère comme acceptable.
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3.4.4 SUIVI DE QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES

Depuis 2000, les sites recensés dans la base de données BASOL ont du mettre en place 
une surveillance de qualité des eaux souterraines. Parmi les 4033 sites répertoriés, 2678 sites
font l’objet de cette surveillance. 996 sites justifient de l’absence de surveillance, mais il reste 
encore 359 sites qui ne disposent pas encore de cette surveillance.

D’autre part, les sites ayant été réhabilités mettent en place des plans de surveillance 
des milieux potentiellement impactés par le site : eaux superficielles, eaux souterraines, air…

La circulaire relative à la définition du "bon état" pour les eaux souterraines 
(n°2006/18 du 21 décembre 2006) ne précise pas de valeurs de référence pour les paramètres 
analysés. En l'absence de références, les résultats sont comparés aux limites de qualité des 
eaux brutes de l’annexe II de l’arrêté du 11/01/07, qu’il y ait ou non des usages de la nappe.

Ses mission sont faites en fonction de l’arrêté ministériel du 21 avril 2005 modifié pris 
en application du décret 2005-378 du 20 avril 2005 relatif au programme national d’action 
contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses, et de la 
directive 2006/118/CE du 1er décembre 2006 relative à la protection des eaux souterraines 
contre la pollution et la détérioration

Au cours de mon stage, j’ai réalisé des suivis de qualité d’eaux souterraines. La 
surveillance des sites peut être recommandée à l’issue d’un diagnostic ou d’un analyse des 
risques, ou bien faire suite à des travaux de dépollution. Une surveillance de la qualité des 
eaux souterraines au droit du site est recommandée afin de s’assurer de l’absence de transfert 
de polluants vers le milieu eau souterraine.

Selon le référentiel Qualipol, les prélèvements, mesures, observations et analyses 
relèvent de la prestation E104 de la norme NF X31 620. Les interprétations (la prestation 
E105) donnent lieu à un rapport de surveillance et des conclusions ou recommandations 
(ouvrage à surveiller…).

Deux sites ont fait l’objet de cette mission :

= Le premier est celui qui a fait l’objet des travaux de dépollution. Lors des 
investigations complémentaires, une surveillance des eaux souterraines a été recommandée et 
des piézomètres ont été mis en place. En effet, la nappe est peu profonde au droit du site, et 
une contamination de la nappe était suspectée. Pour la pose des piézomètres, le sens de 
l’écoulement permet de déterminer une carte d’implantation des puits. En général, ils sont 
implantés en triangulation, un piézomètre en amont et deux en aval.

Sur ce site, les investigations sur le milieu eau souterraine ont tout d’abord consisté en 
la mise en place de 3 piézomètres entre 8,5 m et 10 m de profondeur par rapport au sol. Le 
sens d’écoulement de la nappe supposé est de direction Nord/Nord-Ouest permettant 
l’implantation d’un piézomètre amont au Sud et de 2 autres piézomètres en aval de la cuve de 
récupération des huiles de vidange, fin juillet 2007.
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Figure 3: Implantation des piézomètres.

La surveillance relève de prélèvements d’eaux, qui ont lieu en période de hautes et 
basses eaux, soit deux fois par an.
Les campagnes de prélèvements se déroulent comme suit sont:
Le niveau statique par rapport au niveau de référence de l’ouvrage est mesuré pour chaque 
piézomètre avant prélèvement. Les prélèvements sont faits après développement, remontée 
des eaux et stabilisation du niveau piézométrique par pompage durant 45 min (renouvellement 
d’au moins 4 fois le volume d’eau présent dans chaque ouvrage). Les échantillons réalisés 
sont conditionnés dans du flaconnage adapté aux paramètres analysés et conservés au frais.

La première campagne de prélèvements a été effectuée en juillet 2007, à la suite des 
investigations de terrain sur le milieu sol et de la pose des piézomètres. Les prélèvements ont 
été réalisés à l’aide d’un préleveur manuel à usage unique.

Les observations de terrain ont montré l’absence d’indice organoleptique et d’élément 
surnageant, et les analyses l’absence de contamination de la nappe liée à la source de 
contamination identifiée.
La contamination mesurée jusqu’à 6m de profondeur au droit de la source suppose l’existence 
d’une contamination localisée de la nappe. Dans ce cas la contamination de la nappe semble 
cantonnée au droit de la cuve en raison d’une faible mobilité des polluants (huiles de 
vidange).
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Piézomètre Matériel : pompe et sonde
Figure 4: Photographies du matériel de prélèvement des eaux souterraines.

La deuxième campagne de prélèvements a eu lieu en juillet 2008, un an après la mise 
en place des piézomètres et deux mois après les travaux de dépollution des sols. Ils ont été 
réalisés à l’aide d’une pompe hydraulique. Avant le pompage, les niveaux statiques ont été 
mesurés dans chaque piézomètre. Ces niveaux n’ont pas permis de mettre en évidence le sens 
d’écoulement de la nappe, compte tenu de l’écart faible des niveaux et du nombre peu 
important de points de mesure.
Lors de cette campagne, des mesures directes ponctuelles ont été réalisées : pH, conductivité, 
température. Les prélèvements, mesures, observations et analyses relèvent de la prestation 
E104 de la norme NF X31 620, selon le référentiel Qualipol.
Les échantillons ont été envoyés en laboratoire pour analyses. Les interprétations relèvent de 
la prestation E105 de la même norme.

Les analyses ont montré l’absence de contamination des eaux souterraines pour les 
paramètres hydrocarbures et BTEX. Des traces d’hexane ont été mesurées pour les eaux en 
amont et en aval, des traces de MTBE* (méthyl tertio butyl éther) et ETBE* (éthyl tertio butyl 
éther) en aval. On observe donc une évolution entre les deux campagnes. La nappe a été 
contaminée depuis l’an dernier par les polluants du sol. La surveillance de qualité des eaux est 
prévue sur une durée de 4 ans. Elle pourra être prolongée en fonction des résultats observés.

= Le deuxième site faisant l’objet de surveillance des eaux souterraines est une 
chaufferie urbaine comprenant des cuves de fuel lourd. Cette installation est soumise à 
autorisation selon la réglementation ICPE, et selon son arrêté préfectoral, elle a dû mettre en 
place un réseau de surveillance des eaux souterraines. La mission de surveillance a consisté en 
une étude de vulnérabilité du site pour compléter l’étude d’impact du dossier de demande 
d’autorisation d’exploitation.

Les piézomètres, d’une profondeur d’environ 10m, ont été implantés en janvier 2008 
dans l’aquifère des gneiss.  L’écoulement se fait vers l’Ouest Nord-Ouest, mais dépendra 
principalement des fissures. L’interprétation du sens de l’écoulement ne peut donc pas se 
limiter aux niveaux statiques mesurés au sein des 3 piézomètres. Un piézomètre est situé en 
aval immédiat du stockage de fioul lourd. Le deuxième est situé en aval de la chaufferie. La 
configuration du site ne permet pas d’implanter un piézomètre en amont hydraulique des 
installations. Le dernier est donc implanté au Nord du site, en latéral hydraulique des 
installations pour permettre d’effectuer un suivi de la qualité de la nappe en dehors de 
l’influence des installations du site.
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Figure 5: Emplacement des piézomètres.

Les prélèvements au sein des 3 piézomètres du 
site ont été effectués le 29 janvier 2008 à l’aide 
d’une pompe hydraulique, après remontée des 
eaux et stabilisation du niveau piézomètrique, 
pour assurer une purge efficace des piézomètres. 

Aucun indice organoleptique ni élément 
surnageant n’a été constaté lors des pompages et
des prélèvements au sein des 3 ouvrages. Les 
échantillons réalisés ont été conditionnés dans du 
flaconnage adapté aux paramètres analysés et 
conservés au frais.

Les résultats des analyses ont montré une 
présence d’hydrocarbures et xylène dans la nappe 
en aval proche du stockage de fioul lourd. Des 
traces de naphtalène et xylènes totaux ont été 
mesurées au niveau du piézomètre latéral, 
supposé en dehors de l’influence des installations.
Les eaux de la nappe sont donc contaminées par 
les polluants du sol.

Ces résultats correspondent à la première 
campagne de surveillance de qualité des eaux souterraines. Cette nappe va donc être 
surveillée dans le temps.

Il existe différentes techniques de dépollution des sols pollués. Lors du stage, j’ai pu 
suivre un chantier de dépollution dont les terres ont subi un traitement hors site, en bio centre. 
L’usage futur du site n’est pas encore déterminé, mais la source de contamination a été retirée. 
La surveillance de qualité des eaux souterraines va permettre le suivi du chantier de 
dépollution. Elle permettra de s’assurer du transfert ou non des polluants vers la nappe sous-
jacente.
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PREAMBULE

Ce rapport a été réalisé dans le cadre du stage de fin d’études du Master 2 SDUEE HH 
(Sciences de l’Univers, Environnement, Ecologie, mention Hydrologie-Hydrogéologie), suivi 
à l’université Pierre et Marie Curie – Paris VI.

Au cours de ces huit mois, j’ai participé à des diagnostics de sites et sols pollués, au 
sein de l’agence Environnement-Risques Industriels de Socotec-Industries à Bordeaux. Les 
études relatives aux sites et sols pollués ont regroupé durant le stage des évaluations de la 
qualité des sols, des suivis de dépollution et des suivis de qualité d’eaux souterraines.

