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Synthèse 

Le présent projet réalisé par le BRGM pour le compte du Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire (MTES), bureau du Sol et du Sous-Sol (B3S) a pour objectif de démontrer la faisabilité 
opérationnelle des recommandations du groupe de travail « Valeurs de fonds » et de fournir 
un appui à la méthodologie de valorisation des terres excavées. L’outil développé vise, à 
terme, à apporter aux différents acteurs des agglomérations et des métropoles (collectivités, 
bureaux d’études, promoteurs...) une meilleure connaissance de la qualité chimique des sols 
urbains. 

Toulouse Métropole a été retenue comme agglomération pilote car présentant déjà une 
cinquantaine d’échantillons de sol de surface « témoins » collectés via la démarche nationale ETS-
FGU (« Diagnostic des sols dans les établissements accueillant des enfants et des adolescents » 
dite « Établissements Sensibles » conduite par le BRGM pour le MTES, un IHU (Inventaire 
Historique Urbain), et des zones d’aménagement.  

Ainsi, les analyses des échantillons de sols disponibles via les démarches ETS-FGU ont été 
complétées par celles obtenues d’une part, lors de diagnostics de sites commandités par la 
Métropole, en choisissant les données dépourvues de pollution, et d’autre part, lors de deux 
campagnes d’échantillonnage réalisées par le BRGM dans le cadre spécifique du projet. Ces 
campagnes ont permis de réunir 40 échantillons de sols de surface et 100 échantillons de sols 
profonds prélevés tous les mètres dans 20 sondages de 5 m de profondeur. Les analyses ont porté 
sur 24 paramètres : éléments traces métalliques ; HAP ; cyanures totaux ; indice phénol ; PCB ; 
BTEX ; somme des hydrocarbures légers C5-C10 ; somme des hydrocarbures C10-C40 et dioxines.  

L’interprétation des résultats montre que les concentrations dans le sol sont explicables par des 
facteurs géo-spatiaux plus ou moins complexes (géologiques, topographiques, climatiques, 
anthropogéniques…). Elles forment des populations distinctes ou mixées qui permettent le traçage 
d’un zonage du fond géochimique en entités géographiques cohérentes. Sur chacune de ces 
entités géographiques cohérentes, des valeurs de fonds pédo-chimiques anthropisés sont 
proposées par calcul géostatistique pour chacun des 24 paramètres. La précision d’un tel calcul des 
valeurs de fond dépend notamment de la quantité de données disponibles.  

Toutefois, les résultats des tests de méthodes géostatistiques sur une sélection de substances (Pb 
et HCT C10-C40) apparaissent prometteurs pour cartographier les teneurs des fonds pédo-
géochimiques urbains en tenant compte des difficultés posées par les données de la Métropole de 
Toulouse. En effet, les caractéristiques de ces données sont très probablement représentatives de 
celles qui sont/seront collectées dans d’autres villes (p.ex. fortes proportions de valeurs <LQ pour 
certains paramètres, corrélation entre les teneurs et des informations secondaires exhaustives, 
présence de valeurs anomaliques à relier avec des mesures effectuées dans des sites pollués), 
ce qui permettra d’envisager l’utilisation de ces méthodes dans d’autres Métropoles. Néanmoins, 
compte-tenu de la complexité des jeux de données de valeurs de fond, ces cartographies ne peuvent 
être établies qu’à partir de méthodes géostatistiques avancées, qui devront être mises en œuvre par 
des professionnels formés à ces techniques. 

La poursuite de la collecte de résultats d’analyse de prochains chantiers et la contribution des 
différents acteurs locaux (bureaux d’étude, Métropole, aménageurs...) vont permettre d’accroître 
encore cette précision sur l’ensemble du territoire de la métropole toulousaine et de sa périphérie.  
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À ce titre, le BRGM et l’ADEME ont développé la base de données « BDSolU » (Base de données 
des analyses de Sols Urbains - http://www.bdsolu.fr/) afin de bancariser de nouvelles données 
propres aux prélèvements de sols et aux analyses chimiques associées. À l’heure actuelle, un fichier 
de saisie est disponible et permet aux utilisateurs, après signature d’une convention d’utilisation des 
données, de renseigner tout ou partie des champs nécessaires à la définition de fonds pédo-
géochimiques anthropisés.  

Le développement de cet outil se poursuit pour restituer selon différents degrés de précision des 
valeurs de fond à partir de méthodes statistiques validées par les différents acteurs impliqués.  

L’intérêt de jeux de valeurs de fond au niveau local est multiple et cela peut être illustré au travers 
de différents exemples : 

 la comparaison des résultats d’analyse de sol disponibles aux seuils de niveau 1 du « Guide 
ministériel de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement 
pollués dans des projets d’aménagement (novembre 2017) », des dépassements des valeurs 
seuils peuvent être mis en évidence pour chacune des entités géographiques cohérentes. Dans 
ce cas, l’existence de valeurs de fond permet d’augmenter sensiblement les chances de trouver 
un site receveur compatible et susceptible de pouvoir accueillir les stocks de terres excavées ; 

 la comparaison des résultats de diagnostics de sols aux valeurs du référentiel ASPITET de 
l’INRA, obtenu pour des zones agricoles peut conduire à la réalisation d’études de risques 
sanitaires ainsi qu’au manque de valeurs pour certains paramètres, notamment les composés 
organiques.  

Les méthodologies d’exploitation des résultats proposées par le BRGM au travers de cette étude 
ont ainsi permis de définir, au regard du contexte local, les fonds pédo-géochimiques anthropisés 
sur le territoire de Toulouse Métropole. Ces valeurs ont ainsi vocation, par exemple, à favoriser 
l’économie circulaire, notamment la valorisation des terres excavées sur ce territoire tout en évitant 
de dégrader la qualité des sols de la zone d’accueil. Les valeurs de fond pédo-géochimiques 
anthropisés ont ainsi pour intérêt de limiter le nombre d’études de risques sanitaires habituellement 
nécessaires. 

Les approches déployées lors de la présente étude pour interpréter les résultats restent à être 
approfondis, avant d’envisager un choix de méthodes répondant à la totalité des spécificités des 
substances et des jeux de valeurs de fond des Métropoles françaises, et au final une automatisation 
de la démarche de traitement géostatistique des données bancarisées dans la base BdSolU. 
De même, l’utilisation des méthodes géostatistiques pour définir les entités géographiques 
cohérentes dans des approches « top-down » ou « bottom-up » nécessite encore des 
développements. 
  

http://www.bdsolu.fr/
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Abréviations et définitions 

ACP : Analyse en Composantes Principales.  

Anomalie anthropique : concentration inhabituelle « d’une substance dans un sol en lien avec les 
activités humaines ». Elle correspond à une pollution ponctuelle, éventuellement concentrée et 
localisée à la parcelle du site et aux parcelles avoisinantes concernées par la pollution (cuve fuyarde 
de station-service, cheminée de fonderie de plomb, dépôts de déchets, fuite de canalisation, 
déversement accidentel, stériles miniers, etc.).  

BDSolU : Base de Données des analyses de Sols Urbains (www.bdsolu.fr).  

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières.  

CLC : Corine Land Cover.  

EGC (Entité Géographique Cohérente) : zone spatiale (surface et profondeur) établie à partir de 
l’occupation des sols, de la géologie, de la pédologie, de facteurs historiques, etc… sur laquelle sont 
établies les valeurs de fonds. 

ETM : Éléments Traces Métalliques. 

ETS (Établissements Sensibles) : nom abrégé du projet de « Diagnostic des sols dans les 
établissements accueillant des enfants et des adolescents » conduit par le BRGM pour le ministère 
en charge de l’environnement à partir de 2009. 

Fond Géochimique : gamme de teneurs d’une substance dans un matériau parental. 

FGU (Fond Géochimique Urbain) : il s’agit d’un raccourci de langage qui désigne le fond pédo-
géochimique anthropisé (FPGA) des villes par opposition à celui des campagnes. 

FGU est également le nom abrégé du projet « Détermination des valeurs de Fond-Pédo-
Géochimiques Urbains » co-financé par l’ADEME et le BRGM depuis 2010. Ce projet conduit la 
construction de la base de données analyses de sols BDSolU son alimentation qui initialement s’est 
appuyée sur les résultats du projet ETS (démarche ETS-FGU). 

FPGA (Fond Pédo-Géochimique Anthropisé : le fond pédo-géochimique anthropisé est issu d’un 
apport diffus dû aux activités humaines présentes et passées. Les sources diffuses peuvent être 
automobiles, des substances introduites par les pratiques agricoles, des émissions de chauffage 
des villes, des dépôts de sédiments par voie hydrique ou aérienne. 

FPGN (Fond Pédo-Géochimique Naturel) : le fond pédo-géochimique naturel n’a pas subi 
d’influence humaine. Il relève des seuls processus géologiques, pédologiques et biochimiques dans 
les matériaux en place, et des apports diffus naturels (dus par exemple aux feux de forêts, volcans).  

FPGR (fond pédo-géochimique rural) : il s’agit d’un raccourci de langage qui désigne le fond pédo-
géochimique anthropisé (FPGA) des campagnes par opposition à celui des villes. 

GEOBAPA : projet de détermination de référentiels de fonds pédo-géochimiques du Bassin 
parisien, piloté par Soltracing et co-financé par l’ADEME et les régions Ile-de-France et Normandie.  

IHU : Inventaire Historique Urbain.  

Ligne de base pédo-géochimique naturelle : valeur établie à partir de la caractérisation du fond 
pédo-géochimique naturel, au-dessus de laquelle toute teneur mesurée dans un sol est considérée 
comme appartenant au fond pédo-géochimique anthropisé voire à une anomalie anthropique 
(adapté de Sterckeman et al., 2007). 

Ligne de base pédo-géochimique anthropisée (ou fond pédo-anthropique) : teneur, établie à 
partir de la caractérisation du fond pédo-anthropique, au-dessus de laquelle toute teneur mesurée 
dans un sol est considérée comme une anomalie anthropique. 

 

http://www.bdsolu.fr/
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MED ± 2.MAD : « médiane ± 2 x Median Absolute Deviation (médiane des écarts absolus à la 
médiane) ». Cette méthode est la version robuste de « moyenne ± 2 x écart-type ».  

MTES : Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.  

Multivariable : se dit d’une analyse qui recherche les différents prédicteurs d'un seul composé.  

Multivariée : se dit d’une analyse de plusieurs composés (variables dépendantes multiples) 
simultanément en rapport avec de multiple prédicteurs.  

Quantiles : les quantiles sont les nombres qui divisent la suite ordonnée des valeurs d'une variable 
aléatoire en n parties égales en étendue. On peut citer le 2-quantile (autrement dit la médiane), 
les 3-quantiles que sont les terciles, les 4-quantiles que sont les quartiles, les 5-quantiles que sont 
les quintiles, les 10-quantilles que sont les déciles et les 100-quantiles que sont les centiles. 
Les quantiles des multiples du centième sont aussi appelés centiles, ou percentiles selon un 
anglicisme fréquent.  

Q90 (Centile 90 %) : c'est une valeur qui partage la série ordonnée en deux sous-ensembles tels 
que 90 % des données se trouvent en dessous de cette valeur et 10 % au-dessus.  

Q95 (Centile 95 %) : idem au Q90, mais 95 % des données se trouvent en dessous de cette valeur 
et 5 % au-dessus.  

SCM : Société de Calcul Mathématique SA. 

VAS : Valeurs d’Analyse de la Situation.  

Vibrisse de Tukey : le boxplot de Tukey est une représentation graphique des statistiques de base 
(minimum, maximum, quantiles, médiane, valeurs extrêmes). Les vibrisses correspondent aux 
extrémités du boxplot. La valeur de la vibrisse interne supérieure, valeur utilisée pour déterminer un 
seuil, est définie par la formule suivante : 𝑉𝑖𝑏𝑟𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑋 = 𝑚𝑎𝑥 𝑋 tel que 𝑋 ≤ 𝑄75%+ 1,5 × (𝑄75%− 

𝑄25%). Les travaux de Tukey furent mal compris et les « Hinges » ou « fourth » de ses Boxplots ont 
été à tort remplacés dans de nombreux logiciels par des quartiles et la vibrisse de Tukey par le 
centile de Tukey. Certains logiciels de statistique récents comme « R » ont corrigé ces erreurs mais 
l’appellation « centile de Tukey » reste encore très utilisée indifféremment en lieu et place de la 
vibrisse de Tukey. 
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1. Introduction 

1.1. CONTEXTE 

Le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire (MTES), Bureau du Sol et du Sous-Sol (BSSS) 
a chargé le BRGM de compléter le jeu de données relatives à la qualité des sols pour une 
agglomération pilote afin de dérouler la démarche de détermination des valeurs de Fonds Pédo-
Géochimiques Anthropisés (FPGA) urbains jusqu’à son terme.  

Cette étude permet de vérifier que la démarche développée au niveau national par le Groupe de 
Travail conduit par l’ADEME entre 2015 et 2018 est opérationnelle. Toulouse Métropole a été 
retenue comme zone pilote en raison de la disponibilité de divers jeux de données (notamment issus 
de la démarche Établissements Sensibles) et d’analyses de sols collectés en surface et en 
profondeur jusqu’en novembre 2018 par Toulouse Métropole dans le cadre de différentes études. 
Pour améliorer encore la répartition des points de prélèvements au droit du territoire de Toulouse 
Métropole et densifier le nombre de résultats disponibles, le BRGM a réalisé dans le cadre de cette 
étude, deux campagnes complémentaires de prélèvements de sol (superficiels et jusqu’à 5 m de 
profondeur). 

L’enjeu est d’exploiter ces données selon différentes méthodes statistiques et mathématiques de 
manière à produire des valeurs de Fonds Pédo-Géochimiques Anthropisés (FPGA) des sols de 
surface et profonds à l’échelle de la métropole. 

Le BRGM s’est tout d’abord attaché à définir les zones géographiques cohérentes de calcul du 
FPGA selon la méthodologie portée par le guide ADEME tout en ayant un regard critique sur les 
difficultés liées à la résolution spatiale des données. Une méthode alternative par partitionnement a 
ainsi dû être développée.  

Pour les calculs des fonds proprement dits, différents essais de traitement statistique et 
géostatistique avaient déjà été réalisés par le BRGM sur le thème des fonds géochimiques urbains 
(rapport BRGM/RP-66306-FR d'octobre 2016) et la présente étude a permis de les reprendre et de 
les compléter. Le BRGM a ainsi fait appel aux mathématiciens de la SCM pour le choix du critère 
de sélection de la valeur de fond et aux géostatisticiens de la société eOde pour évaluer les 
possibilités de cartographie des teneurs. 

1.2. ARCHITECTURE DU RAPPORT 

La méthodologie d’établissement des valeurs de Fonds Pédo-Géochimiques Anthropisés (FPGA) 
urbains est complexe et présentée pour l’échelle d’un territoire et d’un site par deux guides (ADEME, 
2018). Le présent projet s’est voulu comme un démonstrateur de cette méthodologie et le BRGM 
s’est attaché à dérouler les différentes situations envisagées tout en apportant si nécessaire 
certaines adaptations liées notamment au jeu de données disponibles ou au contexte local 
(Tableau 1). 
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Étapes Actions du BRGM 

Données à collecter selon les guides ADEME (ADEME, 2018)  

Occupations et usages  
(Guide territoire p31) 

Travail sur Corine Land Cover  

Données sur la géologie 
(Guide territoire p34) 

Création d’un Modèle géologique 3D de la métropole pour 
donner des valeurs de fond aussi pour la profondeur 

Données des bureaux d’étude 
(Guide territoire p48, 
Guide site p46-51) 

 
Préconisations pour le choix manuel des sondages 
Test d’ajout en masse avec et sans tri de ces données,  
Mise au point d’un algorithme de tri pour de grosses 
quantités de données. 
 

Cas ou les données sont insuffisantes 
(Guide territoire p49-p50) 

Déclinaison d’un protocole de prélèvement 
Réalisation de prélèvements de surface et sondages 
profonds 
 

 
Traitements des données selon les guides ADEME (ADEME, 2018) 
 

Établissement des EGC et calcul sur celles-ci 
(Guide territoire p 27, annexe 2) 

Production de 4 découpages en EGC de la métropole et 
évaluation de leur efficacité à partitionner le territoire. 
Calcul du fond sur un découpage basé sur COPERNIC 
en 2012. 
 

Dégroupage des données 
(Guide territoire p 61) 

Choix et portage d’un algorithme de dégroupage sous 
forme d’un script R. 

Traitement statistique des données 
(Guide territoire p 67 –p70) 

Simulation des difficultés numériques liées à la censure 
(valeurs < Limites de Quantification) et aux valeurs 
anomaliques. 
Portage des méthodes du guide sous forme d’un script R. 
Traitement en parallèle confié à la SCM. 

Choix de la ligne de base 
(Guide territoire  p71) 

Mission d’évaluation des critères de ligne de bases 
confiée à la SCM. 
Proposition de critères selon le nb de données et le 
pourcentage de censure. 

Cartographie géostatistique du fonds lorsque 
les données le permettent 
(Guide territoire p72-p 82) 

Mission de choix d’une méthode de cartographie confiée 
à la société eOde.  

Cas ou l’établissement des EGC n’est pas 
possible avec la méthode EGC à l’échelle du 
territoire (Guide territoire p 66) 

Présentation des recherches entreprises par BRGM 
algorithme de partitionnement pour déterminer les EGC. 
Exploitation multivariée de ces résultats. 

 
Retour d’expérience sur l’établissement des valeurs de Fonds Pédo-Géochimiques Anthropisés 
(FPGA) urbains pour la métropole toulousaine 
 

Tableau 1 : Actions réalisées par le BRGM en application de la méthodologie des guides (ADEME, 2018) 
pour la détermination du FPGA de la métropole toulousaine.  



Détermination de FPGA - Fonds Pédo-Géochimiques Anthropisés urbains  
Agglomération pilote : Toulouse Métropole 

BRGM/RP-69502-FR – Rapport final 17 

 

2. Méthodologies 

2.1. APPROCHES DE DÉTERMINATION DU FPGA 

Au niveau européen, plusieurs pays s’intéressent à la détermination des fonds pédo-géochimiques 
en zone urbaine. Les approches sont diverses et peuvent être distinguées de la manière suivante : 

 les sols sont prélevés de manière systématique ou selon une typologie particulière ;  

 des secteurs (type EGC) sont définis selon une méthode puis les FPGA sont calculés pour 
chacun des secteurs ; 

 une méthode de calcul statistique est appliquée pour déterminer le FPGA. 

Ainsi, l’Angleterre a prélevé ses sols de manière systématique et a défini par partition, diverses 
zones de FPGA avec le centile 95 % comme ligne de base (Ander et al, 2013). L’Allemagne a prélevé 
ses sols selon leur classe d’occupation et de géologie et a retenu le centile 90 % comme ligne de 
base du FPGA (LABO, 2003).  

À noter que la norme ISO 19258 « Guides pour la détermination des valeurs de bruit de fond » 
préconise une méthodologie de prélèvement des zones d’études (i.e. EGC) reposant sur deux 
principes : 

 une définition spatiale (x,y,z) délimitant le périmètre de la zone d’étude à l’aide de coordonnées 
en plus de la définition dans le plan horizontal et ; 

 une définition typologique de la zone d’étude, basée sur une ou plusieurs caractéristiques par 
exemple le type de sol (tel que l’horizon A d’un type de sol spécifique, l’usage de sol (en tenant 
également compte des effets potentiels sur les valeurs de fond). 

La norme ISO souligne en outre deux points importants : 

 la variabilité des concentrations est, par définition, une caractéristique soumise à l’échelle avec 
laquelle on la mesure (pays, territoire, site…) et celle-ci est donc un aspect technique important 
pour lequel une décision doit être prise avant la collecte des données ;  

 la concentration de fond des substances dans les sols inclut l’apport diffus modéré. Les sites 
pollués localement et les anomalies naturelles sont donc exclues. Il existe divers tests de 
détection et il convient de les choisir avec soin. 

