
 

 

Documentation « Sites et Sols Pollués » 
référencée par le ministère du 

développement durable
Cohérence globale et identification des lacunes 

Rapport final 

BRGM/RP-58735-FR 
décembre 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Documentation « Sites et Sols Pollués » 
référencée par le ministère du  

développement durable 
Cohérence globale et identification des lacunes 

Rapport final 

BRGM/RP-58735-FR 
décembre 2010 

Étude réalisée dans le cadre des projets 
de Service public du BRGM 07POLA30 correspondant à la  

convention BRGM-MEEDDAT 2007 000 877 action 3 

J.F. Brunet, M.P. Boutin, D. Darmendrail, A. Pouillet 
Avec la collaboration de 
Corinne Hulot (INERIS)  

et du Service Environnement Industriel et Procédés Innovants 

  Vérificateur : 
Nom : P. Piantone 

Date : 

Signature : 

 

 Approbateur : 
Nom : H. Gaboriau 

Date :  

Signature : 

 

 

 
En l’absence de signature, notamment pour les rapports diffusés en version numérique,

l’original signé est disponible aux Archives du BRGM.

Le système de management de la qualité du BRGM est certifié AFAQ ISO 9001:2008.

I 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 003 - AVRIL 05 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots-clés : Sites et sols pollués, Politique Nationale, Note ministérielle du 8 février 2010, 

gestion des sites pollués, Veille bibliographique, Référencement documentaire, 
Portail internet Sites et Sols Pollués.  

 
 
En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante :  
 
Brunet J.F., Boutin M-P., Darmendrail D. et Pouillet A. (2010) – Documentation « Sites et 
Sols Pollués » référencée par le MEDDTL - Cohérence globale et identification des lacunes. 
Rapport BRGM/RP-58735-FR, 45 p., 20 fig., 8 ann. (volume séparé). 
 
 
© BRGM, 2010, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l’autorisation expresse du BRGM. 



Documentation « Sites et Sols Pollués » référencée par le ministère du Développement durable 
 

BRGM/RP-58735-FR – Rapport final 3 

 

Synthèse 

Le ministère du Développement durable a mis en place un référencement de textes 
venant en appui aux démarches de gestion des sites et sols pollués et de documents 
utiles pour leur mise en œuvre. 

Le référencement documentaire actuellement proposé par le ministère est présenté par 
l’annexe III de la note du 8 février 2007 introduisant les démarches recommandées 
dans le cadre de la politique nationale de gestion des sites et sols pollués. Il s’agit 
d’une compilation de documents écrits par les organismes venant en appui au 
ministère. Elle peut aussi englober des documents produits par d’autres organismes 
toujours dans le cadre de la thématique des sols pollués.  

Le ministère du Développement durable a confié au BRGM la réalisation d’une analyse 
de ce référencement, afin : 

- de vérifier la pertinence des documents existants ; 

- de mettre en place une veille bibliographique dans le domaine des sites et sols 
pollués et évaluer la pertinence des nouveaux documents identifiés ; 

- d’évaluer la cohérence d’ensemble des documents ; 

- d’identifier les lacunes thématiques du référencement existant. 
 
Cette analyse a, en outre, pour objectif d’apporter des arguments permettant au 
ministère d’orienter sa demande à travers ses partenaires et sous-traitants. 
 
Le présent rapport répond à cette mission. Celle-ci correspond à l’Action 3 de la 
convention BRGM-MEEDDAT 2007 000 877 conduite dans le cadre des projets de 
Service Public 07POLA30 du BRGM. 
 
Dans la première partie du rapport, un bref état des lieux démontre que la présente 
réflexion sur la cohérence du référencement documentaire et son usage, se doit d’être 
adaptée au média employé pour sa diffusion. Puis une méthode de recherche et de 
sélection des documents à référencer est proposée.  
 
Cette méthode est basée sur les définitions :  

- des thèmes abordés par le référencement ; 

- du public visé ; 

- et des objectifs du ministère. 
 
Enfin, ce rapport : 

- montre que l’actuel référencement de textes, c’est-à-dire l’annexe III de la note du 8 
février 2007 sous la forme d’un document papier ou d’un fichier informatique PDF 
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(Portable Document Format), n’est plus adapté à la diffusion du nombre croissant 
de documents référencés (120 documents) ;  

- fournit une proposition argumentée de révision du référencement actuel : élimination 
de documents, propositions d’intégration de nouveaux documents français ou 
étrangers ; 

- distingue trois niveaux de référencement documentaire. Un premier niveau public et 
officiel limité aux outils1 du ministère et correspondant à une version révisée et 
simplifiée de l’annexe III, un second niveau public disponible uniquement via le 
Portail national « Sites et sols pollués » et son système de gestion de contenu 
(SGC) (ou à partir de 2011 la rubrique « Sites et sols pollués » du site internet du 
ministère), et enfin un troisième niveau d’accès restreint destiné à la veille 
bibliographique et au débat entre le ministère et ses partenaires (ADEME, BRGM, 
INERIS). Ce troisième niveau, plus complet que le second, devra répondre aux 
besoins d’identification des lacunes dans les thématiques abordées, de nouvelles 
études et de nouveaux documents ; 

- propose la mise en place d’une veille bibliographique par les établissements publics 
venant en appui au ministère et la création d’un outil informatique dédié conçu à 
partir d’un système de gestion de contenu calqué sur celui du portail national « Sites 
et sols pollués ». 

Les propositions d’ajouts ou de retraits de documents mentionnées rapidement dans 
ce rapport devraient faire l’objet d’une réflexion plus poussée au travers du système de 
veille bibliographique proposé. Les arguments avancés ne reposeraient alors plus sur 
un seul organisme ou un seul « expert » en la matière, mais sur un groupe de 
travail dédié à la veille bibliographique du ministère.  

 

                                                 
1  Outil : ici employé dans le sens de texte ou manuels définissant les démarches à mettre en œuvre pour 

suivre au plus près la démarche de gestion site et sols polluées telle que décrite dans les textes 
fondateurs écrits sous le contrôle du ministère. 
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1. Introduction  

En 2007, le ministère du Développement durable a procédé à une refonte des textes et 
des outils nationaux de gestion des sites et sol (potentiellement) pollués. Les nouvelles 
démarches de gestion et les nouveaux outils méthodologiques ont été introduits par la 
note ministérielle du 8 février 2007 intitulée « Sites et sols pollués – Modalité de 
gestion et de réaménagement des sites pollués ». L’annexe III, qui accompagne cette 
note, référence les textes en appui aux démarches de gestion et les documents utiles 
pour la gestion des sites pollués. 

Suite au référencement de ces documents, le ministère a confié au BRGM la 
réalisation d’une analyse, afin de : 

- vérifier la pertinence des documents existants ; 

- rechercher de nouveaux documents et évaluer leur pertinence ; 

- évaluer la cohérence d’ensemble des documents ; 

- réaliser une veille bibliographique dans le domaine des sites et sols pollués ; 

- identifier les lacunes thématiques du référencement existant. 
 
Ce travail concerne la production documentaire des organismes venant en appui au 
ministère et peut englober la documentation produite par d’autres organismes. Il a pour 
objectif de veiller à la pertinence des éléments mis à la disposition du public et 
d’orienter les demandes du ministère vers ses partenaires et sous-traitants.  
 
Le présent rapport répond à cette mission qui correspond à l’Action 3 de la convention 
BRGM-MEEDDAT 2007 000 877 conduite dans le cadre des projets de Service public 
07POLA30 du BRGM. 
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2. Contexte et méthode 

Pour mieux cerner les objectifs assignés, il convient de : 

- rappeler le contexte historique et technique du référencement des documents ; 

- établir les critères de sélection de ces documents. 

2.1. CONTEXTE HISTORIQUE ET TECHNIQUE DU RÉFÉRENCEMENT DE 
LA DOCUMENTATION « SITES ET SOLS POLLUÉS » 

2.1.1. La note ministérielle du 8 février 2007, l’annexe III et sa diffusion 

La note ministérielle du 8 février 2007 définit la politique Nationale en matière de 
gestion des sites et sols (potentiellement) pollués. Elle est parue à l’issue d’un retour 
d’expérience sur l’utilisation des outils méthodologiques de gestion des sites et sols 
pollués depuis 2000. La gestion des risques suivant l’usage est pérennisé mais 
assortie de règles de cadrage : 

- rechercher et traiter les sources de pollutions ; 

- se baser sur la gestion sanitaire en place pour l’ensemble de la population française 
pour apprécier les risques ; 

- gérer en prenant en compte le bilan environnemental global ; 

- justifier les choix techniques retenus sur des critères explicites, argumentés et 
transparents. 

Dans ce cadre, la note ministérielle introduit deux nouvelles démarches de gestion : 

- la démarche d’interprétation de l’état des milieux (IEM) : il s’agit de s’assurer 
que l’état des milieux est compatible avec les usages présents déjà fixés. 

- le plan de gestion intervient lorsque la situation permet d’agir aussi bien sur l’état 
du site que sur les usages qui peuvent être choisis ou adaptés. 

La note ministérielle du 8 février 2007 est accompagnée de trois annexes : 

- l’annexe I présente la politique et la gestion des sites pollués en France ; 

- l’annexe II décrit les modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués 
au moyen des nouvelles démarches proposée par le ministère ; 

- l’annexe III référence les outils venant en appui aux démarches de gestion et les 
documents utiles pour la gestion des sites pollués. 
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Annexe III de la note ministérielle du 8 février 2007 

La note ministérielle du 8 février 2007 ayant valeur de circulaire, l’annexe III qui 
l’accompagne est le texte officiel par lequel le ministère introduit concrètement les 
nouvelles démarches de gestion et les outils venant en appui à ces nouvelles 
démarches. L’annexe III se divise en six chapitres : 

- Chapitre I. Ce chapitre présente les nouveaux outils de gestion des sites pollués. Il 
établit une correspondance entre les anciens et les nouveaux textes et outils. 
Il précise si les anciens outils ont été abrogés ou repris et actualisés. Au sens de 
l’annexe III, un « outil » est un document élaboré par le ministère qui permet la mise 
en œuvre des démarches de gestion, en fonction de la situation rencontrée. 

- Chapitres II et III. Ces chapitres décrivent respectivement les outils actualisés et les 
nouveaux outils de façon plus détaillée en établissant pour chacun d’eux leurs 
objectifs, leur contenu et leurs limites. 

- Chapitre IV. Ce chapitre est une liste de documents élaborés à la demande du 
ministère et venant en appui aux démarches de gestion. 

- Chapitre V. Ce chapitre est une liste de documents utiles pour la gestion des sites 
pollués. Les documents y sont regroupés selon cinq thèmes : 
· la protection des travailleurs ; 
· les documents relatifs au diagnostic et à la surveillance des milieux ; 
· les documents relatifs à la modélisation ; 
· les techniques de traitement et de dépollution ; 
· la communication et la concertation avec les parties prenantes. 

- Chapitre VI. Ce chapitre décrit des approches harmonisées de gestion des sites et 
sols pollués dans différents secteurs d’activité. Les secteurs d’activité traités sont 
l’incinération d’ordures ménagères et les stations-services autoroutières. 

La liste bibliographique de l’annexe III constitue une aide aux acteurs du domaine des 
sites pollués (administrations, bureaux d’études, aménageurs, etc.) pour la mise en 
œuvre de ces démarches dans le respect des bonnes pratiques de gestion des sites 
pollués. Il s’agit de promouvoir l’accès aux fonds documentaires : 

- du ministère du Développement durable ; 

- des ministères de la Recherche, de la Santé ; 

- des établissements publics venant en appui au ministère en charge de 
l’Environnement, dans le domaine des sites pollués : ADEME, BRGM, INERIS ; 

- des établissements publics venant en appuis aux politiques sanitaires de l’État : 
InVs, INRS ; 

- des acteurs de la thématique (Associations, Bureau d’études) tels que RECORD ou 
ANTEA par exemple. 

(Voir la version initiale de l’annexe III en Annexe 1 du présent rapport). 



Référencement documentaire « Sites et Sols Pollués » du ministère du Développement durable  
 

BRGM/RP-58735-FR – Rapport final 13 

Diffusion de la note ministérielle du 8 février 2007 et de ses annexes 

Actuellement, la diffusion de la note ministérielle du 8 février 2007 et de ses annexes 
est assurée par plusieurs voies : 

- courrier de la Ministre à Messieurs les préfets de région et à Mesdames et 
Messieurs les préfets de département ; 

- mise en ligne sur le site AIDA sur la réglementation des activités à risques 
http://www.ineris.fr/aida/files/aida/file/text4563.pdf ;  

- mise en ligne sur le site du ministère, rubrique « Prévention des risques », 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-nouveaux-textes-relatifs-a-la.html ; 

- mise en ligne sur le Portail « Sites et sols pollués » du ministère, rubrique « Boite à 
Outils / Textes officiels » http://www.sites-pollues.developpement-durable.gouv.fr.  

L’annexe III de la note ministérielle diffusée par les trois premiers média référencés ci-
dessus est la version parue en février 2007. Seul le Portail « Sites et sols pollués » 
met en ligne une version de l’annexe III régulièrement mise à jour.  

En effet, à la demande du ministère et en fonction de la parution de nouveaux 
documents, le BRGM assure la mise à jour de l’annexe III de la note du 8 février 2007 
et sa diffusion sur le Portail. 

2.1.2. Évolution de l’annexe III de la note du 8 février 2007  

Évolution de l’annexe III entre 2007 et 2009 

Depuis sa parution, l’annexe III de la note ministérielle du 8 février 2007 a en effet 
évolué à plusieurs occasions :  

- mise à disposition de nouveaux documents non mentionnés par la première version 
ou indiqués mais avec la mention « à paraître ». Jusqu’en 2009, l’annexe III s’est 
ainsi enrichie de 20 documents supplémentaires (voir ill. 1) ; 

- création d’un nouveau sous-chapitre 5.5. « Communication et concertation avec les 
parties prenantes » à l’occasion de la parution du site internet COMRISK ; 

- corrections diverses et amélioration de la présentation du document. Ainsi par 
exemple, à la demande du ministère, le BRGM a créé dans l’annexe III des 
hyperliens reliant les titres des documents à leur version électronique en ligne. Ces 
hyperliens permettent la lecture ou le téléchargement des documents depuis le site 
internet qui les héberge ; 

- maintenance des hyperliens des documents. Les adresses des hyperliens peuvent 
être détruites ou modifiées par les responsables des sites hébergeurs. Il convient 
donc de les vérifier et de les mettre à jour pour assurer la continuité du service. 

L’ensemble de ces modifications a donné lieu à 21 mises à jour de l’annexe III entre 
2007 et 2009, soit environ 7 mises à jour par an. Les mises à jour les plus importantes 
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font l’objet d’une validation par le ministère. Le BRGM assure la réalisation de ces 
mises à jour et leur mise en ligne via le Portail « Sites et sols pollués » qu’il anime pour 
le ministère. (Voir la version de l’annexe III fin 2009 en annexe 2 du présent rapport) 

Évolution de l’annexe III en 2010 

Avec la mise en œuvre de démarches rénovées de gestion des sites et sols pollués et 
les retours d’expérience afférents, l’annexe III se trouve régulièrement incrémentée de 
nouveaux documents. 

Ainsi, en 2008, au cours des travaux de refonte du portail « Sites et sols pollués », le 
ministère a demandé l’intégration de 47 rapports supplémentaires dans l’annexe III (41 
rapports BRGM et 6 rapports ADEME). Comme convenu, cette version complétée de 
l’annexe III a été mise en ligne le 6 mai 2010 à l’occasion de la parution du nouveau 
Portail « Sites et sols pollués » (Voir nouvelle version de l’annexe III en annexe 3). 

Enfin, le19 mai 2010, une première version du rapport « Quelles techniques pour quels 
traitements – Analyses Coûts-Bénéfices » a été intégrée au chapitre « Documents en 
appui aux nouvelles démarches » de l’annexe III. 

Récapitulatif de l’évolution du référencement documentaire du ministère 
au travers de l’annexe III et perspectives d’évolution 
 
Le tableau de l’illustration 1 suivant récapitule l’évolution du contenu de l’annexe III. 
 
 Nombre de documents 

référencés  
Principaux chapitres de l’annexe III 2007 2009 2010 2011… 

C2. Les outils actualisés 3 3 3  

C3. Les nouveaux outils en appui aux nouvelles démarches 3 2 2  
C4. Liste des documents élaborés à la demande du ministère en 
appui aux démarches de gestion 9 13 14  

C5. Autres documents pour la gestion des sites pollués     

5.1. (Les risques et) La protection des travailleurs 1 1 13  
5.2. Les documents relatifs au diagnostic et à la surveillance des 

milieux 16 25 47  

5.3. Les documents relatifs à la modélisation 14 20 26  

5.4. Les techniques de traitement et de dépollution 7 8 15  

5.5. Communication et concertation avec les parties prenantes 0 1 1  

C6. Les approches sectorielles harmonisées 2 2 2  

TOTAL 55 75 123 > 200 ? 

Illustration 1 - Tableau récapitulatif de l’évolution de l’annexe III depuis sa parution en 2007 
et perspectives d’évolution (  stable,  hausse). 
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On constate : 

- la multiplication par deux du nombre de documents référencés par l’annexe III entre 
2007 et 2010 ; 

- la prépondérance des thèmes « Risques », « Diagnostic et surveillance », 
« Modélisation » et « Traitements » ; 

- la faible représentation des rubriques « Communication » et « Approches 
sectorielles harmonisées ». 

 
Enfin, dans le cadre de la convention BRGM-MEEDDAT 2007 n° 000 877, l’Action 3 
qui fait l’objet du présent rapport, prévoit la possibilité de compléter encore la 
bibliographie de l’annexe III. Ce référencement pourrait donc compter plusieurs 
centaines de documents dans les années à venir. 

2.2. MÉTHODOLOGIE 

Dans le contexte décrit par les précédents paragraphes, il apparaît important de 
consacrer ce rapport : 

- à l’identification et à l’analyse des documents à référencer ; 

- mais aussi, aux modalités d’élaboration et de diffusion du référencement obtenu. 

Ces deux parties seront élaborées sur la base des propositions méthodologiques qui 
suivent. 

2.2.1. Méthodologie pour établir les critères de référencement 

Rechercher les réponses aux questions suivantes et ainsi élaborer une méthode de 
travail constituent un préalable indispensable à la suite de cette étude. 

Quel est le public concerné par le référencement ? 

Les acteurs qui constituent le public potentiel de la documentation référencée par le 
ministère sont : 

- Les Administrations centrale et décentralisées (dont principalement DREAL, 
DDASS, DRASS) ; 

- les établissements publics intervenant sur l’ensemble de la thématique (ADEME, 
BRGM, INERIS) ; 

- les établissements publics fonciers en charge de la réhabilitation des friches 
industrielles ; 

- les bureaux d’études et sociétés de traitement des sols ; 

- les industriels ; 

- les assureurs, les notaires. 
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On considère toutefois que les DREAL et les bureaux d’études en charge du suivi et de 
la réhabilitation des sites constituent les acteurs privilégiés de cette liste. 

Quelles sont les thèmes abordés par le référencement ? 

Les thèmes relatifs à la gestion des sites et sols pollués abordés par le référencement 
ministériel sont rappelés dans la liste suivante. Cette liste complète la liste thématique 
abordées par le Chapitre 5 de l’annexe III de la note du 8 février 2007 et déjà signalées 
en 2.1.1 : 

- prévention des pollutions des sols et gestion du passé, inventaires de sites, 
surveillance de sites, protection des ressources en eau ; 

- investigations : procédures de prélèvement et d’échantillonnage des différents 
milieux, mesures et diagnostic sur site, monitoring… ; 

- caractéristiques et comportement des substances recherchées : caractéristiques 
physico-chimiques, spéciation, biodisponibilité, toxicité, comportement et transfert 
dans les milieux (atténuation naturelle), fond géochimique, bruit de fond ; 

- évaluation des risques : risques sanitaires, risques pour les ressources, pour les 
écosystèmes, pour les biens matériels. Modèles d’exposition et de transfert, 
paramètre d’exposition, valeurs réglementaires d’exposition ; 

- gestion des sites : politiques de gestion et outils méthodologiques mis en œuvre, 
responsabilité juridique ; 

- réhabilitation des sites et traitement des sols : traitement in situ, sur site, hors site. 
Traitement physico-chimique, biologique, impact environnemental, socio-
économique de la réhabilitation, les aspects associés aux concepts de remédiation 
« verte » ou durable (concepts développés outre-Atlantique sous les noms « green 
remediation » ou « sustainable remediation ») ; 

- activité en matière de normalisation ; 

- protection des intervenants sur site ; 

- communication : communication et concertation entre administrations, exploitants, 
propriétaires, bureaux d’études et sociétés de traitement, élus, associations, 
riverains… 

Quels sont les critères de sélection des documents ? 

Nous établirons ces critères sur la base de trois principes. Les documents référencés 
doivent : 
- servir la politique nationale établie par le ministère ; 
- être des outils pratiques pour le public potentiel défini ci-dessus ; 
- entrer dans les thématiques retenues ci-dessus. 

Afin d’être utile aux acteurs de la thématique et de répondre aux attentes du ministère, 
les documents référencés doivent donc : 
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- être cohérents avec les règles de cadrage de la gestion des risques selon 
l’usage des sites, définie par la politique nationale et décrits en 2.1 ; 

- venir en appui aux démarches nationales de gestion des sites pollués ou du 
moins être cohérents avec ces démarches ; 

- apporter des informations et des solutions concrètes pour la gestion des sites 
pollués ; 

- provenir d’organismes faisant référence dans le domaine ; 

- relever de notions et de situations suffisamment générales pour servir un grand 
nombre d’utilisateurs ; 

- être rédigés en langue française, autant que possible, de façon à être clair et 
compréhensible par les acteurs intervenant sur le territoire national ; 

- expliquer au grand public la politique nationale et les démarches associées. 

Selon ces critères, on écartera donc les documents : 

- susceptibles d’apporter la confusion dans l’esprit des utilisateurs pour appliquer les 
démarches nationales de gestion des sites pollués (par exemple, des documents 
faisant appel à des démarches mises en place à l’étranger mais incohérentes avec 
la politique nationale : ne relevant pas de la gestion des risques selon l’usage, ou 
faisant appel à des valeurs de gestion…) ; 

- trop théoriques (résultats de projets de recherche non confirmés, modèles 
mathématiques non validés par des mesures sur le terrain, techniques de traitement 
encore à l’étape d’essais laboratoire ou pilote…) ; 

- relatifs à une situation très particulière d’un point de vue géographique, géologique, 
hydrogéologique ou technique (études du traitement d’une pollution rarissime ou 
dans un contexte géologique unique). 

