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Introduction 
 

Risques sanitaires et environnementaux 

- Pollutions des sols 
- Source (s) 
- Transfert/vecteur(s) 
- Cible(s) / Exposition 

 

 

 

 - Comment limiter les incertitudes lors de leur évaluation  ? 
- Beaucoup d’incertitudes 
- À chaque étape de l’évaluation 
- Importance de la qualité de la caractérisation des milieux  

 

 

 Etat des milieux 
• Sol, eau, air 
• Végétaux 

 

 Usages des milieux  
• citoyens (inhalation, ingestion, contact cutané) 
• ressources : captage d’alimentation  
 en eau potable, biodiversité 

 

Enjeux 

Aléa/ 
vulnérabilité 
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incompatibilité 



1- Importance de la caractérisation 

 Questions préliminaires  
• Caractériser,  

• pour quoi faire, quoi, où,  
comment, quels moyens ?  

 

 pour connaître précisément 
• l’extension spatiale d’une 

contamination 

• les voies de transfert et 
d’exposition 

• les milieux d’exposition 

• les cibles à protéger 

 

Démarche itérative de plus en plus détaillée 

Schéma conceptuel 

Formulation 
d’hypothèses 

Mesures ou  
Recherches documentaires 

Confirmation ou 
Infirmation des  

hypothèses 
Diagnostic 

Investigations de terrain 
Privilégier la mesure 
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2- Conditions d’une caractérisation pertinente et utile 
Quels enjeux ? 

Enjeux 

• Sanitaire 
• Etablissements sensibles 

• Ingestion sols, inhalation poussières 
• Inhalation gaz 

• Culture sol 
• Ingestion sols, inhalation poussières 
• Transfert vers plantes 

• Eaux souterraines (AEP) 
• De la surface vers la profondeur :  

sources, transfert 

• Gestion des terres excavées (aménagement) 
• Profondeur d’excavation ? 

 
 

Prélèvements 
 
 
Sols de surface : 0-5 cm 
Gaz du sol 
 
Sols de surface : 0-20 cm  
(profondeur racinaire) 

Plantes 
 
Sols, sous-sol (ZNS) : qq m 
Eaux souterraines 
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2- Conditions d’une caractérisation pertinente et utile 
Quels contaminants ? Quels milieux ? 

• Etude historique et documentaire  
• Sources de pollutions potentielles ou avérées  

• Types de contaminants historiques et actuels  
• Liés aux activités anthropiques  

 sur place ou à proximité 

• Liées aux matériaux de remblaiement  

• + retour d’expérience 

• Contexte environnemental 
• Fond géochimique  

• Référentiels ?  

• Teneurs usuelles locales ? 

• Anomalies naturelles ? 

 

Quel 
comportement des 
contaminants ? 
Mobilité ? 
Quelle toxicité ? 

Sols 
Eaux souterraines 
Eaux superficielles 
Air 
Végétaux 

Milieux impactés ? 
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2- Conditions d’une caractérisation pertinente et utile 
Où mesurer, où prélever ?  

 En référence au schéma conceptuel 
 

 Définir une stratégie d’échantillonnage 
en fonction des objectifs 
 Nombre 
 Profondeur 
 Répartition 

 

 Hétérogénéité 
=> erreur d’échantillonnage 

 

 Echantillon de référence  
(ex. fond géochimique) 
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2- Conditions d’une caractérisation pertinente et utile 
Quels outils ? Quels moyens ? 

• Choix fonction  
• Objectifs  
• Connaissances sur le système étudié   
• Moyens (cf. enjeux économiques et sanitaires) 

 paramètres recherchés (contaminants, mais pas que…) 

 

• Complémentarité : outils, compétences  
• In situ, sur site, laboratoire  
• Destructif, non destructif 
• Préparation échantillons, Transport, extraction éventuelle 
  

 approche ponctuelle, spatiale, temporelle 
 

 
 > 7 



3. Apport des mesures sur site  

• Flexibilité – Réactivité –  
Coopération avec le laboratoire 

• Intérêts  

• Forte densité de points de mesures possible 

• Stratégie d’échantillonnage (adaptée, dynamique) 