La France n’a pas cherché à privilégier une approche particulière. Deux guides présentant les 
diverses méthodes utilisables (Figure 1) ont été produits à l’échelle du territoire et du site par le 
groupe de travail sur les valeurs de fonds (ADEME, 2018).  
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Figure 1 : Logigramme des principes généraux de la méthodologie française de détermination des valeurs 
de fonds à l’échelle du territoire et à l’échelle d’un site (ADEME,2018) 

Le guide de détermination des valeurs de fonds dans les sols - Échelle du territoire (ADEME, 2018) 
précise sa méthode, en page 18 :  

 « La zonation est établie à partir des usages des sols, de la géologie, de la pédologie, de facteurs 
historiques, et de tout autre facteur ayant pu influencer les valeurs de fonds. Elle aboutit à une 
division du territoire en entités géographiques cohérentes (tant en termes de surface que de 
profondeur). Une fois que les entités géographiques présumées homogènes sont établies, il convient 
de rassembler les données existantes qui peuvent renseigner sur l’état chimique du sol, et de 
s’assurer de leur représentativité par rapport à la zone d’étude (répartition géographique, 
identification des anomalies éventuelles, lithologie, etc.). On réalisera ensuite une analyse 
statistique pour déduire des données brutes une gamme (population) de teneurs représentatives du 
fond pédo-géochimique d’intérêt. Il est possible que les données disponibles soient insuffisantes ou 
inadaptées pour constituer une telle population. Elles seront alors complétées par des prélèvements 
et analyses de sol. En fonction de la quantité et de la qualité des données à disposition, des 
cartographies interpolées des teneurs en substances pourront être également établies, selon une 
procédure géostatistique ». 
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Ce guide introduit donc deux méthodes de calcul (ADEME, 2018) :  

 une méthode de zonation du territoire en Entités Géographiques Cohérente (EGC) pour le calcul 
des valeurs du FPGA qui est par la suite abondamment détaillée dans le corps du guide et ; 

 une autre méthode statistique ou géostatistique d’interprétation des données cartographiques 
laissée au choix du praticien. À l’heure actuelle, cette méthode est moins détaillée dans le guide 
car les discussions sur le choix des méthodes se poursuivent au sein du groupe de travail sur 
les valeurs de fond. 

Le choix entre les deux méthodes dépend des données existantes (quantité, densité), des données 
complémentaires à acquérir ou du type de territoire (métropole, quartier, grand bassin versant etc.) 
comme exposé en figure 2. 

 

Figure 2 : Comment définir les valeurs de fonds du territoire ? (ADEME,2018). 

Ces principes restent cependant théoriques et le BRGM s’est attaché en premier lieu à dérouler en 
parallèle les deux approches de manière à en tirer un Retour d’Expérience (REX) d’application et 
tenter de répondre à certaines questions : 

 est-il possible de zoner un territoire comme celui de la métropole toulousaine avec la méthode 
développée dans le guide ADEME et sinon existe-t-il une méthode alternative ? 

 que faire si les entités obtenues ne sont pas homogènes ou les données ne sont pas adaptées ? 

 quelle méthode utiliser pour produire la « cartographie géostatistique » ? Celle-ci est-elle unique 
ou dépend-t-elle du type de polluant ? Peut-on la construire de manière automatique ou dans un 
délai raisonnable ? 

 quel critère retenir comme ligne de base pour extraire le FPGA d’une EGC ou d’une cartographie 
des teneurs ? 

Afin de consolider encore le travail réalisé par le BRGM et apporter un regard externe, le test et 
l’expérimentation de méthodes géostatistiques de cartographie ont été confiés à la société eOde, et 
le choix d’un critère statistique robuste comme ligne de base à la société SCM SA.  
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2.1.1. Enjeux 

Les enjeux de l’établissement d’un FPGA sont importants et ce, notamment pour les acteurs locaux, 
comme les collectivités, les aménageurs… : 

 enjeux liés à la reconstruction de la ville sur elle-même et à la requalification des friches urbaines 
dans le contexte de la Loi ALUR et la création des secteurs d’information sur les sols (SIS) ; 

 enjeux liés à l’application de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 
2017 (interprétation des résultats des diagnostics, introduction des valeurs d’analyse de la 
situation pour l’IEM) ;  

 enjeux liés au recyclage de matériaux et à l’économie circulaire, par exemple selon le « Guide 
ministériel de valorisation hors site de terres excavées issues de sites et sols potentiellement 
pollués dans des projets d’aménagement » ; 

 enfin, enjeux liés au développement de l’agriculture dite « urbaine » (jardins partagés).  
 

Il est également important de souligner qu’il ne faut pas confondre l’établissement de la ligne de 
base du FPGA avec une cartographie des pollutions historiques. 

2.1.2. Populations de données et Entités Géographiques Cohérentes 

Deux approches distinctes peuvent être utilisées pour désigner les zones pour lesquelles les 
valeurs de fonds sont calculées : 

 soit a priori (partition par occupation-géologie) ou ; 

 par calcul de la similitude entre données (partition des données).  

Le guide de détermination à l’échelle du territoire (ADEME,2018) ne précise pas le mode de choix 
entre ces deux méthodes.  A priori, les calculs par similitudes sont entrepris s’il n’est pas possible 
de travailler par partition occupation-géologie. 

a) Définition 

Les concentrations dans le sol sont explicables par des facteurs géo-spatiaux (Allègre et Lewin, 
1995 ; Bölkiven et al., 1992)) plus ou moins complexes. Ces facteurs peuvent être de nature 
géologique, topographique, climatique, anthropogénique… Les concentrations dans le sol forment 
alors des populations de données distinctes ou mixées et une cartographie du fond géochimique 
peut être tracée. Les zones (surface et profondeur) établies à partir de l’occupation des sols, de la 
géologie, de la pédologie, de facteurs historiques, etc… sur lesquelles sont établies les valeurs de 
fonds sont dénommées Entités Géographiques Cohérentes ou (EGC). En conséquence, les 
concentrations des échantillons de sol prélevés dans une même EGC découlent des mêmes 
facteurs. Si deux échantillons sont dans une même EGC, ils doivent montrer une similitude 
géochimique. Deux lots d’échantillons prélevés dans les mêmes conditions sur une même EGC 
appartiennent à une même population. 

b) Méthodes d’établissement des entités géographiques cohérentes 

Deux méthodes d’établissement des entités géographiques cohérentes sont distinguées : 

 le traitement cartographique des données d’occupation des sols et de géologie. Les EGC 
sont définies a priori et le FPGA déterminé pour chaque EGC. On parle d’une approche 
« Top-down » ; 

 la recherche de la similarité des concentrations dans le jeu de données pour définir les 
EGC ou pour vérifier l’exactitude d’un découpage EGC a priori. On se situe alors dans une 
approche dite « Bottom-up ».  
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L’approche « Top down » a été retenue pour une bonne moitié des pays calculant leurs valeurs de 
FPGA (Allemagne, Finlande, Suède...). Elle est aussi déployée en France pour déterminer les 
valeurs des FPGA régionaux du Bassin parisien (projet GEOBAPA, Figure 3). L’avantage de cette 
technique est qu’elle peut fonctionner avec une faible densité d’échantillons destinée par la suite à 
augmenter avec l’acquisition de nouvelles données. 
 
L’approche « Bottom-up » est mise en œuvre par l’autre moitié des pays (Angleterre, Californie, 
Espagne, Italie, Russie). Les techniques mises en œuvre sont celles de la géochimie (Grunsky et 
al, 2017 ; Zuo et al., 2016 ; Garret et al, 2008). Elle nécessite une bonne densité de données 
(Figure 4). 

À noter, que dans le cadre du doctorat de Baptiste Sauvaget, (Sauvaget, 2019) une variante 
géostatistique de la méthode « Bottom up » a été développée (Figure 5). Elle utilise un krigeage 
factoriel pour séparer le FPGA (assimilé à une anomalie de grande amplitude) des autres 
perturbations.  

Deux exemples d’EGC obtenues à l’échelle du Bassin parisien (GEOBAPA, 2018) et de l’Angleterre 
(Anders et al, 2013) montrent les résultats des deux approches (Figure 6). 

Pour la métropole Toulousaine, le BRGM a tout d’abord testé la possibilité du partitionnement en 
EGC par occupation-géologie. Comme celle-ci ne s’est pas révélée optimale avec le jeu de donnée 
de la métropole, une méthode de partition en EGC procédant par similarité a été développée puis 
testée par le BRGM.   
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Figure 3 : Approche « top-down » d’après GEOBAPA-2018. 
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Figure 4 : Approche « bottum-up » . 
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Figure 5 : Approche « top-down » par filtrage géostatistique (Sauvaget, 2019). 
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Figure 6 : Exemples d’applications des méthodes : a) « top-down »  
(GEOBAPA, 2018) et « bottum – up » (Anders et al, 2013).
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2.2. MÉTHODES DE CALCUL 

2.2.1. Anticipation des difficultés 

Dans ce type de contexte, les difficultés susceptibles d’être rencontrées relèvent de la gestion de 
quatre paramètres : 

 les valeurs < Limite de Quantification, (ou taux de censure) (%) ; 

 les valeurs anomaliques, (appelées « outliers » en anglais) ; 

 le groupage spatial des données ; 

 la distribution statistique de la population. 

La présence de valeurs inférieures à la LQ, ou leur substitution (par exemple par LQ/2), tronque 
la distribution des données et génère de nombreux biais. Les algorithmes de calculs statistiques 
du BRGM (Sancho, 2016) prennent en compte ce phénomène et font appel si besoin, à des 
méthodes statistiques alternatives, principalement sur la base des travaux de Helsel (Helsel, 
2012).  

Les valeurs anomaliques (« outliers ») déforment la distribution (elles sont, pour fixer les idées, 
en général 5 à 10 fois plus importantes que le reste de la population). Souvent dues à des erreurs 
de saisie, elles ne doivent pas être systématiquement retirées du jeu, car elles peuvent aussi être 
représentatives de la réalité des fluctuations du fond géochimique.  

2.2.2. Évaluation de l’effet potentiel des valeurs anomaliques et de la censure sur les 
statistiques descriptives 

Concrètement, il est possible d’examiner l’effet des valeurs anomaliques et du taux de censure 
sur le choix d’une ligne de base en observant les difficultés à établir une ligne de base FPGA sur 
une population connue soumise à diverses perturbations. Un script spécifique a été créé sous R. 

Par exemple, une population de contaminant fictive est générée selon un modèle normal de 
moyenne 50 mg/kg et un écart type = 15 mg/kg. La ligne de base du FPGA (choisie pour borner 
98 % de cette population) est fixée et est de l’ordre de 84 mg/kg. Cette population fictive est 
ensuite échantillonnée par 200 sondages (qui pourrait être le résultat de l’echantillonnage d’une 
ville moyenne pour l’etablissement des fonds). Par la suite, sont appliqués avant échantillonnage 
un outlier de 500 mg/kg, un taux de censure de 5,5 % et 73 % à la population de référence.  

Les résultats de cet exemple conduisent à constater qu’avec les valeurs anomaliques et la forte 
censure, la forme de la population change et il devient délicat de retrouver les vraies statistiques 
et situer la véritable ligne de base (Figure 7). 
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Figure 7 : Exemples de l’effet d’un outlier et de deux taux de censure sur une population test 
de 200 échantillons.  

Note : comme indiqué précédemment, dans cet exemple, la ligne de base du FPGA de la 
population non perturbée est proche de 84 mg/kg. Néanmoins, si les deux biais de valeurs 
anomaliques ou de censure ne sont pas corrigés, il est en réalité délicat d’y situer correctement 
la ligne de base du FPGA à 84 mg/kg.  
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2.2.3. Gestion des valeurs anomaliques 

Le guide pour la détermination des valeurs de fonds à l’échelle du territoire conseille l’utilisation 
de la boîte à moustache (Figure 7) pour détecter les valeurs extrêmes. Par construction, les 
valeurs extrêmes ne sont pas comprises entre les vibrisses internes Q25 - 1.5x(Q75-Q25) et Q75 
+ 1.5x(Q75-Q25) et se détachent clairement du reste de la distribution. La norme ISO 19258 
propose, elle-aussi, dans son annexe A, une approche basée sur les boîtes à moustaches des 
données (Figure 8) et de leur log-transformée. Une méthode avancée y est toutefois présentée 
qui consiste à recourir à l’analyse en composantes principales (ACP). La représentation des 
scores de l’ACP par rapport aux trois composantes principales de la variance totale indique 
généralement les différences entre populations et les valeurs anomaliques (approche 
multivariée). 

L’élimination de valeurs extrêmes autre que les erreurs de transcription ou de mesure est délicate, 
car il est difficile de différencier celles qui relèvent de la distribution du fond pédo-géochimique et 
témoignent de sa variabilité, de celles qui relèvent d’une autre population. Le guide (ADEME, 
2018) propose deux méthodes de gestion : 

 conserver les valeurs extrêmes dans la distribution et utiliser des indicateurs statistiques « 
robustes » (médiane et centiles) ;   

 rejeter ces valeurs. Cette exclusion ne peut être menée qu’en disposant d’informations solides 
prouvant que ces valeurs ne sont pas représentatives du fond pédo-géochimique, mais sont 
issues d’un autre processus (p.ex. pollution locale). 

 

Note : sur ce type de graphique, les valeurs anomaliques présumés apparaissent sous forme 
de ronds rouge. 

Figure 8 : Exemple d’une boîte a moustache (ADEME,2018). 
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2.2.4. Gestion des distributions multimodales 

Les distributions de données peuvent se révéler multimodales, faisant suspecter la superposition 
de populations représentatives de phénomènes différents. Le guide (ADEME, 2018) précise une 
méthode de gestion :  

 si les distributions correspondent au mélange de données de fonds et de contaminations 
locales, les deux types de populations seront séparés pour ne conserver que la distribution 
des valeurs de fonds i.e. les pollutions doivent être retirées ;  

 si les distributions correspondent à des régions dont les fonds ont des caractéristiques 
distinctes, les populations devront être séparées pour caractériser les valeurs de fonds de 
chacune des régions. Il peut alors s’agir d’une remise en cause des EGC ;  

 si les distributions correspondent au mélange des données de fond pédo-géochimique 
anthropisé, de fond pédo-géochimique naturel voire de fond géochimique, les distributions 
devront être conservées comme telles.  

À titre d’exemple, la figure suivante (Figure 9) montre pour trois ETM les effets des taux de 
censure et des valeurs anomaliques sur la distribution des données collectées sur le territoire de 
Toulouse Métropole :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Exemple de trois distributions en ETM pour les données de surface de Toulouse Métropole.   
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2.2.5. Le dégroupage 

Les données groupées spatialement ou « clusters » se comportent comme des valeurs 
anomaliques à l’échelle de l’EGC et faussent ainsi les calculs (Figure 10).  

 

Figure 10 : Répartition schématique de données dans une entité géographique (ADEME,2018). 

Par exemple, si dans une EGC se trouve un site échantillonné par 100 sondages alors que le 
reste de l’EGC n’est couverte que par 20 sondages, ce site est alors surreprésenté dans les 
calculs. Cette surreprésentation est d’autant plus prépondérante si le site en question s’avère 
être pollué. La forme de la distribution statistique et notamment la multi modalité biaisent le calcul 
des lignes de base. La plupart des calculs statistiques sont adaptés aux populations qui suivent 
une loi normale et donnent lieu à divers biais dans le cas contraire. Pour pouvoir appliquer ces 
calculs, une transformation dite de « Box-Cox », permettant de se replacer dans les conditions 
d’une loi normale, a été appliquée aux populations de données (Sancho, 2016). 

2.2.6. Le protocole « SANCHO » 

Le calcul des teneurs par EGC est réalisé avec le protocole proposé dans le rapport BRGM RP-
66501-FR (Sancho, 2016) qui tient compte (Figure 11) : 

 du nombre de données disponibles supérieures à la limite de quantification ; 

 des limites de quantification des méthodes d’analyses ; 

 des populations non-normales. 

En fonction de ces trois paramètres, quatre méthodes peuvent être employées pour calculer les 
statistiques : 

 la méthode de Kaplan Meyer (KM) ; 

 la méthode « Regression order statistics » (ROS) ; 

 la méthode « Maximum Likelihood estimator » (MLE) ; 

 les méthodes binaires ou ordinales. 
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Lorsque trop peu de données sont disponibles ou que le taux de valeurs supérieures à la limite 
de quantification est trop élevé, les estimateurs ne sont pas fiables et sont reportés comme tels 
par le programme. Lorsque la quantité de données est correcte, le protocole produit de bons 
résultats mais devient numériquement instable lorsque la population est multimodale ou présente 
un jeu à plusieurs limites de quantifications.  

Le protocole dit « Sancho » a été porté sous R par le BRGM avec une dépendance au package 
NADA.  

2.2.7. Les protocoles alternatifs 

Une mission de traitement alternatif a été confiée à la Société de Calculs Mathématiques (SCM) 
(annexe 2). La mission de la SCM consistait en deux points :  

 comparaison critique de quatre méthodes permettant de déterminer la ligne de base (Centile 
90 %, Centile 95 %, MED ± 2.MAD, Vibrisse interne supérieure du boxplot de Tukey) ; 

 proposition de méthodes de calcul des lignes de base.  

Le traitement proposé par la SCM diffère du protocole « Sancho » par l’absence de prise en 
compte des limites de détection et de transformation logarithmique des données :  

 la SCM a supprimé les valeurs inférieures aux limites de quantification en première approche 
et convient que la prise en compte de ces valeurs doit faire l'objet de recherches ;  

 de fait, le protocole SCM reste strictement ordinal et n’utilise pas de logarithme ou autre 
transformation des données ; 

 la SCM propose un exemple d’approche de dégroupage dans le cadre d’une investigation uni-
élémentaire. Cela permet de mettre en évidence l'effet obtenu, mais la SCM convient qu’il ne 
s’agit pas d’une méthode spatialisée définitive. 

Au final, le protocole alternatif développé par la SCM est intéressant, car il met l'accent sur les 
difficultés numériques clefs concernant l'établissement du FPGA. Une telle approche 
mathématique, une fois finalisée, pourrait être utilisée au cas par cas pour la qualification des 
différentes méthodes d’établissement d’un FPGA.  
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Figure 11 : Protocole d’analyse statistique des teneurs en EGC selon le protocole « Sancho ». 
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2.3. CHOIX DE LA LIGNE DE BASE 

2.3.1. Principe 

Une fois les statistiques de bases (moyenne, centiles, variances) déterminées par un des protocoles, 
il convient de choisir une valeur statistique pour le calcul de la ligne de base du FPGA. À ce jour, 
plusieurs valeurs sont proposées (on trouve différentes alternatives : médiane plus deux fois l’écart 
absolu médian (MED+2MAD), la centiles 90 % (Q90), le centile 95 % (Q95) et Vibrisse de Tukey…) 
et il n’y a pas de consensus à l’heure actuelle (discussions en cours au niveau national). 

La « boîte à moustache » ou « boîte de Tukey » (Figure 12) permet d’illustrer la distribution des 
concentrations en cuivre rencontrées sur la métropole toulousaine et ainsi d’identifier les 
concentrations les plus fréquemment rencontrées. Pour peu que le nombre de données soit 
suffisant, la vibrisse de Tukey permet, si la distribution est normale, de trouver la teneur plafond 
à laquelle 98 % de valeurs prélevées dans l’EGC sont inférieures (ce qui correspondrait à la ligne 
de base du FPGA). Les quantiles donnent accès à leurs probabilités respectives quelle que soit la 
forme de leur distribution (90 % de valeurs prélevées dans l’EGC y sont inférieures pour Q90 et 95% 
pour Q95). La probabilité de MED+2MAD est de l’ordre de 98 % pour une loi normale mais varie 
fortement lorsqu’on s’en éloigne. 

Le choix du centile ou d’un quantile est un choix probabiliste qui dépend : 

 de la robustesse des statistiques disponibles (nombre de données, taux de censure) et ; 

 de la quantité de valeurs anomaliques admise pour le jeu de données (par exemple 5 % ou 
10 % comme c’est respectivement le cas pour l’Angleterre et l’Allemagne). 

 

   
Note : Il existe 50 % de chance que la concentration en cuivre dans les échantillons de sols soit ≤30 mg/kg-MS et 
plus de 90 % de chance que la concentration en cuivre dans les échantillons de sols soit ≤63 mg/kg-MS. 