Les diagnostics de sols pollués, réalisés selon la nouvelle méthodologie, applicable 
depuis le 1er juillet 2007, ont permis de soulever des insuffisances et de dégager des voies 
d’amélioration de cette démarche. Mais malgré les nouveautés dans le domaine réglementaire, 
les résultats des diagnostics de sols pollués sont limités lors des différentes étapes, et nous 
avons essayé des diminuer ces incertitudes.

  
* Voir glossaire en fin de rapport
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RESUME

Depuis une dizaine d’année, la réglementation en matière de sols pollués a beaucoup 
évolué en France. Cette prise de conscience a permis la création d’inventaires d’anciens sites 
mais aussi d’autres encore en activités, réalisés par le BRGM* et le ministère en charge de 
l’environnement. Différents guides ont aidé à améliorer la réalisation des diagnostics de sols 
pollués. Enfin, une nouvelle démarche, applicable depuis le 1er juillet 2007, a permis 
l’uniformisation de ces pratiques relatives à la pollution des sols.

Des démarches de qualité ont également été mises en place dans le domaine des sites 
et sols (potentiellement) pollués, comme l’accréditation Qualipol créée par l’UPDS*, mais 
aussi des démarches de qualité de service internes aux entreprises. Mais bien que les rapports 
et les missions soient réalisés selon la nouvelle méthodologie et les critères de qualité, des 
questions peuvent encore être soulevées et des incertitudes subsistent.

Le présent rapport décrit les méthodes de gestion d’un site pollué, l’évolution de la 
réglementation, avec ses avantages et ses inconvénients. Il décrit également des méthodes de 
gestion des sites pollués, les méthodes de dépollution et le suivi de qualité des eaux 
souterraines, à partir d’exemples concrets. Les efforts pour limiter les incertitudes des 
diagnostics sont présentées au fur et à mesure du rapport.

ABSTRACT

Over the past ten years, regulation over soil pollution has significantly evolved in 
France. As people are becoming more aware of these issues, inventories of old sites, as well 
as others still in activity, have been created by BRGM* and the environment ministry. 
Guidelines have been elaborated in order to improve quality of site analysis. Besides, a new 
approach, in application since 1 July 2007, enabled standardization of such studies.

Quality approaches have also been implemented concerning sites (potentially) 
polluted, such as Qualipol accreditation created by UPDS *, but also internal quality 
approaches by businesses. Although reports and missions are based on new methodology, 
questions may still be raised, and uncertainties can subsist.

This report describes methods of management of a polluted site, evolution of 
regulation, with its advantages and disadvantages. It also describes methods of polluted sites 
management, soil remediation methods and follow-up of groundwater quality. Efforts to limit 
uncertain diagnosis are explained throughout the report.
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INTRODUCTION

La pollution des sols résulte de l’activité passée et présente des pays industrialisés, 
mais aussi de l’emploi de produits chimiques, aussi bien en industries qu’en agriculture. Ce 
type de pollution a longtemps été ignoré, mais on a pu assister lentement à une prise de 
conscience car cette pollution peut être à l’origine de dégradation de la qualité de 
l’environnement, et en particulier des eaux souterraines et superficielles. Celle-ci peut porter 
atteinte à la santé humaine, de façon directe ou indirecte.

Depuis une dizaine d’années, une politique en matière de sols pollués s’est imposée. 
Elle a tout d’abord permis de répertorier les sites pollués, puis d’approfondir les moyens de 
diagnostics, dans le but de prévenir la survenance de problèmes de pollution.

Aujourd’hui, les diagnostics peuvent être recommandés ou faire l’objet d’une démarche 
volontaire, lors de transaction immobilière, pour des enjeux environnementaux (atteinte au 
milieu naturel), sanitaires (effets sur la santé des usagers ou des riverains) et juridiques 
(responsabilité des vendeurs).

Ils peuvent être obligatoires ou imposés dans certains cas, à la demande de la préfecture 
ou de la DRIRE, ou lors de la cession d’un site ou d’une activité soumis à la réglementation 
ICPE*. En effet, le propriétaire doit s’assurer que son état ne puisse pas porter atteinte à 
l’environnement et soit compatible avec l’usage auquel il est destiné.

Dans ce but peuvent être réalisés des diagnostics environnementaux, puis des plans de 
gestion pour évaluer les risques encourus par les populations sur site ou hors site. L’usage 
futur du site est alors retenu.

Ce rapport présente les démarches de suivi de sites pollués. Après une rapide
présentation de l’entreprise dans laquelle a été réalisé ce stage, le second chapitre sera 
consacré à l’évolution de la réglementation en matière de pollution des sols et les avantages et 
inconvénients liés à cette méthodologie. Cette nouvelle méthodologie sera mise en lumière 
par un exemple concret. Les incertitudes qui demeurent quant à ces outils de diagnostic de 
sols pollués seront évoquées lors de l’examen des différentes étapes. Enfin, les mesures 
simples de gestion, étude quantitative des risques sanitaires et l’élaboration d’un plan de 
gestion, seront exposées.
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1. PRESENTATION DE SOCOTEC INDUSTRIES

1.1 GROUPE SOCOTEC

1.1.1 HISTORIQUE

Issu du BUREAU SECURITAS créé en 1924 et premier bureau de contrôle de la 
construction en France, l’entreprise SOCOTEC est née en 1953. En 2001, elle étend ses 
activités dans le domaine de l’industrie et de la santé grâce à SOCOTEC Industries. 
SOCOTEC International permet également au groupe de se développer à l’international. Le 
groupe compte 4 500 salariés dans le monde et environ 3 500 en France.

1.1.2 ORGANISATION ET ACTIVITES

SOCOTEC est organisé par domaines : le tertiaire, l’industrie et la santé.

Socotec SA se compose de 25 groupes d’agences, 9 centres de formation et 5 agences de 
consulting. Les métiers rencontrés sont :
- la construction (contrôle technique, évaluation, assistance à la maîtrise d’ouvrage) 
l’immobilier (diagnostiques des bâtiments, vérifications réglementaires)
- la santé (contrôle qualité des dispositifs médicaux)
- le consulting (conseil en management des risques, HQE*…) et la formation inter entreprises.

Socotec Industries, filiale du groupe dans le domaine du même nom, regroupe 7 groupes 
d’agences. Les métiers rencontrés dans cette filiale sont la vérification des équipements, 
installations techniques, métrologie, risques industriels, mesures environnementales, 
assistance technique en environnement…

1.2 AGENCE ENVIRONNEMENT SUD-OUEST

1.2.1 SOCOTEC INDUSTRIES DANS LE SUD-OUEST

Dans le sud-ouest, SOCOTEC est représentée par l’agence de Bordeaux, ainsi que par 
des bureaux à Pau, Brive et Poitiers. L’agence de Bordeaux Mérignac regroupe deux pôles de 
compétences :

- le pôle IES (installations en service) : Pression soudage, contrôle électrique, études 
foudre, contrôle levage, contrôle de radioprotection…

- le pôle Environnement : – Prévention des risques industriels (évaluation des risques, 
maîtrise des risques) – Gestion de l’environnement (dossiers de demande 
d’autorisation ou de déclaration d’installation classées pour la protection de 
l’environnement, modélisations et dispersion atmosphérique des gaz, zonages ATEX* 
(ATmosphère EXplosive), dossiers loi sur l’eau, diagnostics de pollution des sols…)
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1.2.2 AGENCE ENVIRONNEMENT

Le stage que j’ai effectué chez SOCOTEC Industries s’est déroulé dans l’agence 
Environnement – Risques Industriels de Bordeaux, sous la responsabilité d’Olivier DEREU. 
L’organigramme suivant présente les personnes responsables de chaque domaine d’activité de 
l’agence Environnement Sud-Ouest.

Figure 1: Organigramme de l’agence Environnement – Risques Industriels de Bordeaux (Socotec Industries).

Ce stage m’a permis d’effectuer non seulement des diagnostics de sols pollués, mais 
aussi de participer à des études d’impact et de danger dans les dossiers de déclaration ou de 
demande d’autorisation pour les ICPE*. J’ai également pu assister à des mesures 
environnementales, de bruits et de rejets atmosphériques, ainsi que des mesures en ambiance 
de travail.

Les tableaux présentés en annexe 1 résument les principaux dossiers auxquels j’ai 
participé en matière de gestion de sols pollués, mais aussi dans le domaine des ICPE*.
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2. GESTION DES SITES ET SOLS 
(POTENTIELLEMENT) POLLUES : 

DEFINITIONS ET REGLEMENTATION

2.1 DEFINITIONS

2.1.1 QU’EST-CE QU’UNE POLLUTION ET UN SITE POLLUE ?
Une pollution est une « introduction directe ou indirecte par l’activité humaine, de 

substances, de vibration, de chaleur, de bruit dans l’air, l’eau, le sol, susceptibles de porter 
atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations 
aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à 
d’autres utilisations légitimes de ce dernier ». (Article 2.2 de la directive européenne 
96/61/CE).

La pollution d’un site résulte dans l’introduction, par l’activité humaine, de substances 
polluantes pouvant causer un danger ou présenter un risque vis-à-vis de la santé humaine ou 
de l’environnement.

