
 

 

 

La reconnaissance d’un site pollué effectuée avec des méthodes d’analyses 

conventionnelles est une étape longue et par conséquent coûteuse, qui incite à 

limiter le nombre de points d’échantillonnage.  

Il est probable qu’une amélioration de la caractérisation des sites pollués, en 

termes de précision d’estimation et dans des conditions de délais et de coûts 

acceptables, peut être envisagée en mettant en œuvre deux types d’outils : 

- Les outils de diagnostic rapide sur site qui permettent de quantifier certaines 

substances polluantes en un temps très court et à un coût moindre que celui des 

coûts d’analyses en laboratoire. 

- Les méthodes géostatistiques développées initialement pour les besoins de 

l’industrie minière et qui sont adaptées au traitement des données de sites 

pollués. A partir d’un ensemble d’informations directes ou indirectes (auxiliaires), 

elles permettent en effet  d’estimer des teneurs en polluants en tenant compte de 

la corrélation spatiale observée sur les données et de quantifier l’incertitude 

d’estimation. Leur utilisation pour cartographier les teneurs en polluants et 

estimer les quantités de terres à traiter se pratique de plus en plus fréquemment. 

 

Le couplage de ces deux outils permet d’envisager la conduite de campagnes de 

reconnaissance optimisées. Il s’agit notamment de déterminer, au fur et à mesure 

de l’avancement de la reconnaissance, le nombre et la localisation de nouveaux 

points d’échantillonnage jusqu’à diminuer au mieux l’erreur d’estimation par 

rapport à des objectifs d’étude (par ex. teneurs en polluants dans les sols, volumes de sols 

contaminés). Si les fondements théoriques et expérimentaux existent pour les outils de 

diagnostic rapide et les méthodes géostatistiques, certains aspects de la démarche proposée 

demandent encore à être approfondis. Par ailleurs, la méthode proposée permettrait de disposer 

d’un outil de représentation cartographique de la répartition de la teneur en polluants sur un 

site donné et des incertitudes associées. Ceci permettrait d’accroître significativement la 

communication auprès des différentes parties prenantes impliquées dans le dossier. 

 

Le projet REPERAGE se fixe comme objectif de 

répondre aux interrogations soulevées par 

l’utilisation conjointe d’outils de diagnostic 

rapide sur site et de méthodes géostatistiques, 

puis de développer une méthodologie et de 

démontrer l’intérêt, mais aussi les limites, 

d’un tel couplage. Il s’agit d’étudier, non 

seulement sa faisabilité technique, mais aussi 

son intérêt financier.  
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Ce couplage permet-il d’améliorer la cartographie des teneurs en polluants à moindre coût de 

reconnaissance ?  

Permet-il de réduire les risques de mauvais classement des terres polluées - non polluées, et 

donc les risques environnementaux et financiers ?  

Permet-il d’envisager une approche en temps réel de la cartographie de la pollution d’un site, en 

valorisant le caractère immédiat de la réponse des outils de diagnostic rapide sur site et son 

intégration possible par les outils géostatistiques ? 

 

Plus en détails, cette étude est destinée à : 

� Proposer une méthodologie de reconnaissance 

optimale pour atteindre des objectifs d’étude 

(ex. en terme de précision sur la cartographie de 

teneurs, la classification de sols selon des filières 

de traitement/revalorisation, etc.) en tenant 

compte de contraintes de coût et de délais. La 

méthodologie devra ainsi se placer dans des 

scénarios classiques de gestion des sites et sols 

pollués (ex. budget de diagnostic limité, délai 

imposé, précision requise, etc.). 

� Vérifier les performances et les éventuelles limites de la méthodologie sur un cas de 

référence de site pollué qui devra être le plus réaliste possible avec une connaissance 

exhaustive des teneurs en polluant(s) dans les sols. Ce cas de référence devra être le fruit 

d’une information la plus riche possible (analyses en laboratoire et mesures sur site) et 

complétée éventuellement d’un traitement géostatistique adapté pour produire l’état de 

référence (cartes de teneurs de laboratoire et de teneurs par FPXRF sur site). 

� Comparer les estimations obtenues avec l’approche proposée à celles que permettrait 

d’obtenir une approche classique de reconnaissance. 

� Dégager des recommandations quant à l’utilisation des outils de mesure sur site pour 

l’évaluation et la gestion des sites et sols pollués dans le cadre réglementaire en vigueur où 

les analyses au laboratoire font référence. 

� Définir des pistes pour un traitement en temps réel de l’information collectée sur le terrain 

en faisant appel aux techniques de positionnement géographique (ex. GPS), de mesures sur 

site (ex. FPXRF) et aux capacités informatiques actuelles (ordinateur portable, logiciel de 

traitement des données). 

� Mettre en pratique sur un autre site l’ensemble de la démarche développée sur le site 

Mitteleuropa, pour démontrer sa faisabilité et son intérêt dans un cadre non expérimental 

(dans des délais et des budgets typiques de diagnostics réels) et pour vérifier sa validité dans 

un autre contexte de contamination (méthode généralisable pouvant s’appliquer à des sites 

aux caractéristiques variées). 

 