Figure 12 : Boîte à moustache (b oxplot) et fonction de distributon cumulative (ECDF) des teneurs 
en cuivre des sols de surface de la métropole de Toulouse.

63 30 
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2.3.2. Études de robustesse confiées à la SCM 

Une mission spécifique d’évaluation de la robustesse des critères (Vibrisse, MED+2MAD, Quantile) 
a été confiée à la SCM (annexe 2). Les résultats de cette étude sont les suivants : 

 le calcul de la vibrisse nécessite une population symétrique et peut être utilisé si ce fait est établi ; 

 le calcul du MED+2MAD nécessite une population symétrique, mais aussi normale ; il peut être 
utilisé si ces deux faits sont établis. Cela pourrait être le cas avec un grand nombre de données 
ou sur milieux continus comme les eaux souterraines ; 

 les centiles 90 % et 95 % ne sont pas sensibles à la forme de la distribution et sont de bonnes 
approximations de leurs probabilités respectives si n>30 ; elles sont plus adaptées à la définition 
d'un FPGA et particulièrement avec les données disponibles pour Toulouse ; 

 la SCM privilégie le choix d'un quantile comme critère, ce qui implique qu’on s'intéresse à 
la droite de la distribution (n>30) et non à sa gauche où sont présentes les limites de 
Quantification (LQ). Le problème des LQ se pose plutôt pour les petits effectifs (n<30), la 
vibrisse et le MED+2MAD. 

De plus, la SCM précise que le choix du critère opérationnel est politique et dépend, plus 
particulièrement, de trois critères : 

 la dangerosité ou non des polluants. Dans ce cadre, la valeur de Q90 % est inférieure à celle de 
Q95 % : elle est plus conservative ; 

 le nombre d'erreurs ou d’anomalies toléré par le jeu (10 % ou 5 %) ; 

 la stabilité du quantile à l'ajout de nouvelles données. 

La SCM est favorable au choix de plusieurs critères par polluant selon la forme de la distribution, sa 
pureté et la dangerosité des produits.  

Enfin, la SCM souligne que le choix d'une médiane (Q50 %) ou d'un centile Q60 % est très 
conservateur : cela revient à refuser l'apport de nouveaux échantillons, ce qui est contradictoire avec 
l’idée même d'une méthode vertueuse se rapprochant de la réalité. 
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3. Données de la ville de Toulouse 

3.1. ÉCHELLE D’ÉTUDE ET ATTENDUS DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE 

Le nombre de prélèvements de sols nécessaire dépend naturellement de la taille des EGC pour 
lesquelles le FGPA est recherché ainsi que des possibilités financières du projet. Bien qu’il existe 
des approches mathématiques au choix des mailles de prospection (Hengl, 2006), l’approche 
européenne est plus empirique avec des mailles d’investigation comprises entre 0,1 km2 et 5 km2. 

Pour la présente étude, le BRGM a consulté la métropole toulousaine sur ses besoins en matière 
de valeurs de fonds pédo-géochimiques anthropisés. Il résulte de cette consultation que : 

 la métropole souhaite connaître les valeurs de fonds à l’échelle de la parcelle, soit à une échelle 
sub-kilométrique ; 

 la métropole souhaite connaître les valeurs de fonds des sols de surface et profonds si possible 
tous les mètres jusqu’à 5 mètres de profondeur ;  

 la métropole souligne que peu de travaux sont réalisés en centre-ville et que le besoin de 
connaissance des valeurs de fonds concerne plutôt les nouveaux projets d’aménagement qui 
sont forcément localisés en zone péri-urbaine. Par exemple, la zone de Malpère qui va être 
aménagée se situe en zone péri-urbaine au sud-est de la ville ; 

 sur les projets immobiliers toulousains, des anomalies en métaux lourds sont systématiquement 
constatées et conduisent à des évaluations des risques sanitaires. Un fond pédo-géochimique 
anthropisé urbain élevé est soupçonné d’être responsable de cette accumulation d’études jugées 
onéreuses et dont les résultats sont généralement connus dès le début de l’étude. 

En conséquence, les besoins de la métropole de Toulouse peuvent être résumés de la manière 
suivante : 

 l'établissement du FPGA a vocation de concerner l'ensemble de la métropole (superficie de 
25 km x 25 km) et ne pas se concentrer seulement sur le centre-ville (Figure 13) ; 

 l'échelle de décision étant kilométrique, la densité d'échantillonnage devrait être a minima de 
1 échantillon/km2 ; 

 des sondages profonds sont à réaliser pour connaître les valeurs de fonds des sols décaissés 
lors des aménagements (par exemple, dans le cas de la création de sous-sols) et ce jusqu’à la 
profondeur de 5 m. 
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Note : Périmètre de l’agglomération de Toulouse en vert, périmètre d’étude étendu à la métropole 
en gris cendré, ZAC de Malpère en gris clair. 

Figure 13 : Périmètre de l’étude du BRGM. 

L’échelle de l’étude étant connue, l’échantillonnage peut être systématique (Ander et al.,2013) ou 
typologique (LABO, 2003). Une stratégie typologique correspond à un échantillonnage guidé par un 
travail d’analyse du territoire par milieu cohérent (milieux urbain, agricole, forestier…) et la stratégie 
systématique est réalisée par maillage régulier du territoire (Figure 14). 

a) b)  

avec A, B, C, D les zones typologiques 

Figure 14 : Schémas représentant 2 stratégies d’investigations : stratégies typologique (a) et systématique 
(b) d’échantillonnage du territoire.

D

A B

C

ZA Malpère 

Ville de Toulouse  

Toulouse Métropole  
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3.2. ÉCHANTILLONNAGE DES SOLS DE LA MÉTROPOLE 

Toulouse Métropole a été retenue comme agglomération pilote car présentant déjà une cinquantaine 
d’échantillons de sol de surface « témoins » collectés via la démarche nationale ETS (Projet 
« Diagnostic des sols dans les établissements accueillant des enfants et des adolescents » dit 
« Établissements Sensibles » conduit par le BRGM pour le MTES) (résultats collectés dans le cadre 
du projet national de détermination des Fond Pédo-Géochimiques Urbains (FGU) co-financé par 
l’ADEME et le BRGM). La ville de Toulouse dispose également d’un IHU (Inventaire Historique 
Urbain) et de différents projets d’aménagement. Les échantillons disponibles ont été complétés par 
ceux obtenus d’une part, lors de diagnostics de site commandités par la Métropole, en choisissant 
les données dépourvues de pollution, et d’autre part, lors de deux campagnes d’échantillonnage 
conduits par le BRGM et propres au projet.  

3.2.1. Données disponibles au début du projet 

Les données disponibles de la Ville de Toulouse (Figure 15) comprenaient : 

 50 échantillons de sols de surface « témoins » (0-0,05 m) réalisés dans le cadre de la campagne 
des projets ETS-FGU ;  

 12 diagnostics de jardin partagés pour la ville de Toulouse (échantillons entre 0 et 0,3 m de 
profondeur). 

 
La compatibilité des protocoles a été examinée par le BRGM (cf.au chapitre 3.5). 
 

 

Figure 15 : Échantillons disponibles sur la métropole au démarrage du projet. 

On constate (Figure 15) que la métropole est peu échantillonnée par la campagne ETS-FGU et par 
les diagnostics réalisés dans le cadre de jardins partagés. 
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3.2.2. Échantillonnage et collecte complémentaire 

Suite à l’expression du besoin d’établissement d’un FPGA à l’échelle de la métropole, y compris 
pour les sols profonds, le plan d’échantillonnage propre au présent projet devait être agrandi et 
densifié. Considérant que la réalisation d’ouvrages en milieu urbain est complexe en raison de la 
présence de nombreux réseaux et du manque de place, le BRGM a privilégié une approche hybride 
« systématique et typologique » permettant respectivement, une meilleure couverture des zones 
investiguées, et une sélection précise des zones exemptes de potentielle pollution. En particulier, 
les échantillons ont été prélevés en priorité sur des espaces verts « anciens », le plus éloigné 
possible des routes et ronds-points. Ce faisant le nombre d’échantillons de sols disponibles a pu 
croître et la métropole être couverte (Figure 16). 

  

Figure 16 : Échantillons disponibles sur la métropole toulousaine après réalisation des sondages BRGM 
et de la collecte auprès des bureaux d’étude. 

Le plan d’échantillonnage et de collecte complémentaire a compris : 

 prélèvement de 40 échantillons de sols de surface complémentaires en juin 2018 ; 

 inclusion des données de diagnostics de sols du bureau d’étude Antea Group sur la métropole 
en juillet 2018 (9 diagnostics de sites industriels) ; 

 réalisation de 20 sondages de 5 m de profondeur avec échantillonnage tous les mètres en octobre 
2018.  
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3.2.3. Protocoles de prélèvements des sols urbains 

Pour ces prélèvements complémentaires, le BRGM a construit un protocole adapté selon les 
recommandations du guide (ADEME, 2018). 

a) Sols urbains et remblais 

Les sols urbains sont la « mémoire » des villes. Ils comportent des strates archéologiques, qui 
prennent la forme de constructions (murs, sols...), de creusements (décaissements, fosses, fossés, 
trous de poteaux...), et des déchets laissés sur place ou à proximité immédiate (déchets 
domestiques, artisanaux ou de construction). Un sol urbain évolue avec le temps de manière 
dynamique avec des phases d’exhaussement et d’érosion. Sur la ville de Tours (37), par exemple, 
l’épaisseur du dépôt archéologique est évaluée entre 1 et 10 m selon les endroits (Laurent et 
Fondrillon, 2006). L’altération anthropique de la qualité géochimique des sols urbains, à laquelle la 
population est exposée, résulte donc : 

 des constructions successives et des activités artisanales séculaires ; 

 des émissions depuis la révolution industrielle ; 

 des reconstructions successives sur remblais, notamment suite aux différents conflits (certaines 
portions des villes détruites entre 1939 et 1945 ont été reconstruites sur les gravats des 
bombardements, entraînant par endroit une rehausse de 2 à 5 m) ; 

 … 

Les sols urbains sont donc constitués de remblais de composition incertaine, hétérogène et mal 
connue. L’échantillon devra être le plus correct possible au sens de la théorie de P. Gy (Pitard,1993). 

b) Principe 

Il convient de systématiser le protocole de prélèvement des sols pour obtenir les jeux de données 
les plus homogènes possibles et de définir des pratiques facilitant le traitement statistique et 
géostatistique des données. Les prérequis définis avec la Métropole de Toulouse et le bureau 
d’étude eOde étaient les suivants :  

 il n’y a pas de géostatistique (ni en fait de statistiques représentatives) sans coordonnées. Il vaut 
mieux fournir les coordonnées GPS précises lors de la saisie ;  

 il est préférable que l’échantillonnage soit régulier et pas seulement centré sur certains secteurs, 
notamment potentiellement pollués. Cela permet de bien délimiter les zones d’intérêt ; 

 il faut s’assurer que les prélèvements de sols sont réalisés de manière identique selon un 
protocole connu et similaire (en terme géostatistique, il s’agit de la notion de support 
d’échantillonnage) ; 

 il est nécessaire de préciser la matrice géologique de chaque formation car on peut être amené 
à traiter spécifiquement les prélèvements ; 

 enfin, comme il s’agit d’échantillons de sols destinés à l’établissement de valeurs de fonds, il 
convient d’éviter toute source de pollution anthropique et de faire appel au bon sens. Le Tableau 
2 présente les lieux à favoriser et ceux à éviter dans le cadre de l’établissement d’un FGU à partir 
d’échantillons de surface (Brunet, 2012).  
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Lieux de prélèvement à retenir  

Pelouses ou zones enherbées des : 
parcs, jeux de loisirs et jardins 

Privilégier les zones les moins perturbées :  

 Pas d'apports divers (terreau, engrais, 
pesticides) 

 pas de remaniement récent (apport de terre ou 
de remblais) 

Lieux de prélèvement à proscrire  

Pelouse des ronds-points 

 proximité d'un fort trafic routier 

 lieu d'implantation de cultures (terreau, engrais, 
pesticides) 

Champs agricoles 
 pas représentatifs d'un milieu urbain 

 présence d'intrants agricoles 

Bois, forêts, marais…  pas représentatifs d'un milieu urbain 

 présence de matière organique (humus, tourbe) 
susceptibles d'influer sur le comportement des 
polluants 

Massifs fleuris 
 lieu d'implantation de cultures  (terreau, 

engrais, pesticides) 

Pied des arbres 
 présence de déjections canines 

 lessivage des trottoirs 

Berges des cours d'eau et de 
canaux 

 zone peu représentative du sol urbain 

 présence possible de boues de curage 

Tableau 2 : Liste des lieux à retenir ou proscrire pour un prélévement de surface. 

Ce faisant, en respectant ces principes, il a été possible de disposer de nouveaux échantillons de 
sols prélevés et compatibles avec les échantillons « témoins » prélevés lors de la démarche ETS-
FGU sur la ville de Toulouse. 

À noter : une note sur l’échantillonnage (Waldvogel, 2018) a été produite en 2018 détaillant encore 
plus l’approche et les modalités de prélèvements des échantillons de sols en vue de définir un FPGA. 
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c) Sols de surface 

Des échantillons de sols composites constitués de 5 sous-échantillons ont été prélevés dans un 
carré de 3 m de côté sur les cinq premiers centimètres de sol, tel que prévu dans la convention FGU-
ETS (Figure 17). 

 

Figure 17 : Vue d’une placette échantillonnée pour les sols de surface (BRGM, 2018). 

d) Sols profonds 

Un prélèvement d’échantillon de sol représentatif de chaque mètre du sondage a été réalisé. 
L’échantillon a alors été divisé de la manière la plus correcte possible selon la théorie de P. Gy 
(Pitard,1993). Le protocole de division tenait compte de la nature pulvérulente ou compacte des sols 
(Figures 18 et 19). 

 

 

 

Figure 18 : Division « en serpent tronqué » pour les sols pulvérulents. 
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Figure 19 : Division pour les carottes de sols cohésifs. 

Ensuite, l’échantillon de sol a été tamisé à 2 mm (Figure 20), avant son conditionnement dans 
2 bocaux de 250 g en verre fumé. 

 

Figure 20 : Tamisage à 2 mm. 
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3.2.4. Analyses réalisées pour les échantillons BRGM 

Les analyses suivantes de polluants persistants et non volatils ont été effectuées aux laboratoires 
Wessling de Saint-Quentin-Fallavier (38) : 

Analyses systématiques 

 éléments inorganiques et organo-minéraux : 

 éléments traces métalliques (ETM) : arsenic, baryum, cuivre, chrome, plomb, zinc, nickel, 
cadmium, antimoine, mercure total après attaque à l’eau régale (HCl, HNO3), 

 cyanures totaux ; 

 composés organiques : 

 hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) de la liste des 16 composés recommandés 
par l’US EPA (HAP16), 

 indice phénol, 

 fluorures, 

 hydrocarbures avec répartition des fractions carbonées entre C10 et C40, 

 polychlorobiphényles (PCB) (liste des 7 congénères dits « indicateurs »). 

Sur environ 10 % des échantillons 

 polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofurannes (PCDD/PCDF) par chromatographie 
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse à haute résolution (HRGC-MS) après extraction 
des 17 congénères (7 dioxines et 10 furannes) considérés comme toxiques, 

 éléments traces métalliques (ETM) : molybdène, sélénium et cobalt après attaque à l’eau 
régale (HCl, HNO3). 

3.3. ANALYSE DISPONIBLES 

Au total, les analyses de 1 679 échantillons de sols ont ainsi été collectées sur l’ensemble du 
territoire de la Métropole de Toulouse. Ces échantillons concernent des profondeurs comprises entre 
0,05 m et 5 m (Tableau 3). 
 

Profondeurs 
Nombre 

d’échantillons 

0-0,3 m 138 
0,3-1 m 1 050 
1-2 m 249 
2-3 m 144 
3-4 m 72 

4-5 m et + 26 

Tableau 3 : Effectifs des échantillons de sol étudiés dans le cadre du projet. 

Les figures suivantes montrent la localisation des effectifs par profondeur. On note d’emblée qu’un 
dégroupage des données sera nécessaire dans les futures EGC (Figures 21, 22 et 23). 
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Figure 21 : Cartes des effectifs des échantillons de sols pour les profondeurs 0-0,3 m et 0,3-1 m.   
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Figure 22 : Cartes des effectifs des échantillons de sols pour les profondeurs 1-2 m et 2-3 m. 
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Figure 23 : Cartes des effectifs des échantillons de sols pour les profondeurs 3-4 m et 5-6 m. 
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3.4. AJOUTS DE SONDAGES DE SOLS DES  BUREAUX D’ÉTUDE POUR LA 
DÉTERMINATION D’UN FPGA 

 
La sélection des données de sondages pouvant servir à la détermination de FPGA se fait selon les 
préconisations des guides d’établissement des fonds géochimiques à l’échelle du site et du territoire 
(ADEME, 2018). Il s’agit d’une sélection manuelle par analyse sur graphique ou tableau de la 
dispersion des données : 

 s’il y a peu de variation compte tenu de l’incertitude d’analyse, l’échantillon est éligible au FPGA ; 

 lorsqu’on observe une grande variabilité entre échantillons ou sondages, il faut réaliser des 
comparaisons verticales, latérales et par typologie des sols pour bien vérifier qu’il ne s’agit pas 
d’une contamination. 

 
Dans le cas particulier des remblais, cinq conditions sont émises par le guide (ADEME, 2018) pour 
permettre de choisir les forages ou les échantillons les plus représentatifs du fond pédo-géochimique 
anthropisé en contexte urbain : 
 

A. Respecter une surface minimale homogène et si possible de grande envergure (1 hectare en 
milieu artificialisé situé en milieu urbain ou industriel, 25 hectares en milieu agricole et forestier) ; 

B. Vérifier que les matériaux présentent une typologie similaire (ex. sables de rivière, terre arable, 
etc.) ; 

C. Vérifier qu’il existe une empreinte chimique ou physico-chimique cohérente et relativement 
homogène sur le même volume de matériau. En d’autres mots il faut mettre en évidence une 
population statistique de concentrations cohérentes ; 

D. Respecter la proportion de moins de 20 % de matériaux d’origine anthropique (transformés par 
l’homme) dans le sol. Le matériau doit être majoritairement composé de sol et ne pas rentrer 
dans la définition d’un Technosol tel que décrit par la Forest Resources Assesment WP1 (1988). 
C’est-à-dire qu’il doit contenir moins de 20 % d’artefacts (en volume) ; 

E. Dans le cas d’un diagnostic de sol sur un site potentiellement pollué, il est possible que 
des pollutions concentrées soient observées. Les échantillons correspondant doivent 
alors être écartés des calculs de FPGA (valeurs anomaliques potentielles). De manière 
générale, il est toujours possible d’identifier un ou deux sondages réalisés sur un espace 
non-impacté et dont les données sont exploitables. 
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Le Tableau 4 suivant présente un exemple de résultats d’analyses de remblais prélevés lors d’un 
diagnostic de site (jardin actuel mais avec un passé industriel) fourni par la Métropole (prestataire : 
Antea Group). Un examen de ces résultats montre rapidement que certains sondages semblent 
impactés (TM10, TM11, TM15, TM17, TM18...) et que les sondages TM1, TM12, TM13, TM14 
respectent les conditions B, C, D. On peut aussi noter que pour certains sondages comme le TM15 
par exemple, seul l’échantillon de surface est contaminé. 