Une pollution peut être accidentelle ou chronique, selon qu’elle provienne d’un 
déversement non intentionnel ponctuel ou de négligences de pratiques sur de longues durées. 
Elle peut être diffuse ou localisée, selon les surfaces impactées.

La pollution peut être historique (résultant d’une activité humaine passée), nouvelle ou 
résiduelle (concentration de polluants restant dans le milieu après réhabilitation). (Norme ISO 
11074-4 "Qualité du sol – Vocabulaire – Partie 4 : termes et définitions relatifs à la 
réhabilitation des sols et sites", décembre 1999).

Un site pollué est un site dont l’état de pollution n’est pas compatible avec les usages 
constatés ou envisagés. (Annexes 2 et 3 de la Note ministérielle "Sites et sols pollués –
Modalité de gestion et de réaménagement des sites pollués" du 8 février 2007).

2.1.2 QU’EST CE QU’UN POLLUANT ?
Un polluant est un produit, une substance ou un composé chimique responsable d’une 

pollution. On distingue les polluants primaires, rejetés directement dans le milieu naturel, des 
polluants secondaires qui proviennent des réactions sur les premiers, ou entre eux. (Glossaire 
du portail "Sites et sols pollués" du MEEDA*).

Un polluant est un altéragène biologique, physique ou chimique, qui développe des 
impacts négatifs sur tout ou partie d'un écosystème ou de l'Environnement au delà d'un certain 
seuil.
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2.1.3 QUELS SONT LES POLLUANTS LES PLUS SOUVENTS RENCONTRES ?
En terme d’occurrence, les 10 principaux polluants constatés (seuls ou en mélange) 

sont les suivants :
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Figure 2: Principaux polluants recensés (données BASOL*).

Les hydrocarbures totaux, ou HCT : ces polluants les plus souvent rencontrés sont des 
composés organiques constitués d’atomes de carbone et d’hydrogène. On les rencontre sous 
plusieurs formes : pétrole brut ou raffiné, essences, fuel, huile de moteur…
- hydrocarbures aliphatiques : ils comprennent au moins 5 atomes de carbone. Ils peuvent être 
saturés (alcanes : méthane, butane, propane), c’est à dire composés uniquement de liaisons 
simples, ou insaturés (éthylènes, acéthylènes) s’ils comportent des doubles liaisons.
- hydrocarbures alicycliques (cyclanes), plus ou moins saturés. 
Les HCT sont très peu solubles dans l’eau car ils ont une densité inférieure à 1. Ils restent 
donc en surface des nappes et sont appelés des LNAPL* (Light Non-Aqueous Pase Liquid).

Les hydrocarbures aromatiques ou HAP : ces composés aromatiques possèdent au moins 2 
cycles insaturés. Les HAP sont présents dans les produits pétroliers, sur les sites incendiés, ou 
dans les anciennes usines à gaz ou cokéfaction car ils proviennent de la pyrolyse de la houille. 
Ils se présentent sous forme liquide visqueux voire solide. Ils sont très peu solubles dans l’eau 
et très peu volatiles. 

Les BTEX (Benzène, Toluène, Etylbenzene et Xylène) : ces hydrocarbures aromatiques 
monocycliques sont distingués par leur propriété volatile. Ils sont peu solubles dans l’eau et 
ont une densité inférieure à 1. On les trouve dans l’essence sans plomb et dans de nombreux 
produits chimiques. Cette famille est appelée BTEX du nom de ses composés les plus 
importants, mais elle comprend également le cumène, le styrène, le mésitylène etc. Le 
benzène est le plus toxique d’entre eux car il est mutagène et cancérigène.

Les Composés OrganoHalogénés Volatiles ou COHV : ce sont des gaz ou des liquides très 
volatiles, avec une pression de vapeur saturante à 20°C supérieure à 10Pa. Ils sont 
généralement faiblement solubles mais leur densité supérieure à 1 fait qu’ils « tombent » au 
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fond des aquifères : ce sont des DNAPL* (Dense Non-Aqueous Phase Liquid). Leur toxicité 
est très variable. Ils sont utilisés comme solvants dans la fabrication de peintures, le traitement 
des métaux, les colles etc. Ils sont de moins en moins utilisés à cause de leur toxicité pour 
l’environnement.

Les métaux toxiques : on classe dans cette famille les métaux lourds, de masse volumique 
supérieure à 4,5 g/cm3, mais également d’autres métaux tels que l’arsenic, l’antimoine ou le 
sélénium, de masse volumique moindre. Les 8 métaux les plus souvent recherchés sont 
l’Arsenic, la Cadmium, le Chrome, le Cuivre, le Mercure, le Nickel, le Plomb et le Zinc. La 
toxicité de ces métaux est très variable, et leur toxicité dépend de la spéciation (forme 
chimique sous laquelle l’élément est rencontré).
Ces métaux proviennent de l’altération des roches, et se retrouvent naturellement dans les 
sols. Mais les fortes concentrations pouvant être rencontrées s’expliquent par l’activité de 
l’homme et des sources de pollution diverses, comme les industries métallurgiques ou 
minières, mais également le stockage de déchets ou l’épandage agricole.
Lorsque l’étude historique informe sur la présence d’une ancienne décharge, autorisée ou non, 
l’antimoine est également recherché lors des analyses. L’antimoine (symbole Sb) est un 
métalloïde de couleur métallique. Il est présent dans de nombreux minéraux, et est souvent
associé à l’oxyde ou au sulfure de plomb. La forme la plus courante est la stibine, qui est 
repérable par sa couleur gris acier, argenté. La toxicité de l’antimoine dépend également de sa 
spéciation. (source : encyclopédie universalis et INERIS).

2.1.4 TRANSFERT DES POLLUANTS

Une substance dans le sol peut devenir mobile par différents mécanismes et atteindre 
l’homme ou une ressource en eau. Un polluant peut alors avoir plusieurs impacts selon les 
voies de transfert, mais aussi d’exposition des cibles. (source Basol).

Une source est le polluant, mais peut également être un second élément qui a été pollué par 
une pollution.

Voies de transfert
Le vecteur est le milieu qui permet la migration de la source vers la cible. Il peut être un 
support physique minéral ou organique, ou bien un milieu (air, sol, eau).
Il existe plusieurs voies de transfert des polluants :
- transfert sol / sous-sol : par lixiviation, percolation, ruissellement de liquides.
- transfert vers les eaux superficielles : par lixiviation, percolation, écoulement, ruissellement 
via les eaux de pluie.
- transfert vers les eaux souterraines : par lixiviation, percolation, écoulement, ruissellement 
via les eaux de pluie à travers les sols perméables.
- transfert vers l’air ambiant : par volatilisation de substances liquides volatiles ou envolement 
de poussières.

La cible est l’élément physique qui va être exposé au danger direct ou indirect. Ce danger 
varie en fonction de la nature du polluant, la durée d’exposition et la voie d’exposition. Elle 
possède une vulnérabilité (capacité à être atteinte) et une sensibilité (hauteur du dommage une 
fois atteinte).

Il existe alors un risque lorsque ces trois éléments sont présents et que la cible peut être mise 
en contact avec une source de pollution.
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2.2 HISTORIQUE DE LA REGLEMENTATION

2.2.1 PRISE DE CONSCIENCE

La prise de conscience en matière de sites et sols pollués est assez récente. Avant une 
quinzaine d’années, il n’existait pas de cadre réglementaire dans le domaine de la pollution 
des sols. Les études dans ce domaine reposaient sur le droit de l’environnement, et 
notamment :
- le principe de précaution,
- le principe de l’action préventive,
- le principe pollueur payeur,
- le principe de participation.
Ces différents principes tenaient compte des incertitudes scientifiques et des meilleures 
techniques de prévention pour s’attaquer aux sources de pollution. Le pollueur devrait
assumer les coûts de réparation des dommages engendrés, mais chacun devrait également 
pouvoir accéder aux informations relatives à l’environnement et aux activités dangereuses.

2.2.2 BASES DE DONNEES

Dans les années 1990, un recensement fait par le ministère en charge de 
l’environnement et le BRGM* a permis d’établir des bases de données.

- La première, appelée BASIAS*, concerne les sites « historiques », c'est-à-dire qu’elle 
recense les anciens sites d’activités industrielles. 

- La base de données BASOL* fait l’inventaire des sites pollués en France. Au mois d’août 
2008, cette BASOL a recensé 4033 sites pollués. Ces sites font ou ont fait l’objet d’une 
démarche en matière de sols pollués. Ces sites sont surveillés, ou bien ont nécessité des 
investigations de terrain.
On remarque que la répartition de ces sites dépend de l’activité industrielle historique des 
régions. Les régions comptant le plus grand nombre de sites pollués sont Rhône-
Alpes (14,36%), le Nord-Pas-de-Calais (13,64%) et l’Ile de France (9,87% des sites 
répertoriés). Cette base de données sert à définir les sites à surveiller ou ceux nécessitant des 
interventions.
Cette base de donnée ne recense évidemment pas tous les sites pollués mais permet d’évaluer 
l’efficacité de la politique en matière de pollution des sols. En effet, le nombre croissant de 
sites s’explique par la multiplication des études réalisées sur des sites à passé industriel, et 
non par une détérioration de l’environnement. Les pratiques environnementales et la 
réglementation permettent de nos jours de limiter les nouvelles pollutions.

