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ACTIVITÉ DES ADHÉRENTS DE L’UPDS   
DANS LE DOMAINE DES SSP

Chaque année, l’UPDS est la seule entité 
à consolider les chiffres d’affaires dans le 
domaine des sites et sols pollués réalisés par 
ses adhérents sur l’année N-1. Ces données 
sont très attendues par les organismes qui 
réalisent des études sur l’évolution du marché 
français des sites et sols pollués. 

Un nombre d’adhérents 
qui varie au gré de la vie 
des entreprises
En 2018, l’UPDS a eu le plaisir de voir 
le nombre de ses adhérents pro-
gresser du fait de l’arrivée de deux 
bureaux d’études dans le collège in-
génierie : SEREA et FONDASOL. 

En 2019, l’UPDS regroupe 44 sociétés 
adhérentes, 27 dans le collège ingé-
nierie (du fait de la fusion entre AN-
TEAGROUP et ICF Environnement 
et, malheureusement, du départ de 
SCE) et 17 dans le collège travaux 
(du fait du départ de RAMERY Revi-
talisation, puisqu’APOGEO, une des 
filiales du groupe, est déjà membre).  

Une progression du CA SSP 
en 2018
Après être resté globalement stable 
entre 2016 et 2017, le chiffre d’af-
faires des adhérents de l’UPDS re-
part à la hausse en 2018. Ce sont les 
travaux qui présentent la plus belle 
croissance, avec une progression du 
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chiffre d’affaires de 9% entre 2017 et 
2018, là où les études se contentent 
d’une progression de 3,3%. 

L’évolution moyenne du CA SSP des 
adhérents de l’UPDS présente une 
progression moyenne de 4% par an 
sur 10 ans (période 2008/2018). Cet 
enthousiasme est toutefois tempéré 
par le resserrement des marges et 
par le fait que ces évolutions sont 
souvent le fait de chantiers ponc-
tuels de grande envergure.

L’UPDS, reflet de la diver-
sité des profils de sociétés 
du domaine des SSP
L’UPDS rassemble des sociétés de 
tailles très différentes. En effet, 50% 
des adhérents de l’UPDS (18 bureaux 
d’études et 4 sociétés de travaux) 
ont un chiffre d’affaires inférieur à  
5 M€. Cette diversité de profils parti-
cipe à la richesse des échanges lors 
des réunions.

Une proportion de sala-
riées qui augmente
Les femmes représentent 37% des 
salariés de l’UPDS. Ce chiffre est en 
constante progression. On compte 
toujours plus de femmes dans le 
collège ingénierie (45 %), qui s’ap-
proche de la parité, que dans le col-
lège travaux (26%), mais ce dernier 
rattrape peu à peu son retard.
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