 

NOM de à As Pb Hg PCBs C10C40 

Unité m m mg/kg mg/kg mg/kg µg/kg mg/kg 

TM1 0 0.5 20 30 0.16 7 20 

TM1 0 0.3 17 38 0.08 NA 50 

TM1 0.5 1 20 38 0.22 7 20 

TM10 0 0.5 14 220 0.35 69 25 

TM11 0 0.5 18 110 0.09 130 85 

TM12 0 0.5 23 49 0.13 11 20 

TM12 0.5 1 19 24 0.06 7 20 

TM13 0 0.5 21 38 0.16 7 20 

TM13 0.5 1 21 26 0.08 7 20 

TM14 0 0.5 22 40 0.16 19 25 

TM14 0.5 1 18 20 0.05 7 20 

TM15 0 0.5 22 150 0.21 17 20 

TM15 0.5 1 20 29 0.05 7 20 

TM16 0 0.5 29 27 0.05 7 20 

TM16 0.5 1 28 38 0.09 13 35 

TM17 0 0.5 21 260 0.32 1200 700 

TM17 0.5 1 24 190 0.12 580 170 

TM18 0 0.5 33 1000 0.77 1100 400 

TM2 0 0.5 20 60 0.21 120 100 

TM2 0 0.3 16 48 0.25 NA 25 

TM2 0.5 1 18 24 0.08 7 20 

TM20 0 0.5 19 39 0.12 8 20 

TM21 0 0.5 30 1100 3.6 2000 560 

TM21 0.5 1 25 2500 0.58 1400 1100 

TM22 0 0.5 24 37 0.07 39 30 

TM22 0.5 1 15 150 0.67 110 150 

TM23 0 0.5 20 2900 2.7 3100 8900 

TM23 0.5 1 22 1300 1.1 2000 1500 

Tableau 4 : Résultats d’analyses d’un diagnostic Antea Group. 

 
Le tableau 5 suivant présente un exemple de résultats d’analyses de sols prélevés dans un jardin 
partagé de Toulouse (zone de surface minimale homogène a priori sans passé industriel). 
Les données ont été fournies par la métropole. Un examen de ces résultats montre que les sondages 
FdF1 et FdF3 respectent les conditions B, C, D. Le sondage FdF2 présente des teneurs en 
hydrocarbures 4 fois plus importantes que FdF1 et FdF3 et des traces de HAP. Le sondage FdF2 
est donc différent des deux autres pour les hydrocarbures C10-C40, les HAP et pourrait correspondre 
à un secteur plus marqué, il doit être écarté par précaution. Les données des sondages FdF1 et 
FdF3 peuvent être utilisées.
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Nom FdF1 FdF2 FdF3 

Profondeur 0,85-0,.90 

Nature remblais caillouteux 

Chrome (Cr) total 21 21 25 

Nickel (Ni) 22 21 25 

Cuivre (Cu) 19 23 21 

Zinc (Zn) 65 75 81 

Arsenic (As) 14 15 14 

Cadmium (Cd) <0,5 <0,5 <0,5 

Mercure (Hg) <0,1 0,1 <0,1 

Plomb (Pb) 24 37 26 

Indice hydrocarbure  
C10-C40 

31 64 22 

Hydrocarbures > C10-C12 <10 <10 <10 

Hydrocarbures > C12-C16 <10 <10 <10 

Hydrocarbures > C16-C21 <10 <10 <10 

Hydrocarbures > C21-C35 18 41 13 

Hydrocarbures > C35-C40 <10 16 <10 

Naphtalène <0,03 <0,03 <0,03 

Benzo a)pyrène   <0,03 <0,03 <0,03 

Somme des HAP -/- 0,062 -/- 

Tableau 5 : Résultats d’analyse des sols en ppm d’un jardin de Toulouse 
(prélèvements à la tarière mécanique). 

 
En conséquence, la sélection des sondages par le bureau d’étude, s’opère conformément aux 
recommandations du guide (ADEME, 2018) et nécessite peu de temps pour peu que les données 
soient correctement mises en forme et présentent les informations pertinentes : tableau de résultats, 
géologie, coordonnées). 

3.5. AJOUTS EN MASSE DE RÉSULTATS D’ANALYSES DE SOLS ANTEA 

Antea Group a confié au BRGM les résultats d’analyses de sol de 10 diagnostics réalisés sur 
l’agglomération Toulousaine (Figure 16). La question qui s’est alors posée est la suivante : doit-on 
considérer les analyses de tous les sondages disponibles ou seulement celles des sondages de la 
zone témoin ? 

Pour répondre à cette question, les données des diagnostics ont été directement ajoutées à la base 
pour examiner leur effet sur la détermination du FPGA. À noter que les données du BRGM ont été 
prélevées avec des techniques identiques à celles obtenues lors de la démarche ETS-FGU de 
manière à avoir un jeu homogène dès le départ. Par suite de l’ajout en masse, diverses stratégies 
de retrait automatisé ont été utilisées. 
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3.5.1. Effet des données sur la population des échantillons du FPGA 

L’ajout sans discernement des diagnostics environnementaux perturbe les populations de la base 
(Figure 24) avec les histogrammes déformés par les pollutions identifiées lors des diagnostics 
(Figure 25). 

 

Avec les teneurs en mg/kg et les courbes de densité de probabilité calées sur les histogrammes en rouge. 

Figure 24 : Histogrammes des teneurs en métaux lourds des échantillons de sols de surface issus 
de la base de données BDSolU en mg/kg pour la Métropole de Toulouse. 
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Teneurs en mg/kg et les courbes de densité de probabilité calées sur les histogrammes en rouge. 

Figure 25 : Histogrammes des teneurs en métaux lourds des échantillons de sols issus de la base 
de données BDSolU et des diagnostic Antea Group. 

Il convient donc comme spécifié dans le guide (ADEME, 2018) d’analyser et de traiter les jeux de 
données d’Antea Group en vue de mettre en évidence d’une part, des valeurs erronées et d’autre 
part celles non représentatives de valeurs de fonds, qui devront par ailleurs être écartées. 

3.5.2. Gestion des valeurs anomaliques du jeu de données 

Les données de Toulouse ont présenté de nombreux valeurs anomaliques et un protocole spécifique 
leur a été appliqué conformément au guide (ADEME, 2018) et à la norme ISO 19258 pour pallier ce 
problème. Les valeurs anomaliques sont examinées une par une et retirées du calcul d’EGC : 

 s’il y a erreur humaine (par exemple une erreur d’unité produit typiquement un facteur 1 000) ; 

 si le point est situé sur un site pollué qui n’a rien à faire dans l’EGC considérée (Figure 26) ; 

 dans le cas où aucune raison objective n’est trouvée pour justifier leur retrait, ils témoignent 
probablement d’une découverte de sols pollués et, de manière conservatoire, il est préférable de 
les retirer du calcul et de l’EGC. 
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Figure 26 : Vue d’un point anomalique en raison de sa situation dans le périmètre d’une ancienne usine 
à gaz (données IHU-Toulouse Métropole). 

De plus, une recherche interactive des valeurs anomaliques doit être entreprise. Les valeurs 
anormalement élevées sont sélectionnées sur un diagramme parallèle (Figure 27), elles 
correspondent à quelques points seulement du jeu de données BDSolU et Antea Group et les points 
de prélèvement correspondant sont quasiment tous situés sur des zones d’activités (en violet sur la 
Figure 28).  

 

Figure 27 : Diagramme parallèle des teneurs normées en métaux lourds, PCBs et HCT, 
les valeurs anomaliques potentiels sont sélectionnés en violet. 

Ces valeurs anormalement élevées traduisent donc probablement l’expression de pollutions 
ponctuelles et ne peuvent être considérées pour la présente étude. 
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a) 

b) 
 
Avec ACTU : remblais et colluvions, alluvions du lit majeur (LM), de la basse plaine (BP), de la basse terrasse (BT), de la moyenne 
terrasse(MT) et la molasse (MOLA). 

Figure 28 : Valeurs anomaliques sélectionnées (rouge) sur fonds de cartes d’occupation des sols (a) 
et géologiques (b). 

Une fois les valeurs anomaliques retirées (soit 322 valeurs), les histogrammes retrouvent un aspect 
plus conforme avec le jeu de données des sols « témoins » ETS-FGU (Figure 29). Le taux de valeurs 
anomaliques calculé de 4,6 % pour le jeu entier d’analyses est proche de la limite de 5 % autorisée 
par un quantile 95 pris comme limite haute de la population de données.  
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Teneurs en mg/kg et les courbes de densité de probabilité calées sur les histogrammes en rouge. 

Figure 29 : Histogrammes des teneurs en métaux lourds des échantillons de sols issus de la base 
de données BDSolU et des diagnostic Antea Group une fois purgée des « valeurs anomaliques ». 

 
L’inclusion en masse d’autres données non vérifiées de bureaux d’étude dans la base pourrait faire 
augmenter ce taux ce qui favoriserait alors le choix du quantile 90 pris comme limite haute de la 
population de données fournies par la métropole.  
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3.5.3. Conclusion sur l’ajout de données de diagnostics de sol pour la détermination du 
FPGA 

L'expérience montre qu'il ne faudrait ajouter que des données validées au calcul du FPGA de la 
Métropole de Toulouse. Lorsqu’il s’agit de données de diagnostics, les données propres aux sources 
de pollution sont à retirer pour ne conserver que les données des sondages témoins ou traduisant 
de pollutions diffuses. Dans le cas contraire, un nettoyage délicat des données doit être réalisé.  

Le taux de valeurs anomaliques est alors susceptible de dépasser les 5% et d’influer sur la limite 
haute de la population de données. 

Les algorithmes utilisés, si le déversement se fait en masse, peut devenir complexe et il peut ainsi 
être nécessaire de développer une méthode d’analyse multi-dimensionnelle (Figure 30) des 
données pour déterminer les anomalies sur les données versées en masse et celles pouvant être 
conservées pour le FPGA. 

 

En jaune les échantillons des différentes EGC au FPGA et en violets les valeurs anomaliques 

Figure 30 : Affichage multidimensionnel (12 contaminants projetés). 
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3.6. CHOIX DES PARAMÉTRES POUR LE FOND 

Les analyses disponibles pour les échantillons de sols considérés sont hétérogènes du fait des 
différences d’objectifs des sources fournies. Le Tableau 6 suivant récapitule le nombre d’analyses 
en fonction de ces sources et de la localisation des prélèvements. 

Les paramètres prioritaires préconisés par le guide (ADEME, 2018) pour la définition du FPGA sont 
les suivants :  

 Éléments traces métalliques (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn) ; 

 Polychlorobiphényles indicateurs (PCBi) : PCB n° 28, PCB n° 52, PCB n° 101, PCB n° 118, PCB 
n° 138, PCB n° 153, PCB n° 180 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAP US EPA) : naphtalène, acénaphtylène, 
acénaphtène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, 
chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, 
dibenzo(ah)anthracène, indéno(123-cd) pyrène, benzo(ghi)pérylène ; 

 Hydrocarbures en C10-C40 : hydrocarbures > C10-C12, hydrocarbures > C12-C16, hydrocarbures > 
C16-C21, hydrocarbures > C21-C35, hydrocarbures > C35-C40 ; 

 Dibenzodioxines polychlorés (PCDD) : 2,3,7,8 TCDD ;1,2,3,7,8 PeCDD ; 1,2,3,4,7,8-HxCDD ; 
1,2,3,6,7,8 HxCDD ; 1,2,3,7,8,9-HxCDD ; 1,2,3,4,6,7,8 HpCDD ; Octa CDD ; 

 Dibenzofuranes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8 TCDF ; 1,2,3,7,8 PeCDF ; 2,3,4,7,8 PeCDF ; 
1,2,3,4,7,8-HxCDF ; 1,2,3,6,7,8 HxCDF ; 2,3,4,6,7,8 HxBDF ; 1,2,3,7,8,9-HxCDF ; 1,2,3,4,6,7,8 
HpCDF ; 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ; Octa CDF. 

À ces paramètres génériques ont été rajoutés par les différentes parties impliquées quelques 
paramètres suspectés d’appartenir au FPGA local : 

 cobalt (Co) ;  

 cyanures totaux (CN) ; 

 indice Phénol ; 

 fluorures (F) ; 

 BTEX : benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes ; 

 hydrocarbures en C5-C10 : hydrocarbures > C5-C6, hydrocarbures > C6-C8, hydrocarbures > C8-
C10 . 

Les sommes des concentrations ont été calculées pour les familles de substances suivantes : HAP, 
PCB, dioxines, hydrocarbures C10-C40 et hydrocarbures C5-C10, BTEX et TEX. Outre leur aspect 
pratique pour la comparaison aux valeurs réglementaires, ces sommes permettent de s’affranchir 
de certaines instabilités numériques du protocole « Sancho » constatées pour les composés 
présentant plusieurs limites de quantification (c’est le cas par exemple de certains furanes ou 
hydrocarbures en C5-C10). Pour pouvoir comparer le FPGA aux seuils de gestion des terres 
excavées pour les projets d’aménagement définis dans le guide du ministère de 2017 (cf §5.5), 
le naphtalène et le benzène ont été conservés en tant que tels. 
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Désignation des sites de 

prélèvements 
 8 

MTX 
Sb Ba Mo Se Co BTEX HAP C5-C10 C10-C40 COHV CNT PCB DIOX COT TEST.LIXI. 

Indice 
Phénol 

Fluorures Chlorures Sulfates Granulo. 

Echantillon de surface ETS 69 5 5     16 20 90   174   90 90 16     90         

Jardin 1 6             3   1                       
Jardin 2 4             4   4                       

Jardin 3 7                 6                       

Jardin 4 6                         2               

Jardin 5 28                           7 7 7 7 7 7   
Jardin 6 25             1   25                       

Jardin 7 3             3   3                       

Jardin 8 10             5   5                       

Jardin 9 3             3                           
Jardin 10 8             4   4                       

Jardin 11 6           3 3   3                       

Jardin 12 4           4 4   1     4                 

Somme des jardins 12           3 9   9     1 1 1 1 1 1 1 1   
Diagnostic 1 121 59 59 59 59   121 121 78 121         49 43 43 43 43     

Diagnostic 2 39 11 11 11 11   39 39 39 39 28   11     11 11 11 11   4 

Diagnostic 3 19           3 3 3 12                       

Diagnostic 4 677           11 677 677 677 11                     
Diagnostic 5 376           232 372 298 269 104   103   232 40 10 10 10     

Diagnostic 6 39           39 39   39 39   39                 

Diagnostic 7 36           36 36 36 36 36   36                 

Diagnostic 8 123           129 129 129 129 129   112     3 3 3 3     
Diagnostic 9 45           45 45   45 44   45                 

BRGM sols de surface 
supplémentaires 

40 40 40 9 9 9   40   40   40 40 8     20 20       

BRGM sols profonds 
supplémentaires 

77 77 77         70   77   72 77 13     24 20       

Somme 1673 192 192 79 79 25 678 1670 1260 1667 391 202 554 38 282 98 202 108 68 1 4 

Tableau 6 : Nombre d’analyses disponibles pour la présente étude. 
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Au final, 24 paramètres ont été calculés pour déterminer le FPGA toulousain : 

 éléments traces métalliques (As, Sb, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg Ni, Pb, Se, Mo et Zn) ; 

 HAP et NAPH : somme des 16 HAP et teneur en naphtalène en mg/kg ; 

 Cyanures totaux (CNT) en mg/kg ; 

 Indice phénol en mg/kg ; 

 PCB : somme des 7 PCBs indicateurs en mg/kg ; 

 BTEX, TEX, B : somme des BTEX, somme des TEX, teneur en benzène en mg/kg ; 

 C5-C10 : somme des hydrocarbures légers C5-C10 ; 

 C10-C40 : somme des hydrocarbures C10-C40 ; 

 DIOX : TEQ (OMS 1997) incl. LOQ en ng/kg.  

On obtient alors les effectifs suivants (Tableau 7) : 
 

Paramètre Nb analyses < LQ > LQ 
% 

censure 

As 1 679 7 1 672 0,4 

Sb 192 178 14 93 

Ba 192  192 0 

Cd 1 679 960 719 57 

Co 25  25 0 

Cr 1679 1 1 678 0,1 

Cu 1 679 1 1 678 0,1 

Hg 1 679 843 836 50 

Ni 1 679 1 1 678 0,1 

Pb 1 679 52 1 627 3 

Se 79 79 0 100 

Mo 79 51 28 65 

Zn 1679 1 1 678 0,1 

Naphtalène 1 670 1 427 243 85 

HAPs 1 670 998 672 60 
Indice 
PHENOL 202 191 11 95 

CNT 202 131 71 65 

PCBs 554 451 103 81 

Benzène 678 658 20 97 

BTEX 573 552 21 96 

TEX 573 553 20 97 

HCT C5-C10 1 260 1 259 1 99,9 

HCT C10-C40 1 667 1 165 502 70 

Dioxines 38 19 19 50 

Tableau 7 : Effectif des analyses disponibles sur la métropole et taux de censure des données. 

On constate un taux de censure important (en rouge dans le tableau) pour tous les polluants 
organiques et les métaux Sb, Cd, Hg, Se et Mo. 
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3.7. GROUPAGE – DÉGROUPAGE 

3.7.1. Choix de l’algorithme 

Il existe plusieurs algorithmes de dégroupage qui calculent des coefficients de pondération pour la 
détermination des histogrammes, variogrammes et autres statistiques. Pour ce projet, un autre type 
d’algorithme, procédant par sélection itérative des données, a été retenu (Oléa, 2007). Il a pour 
avantage de ne pas altérer les données par des coefficients dont le choix est source potentielle de 
désaccord, mais pour inconvénient de retirer les données des clusters, et par conséquent une partie 
de l’information quand on considère de faibles distances. Pour le calcul des valeurs de fonds, cet 
inconvénient peut toutefois s’avérer négligeable puisque l’on recherche des phénomènes 
chroniques à longue portée. L’algorithme vérifie en outre sur un graphique quantile/quantile que le 
jeu sans cluster présente une information au plus proche du jeu de donnée initial (histogrammes 
similaires). L’algorithme a été codé en langage R et testé avec succès sur le jeu de données 
synthétiques de 140 points intitulé « Cluster.dat » mis à disposition des statisticiens par la librairie 
GSLIB (Deutsch et al, 1998) (Figure 31). 

Note : En rouge les données enlevées et en noir les données conservées. 

Figure 31 : Plan des points à la 90ème itération de l’algorithme. 

Ainsi, l’algorithme détruit les clusters tout en conservant pour le jeu de données sans cluster une 
information la plus proche possible des données du jeu complet (distance au plus proche voisin et 
paramètres associés). 
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3.7.2. Application aux données de sols de surface 0-1 m de la métropole 

Le jeu des échantillons de sols du premier mètre de profondeur de la métropole toulousaine, situés 
sur des zones d’activités particulièrement investiguées, présente visiblement des clusters (Figure 
32). Il est intéressant d’évaluer l’effet de ceux-ci sur les statistiques de base du jeu de surface. 

 

 

Figure 32 : Répartition des points de prélèvement des sols de surface sur le territoire de la métropole 
toulousaine. 

L’algorithme converge dès sa 150ème itération (Figure 33). 

CLUSTERS 
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Note : En rouge les données enlevées et en noir les données conservées. 

Figure 33 : Répartition des points de prélèvement des sols de surface à la 150 itérations de l’algorithme. 

Graphiquement l’algorithme se comporte comme souhaité en retirant les points formant des clusters. 
Le Tableau 8 suivant compare les statistiques Quantile 90, Quantile 95 et vibrisse de Tukey pour 
les données brutes et dégroupées. 
  

CLUSTERS 
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 Données brutes, Ech. surface 0-1 m 
Données dégroupées, Ech. surface 

0-1 m 

Paramètre 
Nb. 
Ech. 

Q90 Q95 
Cent. 
Tukey 

Nb. 
Ech. 