2.2.3 ANCIENNES LOIES, CIRCULAIRES ET ANCIENS GUIDES

Lors des démarches relatives à des ICPE*, la pollution des sols est traitées par des lois
de protection de l’environnement :
- loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de 
l’environnement (Livre V, Titre I, article L511-1 et suivants du code de l’environnement) et 
son décret d’application n°77-1133 du 21 septembre 1977, article 34-1 et suivants.
- loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des 
matériaux (Livre V, Titre IV, article L541-1 et suivants du code de l’environnement).
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- La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (Livre II, Titre I, art L210-1 et suivants du Code de 
l’Environnement), puis la directive cadre européenne de décembre 2006, constituent 
également un appui concernant les activités susceptibles d’avoir un impact sur les ressources 
en eau de surface et souterraines.

Avant 2007, les principales circulaires qui guidaient la démarche en matière de sols 
pollués sont :
- Circulaire du 3 décembre 1993 relative à la politique de réhabilitation et de traitement des 
sites et sols pollués. Ce texte annonçait la mise en place d’une réelle politique dans ce 
domaine.
- Circulaire du 3 avril 1996 relative à la réalisation de diagnostics initiaux et de l’évaluation 
simplifiée des risques sur les sites industriels en activité. Ce texte définissait les outils : 
Diagnostic initial et évaluation simplifiée des risques (ESR*).
- Circulaire du 10 décembre 1999 relative aux sites et sols pollués et aux principes de fixation 
des objectifs de réhabilitation.
- D’autre part, la circulaire BPSPR 2005-371/LO concerne la cessation d’activité d’une ICPE, 
par rapport à la défaillance des responsables et la chaîne de responsabilités.

Enfin, des guides ont été élaborés pour aider les acteurs des démarches :
- Guide méthodologique du BRGM (décembre 1995).
- Guide de gestion des sites (potentiellement) pollués (2 mars 2000), qui comprend le pré 
diagnostic ou visite préliminaire, le diagnostic initial et l’évaluation simplifiée des risques.
- Guide de gestion des sites pollué (BRGM, juin 2000), comprenant le diagnostic approfondi 
et l’évaluation détaillée des risques (EDR). Ce guide devient alors une référence.

2.3 NOUVELLE REGLEMENTATION

2.3.1 TEXTES DU MINISTERE

Le 8 février 2007, de nouvelles circulaires et guides ont été publiés par le MEDD*.
- la note concernant les sites et sols pollués. Les annexes concernent l’historique de la 
démarche, le bilan et les nouvelles démarches, les modalités de gestion et de réaménagement 
des sites pollués, et enfin les outils en appui aux démarches de gestion pour la gestion des 
sites pollués.
- la circulaire relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Elle 
concerne la prévention de la pollution des sols et la gestion des sols pollués.
- la circulaire relative à l’implantation sur des sols pollués d’établissements accueillant des 
populations sensibles.

2.3.2 SCHEMA

La démarche en matière de diagnostics de sites et sols pollués est détaillée dans le schéma 
suivant :
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Figure 3: Schéma détaillant la nouvelle démarche en site et sols pollués. (source Socotec 2007, modifié).

2.3.3 CRITIQUE DE LA DEMARCHE

La nouvelle réglementation mise en place en février 2007 et utilisée depuis juillet 2008 
possède tout d’abord des avantages. 

+ Cette nouvelle réglementation permet tout d’abord l’uniformité des études en matière de 
sols pollués. Tous les acteurs des missions de sols pollués sont tenus de respecter cette 
nouvelle réglementation. Les diagnostics comportent donc les mêmes étapes. Tous les points 
importants à souligner et le plan du rapport sont bien définis.
+ Le guide du ministère est une aide à l’approche documentaire. Elle donne les différentes 
sources à contacter (agences de l’eau, BRGM, DDASS, DDE, DIREN…), et les éléments à 
identifier (localisation du site, activités, pratiques, lieux potentiellement pollués, voies de 
migration possible, usages et milieux d’exposition…).
+ Les stratégies d’échantillonnage sont précises, selon qu’on évalue le sol en profondeur, 
qu’on recherche des zones en surface susceptibles de contenir des teneurs en polluant 
incompatibles avec l’usage…
+ Le rendu des informations concernant les investigations de terrain est lui aussi précis : 
emplacement de prélèvements, fréquence, conditions climatiques, fiches de prélèvements, 
bulletins d’analyse…
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Mais cette méthodologie présente des inconvénients. 
- Tout d’abord, le guide de diagnostic de sites et sols pollués est très complet. Il y a un risque 
d’éliminer le jugement et la valeur d’expertise des équipes.
- Les moyens et méthodes proposés concernent exclusivement la caractérisation de l’état des 
milieux et la description des enjeux liés à l’exposition des populations. L’exposition de la 
faune et la flore n’est pas prise en compte.
- Enfin, il y a une absence de procédure établie pour la construction des valeurs 
réglementaires de gestion pour les sols. Cette absence de valeurs est compensée par 
l’utilisation d’états de référence locaux. Ces référentiels ne sont pas des valeurs de gestion, 
mais peuvent être utilisées pour élaborer les comparaisons.

La nouvelle méthodologie mise en place en février 2007 est donc un guide essentiel 
dans les diagnostics de sols pollués. Elle ne doit tout de même pas faire oublier le jugement et 
l’expertise que peuvent apporter les intervenants.

2.4 NORMES ET VALEURS DE REFERENCE

2.4.1 NORME NF X31-620
Le texte de référence en matière de sites et sols pollués est la norme NF X 31-620 :

qualité du sol, prestations de services relative aux sites et sols pollués (études, ingénierie, 
réhabilitation de sites pollués et travaux de dépollution), homologuée en septembre 2003. 
Cette norme ne concerne pas les études relatives à l’amiante et des substances radioactives.

- Cette norme codifie toutes les phases des missions de services dans le domaine des sols 
pollués. Ces étapes concernent la démarche commerciale mais aussi bien la production, qui 
sont l’étude, le conseil, l’ingénierie, que les travaux de dépollution et de surveillance. Les 
différentes étapes sont résumées dans le tableau suivant :

Tableau 1: Description des domaines de prestations (référentiel Qualipol, UPDS*).
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Les prestations d’études ou d’ingénierie effectuent les prestations de 4 domaines : A, 
B, C et E. Les entreprises de travaux ne peuvent effectuer que celles des domaines C, D et E.
Le personnel est spécialisé dans chaque domaine. Un chef de projet suit toutes les étapes de la 
mission. Chaque étape doit être contrôlée par le superviseur. 

- La norme permet également de détailler les relations entre le prestataire et le client. Elle doit 
permettre une meilleure définition des besoins du client, une clarté des contrats et des 
prestations. Elle doit assurer la préservation de la santé des intervenants et des riverains, la 
protection de l’environnement et le respect de la réglementation en vigueur (travail, santé, 
déchets et ICPE).

- Enfin, la norme demande au prestataire des exigences telles qu’une note de qualité, 
l’obligation d’une assurance responsabilité civile d’atteinte à l’environnement, mais aussi 
l’évaluation de ses sous traitants.
Les intervenants doivent également tenir à jour des bilans de connaissances sur la norme et 
des bilans d’expositions aux substances polluantes.

Il faut cependant noter que la norme NFX 31-620 n’a pas évolué depuis la mise en œuvre de 
la nouvelle réglementation.

2.4.2 METHODOLOGIES

Il existe des normes relatives à la méthodologie de mesures et de prélèvement sur les 
eaux, sols, déchets… comme par exemples :
- NF ISO10381 : qualité des sols - échantillonnage - partie 1 - lignes directives pour 
l´établissement des programmes d´échantillonnage (norme homologuée de mai 2003), partie 2 
- lignes directrices pour les techniques d´échantillonnage norme homologuée de mars 2003),
partie 3 - lignes directrices relatives à la sécurité (norme homologuée de mars 2002), partie 4 -
lignes directrices pour les procédures d´investigation des sites naturels, quasi naturels et 
cultivés (norme homologuée en octobre 2003),
- XPX31-100 (classement X31-100) : méthode de prélèvement d´échantillons de sol (norme 
expérimentale de décembre 1992),
- NF ISO 15175 (classement X 31-601) : qualité des sols - caractérisation des sols en relation 
avec la nappe phréatique (norme homologuée en septembre 2004),

2.4.3 VALEURS SEUILS

Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en 2007, il existait des valeurs 
seuils de polluants. Ces valeurs guides pour les sols et les eaux en France étaient présentes 
dans l’annexe 5 du guide « Gestion des sites (potentiellement) pollués », version 2 de mars 
2000, modifiée en décembre 2002. Ces VCI* étaient présentées par l’INERIS en novembre 
2001.

La norme NF ISO 19258 : Qualité des sols – guide pour la détermination des valeurs 
de bruit de fond (homologué en mars 2006) et le rapport du BRGM « fond géochimique 
naturel – état des connaissances à l’échelle national » de juin 2000, constituaient des aides 
pour les diagnostiques et non des valeurs réglementaires. Elles ont été abrogées par la 
nouvelle réglementation.

Depuis, il n’existe plus de valeurs types de concentrations de polluants, et les résultats 
d’analyses sont à comparer au fond géochimique local. En France, il existe de nombreuses 
bases de données de teneurs types. Socotec Industries utilise les valeurs provenant du "rapport 



E. ROY – M2 HH – 26/09/2008 18

sur le fond géochimique naturel – état des connaissances à l’échelle nationale", de l’INRA et 
du BRGM de juin 2000. Elles sont présentées dans le tableau ci-après.