Établissement d’une proposition de référencement de nouveaux 
documents 

Les propositions qui figurent au chapitre 3 du présent rapport sont établies sur la base 
de : 

- l’analyse des lacunes du référencement actuel ; 

- l’analyse de la fréquentation du portail « Sites et sols pollués ». On fera notamment 
appel à la liste des principaux documents lus et aux questions posées par les 
utilisateurs (rapport BRGM RP-58098-FR, 2010) ; 

- la recherche conduite sur internet dans les principaux fonds documentaires des 
organismes de référence dans le domaine, en France et à l’étranger; 

- les propositions transmises par l’INERIS ; 

- le retour d’expérience d’agents BRGM experts de la gestion et du traitement des 
pollutions des sols. 
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2.2.2. Méthodologie pour établir les modalités de diffusion des documents 

La diffusion des documents utiles pour la gestion des sites pollués doit répondre aux 
conditions suivantes : 

- informer largement les acteurs de la thématique ; 

- permettre un accès facile aux informations. Au-delà de quelques dizaines de 
références, il convient notamment de mettre les documents à disposition au travers 
d’une base de données ou d’un système internet à gestion de contenu (SGC) 
permettant une recherche informatisée ; 

- ne pas entraîner un coût de maintenance disproportionné par rapport au service 
rendu. 



Référencement documentaire « Sites et Sols Pollués » du ministère du Développement durable  
 

BRGM/RP-58735-FR – Rapport final 19 

3. Analyse de la documentation et propositions 
de référencement documentaire 

3.1. PERTINENCE DES DOCUMENTS RÉFÉRENCÉS PAR L’ANNEXE III 

Les documents déjà référencés par le ministère se trouvent dans la version 2010 de 
l’annexe III de la note ministérielle du 8 février 2007. Les chapitres 1, 2 et 3 de l’annexe 
III présentent les démarches de gestion et les outils du ministère qui sont les 
documents fondamentaux de la politique nationale. Cette revue rapide s’applique donc 
uniquement aux chapitres 4 et 5 de l’annexe III dont le plan sera repris ci-dessous pour 
plus de lisibilité. 

3.1.1. Annexe III de la note du 8 février 2007 - Chapitre 4. Liste des 
documents élaborés à la demande du ministère en appui aux 
démarches de gestion 

Le chapitre 4 de l’annexe III est normalement consacré aux documents d’aide à la mise 
en application des nouvelles démarches. Pourtant, trois des documents qui s’y trouvent 
apparaissent comme relevant d’une réflexion générale à placer en amont de cette mise 
en application (ill. 2). 
 
Description et fonctionnement des nouvelles démarches 

• Retour d’expériences sur la gestion des sites pollués en France 
VDSS, VCI-sols, outils génériques pour l’évaluation des sites pollués – Evaluation et 
perspective – Rapport d’Etude 
INERIS – réf N° DRC-06-75999/DESP-R11 - Décembre 2006 

• Mesures et modèles : enjeux, avantages et inconvénients en contexte de gestion de sites 
pollués 
Note ADEME, BRGM, INERIS – 2006 

• Critères génériques de qualité des sols en encadrement de la gestion spécifique au site : 
enjeux, avantages et inconvénients dans le contexte français 
Note ADEME, BRGM, INERIS - 2008 

Illustration 2 - Tableau récapitulatif des documents généraux  
expliquant les nouvelles démarches. 

En effet, ces trois documents justifient la mise au point des nouvelles démarches et 
expliquent leur fonctionnement. Ils pourraient apparaître dans un des premiers 
chapitres de l’annexe III. 

Par ailleurs, le chapitre 4 mentionne depuis 2007 un document indiqué « en projet » : 
« La réalisation d’un état initial de l’environnement et la définition d’une surveillance 
environnementale proportionnée aux installations et aux enjeux à protéger ». 
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Pour ne pas alourdir inutilement la bibliographie, cette mention devrait être éliminée en 
attendant la parution effective de la référence. 

3.1.2. Annexe III de la note du 8 février 2007 - Chapitre 5. Les autres 
documents pour la gestion des sites pollués 

Ce chapitre contient plusieurs documents qui ne répondent pas aux critères définis en 
2.2.1 et qui peuvent donc être éliminés de la bibliographie diffusée aux acteurs de la 
thématique (ill. 3 à 6). 
 
Paragraphe 5.1. Les risques et la protection des travailleurs 

• Impact et utilisation des métaux lourds sur la santé et l’environnement. Contribution du BRGM 
aux commissions nationales 
BRGM/RP-51045-FR – Juillet 2001 - Document trop théorique et obsolète. 

• Programme GESSOL du MATE : Prise en compte de l'incertitude dans l'évaluation du risque 
d'exposition aux polluants du sol, rapport d'avancement No. 2 
BRGM/RP-50897-FR – Avril 2001 

 Document trop théorique dont les conclusions sont provisoires. Le rapport d’avancement n°3, 
également mentionné dans ce paragraphe est suffisant. 

• Évaluation des risques issus des sites pollués : réglementation et pratiques dans 16 pays 
européens 
BRGM/RP-53716-FR – Avril 2005 

 Document obsolète. Les politiques nationales, y compris celle de la France, ont évolué depuis la 
réalisation de ce rapport. 

• Approches internationales en matière d'évaluation des risques sur les sites pollués 
o Cas du Royaume-Uni 

BRGM/RP-50519-FR – Novembre 2000 
o Cas des Pays-Bas 

BRGM/RP-54370-FR – Décembre 2005 
o Cas du Canada 

BRGM/RP-53626-FR – Janvier 2005 
o Cas de l'Espagne 

BRGM/RP-55070-FR – Décembre 2006 
 Ces documents n’apportent pas une aide concrète pour la gestion des sites pollués en France. 

Illustration 3 - Tableau récapitulatif des documents à éliminer du paragraphe 5.1. 
 
Paragraphe 5.2. Les documents relatifs au diagnostic et à la surveillance des milieux 

• Protection des eaux souterraines au droit des sites industriels. Réflexions menées en 2003 dans 
le cadre du groupe de travail national 
BRGM/RP-53011-FR – Décembre 2004 

 Ce document n’apporte pas d’information concrète pour la gestion pratique des sites pollués. 

• Fond Géochimique Naturel – Etat des connaissances à l’échelle nationale 
BRGM/RP-50158-FR – Juin 2000 

 Ce document devrait être repris et approfondi dans le cadre de la création d’un référentiel national. 
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Paragraphe 5.2. Les documents relatifs au diagnostic et à la surveillance des milieux 

• Suivi de la qualité des eaux souterraines relative aux installations classées et sites pollués : état 
des lieux et méthodologie de bancarisation des données 
BRGM – Réf. N° RP-53784-FR – Juin 2005 

 Ce document traite de la méthodologie de bancarisation des données sur l’eau souterraine et n’apporte 
pas d’information concrète pour la gestion des sites pollués. 

• Etude de synthèse de l'état des sols sur le territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg 
BRGM/RP-54829-FR 

 Ce document fait références aux valeurs de cotation des sites (VCI, VDSS) abrogées par les textes de 
février 2007. Il reste un ouvrage de référence sur la qualité des sols sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Strasbourg et pourrait faire l’objet d’une révision. 

• Méthodes de recherche de l'origine de pollution(s) dans les sols ou dans les eaux souterraines 
BRGM/RP-51260-FR – Août 2002 

 Ce document présente les premiers résultats d’un groupe de travail constitué avant la mise en place 
des nouvelles démarches de gestion. Il est considéré comme théorique par ces auteurs et semble donc 
obsolète dans le contexte actuel. 

• Participation aux travaux de l'Agence Européenne de l'Environnement (AEE) - Choix des 
indicateurs pour la pollution locale des sols 
BRGM/RP-51843-FR – Septembre 2002 

 Ce document n’apporte pas d’information concrète pour la gestion pratique des sites pollués. 

• SAGE ODET. Géologie et eaux souterraines 
BRGM/RP-52436-FR – Août 2003 

• Etat de la connaissance de la nappe alluviale de l'Isère en Grésivaudan (de Montmélian / 
Pontcharra à Grenoble) 
BRGM/RP-54920-FR – Décembre 2006 

 Ces deux documents sont plus en rapport avec la gestion de la ressource en eau qu’avec la gestion 
des sites pollués. 

Illustration 4 - Tableau récapitulatif des documents à éliminer du paragraphe 5.2. 
 
Paragraphe 5.3. Les documents relatifs à la modélisation 

• Le transfert de vapeurs du sol vers l’air du sol – Rapport d’étude  
INERIS - Réf. N° DRC-06-76005/DESP-R03a – 2007 

• Modèle VOLASOIL pour le transfert de substances volatiles du sol vers l'intérieur des bâtiments 
– Rapport d’étude 
INERIS - Réf. N° DRC-06-76005/DESP-R01a – 2007 

• Modèle de Johnson & Ettinger pour le transfert de substances volatiles du sol vers l'intérieur 
des bâtiments – Rapport d’étude 
INERIS - Réf. N° DRC-06-76005/DESP-R02a – 2007 

 Les anciennes versions de ces documents, répertoriées dans l’annexe III ne sont plus disponibles via le 
site internet de l’INERIS. Ces références ne devraient plus figurer dans le référencement du ministère. 
De nouvelles versions portant de nouvelles références vont paraître en 2010.   

• Soil Screening Guidance – Rapport d’étude 
INERIS - Réf. N° DRC-02-41200/DESP-R31a – Octobre 2002 

 Ce document relève d’une politique basée sur des valeurs seuils (appliquée notamment aux Etats-
Unis). La politique nationale de gestion des sites pollués ne fait pas appel à ce type de valeurs et le 
référencement de ce type de document par le ministère peut donc porter à confusion.  
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Paragraphe 5.3. Les documents relatifs à la modélisation 

• Etude des processus biogéochimiques prépondérants responsables de la mobilité du Pb, Cd, 
Zn, As et Hg du sol vers l'hydrosphère. Rapport de fin de 1ère année de thèse 
BRGM/RP-54483-FR - 2006 

 Ce document présente les premiers résultats d’une étude conduite dans le cadre d’une première année 
de thèse. Les informations non validées ne peuvent être utiles concrètement sur le terrain. 

• Contributions respectives de la macro- et de la microporosité dans le transfert de 
phytosanitaires au travers de lysimètres de taille décimétrique : expérimentations de laboratoire 
et modélisation 
BRGM/RP-51635-FR - 2002 

 Ce document présente les résultats d’une étude conduite en laboratoire et n’apporte donc pas de 
solution validée pour la gestion pratique des sites sur le terrain. 

Illustration 5 - Tableau récapitulatif des documents à éliminer du paragraphe 5.3. 
 

Paragraphe 5.4. Les techniques de traitement et de dépollution 

• La désorption thermique des sols pollués – État des techniques en 1998 
ADEME - Réf. N°3283 - Décembre 2001 

 Ce document pourrait faire l’objet d’une révision ou être remplacé par une étude comparative des 
traitements in-situ. 

• Base ASTRES 
Pôle de compétence sites et sédiments pollués - 2004 

 Cette base de données qui répertorie les techniques de dépollution était diffusée sous forme de CD-
ROM et via le site Internet du Pôle de Compétence Sites et Sédiments pollués. Depuis la disparition de 
cet organisme, la base de données ASTRES n’est plus disponible. Un hébergement par le Portail Sites 
Pollués est possible avec l’autorisation des responsables concernés et sous réserve d’une mise à jour. 
Il convient toutefois de signaler qu’un projet similaire entre ADEME et BRGM est en cours de 
construction. 

• Etude de la précipitation de certains métaux, contenus dans des solutions complexes, par 
l'hydrogène sulfuré 
BRGM/RR-40554-FR – Mars 1999 

 Ce document présente les résultats d’une étude conduit en laboratoire et n’est donc pas utilisable en 
pratique sur le terrain. 

• Traitement biologique des sols pollués : recherche et innovation 
ADEME – Février 2006 

• Les exo-polymères bactériens : synthèse bibliographique 
BRGM/RP-51637-FR - 2002 

 Ces deux documents font l’état de la recherche dans le domaine du traitement biologique et des exo-
polymères bactériens. Ils n’apportent donc pas de solution concrète pour le traitement des sites en 
pratique. 

Illustration 6 - Tableau récapitulatif des documents à éliminer du paragraphe 5.4. 

3.2. PERTINENCE DES DOCUMENTS RÉFÉRENCÉS PAR LE PORTAIL 
« SITES-POLLUÉS » HORS ANNEXE III 

Depuis sa création en 2001, le Portail « Sites et sols pollués » du ministère met à la 
disposition des acteurs de la thématique une documentation n’appartenant pas à 
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l’annexe III. Ces références sont mises en ligne à la demande du ministère ou à 
l’initiative des établissements partenaires du Portail (ADEME, BRGM, INERIS).  

Dans le cadre de ce rapport, il convient donc de les passer en revue afin de juger de 
leur pertinence et de décider s’ils doivent intégrer ou non le référencement 
bibliographique ministériel. 

3.2.1. Liste des documents du portail intégrables au référencement 
ministériel 

Une partie des documents diffusés par le Portail « Sites et sols pollués » 
indépendamment de l’annexe III de la note du 08 février 2007 répond aux critères 
définis en 2.2.1 pour une intégration dans le référencement ministériel. Les tableaux 
des illustrations 7 à 10 suivants récapitulent les titres de ces documents selon 
l’organisme producteur. Une liste détaillée des documents, accompagnés d’un résumé, 
est disponible en annexe 4.  
 
Documents du ministère 

• Eaux souterraines, surveiller pour mieux protéger - La surveillance des eaux souterraines au 
droit et à proximité des installations classées et des sites et sols (potentiellement) pollués 
ministère de l’Ecologie 

• Identification et gestion des sites pollués - Guide méthodologique 
ADEME - PNUE - ministère des affaires étrangères - ministère de l'écologie et du développement 
durable - Réf. 5734 - Novembre 2006 

• Recenser, prévenir et limiter les risques sanitaires environnementaux dans les bâtiments 
accueillant des enfants 
Cabinet ALPHEEIS - MEDAD - 2007 

Illustration 7 - Tableau récapitulatif des documents du ministère mis à disposition par le Portail 
mais indépendants de l’annexe III et intégrables au référencement bibliographique ministériel. 

 
 

Documents du BRGM 

• Croisement des données des sites BASOL avec la vulnérabilité simplifiée des nappes du 
bassin Seine-Normandie 
BRGM/RP-54257-FR - Janvier 2006 

• Seuils d'intervention pour la surveillance des eaux souterraines au droit des installations de 
stockage de déchets 
BRGM/RP-52165-FR - Février 2003 

• Codes de géochimie et de transport : guide pour un bon usage appliqué aux déchets minéraux 
BRGM/RP-55042-FR - Octobre 2006 

• État des connaissances sur l'atténuation naturelle : mécanismes et mise en œuvre 
BRGM/RP-51960-FR - Mars 2003 

• État de l'art sur les Barrières Perméables Réactives (BPR) - Réalisations, Expériences, Critères 
Décisionnels et Perspectives 
BRGM réf. BRGM/RP-52973-FR - Mars 2004 - Association RECORD réf. 02-0330/1A 

• Guide méthodologique du plomb appliqué à la gestion des sites et des sols pollués  
BRGM/RP-52881-FR - Juin 2004 
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Documents du BRGM 

• Le mercure et ses composés. Comportement dans les sols, les eaux et les boues de sédiments 
BRGM/RP-51890-FR - Juin 2003 

• Inventaire des sites industriels : pour mieux gérer le présent et anticiper l'avenir 
Les enjeux des Géosciences - Fiche de synthèse scientifique du BRGM n°12 - Juillet 2005 

• Gestion des sites et sols pollués : risques pour les eaux souterraines 
Géosciences n°2 - septembre 2005 

• Eaux souterraines : une ressource stratégique à préserver 
Les enjeux des Géosciences - Fiche de synthèse scientifique du BRGM n°14 - Mai 2006 

Illustration 8 - Tableau récapitulatif des documents du BRGM mis à disposition par le Portail 
mais indépendants de l’annexe III et intégrables au référencement ministériel. 

 
Documents de l’INERIS 

• Analyse critique des méthodologies pour la détermination et l'application de normes de qualité 
environnementale pour les métaux 
INERIS - DRC-03-46822-HMa/JL-03.0681 - Janvier 2004 

• Utilisation des modèles multimédias pour l'évaluation du comportement de substances 
organiques dans l'environnement 
INERIS - DRC-MECO-ALe - N° 3 - 2004 - 45939 - Mars 2004 

• Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) - Evaluation de la relation dose-réponse 
pour des effets cancérigènes : approche substance par substance (facteurs d'équivalence 
toxique - FET) et approche par mélanges - Evaluation de la relation dose-réponse pour des 
effets non cancérigènes : Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) 
INERIS - DRC-03-47026-ETS-BDo-n°03DR177. Version 1-3 

• Analyse de la sensibilité et de l'incertitude liées aux modèles d'exposition de l'homme aux 
substances chimiques (EUSES) 
INERIS - DRC/ERSA/RBn - 67645/166 - Septembre 2005 

• Biodégradation des solvants chlorés en conditions naturelles. Mécanismes et caractérisation. 
Synthèse bibliographique 
INERIS - DRC-04-53997/DESP-R01a - Octobre 2004 

Illustration 9 - Tableau récapitulatif des documents de l’INERIS mis à disposition par le Portail 
mais indépendants de l’annexe III et intégrables au référencement ministériel. 

 
Document du Pôle de compétence sites et sédiments pollués 

• Un nouvel usage pour les sites pollués - Le rôle des collectivités territoriales 
Pôle de compétences sites et sédiments pollués - Les Cahiers Techniques – 2006 

Illustration 10 - Tableau récapitulatif des documents de divers organismes mis à disposition par 
le Portail mais indépendants de l’annexe III et intégrables au référencement ministériel. 

On notera que le document du tableau de l’illustration 10 intitulé « Un nouvel usage 
pour les sites pollués - Le rôle des collectivités territoriales » est indisponible depuis la 
disparition du Pôle de compétence sites et sédiments pollués et de son site 
internet. Une fois les autorisations nécessaires et le fichier électronique recueillis 
auprès des instances en charges des archives de cet organisme, ce document pourrait 
être hébergé et diffusé par le Portail « Sites et sols pollués ». 
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3.2.2. Liste des documents du portail à ne pas intégrer au référencement 
et à retirer du portail 

Une partie des documents actuellement diffusés par le Portail « Sites et sols pollués » 
indépendamment de l’annexe III de la note du 08 février 2007 ne répond pas aux 
critères définis en 2.2.1 pour une intégration dans le référencement ministériel. Les 
tableaux des illustrations 11 à 14 récapitulent les titres de ces documents et l’argument 
principal avancé pour ne pas les intégrer au référencement ni à la liste des documents 
diffusés par le portail.  

Une liste détaillée des documents, accompagnés d’un résumé, est disponible en 
annexe 5. 
 
Document du ministère 

• Guide de recommandations pour l'évaluation de "l'équivalence" en étanchéité passive 
d'installation de stockage de déchets 
MEEDDAT. Février 2009. Version 2 

Document globalement hors sujet 

Illustration 11 - Tableau récapitulatif des documents du ministère, figurants dans le Portail, 
indépendants de l’annexe III, à ne pas intégrer au référencement ministériel. 

 
Documents du BRGM 

• Réseau CLARINET.  Principaux résultats des groupes de travail 
BRGM/RP-52556-FR - Septembre 2003 

Document trop théorique et obsolète 

• Common Forum on Contaminated land in the European Union 
Final report of the Paris meeting, 6-7 juin 2002 
BRGM/RP-51795-FR en anglais - Juillet 2002 

Document trop théorique et obsolète 

• Synthèse des travaux de R&D en France (1999-2004) sur la thématique de l'Arsenic 
Rapport BRGM/RP-53252-FR 

Documents relatif aux travaux de recherche 

• International Committee on Contaminated Land 
Report of the 6th meeting, 17-18 March 2003 Montréal (Québec), Canada 
BRGM/RP-52787-FR en anglais - Février 2005 

Document trop théorique et obsolète 

• Document d'orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières 
Réflexion sur les composantes sources de dangers et transferts dans les études d'impact. 
BRGM RP-53246-FR - Juillet 2004 

Document relatif aux études d’impact 

Illustration 12 - Tableau récapitulatif des documents du BRGM, figurants dans le Portail, 
indépendants de l’annexe III, à ne pas intégrer au référencement ministériel. 
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Document de l’INERIS 

• Données disponibles pour l'évaluation des risques liés aux bioaérosols émis par les 
installations de stockage des déchets ménagers et assimilés 
INERIS DRC 03-45955/ERSA - Octobre 2004 

Document relatif aux installations de stockage de déchet et hors sujet 

Illustration 13 - Tableau récapitulatif des documents de l’INERIS, figurants dans le Portail, 
indépendants de l’annexe III, à ne pas intégrer au référencement ministériel. 

 
Document du CNRSSP 

• Sites et sols pollués par les HAP - État des connaissances et besoins de recherches 
Rapport CNRSSP/04/11 - Février 2005 

Documents relatif aux travaux de recherche 

Illustration 14 - Tableau récapitulatif des documents du CRSSP, figurant dans le Portail, 
indépendants de l’annexe III, à ne pas intégrer au référencement ministériel. 

3.3. PROPOSITIONS DE RÉFÉRENCEMENT DE NOUVEAUX DOCUMENTS 

3.3.1. Référencement de documents existants 

Les propositions suivantes découlent de l’analyse de la littérature française (ill. 15) et 
étrangère (ill. 16) dans le domaine des sites et sols pollués.  

Les documents mis au point dans le cadre de politique étrangères présentent un intérêt 
pour les acteurs français sous réserve : 

- d’une adaptation à la politique française de gestion des sites et sols pollués ; 

- qu’ils soient considérés comme adaptés et utilisés d’une manière harmonieuse avec 
à cette politique ; 

- ou qu’ils fassent l’objet d’une synthèse détaillée en langue française. 