Q90 Q95 
Cent. 
Tukey 

As 390 21 26 28 123 20 21 24 

Sb 390 10 10 10 123 10 10 10 

Ba 390 130 140 150 123 130 132,5 140 

Cd 390 0,52 0,60 0,76 123 0,47 0,60 0,53 

Co 390 10,8 11 11 123 10,9 11 11 

Cr 390 34 36 42 123 32 34 41 

Cu 390 64 87 75 123 67,2 75 69 

Hg 390 0,38 0,63 0,30 123 0,29 0,38 0,22 

Ni 390 33 37 40 123 30,8 33 35 

Pb 390 74,1 87 89 123 76,6 90,6 87 

Se 390 5 5 5 123 5 5 5 

Mo 390 10 10 10 123 10 10 10 

Zn 390 140 160 170 123 140 160 150 

HAPs 390 2,5 4,7 1,8 123 2 3,5 2 

Naphtalène 390 0,05 0,05 0,02 123 0,05 0,05 0,056 

Indice 
Phénol 

390 0,5 0,5 0,54 123 0,5 0,5 0,51 

CNT 390 1,1 1,35 2 123 1,28 1,49 0,5 

PCBs 390 0,007 0,013 0,017 123 0,007 0,007 0,016 

Benzène 390 0,05 0,05 0,05 123 0,075 0,1 0,05 

BTEX 390 0,25 0,25 0,25 123 0,45 0,5 0,25 

TEX 390 0,2 0,2 0,2 123 0,36 0,4 0,2 

HCT C5-C10 390 30 30 30 123 30 30 30 

HCT C10-
C40 

390 171 208 310 123 39 62,5 40 

DIOX 390 5,6 7,02 5,79 123 5,4 6,85 7,2 

Tableau 8 : Résultats d’analyses statistiques en vue d’établir le FPGA sur données brutes et dégroupées. 

Les résultats du tableau 8 montrent que les statistiques sur valeurs brutes avec cluster surestiment 
les lignes de bases pour certaines substances. Le dégroupage s’avère important lors du calcul des 
FPGA sur EGC et lors de la modélisation variographique des teneurs en vue de l’élaboration d’une 
cartographie. 
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3.8. GÉOLOGIE DE LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE 

En 2008, un modèle géologique 3D de la ville de Toulouse a été réalisé par le BRGM (rapport 
BRGM/RP-56505-FR de décembre 2008). 

3.8.1. Modèle géologique Bismuth 

Sur 8 615 sondages présents sur la commune de Toulouse, la base BISMUTH contient environ 
4 895 points validés et collectés en deux phases : 

 phase 1 (2004) :  3 000 points ;  

 phase 2 (2008) : 1 895 points.  

L’objectif de ces deux phases était de disposer en moyenne de 40 sondages/km2. Les données ont 
été vérifiées et codées selon la nomenclature du Tableau 9 : 

  

Formations 
(Codes) 

Codes descriptions litho-stratigraphiques 
Notation 

cartes               
géologiques 

Actuel 
(ACTU) 

MUR Maçonnerie X 

REMB Remblais X 

COL 
Colluvions, formation de pente 

FS(983), m-
gRc(984) 

PLAT 
Formations résiduelle de plateau 

m-gRe 
(983,984) 

LOES Dépôts à faciès de Lœss OE (984) 

Basse 
Plaine (BP) 

AMAL Alluvions modernes argilo-limoneuses 

Fz2, Fz1, Fz 
(983,984), Fy2 

(984) 

AMAS Passée sableuse dans AMAL 

AMSG Alluvions modernes sablo-graveleuses 

AMSA Passée argileuse dans AMSG 

AMC 

Passée sableuse à la base des AMSG 
(chenalisation ou altération de la molasse) 

Basse 
Terrasse 

(BT) 

1AL 

Séquence argilo-limoneuse de la première 
terrasse 

Fy1, 
Fy(983,984) 

1AS Passée sableuse dans 1AL 

1SG 

Séquence sablo-graveleuse de la première 
terrasse 

1SA Passée argileuse dans 1SG 

1C 

Passée sableuse à la base des 1SG 
(chenalisation ou altération de la molasse) 
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Formations 
(Codes) 

Codes 
descriptions litho-
stratigraphiques 

Notation cartes               
géologiques 

Formations 
molassiques 

(MOLA) 

SILT 
Silts des formations 
molassiques 

g2-3 (983), g2, g2d, g2c 
(984) 

MARN 

Argiles et marnes des 
formations molassiques 

SABL 
Sables et grés des 
formations molassiques 

MOLA 
Argiles et sables 
mélangés 

CALC 
Calcaires des 
formations molassiques 

XMOL Molasse non décrite 

CAV 
Cavité dans les grés 
molassiques 

Indifférencié UNDF Non défini ou inconnu Sans objet 

Tableau 9 : Référentiel Géologique de la ville de Toulouse (BRGM/RP-56505-FR). 

Les données étant hétérogènes, les unités litho-stratigraphiques de même âge et/ou de même 
lithologie ont été rassemblées : 

 les « basses plaines de la Garonne et de l’Hers Mort » sont regroupées dans la formation « basse 
plaine » ; 

 le « seuil de Toulouse », qui correspond vraisemblablement à un ancien lit de l’Hers et présente 
une lithologie similaire à la basse plaine de l’Hers, est intégré à la « basse plaine » ; 

 les « alluvions modernes du Touch » et le « lit majeur de la Garonne » sont décrits comme de la 
« basse plaine » ; 

 les « basses terrasses de la Garonne et de l’Hers Mort » sont regroupées dans la formation « 
basse terrasse ».  

Au final, la carte géologique a été simplifiée pour permettre la modélisation (Figures 34 et 35).  
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Figure 34 : Carte géologique simplifiée pour la modélisation sur la commune de Toulouse 
(BRGM/RP-56505-FR). 



Détermination de fonds pédo-géochimiques anthropisés urbains (FPGA) 
Agglomération pilote : Toulouse Métropole 

66 BRGM/RP-69502-FR – Rapport final 

 

Figure 35 : Localisation des coupes EST-OUEST et NORD OUEST-SUD EST 
(Rapport BRGM/RP-56505-FR) sur carte géologique simplifiée. 

 

Ce modèle élaboré en 2008 a donné pleine satisfaction et est toujours utilisé pour les modélisations 
hydrogéologiques de la ville et la réalisation de coupes géologiques dont un exemple est présenté 
dans les figures précédentes.  
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3.8.2. Modèle géologique pour établir le FPGA en profondeur 

Comme explicité plus haut, la métropole a souhaité connaître le FPGA en profondeur. Le BRGM a 
donc étendu dans le cadre de cette étude le modèle BISMUTH (Rapport BRGM/RP-56505-FR) à la 
métropole toute entière. Pour autant, cette modélisation réalisée pour un FPGA d’échelle 
kilométrique (1 à 2 pts/km2) n’a pas besoin d’autant de rigueur que celle de BISMUTH réalisée pour 
la modélisation hydrodynamique des eaux souterraines (40 pts/km2).  

Disposant des outils logiciels GDM et Geomodeler1 adaptés, le modèle BISMUTH a été mis à jour 
avec les informations de plus de 6 000 sondages de la BSS du BRGM pour donner un modèle maillé 
de 100 m x 100 m x 1 m, le modelé 3D a été généré par GDM. Il peut être utilisé pour la réalisation 
de coupes ou d’autres extractions (Figure 36). 

 

Figure 36 : Vue inclinée du modèle géologique 3D de la métropole toulousaine. 

Par suite, ce modèle a été intersecté horizontalement de manière à produire les cartes de géologie 
à 1 et 4 m de profondeur, nécessaires à la mise en œuvre d’une régression généralisée des teneurs 
de sondages (Figure 37). On constate quelques pixels d’erreurs sur les cartes mais ceci est dû aux 
incertitudes d’altitude lors de l’échantillonnage du bloc 3D (on parle d’erreur de l’oracle). 
Il conviendrait pour les corriger de disposer d’un levé altimétrique haute résolution de la métropole 
(par exemple, à l’aide d’un relevé LIDAR). 

                                                
1 Suite GDM du BRGM : https://www.brgm.fr/production-scientifique/logiciels-scientifiques/gdm-suite-gerer-modeliser-
visualiser-donnees 

https://www.brgm.fr/production-scientifique/logiciels-scientifiques/gdm-suite-gerer-modeliser-visualiser-donnees
https://www.brgm.fr/production-scientifique/logiciels-scientifiques/gdm-suite-gerer-modeliser-visualiser-donnees
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Figure 37 : Extraction de coupes horizontales à 1 m et 4 m de profondeur relative par rapport au sol. 
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3.9. OCCUPATION DES SOLS SELON CORINE LAND COVER 

La carte de l’occupation des sols Corine Land Cover (CLC)2 de la zone d’étude (relevés de 2006) 
est la suivante (Figure 38) : 

 

Figure 38 : Occupation des sols de la métropole Toulousaine selon Corine Land Cover (2006). 

 
Pour pouvoir tester l’approche de détermination des EGC du guide d’établissement des FPGA de 
l’ADEME à l’échelle du territoire de la métropole de Toulouse, le champ de niveau de détail 3 (CLC3) 
de Corine Land Cover a été extrait conformément à l’approche préconisée.  
 
Le projet GEOBAPA qui utilise cette méthode pour le bassin parisien constitue un bon élément de 
comparaison. Sans surprise, la métropole urbaine de Toulouse est identifiée par Corine Land Cover 
comme composée à plus de 49 % de tissu urbain discontinu (Péri-urbain, PU) (Tableaux 10 et 11). 
  

                                                
2 https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/corine-land-cover-2006 
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CODE 
CLC 

Typologie CLC 
Terminologie 

GEOBAPA 
AIRE 
(Km2) 

% 

512 Plans d'eau  0,00 0,0% 
511 Cours et voies d'eau  2,68 2,3% 
324 Foret et végétation arbustive en mutation F 0,48 0,4% 
322 Landes et broussailles F 0,33 0,3% 
321 Pelouse et pâturages naturels P 0,26 0,2% 
311 foret de feuillus F 1,94 1,6% 

243 
Surfaces essentiellement agricoles interrompues 
par des espaces naturels importants 

A 1,24 1,0% 

242 Systèmes culturaux et parcellaire complexe A 6,71 5,7% 

231 
Prairies et autres surfaces toujours en herbe à 
usage agricole 

P 0,00 0,0% 

221 Vignobles A 0,31 0,3% 
211 Terres arables hors périmètre irrigation A 2,04 1,7% 
142 Equipements sportifs et de loisirs PU 4,50 3,8% 
141 Espaces verts urbains PU 2,18 1,8% 
133 Chantiers PU 0,00 0,0% 
131 Extraction de matériaux PU 0,00 0,0% 
124 Aéroports PU 2,56 2,2% 
122 réseaux routiers et ferroviaires et espaces associés PU 2,86 2,4% 

121 
Zones industrielles ou commerciales ou 
installations publiques 

PU 27,01 22,7% 

112 Tissu urbain discontinu PU 58,69 49,4% 
111 Tissu Urbain continu U 5,01 4,2% 

   118,80 100,0% 

Tableau 10 : Catégories d’occupation des sols de la ville de Toulouse selon Corine Land Cover (2006).  
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Si l’on s’intéresse à la métropole et sa proche ceinture, les statistiques varient peu (Tableau 11). 
 

CODE DESCRIPTIF 
Terminologie 
GEOBAPA 

AIRE 
(km2) 

% 

512 Plans d'eau  1,31 0,3% 

511 Cours et voies d'eau  5,28 1% 

324 
Foret et végétation arbustive en 
mutation 

F 2,00 0,4% 

322 Landes et broussailles F 0,34 0,1% 

321 Pelouse et pâturages naturels P 0,81 0,2% 

311 foret de feuillus F 26,06 6% 

243 
Surfaces essentiellement agricoles 
interrompues par des espaces naturels 
importants 

A 9,41 2% 

242 
Systèmes culturaux et parcellaire 
complexe 

A 53,56 12% 

231 
Prairies et autres surfaces toujours en 
herbe à usage agricole 

P 2,37 1% 

221 Vignobles A 0,36 0,1% 

211 Terres arables hors périmètre irrigation A 93,61 20% 

142 Equipements sportifs et de loisirs PU 10,51 2% 

141 Espaces verts urbains PU 3,62 1% 

133 Chantiers PU 0,82 0,2% 

131 Extraction de matériaux PU 2,73 1% 

124 Aéroports PU 8,61 2% 

122 
réseaux routiers et ferroviaires et 
espaces associés 

PU 4,42 1% 

121 
Zones industrielles ou commerciales ou 
installations publiques 

PU 57,74 13% 

112 Tissu urbain discontinu PU 169,23 37% 

111 Tissu Urbain continu U 5,01 1% 

   457.81 100.00% 

 

Tableau 11 : Catégories d’occupation des sols de la métropole toulousaine d’après Corine Land Cover 
(2006). 
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3.10. OCCUPATION DES SOLS SELON COPERNICUS 

La carte de l’occupation des sols Copernicus (COPER)3 de la zone d’étude pour 2012 est la suivante 
(Figure 39) : 

 

 

Figure 39 : Occupation des sols de la métropole et de sa proche ceinture selon COPERNICUS (2012). 

  

                                                
3 https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas/urban-atlas-2012?tab=mapview 
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CODE DESCRIPTIF TERMINOLOGIE GEOBAPA Aire Km2 % 

11100 Urbain continu U 21.1 5% 

11210 Urbain discontinu dense PU 90.6 20% 

11220 Urbain discontinu de densité moyenne PU 22.7 5% 

11230 Urbain discontinu de densité faible PU 4.3 1% 

11240 Urbain discontinu de densité très faible PU 1.9 0.4% 

11300 Structures isolées PU 1.4 0.3% 

12100 Zone d'activités, Industries, commercial, publique, militaire  PU 60.4 13% 

12210 Autoroutes et structures associées PU 3.3 1% 

12220 Routes et structures associées PU 28.6 6% 

12230 Chemins de fer et structures associées PU 2.3 1% 

12400 Aéroport PU 13.4 3% 

13100 Extraction minérales et décharges PU 2.3 0.5% 

13300 Chantiers PU 2.6 1% 

13400 Friches PU 2.6 1% 

14100 Espaces vert urbain PU 9.2 2% 

14200 Equipements sportifs et de loisirs PU 10.5 2% 

21000 Surface agricoles A 95.1 21% 

22000 Cultures permanentes A 0.014 0.003% 

23000 Prairies P 44.4 10% 

31000 Forets F 32.1 7% 

50000 Cours et voies d'eau   8.8 2% 

 
 

 457.8 1.0 

Tableau 12 : Catégories d’occupation des sols de la métropole toulousaine selon COPERNICUS (2012). 
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Si on utilise les mêmes recoupements d’occupation que ceux utilisés dans le projet GEOBAPA, 
il est obtenu la répartition suivante pour Toulouse et sa métropole (Tableau 13) : 
 

  Toulouse ville  Toulouse Métropole 

GEOBAPA 
Bassin 

parisien 

  
D’après 

 Corine land Cover  
(2006) 

D’après 
COPERNICUS 

 (2012) 

D’après 
 Corine 

land Cover  
(2006) 

Typologie 
GEOBAPA 

 Aire 
km2 

 Prop. 
Aire 
km2 

 Prop. 
Aire 
km2 

Prop. Prop. 

Prairie P 0,3 0,2% 3,2 0,7% 44.4 10% 21% 

Forêt F 2,8 2% 28,4 6% 32.1 7% 16% 

Agricole A 10,3 9% 156,9 35% 95.1 21% 52% 

Péri-urbain PU 97,8 84% 257,7 57% 256.4 57% 5% 

Urbain U 5,0 4% 5,0 1% 21.1 5% 7% 

  116,12 100% 451,2 100% 449 100% 100% 

Tableau 13 : Catégories d’occupation des sols de la métropole toulousaine et du bassin parisien selon la 
terminologie adoptée dans le projet GEOBAPA. 

On constate ici, une différence fondamentale entre le territoire du présent projet (Métropole de 
Toulouse composée à 57 % de péri-urbain) avec celui du projet GEOPABA (bassin de la basse 
vallée de la Seine) pour lequel le péri-urbain ne représente que 5 % de la zone étudiée. 

Aussi les classifications Copernicus et Corine Land Cover sont cohérentes une fois ramenées à 
l’échelle macroscopique et ce même si 6 années les séparent. 

3.11. UTILISATION DE CORINE LAND COVER OU COPERNICUS POUR LA MISE 
EN PLACE D’ENTITÉS GÉOGRAPHIQUES COHÉRENTES (EGC) POUR LE 
MILIEU URBAIN 

La partie « 4.1.1 Analyse du territoire selon l’usage majoritaire des sols » du guide de détermination 
des fonds à l'échelle du territoire (ADEME,2018) et son annexe 2 présentent l’utilisation de Corine 
Land Cover comme outil facilement accessible en vue de déterminer l’usage majoritaire des sols. 
Conformément à cette méthode, plusieurs découpages sont possibles : 

 la Carte Géologique simplifiée est intersectée avec Corine Land Cover et Copernicus puis 
l’ensemble est réduit selon les recommandations de l’annexe. On obtient alors, des découpages 
où la variété des zones urbaines et péri-urbaines est mise en valeur ; 

 la Carte Géologique et les usages Corine Land Cover et Copernicus sont préalablement réduits 
selon les recommandations de l’annexe puis intersectés. On obtient alors, un découpage 
maximisant les différences entre une zone urbaine et sa périphérie. 
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Les différents découpages possibles (EGC 1 à 4) sont présentés ci-après, l’aspect délicat de la 
méthode (ADEME, 2018) va être d’en retenir un qui soit bien échantillonné et conforme aux objectifs 
du découpage. Enfin, il conviendra de rechercher la robustesse de ce découpage en examinant si 
celui-ci est représentatif des phénomènes recherchés. 

Préfixes : A : agricole et prairies, E : eau, UD : péri-urbain, UC : urbain, F : Forêt jardins, 
I : zone industrielle. 

Suffixes : AC : remblais et colluvions, MT : Alluvions de moyenne terrasse, BT : Alluvions de Basse 
terrasse, BP : Alluvions de Basse plaine, LM : Lits majeurs, MO : Molasses. 

Figure 40 : EGC1 obtenus par croisement USAGE/GÉOLOGIE, données Corinne Land Cover (2006). 



Détermination de fonds pédo-géochimiques anthropisés urbains (FPGA) 
Agglomération pilote : Toulouse Métropole 

76 BRGM/RP-69502-FR – Rapport final 

 

Préfixes : A : agricole et prairies, E : eau, UD : péri-urbain, UC : urbain, F : Forêt jardins, 
I : zone industrielle. 

Suffixes : AC : remblais et colluvions, MT : Alluvions de moyenne terrasse, BT : Alluvions de Basse 
terrasse, BP : Alluvions de Basse plaine, LM : Lits majeurs, MO : Molasses. 

Figure 41 : EGC2 obtenus par croisement GEOLOGIE/USAGE puis reduction, données COPERNICUS 
(2012). 

Les données satellitaires Copernicus (Figure 41) sont bien plus précises que celle de Corine Land 
Cover (Figure 40), pour autant la carte des EGC résultante apparaît alors bruitée et perd par effet 
de résolution l’aspect plutôt synthétique qui était obtenu avec Corine Land Cover. 
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Préfixes : GARONNE, la géologie du voisinage de la Garonne où se concentre l’habitat, 

PÉRIPHÉRIE, la géologie des formations périphérique à la ville (en général des molasses) 
Suffixes : AGRICOLE : agricole et prairies, VERT : espaces verts, jardins, forêts, équipements 

loisirs, URBAIN. 

Figure 42 : EGC3 obtenus par réduction GÉOLOGIE/USAGE puis croisement, données CLC (2006). 
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Préfixes : GARONNE, la géologie du voisinage de la Garonne où se concentre l’habitat, 

PÉRIPHÉRIE, la géologie des formations périphérique à la ville (en général des molasses) 
Suffixes : AGRICOLE : agricole et prairies, VERT : espaces verts, jardins, forets, équipements 

loisirs, URBAIN : 

Figure 43 : EGC4 obtenus par réduction GÉOLOGIE/USAGE puis croisement, 
données COPERNICUS (2012). 

Bien que disposant d’un nombre plus réduit de facteurs, les découpages en EGC 3 (Figure 42) et 4 
(Figure 43), conservent un aspect proche des précédents. Pour ceux-ci aussi, Copernicus apparaît 
plus précis mais révèle un mélange des entités invisible sous Corine Land Cover.  

3.12. RÉSEAU D’ÉCHANTILLONNAGE ET EGC 

La couverture d’échantillonnage des EGC s’obtient en recensant le nombre de sondages disponibles 
par usages puis pour les quatre EGC calculées. 
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3.12.1. Couverture des usages par Copernicus et CLC 

L’environnement des sondages réalisés en 2018 par le BRGM étant connu (parc et jardins, quelques 
sites industriels), il est intéressant de comparer celui-ci aux usages déterminés par les cartographies 
COPERNIC ou CLC (Tableau 14). 
 