Elément Teneurs médianes (mg/kg)
Arsenic 40,00#

Cadmium 0,30

Chrome 37,60
Cuivre 13,80

Mercure 0,05
Nickel 20,40

Plomb 25,60
Zinc 59,00

Tableau 2: teneurs totales dans les sols français, Ademe-INRA.
# La valeur utilisée pour l’arsenic provient des teneurs maximales normales dans les sols en 
France selon différentes études (Godin, ADEME, INRA)(Feix, 1994).

2.5 CERTIFICATION QUALIPOL

2.5.1 QU’EST-CE QUE QUALIPOL ?
La certification Qualipol est un label de qualité qui garantit une certaine qualité de 

service. Cette accréditation est délivrée par l’UPDS* (Union Professionnelle des Entreprises 
de Dépollution des Sites). Le référentiel  Qualipol concerne les activités d’étude, de conseil, 
d’ingénierie et de surveillance des sites pollués, et permet de garantir la qualité des prestations 
pour les clients. Ce référentiel a le mérite d’avoir évolué avec la nouvelle réglementation.

Les critères pour cette labellisation sont des exigences administratives et matérielles, 
mais aussi le management de la qualité, la connaissance de la norme, et la déontologie. La 
confidentialité des renseignements concernant le client est absolue, pendant et après la 
mission. Les dossiers en cours et les archives ne sont accessibles qu’aux seuls membres de 
l’équipe sols pollués.

2.5.2 AUDITS D’ACCREDITATION

Les agences de SOCOTEC Industries sont certifiées Qualipol, l’agence de Bordeaux a 
reçu cette accréditation en septembre 2006. Le renouvellement de l’accréditation a lieu tous 
les deux ans. Cette accréditation permet l’utilisation de la marque Qualipol dans les missions 
sols pollués. Elle est le gage du respect de la démarche de qualité. 

Dans le cadre du renouvellement de l’accréditation, des audits sont réalisés 
régulièrement car chaque unité doit respecter les exigences Qualipol.

Durant mon stage, l’équipe sols pollués a été audité en interne. Toutes les démarches 
internes de qualité mais aussi celles demandées par l’accréditation Qualipol ont été contrôlées.
Il a fallu mettre à jour les bases de données de documentation, les suivis de matériel, 
d’exposition des intervenants aux substances rencontrées… Mais également les certificats de 
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qualification pour les missions réalisées depuis l’accréditation. En effet, les clients 
reconnaissent par ce biais la qualité de la mission qui a été réalisée.

J’ai par ailleurs participé à l’amélioration de la démarche Qualipol dans l’agence de 
Bordeaux, en créant un document utile à chaque mission. Il permet de visualiser et de 
superviser chaque étape du diagnostic.

2.6 LOGICIEL DE SUIVI DES AFFAIRES EN SOLS POLLUES

Au début de mon stage, j’ai créé un fichier unitaire pour chaque mission. Il permet de 
suivre la mission depuis la proposition jusqu’à la facturation, en ne perdant aucun élément. Ce 
fichier est très utile pour la démarche de qualité des missions sols pollués.

2.6.1 RENSEIGNEMENTS POUR LA PROPOSITION

La première partie du fichier facilite le travail des intervenants lors de l’établissement 
de la proposition. Les données concernant les coordonnées du client sont répertoriées. 
D’autre part, les données sur la mission sont détaillées : le type de mission, avec les codes 
selon la norme NFX 31 620, les sondages et analyses prévues… Ces données sont reprises 
dans la proposition papier, dans laquelle il ne reste plus qu’à renseigner la description du site. 

2.6.2 FONCTIONNALITES DU FICHIER

Ce fichier est d’une aide importante dans les diagnostics de sols pollués. Il permet de 
centraliser toutes les données nécessaires à l’élaboration de la proposition du client, ses 
coordonnées mais aussi le type de mission réalisée. Les références concernant le suivi interne 
y sont aussi présentes : codes internes, temps passé pour la mission, noms des intervenants et 
des sous-traitants, bons de commandes aux sous-traitants… 

Le fichier est aussi utile pour l’élaboration des commandes aux sous-traitants : les 
foreurs et les laboratoires. Concernant le suivi de la qualité, les délais peuvent être contrôlés 
grâce au calcul de temps de chaque étape, visite de site, investigations, rapport. La 
supervision est accompagnée par le détail des étapes et les fiches de supervision.
Toutes les fonctions à réaliser dans le cadre des diagnostics sont donc regroupées et 
permettent un meilleur suivi des missions.
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3. GESTION DES SITES ET SOLS POLLUES : 
UN EXEMPLE DE DIAGNOSTIC

Ce chapitre présente les différentes étapes des diagnostics de sols pollués. La première 
partie, concernant le diagnostic initial, est illustrée par un exemple de mission réalisée durant 
le stage. Il s’agit de la synthèse du rapport remis au client. Ce diagnostic initial a été réalisé 
sur un site en activité : usine de production de semences. En raison de la clause de 
confidentialité, les noms et cartes permettant d’identifier le site ont été supprimés. 

Le diagnostic soulève de nombreuses incertitudes, que nous avons essayé de limiter. 
De plus, aucune analyse des risques n’a été réalisée durant le stage. L’étape de plan de gestion 
va être présentée grâce à un exemple de réhabilitation de site (voir partie 3.4) et deux 
exemples de surveillance de qualité des eaux souterraines (voir partie 3.4.4).

3.1 UN EXEMPLE DE DIAGNOSTIC SIMPLIFIE

3.1.1 PRESENTATION DE LA MISSION

Objectifs et contexte de la mission

La société de production de semences est installée sur un site d’une superficie totale de 
5,45ha, la surface bâtie des installations est d’environ 21 000 m². Dans le cadre d’une 
démarche volontaire, la société souhaite réaliser un diagnostic de sols pollués sur son site, afin 
de déterminer la présence d’une éventuelle pollution liée aux activités passées et présentes.
Le site est soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux ICPE* pour son 
activité de production de semences. L’usage du site ne sera pas modifié à la suite de cette 
étude.

Référentiel et méthodologie adoptée

La méthodologie adoptée est celle prévue par le Ministère chargé de l’environnement 
(MEEDA*). SOCOTEC INDUSTRIES a tenu compte des nouveaux textes, outils et guides 
méthodologiques parus à la date de la réalisation de la mission :

- textes du MEDAD en date du 08/02/07 ;
- guide du MEDAD « la visite du site » V0 du 08/02/07;
- guide du MEDAD « diagnostics du site » V0 du 08/02/07;
- guide du MEDAD « schéma conceptuel et modèle de fonctionnement » V0 du 

08/02/07.

Cette étude a été réalisée selon le référentiel Qualipol Ingénierie, qualification  
professionnelle attribuée dans le cadre de l’exercice d’une activité d’ingénierie dans le 
domaine des sites et sols (potentiellement) pollués, créée par l’Union Professionnelle des 
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Entreprises de Dépollution de Site. Elle répond aux codifications de missions A100, A200 et 
A300.
Le diagnostic simplifié est constitué de :

- une visite du site (A101),
- une étude historique (A102),
- une étude documentaire de vulnérabilité (A103),
- des investigations sur site (A200),
- un schéma conceptuel simplifié (A300).

3.1.2 PRESENTATION DU SITE

Localisation du site
En raison de la clause de confidentialité, cette partie n’a pas été intégrée dans ce rapport.

Visite de site (code A101)

La visite du site a été effectuée le 21 février 2008. Elle a permis de repérer le terrain 
pour les investigations. Le site est en retrait de la ville, bordé par des routes et des terrains 
agricoles. Deux maisons sont implantées proches de l’usine, au coin nord-ouest du site et au 
sud. Le site est entièrement clôturé et l’accès est fermé au public. 
Les observations effectuées dans le cadre de la visite de site n’ont pas imposé la mise en place 
de mesures d’urgence, et aucune source de contamination avérée n’a été mise en évidence lors 
de la visite. Des sources de contamination potentielles ne sont pas à exclure et nécessitent la 
réalisation d’investigations de terrain : le site contient plusieurs cuves enterrées, proches des
salles de préparation et des laboratoires, et une ancienne cuve de fuel domestique, enlevée et  
dont l’emplacement a été bétonné. Une seconde cuve de fuel actuelle est localisée à l’intérieur 
d’un bâtiment sur une dalle en béton.
En extérieur, des traces de colorant bleu sont visibles à plusieurs endroits, dans des zones 
enherbées ou bitumées, et la zone de déchets peut être à l’origine de lixiviation lors des pluies.

Le site possède différentes zones :
- la zone de production, de stockage, et de traitement des graines, 
- des silos de stockage des graines,
- des locaux administratifs et des laboratoires.

Les sources potentielles de contamination étant en extérieur, l’intérieur des bâtiments n’a pas 
été détaillé dans ce rapport.

Les surfaces extérieures du site sont composées d’aires en enrobé et de quelques aires 
enherbées ou fleuries.

Deux zones de déversements importants ont tout d’abord été observées. La première se situe 
entre les bureaux et le ‘portail quai’. Des traces de colorant bleu ont été observées dans la 
terre. La deuxième se situe à côté de la cuve tournesol. La zone de rétention étant détériorée, 
elle peut déborder et les produits ruisseler le long de la pente en enrobée et dans les massifs.

