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L’association RECORD est un réseau ouvert à toute organisation publique ou privée. Il 
permet la réalisation d’études et de recherches dans le cadre d’une coopération 
tripartite tout à fait originale entre industries, institutionnels et chercheurs. 
Cette coopération fait de RECORD un lieu privilégié d’échanges ainsi qu’un outil de 
veille technologique et scientifique. 

Financement de projets (seul ou en partenariat) 
(Bibliographie, Etudes terrains (métrologie, essais, etc.), Etats de l’art techniques, Benchmark  UE/ règlementation,…) 

Programmes soutenus par l’ADEME 

Thématiques d'études et de recherche de RECORD 

 Connaissance et caractérisation – méthodes et outils (métrologie, connaissance des gisements, etc.) 

 Développement des filières de valorisation et de traitement (procédés, traitement des effluents, etc.) 

 Evaluation des impacts et des risques sanitaires et environnementaux (amélioration des méthodes ER « S » et 

« E », santé des populations, santé des opérateurs, à venir : ingénierie écologique ) 

 Evaluation des dimensions économiques et sociales (économie, droit – réglementation, externalités, etc.) 

 

 En savoir plus : www.record-net.org 
Les membres de RECORD :  

de l’état de l’art ---> à la thèse 

Réseau coopératif de recherche sur les déchets et l’environnement 
Accroitre les connaissances appliquées et le partage d’expérience autour des produits en fin de vie, des 
déchets, des sols pollués et de l’utilisation efficace des ressources dans une perspective d’Economie 
Circulaire 

http://www.record-net.org/
http://www.record-net.org/
http://www.record-net.org/


Contexte 
• Quantité de terres devant être excavées, traitées et 

valorisées/éliminées  Impact fort sur l’économie globale d’un 
projet de dépollution d’un site 

• Malgré expériences et bonnes pratiques des professionnels de 
la dépollution  observations d’écarts parfois significatifs 
entre les quantités : 
– Estimées en phase diagnostic 

– Réellement dépolluées en phase chantier 

• Nombreux facteurs : 
– Complexité du contexte de pollution, 

– Caractérisation insuffisante, 

– Méthode d’estimation des quantités inappropriée, etc… 

 



Enjeux 
• Ces écarts peuvent avoir des conséquences importantes: 

– Financières (dépassement de budget), 

– Temporelles (retards travaux), 

– Aspects sanitaires et environnementaux (pollution résiduelle). 

• Situations menant à l’insatisfaction des donneurs d’ordre 

•  Image de la profession pouvant être dégradée : 
– Incohérences entre les bureaux d’études et les société de dépollution  conflits 

– Fiabilité des études 

 



Objectif 
• Déterminer, sur la base d’un retour d’expérience, les 

méthodologies les plus pertinentes pour optimiser les 
estimations des quantités de terres à dépolluer : 

 

– Résultats chiffrés des écarts observés en situation réelle, conforter les 
impressions ressenties par les professionnels dans le cadre de leur activité 

 

– Cohérence des estimations de volumes de terres pollués / masses de polluants 
entre les étapes de caractérisation et de réhabilitation  

 



Méthodologie 
• Enquête qualitative: 

– Parmi les professionnels de la gestion des sites pollués 

 Rassembler leurs impressions sur les facteurs expliquant les écarts 

• Collecte  de jeux de données de sites industriels: 
 De sites déjà investigués et dépollués 

 
• Analyse quantitative conduisant à des 

recommandations opérationnelles 

• Discussion dans le cadre d’un workshop 
regroupant un panel d’experts 

 



Enquête qualitative 

• Envoi à 80 contacts en France, Suisse et Belgique 

• Raisons conduisant à des incohérences? 
  Nombre insuffisant de données (+90% des réponses) 

  Problèmes liés aux conditions d’échantillonnage (+50%) 

  Inaccessibilité de certaines zones 

  Hétérogénéité de la pollution et/ou de la lithologie 

• Nature des incohérences? 
 Erreurs sur l’extension de la pollution (largeur et profondeur) (+70%) 

 Niveaux de concentration erronés (+45%) 

 Mauvaise appréciation de la nature des polluants 

 



« Bon nombre de dépollutions se passent bien, avec maîtrise des coûts et du planning ! » 

• Fréquence des écarts élevés « significatifs »? 
– En moyenne dans 1 cas sur 4. 