COPERNIC   
(2012) 

Nb.   
Ech. 

Corine Land Cover 
 (2006) 

Nb.   
Ech. 

Aéroport 1 Aéroports 53 

Surface agricoles 1 

Pelouses et pâturages naturels 1 

Prairies et autres surfaces à usage 
agricole 

8 

Surfaces essentiellement agricoles 1 

Terres arables hors périmètres 
d’irrigation 

6 

Cultures permanentes 1 
Systèmes culturaux et parcellaires 
complexes 

177 

Chantiers 67   

Urbain continu 5 Tissu urbain continu 8 

Urbain discontinu dense 31 

Tissu urbain discontinu 294 

Urbain discontinu de densité 
faible 

1 

Urbain discontinu de densité 
moyenne 

10 

Urbain discontinu de densité très 
faible 

3 

Friches 30 Landes et broussailles 1 

Equipements sportifs et de 
loisirs 

57 Équipements sportifs et de loisirs 11 

Espaces vert urbain 30 Espaces verts urbains 29 

Zone d'activités, Industries, 
commercial, publique, militaire  

28 Zones industrielles ou commerciales 
et installations publiques 

1046 
Structures isolées 1255 

Chemins de fer et structures 
associées 

98 

Réseaux routier et ferroviaire et 
espaces associés 

40 Autoroutes et structures 
associées 

39 

Routes et structures associées 15 

Extraction minérales et 
décharges 

7 Extraction de matériaux 1 

Forets 0 

Forêt et végétation arbustive en 
mutation 

1 

Forêts de feuillus 2 

Cours et voies d'eau 0 Cours et voies d'eau 0 

Tableau 14 : Effectifs des prélèvements de sols (toutes profondeurs) et par usage selon COPERNICUS 
et CORINE LAND COVER. 
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La répartition des prélèvements de sols selon les usages (Tableau 14) montre de grande disparités :  

 par conception Copernicus est plus précis que Corine Land Cover. Par exemple, aucun 
échantillon du suivi n’a été prélevé sur une parcelle agricole, pour autant CLC en recense 193 et 
Copernicus 2. Copernicus retrouve une proportion plus importante des échantillons de Toulouse 
qui ont été prélevés systématiquement dans les parcs et jardins et les espaces verts de la 
métropole (87 pour Copernicus et seulement 40 pour Corine Land Cover). Ceci est probablement 
dû à la différence d’échelle entre Corine Land Cover (1/25 km2) et l’étude propre à Toulouse 
métropole (1/1 km2) plus proche de Copernicus ; 

 inversement, Corine Land Cover affecte avec succès 53 prélèvements sur le site de l’aéroport 
(zone de diagnostic d’Antea Group) alors que Copernicus n’en identifie qu’un et classe le reste 
en structures isolées. Ce fait montre bien les difficultés à interpréter les photographies par 
satellite ; 

 entre 2006 (Corine Land Cover) et 2012 (Copernicus), la métropole de Toulouse s’est urbanisée 
au dépend de terrains agricoles et de parcelles maraichères environnantes. Ainsi, certains 
échantillons de sols prélevés sur des espaces verts en 2018, sont repérés comme sur des 
chantiers en 2012, tout en étant agricole ou zone d’activité en 2006. Pour ce dernier cas, comme 
le fond pédo-géochimique urbain s’intéresse aux pollutions diffuses, le zonage de 2006 serait 
plus pertinent. 

En conséquence, les outils développés pour raisonner à l’échelle d’un bassin entier semblent peu 
adaptés à l’échelle d’une métropole. Il va être intéressant de vérifier ce point sur les EGC produites 
conformément à l’annexe 2 du guide (ADEME, 2018).  

Pour une meilleure adéquation entre les usages constatés lors des prélèvements et les 
cartographies, il serait nécessaire d’utiliser les informations disponibles dans le cadre d’un Inventaire 
Historique Urbain (IHU) pour disposer de données d’occupation des sols actuelles et passées à 
l’échelle du projet. 
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3.12.2. EGC et prélèvements 

Le tableau suivant présente les effectifs disponibles pour les calculs de fonds selon les EGC définies 
au chapitre précédent. 

 

 Code Description 

EGC1 par 
croisement 
GEOLE/CLC 

2006 

EGC2 par croisement 
GEOLE/COPERNICUS 

2012 

A 
Agricole culture 
Toute géologie 

8 87 

E 
Eau, berges 
Alluvions du lit majeur 

0 1 

I 
Industriel 
Toute géologie 

1140 1443 

F Foret et Jardins Toute géologie 181 1 

UCAC 
Urbain continu 
Remblais et colluvions 

6 0 

UCBP 
Urbain continu 
Alluvions de la basse plaine 

0 9 

UCLM 
Urbain continu 
Alluvions du Lit majeur 

1 8 

UCBT 
Urbain continu 
Alluvions de la basse terrasse 

0 16 

UCMO 
Urbain continu 
Molasses 

1 12 

UDAC 
Urbain discontinu 
Urbain continu 
Remblais et colluvions 

6 6 

UDLM 
Urbain discontinu 
Alluvions du Lit majeur 

19 7 

UDBP 
Urbain discontinu  
Alluvions de la basse plaine 

108 20 

UDBT 
Urbain discontinu  
Alluvions de la basse terrasse 

20 0 

UDMO 
Urbain discontinu 
Urbain continu 
Molasses 

189 69 

Tableau 15 : Effectifs de prélèvements de sols (toutes profondeurs) par EGC produites par croisement 
GÉOLOGIE/USAGES puis réduction.  

La répartition des prélèvements selon les découpages en EGC 1 et 2 (Tableau 15) montre, comme 
pour les usages, des différences significatives d’affectations entre les EGC calculées à partir de 
Corine Land Cover et celles issues de Copernicus. 
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CODE DESCRIPTIF 
Terminologie 
GEOBAPA 

AIRE 
(km2) 

% 

512 Plans d'eau  1,31 0,3% 

511 Cours et voies d'eau  5,28 1% 

324 
Foret et végétation arbustive en 
mutation 

F 2,00 0,4% 

322 Landes et broussailles F 0,34 0,1% 

321 Pelouse et pâturages naturels P 0,81 0,2% 

311 foret de feuillus F 26,06 6% 

243 
Surfaces essentiellement agricoles 
interrompues par des espaces naturels 
importants 

A 9,41 2% 

242 
Systèmes culturaux et parcellaire 
complexe 

A 53,56 12% 

231 
Prairies et autres surfaces toujours en 
herbe à usage agricole 

P 2,37 1% 

221 Vignobles A 0,36 0,1% 

211 Terres arables hors périmètre irrigation A 93,61 20% 

142 Equipements sportifs et de loisirs PU 10,51 2% 

141 Espaces verts urbains PU 3,62 1% 

133 Chantiers PU 0,82 0,2% 

131 Extraction de matériaux PU 2,73 1% 

124 Aéroports PU 8,61 2% 

122 
réseaux routiers et ferroviaires et 
espaces associés 

PU 4,42 1% 

121 
Zones industrielles ou commerciales ou 
installations publiques 

PU 57,74 13% 

112 Tissu urbain discontinu PU 169,23 37% 

111 Tissu Urbain continu U 5,01 1% 

   457.81 100.00% 

Tableau 16 : Effectifs de prélèvements de sols (toutes profondeurs) par EGC produites par réduction 
GÉOLOGIE/USAGES puis croisement.  

La répartition des prélèvements selon les découpages en EGC 3 et 4 (Tableau 16) montre comme 
les précédentes des différences significatives d’affectations entre les EGC calculées à partir de 
Corine Land Cover et celles issues de Copernicus. Ces dernières EGC ont plus d’effectifs que les 
précédentes du fait de leur nombre de facteurs plus restreint mais il semble très délicat de choisir 
entre des EGC issues de Corine Land Cover et celle de Copernicus. Un fond géochimique attribué 
sur une EGC déterminée avec l’aide d’un relevé Corine Land Cover de 2006 pourrait être remis en 
cause par un calcul effectué à partir d’un relevé de Copernicus de 2012 et ce calcul serait, lui-même, 
amené à être revu avec des suivis plus récents ou précis. Les usages évoluent rapidement sur un 
territoire comme une métropole, et si le calcul par EGC était retenu, il faudrait « figer » le fond 
pendant quelques années. 
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3.12.3. Efficacité du découpage en EGC 

Selon les méthodologies établies dans les guides ADEME de 2018, il convient de vérifier que : 

 les populations de teneurs d’échantillons à l’intérieur des EGC soient bien différentes les unes 
des autres sans quoi elles devraient être fusionnées ; 

 les teneurs dans une EGC ne sont pas multimodales. 

Pour cela, il est possible de comparer par polluant et deux à deux les EGC au moyen de tests de 
Wilcoxon ou Peto-Prentice ou plus simplement, il est possible d’examiner la fonction de répartition 
des teneurs d’un polluant pour plusieurs EGC et voir si elles sont bien séparées et différentes. 
Il s’agit d’une tâche très chronophage (nombre d’EGC x 24 polluants) et il est préférable de regarder 
en détail 3 traceurs. Ainsi, si l’on consulte les fonctions de répartition de l’arsenic (plutôt d’origine 
naturelle), des HCT C10-C40 (origine anthropique) et du plomb (mixte) en fonction des EGC, il est 
alors possible de statuer sur leur efficacité globale à séparer ce qui relève davantage des sols 
urbains de sols naturels. 

 

Figure 44 : Projet de découpage EGC1 et 2 : fonction de répartition des teneurs en arsenic.  
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Si l’on s’intéresse à l’EGC1 créée avec Corine Land Cover (Figure 44), on s’aperçoit que celle-ci 
permet de différencier nettement par leurs teneurs en arsenic, les sols des jardins et forêts des sols 
urbains peu différentiés entre eux. Pour Copernicus, les EGC ne permettent pas de classer les 
teneurs en arsenic. À noter, au vu de ces classifications, qu’il n’y a pas de différence entre milieux 
agricole et urbain. Par une méthode différente utilisant les usages Corine Land Cover, la SCM a 
confirmé cette observation (Annexe 2). 

 

Figure 45 : Projet de découpage EGC3 et 4 : fonction de répartition des teneurs en arsenic.  

Si l’on s’intéresse à l’EGC3 (Figure 45) créée avec Corine Land Cover, on s’aperçoit que celle-ci 
permet de différencier elle aussi par leurs teneurs en arsenic, les sols des jardins et forêts des sols 
urbains peu différenciés entre eux. Pour Copernicus, les EGC ne permettent pas de classer les 
teneurs en arsenic. À noter que, pour la classification EGC4 basée sur Copernicus, il semble 
possible de retrouver une différence ville/parcelles agricoles. 
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Figure 46 : Projet de découpage EGC1 et 2 : Fonction de répartition des teneurs en HCT C10-C40. 

Pour l’EGC1 (Figure 46) créée avec Corine Land Cover, on s’aperçoit que celle-ci permet de 
différencier elle aussi par leurs teneurs en HCT des sols des jardins et forêts des sols urbains peu 
différenciés entre eux. Pour Copernicus, les EGC2 ne permettent pas de classer les teneurs en HCT 
C10-C40. 
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Figure 47 : Projet de découpage EGC3 et 4 : Fonction de répartition des teneurs en HCT C10-C40. 

 
Les résultats pour les HCT C10-C40 des EGC 1 et 2 sont similaires à ceux des EGC 3 et 4 (Figure 
47). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Détermination de FPGA - Fonds Pédo-Géochimiques Anthropisés urbains  
Agglomération pilote : Toulouse Métropole 

BRGM/RP-69502-FR – Rapport final 87 

 

 

Figure 48 : Projet de découpage EGC1 et 2 : Fonction de répartition des teneurs en plomb.  

Pour le plomb, seule la classification basée sur Corine Land Cover permet de différencier les sols 
des parcs et jardins des sols urbains. À noter que les sols urbains sont, en revanche, peu 
différentiables entre eux (Figure 48). La séparation entre sols urbains et agricoles n’est pas nette 
sur les deux projets de classifications. 
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Figure 49 : Projet de découpage EGC3 et 4 : Fonction de répartition des teneurs en plomb.  

Pour les deux projets de classifications EGC3 et 4, il est possible de différencier les sols des parcs 
et jardins des sols urbains. La séparation entre les différents sols apparaît plus clairement (Figure 
49).  
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Cette examen montre que la classification des teneurs des EGC, réalisée par Corine Land 
Cover et Copernicus, pose des problème d’interprétation et est loin d’être optimale pour 
établir les FPGA à l’échelle d’une métropole comme Toulouse. L’EGC4 basée sur les 
Copernicus de 2012 est sans doute la moins biaisée des 4 EGC définies. 

Plusieurs explications peuvent être avancées à cette situation : 

 la différence d’échelle entre plans d’usage/occupation disponibles et échantillonnage 
réalisé est une source de biais pour les statistiques produits. Les besoins exprimés par la 
métropole et la typologie des échantillons de sols disponibles (issu pour une bonne part des 
projets ETS-FGU en parcs et jardins viennent vraisemblablement perturber les résultats de la 
méthode) ; 

 une ville comme Toulouse se transforme sans cesse en se reconstruisant sur elle-même, 
des zones d’activités deviennent des parcs et jardins et le territoire se mite peu à peu au 
gré des constructions. Par ce simple effet, une EGC de 2006 est ainsi vue comme un 
« gruyère » par le Copernicus de 2012. En outre, comme il s’agit de teneurs dans les sols, l’IHU 
urbain serait plus efficace pour déterminer par exemple les emprises d’anciennes usines ; 

 les fumées de cheminées ou les gaz d’échappements automobiles ne se déposent pas 
selon les délimitations des EGC (Figure 50). Cela peut expliquer les faibles corrélations 
observées pour les hydrocarbures pour les fractions C10-C40. Un tel phénomène pourra être 
constaté pour les échelles où les superficies des EGC sont d’un ordre de grandeur inférieur aux 
panaches de diffusion des polluants. Dans ce cas, aucun zonage satellitaire (Corine Land Cover, 
Copernicus,etc..) ne pourrait en capter les contours.  

 

 

 

Note : Un rejet gazeux ou particulaire diffus dans l’air va se déposer indépendamment des limites 
administratives, d’occupations des sols ou des couches géologiques. 

Figure 50 : Schéma des relations entre EGC d’occupation des sols et dépôts aériens diffus. 
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4. Calculs des FPGA 

4.1. CALCULS SELON LES EGC (ADEME, 2018) 

En application de la méthode (ADEME, 2018) sur les EGC de la métropole toulousaine, on obtient 
pour l’hypothèse de découpage EGC4 jugée la moins biaisée, le Tableau 17, les Figures 51 et 52. 
 

 
Préfixes :  GARONNE, la géologie du voisinage de la Garonne où se concentre l’habitat, 

PÉRIPHÉRIE, la géologie des formations périphérique à la ville (en général des molasses) 
Suffixes : AGRICOLE : agricole et prairies, VERT : espaces verts, jardins, forets, équipements 

loisirs, URBAIN. 

Figure 51 : EGC retenues pour la métropole toulousaine, données COPERNICUS (2012). 

6270000

6275000

6280000

6285000

6290000

560000 565000 570000 575000 580000 585000

GARONNE AGRICOLE

PERIPHERIE AGRICOLE

GARONNE VERT

PERIPHERIE VERT

GARONNE URBAIN

PERIPHERIE URBAIN

GARONNE ZA

PERIPHERIE ZA



Détermination de fonds pédo-géochimiques anthropisés urbains (FPGA) 
Agglomération pilote : Toulouse Métropole 

92 BRGM/RP-69502-FR – Rapport final 

COMPOSE Seuil NIV14 variable 
GARONNE 
AGRICOLE 

GARONNE 
URBAIN 

GARONNE 
VERT 

GARONNE 
ZA 

PERIPHERIE 
AGRICOLE 

PERIPHERIE 
URBAIN 

PERIPHERIE 
VERT 

PERIPHERIE ZA 

    Nb. Ech. 32 23 33 521 4 12 18 274 

As 
(mg/kg) 
  

25  

Médiane 18 14 16 17 11 14 15 12 

Q90 24 18 25 26 16 21 19 19 

Q95 27 18 25 29 16 22 19 21 

Vib. Tukey 27 23 28 33 17 23 21 22 

Sb  
(mg/kg) 
  

1 

Médiane 10 10 10 10 10 10 10 10 

Q90 10 10 10 10 10 10 10 10 

Q95 10 10 10 10 10 10 10 10 

Vib. Tukey 10 10 10 10 10 10 10 10 

Ba 
 (mg/kg) 
  

100 

Médiane 100 78 120 76 92 71 80 83 

Q90 148 97 144 119 106 93 142 109 

Q95 154 98 152 196 108 95 146 119 

Vib. Tukey 160 100 160 120 110 96 99 130 

Co  
(mg/kg) 
  

20 

Médiane 9 8 8 3 8 9 10 11 

Q90 10 9 10 3 8 59 10 11 

Q95 10 9 10 3 8 65 10 11 

Vib. Tukey 10 9 10 3 8 71 10 11 

Cr  
(mg/kg) 
  

90 

Médiane 29 25 27 26 19 24 24 29 

Q90 33 29 38 34 27 30 33 39 

Q95 37 31 42 36 28 32 34 41 

Vib. Tukey 38 31 48 40 29 30 40 46 

Cu  
(mg/kg) 
  

40 

Médiane 30 26 36 31 22 25 22 19 

Q90 40 37 58 69 51 34 37 42 

Q95 45 38 64 87 56 35 52 56 

Vib. Tukey 46 47 66 75 61 34 32 45 

                                                
4 seuil de niveau 1 proposé par le guide ministériel de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets 
d’aménagement (novembre 2017). 
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COMPOSE 
Seuil 
NIV1 

variable 
GARONNE 
AGRICOLE 

GARONNE 
URBAIN 

GARONNE 
VERT 

GARONNE 
ZA 

PERIPHERIE 
AGRICOLE 

PERIPHERIE 
URBAIN 

PERIPHERIE 
VERT 

PERIPHERIE 
ZA 

Ni 
(mg/kg) 
  

60 

Médiane 28 20 25 28 16 22 22 24 

Q90 32 26 40 42 22 26 28 30 

Q95 33 27 42 46 24 28 29 32 

Vib. Tukey 37 29 48 50 16 30 28 37 

Pb  
(mg/kg) 
  

50 

Médiane 26 28 37 31 28 22 27 17 

Q90 40 48 119 76 30 37 54 34 

Q95 40 61 208 87 31 53 67 47 

Vib. Tukey 47 62 75 94 31 37 74 38 

Se 
(mg/kg) 
  

0.7 

Médiane 5 5 5 1 5 5 5 1 

Q90 5 5 5 4 5 5 5 5 

Q95 5 5 5 4 5 5 5 5 

Vib. Tukey 5 5 5 1 5 5 5 5 

Mo 
(mg/kg) 

1.5 

Médiane 10 10 10 1 10 10 10 1 

Q90 10 10 10 7 10 10 10 10 

Q95 10 10 10 9 10 10 10 10 

Vib. Tukey 10 10 10 1 10 10 10 10 

Zn 
(mg/kg) 

150 

Médiane 92 83 96 92 58 82 69 62 

Q90 120 110 150 140 79 91 98 90 

Q95 124 110 168 150 83 113 117 100 

Vib. Tukey 130 140 180 160 60 91 110 100 

Cd 
(mg/kg) 

0.4 

Médiane 0.46 0.37 0.5 0.23 0.5 0.5 0.5 0.2 

Q90 0.5 0.5 0.5 0.61 0.5 0.5 0.5 0.43 

Q95 0.51 0.5 0.6 0.72 0.5 0.5 0.5 0.51 

Vib. Tukey 0.59 0.5 0.6 0.85 0.5 0.5 0.5 0.69 

Hg 
(mg/kg) 