La zone située devant les filtres est susceptible de recevoir des effluents au moment du 
pompage de la cuve, car celui-ci se fait à l’aide d’un flexible, et également par les fuites liées 
aux dysfonctionnements de l’évaporateur.
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Les eaux pluviales sont récoltées par un réseau d’eaux de surface pour être traitées par la 
station de la ville via un bassin tampon. Il n’y a pas d’eau superficielle sur le site.

Zone de déversement près du ‘portail 
quai’ Zone de déversement de la cuve tournesol Zone enherbée devant les filtres et 

l’évaporateur
Figure 4: Photographies représentant les zones de déversement observées.

Le site comporte plusieurs cuves enterrées :
- La salle de préparation des bouillies possède sa cuve "enrobage". Elle est pompée pour être 
envoyée à l’évaporateur. Aucune trace n’est visible sur l’enrobé autour de celui-ci.
- Le bâtiment des semences de base est relié à une cuve double peau enterrée. Elle récupère 
les eaux de rinçage des canalisations. Il n’y a pas de trace sur l’herbe.
- Une cuve située derrière les laboratoires récupère les produits acides. Des traces de 
poussières sont visibles à côté de la cuve.

Une cuve de fuel domestique se trouvait dans la cour des locaux administratifs. Elle a été 
retirée et l’emplacement a été bétonné et recouvert de terre végétale.

Enfin, il n’y a pas de fosse septique sur le site.

Cuve de préparation des bouillies Cuve des semences de base Cuve des laboratoires
Figure 5: Photographies représentant les cuves enterrées.

Le site possède un local déchets et un stockage de produits spécifiques.
Les produits dangereux sont stockés sur des rétentions, mais le local n’est pas entièrement 
protégé contre des problèmes d’écoulement lors des pluies.
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Local déchets
Figure 6: Photographie représentant le local déchets.

3.1.3 ETUDES HISTORIQUE (CODE A102)
Les données historiques obtenues sur le site proviennent des informations recueillies 

auprès de responsables de la société, ainsi que l’IGN (photographies aériennes).

La société s’est implantée dans la commune en 1978, et a construit l’usine sur ce site en 1978. 
Avant cette date, le site correspondait à une parcelle agricole.
La seule activité connue sur ce site est donc la production de semences. Les produits 
manipulés sur le site sont :
- Les produits agro pharmaceutiques : herbicides, fongicides, insecticides, molluscicibles, 
rodenticibles,
- Les hydrocarbures et les solvants,
- Les produits de laboratoire (Acétone ; Acétonitrile ; Acide phosphorique ; Méthanol ; 
Ethanol dénaturé ; Formaldéhyde).

Depuis le début d’exploitation, plusieurs incidents se sont déroulés au droit du site, 
notamment des débuts d’incendie dans le caisson d’aspiration de la fosse de réception, au 
niveau d’un compresseur et dans un filtre de dépoussiérage à manches.
Il n’a pas été constaté de pollution historique au niveau du sol du site (Source : base de 
données BASOL du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable).

3.1.4 ETUDES DOCUMENTAIRE (CODE A103)

Le relief de la commune n’est pas régulier. L’altitude minimale est de + 56 m NGF 
sur les bords de la rivière, et l’altitude maximale est de + 127 m NGF.
La topographie du site est relativement plane, avec une légère pente du Nord au Sud. La cote 
du terrain naturel se trouve entre +61 m et +64 m NGF.

Les données climatiques du site sont les moyennes mensuelles de vents, températures 
et précipitations sur la période 1961-1990.
- Les vents dominants sont essentiellement de secteur Nord-Ouest (ils correspondent à 53,6% 
des vents) et sont le plus souvent compris entre 2 et 4 m/s. La fréquence des vents de force 
inférieure à 2 m/s est de 32%, et les vents de vitesse supérieure à 8 m/s sont très rares (1%).
Un maximum de 29 m/s a été atteint le 19/08/1989. Des tempêtes ont été recensées par arrêté 
de catastrophe naturelle en novembre 1982 et en juillet 1989.
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- Le tableau ci-après donne les températures moyennes mensuelles en °C :
J F M A M J J A S O N D ANNEE

5,1 6,7 8,6 11,3 14,8 18,2 20,8 20,2 18 14 8,6 5,6 12,6
Un maximum de température de 26,9°C est atteint en moyenne en juillet et un minimum de 
1,7°C en janvier.

- Le tableau ci-après donne les précipitations annuelles mensuelles, exprimées en mm:
J F M A M J J A S O N D ANNEE

65,8 65,5 56,6 59,7 79,7 60,2 49,6 56,3 48,5 57,1 55,3 61,8 716
Les précipitations sont peu élevées et réparties sur toute l’année. Les mois les plus secs sont 
les mois de juillet et septembre. Le creux hydrique se situe au mois de juillet (49,6 mm).
Les mois les plus pluvieux sont les mois de janvier et février, avec un pic hydrique au mois de 
janvier (65,8 mm).

La pédologie du secteur informe que les sols sont essentiellement des sables moyens 
argileux à limoneux. Des mouvements de terrain, consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols, ainsi que des coulées de boues dues à des inondations ont été recensés 
sur la commune. La composition argileuse du sol et du sous-sol rend les nappes peu 
vulnérables.

La consultation des cartes géologiques au 1/50000, de la Banque de données du Sous-
Sol (BSS) du BRGM ainsi que les observations et données de terrain ont permis d’identifier le 
contexte géologique et hydrogéologique de la zone d’étude.
Le sous-sol du site est caractérisé par des formations fluviatiles quaternaires de l’holocène. 
Ces alluvions actuelles correspondent à des sables moyens argileux à limoneux et à des 
argiles grisâtres à jaunâtres de 2 à 5 mètres d’épaisseur, recouvrant des molasses constituées
de cailloutis et galets.

Le substratum sain et compact est constitué de formations du Stampien du tertiaire, 
constitués par 3 à 9 m en moyenne de marnes altérées, fermes à mobiles, puis des calcaires 
marneux gris clair compacts avec des bancs de calcaire dur à partir de 9 m.
L’extrait de la carte géologique au 1/50000 est présenté dans la figure qui suit.

En intégrant les données géologiques, plusieurs aquifères sont superposés dans la zone du site.
- Nappes profondes,
- Nappes de l’oligocène et du Miocène (calcaire et karst),
- Nappes superficielles, dans le faciès sableux du complexe détritique landais et 

dans les lambeaux de nappes alluviales et des terrasses. Elles correspondent à 
des petites nappes perchées sur un substrat souvent molassique, qui alimentent 
des petits ruisseaux plus ou moins temporaires.

Le sens d’écoulement de l’eau souterraine est présumé et orienté globalement vers l’Ouest. 
Le site ne se situe pas en zone de remontée de nappe (d’après inondationsnappes.fr, site du 
BRGM).

L’hydrographie du secteur est constituée d’un ru et d’une rivière. Le ru est situé à 
l’extérieur du site, à 150 m à l’Ouest du site étudié. Sa confluence avec la rivière se situe à 
environ 500 m à l’ouest du site. Plus au nord, celle-ci se jette dans la Garonne à environ 
20km. Ces deux cours d’eau font partie d’un bassin versant d’une surface de 91 km². Ils font 
partie du bassin versant plus global de la Garonne.
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Les données hydrologiques de la rivière sont données par la banque HYDRO. Les débits ont 
été mesurés à une station située à environ 1km en aval hydraulique du site, à une altitude est 
de +39 m NGF. Le bassin versant concerné a une superficie de 1327km².
Le tableau ci-après donne les débits mensuels de la rivière entre 1965 et 2005 :

Mois J F M A M J J A S O N D

Débit Q(m3/s) 19,5 23,7 17,8 15,3 14,00 9,82 4,90 3,38 3,27 6,18 6,73 17,3

Les débits de la rivière sont plus importants en hiver, avec une moyenne de 23,7m3/s 
en février, qu’en été, où le débit minimum est de 3,38 m3/s pour le mois de septembre. Elle a 
connu un débit journalier maximum de 431 m3/s le 9 juillet 1977. D’autre part, la commune 
est soumise au risque d’inondation mais ce risque ne concerne pas le site, non situé en zone 
inondable. Le site n’a jamais connu de problématique d’inondation.

Les usages de l’eau autour du site correspondent à des captages d’eau souterraine et 
de surface. Le site est entouré au Nord, au Sud et à l’Est par des terrains agricoles. D’autre 
part, deux habitations sont situées proches de l’usine, au nord-ouest et au sud. Ces habitations 
individuelles possèdent des jardins avec potentiellement des potagers. Des établissements 
accueillant du public se situent de l’autre côté des routes, un centre hippique et un lycée 
agricole.
Le tableau ci-dessous présente les captages d’eau souterraine les plus proches du site qui sont 
recensés dans la BSS* du BRGM*. Les données sur la profondeur de l’ouvrage ne sont pas 
toutes disponibles.