– Entre 1 cas sur 2 à 1 cas sur 10 selon les répondants. 

• Ordre de grandeur des écarts? 
– 50 à 100% : écarts élevés, jugés significatifs. Quelques cas extrêmes : +100%. 

– 25 à 30% : écarts usuels et « acceptables ». 

– “Il faut systématiquement avertir le client qu'une définition à 10% près relève de la chance plutôt 
que de la science...”. 

• Conséquences? 
– Problèmes financiers (+50% de répondants), Retards (~50%), Litiges (~35%) 

– Fortement dépendantes de l’ampleur du volume pollué (un écart de 25% n’a pas la même 
incidence si la dépollution coûte 100 k€ ou 4 M€ !) et de la nature du contrat passé entre le 
donneur d’ordre et l’entreprise de travaux. 



Collecte de jeux de données 
• Rassemblement de 23 jeux de données de sites industriels, dont 

on connaît : 
– Les volumes de sol / masses de polluants estimés en phase diagnostic 

– Les volumes de sol /masse de polluants extraits en dépollution 

– Les conditions détaillées de caractérisation et d’estimation 

• Fournis par les membres RECORD pour l’essentiel : 
– propriétaires de sites, bureaux d’étude et sociétés de dépollution 

• Grande diversité de situation : 
– Taille des zones d’intérêt 

– Type d’activité 

– Type de polluants 

– ….. 



Types d’activités Types de substances 

Hydrocarbures 
pétroliers 

COHV 
HAP 

Organiques + 
Inorganiques 



Volumes à traiter Modalités de traitement 

Excavation 

Traitement 
in situ 

< 2500 m3 

2500 à  
10 000 m3 

10 000 à     
50 000 m3 

> 50 000 m3 



Analyse quantitative 
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• Elaboration de critères de comparaison des cas sur: 
 

 
o La complexité des situations de 

pollution 

Nombre d’activités, nombre de groupes de substances, lithologie, 
comportement des substances,... 

o Les conditions d’investigation en 
phase diagnostic 
 

Nombre et répartition des sondages, nombre et répartition des 
échantillons sur la verticale, protocole de prélèvement, … 

o L’ancienneté des interventions 
 

Etalement dans le temps et période 

o La méthode d’estimation des 
quantités au stade diagnostic 
 

Jugement d’expert 
Interpolation déterministe 
Méthode géostatistique 

o La fiabilité des calculs des volumes 
et masses au stade dépollution 
 

Contrôles en fond et parois de fouilles 
Contrôles à l’intérieur de la zone polluée 
Contrôles en dehors de la zone polluée 
…. 
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• Résultats : quelques précautions d’usage 
– Le nombre de cas d’étude est un peu faible pour une analyse statistique 

– La proportion de sites dont les quantités ont été estimées par géostatistique est 
assez grande 

– Tous les cas rassemblés sont plutôt complexes 

– De nombreux facteurs compliquent la comparaison : changements d’objectifs de 
dépollution, découverte de nouveaux polluants, ….difficulté accrue avec une 
dépollution in situ. 