Voir annexe 6.   
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Documents français 

ADEME 
• Lignes directrices pour la réalisation des évaluations du risque toxicologique pour la santé humaine 

dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement de terrains 
contaminés. (2002) - Beausoleil M. et al., rapport ADEME n° 02-227-02 

• Les pratiques de gestion des sites pollués en France. (2001), ADEME  
ACADEMIE DES SCIENCES 
• Contamination des sols par les éléments en traces : les risques et leur gestion (1998) - Bourrelier P.H, 

Berthelin J. Rapport - Académie des Sciences Rapport n°42, Lavoisier, 440 p. 
• Pollution localisée des sols et sous-sols par les hydrocarbures et les solvants chlorés (2000), Colin F. 

et al., Académie des Sciences Rapport n°44, Lavoisier, 417p.  
• Premières rencontres nationales de la recherche sur les sites et sols pollués (2002), ADEME, IRSN, 

INERIS, BRGM, ministère Jeunesse, ministère Recherche, 
AFSSET 
• Evaluation et gestion des risques : références et pratiques. (2005) - VERGRIETTE B. – AFSSET 
• Evaluation quantitative des risques : principes, intérêt et limites. (2005) - DUBOUDIN C.- AFFSET 

BRGM (Livres) 
• Les sites pollués : traitement des sols et des eaux souterraines. (1998) - Lecomte P. - BRGM, 

Lavoisier, 204p. 
• Sites et sols pollués : outils juridiques, techniques et financiers de la remise en état des sites pollués 

(2005), Boivin JP, Ricour J. - Editions du Moniteur, 315 p. 
• Géochimie des sols, bases de données : inventaire, proposition de démarches pour évaluer la qualité 

des données et estimer les fonds géochimiques - Rapport final. (2008) BRGM/RP-57133-FR 
INRA 
• Les éléments traces métalliques dans les sols : approches fonctionnelles et spatiales (2002), Baize D. - 

INRA, ISBN 2 7380 0993 X 
INRS 
• Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. (2007) - INRS ED 984 
• Réhabilitation de sites pollués INRS ED 5003 (1999) 

http://www.inrs.fr/htm/rehabilitation_de_sites_pollues.html 
• Réhabilitation de sites industriels pollués : prévention des risques professionnels  

Dossier médico-technique INERS TC 83 (2001) 
http://www.inrs.fr/htm/rehabilitation_sites_industriels_pollues.html 

InVS 
• Dossier « Sols pollués et santé » 

http://www.invs.sante.fr/display/?doc=surveillance/sols_pollues/index.htm 
POLE DE COMPETENCE SITES ET SEDIMENTS POLLUES 
• Guide d'aide aux élus Accès actuellement impossible (2006), Pôle de compétences sites et sédiments 

pollués NPC, EPF NPC 
RECORD 
• Evaluation du comportement environnemental des déchets ou des sols contenant de l'arsenic (2004) 

Rapport RECORD n°01-0121/1A et 01/0122/1A 
• Devenir des terres polluées et dépolluées, excavées et éliminées hors site : Etat des réglementations et 

des conditions d'application sur le terrain dans différents pays européens (2004), RECORD, Rapport 
Recors n°02-0508/1A  

Illustration 15 - Tableau récapitulatif des propositions de référencement de documents  
de la littérature française. 
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Documents étrangers 

ROYAUME-UNI 
• Industry profiles (1995 à 1996) 

CIRIA, http://www.ciria.org - Voir liste de documents en Annexe 8 
• Assessing risks posed by hazardous ground gases to buildings (2007) - CIRIA, ISBN 0 860 17 665 7 
• Cost-benefit analysis for remediation of Land Contamination (1999) - Postle M., Fenn T., Steeds J. - UK 

Environment Agency, technical report P316, 238p., ISBN 1-85705-209-9 
• Potential contaminants for the assessment of Land 

(2002) - UK DEFRA, ISBN 1 857 05733 3 
SUEDE 
• Introduction to a method for inventories and risk classification of contaminated sites (2003) Swedish 

EPA, ISBN 91-620-8093-8 (mots clés : inventaires, sites pollués, Suède) 
A l’ECHELON EUROPEEN 
• Sustainable Management of Contaminated Land: an overview, Site CLARINET (2003), Vegter J., Lowe 

J., réseau européen CLARINET, sites et sols pollués, ISBN 3-85457-674-9.  
• « Verification of remediation of land contamination »,  Agence Environnementale (EA). réf. : EA (2008). 

 http://www.environment-agency.gov.uk/cy/ymchwil/cynllunio/101359.aspx, 
CANADA 
• Lignes directrices pour la réalisation des évaluations du risque toxicologique pour la santé humaine 

dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts des projets de réhabilitation de 
terrains contaminés (2002) - Gouvernement du Québec, Groupe Scientifique sur l'évaluation du risque 
toxicologique de l'Institut national de la Santé Publique du Québec, Direction des communications du 
ministère de la Santé et des Services Sociaux - Québec, ISBN 2-550-39389-9 

• Directive canadienne sur la comptabilisation des passifs environnementaux (2005) - Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada, 

• Etude des meilleures pratiques internationales en matière de politique de gestion et de 
redéveloppement des sites urbains contaminés (2008) - Les Conseillers ADEC, Infrastructure Canada, 
45p., 

• Évaluation des teneurs de fond naturelles dans les sols  (2004), ministère de l’Environnement Service 
des lieux contaminés, ministère de l’Environnement du Québec, Service des lieux contaminés, 10p., 

• Lieux contaminés - Rapports et publications 
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contamsite/index-fra.php 

ETATS-UNIS 
• Exposure factor handbook (US EPA) [paramètres d'exposition pour l'homme] 
• Documents généraux de l'US EPA 
• Supports du TPWHG  [problématique des coupes d'hydrocarbures] 
• « Roadmap to Long-Term Monitoring Optimization » (LTMO), réf. : US-EPA (2005). EPA 542-R-05-003 

(discussion sur la surveillance à long terme (Long-Term Monitoring, LTM)).  
• Evaluating and Cleaning-Up School Sites http://www.dtsc.ca.gov/Schools 
ESTCP - Environmental Security Technology Certification Program http://www.estcp.org/ 

Illustration 16 - Tableau récapitulatif des propositions de référencement de documents 
de la littérature à l’étranger. 

3.3.2. Travaux en cours et référencement des futurs rapports d’étude des 
établissements publics 

 
L’INERIS et le BRGM réalisent actuellement d’importants travaux dont les résultats 
viendront en appui aux nouvelles démarches et à leur mise en application. Les 
rapports et les guides pratiques qui décriront ces résultats pourront intégrer et 
compléter le référencement bibliographique du ministère dans les mois qui viennent. 
On citera notamment : 
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• Les travaux sur le fonds géochimique et le bruit de fond 

Outre les valeurs réglementaires de qualité des milieux, le fonds géochimique naturel 
(affecté ou non d’anomalies géochimiques) et le bruit de fond (impact diffus des 
activités anthropiques) constituent les principales références pour déterminer l’état de 
l’environnement sur un site donné. Par ailleurs, l’INRA commence à mettre à 
disposition des valeurs statistiques sur le fond pédo-géochimique français, dans le 
cadre du RMQS, par l’intermédiaire de son portail. 

À la demande du ministère du Développement durable, le BRGM a déjà entamé une 
étude de ces références. Les données brutes, déjà disponibles sur le site InfoTerre du 
BRGM (http://infoterre.brgm.fr) sont en cours de traitement et permettront leur mise à 
disposition avec un cadre explicatif. Une base de données sur les fonds pédo-
géochimiques urbains sera mise en place en parallèle avec l’opération « Diagnostics 
des sols dans les lieux accueillant des enfants et des adolescents ». 

Par ailleurs, la partie du guide sur les valeurs du fonds géochimique relative aux sols 
sera mise à disposition sur le portail début 2010. Elle sera accompagnée de l’atlas et 
de la base de données traitant des eaux souterraines. 

• Les travaux sur les terres excavées  

Suite au guide à paraître sur les approches européennes comparées (BRGM) et au 
travail mené actuellement par les deux groupes de travail nationaux (technique et 
juridique), la situation évolue vers la rédaction d’un arrêté ministériel statuant sur la 
gestion des terres excavées issues de sites pollués.  

Ces terres excavées ne sont plus considérées comme des sols et relèvent de la 
législation sur les déchets. Fort de ce fait, un guide sur « l’acceptabilité de matériaux et 
de déchets en techniques routières » a été rédigé par un groupe de travail mis en 
place par la direction générale des routes au ministère du Développement durable. 
Son objectif est de pallier le manque de réglementation sur l’utilisation de déchets en 
travaux publics et de fournir un référentiel commun aux maîtres d’ouvrages publics afin 
de pouvoir juger d’une réponse à un appel d'offres proposant l’utilisation de déchets ou 
d’un matériau hors spécifications.  

Pour que leur réutilisation soit approuvée, tous les déchets devront avoir été testés et 
caractérisés selon la norme cadre EN 12920 (tests de lixiviation, percolations, etc.). 
L’identification des applications retenues se fera courant 2010. Regroupées sous ce 
guide méthodologique chapeau initial, elles feront alors l’objet de guides « fils » 
spécifiques. 

Des applications similaires pour des matériaux tels que les sédiments marins, fluviaux 
et lacustres (faisant actuellement l’objet de travaux de classification en termes de 
dangerosité, etc.) ou les matériaux géologiques naturels présentant des teneurs 
naturelles élevées en éléments toxiques sans influence anthropique seront alors 
envisagées et pourront éventuellement être déclinées en guide fils. 
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• Les travaux sur l’atténuation naturelle  
 
Le projet Attena sur l’atténuation naturelle des polluants organiques dans les sols et 
les eaux souterraines est un partenariat entre BRGM, INERIS et ADEME. Actuellement 
et en France, l'atténuation naturelle des polluants peut être prise en compte dans les 
études relatives à l'évaluation des risques afin de préciser les concentrations 
d'exposition en polluants et l'évolution spatiale et temporelle de la pollution, sans 
qu'aucun protocole d'évaluation ne soit admis au niveau national. L'objectif du projet 
est d'apporter des réponses permettant d'homogénéiser la prise en compte de cette 
atténuation naturelle dans le contexte réglementaire français. L'atteinte de cet objectif 
passe par des études sur site et des études en laboratoire. Les données issues des 
expérimentations terrain et laboratoire permettront une modélisation prédictive de 
l'évolution de la pollution.  
 

• Les travaux sur les floculants à base de polyacrylamide (PAM) et 
d’acrylamide 

 
Le projet ANR (CES – Contaminants – Ecosystèmes - Santé) 2010, AquaPOL, vient 
de débuter sous la conduite du BRGM. Il concerne le devenir des floculants à base de 
POLyacrylamide dans les boues, les eaux industrielles et les eaux naturelles et leur 
impact potentiel sur les écosystèmes AQUAtiques. Les résultats de ce projet feront 
l’objet d’une journée de présentation aux administrations et aux autres acteurs de la 
thématique. Les documents publiés concernant le comportement et l’impact des 
substances étudiées pourront intégrer le référencement documentaire du ministère. 

• Les travaux sur le transfert de vapeurs (solvants chlorés) du sol / nappe 
vers l'air ambiant intérieur et extérieur 

Il s’agit des travaux en cours, réalisés par l’INERIS et relatifs aux programmes de 
recherche Fluxobat et Citychlor. Des rapports intermédiaires réalisés en association 
avec d’autres partenaires seront publiés et pourront intégrer le référencement 
documentaire ministériel. 
 
1. Fluxobat « Développement d'outils optimisés pour l'évaluation des transferts 

de composés organiques volatils depuis une source dans le sol vers l’air 
atmosphérique et l'air intérieur des bâtiments » 

 Ce programme est co-financé par l’ANR / PRECODD 2008 pour une durée de 4 ans 
à compter de février 2009. Il est piloté par le BURGEAP et implique l’INERIS, le 
CSTB, l’IMFT, le LHYGES, TERA, le Grand Lyon. L’objectif est de proposer un 
guide de bonnes pratiques pour réaliser les mesures du transfert de vapeur et la 
modélisation de tels transferts. Ce programme comporte également un état de l’art 
sur les mesures et modèles, des études sur les transferts à l’échelle du laboratoire 
(dalle en béton, colonne de sol), les transferts à l’échelle réelle contrôlée (Maison 
expérimentale MARIA, Bassin expérimental SCERES), et l'étude d’un site réel 

 
2. Citychlor « Chlorinated solvent pollution in urban areas » 
 Ce programme est co-financé par le fond Européen Interreg IV B pour une durée de 

3,5 ans à compter de novembre 2009. Il est piloté par l’OVAM (Belgique) et implique 
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les partenaires suivants en plus de l’INERIS : Mortsel, Ghent (Belgique), ITVA, 
Stuttgart (Allemagne), Bodem+, Utrecht (Pays-Bas), ADEME (France). L’objectif est 
de parfaire les outils de caractérisation des transferts des solvants chlorés dans les 
sols et les nappes (diagnostics et modélisations des transferts), et d’examiner les 
options de dépollution possibles pour ces molécules. Il est également envisagé 
d’intégrer les aspects socio-économiques (bilan coût-avantage, perception et 
communication). 

3.4. ANALYSE DES LACUNES DU RÉFÉRENCEMENT DOCUMENTAIRE 
ET PROPOSITIONS DE RÉFÉRENCEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Le référencement documentaire du ministère correspond à la version 2010 de l’annexe 
III de la note ministérielle du 8 février 2007. Malgré les travaux en cours décrits ci-
dessus, il est possible d’identifier d’autres lacunes dans ce référencement. Ces 
lacunes et les propositions de travaux complémentaires (état de l’art, études 
spécifiques) sont décrites dans les paragraphes suivants selon qu’il s’agit : 

- de rédiger de nouveaux documents ; 

- de compléter les thématiques déjà référencées ; 

- de renforcer le chapitre dédié aux approches sectorielles harmonisées. 

3.4.1. Proposition de nouveaux documents à rédiger et référencer 

Les nouvelles thématiques proposée au référencement sont rapidement décrites dans 
le tableau de l’illustration 17 suivante. Une description plus détaillée de certains sujets 
est disponible en annexe 6. 



Référencement documentaire « Sites et Sols Pollués » du ministère du Développement durable 

32 BRGM/RP-58735-FR – Rapport final 

 

Aides à la mise en place des démarches de gestion des sites pollués 

• Guide de l’état de l’art des mesures constructives / compensatoires 
Lorsque les coûts des techniques de dépollution s’avèrent démesurés vis-à vis des enjeux, des 
mesures constructives vis-à-vis des problématiques sanitaires par inhalation ou ingestion sont mises en 
place pour maitriser le risque. Mais les professionnels impliqués dans ces problématiques ne disposent 
pas de stratégies de protection des bâtiments vis-à-vis des risques à maîtriser. L’élaboration d’un guide 
de l’état de l’art des mesures constructives permettrait d’intégrer la mise en place de mesures 
constructives dès la conception du projet tout en facilitant son acceptation sociale. 

• Guide pour la mise en place des restrictions d’usage en matière de sites et sols pollués 
Sur la base du retour d’expérience de la mise en place des restrictions d’usage de site en matière de 
sites et sols pollués, l’INERIS propose la révision et la mise à jour du document existant sur les 
servitudes.  

• Guide sur les responsabilités juridiques 
Ce guide à l’attention des propriétaires, des notaires, des agences immobilières, des assureurs et des 
élus permettrait de répondre aux questions juridiques qui se posent dans plusieurs cas particuliers de 
transfert ou de location de biens.  

Normalisation 

• Revue critique des normes X 31 (qualité des sols) 
Cette revue permettrait : 
- d’identifier les lacunes du corpus normatif, que ce soit au niveau de l’évaluation des sites ou de 

l’échantillonnage ; 
- de mieux faire connaître ces normes au sein des différents acteurs de la thématique « sites pollués ». 

Connaissance des polluants 

• Etat de l’art sur le comportement et l’impact des polluants 
La compréhension du comportement et de l’impact de certaines substances polluantes présente 
toujours des zones d’ombre. Les données existantes sont souvent dispersées et partielles. Un état de 
l’art serait nécessaire pour gérer les pollutions dues à ces molécules dans le respect des démarches 
nationales. Les substances suivantes peuvent faire l’objet d’une telle étude : 
- les composés organo-halogénés volatils (COHV) et les composés aromatiques halogénés volatils 

(CAHV) ; 
- les additifs oxygénés (MTBE, ETBE, etc.) ; 
- les substances chimiques et des produits pyrotechniques d’origine militaire. 

Chantiers de foration et vie des forages 

• Bonnes pratiques sur les chantiers de foration et en fin de vie des forages 
L’étude des prestations de foration ne fait pas partie du cahier des charges du groupe de travail 
œuvrant actuellement sur la certification. Par ailleurs, la charte qualité des foreurs ne prévoit rien dans 
le cadre particulier des sites et sols pollués. Cependant, il parait normal d’améliorer les procédures de 
chantier de foration et la protection des personnes et de l'environnement. 

Suite du projet EURODEMO 

EURODEMO est un projet du VIe Plan Cadre de Recherche et Développement de la Commission 
Européenne. Cette Action de coordination s’est déroulée de janvier 2005 à janvier 2008. 

EURODEMO avait pour ambition de devenir la plate-forme centrale Européenne de démonstration des 
technologies pour la gestion des sols et des eaux souterraines. Le but principal d'EURODEMO était de 
coordonner la coopération, l'échange d'expérience et le développement de protocoles communs dans 
ce domaine. Ses objectifs spécifiques sont : 
• créer des synergies entre les programmes de démonstration existants ;  
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• établir des critères de qualité communs pour la gestion des projets de démonstration, en particulier 
concernant l'évaluation des performances des technologies présentées ;  

• produire le meilleur panorama concernant la démonstration de technologies dans le domaine ;  
• établir un point central pour la démonstration des technologies de management des sols et des eaux 

souterraines. 
Le projet a trouvé un prolongement dans le réseau Eurodemo+ qui encourage l’utilisation de techniques 
de traitement de sols et leur démonstration. Plusieurs documents rédigés au cours du projet Eurodemo 
pourraient faire l’objet d’une traduction en français ou d’une transcription au contexte français. 

Green remediation, sustainable remediation 

Les notions de « green remediation » et de « sustainable remediation » prennent en compte les impacts 
environnementaux, énergétiques mais aussi socio-économiques des opérations de réhabilitation des 
sols. Elles intègrent la gestion des ressources et des déchets et leur recyclage. Ces notions ont pris une 
importance croissante dans plusieurs pays dont les Etats-Unis, le Canada, et le Royaume-Uni. 
La position française sur ces questions pourrait être étoffée à partir des principes de base déjà énoncés 
dans la note ministérielle du 08 février 2007 et notamment de son annexe II. Un document dédié à ces 
questions pourrait être rédigé. 

Monitoring à long terme 

Si la nouvelle version de la directive européenne relative à la prévention et à la réduction intégrées de 
la pollution est votée (directive dite IPPC pour Integrated Pollution Prevention and Control), une 
surveillance décennale des sols sera imposée aux membres de l’Union Européenne. Dans cette 
perspective, quelle procédure adopter pour surveiller les sols sur des périodes aussi longues, 
notamment face à la disparition des points de prélèvement au cours du temps pour cause 
d’aménagement du territoire, etc. ? 
Cette question pourra faire l’objet d’une étude spécifique et d’un rapport destiné à appuyer les acteurs 
concernés. 

Protocole de réception des travaux - Critères de vérification des bonnes pratiques 

L’annexe II de la note du 08 février 2007 recommande le contrôle des mesures de gestion au fur et à 
mesure de leur avancement pour vérifier qu’elles sont réalisées conformément aux dispositions 
prévues. Ce suivi doit être réalisé par une entité indépendante des prestataires en charge des 
opérations de dépollution. 
Sur la base de ce suivi, des actions correctives peuvent être mises en œuvre lorsque des écarts sont 
constatés. 
A l’issue des travaux, un rapport final accompagné d’une synthèse récapitulant l’ensemble des 
contrôles réalisé doit être établi. En cas d’écart par rapport aux mesures et aux paramètres de gestion, 
le responsable doit apprécier et justifier si ces variations sont susceptibles de remettre en cause 
l’acceptabilité du plan de gestion et en particulier l’analyse des risques résiduels. 
Ces recommandations sont les seuls éléments relatifs au protocole de réception des travaux et aux 
critères de vérification des bonnes pratiques. Il semble utile de réaliser un guide permettant notamment 
de définir : 
• les conditions du choix de l’organisme indépendant en charge des contrôles (compétences, 

agréments, statut) ; 
• les moyens administratifs et techniques permettant à l’organisme en charge du contrôle de remplir sa 

mission (notamment s’il faut suspendre ou modifier l’ampleur des travaux de réhabilitation) ; 
• les outils de mesures permettant d’asseoir les décisions de cet organisme (contrôles scientifiques 

permettant de vérifier que les paramètres visés par le plan de gestion sont atteint : analyses, bio-
indicateurs…) ; 

• les critères pour apprécier et justifier les critères d’acceptabilité du plan de gestion (création d’outil 
d’aide à la décision). 

Illustration 17  - Tableau récapitulatif des propositions de thématiques à référencer. 
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3.4.2. Thématiques à compléter 

L’analyse du référencement existant révèle des thématiques documentées par une 
seule référence bibliographique (ill. 18). Ces références ne présentent sans doute pas 
l’ensemble des aspects des thématiques et peuvent donc faire l’objet de compléments. 
 

Protection des travailleurs 

• Protection des travailleurs sur les chantiers de réhabilitation de sites industriels pollués 
Coédition ADEME / INRS – Réf. N°ED 866 - Juin 2002 – nouvelle édition 

Document à réviser et compléter. 

Communication et concertation avec les parties prenantes 

• Site Internet COMRISK (www.comrisk.fr) sur l'implication des populations dans l'évaluation et 
la gestion d'un site ou sol pollué 
Etude INERIS-IRSN pour l'ADEME, avec l’InVS / Cire Ile de France – 2008 

Il convient toutefois de noter que la référence mentionnée est un site internet qui à son tour diffuse 
plusieurs documents réalisés dans le cadre du projet COMRISK. Documentation à compléter. 

Gestion des « mégasites» 

• Utilisation des Outils d'Aide à la Décision dans la Gestion des « Mégasites » 
BRGM/RP-55223-FR – Décembre 2006 

Documentation à compléter. 

Illustration 18 - Tableau récapitulatif des thématiques documentées  
par une seule référence dans le recencensement exisant. 

3.4.3. Approches sectorielles harmonisées à compléter ou à créer 

Le chapitre 6 de l’annexe III de la note ministérielle du 8 février 2007 est consacrée 
aux approches sectorielles. Actuellement, seuls deux secteurs sont traités : 

- l’incinération des ordures ménagères ; 

- les stations-service autoroutières. 

Des documents déjà disponibles sous d’autres chapitres pourraient compléter ces 
dossiers ou participer à la création de dossiers sur de nouveaux secteurs. Ainsi, le 
secteur de l’incinération des ordures ménagères pourrait être complété par les rapports 
suivants actuellement mentionnés dans le chapitre 5.2 (ill. 19). 