0.1 

Médiane 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.05 

Q90 0.169 0.29 0.364 0.57 0.1 0.1 0.11 0.06 

Q95 0.238 0.318 0.44 0.81 0.1 0.19 0.123 0.1 

Vib. Tukey 0.17 0.17 0.11 0.5 0.1 0.1 0.1 0.05 
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COMPOSE 
Seuil 
NIV1 

variable 
GARONNE 
AGRICOLE 

GARONNE 
URBAIN 

GARONNE 
VERT 

GARONNE 
ZA 

PERIPHERIE 
AGRICOLE 

PERIPHERIE 
URBAIN 

PERIPHERIE 
VERT 

PERIPHERIE 
ZA 

HCT C5-C10 

(mg/kg) 
40 

Médiane 30 30 30 30 NA 30 30 30 

Q90 30 30 30 30 NA 30 30 30 

Q95 30 30 30 30 NA 30 30 30 

Vib. Tukey 30 30 30 30 NA 30 30 30 

HCT C10-C40 

(mg/kg) 
50 

Médiane 20 20 20 20 20 13 20 20 

Q90 20 36 40 104 23 20 21 188 

Q95 22 41 59 125 23 22 25 228 

Vib. Tukey 20 35 25 170 24 23 29 310 

InPHE 
(mg/kg) 

  Médiane 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 Q90 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 Q95 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 

  Vib. Tukey 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

DIOX 
(ng/kg) 

2 

Médiane 6.9 3 3.6 4.2  3.4 3.4 3.4 

Q90 6.9 3.3 4.6 5.7  3.4 3.4 15.1 

Q95 6.9 3.4 5.1 6.4  3.4 3.4 16.5 

Vib. Tukey 6.9 3.4 4.6 7.2  3.4 3.4 18 

HAPs 
(mg/kg) 

10 

Médiane 0.3 0.3 0.5 0.3 0 0.2 0.1 0.3 

Q90 0.8 0.8 2.3 10.2 0.1 1.2 0.8 43.5 

Q95 1.7 0.8 2.9 12.6 0.1 1.4 1 55 

Vib. Tukey 0.4 0.8 1.5 19 0 1.6 0.8 41 

NAP 
(mg/kg) 

0.1 

Médiane 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 

Q90 0.03 0.05 0.05 0.03 0.01 0.03 0.05 0.02 

Q95 0.04 0.05 0.05 0.05 0.01 0.04 0.05 0.04 

Vib. Tukey 0.02 0.03 0.07 0.02 0.01 0.03 0.05 0.02 
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COMPOSE 
Seuil 
NIV1 

variable 
GARONNE 
AGRICOLE 

GARONNE 
URBAIN 

GARONNE 
VERT 

GARONNE 
ZA 

PERIPHERIE 
AGRICOLE 

PERIPHERIE 
URBAIN 

PERIPHERIE 
VERT 

PERIPHERIE 
ZA 

CNT 
(mg/kg) 

  Médiane 0.11 0.62 0.24 0.5 0.16 0.18 0.16 0.1 

 Q90 0.31 1.3 1 1.35 0.23 1.51 1 0.88 

 Q95 0.4 1.65 1.19 1.85 0.23 2.45 1.07 1.12 

  Vib. Tukey 0.26 2 1.3 1.8 0.23 1.3 1 0.38 

PCBs 
(mg/kg) 

0.2 

Médiane 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Q90 0.01 0.07 0.07 0.03 0.01 0.02 0.07 0.01 

Q95 0.04 0.11 0.07 0.07 0.01 0.04 0.07 0.03 

Vib. Tukey 0.02 0.16 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.01 

B 
(mg/kg) 

0.05 

Médiane 0.05 0.08 0.05 0.05  0.1 0.05 0.05 

Q90 0.05 0.1 0.05 0.05  0.1 0.05 0.05 

Q95 0.05 0.1 0.05 0.05  0.1 0.05 0.05 

Vib. Tukey 0.05 0.1 0.05 0.05  0.1 0.05 0.05 

BTEX 
(mg/kg) 

  Médiane 0.25 0.35 0.25 0.25  0.5 0.25 0.25 

 Q90 0.25 0.5 0.25 0.25  0.5 0.25 0.25 

 Q95 0.25 0.5 0.25 0.25  0.5 0.25 0.25 

  Vib. Tukey 0.25 0.5 0.25 0.25  0.5 0.25 0.25 

TEX 
(mg/kg) 

1.5 

Médiane 0.2 0.28 0.2 0.2  0.4 0.2 0.2 

Q90 0.2 0.4 0.2 0.2  0.4 0.2 0.2 

Q95 0.2 0.4 0.2 0.2  0.4 0.2 0.2 

Vib. Tukey 0.2 0.4 0.2 0.2   0.4 0.2 0.2 

Tableau 17 : Paramètres statistiques pour les teneurs en métaux lourds et organiques pour le 1er mètre et selon le découpage EGC4. 
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Figure 52 : Boîte à moustaches pour les teneurs en métaux lourds et organiques pour le 1er mètre et selon le découpage EGC4.  
p

p
b
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Compte tenu des réserves émises au chapitre 3, ce découpage est loin d’être optimal pour la 
métropole toulousaine et il faudrait se tourner vers la méthode géostatistique (ADEME, 2018) ou 
mettre au point une autre méthode basée sur l’approche « bottom-up ». 

4.2. TESTS DE MÉTHODES DE CARTOGRAPHIES GÉOSTATISTIQUES 

Comme précisé par le guide de détermination des valeurs de fonds à l’échelle du territoire 
(ADEME, 2018), si les données sont suffisamment nombreuses, une cartographie géostatistique 
devrait permettre de définir les valeurs de fonds d’un territoire. Le choix des méthodes 
géostatistiques doit cependant être adapté aux spécificités des substances à cartographier. Pour 
cela, le BRGM a confié à la société eOde une mission d’évaluation des méthodes d’estimation 
linéaire de la géostatistique conventionnelle (Chiles et al., 2005) sur les données de Toulouse. 
Les développements de la société eOde sont intégralement présentés en Annexe 4 et les points 
clefs sont synthétisés ci-après. 

4.2.1. Choix des substances 

Les méthodes géostatistiques basées sur la théorie des variables régionalisées permettent 
d’estimer les teneurs en tenant compte de la continuité spatiale du phénomène représenté par 
les données, tout en quantifiant l’incertitude d’estimation. Différentes méthodes peuvent être 
utilisées. Leur choix dépend de l’objectif visé par la cartographie ainsi que des caractéristiques 
du phénomène étudié et des données à disposition. Les données doivent dans tous les cas 
être suffisamment nombreuses (>30) et réparties sur l’ensemble du domaine à 
cartographier pour envisager une modélisation géostatistique du phénomène. 

L’étude des données à l’aide d’outils statistiques et géostatistiques exploratoires suggère que la 
répartition spatiale de certaines substances peut être influencée par la lithologie et l’occupation 
des sols. Une relation semble également exister entre la distance à la Garonne et les teneurs en 
certaines substances, le développement des activités artisanales et industrielles ayant été guidé 
par ce cours d’eau traversant la ville, utilisé historiquement comme axe de communication et de 
transport, mais également comme source d’énergie, de matériaux, ou bien encore 
d’approvisionnement en eau. Parmi les substances analysées dans les sols, le plomb a été 
sélectionné pour étudier les méthodes géostatistiques permettant d’intégrer des informations 
secondaires dans la modélisation, renseignées de manière exhaustive sur le domaine d’étude, et 
contribuer ainsi à une meilleure précision d’estimation des teneurs sur l’ensemble du domaine. 
Les données représentatives des valeurs de fond des sols de surface ont été utilisées pour 
cartographier les teneurs en plomb. Cet ensemble de 293 teneurs a l’avantage de ne présenter 
qu’un faible nombre de valeurs inférieures à la limite de détection et d’avoir été collecté dans des 
échantillons de taille (support) assez homogène. Le jeu de 293 données exclut les valeurs 
anomaliques5 (valeurs anomaliques) qui avaient préalablement été déterminées par le BRGM. 

En revanche, l’analyse exploratoire des données a également révélé que certaines substances 
présentent une proportion importante de valeurs inférieures à la limite de quantification (LQ) (cas 
de Cd, Hg, HAP, HCT C10-C40, PCB), supérieure à 60 % des effectifs. Des méthodes 
géostatistiques particulières non détaillées dans le guide (ADEME, 2018) doivent être mises en 
œuvre dans ces situations, afin d’intégrer les inégalités <LQ dans la modélisation. Celles-ci 
fournissent en effet, au même titre que les teneurs exactes mesurées dans les échantillons, une 
information sur l’état de pollution des sols. Les 287 teneurs en HCT C10-C40 mesurées dans les 
sols de surface ont été sélectionnées pour tester ces méthodes. Là encore les échantillons 

                                                
5 indiquées par la variable OUT dans le fichier de données. 
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avaient un support assez homogène, qui ne nécessitait pas de traitement géostatistique 
particulier, et le jeu de données utilisé ne comportait pas les valeurs anomaliques identifiées par 
le BRGM. L’analyse variographique des 287 teneurs a par ailleurs mis en évidence la persistance 
de quelques valeurs anormalement élevées (13 % de l’effectif), qui ont été écartées sur la base 
de la nuée variographique6. 

Enfin, un dégroupement classique a été réalisé sur les 2 jeux de données, plomb et HCT C10-C40, 
afin de réduire l’effet des valeurs hautes, localisées dans des « clusters », groupes d’échantillons 
séparés de petites distances prélevés dans des sites pollués. Ce dégroupement a consisté à 
attribuer des pondérations plus faibles aux données regroupées en « clusters » qu’aux données 
isolées. 

4.2.2. Méthodes utilisées 

Les méthodes testées sont des méthodes d’estimation linéaire de la géostatistique 
conventionnelle (Chiles and Delfiner, 2012 ; Géovariances, 2018). La méthode la plus classique 
de krigeage ordinaire (encore appelée krigeage à moyenne inconnue) décrite dans le guide 
(ADEME, 2018) ne suffit pas à prendre en compte toutes les particularités des substances à 
cartographier de la métropole, ce qui a conduit à tester d’autres méthodes de krigeage, plus 
avancées : 

 ainsi, pour la cartographie des teneurs en plomb et l’intégration de variables secondaires 
explicatives, des méthodes de krigeage avec dérive externe, cokrigeage et krigeage simple 
avec moyenne et/ou variances locales variables ont été testées et comparées entre elles de 
manière qualitative ; 

 pour la cartographie des teneurs en HCT C10-C40 et la gestion des valeurs <LQ, des méthodes 
de krigeage à moyenne inconnue (les valeurs LQ étant remplacées par la LQ ou LQ/2 par 
exemple), de krigeage d’indicatrice et de krigeage avec contraintes d’inégalités ont été 
expérimentées. 

  

                                                
6 Le nuage variographique ou nuée variographique est un nuage de points des données exprimant leur variabilité selon 
leurs interdistances. Pour un jeu de données Z1, …, Zn aux points x1, …, xn, il représente les points d'abscisses ∥xj−xi∥ 

et d'ordonnées √(zj − zi)2. La moyenne des ordonnées de points d'abscisses proches fournit le variogramme. 
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4.2.3. Résultats de la cartographie pour le plomb 

Les tests de méthodes géostatistiques réalisés sur les teneurs en plomb représentatives du fond 
pédo-géochimique anthropisé mettent en évidence la possibilité de cartographier les teneurs en 
intégrant des informations auxiliaires sur la géologie et l’occupation des sols (Figure 53). Certains 
enseignements peuvent en être tirés : 

 la densité des données de teneurs en plomb était faible (1 donnée pour 1,6 km2 de 
territoire), mais les données étaient réparties sur l’ensemble de la surface, assurant un 
bon recouvrement du domaine. La continuité spatiale à grande distance (échelle 
kilométrique) a ainsi pu être captée en dépit de ce faible nombre. Des données en clusters ont 
permis également de caractériser la structure spatiale à petite distance (échelle 
hectométrique), et semblent témoigner d’une forte hétérogénéité de répartition du plomb à 
petite distance qui se manifeste par un grand effet de pépite dans le modèle de variogramme. 
L’alimentation de la base de données BDSolU conduira à un accroissement progressif du 
nombre de données disponibles, ce qui devrait permettre de préciser la structure spatiale à 
toutes les échelles ; 

 la géologie à la profondeur de prélèvement des échantillons et l’occupation des sols 
semblent constituer des facteurs explicatifs de la répartition spatiale des teneurs en 
plomb dans la ville de Toulouse, si les catégories initiales sont regroupées comme présenté 
en Annexe 4. Les statistiques conditionnelles par type de formation et d’occupation des sols 
peuvent être valorisées par des méthodes géostatistiques multivariées, avec un gain dans 
l’estimation de la variabilité spatiale à plus petite échelle que ce que permet le jeu de données 
seul. Les différences statistiques (moyenne, variance) observées par géologie et occupation 
du sol demandent néanmoins à être confirmées avec un plus grand nombre de données ; 

 l’utilisation d’un krigeage simple avec moyenne et variance variant localement en 
fonction de la géologie et de l’occupation des sols permet de produire des cartes en 
cohérence avec la notion d’entité géographique cohérente, puisque les paramètres 
statistiques et géostatistiques sont adaptés localement dans les zones définies par les 
binômes géologie/occupation, sans perte de continuité spatiale des teneurs entre les zones ; 

 l’intégration de la distance à la Garonne comme variable auxiliaire ne semble pas 
contribuer à une amélioration significative de l’estimation des teneurs en plomb, et 
d’autres informations secondaires mériteraient d’être étudiées, telles que la distance de 
séparation aux axes routiers les plus importants ou une exploitation plus fine des bases de 
données traitant des activités susceptibles de générer du plomb ; 

 la cartographie de la probabilité que les teneurs dépassent une valeur de référence (p.ex. ligne 
de base, niveau 1 du guide de valorisation des terres excavées) nécessite de mettre en œuvre 
des techniques d’estimation non linéaire, autres que les krigeages testés dans cette étude. 
Des simulations conditionnelles des teneurs peuvent alors être générées avec une moyenne 
et une variance locale variables, pour tenir compte des différences statistiques par géologie et 
occupation des sols, et produire des cartes de probabilités de dépassement de seuil 
intégrant ces informations. 
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Echelle des teneurs en plomb estimées en 
mg/kg de matière sèche : 

 

 

Figure 53 : Cartographie géostatistique des teneurs en plomb du FPGA dans les sols urbains de la 
Métropole de Toulouse ayant pu être établie à partir des données disponibles (krigeage simple avec 

moyenne et variance locales variant en fonction de la géologie et de l’occupation du sol). 
Fond de plan : modèle numérique de terrain. Figure réalisée avec Isatis © Géovariances. 
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4.2.4. Résultats de la cartographie pour les hydrocarbures HCT C10-C40 

Les tests de méthodes de krigeage sur les données de teneurs en HCT C10-C40 dans les sols de 
surface de la métropole de Toulouse sont différents de ceux du plomb et suscitent les 
commentaires suivants : 

 une continuité spatiale à grande échelle (kilométrique) a pu être observée sur les données 
de HCT C10-C40 avec toutes les méthodes testées (krigeage ordinaire, krigeage d’indicatrice, 
krigeage avec contraintes d’inégalités), permettant ainsi dans tous les cas d’élaborer une 
cartographie de la répartition spatiale des teneurs sur le territoire de la métropole ; 

 de toutes les méthodes géostatistiques évoquées par le guide (ADEME, 2018), c’est le 
krigeage avec contraintes d’inégalités qui apparaît le plus approprié pour reproduire la 
variabilité spatiale des teneurs en HCT C10-C40 dans les sols de surface de la Métropole de 
Toulouse, en tenant compte des valeurs <LQ très nombreuses. Ce résultat propre au contexte 
de la présente étude demande à être confirmé par des tests de validation, mais les données 
actuellement disponibles ne sont pas suffisamment nombreuses pour envisager un partage 
des données en sous-ensembles et effectuer des ré-estimations. Il existe un « pendant » du 
krigeage avec contraintes d’inégalités, la génération de simulations avec contraintes 
d’inégalités, qui permettrait d’utiliser cette approche pour cartographier les zones de 
dépassement de seuil (p.ex. niveau 1 du guide national de valorisation des terres excavées) ; 

 il n’a pas été possible d’intégrer des informations secondaires exhaustives (géologie, 
occupation des sols, distance à la Garonne, altitude du terrain) à la modélisation comme 
préconisé par le guide (ADEME, 2018) car aucune corrélation n’a été mise en évidence sur 
les teneurs inférieures à 35 mg/kg ms. Sur base de ces données, ces variables ne 
permettent donc pas d’expliquer la répartition spatiale des teneurs. Les cartes obtenues 
avec les seules teneurs en HCT C10-C40 (287 valeurs pour une surface de 458 km2) sont donc 
fortement incertaines. La variabilité des teneurs à petite distance est notamment très peu 
renseignée. Mais la précision des cartes sera amenée à augmenter à mesure que des 
données viendront compléter le jeu de données actuel ; 

 la cartographie des teneurs en HCT C10-C40 fait apparaître une localisation de teneurs plus 
importantes au voisinage du périphérique toulousain et au niveau de l’autoroute (Figure 54). 
L’étude des relations entre la distance à ces axes de communication et les teneurs mériterait 
donc d’être réalisée, en vue d’une intégration de cette distance comme information secondaire 
dans le krigeage, et comme élément possible de définition d’entités géographiques 
cohérentes ; 

 les valeurs hautes de la distribution des teneurs dans les sols de surface (37 valeurs 
>35 mg/kg ms, soit 13 % des données disponibles) ont été écartées pour estimer les teneurs, 
car la variographie a montré clairement que ces valeurs ne relevaient pas de la même 
distribution. La gamme des teneurs mesurées dans les sols des zones « vertes » (45 mg/kg 
ms, moyenne égale à 19, à l’exception d’une anomalie à 120 mg/kg ms), supposées non 
affectées par des pollutions locales, sont du même ordre de grandeur que les valeurs de la 
distribution tronquée, ce qui tend à prouver que ces valeurs >35 mg/kg sont bien des 
anomalies. Ceci demande néanmoins à être confirmé en consultant les informations détaillées 
sur le lieu de prélèvement des échantillons. Mais l’écartement de ces valeurs anomaliques a 
été mené par essai-erreur en se basant sur l’expérience du géostatisticien, procédé qui, s’il 
peut être considéré comme fiable, ne peut être facilement automatisé dans un processus de 
cartographie mise à jour au fur et à mesure de la bancarisation des données dans une base 
de données telle que BDSolU. 
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 enfin, il est à noter que sur ce jeu de données, l’effet du dégroupement sur la variographie et 
sur les résultats d’estimation est faible. En effet, les données regroupées en « clusters » 
apparaissent peu nombreuses une fois les teneurs > 35 mg/kg ms écartées. Le dégroupement 
ne se justifie alors plus, et apparaît même comme un inconvénient lorsqu’il s’agit d’estimer les 
espérances conditionnelles des teneurs avec un variogramme construit à partir d’un jeu de 
données très réduit (krigeage avec inégalité 2). 

Figure 54 : Cartographie géostatistique des teneurs en HCT C10-C40 du FPGA dans les sols urbains de la 
Métropole de Toulouse ayant pu être établie à partir des données disponibles (krigeage avec contraintes 

d’inégalités). Figure réalisée avec Isatis © Géovariances. 

mg/kg 
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4.2.5. Conclusions pour l’utilisation de la géostatistique pour cartographier le FPGA de 
la Métropole de Toulouse 

Les résultats des tests de méthodes géostatistiques sur une sélection de substances (Pb et HCT 
C10-C40) apparaissent prometteurs pour cartographier les teneurs des fonds pédo-géochimiques 
urbains en tenant compte des difficultés posées par les données de la Métropole de Toulouse. 
Les caractéristiques de ces données sont très probablement représentatives de celles qui 
sont/seront collectées dans d’autres villes (p.ex. fortes proportions de valeurs <LQ pour certains 
paramètres, corrélation entre les teneurs et des informations secondaires exhaustives, présence 
de valeurs anomaliques à relier avec des mesures effectuées dans des sites pollués), ce qui 
permettra d’envisager l’utilisation de ces méthodes dans d’autres Métropoles. 