• Baisse des incertitudes => crédibilité des décisions  

• Aide à la décision  

• Limites 
• Semi-quantitatif 

• Calage avec laboratoire : sélection d’échantillons 

 

Crumbling et al., 2001 

Importance de l’échantillonnage 

NB : Erreur d’échantillonnage  
>>>  

Erreur analytique 
(cf. hétérogénéité des milieux) 
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Principaux outils de mesure sur site pour les sols 

Technique couramment 
utilisée 

Technique plus rarement 
utilisée 

Technique 
émergente 

Fluorescence X (métaux) 

 
 
 
 
 
 
Mallette Petroflag-test 
colorimétrique (HCT) 

Mallette Secomam UV (HAP) 

 
Kit (PCB) 

 
Chromatographie en phase 
gazeuse (GC) couplée FID, 
PID ou MS (HCT, COV, HAP, PCB) 

 
 
 
 

LIBS (métaux légers) 

 
 
Spectromètre IR et 
Raman (organiques 

dont HCT, phases 
porteuses minérales 
dont FeOOH) 

 
 
 
pXRD (diffraction) 

Première approche de la 
minéralogie 

 pXRD  
photo Olympus 

µRaman  - photo Rigaku 

LIBS –  
photo IVEA 

HAPSITE ER 
TRIDION 

spectromètre 
FTIR portable :  
Exoscan 4100 



Focus sur le pXRF : pertinence des mesures 

• Conditions pour une mesure pertinente 
• Représentativité de l’échantillon prélevé 

• Qualité de la préparation de l’échantillon  
(proche laboratoire) 
• Homogénéisation 

• Faible humidité, ou humidité connue/équivalente 

• Importance de la vérification au laboratoire 

• De préférence sur matrice équivalente 
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y = 1.0995x + 5.8394
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pXRF : Exemples d’utilisation 
Constitution de référentiel à l’échelle d’un territoire 

  

 

  

Proportion d’anomalie 
 forte en As (50-100 mg/kg) 

Teneurs ponctuelles 
 en As 

Le Guern et al., 2013 
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pXRF : Exemple d’utilisation 
Aide à la décision : échelle d’un site 
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Anomalies en Pb 

Anomalies en As 

Anomalies en Pb et As 

Evolution de l’arrêté 

Jardin des Eglantiers, Nantes 
Jean-Soro et al. (2014)  



pXRF : Exemple d’utilisation 
Détermination de l’origine des contaminants  
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pXRF : plusieurs modes de mesure 
- sol / environnement 
- matériau 
- minerai 
 

Importance des observations 

anthropique vs 
naturel 

 Mieux comprendre pour mieux gérer 



4 - Conclusions 

• Points d’attention 
• Se poser les bonnes questions : approche au cas par cas 

• Qualité d’échantillonnage 
• Représentativité vs hétérogénéité 

• Choix des paramètres  

• Qualité de l’analyse/mesure 
• Conservation, Préparation échantillon 

• Calibration, extraction, suivi qualité (blancs à différentes étapes) 

 

• Incertitudes 
• Sources d’incertitude sur les endroits de prélèvements 

• Interprétation des résultats 

 > 14 



4 – Conclusions 

• Caractérisation pertinente et de qualité  
=> gestion optimale 
• Risques => Compatibilité état milieu et usages 

• Actions de gestion adaptées (éventuelles)  
• Traitement (sur site, hors site), Excavations, Mesures de 

construction active ou passives, Confinement, Atténuation 
naturelle 

• Dimensionnement 

• Enjeux économiques et sanitaires  
• Limiter les mauvaises surprises (retards, surcoûts, image) 

• Compromis entre enjeux et moyens/coûts 

• Coût caractérisation << coût dépollution 
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Gestion terres excavées 
Différence échantillonnage 
Evacuation : 8€/t vs 80 €/t 
1 000 t => 72 000 € (72 k€) 
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Sable fin noir 60 %, Gravier 

30 %, Ardoise 10% 
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Scories noires  
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Sable argileux noirâtre avec 
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Merci pour votre attention ! 

 

Des questions ? 

 

 
Contact : c.leguern@brgm.fr 
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