Enfin, une première analyse permet d’identifier de nouveaux secteurs d’activité 
susceptibles d’être traités dans le cadre des approches sectorielles harmonisées. Les 
propositions suivantes (ill. 20) sont mentionnées sous réserve d’une vérification de leur 
pertinence après concertation avec les groupements professionnels de gestion des 
pollutions des sols (UPDS, UCIE, FNADE) et des métiers concernés. 
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Secteur de l’incinération des ordures ménagères 

• Dioxines dans les sols français : un premier état des lieux  
BRGM – Réf. N° RP-54202-FR – Décembre 2005 

• Dioxines/furanes dans les sols français : second état des lieux, analyses 1998-2007 
BRGM/RP-56132-FR – Mars 2008 

Illustration 19 - Tableau récapitulatif des documents pouvant intégrer le dossier sur le secteur 
de l’incinération des ordures ménagères. 

 
Préservation du bois  

Un document est déjà référencé :  

• La pollution des sols liée aux activités de préservation du bois  
ADEME – Réf. N°2460 – 1998 

Ce document pourrait faire l’objet de complément ou d’une révision. 

Industrie minière 

Un document est déjà référencé : 

• Pollution des sols en contexte minier : démarche et choix des techniques d'évaluation du 
risque 
BRGM/RP-54713-FR – Décembre 2006 

Des documents complémentaires permettraient de prendre en compte l’adaptation nécessaire des textes 
officiels et des outils méthodologiques à ce secteur et de tenir compte des conséquences de la directive 
déchet. 

Sites de stockage des déchets de marées noires  

Les différentes marées noires qui ont frappé la France ont donné lieu à la création de dizaines de lieu de 
stockage de déchets ramassés sur les plages. Ces lieux de stockage réalisés dans l’urgence, se trouvent 
souvent près des plages mais peuvent aussi se situer à plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres. 
Depuis 2008, le BRGM est en charge d’un inventaire complet de l’ensemble de ces lieux de stockage à 
l’échelle nationale.  

Dans le prolongement de cette mission, un guide à l’attention des décideurs, des élus et des organismes 
techniques intervenant en cas de marée noire pourrait être réalisé pour : 
• aider au diagnostic de l’état des sites de stockage existants, à leur gestion et à leur réhabilitation 

éventuelle ; 
• fournir des recommandations de réalisation de futurs sites. 

Illustration 20 - Tableau récapitulatif des propositions de secteurs d’activité à traiter  
pour une approche harmonisée de la gestion des sites. 
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4. Modalités de référencement et de diffusion 
de la liste documentaire ministérielle 

4.1. BILAN DU MODE DE RÉFÉRENCEMENT ET DE DIFFUSION ACTUEL 

Le référencement documentaire ministériel sur les sites et sols pollués correspond 
actuellement au contenu de l’annexe III de la note ministérielle du 08 février 2007. Il 
s’agit d’un document « papier » diffusé sous forme électronique au format PDF 
(Portable Document Format) par le Portail internet « Sites et sols pollués ». À la 
demande du ministère, les titres des documents listés par l’annexe III sont des liens 
hypertextes qui pointent vers les versions électroniques des rapports hébergés par le 
portail ou par les établissements partenaires du portail (ADEME, BRGM, INERIS, 
INRS). Les utilisateurs ont ainsi la possibilité de télécharger les documents pour les 
consulter ou les enregistrer sur leur poste informatique2. 

4.1.1. Conséquences pour le ministère et pour les utilisateurs 

Pour le ministère et pour les acteurs de la thématique, cette situation présente des 
inconvénients importants : 

- la maintenance du fichier électronique de l’annexe III et du Portail « Sites et sols 
pollués » doublonnent la tâche ; 

- un document listé par l’annexe III est rangé selon des chapitres thématiques et ne 
peut appartenir qu’à un seul thème. Pourtant de nombreux rapports abordent 
plusieurs thématiques simultanément (par exemple : diagnostic, risques et 
modélisation) ; 

- comme on l’a vu en 2.1.1. plusieurs version de l’annexe III sont disponibles sur 
internet ce qui rend la diffusion du référencement documentaire peu cohérente ; 

- l’accroissement constant du nombre de références référencées augmente le 
nombre de pages de l’annexe III et complique la recherche de documents ; 

- le référencement de documents par l’annexe III, document officiel du ministère, peut 
induire à tort chez les utilisateurs, l’idée que ces références reçoivent un agrément 
complet et inconditionnel de la part du ministère du Développement durable ; 

                                                 
2 Afin de faciliter l’accès aux documents, le Portail « Sites et sols pollués » permet aussi leur 

téléchargement directement depuis les pages web de ses rubriques « Textes officiels », « Boite à 
Outils » et « Documents ». Ce portail vient de faire l’objet d’une refonte complète. La nouvelle version du 
Portail « Sites et sols pollués », disponible depuis le 6 mai 2010, assure ce service en s’appuyant sur 
une base de données (système à gestion de contenu). La recherche de documents a été facilitée par la 
mise en place d’un outil de formulaires de recherche par thèmes, par catégorie d’information et par 
mots-clefs. 
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- il peut résulter de l’ensemble de ces raisons une confusion des acteurs dans la 
compréhension de la politique nationale en matière de sites et sols pollués. 

Enfin et surtout, sous sa forme actuelle, c'est-à-dire l’annexe III de la note du 8 février 
2007, le référencement bibliographique du ministère ne permet pas : 

- un balayage très large ayant pour finalité une veille bibliographique dans le domaine 
des sites et sols pollués ; 

- l’engagement d’une réflexion sur les lacunes de la documentation française et sur 
les moyens de les combler.   

4.2. PROPOSITION D’UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR LE 
RÉFÉRENCEMENT ET LA DIFFUSION DOCUMENTAIRE 

Pour contourner les inconvénients ci-dessus et répondre à l’ensemble des besoins du 
ministère et des acteurs, une nouvelle organisation est proposée. Elle s’appuie sur les 
media internet existants et se décline sur trois niveaux de référencement. 

4.2.1. Référencement des outils et des documents appuyant les 
démarches de gestion 

Ce référencement de niveau 1 constitue les fondations sur lesquelles se 
construit la politique nationale. Il s’agit d’un nombre limité de documents diffusés 
officiellement au moyen de l’annexe III de la note du 8 février 2007. Une nouvelle 
version simplifiée de cette annexe compterait uniquement : 

- les actuels chapitres 3 et 4 : « Les nouveaux outils en appui aux nouvelles 
démarches », « Liste de documents élaborés à la demande du ministère du 
Développement durable en appui aux nouvelles démarches » ; 

- et un nouveau chapitre 5 constitué d’un nombre limité de renvois vers les rubriques 
« Boite à Outils » du portail « Sites et sols pollués » (ou à partir de 2011 vers la 
rubrique « Sites et sols pollués » du site internet du ministère) et vers les principales 
sources d’information nationales sur internet (sites ADEME, BRGM, INERIS). 

La révision proposée de l’annexe III est essentiellement un travail de mise en page. La 
maintenance de cette liste au format PDF (Portable Document Format) est limitée du 
fait du nombre restreint de documents référencés (15 environ) et des parutions peu 
courantes de nouvelles versions des outils et de nouveaux documents.  

Remarque : la mention « nouvelles » démarches sera éliminée puisque ces démarches 
sont parues il y a maintenant 3 ans. 

4.2.2. Référencement de documents utiles pour la gestion des sites et 
sols pollués 

Le niveau 2 du référencement correspond à la documentation mise à disposition 
du public. Il répond aux besoins du ministère pour : 
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- informer les acteurs de la thématique sur les guides et recommandations de gestion 
des sites (potentiellement) pollués ; 

- diffuser le plus largement possible ces informations aux particuliers, notaires, 
administrations locales, etc. 

Il correspond au référencement couvert par le chapitre 5 de l’annexe III actuelle 
intitulé « Autres documents pour la gestion des sites pollués ». 

Ce niveau de référencement existe déjà puisqu’il correspond au contenu de la rubrique 
« En savoir plus / Documents » du portail « Sites et sols pollués ». Il répond aux 
besoins mentionnés précédemment : 

- la diffusion très large des documents est assurée via Internet ; 

- la base de données associée au portail autorise l’association d’un document à 
plusieurs thèmes et peut accueillir un nombre illimité de références sans alourdir la 
navigation dans le portail ; 

- la recherche de document est facilitée par des formulaires de recherche par thème, 
par catégorie d’information et par mots-clefs ;  

- le portail constitue un point de recherche unique sur la toile, largement connu et 
utilisé par les acteurs de la thématique depuis 2001 (plus de 17 000 visites 
mensuelles en moyenne en 2009). 

La seule contrainte est l’adaptation des données déjà saisies pour répondre aux 
propositions énoncées dans le présent rapport au chapitre 3, paragraphes 3.1 et 3.2, si 
elles sont retenues. 

4.2.3. Référencement général de la littérature sur le thème des sites et 
sols pollués 

Le niveau 3 de référencement correspond au résultat de la veille bibliographique 
réalisée par les organismes venant en appui au ministère. 

Description 

Cette nouveauté consiste à faire appel à ces organismes et au ministère pour proposer 
et partager la documentation relative aux sites et sols pollués au moyen d’un inventaire 
et d’un forum disponible via le web.  

L’accès au forum et à ce référencement sera réservé au ministère, aux établissements 
venant en appui au ministère et ponctuellement ou définitivement aux organismes 
consultés par le ministère (groupe de travail, groupements professionnels, 
associations, etc.). Un formulaire permettra de proposer un document et de le 
commenter. Un outil de recherche permettra de consulter les documents disponibles, 
et les commentaires associés. 

Les débats engagés sur le forum par les participants auront pour objectif :  
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- d’apporter un commentaire ou un avis sur la pertinence des documents référencés ; 

- de décider la traduction des documents étrangers les plus fondamentaux ; 

- de décider de l’opportunité d’adapter les documents au contexte national ou de 
rédiger des documents équivalents ; 

- d’identifier les lacunes de la documentation nationale et décider la mise en œuvre 
de nouvelles études ; 

- d’identifier les documents à transférer dans le référencement public de niveau 2. 

Moyens informatiques à développer 

Ce système de référencement et ce forum auraient pu être supportés par la 
technologie du nouveau Portail « Sites et sols pollués » développé sous le système de 
gestion de contenu (SGC) SPIP (plus d’information sur www.spip.net). Cependant au 
cours de l’été 2010, le ministère du Développement durable a décidé de supprimer le 
Portail « Sites et sols pollués » et de centraliser son contenu dans la rubrique « Sites et 
sols pollués » du site internet ministériel. Or, l’organisation et la configuration du site 
internet du ministère ne permettent pas, actuellement, la mise en place d’un espace à 
accès restreint et du forum décrit ci-dessus (communication personnelle de Madame 
C. Moder – SG-DICOM-DIE du 17/12/2010). 

Toutefois, le BRGM propose la création d’un forum dont le système de gestion des 
documents sera calqué sur celui de l’actuel Portail « Sites et sols pollués ». Ce forum, 
conçu sous la technologie SGC SPIP, offrira tous les avantages des sites internet 
réalisés et hébergés par le BRGM en termes de sécurité, d’accessibilité et de 
modularité. Il pourra être réalisé sur la base d’un cahier des charges à établir avec le 
ministère et intégrant, en outre, une parfaite compatibilité avec le système de gestion 
des documents, désormais mis à la disposition du public sur le site internet ministériel. 

La création de ce forum pour accueillir le niveau 1 du référencement représente un 
travail modéré en termes de développement informatique. La saisie des documents du 
niveau 1 (documents proposés dans ce rapport soumis à la réflexion du ministère, de 
l’ADEME, du BRGM, de l’INERIS et des groupes de travail) correspond à la tâche la 
plus importante. Toutefois, cette étape de saisie en base de données apparait 
incontournable pour répondre à la demande du ministère de mise en place d’une veille 
bibliographique sur les sites et sols pollués.  

Une solution alternative à la création d’un forum spécifique consiste à faire appel à un 
système de gestion bibliographique en ligne comme par exemple RefShare proposé 
par la société RefWorks www.refworks.com. 

Plus d’information sur le site RefWorks : 
http://www.refworks.com/content/factsheets/RefShare_Factsheet_French.pdf 
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Organisation 

La maintenance du Portail « Sites et sols pollués », et à partir de 2011 de la rubrique 
« Sites et sols pollués » du site internet du ministère, est assurée par le BRGM dans le 
cadre des conventions de service public entre le ministère et le BRGM. Cette tâche 
peut s’étendre à la gestion du référencement de niveau 1 avec le soutien des 
établissements partenaires du portail (ADEME, INERIS) et avec la participation du 
ministère. 

Il conviendrait qu’une personne, identifiée au sein de chaque organisme, bénéficie d’un 
peu de temps dans le cadre des conventions ministérielles pour : 

- proposer des ajouts documentaires et recueillir les propositions de ses 
collègues dans les domaines respectifs de ces établissements ; 

- transmettre ces propositions au BRGM ou les poster directement dans la base de 
données ; 

- transmettre au BRGM les commentaires de son organisme sur les propositions 
documentaires déjà postée ou les poster directement ; 

- participer au débat sur les documents, les lacunes documentaires et les études à 
engager ; 

- fournir un avis sur le transfert éventuel d’un document du niveau 1 au niveau 2 de 
référencement ; 

- participer à des réunions de concertation et de cohésion de cette organisation. 

Ici encore l’organisation à adopter n’engage pas d’efforts plus conséquents que la mise 
en place du groupe de travail « Veille bibliographique » répondant à la demande 
formulée par le ministère. 

Ce groupe pourra s’appuyer sur des contacts spécifiques permettant de tenir compte 
des travaux : 

- des réseaux étrangers et internationaux existants : CL:AIRE (Royaume-Uni), 
Common Forum, NICOLE (Europe), ICCL (Monde)… ; 

- des agences de l’environnement étrangères. 

Contenu 

À sa construction, ce référencement sera alimenté par le contenu des propositions du 
chapitre 3, paragraphes 3.3 et 3.4 du présent rapport. Ces propositions pourront 
ensuite être commentées et complétées en temps réel par les participants au groupe 
de travail. 
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5. Conclusion 

L’annexe III de la note ministérielle du 8 février 2007 établit la liste des outils 
méthodologiques et des documents référencés par le ministère dans le domaine des 
sites et sols pollués. Ce référencement officiel est mis à disposition du public sous une 
forme papier ou sous la forme d’un fichier informatique de type PDF (Portable 
Document Format). Sa diffusion est également relayée par le portail national « Sites et 
sols pollués » du ministère du Développement durable. 

Ce rapport met en évidence la nécessité d’établir une méthode de sélection des 
documents à référencer. Il propose une méthode basée sur les thématiques abordées, 
le public visé et les objectifs du ministère. Le contenu du référencement actuel est 
ensuite passé en revue et révisé à l’aune des critères suggérés. Des documents 
complémentaires à référencer sont proposés pour combler des lacunes ou répondre 
aux besoins de nouvelles thématiques. De nouvelles thématiques à aborder sont 
également listées. 

Le présent rapport montre que le format actuel du référencement n’est pas adapté 
pour : 

- diffuser un nombre croissant de documents (plus de 120 en 2010) ; 

- assurer simultanément : 
· la diffusion des outils méthodologiques officiels du ministère et des documents 

venant en appui aux démarches de gestion des sites pollués, 
· la diffusion des documents jugés utiles pour les acteurs de la thématique, mais 

d’origines diverses voire étrangères et pouvant relever d’une politique de gestion 
différente de l’approche nationale, 

· la gestion d’un fond documentaire destiné à une veille bibliographique et à 
l’identification des lacunes dans la documentation nationale. 

Le cadre de la présente étude doit donc être élargi et intégrer une réflexion sur la 
méthode de référencement et la diffusion des données. C’est pourquoi ce rapport 
propose : 

- de simplifier l’annexe III de la note du 08 février 2007 dans une version incluant 
uniquement la description des démarches de gestion des sites pollués et des outils 
méthodologiques associés. Un nouveau chapitre très court conduira les lecteurs 
souhaitant consulter la documentation associée vers les principales références 
internet : le portail national « Sites et sols pollués » et les bases de données 
documentaires des établissements publics partenaires du ministère (ADEME, 
BRGM, INERIS) ; 

- d’utiliser le portail national « Sites et sols pollués » (ou la rubrique « Sites et sols 
pollués » du site internet du ministère) et le système de gestion de contenu (SGC) 
dont il vient d’être doté, pour faciliter la consultation d’une large documentation par 
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les acteurs de la thématique. La rubrique « Boite à Outils / Outils de gestion » 
permet de trouver les outils méthodologiques du ministère et les documents venant 
en appui à la mise en œuvre des démarches de gestion des sites pollués. La 
rubrique « En savoir plus / documents » permet de trouver toute la documentation 
référencée par le ministère. Ce media deviendra alors le référencement 
documentaire officiel du ministère en matière de sites et sols pollués ; 

- de mettre en place une veille bibliographique et un forum de discussion (internet) 
sur les documents proposés par le ministère et ses établissements publics 
partenaires (ADEME, BRGM, INERIS). Ce forum de discussion relayé par les 
réunions régulières d’un groupe de travail permettrait d’identifier de nouveaux 
documents dans la littérature nationale et internationale, de juger de leur pertinence, 
d’identifier des lacunes dans le référencement national, de décider de la mise en 
place de nouvelles études pour combler ces lacunes ; 

- de construire ce forum à accès réservé, sur la base du système utilisé par l’actuel 
Portail « Sites et sols pollués » et d’y engranger les documents recueillis par le 
ministère et ses établissements publics partenaires (ADEME, BRGM, INERIS). Le 
transfert du référencement « veille bibliographique » vers le référencement 
« officiel et public » en serait ainsi facilité.  
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Eaux souterraines, surveiller pour mieux protéger  
La surveillance des eaux souterraines au droit et à proximité des installations classées 
et des sites et sols (potentiellement) pollués.  

La plaquette " eaux souterraines, surveiller pour mieux protéger " rassemble des éléments d'information 
et de communication relatifs à la surveillance de la qualité des eaux souterraines au droit et à proximité 
des installations classées et des sites et sols pollués. Elle a été conçue dans un objectif de 
sensibilisation des acteurs en mettant en avant l'intérêt de la surveillance en termes de prévention des 
dommages environnementaux et des coûts associés. Elle rappelle également l'existence de textes 
réglementaires qui imposent ce dispositif de prévention. 

Identification et gestion des sites pollués 
Guide méthodologique 
ADEME - PNUE - Ministère des affaires étrangères - Ministère de l'écologie et du développement 
durable 
Réf. 5734 - Novembre 2006. 

L'objectif de ce guide est d'apporter des réponses à la problématique des sites pollués dans les pays 
émergents ou en développement, problématique dont on ne mesure pas toujours l'ampleur. Il vise à 
sensibiliser les décideurs et à faciliter le développement et la mise en œuvre rapide de politiques de 
prévention, de gestion et de réhabilitation des sites pollués. Avec le soutien des ministères français des 
affaires étrangères, de l'écologie et du développement durable, l'ADEME et le PNUE (Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement) ont conçu et édité cet ouvrage (document de synthèse, guide 
complet, transparents de présentation) pour faire part de leur expérience, au bénéfice notamment des 
pays émergents ou en développement. 

Recenser, prévenir et limiter les risques sanitaires environnementaux dans les bâtiments 
accueillant des enfants 
Cabinet ALPHEEIS - MEDAD - 2007  

Cet ouvrage, réalisé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables 
(MEDAD) en collaboration étroite avec les ministères de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, de la 
Ville et du Logement recense les principaux risques liés à l’environnement des bâtiments accueillant des 
enfants (12 types de risques sont décrits précisément : plomb, bruit, air intérieur…) et présente les 
mesures de prévention adéquates, pour les bâtiments neufs comme pour les bâtiments existants.  

Les enfants sont beaucoup plus sensibles aux facteurs de leur environnement que les adultes. Ils sont 
particulièrement touchés par les maladies allergiques respiratoires, en augmentation constante. Or, la 
responsabilité des facteurs environnementaux dans leur déclenchement et leur aggravation est 
aujourd’hui établie. Ils sont aussi beaucoup plus susceptibles de développer des pathologies liées à une 
exposition chronique à des polluants présents dans leur environnement, même à faibles doses. Ces 
pathologies (cancers, perturbations endocriniennes…), dont les relations avec l’environnement sont plus 
complexes à établir, demandent, au même titre que les allergies, une grande vigilance des acteurs 
susceptibles d’intervenir dans l’amélioration de la qualité des milieux de vie des enfants. 

Outil pratique pour les gestionnaires, le guide « recenser, prévenir et limiter les risques sanitaires 
environnementaux dans les bâtiments accueillant des enfants » vise à aider les collectivités locales 
responsables des bâtiments à prendre en compte et prévenir l’ensemble de ces risques lors du choix de 
l’implantation et de la construction de nouveaux bâtiments ou à les limiter pour les bâtiments existants. Il 
contribue ainsi à améliorer la qualité du milieu de vie des enfants et à atteindre un des objectifs majeurs 
du Plan national santé environnement : protéger les populations sensibles. 

Au-delà de cette destination première, sa présentation didactique rend ce guide accessible à un public 
très large. Il récapitule la réglementation pour chaque type de risque et renvoie vers des documents et 
des références utiles disponibles sur internet. 
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Croisement des données des sites BASOL avec la vulnérabilité simplifiée des nappes du bassin 
Seine-Normandie 
BRGM/RP-54257-FR - Janvier 2006 

Ce projet de croisement des données des sites BASOL avec les données de vulnérabilité des eaux 
souterraines du bassin Seine-Normandie a été initié en 2004. Il avait pour objectif principal de 
contribuer à la définition des priorités utiles à l'évaluation des pressions polluantes sur les eaux 
souterraines (objectifs de la Directive-Cadre sur l'Eau) et aux orientation du programme d'intervention 
de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie concernant les sites pollués inscrits dans la base de données 
BASOL publique, selon une approche méthodologique globale, homogène et cohérente du bassin. Les 
premiers travaux réalisés en 2004 ont consisté à élaborer une méthodologie adaptée à l'établissement 
d'une grille de tri des sites BASOL basée sur les trois critères suivants : source(s) potentielle(s) de 
pollution, transfert vers les eaux souterraines et cible(s), telles que proximité des captages AEP et les 
enjeux des masse d'eau. Un système d'information géographique couplé à un outil multicritère appelé 
BASOLHYD 2005 a été développé à cet effet. Une approche indirecte d'analyse cartographique de la 
vulnérabilité des aquifères a été initiée en 2004 pour estimer de façon homogène sur l'ensemble du 
bassin Seine-Normandie la vulnérabilité de la première nappe rencontrée et de pouvoir évaluer le 
risque de migration de polluants à partir de tout point de pression géoréférencé. Il a été décidé de 
réaliser en 2005 la carte numérique de vulnérabilité des nappes du bassin par avenant à l'étude initiale. 