 

 



Résultats 
• Ecarts entre estimation et quantité traitée   

25% en moyenne 

57% de sous-estimations 

> 30% dans un tiers des cas 

Sur-
estimation 

Sous-
estimation 



• Facteurs influençant la qualité des estimations 

Facteurs favorables 

• Conditions d’investigation en diagnostic : erreur d’estimation de 18% en moyenne lorsque les 
conditions sont favorables, de 32% sinon 

• Erreurs plus faibles et moins dispersées quand des méthodes géostatistiques sont appliquées dans 
les règles de l’art (erreurs de 10% en  moyenne, au lieu de 23 à 30%) 

Facteurs défavorables 

• La complexité liée au nombre de polluants et à l’hétérogénéité du sol accentue les écarts de 21% à 
32% en moyenne 

• Les écarts les plus élevés concernent des sites pollués aux hydrocarbures lourds (bitumes, HAP) 

• Les quantités de matériaux calculées au stade dépollution sont également incertaines. Cette 
imprécision accentue les écarts 



Recommandations opérationnelles 
Améliorer les conditions d’investigation au stade diagnostic 

• Homogénéité du protocole d’échantillonnage 

• Répartition homogène des sondages dans la zone d’intérêt 

• Au moins 1 sondage par 100 m² 

• Echantillonnage systématique le long du sondage 

• Au moins 1 échantillon par mètre dans chaque sondage 

Valoriser les informations indirectes dans les estimations 

• Etudier la corrélation entre les concentrations en polluants et les informations indirectes 

• Intégrer rigoureusement les informations indirectes dans les estimations en cas de « bonne » 
corrélation 

Renforcer et harmoniser les contrôles au stade dépollution 

• Prélèvement et analyse en bordure et fond de fouille 

• Prélèvement et analyse du matériau excavé 

• Prélèvement et analyse en dehors de la zone excavée 

• Estimation de la pollution résiduelle 



• Choix de la méthode d’estimation au stade diagnostic 

• Jugement d’expert : 

– Fournit de bons résultats dans certains cas, mais grande dispersion 

– Difficile d’identifier les facteurs de succès 

• Méthode géostatistique :  

– Améliore la cohérence 

– Doit être réalisé dans les règles de l’art 

• Interpolation déterministe :  

– Moins bons résultats que le jugement d’expert ou les méthodes 
géostatistiques 

– …mais le nombre de cas n’est pas assez grand pour généraliser cette 
conclusion. 



  Complexité de la situation de pollution 
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Empirique Situation à éviter absolument 

Risque important d’écart très significatif 
entre diagnostic et dépollution, et ce 
quelle que soit la méthode d’estimation 
mise en œuvre.  

+Déterministe 

+Géostatistique 

 



Validation des recommandations 

• Retour sur les cas d’étude:  
– Valider la pertinence des facteurs de succès identifiés par l’analyse statistique des cas 

– Qu’est-ce qui aurait dû être fait pour améliorer la qualité de l’estimation ? 



CONTRE-EXEMPLE : SUR-ESTIMATION DE 72% 

CARACTERISTIQUES FACTEURS D’ECHEC 

 Ancien dépôt pétrolier et usine à 
bitume 

 Remblais, limons, sables et marnes 

 Hydrocarbures lourds, HAP 

 Traitement sur site par biopile 

  

 Situation très complexe  

 Critères de qualité d’investigation non 
remplis, car : 

o Protocole hétérogène 

o 1 sondage pour 286 m2 

o Zones sous- et sur-échantillonnées 

o Echantillonnage vertical 

 Estimation par jugement d’expert 



CAS EXEMPLAIRE : SOUS-ESTIMATION DE 2% 

CARACTERISTIQUES FACTEURS DE SUCCES 

 Ancienne blanchisserie 

 Marno-calcaires 

 Perchloroéthylène 

 Traitement in situ (venting) combiné 
à une excavation 

  