N°BSS Distance par 
rapport au site

Altitude de 
l’ouvrage

Nature et 
Objet

Profondeur 
atteinte

/ 1000 m 50 m NGF Eau collective /

/ 1500 m 61 m NGF Forage /

/ 2000 m 78 m NGF Eau 
individuelle 40 m NGF

/ 2000 m 90 m NGF Forage 25 m NGF

/ 2800m 125 m NGF Eau 
individuelle 25 m NGF

Tableau 3: Ouvrages déclarés à la BSS à proximité du site (BRGM).

Les trois premiers captages se situent en amont hydraulique du site. Le forage à usage 
individuel, réalisé à 2km au sud-est du site, est recensé par la base de données Infoterre du 
BRGM. Le suivant se situe au nord-est du site, alors que la direction de la nappe est nord-
ouest. Le dernier capte la nappe de l’autre côté de la rivière. Aucun puits ou forage ne se situe 
à proximité directe en aval hydraulique du site.
D’autre part, la majeure partie de la commune est alimentée en eau potable à partir d’une 
source située à une quinzaine de kilomètres au Nord-ouest, sur une autre commune.
à L’eau de nappe sous-jacente du site n’est donc pas utilisée pour produire de l’eau
potable.

Les services de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
(DDASS*) ont recensé un captage d’eau de surface destiné à la production d’eau potable 
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(AEP) dans le secteur proche du site étudié. Il alimente en AEP environ 20% de la commune. 
Ce captage est situé à environ 1,2 km en amont du site.
à L’eau de la rivière n’est donc pas utilisée pour produire de l’eau potable.

Sur le site, aucun usage sensible de l’eau souterraine (absence de puits) n’est recensé 
sur le site, l’eau distribuée sur le site provenant de l’usine de traitement d’eau de surface de la 
commune.

Les zones naturelles sensibles autour du site sont une ZNIEFF* (Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), à l’extrémité ouest du territoire de la 
commune. Elle ne concerne pas le site étudié. D’autre part, le terrain se situe à l’extérieur 
d’une zone de préservation des berges de la rivière, située au sud-ouest du site.
Le site est situé en bordure d’une route départementale, le potentiel floristique et faunistique 
de la zone est donc limité. Le site n’est pas non plus concerné par une zone Natura 2000.

3.1.5 IDENTIFICATION DES SOURCES ET DES CIBLES

D’après les observations faites lors de la visite de site, les sources potentielles de
pollution identifiées sont les suivantes :
- les zones de déversement de produits agro-pharmaceutiques au niveau du ‘portail quai’ et 
près de la cuve tournesol.
- les cuves enterrées des salles de préparation et des laboratoires, ainsi que les salles de 
préparation.
- l’ancienne cuve de fuel domestique.
- le local déchets.
Une cartographie des sources potentielles de pollution est présentée ci-dessous.

Figure 7: Cartographie des sources potentielles de pollution.

Polluant potentiel lié à l’activité

Au vu des activités, des observations faites lors de la visite de terrain et du contexte local 
du site, les principaux composés indésirables recherchés sont :
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• Les pesticides ;
• Les hydrocarbures totaux ;
• Les métaux toxiques ;
• Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) ;
• Les BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène).

Le tableau suivant présente les cibles susceptibles d’être atteintes par un risque. Sur le site, il 
s’agit des travailleurs, et dans l’environnement proche du site sont les riverains.

Milieu Cible Risque
potentiel Caractéristique à prendre en compte

Air Principale : Homme par 
inhalation (gaz, poussières) Oui Surfaces nues

Eaux souterraines

Principale : Homme par 
ingestion d’eau potable

Secondaire : Homme par 
ingestion indirecte

Indirect

Indirect

Contamination du réseau d’adduction du site et 
hors site

Pas de forages ni puits sur site ou à proximité, 
mais des sources en aval

Eaux superficielles

Principale : Homme par 
ingestion, contact cutané et 

inhalation.

Secondaire : Homme par 
ingestion indirecte.

Non

Non

Pas d’eaux superficielles sur le site

Pas de puits sur le site

Sols

Principale : Homme par 
ingestion et contact cutané.

Secondaire : 
Ingestion, contact cutané eau du 

réseau AEP

Végétation et homme par 
ingestion indirecte (chaîne 

alimentaire).

Oui

Oui

Non

Indirect

Surfaces enherbées

Réseau AEP

Pas de potager sur site

Jardins avec potentiellement potagers Zones 
agricoles

Tableau 4: Cibles susceptibles d'être atteintes.
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3.1.6 INVESTIGATIONS DE TERRAIN (CODE A200)

Sondages : description des investigations
Les investigations sur site ont été menées le 13 mars 2008 pour prélèvements de sols. 

Au total, 6 sondages à la tarière mécanique et 5 sondages manuels ont été réalisés, à partir 
desquels des échantillons ont été constitués pour analyses afin de vérifier la qualité des sols au 
droit du site. L’implantation des sondages a été déterminée en fonction des critères suivants : 

- zones de sources potentielles de pollution,
- répartition géographique,
L’implantation définitive des sondages a été validée en tenant compte des contraintes de 

terrain, en particulier la présence de nombreux réseaux enterrés (électricité, gaz, AEP, 
incendie…). L’annexe 2 localise les sondages à tarière manuelle et à tarière mécanique grâce 
à un plan du site et aux photos associées. 

La profondeur atteinte lors des investigations est comprise entre 2 et 3 mètres, en 
fonction des sondages. Les 5 sondages manuels ont été réalisés jusqu’à une profondeur 
investigations d’environ 1,50 m.

Les prélèvements
Les échantillons ont été prélevés selon les indices organoleptiques (odeur) et selon les 

horizons. Les échantillons ont été stockés dans une glacière réfrigérée puis sélectionnés pour 
envoi au laboratoire.
Les échantillons retenus pour analyses et les paramètres recherchés ont été fonction des 
sources potentielles de pollution, du contexte du site et de la nature géologique du sous-sol. Ils 
sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.

Echantillon Paramètres analysés Observations

ST1 (2-3) HCT, métaux toxiques, BTEX Terre végétale et cailloux

ST2 (0-0,2) HCT, métaux toxiques, HAP Remblais sableux avec des traces bleutées

ST3 (0-1) pesticides W_A, B, D, G, métaux 
toxiques

Terre végétale en surface puis argiles 
avec traces bleues

ST4 (0-0,3) pesticides W_A, B, D, G Terre végétale et argiles bleues

ST5 (0,5-0,8) HCT, métaux toxiques, HAP Remblais avec traces bleutées et morceau 
de tissu

ST6 (0-1) HCT, métaux toxiques Terre végétale

SM1 (0,2-0,5) TerrAttesT Terre végétale argileuse avec des traces 
bleues

SM2 (0-1) pesticides W_A, B, D, G, 
Et TerrAttesT Terre végétale et remblais violet/bleu/noir

SM3 (0-1) HCT, métaux toxiques Terre végétale et argiles sableuses

SM4 (0-1) HCT, métaux toxiques Terre végétale et argiles

SM5 (0-1,5) HCT, métaux toxiques Terre végétale et argiles compactes

Tableau 5: Liste des paramètres analysés sur les échantillons.
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Résultats des analyses

Les résultats des analyses sont présentés par paramètre dans la partie qui suit. Les 
résultats des analyses des métaux toxiques sont comparés aux concentrations en éléments 
traces métalliques assimilables au fond géochimique national (Fond géochimique naturel –
Etat des connaissances à l’échelle nationale, BRGM juin 2000).

= Benzène et composés aromatiques volatils (BTEX)
L’ensemble des résultats de l’échantillon ST1(2-3) analysé est inférieur à la limite de 
quantification des analyses pour le paramètre BTEX.

= Hydrocarbures totaux
Les résultats des analyses pour le paramètre HCT C10-C40 sont inférieurs à la limite de 
quantification des analyses pour les échantillons ST1 (2-3), SM3 (0-1) et SM5 (0-1,5).
Les résultats montrent une faible quantité de HCT C10-C40 pour l’échantillon SM4 (0-1), et 
des concentrations plus élevées pour les échantillons ST2 (0-0,2), ST5 (0,5-0,8) et ST6 (0-1), 
de l’ordre de 135-149 et de 602 mg/kg.

= Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
L’échantillon ST2 (0-0,2) analysé pour les paramètres HAP possède des teneurs en HAP 
inférieures aux limites de quantification. L’échantillon ST5 (0,5-0,8) présente des traces en 
Fluoranthène et en Pyrène et des teneurs en HAP inférieures aux limites de quantification 
pour les autres paramètres HAP.

= Métaux Toxiques
L’ensemble des échantillons analysés présente des faibles concentrations en métaux toxiques.
Les résultats des échantillons SM4 (0-1) et SM5 (0-1,5) montrent des faibles anomalies pour 
le paramètre cuivre alors que ST3 (0-1) présente une concentration en cuivre de 36,3mg/kg. 
L’échantillon SM3 (0-1) montre une anomalie pour le plomb et SM5 (0-1,5) pour le zinc. Ces 
anomalies sont légèrement supérieures à la teneur médiane dans les sols français.
L’échantillon SM4 (0-1) présente une concentration en mercure quatre fois supérieure à la 
teneur médiane dans les sols français. A noter que la limite de quantification est supérieure à 
la valeur de référence.

= Pesticides
Les résultats des analyses de pesticides montrent pour l’ensemble des échantillons analysés 
des concentrations en pesticides supérieures aux limites de quantification.
Des concentrations en Tefluthrine sont mesurées pour l’ensemble des échantillons analysés, 
avec des teneurs de 10 mg/kg pour l’échantillon ST4 (0-0,3). Les résultats montrent 
également des concentrations en Imidaclopride significatives pour les trois échantillons 
analysés.