Seuils d'intervention pour la surveillance des eaux souterraines au droit des installations de 
stockage de déchets 
BRGM/RP-52165-FR - Février 2003 

Le présent rapport établit un rappel du contexte de l'étude et donne les différents principes pour la 
détermination et l'utilisation des valeurs seuils, auxquels sont associés différents niveaux d'action 
possibles. Le rapport précise aussi certaines informations importantes concernant l'implantation des 
forages de contrôle, la fréquence d'échantillonnage et l'estimation de la qualité des eaux souterraines, 
soit à partir de plusieurs valeurs réparties géographiquement, soit à partir de plusieurs valeurs réparties 
dans le temps. Plusieurs méthodes pratiques de détermination des valeurs seuils sont proposées, que 
ce soit pour des seuils d'alerte (indiquant une dégradation de la qualité du milieu) ou pour des seuils de 
déclenchement (nécessitant la prise de mesures particulières correctives). Les situations particulières 
(selon le niveau du fond hydrogéochimique ou en cas de valeurs inférieures aux seuils de détection ou 
de quantification) sont traitées sommairement. Enfin, différents modèles pour la présentation des 
données, sous forme de tableaux ou de graphiques sont proposés. Différentes politiques étrangères de 
mise en œuvre de valeurs seuils pour la surveillance de la qualité des eaux souterraines sont 
évoquées, lesquelles constituent des exemples représentatifs des modes d'application de ce type de 
mesure. 

Codes de géochimie et de transport : guide pour un bon usage appliqué aux déchets minéraux  
BRGM/RP-55042-FR - Octobre 2006 

L'objectif de ce guide est de décrire une méthodologie générale pour un "bon usage" des codes de 
calcul de géochimie et de transport afin d'évaluer le comportement dans le temps de déchets minéraux 
en situation de stockage ou d'utilisation. L'émission d'un polluant métallique (métaux ou métalloïdes) 
depuis le terme source et son transfert en sub-surface ne peut se comprendre qu'en fonction de sa 
réactivité chimique d'une part et de son transport physique d'autre par. Le code utilisé pour simuler ce 
transport en sub-surface doit coupler : 

• un code géochimique pour simuler les réactions physico-chimiques auxquelles un élément 
polluant est susceptible d'être soumis dans le milieu ;  

• un code de transport pour simuler la mobilité de l'élément.  

Cette étude a été réalisée dans le cadre de la convention Thermoddem signée entre l'ADEME et le 
BRGM. 
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État des connaissances sur l'atténuation naturelle : mécanismes et mise en oeuvre
BRGM/RP-51960-FR - Mars 2003 

Le terme "atténuation naturelle" regroupe tous les processus faisant intervenir des phénomènes de 
dispersion, dilution, adsorption, dégradation chimique ou biologique ayant pour effet de réduire la 
masse, le volume, la concentration, la disponibilité ou la toxicité d'une pollution. En France, en 2003, 
l'atténuation naturelle n'est pas encore considérée comme une technique à part entière de traitement 
des pollutions. Ainsi, il paraissait intéressant d'apporter une aide à l'élaboration de la position française 
en établissant un état des connaissances actuelles concernant : 

• les mécanismes d'atténuation naturelle mis en jeu selon le type de polluant considéré ;  
• les solutions retenues concernant cette thématique dans cinq pays ; (États-Unis, Grande 

Bretagne, Allemagne, Pays-Bas et Danemark) dans le cadre de la mise en place de leur politique 
nationale ;  

• les cas concrets où l'atténuation naturelle a été utilisée, par ces pays comme technique de 
traitement.  

Ce rapport présente dans un premier temps les résultats de l'étude axée sur les mécanismes mis en 
jeu lors de l'atténuation de trois types de polluants : les solvants chlorés ; les métaux et métalloïdes et 
les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 

État de l'art sur les Barrières Perméables Réactives (BPR) 
Réalisations, Expériences, Critères Décisionnels et Perspectives 
Association RECORD réf. 02-0330/1A - BRGM réf. BRGM/RP-52973-FR - Mars 2004 

L'objectif de cette étude est de synthétiser l'information existante, mettre en exergue les intérêts et 
limites d'application et définir les critères technico-économiques d'applicabilité des BPR. Le projet a été 
structuré en deux phases : 
• phase 1 : identification des principales sources d'information, collecte des données et 

établissement d'un état des lieux sur le traitement des eaux polluées par la technique des 
Barrières Perméables Réactives ;  

• phase 2 : analyse de la technologie BPR focalisée sur les retours d'expérience des différents 
projets de BPR (tout particulièrement en Europe).  

Cette seconde phase a conduit à privilégier des contacts directs auprès de différents acteurs du 
domaine : maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, entreprises de travaux, consultants, réseaux 
d'excellence. 

Guide méthodologique du plomb appliqué à la gestion des sites et des sols pollués  
Éditions BRGM. Rapport RP-52881-FR - Juin 2004 

L'objectif de ce travail est de synthétiser et de valoriser l'ensemble des données dans un guide 
principalement à l'usage des administrations et pouvoirs publics afin de leur fournir un état des 
connaissances sur le plomb. Ce guide se compose de huit chapitres couvrant l'ensemble des données 
actuelles recueillies sur le plomb : 

• Le chapitre I est une introduction du travail réalisé  
• Le chapitre II traite des sources du plomb dans l'environnement.  
• Le chapitre III est consacré a la toxicité du plomb pour la population humaine  
• Le chapitre IV décrit les méthodes d'analyse du plomb.  
• Le chapitre V présente les mécanismes de transfert du plomb.  
• Le chapitre VI fait l'état de l'art sur les techniques de dépollution des sols et des eaux.  
• Le chapitre VII est un recueil de cas de sites pollués par le plomb. 
• Le chapitre VIII rappelle les valeurs réglementaires ou d'usage concernant le plomb dans les 

eaux, les sols, les sédiments et les végétaux. 

NB : les valeurs guides françaises indiquées dans ce chapitre ont été supprimées en février 2007. 
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Le mercure et ses composés. Comportement dans les sols, les eaux et les boues de sédiments 
Éditions BRGM. Rapport RP-51890-FR - 119 pages - Juin 2003 
Cette étude s'inscrit dans une politique de connaissance des métaux dangereux pour l'homme. Ce 
document est destiné à apporter des informations sur l'état des connaissances aux techniciens de 
l'environnement qui abordent des problèmes liés au mercure. Ce rapport se compose de six chapitres :  

• Chapitre I. Histoire du mercure et ses différentes formes ainsi que son occurrence dans 
l'environnement.  

• Chapitre II. Chimie du mercure et des produits mercuriels. Méthodes d'analyse.  
• Chapitre III. Comportement du mercure et de ses composés dans les sols, les eaux et les 

sédiments.  
• Chapitre IV. Mercure dans la biosphère et toxicité.  
• Chapitre V. Mercure et industrie. Usage, recyclage et dépollution.  
• Chapitre VI. Réglementation. politique, Installations Classées, gestion des déchets, valeurs guides. 

Inventaire des sites industriels : pour mieux gérer le présent et anticiper l'avenir 
Les enjeux des Géosciences - Fiche de synthèse scientifique du BRGM n°12 - Juillet 2005 
L'histoire industrielle de notre pays s'est faite depuis deux siècles sur une accumulation de sites et 
d'activités dont beaucoup ont disparu ou ont été transformés. Pour les pouvoirs publics, les particuliers 
et les aménageurs, il est important de connaître cette mémoire industrielle. C'est pourquoi l'État a 
confié au BRGM la mission d'établir les inventaires historiques régionaux des sites industriels (IHR) et 
de les mettre gratuitement à disposition sur le site Internet de la base de données BASIAS. 

Gestion des sites et sols pollués : risques pour les eaux souterraines 
Géosciences n°2 - septembre 2005 
Le BRGM consacre sa revue Géosciences n°2 au thème de l'eau souterraine et un article à la gestion 
des sites et sols pollués : risques pour les eaux souterraines. La qualité des eaux souterraines apparaît 
aujourd'hui essentielle dans la politique nationale de gestion des sites et sols pollués, avec pour objectif 
principal la sécurité sanitaire de l'homme. Il convient désormais de considérer aussi la protection et la 
préservation de la qualité initiale de l'eau comme primordiale. 

Eaux souterraines : une ressource stratégique à préserver 
Les enjeux des Géosciences - Fiche de synthèse scientifique du BRGM n°14 - Mai 2006 
A la source de toutes les activités humaines, les eaux souterraines représentent un enjeu majeur pour 
notre avenir. Essentielles pour l'eau potable, l'irrigation agricole, les activités industrielles ou le 
thermalisme, ces eaux souterraines sont disponibles en grande quantité en France. Elles sont pourtant 
inégalement réparties, sujettes à des diminutions chroniques, alarmantes dans certaines régions, et à 
des pollutions de plus en plus sensibles. Les multiples acteurs se mobilisent pour préserver la qualité et 
la quantité de la ressource. Le BRGM pour sa part, apporte son appui scientifique et méthodologique à 
ces acteurs, tant à l'échelle nationale qu'à celle des bassins hydrographiques. 
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Analyse critique des méthodologies pour la détermination et l'application de normes de qualité 
environnementale pour les métaux 
INERIS DRC-03-46822-HMa/JL-03.0681 - Janvier 2004 

La Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de 
l'eau (Directive Cadre sur l'Eau : DCE), contraint les Etats Membres à maintenir et améliorer la qualité 
de leur environnement aquatique d'ici 2015. L'article 16 de la Directive leur impose en particulier de 
respecter des normes de qualité environnementale pour les substances prioritaires proposées par la 
Commission européenne.  Ces normes de qualité sont des concentrations « seuil » qui ne doivent pas 
être dépassées dans le milieu pour assurer la protection des écosystèmes et de la santé humaine. 
Quatre métaux font parti de la liste des substances prioritaires : le cadmium, le plomb, le mercure, le 
nickel. La détermination des normes de qualité pour les métaux est particulièrement problématique en 
raison de leurs particularités (leur présence naturelle, le caractère essentiel de certains d'entre eux, la 
capacité d'adaptation des espèces aux concentrations naturelles, leur spéciation et l'impact des 
caractéristiques physico-chimiques du milieu sur leur biodisponibilité) qui les différencient des 
substances organiques. De même, le suivi de leur présence dans le milieu et l'application des normes 
de qualité soulèvent un certain nombre de questions et de problèmes, abordés par les experts chargés 
de la mise en place de ces aspects de la DCE. Ce rapport synthétise l'ensemble des connaissances 
spécifiques aux métaux, concernant la méthodologie pour la détermination des normes de qualité 
environnementale ainsi que les techniques pour leur mise en application. 

Utilisation des modèles multimédias pour l'évaluation du comportement de substances 
organiques dans l'environnement 
INERISDRC-MECO-ALe - N° 3 - 2004 - 45939 - Mars 2004 

De nombreux modèles multimédias existent, dont plusieurs sont téléchargeables sur Internet. On 
décrira dans ce rapport des modèles dits «génériques» : la description de l'environnement est réduite à 
un petit nombre de compartiments homogènes (au minimum le sol, l'air et l'eau) ; ni la distribution des 
concentrations des substances au sein de chaque compartiment de l'environnement, ni leur évolution 
dans le temps ne sont prises en compte. On présentera plus particulièrement trois exemples de 
modèles multimédias de complexité croissante (EQC, ChemRange, SimpleBox), ce choix n'impliquant 
pas de jugement de valeur sur les modèles présentés ni sur ceux qui ne le sont pas. A partir 
d'hypothèses simplificatrices et d'un petit jeu de données de base, les modèles multimédias permettent 
d'évaluer la persistance et le potentiel de transport d'un grand nombre de substances. On peut classer 
les substances par ordre croissant de persistance et de potentiel de transport. On peut aussi comparer 
les propriétés d'une substance à celles de substances identifiées comme POP par la Convention de 
Stockholm et ainsi distinguer les substances dont le comportement est considéré comme préoccupant 
de celles qui ne le sont pas.  

Des travaux méthodologiques sont en cours au sein de groupes d'experts, notamment dans le cadre de 
l'OCDE, pour établir de telles classifications. On observera que les classements de substances 
dangereuses ainsi établis sont susceptibles de dépendre du modèle utilisé et des valeurs attribuées 
aux principaux paramètres du modèle. Ces variations reflètent plusieurs types d'incertitudes : 
simplifications inhérentes à toute modélisation ; méconnaissance de certains processus qui 
interviennent dans le transport des substances organiques (tels que les dépôts lors des épisodes 
pluvieux) ; incertitudes dues à la variabilité naturelle de l'environnement ; incertitudes de la mesure des 
propriétés physico-chimiques des substances. Le classement relatif des substances doit s'apprécier en 
tenant compte de l'ampleur de ces incertitudes. Les modèles multimédias, qui permettent un premier tri 
des substances en fonction de leur persistance et leur potentiel de transport, pourraient être les outils 
d'une étape préliminaire de la gestion des risques posés par les substances organiques. L'analyse de 
risque plus complète d'une substance devra prendre en compte d'autres paramètres tels que les 
quantités émises, les critères d'effet (toxicité et bioaccumulation), la dispersion dans un espace 
géographique réel et l'évolution dans le temps de chacun des paramètres. Une telle analyse de risque 
devra faire appel à des modèles plus complexes. Il y a donc complémentarité entre les modèles 
multimédias génériques et les modèles plus complexes, tels que EUSES, Caltox ou ceux proposés par 
EMEP, qui permettent de réaliser des évaluations approfondies du risque que représentent les 
substances organiques.  
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Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
Evaluation de la relation dose-réponse pour des effets cancérigènes : approche substance par 
substance (facteurs d'équivalence toxique - FET) et approche par mélanges 
Evaluation de la relation dose-réponse pour des effets non cancérigènes : Valeurs 
Toxicologiques de Référence (VTR) 
INERIS - DRC-03-47026-ETS-BDo-n°03DR177. Version 1-3 
Le présent document a pour objectif de faire le point sur les différentes approches disponibles 
permettant l'évaluation de la relation dose-réponse lors d'une exposition à un mélange de HAPs. Deux 
approches sont distinguées : 

• L'évaluation de la relation dose-réponse pour les effets cancérigènes;  
• L'évaluation de la relation dose-réponse pour les effets non cancérigènes.  

Dans le cas des effets cancérigènes, les deux concepts, approche par substance et par mélanges sont 
présentés. Le premier concetp utilise les facteurs d'équivalence toxique (FET). Le principe, les 
avantages et les limites de ce concept sont indiqués et les différentes démarches permettant d'établir 
des FET sont décrits et examinées. Le deuxième concept utilise l'approche par analogie de mélanges 
soit par comparaison des potentiels toxiques des mélanges, soit en utilisant le benzo[a]pyrène comme 
indicateur des mélanges. Le principe, les avantages et les inconvénients de ces deux méthodes sont 
précisés. Dans le cas des effets non cancérigènes à seuil, les études et les effets critiques retenus 
pour l'élaboration des valeurs toxicologiques de référence (VTR) seront décrits. 

Analyse de la sensibilité et de l'incertitude liées aux modèles d'exposition de l'homme aux 
substances chimiques (EUSES) 
INERIS - DRC/ERSA/RBn - 67645/166 - Septembre 2005 
A la demande du bureau des substances et des préparations chimiques, une analyse de sensibilité et 
des incertitudes du modèle servant à estimer l'exposition de l'homme à partir de l'environnement, dans 
le cadre de la réglementation des substances chimiques nouvelles et existantes, a été réalisée. Les 
concepts sur lesquels repose le modèle, les équations utilisées et les limites d'application ont été 
exposées. L'étude de l'INERIS a pu s'appuyer sur la thèse de Schwartz, réalisée en l'an 2000, et 
portant sur la qualité des modèles utilisés pour évaluer l'exposition de l'homme aux substances 
chimiques. Une analyse de sensibilité monoparamétrique et une analyse probabiliste de la dose totale 
d'exposition réalisée pour différentes substances aux propriétés physico-chimiques contrastées ont 
permis de compléter l'analyse. Le modèle utilisé pour estimer l'exposition de l'homme via 
l'environnement est constitué d'un ensemble d'équations simples, permettant de calculer les 
concentrations dans les différents milieux d'exposition à l'état stationnaire et la dose totale d'exposition. 
Les voies d'exposition prises en compte sont l'ingestion de poisson, de végétaux (partie racinaire, 
partie aérienne), de produits laitiers, l'ingestion de viande, d'eau de boisson et l'inhalation d'air.  

Biodégradation des solvants chlorés en conditions naturelles. Mécanismes et caractérisation. 
Synthèse bibliographique 
INERIS - DRC-04-53997/DESP-R01a - Octobre 2004 
L'atténuation naturelle, également appelée remédiation passive, est un phénomène qui conduit à la 
diminution de la concentration d'un contaminant qui migre depuis sa source jusque dans un 
compartiment de l'environnement (sol, air, eau). Il s'agit d'un processus non intrusif dont l'utilisation 
peut être envisagée lors de la remédiation de sites contaminés. Les mécanismes impliqués dans 
l'atténuation naturelle sont ceux qui contrôlent naturellement le devenir des contaminants dans les sols: 
la dispersion, la dilution, la volatilisation, la dégradation biotique ou abiotique, la sorption. L'utilisation de 
l'atténuation naturelle comme outil de remédiation a été développée par l'US-EPA (1998, pour les 
solvants chlorés) sous le nom d'«atténuation naturelle contrôlée» (monitored natural attenuation) qui 
vise à exploiter les mécanismes naturels impliqués dans ce phénomène. Cette technique a notamment 
l'intérêt d'être économiquement avantageuse, en comparaison avec d'autres méthodes de remédiation. 
Parmi l'ensemble des mécanismes contrôlant l'atténuation naturelle des solvants chlorés, la 
dégradation de ces substances par les microorganismes présents dans l'environnement est le 
phénomène prépondérant (Wiedemeier et al. 1999). En outre, une évaluation aussi bien qualitative que 
quantitative de ce mécanisme semble réalisable à l'échelle de sites contaminés, du fait de l'existence 
de composés intermédiaires (métabolites) issus de la dégradation des molécules mères et dont la 
détection permet de confirmer l'existence de l'atténuation.  
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Un nouvel usage pour les sites pollués- Le rôle des collectivités territoriales 
Pôle de compétences sites et sédiments pollués - Les Cahiers Techniques - 2006  
(Fichier PDF actuellement indisponible) 

Le présent ouvrage est le fruit d’une réflexion partagée au sein du Pôle de compétence sites et 
sédiments pollués. Dans une région industrielle et urbaine en conversion, le Pôle de Compétence a vite 
été confronté à la dimension urbaine de la gestion et du recyclage des sites pollués ou susceptibles de 
l’être. Lieu d’information, de sensibilisation et d’explicitation des enjeux liés à la question des sols 
pollués par l’activité industrielle et de service, le Pôle a rassemblé des acteurs aux intérêts divers voire 
contradictoires : propriétaires, détenteurs, exploitants, notaires, investisseurs, aménageurs,… et 
collectivités territoriales, tous concernés par le devenir de ces sites.  

Qu’il s’agisse de sites détenus par des industriels qui envisagent leur fermeture en assumant leurs 
responsabilités vis-à-vis de la législation sur les installations classées ou de sites à responsable 
défaillant qui posent la question de l’application concrète du principe pollueur/payeur, les collectivités 
territoriales ne peuvent rester à l’écart de la question de leur devenir. C’est ainsi que la loi « risques » 
du 30 juillet 2003, sans pour autant organiser un transfert de compétences, a conforté l’implication des 
élus locaux dans le devenir des anciens sites industriels principalement à l’occasion de leur fermeture. 
Pourtant, dans la réalité, l’intervention d’une collectivité à l’occasion d’un problème de pollution se situe 
le plus souvent « en aval » au moment d’une acquisition ou de la réalisation d’un projet immobilier 
public ou privé, parfois dans l’urgence de travaux. Aussi, le principal propos de cet ouvrage est-il 
d’accompagner les collectivités et de les conseiller dans des démarches d’anticipation. En ce sens, il 
apparaît nécessaire de faire porter les efforts à trois niveaux :  

• la prise en compte de ces sites dans la planification spatiale et la mise en oeuvre des 
politiques foncières,  

• la gestion quotidienne des sites pollués sur un territoire,  

• la conduite de projet urbain sur sites présumés pollués.  
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Annexe 5 
 

Liste des documents hors annexe III, 
 diffusés par le portail « Sites et sols pollués »  

à ne pas intégrer au référencement du ministère 
et à retirer du portail 





Documentation « Sites et Sols Pollués » référencée par le miniistère du Développement durable 

BRGM/RP-58735-FR – Rapport final 121 

 

Guide de recommandations pour l'évaluation de "l'équivalence" en étanchéité passive 
d'installation de stockage de déchets 
MEEDDAT. Février 2009. Version 2. 

Ce guide a pour objectif de définir des règles de bonne pratique en matière de recherche de solutions 
équivalentes en étanchéité passive d’installation de stockage de déchets. Les principaux sites concernés 
par ce guide sont les installations de stockage de déchets non-dangereux (ISDND), destinées à recevoir 
les déchets ménagers et assimilés. Les installations de stockage de déchets dangereux (ISDD), qui 
reçoivent les déchets industriels spéciaux, font l’objet de spécificités particulières. Cette version du guide 
est une réactualisation d’une version antérieure datant de juillet 2002 et a bénéficié d’un retour 
d’expérience recueilli auprès de la profession. La notion d’équivalence en barrière passive de casier de 
stockage de déchet est définie sur la base d’un niveau de protection équivalent vis-à-vis d’une ressource 
en eau souterraine. Les principaux éléments nécessaires à la rédaction de la note justificative de 
l’équivalence sont décrits dans leurs grandes lignes. Ceux-ci comprennent notamment les contextes 
géologiques et hydrogéologiques, ainsi que la vulnérabilité des cibles potentielles. Les conditions de mise 
en œuvre de matériaux rapportés, d’utilisation de matériaux alternatifs (géosynthétiques bentonitiques, 
sols traités, etc.), doivent être décrits et argumentés. Ces éléments doivent permettre d’apprécier le niveau 
de protection offert par le dispositif équivalent. A noter qu’une évaluation quantitative (un calcul 
proprement dit) de l’impact potentiel sur une ressource en eau souterraine n’est pas obligatoire dans tous 
les cas de figure, notamment s’il y a absence avérée de ressource en eau souterraine vulnérable. Pour le 
cas où le calcul est jugé utile, pour illustrer l’équivalence, plusieurs exemples sont présentés en détail en 
annexe de ce guide. 