 Situation moyennement complexe 

 Niveau de technicité élevé 

 4/5 critères de qualité d’investigation 
remplis : 

o Protocole homogène 

o 1 sondage pour 40 m2 

o Echantillonnage systématique et 
orienté sur la verticale 

o > 1 échantillon par mètre 

 Géostatistique dans les règles de l’art 



SITUATION PEU CONTRASTEE : SURESTIMATION DE 76% 

CARACTERISTIQUES FACTEURS DETERMINANTS 

 Ancienne chaufferie 

 Hydrocarbures pétroliers 

 Remblais hétérogènes 

 Traitement in situ + excavation 
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 Situation relativement peu complexe 
 Critères de qualité d’investigation 

remplis : 
o Protocole homogène 

o 1 sondage pour 24 m2 

 Estimation géostatistique 
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 Critères de qualité d’investigation non 

remplis : 
o Zones sur- et sous-échantillonnées 

o Echantillonnage orienté sur la 
verticale 

o Densité faible de 1 échantillon pour 
1.40 m 

 Erreurs d’application de la géostatistique 



Apports opérationnels 
• Identification des facteurs conduisants aux écarts significatifs 

• Données chiffrées pour les écarts (prise en compte dans les 
incertitudes) 

• Permet de justifier l’importance de certaines pratiques en 
diagnostic, pour éviter les mauvaises surprises en dépollution  

• Recommandations opérationnelles pour améliorer la 
représentativité des diagnostics : 
– Meilleure anticipation des modalités de gestion, des coûts et des délais des 

chantiers 

– Cohérence entre bureaux d’études (diagnostic) et sociétés de dépollution (travaux) 

 

 Augmenter la satisfaction des donneurs d’ordres 
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Valorisations de l’étude 
• Journée INNOVASOL – Arcachon – 6 & 7 Octobre 2015 

– Gestion des sites et sols pollués: de la recherche à l’application. Comment accélérer le 
processus? 

• Conférence CSME – Bruxelles – 19 au 21 Octobre 2015 

– Contaminated Site Management in Europe : Sustainable Remediation and Management of 
Soil, Sediment and Water 

• Workshop NICOLE – Vienne – 15 au 17 Juin 2016 

– Turning failure into success – What can we learn when remediation does not go as planned ? 

• Conférence GeoENV’2016 – Lisbonne – 6 au 8 Juillet 2016 

– 11th European conference on geostatistics for environmental applications 

• Séminaire de restitution RECORD – Paris – 29 Septembre 2016 

• Salon POLLUTEC – Lyon – 29 Novembre au 2 Décembre 2016 

– Village Sites et Sols – ADEME et RECORD - Jeudi 1er décembre – 10h25 à 11h10 

• Projet d’article soumis à l’UPDS 

 



En savoir plus … 

http://record-net.org/catalogue/188 

Synthèse de l’étude disponible en téléchargement : 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__record-2Dnet.org_catalogue_188&d=DgMFaQ&c=Ubg0bXG2vMwxxU9p2RExGQ&r=Laot0UzhCa21aU_VWjjQ4R6Se6ByafhbptaJukH2OgE&m=kO-EePdJAAQg_65vNZR0eQj5oNajCt6lneB2G3oHv54&s=RFlvQLFb73wU6AKx8Q5dXeWAAK7Gh5fPF0Gi8I9Otro&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__record-2Dnet.org_catalogue_188&d=DgMFaQ&c=Ubg0bXG2vMwxxU9p2RExGQ&r=Laot0UzhCa21aU_VWjjQ4R6Se6ByafhbptaJukH2OgE&m=kO-EePdJAAQg_65vNZR0eQj5oNajCt6lneB2G3oHv54&s=RFlvQLFb73wU6AKx8Q5dXeWAAK7Gh5fPF0Gi8I9Otro&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__record-2Dnet.org_catalogue_188&d=DgMFaQ&c=Ubg0bXG2vMwxxU9p2RExGQ&r=Laot0UzhCa21aU_VWjjQ4R6Se6ByafhbptaJukH2OgE&m=kO-EePdJAAQg_65vNZR0eQj5oNajCt6lneB2G3oHv54&s=RFlvQLFb73wU6AKx8Q5dXeWAAK7Gh5fPF0Gi8I9Otro&e=