= Terrattest
Des analyses ont été réalisées pour rechercher de nombreux composés. Une recherche multi 
composés est un screening.

Les résultats de ce screening montrent de fortes concentrations en cuivre et zinc pour les deux 
échantillons analysés, et une faible anomalie en nickel pour l’échantillon SM2 (0-1).
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Ils montrent également de faibles concentrations en COV pour les deux échantillons analysés. 
L’échantillon SM1 (0,2-0,5) ne présente pas de teneurs en COV, HAP, Chlorobenzènes et 
Pesticides. Celles-ci sont faibles pour l’échantillon SM2 (0-1).
Des teneurs en hydrocarbures sont observées pour l’échantillon SM2 (0-1).

Interprétation des résultats

Les premières investigations de terrain à la tarière mécanique et manuelle, ainsi que 
les résultats des analyses effectuées sur les échantillons de sol montrent :
- Une contamination en Téfluthrine et en Imidaclopride pour les échantillons ST3 (0-1), ST4 
(0-0,3), proche du ‘portail quai’, et SM2 (0-1), proche de l’évaporateur. La concentration 
maximale en Téfluthrine est de 10 mg/kg et de 26 mg/kg en Imidaclopride, observées  pour 
ST4 (0-0,3). Les résultats d’analyses pour les autres types de pesticides montrent des teneurs 
faibles. Les sondages ST3 et ST4 se situent au droit de l’ancienne zone de déversement près 
du ‘portail quai’, c’est pourquoi les résultats d’analyses sont assez proches. On observe 
toutefois que ST4 (0-0,3), au centre du bosquet, possède des concentrations plus élevées en 
pesticides. L’échantillon SM2 (0-1) a été prélevé devant les filtres et l’évaporateur. Les 
échantillons aux teneurs les plus élevées présentaient une couleur bleue.

= Le Téfluthrine a pour formule chimique 2,3,5,6- tétrafluoro - 4-méthylbenzyl 
(1RS)-cis - 3-(Z-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl) -2,2-diméthyl – cyclopropanecar 
– boxylate, de la famille des pyréthrinoïdes de synthèse. C’est une substance active de 
produit phytosanitaire.
Cette molécule a un effet insecticide, et agit par contact cutané à dose faible et par 
inhalation. Elle n’est pas considérée comme cancérigène.
Sa solubilité dans l’eau est de 0,02 mg/L. Il est faiblement mobile dans les sols.
Il a un fort potentiel de biodégradation, et se dégrade par photolyse assez vite avec une 
durée de demi-vie faible.
= L'Imidaclopride a pour formule chimique 1-[(6-chloro-3-pyridinyl)-méthyl] – 4, 5-
dihydro-N-nitro-1-H-imidazole-2-amine, de la famille des chloronicotiniles. Cette 
substance active de produit phytosanitaire.
Cette molécule a un effet insecticide, et agit par contact cutané à dose faible et par 
inhalation.
Sa solubilité dans l’eau est de 0,51 g/L à 20°C, ce qui influence les risques de transfert 
vers les eaux. Sa vitesse de dégradation dans le sol est assez rapide car sa durée de 
demi-vie est de quelques mois.

Ces deux substances sont utilisées pour le traitement des semences, et l’Imidaclopride 
dans certains traitements de locaux de stockage des POV (produits d’origine végétale).

- Des dépassements des valeurs médianes en mercure pour l’échantillon ST4 (0-1), en cuivre 
et zinc pour les échantillons SM1 (0,2-0,5) et SM2 (0-1), et une faible concentration en nickel 
pour l’échantillon SM2 (0-1). Les résultats des analyses montrent une absence des autres 
métaux toxiques recherchés (arsenic, baryum, chrome, cobalt, plomb, molybdène, vanadium),
ou de très faibles concentrations localisées. Les échantillons ont été prélevés dans la zone de 
déversement ‘portail quai’ et devant les filtres.
• De faibles teneurs en HAP pour les échantillons analysés.
• De faibles teneurs en HCT (22 à 150 mg/kg) pour les échantillons ST5 (0,5-0,8), ST6  (0-

1) et SM4 (0-1), ainsi qu’une contamination en HCT pour l’échantillon ST2 (0-0,2) de 
602 mg/kg.

• L’absence de contamination aux BTEX pour l’échantillon analysé ST1 (2-3).
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3.1.7 SCHEMA CONCEPTUEL SIMPLIFIE (CODE A300)
Le schéma conceptuel simplifié présente les sources, les voies de transfert et les cibles 

potentielles, sur site et hors site. Les données acquises lors des études documentaires et des 
investigations de terrain sont également intégrées.
L’activité du site ne devant pas changer, le schéma est basé sur l’usage industriel, les 
personnes sur site sont les salariés, et les personnes hors site sont les riverains. A noter 
toutefois que le diagnostic de pollution des sols ne prend pas en compte la sécurité des 
travailleurs conformément aux circulaires du 8 février 2007.

Voies de transfert

Il existe plusieurs voies de transfert des polluants sur le terrain étudié :
• Transfert sol – sous-sols : par lixiviation, percolation, migration,  

ruissellement de liquides.
• Transfert vers les eaux superficielles : par lixiviation, percolation, 

écoulement, ruissellement via les eaux de pluie.
• Transfert vers les eaux souterraines : par lixiviation, percolation, 

écoulement, ruissellement via les eaux de pluie à travers le sous-sol 
perméable.

• Transfert vers l’air ambiant du site : par volatilisation de substances 
volatiles.

Schéma des voies de transfert potentielles sur le site :

Figure 8: Schéma représentant les voies de transfert (Socotec Industries).

Schéma conceptuel simplifié

Le schéma conceptuel simplifié en page suivante intègre les données acquises sur 
l’environnement du site et le résultats des investigations de terrain. Il représente les différents 
cas de figure de transferts possibles depuis les sources de contamination identifiées vers les 
cibles recensées.
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Schéma conceptuel simplifié

Figure 9: Schéma conceptuel simplifié.

Voies d’exposition sur site
Inhalation gaz des sols et phase aqueuse1 Ingestion, contact cutané et inhalation eau du réseau AEP du site

2 Contact cutané sols
3 Ingestion et inhalation poussières
4 Inhalation gaz des sols

Voies d’exposition hors site
5 Ingestion, contact cutané et inhalation eau du réseau AEP
6 Inhalation poussières
7 Inhalation gaz des sols et contact cutané
8 Ingestion de végétaux
9 Ingestion, contact cutané et inhalation eau souterraine

Tableau 6: Voies d'exposition représentées sur le schéma.
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3.1.8 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Ce diagnostic a consisté en un premier temps en la réalisation d’une visite de site le 21 
février 2008, puis en la réalisation de sondages à la tarière mécanique pour prélèvements et 
analyses de sols le 13 mars 2008.
L’étude historique et documentaire a permis la réalisation d’un schéma conceptuel et la 
localisation des sources potentielles de pollution.
Les observations de terrain et les analyses réalisées ont mis en évidence :
• Une contamination en Téfluthrine et en Imidaclopride pour les échantillons situés dans 

l’ancienne zone de déversement du ‘portail quai’, et devant les filtres, dans la couche 
superficielle des sols. Les concentrations en pesticides proviennent probablement des 
déversements de produits agro pharmaceutiques.

• Une contamination en hydrocarbures totaux de 602 mg/kg pour l’échantillon prélevé 
près de la cuve enterrée de la salle de préparation, où l’échantillon présentait une couleur 
bleue et une forte odeur. Les concentrations concernent l’horizon superficiel.

• Des concentrations en cuivre, plomb, zinc, nickel et mercure ont été observées sur des 
terres provenant des sondages réalisés dans des zones bien distinctes, dans l’horizon de 
surface analysé. La contamination en métaux concerne l’ensemble du site.

• Des faibles teneurs en HAP, particulièrement en fluoranthène et en pyrène, ont été 
mesurées au droit de l’ancienne zone de déversement au niveau du portail quai est 
susceptible de contenir également de faibles teneurs en HAP.

Les analyses montrent l’absence de contamination pour les paramètres BTEX.

Recommandations

Au vu des éléments énoncés ci-dessus, il a été recommandé la réalisation d’un 
diagnostic approfondi afin de mieux déterminer la qualité des sols contaminés par les 
paramètres pesticides (Téfluthrine et Imidaclopride) et HCT.
Ces investigations devraient permettre de définir les dimensions des sources de contamination 
identifiées, notamment la zone devant les filtres et la zone du ‘portail quai’.

De nouvelles investigations de terrain permettraient la réalisation de sondages à la tarière 
mécanique jusqu’à 3 m de profondeur pour prélèvements et analyses de sols, dans les zones 
suivantes :
- 6 sondages autour de la zone ‘portail quai’ (pesticides),
- 6 sondages devant les filtres (pesticides, HCT),
- 3 sondages près de la cuve enrobage (HCT).

D’autres solutions ont été proposées pour remédier à cette pollution. Il s’agit de
décontamination ou d’instauration de barrières de transfert, type géo membrane. Bien 
entendu, il est toujours plus judicieux de retirer les sources de contamination plutôt que de 
prouver qu'elles ne présentent aucun risque pour la population.