On notera que si ce guide propose des recommandations par rapport aux conditions d’utilisation de 
certains matériaux alternatifs, il n’est pas exprimé de préférence vis-à-vis de l’un ou l’autre de ces 
matériaux, qui présentent des avantages et des inconvénients suivant les conditions spécifiques de 
chaque configuration particulière. Il est rappelé enfin que les possibilités d’équivalence évoquées dans ce 
guide ne doivent pas faire oublier l’objectif général qui doit présider à l’implantation de sites de stockage, à 
savoir que le contexte géologique et hydrogéologique soit favorable (article 10 de l’arrêté du 9 septembre 
1997 modifié en 2006).  

Synthèse des travaux de R&D en France (1999-2004) sur la thématique de l'Arsenic 
Rapport BRGM/RP-53252-FR - Novembre 2004 

L'objectif de cette synthèse est de dégager des pistes de recherches complémentaires afin de mieux 
comprendre le cycle de l'arsenic dans l'environnement, les risques encourus par la population et d'aider au 
développement de procédés de traitements des sols et des eaux contaminés par de l'arsenic. Ce rapport 
se compose de quatre parties principales : 

• Analyse et mesure  

• Transfert dans l'environnement  

• Risques pour l'environnement et la santé humaine  

• Technologies de traitement  

Il est accompagné de 146 fiches de lecture descriptives de l'ensemble des publications françaises sur 
l'arsenic entre 1999 et 2004 réunies dans un recueil complètent le rapport. Il fournit aussi la liste de 
laboratoires de recherche impliqués dans le domaine de l'arsenic en France. 

 Fiches de lecture du rapport de synthèse  
Rapport BRGM/RP-53252-FR - Novembre 2004 

 Liste des laboratoires de recherche 
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International Committee on Contaminated Land 
Report of the  6th meeting, 17-18 March 2003 Montréal (Québec), Canada 
BRGM/RP-52787-FR en anglais - Février 2005. 

Les représentants de 21 pays et 4 organisations nationales et internationales, membres de l'ICCL, se sont 
rencontrés au cours de cette réunion de 3 jours pour échanger leur point de vue et leurs expériences dans 
le domaine des sols pollués. Les principaux thèmes abordés sont : 

• Revue des activités internationales (programme de démonstration de technologie NATO-CCMS, 
ConSoil 2003,  

• Intervention publique ou gouvernementale sur les sols pollués : Allemagne, Canada,  

• sites industriels actifs/pollution existante sur sites opérationnels,  

• chaîne de responsabilité et application du principe "pollueur-payeur",   

• harmonisation des critères de qualité des sols et des eaux souterraines (incluant évaluation des 
risques et opération de prise de décision)  

• métaux lourds et mines,  

• gestion des sols à l'échelle régionale pour la protection des eaux souterraines.

Common Forum on Contaminated land in the European Union 
Final report of the Paris meeting, 6-7 juin 2002 
BRGM/RP-51795-FR en anglais - Juillet 2002. 

Le 8e Common Forum qui s'est déroulé à Paris (France) du 6 au 7 juin 2002 avait 3 objectifs :  

• une discussion sur l'état de ses missions  

• une discussion sur plusieurs documents législatifs européens ou des documents préparatoires ayant 
un impact important sur l'approche de la gestion des sols pollués dans les pays européens (Directive 
Cadre sur l'Eau et future Directive sœur sur l'eau souterraine, la communication de la Commission 
Européenne intitulée "Towards a thematic strategy for Soil Protection", la proposition de Directive sur 
la responsabilité environnementale)  

• une information sur les résultats du réseau européen et les activités de recherche futures du 6e 
Programme Cadre de Recherche  

Cette réunion a été l'occasion d'un débat entre les représentants de la Direction Générale Environnement 
de la Commission Européenne en charge de ces différents thèmes et les membres du Common Forum. 
L'objectif principal de ces sessions était d'identifier, avec les représentants de la DG Environnement, les 
domaines pour lesquels le Forum pourrait apporter un soutien à la commission. Ce rapport décrit pour 
chaque thème : 

• la présentation de la DG Environnement  

• l'introduction au débat par les membres du Common Forum  

• les résultats des discussions  

• les actions futures décidées   
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Document d'orientation sur les risques sanitaires liés aux carrières 
Réflexion sur les composantes sources de dangers et transferts dans les études d'impact. 
BRGM RP-53246-FR - Juillet 2004. 

Les projets de création ou d'extension d'Installations Classées pour la protection de l'environnement font 
l'objet d'une attention particulière compte tenu des conséquences éventuelles pour la santé des 
populations. Les études d'impact, réalisées dans le cadre des demandes d'autorisation d'exploiter une 
Installation Classée ont notamment pour objectif de préciser les dangers, impacts ou risques éventuels 
liés à l'exploitation. Ces études d'impact doivent notamment comporter une évaluation des risques 
sanitaires. Le contenu des évaluations des risques sanitaires des études d'impact a été précisé dans les 
guides de l'InVS et de l'INERIS, lesquels ne sont cependant pas directement applicables aux carrières du 
fait des particularités de ce type d'IC. Pour cette raison, le rapport se veut une étude d'orientation sur 
l'adaptation de ces méthodologies aux carrières. 

Réseau CLARINET.  Principaux résultats des groupes de travail 
BRGM/RP-52556-FR - Septembre 2003. 

CLARINET (Contaminated Land Rehabilitation Network for Environmental Technologies in Europe), le 
réseau européen dédié à la réhabilitation des sites contaminés en Europe, était une action concertée 
financée dans le cadre du 4e programme de Recherche et Développement "Environnement et Climat" de 
la Commission Européenne. Les premiers objectifs de cette action concertée, qui a fonctionné de 1998 à 
2002, étaient de développer des recommandations techniques pour une prise de décision appropriée en 
matière de réhabilitation des sites pollués en Europe et d'identifier les besoins en matière de recherche et 
développement notamment en rapport avec le 5e programme cadre R&D de la Commission Européenne. 
L'Agence autrichienne de protection de l'Environnement a édité une série de rapports constituant les 
résultats de l'action concertée CLARINET. Cette série de rapports comprend un rapport final synthétique 
et des rapports plus détaillés émanant d'un certain nombre de groupes de travail mis en place dans le 
cadre de l'action concertée. Ce rapport décrit les résultats de ces groupes de travail qui ont été intégrés 
dans les résultats globaux de CLARINET, en particulier dans le concept Risk Based Land Management 
(RBLM) 

Données disponibles pour l'évaluation des risques liés aux bioaérosols émis par les installations 
de stockage des déchets ménagers et assimilés 
INERIS DRC 03-45955/ERSA - Octobre 2004 

La génération de poussières dans les alvéoles en cours d'exploitation lors de certaines opérations 
spécifiques (déversement, compactage des déchets) est la principale source d'émission de bioaérosols 
dans un centre de stockage. Dans l'ambiance des sites, on retrouve, d'après les données disponibles, des 
concentrations de l'ordre de 103-105 CFU1/m3 en bactéries et de 103-104 CFU/m3 en champignons. Les 
alvéoles en cours d'exploitation sont caractérisées par la présence dominante de bactéries à Gram positif 
et de champignons représentés principalement par les genres Aspergillus et Penicillium. Le biogaz est 
plutôt caractérisé par la présence dominante de bactéries à Gram négatif et de champignons classiques 
de l'environnement extérieur. La production d'endotoxines par les bactéries à Gram négatif est 
généralement faible (quelques ng2/m3). A la lumière des connaissances actuelles, les activités de 
stockage n'augmentent pas de manière significative les concentrations en bioaérosols dans l'air inhalé par 
les riverains des installations. Les concentrations mesurées dans l'environnement sous influence des sites 
sont en général assez faibles et du même ordre de grandeur que celles retrouvées dans l'air extérieur. Le 
bruit de fond en bio aérosols est naturellement important dans l'air des campagnes, forêts et villes.  

En conclusion, le risque sanitaire lié aux bioaérosols émis par les centres de stockage est jugé faible pour 
les riverains et la zone protectrice de 200 m prévue par la réglementation est estimée suffisante dans la 
majorité des situations. Il est recommandé toutefois de compléter l'état des connaissances sur les pics 
d'émission et les niveaux correspondant en bactéries à Gram positif sporulantes (Bacillus, actinomycètes 
thermophiles) et en champignons (Aspergillus et Penicillium) en conditions météorologiques particulières à 
savoir humide, venté et peu ensoleillé qui peuvent conduire à des expositions particulières des 
populations. 
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Sites et sols pollués par les HAP - État des connaissances et besoins de recherches 
Rapport CNRSSP/04/11 - Février 2005 - 24 pages 

Suite à un colloque organisé en 2002, l'ADEME et le CNRSSP ont décidé de faire un point sur l'état de la 
recherche française relative aux hydrocarbures aromatiques polycycliques en relation avec les sites et 
sols pollués, en réunissant pour un débat l'ensemble des acteurs concernés. Ce travail réalisé par le 
CNRSSP et cofinancé par l'ADEME, a permis d'identifier les points forts de la recherche et permettra de 
définir les axes prioritaires nouveaux à développer ou à continuer.   

La synthèse des acquis fait l'objet d'un rapport qui explique dans un premier temps la démarche adoptée : 
recenser les acteurs français concernés par la problématique des HAP dans les sites et sols pollués, 
rassembler leurs publications scientifiques et techniques, réaliser une fiche de lecture par publication, 
synthétiser dans un rapport les conclusions reprises dans les fiches de lecture, soumettre les conclusions 
à l'avis d'un panel d'experts et enfin identifier à l'international, quelques grands axes de recherche de cette 
thématique. 

Il présente ensuite les résultats du travail de synthèse et quelques pistes de recherche explorées à 
l'international. Enfin un dernier paragraphe est consacré à l'analyse critique des conclusions énoncées. Il 
reprend l'essentiel des commentaires exprimés par les experts. 
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Annexe 6 
 

Identification des lacunes et proposition de 
nouveaux documents à rédiger et référencer 
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1. Aides à la mise en place des démarches de gestion des sites pollués 

1.2. Mesures constructives / compensatoires 

Le plan de gestion défini par l’approche nationale consiste à s’assurer de l’adéquation 
entre le niveau de pollution résiduelle du site et les usages qui seront fait des milieux. 
Le meilleur niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement à un coût 
raisonnable doit être atteint. Lorsque les coûts des techniques de dépollution s’avèrent 
démesurés vis-à vis des enjeux, des mesures constructives vis-à-vis des 
problématiques sanitaires par inhalation ou ingestion sont mises en place pour 
maitriser le risque. Ces mesures constructives, actives ou passives, visent 
principalement trois problématiques : 

o mettre en sécurité les bâtiments vis-à-vis des transferts de vapeur ; 

o éviter les risques de corrosion des biens matériels ; 

o isoler les bâtiments vis-à-vis des sols de sub-surface. 

Les professionnels impliqués dans ces problématiques ne disposent pas de stratégies 
de protection des bâtiments vis-à-vis des risques à maîtriser. L’élaboration d’un guide 
de l’état de l’art des mesures constructives permettrait d’intégrer la mise en place de 
mesures constructives dès la conception du projet tout en facilitant son acceptation 
sociale (meilleure connaissance de la maîtrise des risques). Ce document détaillerait 
finement toutes les techniques existantes (définition, faisabilité technique, mise en 
place, retours d’expérience, etc.) et pourrait déboucher sur un outil d’aide à la décision 
du choix des mesures constructives en fonction : 

o des contraintes du site ; 

o de l’usage futur envisagé ; 

o de la pollution résiduelle ; 

o des coûts d’investissement et d’entretien. 

Finalement, un travail de normalisation pourrait être mené sur la mise en place de 
mesures constructives dans le cadre des mesures de gestion des sites et sols pollués. 

1.3. La mise en place de restrictions d’usage en matière de sites et sols pollués 

Sur la base du retour d’expérience de la mise en place des restrictions d’usage de site 
en matière de sites et sols pollués, l’INERIS propose la révision et la mise à jour du 
document existant sur les servitudes. 
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2. Normes  

Sous l’égide de l’AFNOR, des groupes de travail opèrent dans les commissions de 
normalisation : 

o X31-E « Evaluation des sols et des sites » ; 

o X31-B « Echantillonnage » ; 

o et X31-I « Qualités des sols ». 

Leur objectif est d’établir des protocoles normés permettant une uniformisation des 
méthodes de travail. 

Une revue critique de ces normes permettrait : 

• d’identifier les lacunes du corpus normatif, que ce soit au niveau de l’évaluation 
des sites ou de l’échantillonnage ; 

• de mieux faire connaître ces normes au sein des différents acteurs de la 
thématique « sites pollués ». 

3. Connaissance des polluants 

La compréhension du comportement et de l’impact de certaines substances polluantes 
présente toujours des zones d’ombre. Les données existantes sont souvent dispersées 
et partielles. Un état de l’art serait nécessaire pour gérer les pollutions dues à ces 
molécules dans le respect des démarches nationales. Les substances suivantes 
peuvent faire l’objet d’une telle étude. 

3.1. Les composés organohalogénés volatils (COHV) et les composés 
aromatiques halogénés volatils (CAHV) 

Utilisés à grande échelle dans une grande palette d’activités humaines depuis les 
années 1930, ces substances, dont certaines se révèlent toxiques et cancérogènes, 
sont persistantes dans l’environnement. Elles se retrouvent dans de très nombreux 
milieux et peuvent constituer un bruit de fond anthropisé (air du sol, eaux souterraines 
de zones urbaines). De part leurs propriétés singulières de densité, viscosité, volatilité 
et persistance, les COHV sont techniquement et économiquement difficiles à 
investiguer ce qui représente un frein à la gestion des sites pollués par ces 
substances. 

Ces polluants ont déjà fait l’objet de travaux de recherche, de collecte et de 
capitalisation de l’information par des groupes de travail européens et nord américains. 
Mais cette littérature riche est dispersée et inadaptée au contexte et à l’approche 
nationale française. Un travail complémentaire au niveau français permettrait aux 
acteurs de la gestion des sites et sols pollués et aux gestionnaires des masses d’eau : 
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• d’avoir une meilleure appréciation des problématiques liées à la pollution par 
les COHV ; 

• et de posséder des clés pour la gestion de leurs sites. 

Ces études investigueraient notamment sur : 

• la connaissance des polluants (comportement et évolution spatiale et 
temporelle dans les différents milieux, etc.) ; 

• la typologie des déversements connus (quantité, nature des polluants, etc.) ; 

• la typologie des pollutions ponctuelles (natures, masses, géométrie et 
extension des panaches) ; 

• les possibilités et limites de la métrologie. 

3.2. Les additifs oxygénés (MTBE, ETBE, etc.) 

Introduits dans les essences dans les années 1990 en remplacement des composés 
plombés (jusqu’à 15% en volume de l’essence distribuée), les additifs oxygénés sont 
volatils, très solubles, mobiles dans l’eau et récalcitrants à la biodégradation. Ils sont 
toxiques, parfois cancérogènes. Enfin, ils génèrent dans les eaux souterraines, des 
panaches de pollution plus étendus que les autres composés de l’essence. 

Les additifs oxygénés sont étudiés et pris en compte dans la dépollution des sols 
pollués par les hydrocarbures au Canada mais également aux Pays-Bas, en 
Allemagne et en Belgique. Aux Etats-Unis, ils font l’objet de méthodes d’évaluation 
environnementale et de normes de potabilité. En France, ces substances sont 
insuffisamment prises en compte. 

Il apparaît intéressant de faire le point sur les connaissances acquises sur les additifs 
oxygénés (compilation, synthèse des données, expériences et savoir-faire). Cet état de 
l’art permettra de développer une méthodologie prenant en compte ces polluants dans 
la gestion des sites et sols pollués selon l’approche française, notamment sur le 
problème spécifique de la rationalisation des plans de surveillance des stations 
services et des dépôts de carburants.  

3.3. Les substances chimiques et des produits pyrotechniques d’origine militaire 

Ces substances énergétiques ou biocides hautement toxiques (PEP pour Propellant, 
Explosiv and Pyrotechnics, nitrobenzène ou composés aromatiques de type pesticides) 
ont été massivement utilisées lors des deux conflits mondiaux du 20ème siècle. Elles 
peuvent représenter des sources de pollution non négligeables pour les eaux 
souterraines à proximité : 

• des anciennes zones de combats intenses, 
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• des zones de stockage souterrains de munitions et des secteurs ayant accueilli 
ou accueillant des activités militaires ou industrielles (explosifs, chimie de 
synthèse, etc.)  

• voire des zones à usage intensif d’explosif (mines et carrières, champs de tir 
civils ou militaires, etc.). 

En fonction des conditions de dégradation (aérobie ou anaérobie), ces molécules 
génèrent de nombreux métabolites plus ou moins bien identifiés et de biodégradabilité 
variable. Leur toxicité peut s’avérer très importante (neurotoxiques, hémato- ou hépato- 
toxiques, cancérogène). Quelques unes de ces molécules répondent aux critères de la 
Liste I prioritaire de la Directive 80/68/CE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant 
la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances 
dangereuses (pour les effets cancérogènes).  

Certains états membres de l’Union Européenne (Allemagne, Belgique) et les Etats-
Unis développent des groupes de travail et des programmes de surveillance des PEP. 
Pourtant, ce groupe de substances est rarement intégré aux programmes de 
diagnostic des sols et des eaux et de surveillance de la qualité des masses d’eau. Il 
apparait donc intéressant de dresser un état de l’art des connaissances acquises 
concernant ces substances : nature, propriétés, comportement environnemental 
(mobilité, persistance, bioaccumulabilité, toxicité, métabolites générées, etc.) mais 
également typologie des pollutions, sources, émissions, occurrences atténuation et 
impacts, etc. De la même manière, un état des lieux pourrait être conduit : 

• sur les meilleures techniques disponibles de caractérisation de ces molécules ; 

• et sur la règlementation des pays qui prennent en compte ces substances dans 
leur programme de gestion des sites et sols pollués. 

3.4. Les floculants à base de polyacrylamide (PAM) et d’acrylamide  

Les floculants (notamment ceux à base de PAM) sont utilisés massivement par 
l’industrie du granulat afin d’améliorer la séparation solide/liquide. On estime que cette 
industrie génère chaque année entre 15 et 20 millions de tonnes de boue (exprimée en 
quantité de matière sèche) dont les dosages en floculant peuvent atteindre 300 g/t 
dans les cas les plus défavorables. Les boues étant stockées dans les lagunes de 
décantation souvent non étanches, la dissémination des floculants est alors possible 
dans les eaux souterraines, les eaux de surface et dans les sols.  

La problématique de santé publique et environnementale est liée aux produits de 
dégradation du polyacrylamide et à la présence résiduelle dans le produit fini 
d’acrylamide, substance classée comme cancérogène de niveau 2, mutagène de 
niveau 2 et toxique pour la reproduction  de niveau 3 

Il n’existe actuellement aucune réglementation spécifique relative aux concentrations 
en polyacrylamide et acrylamide dans les rejets en milieu naturel. Cependant, les 
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autorités administratives commencent à émettre des réserves quant à l’usage des 
floculants et à leur impact potentiel sur l’environnement. 

Cette question va devenir une problématique majeure du secteur BTP à court terme. Il 
apparait donc utile d’identifier et d’analyser les risques environnementaux potentiels 
liés à l’usage des floculants à base de PAM dans le contexte spécifique du traitement 
des eaux industrielles par floculation (mécanismes et cinétiques de dégradation, 
transport des molécules dans le milieu naturel, influence des conditions 
environnementales sur les divers phénomènes et méthodes analytiques appropriées). 

4. Chantiers de foration et vie des forages 

4.1. Bonnes pratiques sur les chantiers de foration et en fin de vie des forages 

L’étude des prestations de foration ne fait pas partie du cahier des charges du groupe 
de travail œuvrant actuellement sur la certification. Par ailleurs, la charte qualité des 
foreurs ne prévoit rien dans le cadre particulier des sites et sols pollués.  

Cependant, il parait normal d’améliorer les procédures de chantier de foration et la 
protection des personnes et de l'environnement.  

Par extension, une réflexion peut être menée sur les recommandations à mettre en 
œuvre lors de l’abandon d’un forage défectueux. En effet, un ouvrage défectueux 
mettant en communication la surface du sol, ou d’autres horizons de diverses qualités, 
avec le sous-sol et en particulier avec les nappes souterraines, peut contribuer à 
dégrader la qualité de l’eau des aquifères concernés.  

Dans ce cas, l’abandon et la fermeture des forages et des puits défectueux constituent 
un aspect à part entière de la protection de l’environnement et en particulier pour la 
protection des ressources en eau. 

 
5. Suite du projet EURODEMO. 
 
EURODEMO est un projet du VIe Plan Cadre de Recherche et Développement de la 
Commission Européenne. Cette Action de coordination s’est déroulée de janvier 2005 
à janvier 2008. 

EURODEMO avait pour ambition de devenir la plate-forme centrale Européenne de 
démonstration des technologies pour la gestion des sols et des eaux souterraines. Le 
but principal d'EURODEMO était de coordonner la coopération, l'échange d'expérience 
et le développement de protocoles communs dans ce domaine. Ses objectifs 
spécifiques sont : 

• créer des synergies entre les programmes de démonstration existants ;  

• établir des critères de qualité communs pour la gestion des projets de 
démonstration, en particulier concernant l'évaluation des performances des 
technologies présentées ;  
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• produire le meilleur panorama concernant la démonstration de technologies 
dans le domaine ;  

• établir un point central pour la démonstration des technologies de management 
des sols et des eaux souterraines. 

Le projet a trouvé un prolongement dans le réseau Eurodemo+ qui encourage 
l’utilisation de techniques de traitement de sols et leur démonstration. 
Plusieurs documents rédigés au cours du projet Eurodemo pourraient faire l’objet d’une 
traduction en français ou d’une transcription au contexte français. 

6. Green remediation, sustainable remediation 

Les notions de « green remediation » et de « sustainable remediation » prennent en 
compte les impacts environnementaux, énergétiques mais aussi socio-économiques 
des opérations de réhabilitation des sols. Elles intègrent la gestion des ressources et 
des déchets et leur recyclage. Ces notions ont pris une importance croissante dans de 
plusieurs pays dont les Etats-Unis, le Canada, et le Royaume-Uni. 

La position française sur ces questions pourrait être étoffée à partir des principes de 
bases déjà énoncés dans la note ministérielle du 08 février 2007 et notamment de son 
annexe II. Un document dédié à ces questions pourrait être rédigé. 

7. Long term monitoring  

Si la nouvelle version de la directive européenne relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution est votée (directive dite IPPC pour Integrated 
Pollution Prevention and Control), une surveillance décennale des sols sera imposée 
aux membres de l’Union Européenne. Dans cette perspective, quelle procédure 
adopter pour surveiller les sols sur des périodes aussi longues, notamment face à la 
disparition des points de prélèvement au cours du temps pour cause d’aménagement 
du territoire, etc. ? 
Cette question pourra faire l’objet d’une étude spécifique et d’un rapport destiné à 
appuyer les acteurs concernés. 

8. Protocole de réception des travaux - Critères de vérification des bonnes 
pratiques  
L’annexe II de la note du 08 février 2007 recommande le contrôle des mesures de 
gestion au fur et à mesure de leur avancement pour vérifier qu’elles sont réalisées 
conformément aux dispositions prévues. Ce suivi doit être réalisé par une entité 
indépendante des prestataires en charge des opérations de dépollution. 

Sur la base de ce suivi, des actions correctives peuvent être mises en œuvre lorsque 
des écarts sont constatés. 

A l’issue des travaux, un rapport final accompagné d’une synthèse récapitulant 
l’ensemble des contrôles réalisé doit être établi. En cas d’écart par rapport aux 
mesures et aux paramètres de gestion, le responsable doit apprécier et justifier si ces 
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variations sont susceptibles de remettre en cause l’acceptabilité du plan de gestion et 
en particulier l’analyse des risques résiduels. 

Ces recommandations sont les seuls éléments relatifs au protocole de réception des 
travaux et aux critères de vérification des bonnes pratiques. Il semble utile de réaliser 
un guide permettant notamment de définir : 

• les conditions du choix de l’organisme indépendant en charge des contrôles 
(compétences, agréments, statut) 

• les moyens administratifs et techniques permettant à l’organisme en charge du 
contrôle de remplir sa mission (notamment s’il faut suspendre ou modifier 
l’ampleur des travaux de réhabilitation) 

• les outils de mesures permettant d’asseoir les décisions de cet organisme 
(contrôles scientifiques permettant de vérifier que les paramètres visés par le 
plan de gestion sont atteint : analyses, bioindicateurs, …) 

• les critères pour apprécier et justifier les critères d’acceptabilité du plan de 
gestion (création d’outil d’aide à la décision) 

 
9. Sites de stockage des déchets de marées noires 
 
Les différentes marées noires qui ont frappé la France ont donné lieu à la création de 
dizaines de lieu de stockage de déchets ramassés sur les plages. Ces lieux de 
stockage réalisés dans l’urgence, se trouvent souvent près des plages mais peuvent 
aussi se situer à plusieurs kilomètres à l’intérieur des terres. Depuis 2008, le BRGM 
est en charge d’un inventaire complet de l’ensemble de ces lieux de stockage à 
l’échelle nationale.  

Dans le prolongement de cette mission, un guide à l’attention des décideurs, des élus 
et des organismes techniques intervenant en cas de marée noire pourrait être réalisé 
pour : 

• aider au diagnostic de l’état des sites de stockage existants, à leur gestion et à 
leur réhabilitation éventuelle ; 

• fournir des recommandations de réalisation de futurs sites.
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Annexe 7 
 

Propositions de référencement de documents 
existants dans la littérature française et mondiale 
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1. Documents rédigés en France 
 
1.1. ADEME 

• Lignes directrices pour la réalisation des évaluations du risque 
toxicologique pour la santé humaine dans le cadre de la procédure 
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement de terrains 
contaminés 
(2002) - Beausoleil M. et al., rapport ADEME n° 02-227-02 
(mots clés : évaluation risque population, principes)  

 
• Les pratiques de gestion des sites pollués en France 

(2001), ADEME 
(mots clés : Gestion, sites pollués, France) 

http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=22425&p1=01&p2=11&ref=175
97 
 
Résumé par l’éditeur : 
Compte tenu des implications juridiques et économiques, ainsi que des retombées sanitaires et 
sociales qu'ils engendrent, la mise en sécurité et la reconquête des sites pollués constituent un 
véritable enjeu pour les années à venir. La question n'est pas simple et, dans la pratique, les 
travaux de dépollution ou de réhabilitation se heurtent à de nombreuses difficultés, quelles 
soient d'ordre juridiques, administratif ou technique. Consciente de ces problèmes, l'ADEME a 
souhaité faire le point sur l'expérience acquise dans ce domaine afin de fournir aux acteurs de 
terrain, des éléments factuels, objectifs, sur les pratiques de gestion d'un site pollué.  
Que vous soyez industriel, aménageur public ou privé, représentant d'une collectivité, 
responsable des questions environnementales ou juridiques, cet ouvrage vous concerne. Vous 
y trouverez : 
 
- un état des lieux de la situation française sur les sites pollués (politique nationale et 
européenne, cadre réglementaire..)  
- un bilan de la législation tenant compte des décisions jurisprudentielles les plus importantes  
- une quarantaine de fiches pratiques sur les acteurs, les polluants, les techniques de 
réhabilitation et les outils méthodologiques disponibles dans ce domaine   
- de nombreux cas d'entreprises et témoignages 
 

• Premières rencontres nationales de la recherche sur les sites et sols 
pollués 
(2002), ADEME, IRSN, INERIS, BRGM, Ministère Jeunesse, Ministère 
Recherche, 
(mots clés : Caractérisation, Evaluation des risques, Monitoring, Traitements)  

 
Résumé par l’éditeur : 
Organisée par l'ADEME et ses partenaires (BRGM, INERIS, IRSN, CNRSSP), avec le soutien 
des ministères en charge de la recherche et de l'environnement, la première rencontre 
nationale de la recherche sur les sites et sols pollués a réuni plus de 650 spécialistes issus de 
la communauté scientifique et du monde industriel. L'objectif de ce colloque était de présenter 
les derniers résultats de recherche obtenus en France dans 4 domaines :  

 - métrologie de l'environnement,  

 - comportement des polluants et transfert dans la géosphère,  
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 - évaluation des risques pour la santé humaine et les écosystèmes,  

 - techniques de réhabilitation et de surveillance.  

Plus de 100 chercheurs ont présenté leurs travaux au cours de ces deux journées. Ce cédérom 
présente la version intégrale des communications scientifiques fournies par les auteurs, soit 
plus de 700 pages.  

 
1.2. ACADEMIE DES SCIENCES 

• Contamination des sols par les éléments en traces : les risques et leur 
gestion (1998) 
Bourrelier P.H, Berthelin J. Rapport - Académie des Sciences Rapport n°42, 
Lavoisier, 440p. 
(mots clés : éléments métalliques, sources, caractérisation, traitements) 

http://www.academie-
sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/rapport42_As_fr.htm 
 
Résumé par les auteurs : 
L'utilisation des métaux et d'éléments rares qui accompagne le développement des sociétés 
humaines, entraîne des opérations d'extraction minière, de transformation et d'élimination des 
déchets, qui sont, ou peuvent être, à l'origine de contamination des milieux; l'utilisation de 
minéraux, matériaux et combustibles contenant ces éléments, l'intensification des pompages 
d'eau dans le sous-sol ou d'autres modifications physiques ou chimiques du sol provoquent 
aussi des contaminations par des transferts qui s'ajoutent aux flux naturels (altération, 
volcanisme, érosion). Les sols et sédiments reçoivent, après un éventuel transfert dans l'eau ou 
l'atmosphère, l'essentiel de ces flux qui s'y localisent sous forme de dépôts. Alors que les 
stocks naturels sont peu mobiles, qu'il s'agisse des éléments disséminés constituant le fond 
géochimique avec ses anomalies et ses concentrations à certains niveaux pédologiques ou des 
gisements à teneurs élevées confinés dans le sous-sol, les pollutions sont souvent distribuées 
en surface ou concentrées sur des sites très perturbés, modifiés et fréquentés; elles peuvent 
localement atteindre de fortes teneurs et s'y trouver sous des formes chimiques et dans des 
conditions environnementales qui favorisent la mobilité des éléments et qui méritent toutes deux 
d'être définies précisément. L'évaluation des risques s'effectue classiquement par le calcul des 
expositions et l'application de relation doses d'exposition/effets; les résultats sont croisés ou 
devraient l'être avec les observations, notamment épidémiologiques, sur les expositions et les 
effets concernant les écosystèmes et les populations. 
 

• Pollution localisée des sols et sous-sols par les hydrocarbures et les 
solvants chlorés  
(2000), Colin F. et al., Académie des Sciences Rapport n°44, Lavoisier, 417p., 
(mots clés : hydrocarbures, solvants chlorés, sources, caractérisation, 
traitements)  

http://www.academie-
sciences.fr/publications/rapports/rapports_html/rapport44_As_fr.htm 
 
Résumé par les auteurs : 
La pollution des sols et des sous-sols résulte des conséquences cumulées de diverses 
activités humaines, tant industrielles qu'agricoles, urbaines, militaires etc. Cette 
contamination, trop négligée jusqu'à une époque récente, est préoccupante par ses 
conséquences environnementales, sanitaires et socio-économiques. Ce type de 
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pollution se caractérise par des difficultés spécifiques d'identification et d'accessibilité, 
et par l'hétérogénéité des matières et des sites concernés ; à ce titre, il mérite une 
attention particulière. Le présent rapport est consacré à l'une des formes de pollution 
des sols et sous-sols les plus courantes, impliquant les hydrocarbures et les solvants 
chlorés. La problématique en est développée tant au niveau descriptif de la 
contamination et de ses effets qu'à celui des possibilités d'actions préventives ou 
curatives, dans un contexte où coexistent contraintes juridiques et économiques ainsi 
qu'obligations sociales.  
 

 
1.3. AFSSET 

• Evaluation et gestion des risques : références et pratiques 
(2005) - VERGRIETTE B. – AFSSET 
(mots clés : évaluation des risques, pratique) 

 
http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/601426307947303666722720917425/02_eval
uation_gestion_risques.pdf 
 
Résumé par les auteurs : 
La complexité des phénomènes qui caractérisent les risques sanitaires d’origine 
environnementale constitue un défi tant pour les scientifiques que pour les décideurs. Les 
agresseurs (physiques, chimiques ou biologiques) auxquels chaque individu est soumis sont 
multiples, les circonstances et durées d’exposition (en milieu naturel, domestique, 
professionnel) difficiles à quantifier : tous ces éléments rendent difficiles l’identification d’un lien 
entre un facteur de l’environnement et un effet sanitaire. Sauf situation accidentelle, les 
contaminations sont le plus souvent de faible niveau, aux limites des effets observables. Enfin, 
les conséquences de ces expositions n’apparaissent généralement qu’à long terme, alors 
même que les populations exposées sont souvent très importantes. Les décideurs sont ainsi 
amenés à prendre des mesures dans des situations le plus souvent caractérisées par de fortes 
incertitudes scientifiques, et dont les conséquences peuvent représenter d’importants enjeux 
économiques et soulever des questions d’acceptabilité sociale dépassant le cadre strict des 
impacts sanitaires. 
  

• Evaluation quantitative des risques : principes, intérêt et limites 
(2005) - DUBOUDIN C.- AFFSET 
(mots clés : évaluation des risques, principes, limites)  

http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/434885850840495222789294064398/03_eval
uation_quantitative_risques.pdf 
 
Résumés par les auteurs : 
L’évaluation des risques est une démarche structurée développée par l’Académie des sciences 
américaine au début des années 80. Celle-ci la définit comme une « démarche méthodique de 
synthèse des connaissances scientifiques disponibles en vue d’évaluer les effets sur la santé 
résultant d’une exposition d’une population ou d’individus à une substance, un agent ou une 
situation dangereuse » (NAS, 1983). Elle s’est peu à peu imposée au niveau international 
comme l’outil de référence pour évaluer les risques sanitaires chimiques, biologiques et 
radiologiques liés à l’environnement. Elle est en revanche peu appropriée aux phénomènes 
globaux comme les risques climatiques ou aux risques forts de manière générale (impacts 
immédiats des accidents industriels par exemple). 
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1.4. BRGM 
 

• Géochimie des sols, bases de données : inventaire, proposition de 
démarches pour évaluer la qualité des données et estimer les fonds 
géochimiques - Rapport final. 
BRGM/RP-57133-FR 
(2008), CARY.L., MATON.D., PIANTONE.P., LAPERCHE.V. 
(mots clés : géochimie des sols, base de données)  

   
Résumé des auteurs :  
Dans le cadre des actions de Service Public pour répondre à une demande du Ministère en 
charge de l’Environnement qui souhaite mettre à la disposition du public un portail commun de 
consultation de toutes les données concernant la géochimie sols disponibles sur le territoire 
français, le BRGM a entamé une étude de faisabilité d’un tel projet. Cette étude a été menée 
dans le cadre des projets de Service public du BRGM 2007-POL-C02 correspondant à la 
convention BRGM-MEEDDAT 2007 n° 000 877 action 02, pour permettre, d’une part, la 
construction d’un portail unique dédié à une consultation publique des données et, d’autre part, 
la mise en œuvre d’une base de données collectant de façon aussi homogène et cohérente que 
possible, à l’échelle nationale, les données d’analyses disponibles concernant la chimie des 
sols.(...). 
 
1.5. INRA 

• Les éléments traces métalliques dans les sols : approches fonctionnelles 
et spatiales 
(2002), Baize D. - INRA, ISBN 2 7380 0993 X 
(mots clés : éléments métalliques, concentrations dans les sols) 

 
Résumé par les auteurs :  
Ce recueil des approches complémentaires de chercheurs français, suisses et belges, offre une 
vue complète de l'état de la recherche sur les éléments traces dans les sols agricoles ou 
forestiers, plus ou moins contaminés ou non. L'ouvrage détaille les possibilités ouvertes par les 
techniques modernes, leurs limites, les précautions indispensables, etc; il montre comment les 
raisonnements de la pédologie et les caractéristiques des sols peuvent être utiles dans 
l'interprétation des teneurs en éléments traces. 

 
1.6. INRS 

• Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en 
France 
(2007) - INRS ED 984 
(mots clés : VTR, exposition professionnelle) 

 
http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-
accesParReference/Ed%20984/$File/Visu.html 
 
Résumé par l’éditeur : 
Cet article regroupe, dans un tableau unique, les différents agents, y compris cancérogènes, 
pour lesquels le ministère chargé du Travail a publié des valeurs limites d'exposition 
professionnelle (VLEP), que ces valeurs soient indicatives (VL), réglementaires indicatives 
(VRI) ou réglementaires contraignantes (VRC). Le tableau est précédé de quelques rappels 
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concernant la surveillance de l'atmosphère des lieux de travail (échantillonnage et analyse ; 
aérosols), les valeurs admises (définitions et objectifs, convention d'additivité, éléments et 
composés, limitations, cancérogènes), les valeurs réglementaires et les valeurs recommandées 
par la Caisse nationale de l'assurance maladie.  

• Réhabilitation de sites pollués 
INRS ED 5003 (1999) 
http://www.inrs.fr/htm/rehabilitation_de_sites_pollues.html 

Résumé par l’éditeur : 
La réhabilitation des sites pollués - ou friches industrielles - est une nécessité pour 
l'environnement, la santé publique et la santé au travail, même si son coût financier reste élevé. 
La réhabilitation peut intervenir dans différents cas : lors de l'évolution normale d'une activité 
industrielle, en cas de changement d'activité, ou encore dans le cas d'un "site orphelin", c'est-à-
dire dont les propriétaires sont défaillants. La fiche préconise une démarche de prévention en 
plusieurs points : procéder à une analyse approfondie des risques, limiter la pollution dans 
l'espace, éloigner les opérateurs de la pollution, utiliser des dispositifs de captage de cette 
pollution, proscrire le travail isolé, définir un rythme de travail compatible avec les exigences 
requises pour une tâche soignée et précise, et enfin, si nécessaire, choisir des équipements de 
protection individuelle adaptés. 

• Réhabilitation de sites industriels pollués : prévention des risques 
professionnels 
Dossier médico-technique 
INERS TC 83 (2001) 
http://www.inrs.fr/htm/rehabilitation_sites_industriels_pollues.html 

Résumé par l’éditeur : 

Pour l'hygiéniste du travail, les réhabilitations de sites pollués constituent des activités 
complexes. Les opérateurs peuvent, en effet, y être confrontés à des risques très divers 
correspondant : 
- aux activités de travaux publics, et en particulier à l'utilisation d'engins de chantier susceptibles 
de provoquer accidents et ensevelissements, 
- à la présence de produits chimiques (intoxication, incendie, explosion), 
- à l'utilisation de machines génératrices de bruit, de vibrations, etc. 
Une organisation rigoureuse du travail et de la prévention, présentée dans ce dossier, est donc 
nécessaire. Elle s'appuie en particulier sur une analyse poussée des risques. 
 
1.7. InVS 

• Dossier « Sols pollués et santé » 
http://www.invs.sante.fr/display/?doc=surveillance/sols_pollues/index.htm 

 
Résumé : 
Ce dossier comprend : 

- des jeux de question-réponse sur les aspects sanitaires des pollutions 
- la description du programme de travail de l’InVS 
- les résultats des études locales sur des sols pollués réalisées par l’InVS 
- des méthodes et des outils spécifiques de la pollution des sols ; 

- Proposer une démarche de caractérisation de la pollution d’un sol pour estimer l’exposition 
des populations concernées ; 
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- Analyser les conditions de prise en compte des concentrations des substances liées à la 
géochimie des sols dans les études sanitaires ; 
- Identifier et catégoriser les sites et sols pollués posant problème en termes sanitaires afin 
d’anticiper et prévenir l’émergence de situations problématiques ; 
- Apporter les éléments méthodologiques et de connaissance permettant d’engager la mesure 
de l’exposition des populations aux polluants des sols à l’aide de marqueurs biologiques ; 
- Comprendre l’influence de l’ingestion possible de terre dans les études sanitaires sur les sites 
et sols pollués, et déterminer une valeur pour cette variable humaine d’exposition ; 
- Prendre en compte l’implication des populations riveraines et des acteurs dans l’ensemble du 
processus d’investigation d’un sol pollué. 
 
1.8. Ouvrages indépendants 

• Les sites pollués : traitement des sols et des eaux souterraines 
(1998) - Lecomte P. , Lavoisier, 204p. 
(mots clés : Techniques, traitements, sols, eaux souterraines) 

 
Résumé par l’auteur : 
Le but de cet ouvrage est de faire le point sur des acquis multidisciplinaires en insistant sur les 
solutions pratiques. L'auteur propose une approche rigoureuse et organisée comprenant 
différentes phases : le diagnostic, l'évaluation du risque, la réhabilitation du site. L'aspect " 
décontamination " est particulièrement souligné en considérant spécifiquement deux milieux 
naturels : le sol et les eaux souterraines. Cette synthèse très complète ne néglige aucun rouage 
du processus de réhabilitation : les aspects financiers et législatifs, comme le point de vue des 
assurances y sont également largement abordés. Les technologies et le cadre législatif dans ce 
domaine évoluant très vite, Paul Lecomte propose cette nouvelle édition actualisée. 
Tout en conservant une présentation identique à la première édition, ce livre présente un 
certain nombre de techniques et de méthodes nouvelles. En outre, le chapitre sur les coûts a 
été révisé et un point a été fait sur la réglementation. Les sites pollués : traitement des sols et 
des eaux souterraines s'adresse en premier lieu aux industriels en charge d'un site, d'une 
activité ou d'une entreprise, ainsi qu'aux ingénieurs ou techniciens responsables de 
l'environnement dans le cadre de leur travail. Il constitue également une documentation de 
référence pour les collectivités locales et les autorités qui ont à mettre en place ou à faire 
respecter des mesures réglementaires essentielles. 
 

• Sites et sols pollués : outils juridiques, techniques et financiers de la 
remise en état des sites pollués 
(2005), Boivin JP, Ricour J. - Editions du Moniteur, 315 p. 
(mots clés : contexte juridique, outils techniques et financiers) 

 
Résumé par l’éditeur : 
Au sein des politiques publiques de prévention des pollutions et des risques, la gestion des 
sites et sols pollués occupe une place à part. Il s'agit en effet, de gérer l'héritage de deux 
siècles d'activités industrielles. Il a fallu, cependant, attendre le début des années 1990 pour 
voir se dessiner le cadre de cette politique et apparaître une jurisprudence foisonnante aux 
contours parfois incertains. Par une heureuse conjonction, la loi du 30 juillet 2003 et son décret 
d'application du 13 septembre 2005, d'une part, et d'importantes décisions du Conseil d'État, 
d'autre part, sont venus recadrer le cercle des débiteurs de l'obligation de remise en état et 
clarifier les compétences respectives du préfet et du maire dans cette matière. Sites et sols 
pollués, écrit par deux des meilleurs spécialistes de l'environnement industriel, expose pour la 
première fois et très clairement les nouvelles règles, leurs objectifs et leurs limites en abordant 
de façon synthétique les aspects juridiques, techniques et financiers de la gestion des sites et 
sols pollués. Il montre surtout que la France a choisi une ligne d'action dont la clé d'entrée est 
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autant liée à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire qu'à la protection de l'environnement. 
Riche et pratique, Sites et sols pollués fournit à tous les acteurs de la remise en état 
(industriels, propriétaires fonciers, aménageurs, État, élus locaux, assureurs, établissements 
financiers...) une expertise technique et juridique et un éclairage opérationnel permettant à 
chacun de prendre sa place et ses responsabilités. 
 
1.9. POLE DE COMPETENCE SITES ET SEDIMENTS POLLUES 
 

• Guide d'aide aux élus 
(2006), Pôle de compétences sites et sédiments pollués NPC, EPF NPC 
(mots clés : Gestion, sites pollués, France, guide, élus)  

Document indisponible depuis la fermeture du Pôle de compétences.  
 
1.10. RECORD 
 

• Evaluation du comportement environnemental des déchets ou des sols 
contenant de l'arsenic (2004) 
Rapport RECORD n°01-0121/1A et 01/0122/1A 
(mots clés : arsenic, déchets, sols, comportement) 

 
http://www.record-net.org/record/synthPDF/Synth_record01-0121-0122_1A.pdf 
 
Résumé par l’éditeur : 
Ce document rassemble l’ensemble des données acquises dans le cadre du projet Aspyren par 
le BRGM et l’INSA de Lyon (POLDEN et LAEPSI). Le rapport 1 fait un très large point de l’état 
de la connaissance sur l’arsenic notamment par rapport à sa distribution géochimique, à 
l’analyse du rapport existant entre le milieu vivant et le métalloïde, à la description de retours 
d’expériences industrielles. Enfin, la compilation des données thermodynamiques disponibles 
dans la littérature apporte une base cohérente aux données critiquées, nécessaire à la 
modélisation des équilibres et aux études de sensibilité à la variation des paramètres intensifs. 
 
 

• Devenir des terres polluées et dépolluées, excavées et éliminées hors site 
: Etat des réglementations et des conditions d'application sur le terrain 
dans différents pays européens 
(2004), RECORD, Rapport Recors n°02-0508/1A, (mots clés : Terres excavées, 
réglementation, Pays européens)  

 
Résumé : 
Ce document décrit les situations réglementaires et les modes d’application des 
réglementations sur l’excavation des sols pollués en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en 
Italie et en Allemagne. 
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2. Documents rédigés au Royaume-Uni 
 

• Industry profiles (1995 à 1996) 
 CIRIA,  
(mots clés : profil industriel, polluants) 

http://www.ciria.org 

Voir la liste de documents en Annexe 8 du présent rapport 

Ces documents ont pour objectif de fournir aux législateurs, aux promoteurs et autres parties 
intéressées des conseils faisant autorité sur la meilleure façon d'identifier, évaluer et résoudre 
les problèmes associés à la pollution des sols. Les publications ne peuvent pas tenir compte 
des contextes spécifiques de chaque site, puisque chaque site est unique. La série de rapport 
sur les sites pollués traite des informations nécessaires pour évaluer les risques - les 
procédures de catégorisation et d'évaluation des risques - et de l'évaluation et la sélection des 
mesures de remédiation. 

Ces documents courts concernent plusieurs secteurs d’activité et sont tous construits sur le 
même plan : Présentation du contexte, facteurs influençant la pollution, comportement des 
polluants, Autres sources d’informations, Liste des polluants potentiels et leur localisation. 
 
 

• Assessing risks posed by hazardous ground gases to buildings 
(2007) - CIRIA, ISBN 0 860 17 665 7 
(mots clés : risques, émanations gaseuses, bâtiments) 

 
http://www.ciria.org/service/AM/ContentManagerNet/Search/SearchRedirect.aspx?Sect
ion=Home&content=product_excerpts&template=/contentmanagernet/contentdisplay.a
spx&contentfileid=1452 
 
 
 
Résumé des auteurs : 
Après les explosions de gaz de Loscoe et Abbeystead des années 1980, plusieurs rapports ont 
été publiés dans les années 1990 sur la mesure des gaz provenant des sols, sur l'évaluation 
des risques que ces gaz peuvent présenter, ainsi que sur les mesures qui peuvent être prises 
pour atténuer ces risques. Des indications plus récentes ont porté sur les décharges autorisées 
mais il subsiste un besoin de mise à jour les recommandations relatives aux ouvrages existants 
ou en projet. La politique du gouvernement est d'encourager le réaménagement des friches 
industrielles, y compris sur les sites pouvant présenter des concentrations souterraines élevées 
de gaz, potentiellement dangereuses. Cette politique met en évidence le manque de clarté des 
lignes directrices existantes pour ces projets. L'incertitude qui en résulte est aggravée par les 
lacunes des méthodes d'investigation, l'inadéquation des techniques de surveillance, 
l’inadaptation des méthodes d'évaluation des risques, et le manque de crédit dans la sélection 
des options de traitement. Il est évident que ce manque actuel d'objectifs clairs et de mise à jour 
des orientations est ce qui conduit à des erreurs de dimensionnement des procédés, à 
l’inefficacité des moyens et à des niveaux de risque potentiellement inacceptable. Ce livre 
donne des conseils mis à jour sur tous ces aspects. Les orientations qu'il contient consolident 
les bonnes pratiques en matière d'enquêtes, de collecte de données pertinentes et de 
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programmes de surveillance dans une approche fondée sur le risque présentés par les gaz des 
terrains contaminés. Une approche conduite étape par étape de l'évaluation des risques est 
décrite. Deux méthodes semi-quantitatives sont prévues pour l'évaluation des risques : 
  
1 Pour un logement de faible hauteur avec un espace ventilé sous vide de plancher à au moins 
150 mm.  
2 Pour tous les types de développement. 
 

• Cost-benefit analysis for remediation of Land Contamination 
(1999) - Postle M., Fenn T., Steeds J. - UK Environment Agency, technical 
report P316, 238p., ISBN 1-85705-209-9 
(mots clés : Analyses coûts bénéfices, sites pollués, approche anglaise)  

 
http://publications.environment-agency.gov.uk/pdf/STR-P316-e-e.pdf 
 
Résumé disponible sous www.eugris.info (P. Bardos) : 
Des recommandations génériques sont fournies pour l’évaluation transparente et cohérente des 
coûts et des avantages pour la réhabilitation des terrains contaminés en utilisant un modèle 
primaire principal intitulé « Évaluation et sélection des mesures de remédiation ». Cela fournit 
un cadre par lequel les coûts et les avantages de 2 ou plusieurs options de remédiation d’un 
site donné peuvent être évaluées. 
 

• Potential contaminants for the assessment of Land 
(2002) - UK DEFRA, ISBN 1 857 05733 3 
(mots clés : liste contaminants, sites pollués) 

 
http://www.environment-agency.gov.uk/research/planning/33722.aspx 
 
Résumé disponible sous www.eugris.info (R. Ogden) : 
Ce rapport présente une sélection de contaminants qui peuvent être pertinents pour l'évaluation 
des sols contaminées parce qu'ils sont susceptibles de se trouver sur un grand nombre de sites 
industriels au Royaume-Uni et peuvent affecter la santé humaine et l'environnement. L'objectif 
principal du rapport a été de fournir au gouvernement britannique un guide des substances qu'il 
doit prendre en compter dans ses travaux de recherche sur des sols pollués. Le rapport fait 
partie d'une série publiée par le DEFRA et l'Agence de l'environnement qui sont pertinents pour 
l'évaluation des risques sanitaires résultant de l'exposition aux sols à long terme. 
 
3. Document rédigé en Suède 

 
• Introduction to a method for inventories and risk classification of 

contaminated sites 
(2003) Swedish EPA, ISBN 91-620-8093-8 
(mots clés : inventaires, sites pollués, Suède) 

 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-4918-6.pdf 
 
Résumé des auteurs : 
Ce rapport sur les sites contaminés fait partie d'une série de six rapports publiés par l'Agence 
suédoise de protection de l'environnement sous le titre «Critères de qualité de 
l'environnement». Le but de ces rapports est de permettre aux autorités locales et régionales 
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ainsi qu’à d’autres niveaux de faire des évaluations précises de la qualité de l’environnement 
sur la base des données disponibles et d'obtenir ainsi une meilleure base pour planifier la 
gestion de l’environnement par objectifs. Chaque rapport contient des critères de sélection des 
paramètres correspondant aux objectifs et aux menaces existantes dans le domaine traité par 
le rapport. 
 
 
4. Documents rédigés à l’échelon Européen 
 

• Sustainable Management of Contaminated Land: an overview, 
CLARINET 
(2003), Vegter J., Lowe J., réseau européen CLARINET, sites et sols pollués, 
ISBN 3-85457-674-9.  

 
http://www.commonforum.eu/Documents/DOC/Clarinet/rblm_report.pdf 
 
Résumé  
La pollution des sols est un problème commun à tous les pays européens. Les sols peuvent 
présenter des risques pour la santé humaine et pour l'environnement. Ces risques affectent la 
qualité et l'usage des ressources comme le sol et l'eau. Ils peuvent aussi empêcher la 
réutilisation optimale des terres, et représentent un fardeau économique et social significatif. 
CLARINET a couvert un éventail de questions liées aux sols pollués, allant de l’exploration des 
thèmes politiques clés à l'évaluation de certains aspects scientifiques et à l’identification des 
techniques et des outils. CLARINET a permis l’échange d’informations et d’idées, a favorisé 
l’émergence d’une nouvelle approche commune de la thématique et la mise à disposition des 
informations, afin de générer de nouvelles solutions et de stimuler et promouvoir de nouvelles 
recherches et d'autres initiatives d'intérêt commun en Europe. CLARINET a concentré ses 
travaux sur les domaines prioritaires identifiés par les membres, et n'a pas tenté de couvrir tous 
les aspects des sols pollués. Ces activités se complètent et s'appuient sur les activités des 
autres réseaux et initiatives connexes sur la pollution des sols. 
 
 
 

•  « Verification of remediation of land contamination », 
 Devrait être publié prochainement par l’Agence Environnementale (EA) 

 
Version brouillon disponible sous : 
http://www.environment-agency.gov.uk/cy/ymchwil/cynllunio/101359.aspx 
réf. : EA (2008). 
 
Résumé des auteurs :  
Nous avons produit un projet de rapport sur la vérification des travaux de réhabilitation des sols 
pollués. Dans ce contexte, la vérification peut être définie comme démontrant que le risque 
associé à la contamination des sols a été réduite pour atteindre les objectifs de réhabilitation, 
fondée sur une évaluation quantitative des performances des travaux. Le «modèle de 
procédures pour la gestion de contamination des sols» (CLR11) identifie la vérification comme 
un élément clé du processus de gestion des risques. Ce rapport vise à fournir des conseils sur 
la conception et la mise en œuvre d'un plan de vérification pour accroître la confiance dans le 
résultat des travaux de remédiation des sols et des eaux contaminés. Il est destiné à : 
 
- soutenir l'utilisation de CLR11 pour la mise en œuvre de mesures correctrices ; 
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- mettre l'accent sur la nécessité de planifier la vérification de la dépollution - ce n'est pas 
simplement une activité de fin de processus ; 
- souligner l'importance de la révision du modèle conceptuel et du développement de faisceaux 
de preuves ; 
- montrer l'importance des échelles de temps - liée à la durée au cours de laquelle les polluants 
doivent être gérés (ce qui est important pour les technologies passives et de confinement); 
- montrer que les décisions doivent être clairement énoncées et justifiées. 
 
Notre intention est de promouvoir une approche qui mènera à une plus grande confiance dans 
l'issue des travaux de remédiation pour un large éventail de parties prenantes. 
 
 
5. Documents rédigés au CANADA 
 

• Lignes directrices pour la réalisation des évaluations du risque 
toxicologique pour la santé humaine dans le cadre de la procédure 
d'évaluation et d'examen des impacts des projets de réhabilitation de 
terrains contaminés 
(2002) - Gouvernement du Québec, Groupe Scientifique sur l'évaluation du 
risque toxicologique de l'Institut national de la Santé Publique du Québec, 
Direction des communications du Ministère de la Santé et des Services Sociaux 
- Québec, ISBN 2-550-39389-9 
(mots clés : évaluation risque population, principes)  

 
• Directive canadienne sur la comptabilisation des passifs 

environnementaux (2005) - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, 
(mots clés : passif environnemental, pollution) 

 
http://www.tbs-sct.gc.ca/rpm-gbi/doc/liabilities-passifs/liabilities-passifs-fra.aspx 
 
 
 
Résumé – Objectif des auteurs : 
On trouve dans le présent document des directives sur la comptabilisation du passif pour les sites 
contaminés. La comptabilisation des éléments de passif est indépendante des décisions relatives à 
leur financement. En d'autres termes, le calcul des montants liés aux éléments de passif ne doit pas 
être influencé par la disponibilité des fonds et les montants communiqués aux fins de l'établissement 
du passif peuvent être différents des montants demandés pour le financement. 
 

• Etude des meilleures pratiques internationales en matière de politique de 
gestion et de redéveloppement des sites urbains contaminés 
(2008) - Les Conseillers ADEC, Infrastructure Canada, 45p., 
(mots clés : politique, urbain, sites contaminés, Europe, Royaume-Uni, France, 
Etats-Unis, Belgique, Allemagne)  

 
http://www.infc.gc.ca/altformats/pdf/rs-rr-2008-17-fra.pdf 
 
Résumé des auteurs :  
Cette étude établit un portrait général des politiques et des pratiques en matière de gestion et 
de réhabilitation des sites urbains contaminés au sein de certains pays de l’Organisation de 
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coopération et de développement économique (OCDE) (autres que le Canada) identifiés 
comme chefs de file dans ce domaine. S’appuyant essentiellement sur une revue de la 
littérature récente, elle a permis d’identifier certains traits communs, enjeux et facteurs clés de 
réussite au sein des politiques étudiées.  
 

• Évaluation des teneurs de fond naturelles dans les sols  
(2004), Ministère de l’Environnement Service des lieux contaminés, Ministère 
de l’Environnement du Québec, Service des lieux contaminés, 10p., 
(mots clés : teneur de fond, métaux, métalloïdes)  

 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/teneurs-fond-naturelles.pdf 
 
Résumé – Mise en contexte des auteurs : 
L’objectif du présent document consiste à établir des approches acceptables pour évaluer 
correctement, sur une base locale ou régionale, la teneur de fond naturelle dans les sols d’un 
terrain potentiellement contaminé (le lieu à l’étude), en vue notamment de l’application du 
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT). Il s’agit donc de différencier 
les concentrations de métaux ou métalloïdes que l’on trouve naturellement dans le sol de celles 
provenant d’une activité humaine. Cependant, l’évaluation du risque que représente une 
concentration donnée dans le sol pour la santé humaine ou l’environnement ne fait pas partie 
des objectifs visés ici. Ces questions sont abordées dans d’autres documents. 
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• Site Santé – Canada  

http://www.hc-sc.gc.ca 
Lieux contaminés - Rapports et publications 
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contamsite/index-fra.php 

 
Ce site propose plusieurs rapports et publications :  
 

• Aborder les facteurs psychosociaux à l'aide d'une approche axée sur le 
renforcement des capacités : Un guide pour les gestionnaires de sites 
contaminés 
2005 
ISBN : 0-662-74481-0 

 
- Améliorer les relations entre les intervenants : Participation du public 

et lieux contaminés : Un guide pour les gestionnaires de sites 
2006 
ISBN : 0-662-70278-6 

 
- L'évaluation du risque pour les lieux contaminés fédéraux au 

Canada - Partie I : L'évaluation quantitative préliminaire des risques 
(ÉQPR) pour la santé humaine 
2004 
ISBN : 0-662-77957-6 

 
- L'évaluation du risque pour les lieux contaminés fédéraux au 

Canada - Partie II : les valeurs toxicologiques de référence (VTR) de 
Santé Canada 
2004 
ISBN : 0-662-77958-4 

 
- L'évaluation du risque pour les lieux contaminés fédéraux au 

Canada - Partie III : Le guide sur l'examen par les pairs des 
évaluations des risques pour la santé humaine des lieux contaminés 
fédéraux au Canada 
2004 
ISBN : 0-662-77959-2 

 
Fiches de rappels et de recommandations : 

 
- Avantages de la participation du public pour les ministères gardiens : 

Comment la participation des parties intéressées peut améliorer la 
gestion des sites contaminés 
2006 
ISBN : 0-662-71460-1 

 
- Évaluation du risque et participation du public dans la gestion des 

lieux contaminés 
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2006 
ISBN : 0-662-71463-6 

 
- Impacts sur la santé de l'assainissement des lieux : Approche visant 

à déterminer et à atténuer les impacts possibles sur la santé 
2006 
ISBN : 0-662-71461-X 

 
- Programmes de participation du public 

2006 
ISBN : 0-662-71462-8 

 
6. Documents rédigés aux ETATS-UNIS 
 
 

• Exposure factor handbook (US EPA) 
 
http://cfpub.epa.gov/ncea/cfm/recordisplay.cfm?deid=12464 
 
Résumé de l’éditeur : 
Le manuel des facteurs d'exposition est une compilation des données statistiques disponibles 
sur les différents facteurs utilisés pour évaluer l'exposition humaine. Ce manuel s'adresse aux 
évaluateurs d'exposition qui ont besoin d'obtenir des données sur les facteurs standards pour 
calculer l'exposition humaine aux substances chimiques toxiques. Ces facteurs comprennent : 
la consommation d'eau potable, l’ingestion de sol, les taux d'inhalation, la voie cutanée y 
compris les facteurs d’adhésion des sols, la consommation de fruits et légumes, de poissons, 
de viandes, de produits laitiers, les aliments autoproduits, l'apport du lait maternel, les facteurs 
d’activité humaine, les habitudes alimentaires, l'utilisation et les caractéristiques des modes de 
logement. Les valeurs recommandées concernent la population en général et aussi les 
différents segments de la population qui peuvent avoir des caractéristiques différentes de la 
population générale. Le NCEA s'est efforcé d'inclure des recommandations dont les évaluateurs 
doivent tenir compte pour décider comment utiliser ces données. 
 

• Roadmap to Long-Term Monitoring Optimization (LTMO), réf. : US-EPA 
(2005). EPA 542-R-05-003 
(discussion sur la surveillance à long terme (Long-Term Monitoring, LTM)). 

 
http://www.epa.gov/tio/download/char/542-r-05-003.pdf 
 
Résumé : 
Cette feuille de route met l'accent sur l'optimisation des programmes mis en place pour une 
surveillance à long terme des eaux souterraines. Les outils et techniques présentées se 
concentrent sur les méthodes d'optimisation de la fréquence de surveillance et de la distribution 
spatiale des puits (trois dimensions). D’autres méthodes LTMO se concentrant sur des 
domaines tels que la liste des substances à analyser, les méthodes d'échantillonnage et 
d'analyse, et la gestion des données sont des éléments importants à prendre en compte, mais 
ils ne sont pas détaillés dans ce document.  
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D’autres rapports importants peuvent être trouvés sur les sites internet de : 

• US – Environmental Agency 
http://www.epa.gov 

• California Department of Toxic Substances Control 
et notamment les pages intitulées : 
Evaluating and Cleaning-Up School Sites 
(Evaluer et dépolluer les sites où se trouvent des écoles) 
http://www.dtsc.ca.gov/Schools 

• ESTCP - Environmental Security Technology Certification Program 
http://www.estcp.org/ 

•  
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Annexe 8 
 

Liste de documents CIRIA-UK 
du type « ‘Industry profile » 
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Ces documents ont pour objectif de fournir aux législateurs, aux promoteurs et autres parties 
intéressées des conseils faisant autorité sur la meilleure façon d'identifier, évaluer et résoudre 
les problèmes associés à la pollution des sols. Les publications ne peuvent pas tenir compte 
des contextes spécifiques de chaque site, puisque chaque site est unique. La série de rapport 
sur les sites pollués traite des informations nécessaires pour évaluer les risques - les 
procédures de catégorisation et d'évaluation des risques - et de l'évaluation et la sélection des 
mesures de remédiation 

 

TITRE N° ISBN 

Airports ISBN 1 851 12 289 3 

Animal and animal products processing works ISBN 1 851 12 238 9 

Asbestos manufacturing works ISBN 1 851 12 231 1 

Ceramics, cement and asphalt manufacturing works ISBN 1 851 12 290 7 

Chemical works: coatings, paints and printing inks manufacturing works ISBN1 851 12 291 5 

Chemical works: cosmetics and toiletries manufacturing works ISBN 1 851 12 292 3 

Chemical works: disinfectants manufacturing works ISBN 1 851 12 293 1 

Chemical works: explosives, propellants and pyrotechnics manufacturing works ISBN 1 851 12 237 0 

Chemical works: fertiliser manufacturing works ISBN 1 851 12 294 X 

Chemical works: fine chemical manufacturing works ISBN 1 851 12 235 4 

Chemical works: linoleum, vinyl and bitumen-based floor covering manufacturing 
works ISBN 1 851 12 296 6 

Chemical works: mastics, sealants, adhesives and roofing felt manufacturing 
works ISBN 1 851 12 297 4 

Chemical works: organic chemicals manufacturing works ISBN 1 851 12 275 3 

Chemical works: pesticide manufacturing works ISBN 1 851 12 274 5 

Chemical works: pharmaceutical manufacturing works ISBN 1 851 12 236 2 

Chemical works: rubber processing works ISBN 1 851 12 234 6 

Chemical works: soap and detergent manufacturing works ISBN 1 851 12 276 1 

Dockyards and dockland ISBN 1 851 12 298 2 

Engineering works – electrical and electronic equipment manufacturing works 
(including works manufacturing equipment containing PCBs) ISBN 1 851 12 300 8 

Gas works, coke works and other coal carbonisation plants ISBN 1 851 12 232 X 

Chemical works - inorganic chemical manufacturing works ISBN 1 851 12 295 8 
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Engineering works - aircraft manufacturing works ISBN 1 851 12 299 0 

Engineering works - railway engineering works ISBN 1 851 12 254 0 

Engineering works - ship building repair and ship breaking (including naval 
shipyards) ISBN 1 851 12 277 X 

Engineering works - vehicle manufacturing works ISBN 1 851 12 301 6 

Metal manufacturing, refining and finishing works - electroplating and other metal 
finishing works ISBN 1 851 12 278 8 

Metal manufacturing, refining and finishing works - iron and steel works ISBN 1 851 12 280 X 

Metal manufacturing, refining and finishing works - Lead works ISBN 1 851 12 230 5 

Metal manufacturing, refining and finishing works - non-ferrous metal works 
(excluding lead works) ISBN 1 851 12 302 4 

Metal manufacturing, refining and finishing works - precious metal recovery 
works ISBN 1 851 12 279 6 

Oil refineries and bulk storage of crude oil and petroleum products ISBN 1 851 123 03 2 

Power stations excluding nuclear power stations ISBN 1 851 12 281 8 

Profile of miscellaneous industries ISBN 1 851 12 313 X 

Pulp and paper manufacturing works ISBN 1 851 12 304 0 

Railway land ISBN 1 851 12 253 2 

Road vehicle fuelling, service and repair - garage and filling stations ISBN 1 851 12 305 9 

Road vehicle fuelling, service and repair - transport and haulage centres ISBN 1 851 12 306 7 

Sewage works and sewage farms ISBN 1 851 12 282 6 

Textile works and dye works ISBN 1 851 12 307 5 

Timber products manufacturing works ISBN 1 851 12 308 3 

Timber treatment works ISBN 1 851 12 283 4 

Waste recycling, treatment and disposal sites - hazardous waste treatment plants ISBN 1 851 12 310 5 

Waste recycling, treatment and disposal sites - landfills and other waste 
treatment or waste disposal sites ISBN 1 851 12 311 3 

Waste recycling, treatment and disposal sites - metal recycling sites ISBN 1 851 12 229 X 

Waste recycling, treatment and disposal sites - solvent recovery works ISBN 1 851 12 312 1 
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