Les tests réalisés sur le plomb montrent en effet qu’il est possible d’élaborer des cartographies 
géostatistiques de bonne précision en dépit du faible nombre de valeurs de concentrations 
disponibles, lorsque des informations exhaustives qui leur sont corrélées sont à disposition. Les 
tests réalisés sur les HCT C10-C40 mettent en valeur quant à eux la possibilité d’intégrer la totalité 
des données disponibles dans la modélisation géostatistique, y compris des valeurs <LQ fournies 
par le laboratoire d’analyse, ce qui permet de ne pas laisser de côté ces données importantes et 
là encore d’obtenir des cartographies reproduisant correctement les variations spatiales des 
teneurs. 

Les cartographies géostatistiques gagneront en précision à mesure que le nombre de données 
disponibles augmentera dans les bases de données, mais il est important de souligner que le 
besoin de disposer de données pour établir des modélisations fiables n’est pas l’apanage des 
méthodes géostatistiques (cas de toutes les autres méthodes, mais sans possibilité de le vérifier, 
puisque ces méthodes ne fournissent pas d’estimation de la précision). 

Par ailleurs, compte-tenu de la complexité des jeux de données de valeurs de fond, ces 
cartographies ne peuvent être établies qu’à partir de méthodes géostatistiques avancées, qui 
devront être mises en œuvre par des professionnels formés à ces techniques. 

Enfin, le test et l’expérimentation de ces méthodes doivent être approfondis, avant d’envisager 
un choix de méthodes répondant à la totalité des spécificités des substances et des jeux de 
valeurs de fond des Métropoles françaises, et au final une automatisation de la démarche de 
traitement géostatistique des données bancarisées dans la base BdSolU. De même, l’utilisation 
des méthodes géostatistiques pour définir les entités géographiques cohérentes dans des 
approches « top-down » ou « bottom-up » telles que décrites au § 2.1 Approches de 
détermination du FPGA nécessite encore des développements. 
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4.3. CALCULS DES STATISTIQUES DE TENEURS SUR TOULOUSE 
MÉTROPOLE, TOUTES GÉOLOGIES CONFONDUES ET PAR USAGES 

4.3.1. Statistiques univariées par profondeur 

Les statistiques peuvent être établies pour chaque élément et pour chaque profondeur en 
indiquant leur fiabilité (celle-ci dépend du nombre d’échantillons, lequel sera amené à augmenter 
avec le temps). Dans le cas où seul un FPGA global des sols de la ville (hors découpage en EGC) 
est recherché, les valeurs des quantiles 90, 95 et vibrisse de Tukey peuvent être utilisées : 

 les sols de surface (0-0,05 m) de la métropole se distinguent des seuils de niveau 1 du guide 
ministériel de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement 
pollués dans des projets d’aménagement (novembre 2017) par un excès en As, Cu, Zn, Pb, 
Zn, Cd, Hg, Ba et HCT C10-C40 et PCB, dioxines (Tableau 17) ; 

 les sols du premier mètre de la métropole de Toulouse se distinguent des seuils de niveau 1 
du guide ministériel de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols 
potentiellement pollués dans des projets d’aménagement (novembre 2017) par un excès en 
As, Cu, Cr, Pb, Zn, Cd, Hg, Ba et HCT C10-C40 et PCB, HAP (Tableau 18) ; 

 les sols du deuxième mètre de profondeur de la métropole se distinguent des seuils de niveau 
1 du guide ministériel de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols 
potentiellement pollués dans des projets d’aménagement (novembre 2017) par un excès en 
As, Cu, Cr, Zn, Cd, Hg, Ba et HCT C10-C40 et PCB (Tableau 19) ; 

 les sols du troisième mètre de profondeur de la métropole de Toulouse se distinguent des 
seuils de niveau 1 du guide ministériel de valorisation hors site des terres excavées issues 
de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement (novembre 2017) 
par un excès en As, Cu, Cd, Ba et HCT C10-C40 (Tableau 20) ; 

 les sols du quatrième mètre de profondeur de la métropole de Toulouse se distinguent des 
seuils de niveau 1 du guide ministériel de valorisation hors site des terres excavées issues 
de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement (novembre 2017) 
par un excès en As, Cu, Cd, Ba. Il en est de même pour les sols du cinquième mètre (résultats 
non présentés). 

 

En résumé : 

 les sols toulousains dépassent les seuils de niveau 1 du guide ministériel de 
valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement 
pollués dans des projets d’aménagement (novembre 2017), ce qui légitime 
l’établissement spécifique d’un FPGA ; 

 les sols urbains présentent des excès en métaux et métalloïdes As, Cu, Cd, et Ba 
d’origine géogénique auxquels s’ajoutent une part anthropique en As, Cu, Cd, Pb, Zn, 
Hg, HCT C10-C40, PCB et dioxines. 
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Profondeur Elément Unité 
SEUIL 
NIV 1 

Nb.  
Analyses 

Pourcentage 
de censure 

Moyenne Médiane 
Ecart 
type 

Traitement Q90 Q95 
Cent. De 

Tukey 

0-0.05 m 

As mg/kg 25 119 4% 13 14 5  Conventionnel  19 21 25 

Sb mg/kg 1 42 100% < 10 < 10  NONFIA < 10 <10 < 10 

Ba mg/kg 100 42 65% 95 93 27 ROS 130 140 150 

Cd mg/kg 0.4 119 77% 0.4 0.5 0.2 NONFIA 0.5 0.51 0.9 

Co mg/kg 20 23 81% 11 9 13  NONFIA  11 11 11 

Cr mg/kg 90 119 0% 24 24 7  Conventionnel  32 34 43 

Cu mg/kg 40 119 0% 32 26 22  Conventionnel  55 75 62 

Hg mg/kg 0.1 119 61% 0.1 0.1 0.2 ROS 0.3 0.4 0.2 

Ni mg/kg 60 119 0% 21 20 6  Conventionnel  28 30 34 

Pb mg/kg 50 119 3% 40 31 27  Conventionnel  75 87 85 

Se mg/kg 0.7 23 100% 5 5  NONFIA < 5 < 5 < 5 

Mo mg/kg 1.5 23 100% 10 10   NONFIA   < 10   < 10   < 10  

Zn mg/kg 150 119 0% 89 83 35  Conventionnel  140 151 150 

HAPs mg/kg 10 119 49% 1.4 0.3 7.7 Kaplan Meyer 1.6 2.9 1.3 

InPHE mg/kg  96 92% 0.4 0.5 0.2 NONFIA 0.5 0.5 0.54 

NAP mg/kg 0.1 119 95% 0.03 0.02 0.07 NONFIA 0.05 0.05 0.056 

CNT mg/kg  96 61% 0.52 0.24 0.58 ROS 1.1 1.35 0.5 

PCBs mg/kg 0.2 100 94% 0.03 0.01 0.03 NONFIA 0.07 0.07 0.091 

B mg/kg 0.05 21 100% 0.05 0.05 0.01 NONFIA < 0.05 < 0.05 < 0.05 

BTEX mg/kg  16 100% 0.27 0.25 0.06 NONFIA 0.25 0.31 0.25 

TEX mg/kg 1.5 16 100% 0.21 0.2 0.05 NONFIA 0.2 0.25 < 0.2 

C5C10 mg/kg 40 40 100% 24 30 11  NONFIA   <30   < 30   < 30  

C10-C40 mg/kg 50 118 62% 31 20 50  ROS  39 69 50 

DIOX ng/kg 2 33 84% 4 3.4 2.9  NONFIA  5.6 7 5.8 

Tableau 18 : Statistiques de la tranche 0-0,05 m. 
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Profondeur Elément Unité 
SEUIL 
NIV 1 

Nb.  
Analyses 

Pourcentage 
de censure 

Moyenne Médiane 
Ecart 
type 

Traitement Q90 Q95 
Cent. De 

Tukey 

0-1 m 

As mg/kg 25 917 1% 16 15 6  Conventionnel  24 27 29 

Sb mg/kg 1 68 100% 9.06 < 10 2.7 NONFIA < 10 <10 < 10 

Ba mg/kg 100 68 93% 96 88 38  NON FIA  140 150 160 

Cd mg/kg 0.4 917 60% 0.32 0.2 0.19 MLE 0.53 0.6 0.82 

Co mg/kg 20 23 97% 11 9 13  NONFIA  11 11 11 

Cr mg/kg 90 917 0% 27 27 7  Conventionnel  36 39 43 

Cu mg/kg 40 917 0% 34 27 24  Conventionnel  60 78 66 

Hg mg/kg 0.1 917 52% 0.2 0.1 0.4 MLE 0.7 0.8 1.2 

Ni mg/kg 60 917 0% 27 26 8  Conventionnel  38 43 44 

Pb mg/kg 50 917 3% 33 25 24  Conventionnel  66 81 77 

Se mg/kg 0.7 31 100% 4 5 1.8 NONFIA 5 < 5 < 5 

Mo mg/kg 1.5 31 99% 8 10 4  NONFIA   < 10   < 10   < 10  

Zn mg/kg 150 917 0% 87 81 35  Conventionnel  130 150 150 

HAPs mg/kg 10 912 63% 2.1 0.3 18  MLE  7.8 9.7 14 

InPHE mg/kg  114 99% 0.4 0.5 0.2  NONFIA  0.5 0.5  < 0.5  

NAP mg/kg 0.1 912 90% 0.03 0.02 0.12  NON FIA  0.03 0.05  < 0.02  

CNT mg/kg  114 95% 0.5 0.2 0.6 NON FIA 1.1 1.4 1.5 

PCBs mg/kg 0.2 282 96% 0.041 0.007 0.4  NON FIA  0.05 0.07 0.01 

B mg/kg 0.05 301 100% 0.05 0.05 0.01 NONFIA < 0.05 < 0.05 < 0.05 

BTEX mg/kg  218 100% 0.26 0.25 0.08 NONFIA 0.25 0.25 0.25 

TEX mg/kg 1.5 218 100% 0.21 0.2 0.07 NONFIA 0.2 < 0.2 < 0.2 

C5C10 mg/kg 40 719 100% 30 30 3  NONFIA   < 30   < 30   < 30  

C10-C40 mg/kg 50 909 74% 38 20 75  MLE  129 157 230 

DIOX ng/kg 2 0 98%               

Tableau 19 : Statistiques de la tranche 0-1 m.  
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Profondeur Elément 
SEUIL 
NIV 1 

Unité 
Nb.  

Analyses 
Pourcentage 
de censure 

Moyenne Médiane 
Ecart 
type 

Traitement Q90 Q95 
Cent. De 

Tukey 

1-2 m 

As 25 mg/kg 221 0% 17 17 7  Conventionnel  26 28 33 

Sb 1 mg/kg 29 100% 6.94 < 10 4.3 NONFIA < 10 <10 < 10 

Ba 100 mg/kg 29 87% 80 69 39  NONFIA  124 152 140 

Cd 0.4 mg/kg 221 66% 0.33 0.2 0.39 MLE 0.77 0.92 0.92 

Co 20 mg/kg 0 100%        

Cr 90 mg/kg 221 0% 30 29 7  Conventionnel  38 42 46 

Cu 40 mg/kg 221 0% 28 23 17  Conventionnel  43 54 49 

Hg 0.1 mg/kg 221 72% 0.1 0.1 0.2 MLE 0.3 0.4 0.4 

Ni 60 mg/kg 221 0% 29 27 9  Conventionnel  42 47 47 

Pb 50 mg/kg 221 5% 25 18 22  Conventionnel  46 67 44 

Se 0.7 mg/kg 10 100% 1 1                   -      NONFIA < 1 < 1 < 1 

Mo 1.5 mg/kg 10 99% 1 1 0  NONFIA  0.7 0.8 0.5 

Zn 150 mg/kg 221 0% 83 71 33  Conventionnel  130 150 150 

HAPs 10 mg/kg 220 79% 1.1 0.3 4.9  ROS  1.6 4.8 0.6 

InPHE  mg/kg 19 100% 0.5 0.5 0  NONFIA  0.5 0.5  < 0.5  

NAP 0.1 mg/kg 220 92% 0.03 0.02 0.05  NONFIA  0.02 0.03  < 0.02  

CNT  mg/kg 19 99% 0.1 0.1 0 NONFIA 0.1 0.1 < 0.1 

PCBs 0.2 mg/kg 67 98% 0.01 0.01 0.005  NONFIA  0.01 0.01 0.02 

B 0.05 mg/kg 105 100% 0.05 0.05                   -      NONFIA < 0.05 < 0.05 < 0.05 

BTEX  mg/kg 90 100% 0.24 0.25 0.02 NONFIA 0.25 0.25 0.25 

TEX 1.5 mg/kg 90 100% 0.19 0.2 0.02 NONFIA < 0.2 < 0.2 < 0.2 

C5C10 40 mg/kg 142 100% 30 30                   -       NONFIA   < 30   < 30   < 30  

C10-C40 50 mg/kg 220 86% 27 20 39  NON FIA  25 51  < 20  

DIOX 2 ng/kg 0 100%               

Tableau 20 : Statistiques de la tranche 1-2 m de profondeur. 
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Profondeur Elément 
SEUIL 
NIV 1 

Unité 
Nb.  

Analyses 
Pourcentage 
de censure 

Moyenne Médiane 
Ecart 
type 

Traitement Q90 Q95 
Cent. De 

Tukey 

2-3 m 

As 25 mg/kg 126 0% 15 14 6  Conventionnel  21 25 29 

Sb 1 mg/kg 33 98% 6.25 < 10 4 NONFIA < 10 <10 < 10 

Ba 100 mg/kg 33 74% 77 66 32  ROS  110 148 110 

Cd 0.4 mg/kg 126 77% 0.27 0.2 0.12 NONFIA 0.5 0.5 0.48 

Co 20 mg/kg 0 100%        

Cr 90 mg/kg 126 0% 30 29 8  Conventionnel  40 44 46 

Cu 40 mg/kg 126 0% 25 21 23  Conventionnel  33 45 36 

Hg 0.1 mg/kg 126 85% 0.1 0.1 0.3 NONFIA 0.1 0.2 < 0.01 

Ni 60 mg/kg 126 0% 25 25 7  Conventionnel  33 37 41 

Pb 50 mg/kg 126 8% 20 17 23  Kaplan Meyer  27 38 31 

Se 0.7 mg/kg 14 100% 1 1                   -      NONFIA < 1 < 1 < 1 

Mo 1.5 mg/kg 14 94% 1 1 0  NONFIA  0.9 0.9 0.7 

Zn 150 mg/kg 126 0% 73 67 24  Conventionnel  110 120 110 

HAPs 10 mg/kg 124 79% 1.3 0.3 4.3  NONFIA  1.5 4.4 0.3 

InPHE  mg/kg 19 100% 0.5 0.5                   -       NONFIA   < 0.5   < 0.5   < 0.5  

NAP 0.1 mg/kg 124 97% 0.03 0.02 0.05  NONFIA   < 0.02   < 0.02   < 0.02  

CNT  mg/kg 19 98% 0.1 0.1 0.1 NONFIA 0.1 0.2 < 0.1 

PCBs 0.2 mg/kg 58 98% 0.01 0.01 0.003  NONFIA  0.01 0.01 0.01 

B 0.05 mg/kg 88 100% 0.05 0.05  NONFIA < 0.05 < 0.05 < 0.05 

BTEX  mg/kg 82 100% 0.24 0.25 0.02 NONFIA 0.25 0.25 0.25 

TEX 1.5 mg/kg 82 100% 0.19 0.2 0.02 NONFIA < 0.2 < 0.2 < 0.2 

C5C10 40 mg/kg 64 100% 30 30                   -       NONFIA   < 30   < 30   < 30  

C10-C40 50 mg/kg 124 82% 32 20 50  NONFIA  44 84  < 20  

DIOX 2 ng/kg 0 100%               

Tableau 21 : Statistiques de la tranche 2-3 m de profondeur. 
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Profondeur Elément 
SEUIL 
NIV 1 

Unité 
Nb.  

Analyses 
Pourcentage 
de censure 

Moyenne Médiane 
Ecart 
type 

Traitement Q90 Q95 
Cent. De 

Tukey 

3-4 m 

As 25 mg/kg 68 0% 13 12 7  Conventionnel  19 25 25 

Sb 1 mg/kg 32 97% 6.38 < 10 4 NONFIA < 10 <10 < 10 

Ba 100 mg/kg 32 53% 79 63 58  ROS  130 140 130 

Cd 0.4 mg/kg 68 85% 0.3 0.2 0.15 NONFIA 0.5 0.5 0.8 

Co 20 mg/kg 0 100%        

Cr 90 mg/kg 68 0% 29 28 9  Conventionnel  44 47 48 

Cu 40 mg/kg 68 0% 26 19 31  Conventionnel  32 42 34 

Hg 0.1 mg/kg 68 84% 0.2 0.1 0.7 NONFIA 0.1 0.2 <0.1 

Ni 60 mg/kg 68 0% 24 24 8  Conventionnel  34 39 37 

Pb 50 mg/kg 68 4% 22 15 32  Conventionnel  27 35 25 

Se 0.7 mg/kg 13 100% 1 1                   -      NONFIA < 1 < 1 < 1 

Mo 1.5 mg/kg 13 93% 1 1 0  NONFIA  0.9 1.1 0.7 

Zn 150 mg/kg 68 0% 71 69 22  conventionnel  89 107 100 

HAPs 10 mg/kg 68 79% 0.9 0.3 3.3  NONFIA  1.3 2.1 0.4 

InPHE  mg/kg 19 100% 0.5 0.5                   -       NONFIA   < 0.5   < 0.5   < 0.5  

NAP 0.1 mg/kg 68 93% 0.02 0.02 0.03  NONFIA   < 0.02   < 0.02   < 0.02  

CNT  mg/kg 19 91% 0.1 0.1 0.1 NONFIA 0.2 0.2 < 0.1 

PCBs 0.2 mg/kg 32 100% 0.009 0.01 0.001  NONFIA   <  0.01   <  0.01   <  0.01  

B 0.05 mg/kg 49 100% 0.05 0.05  NONFIA < 0.05 < 0.05 < 0.05 

BTEX  mg/kg 49 100% 0.25 0.25                   -      NONFIA <0.25 <0.25 < 0.25 

TEX 1.5 mg/kg 49 100% 0.2 0.2  NONFIA < 0.2 < 0.2 < 0.2 

C5C10 40 mg/kg 36 100% 30 30                   -       NONFIA   < 30   < 30   < 30  

C10-C40 50 mg/kg 68 81% 48 20 106  NONFIA  79 213 25 

DIOX 2 ng/kg 0 100%               

Tableau 22 : Statistiques de la tranche 3-4 m de profondeur. 
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La valeur enveloppe (min-max) hors valeurs anomaliques des teneurs par paramètres nous 
renseigne sur le comportement des polluants en fonction de la profondeur (Figure 55). Ces 
graphiques montrent pour certains paramètres une décroissance avec la profondeur (origine 
anthropique), d’autres montrent une croissance (origine géogénique) et certains paramètres ont un 
comportement mixte. Cu, Zn, Pb, PCB, HCT C10-C40 et Hg semblent de bons marqueurs d’influence 
anthropique. 
 
Enfin, concernant l’usage du protocole « Sancho » de calculs de statistiques descriptives de base 
en fonction des profondeurs (Tableau 23) : 

 87 % des données brutes ont reçu un traitement conventionnel, soit parce que la distribution 
n’était ni normale ni log-normale, soit que le nombre de valeurs supérieures au seuil de 
quantification n’était pas suffisant (< 30) ; 

 13 % des données ont présenté un aspect normal ou log-normal et elles ont pu être traitées après 
transformation de type « log » par un algorithme de Kaplan Meyer (KM), un estimateur MLE ou 
une régression ROS. 

 
Ces résultats montrent les difficultés liées au traitement des données environnementales lorsqu’elles 
sont peu nombreuses, voire lorsque les populations sont multimodales. Les statistiques les plus 
stables (ordinales - quantiles) sont donc à privilégier. 
 

Traitement 
statistique 

utilisé 
% 

Aspect de la 
distribution 
rencontrée 

% 

Conventionnel 87 % 

proche 
normale 

25 % 

inconnue 61 % 

KM 2 % 
proche log 
normale 

13 % MLE 5 % 

ROS 6 % 

 

Tableau 23 : Traitements statistiques sélectionnés par le protocole « Sancho ». 
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Figure 55 : Valeur enveloppe par paramètres et par profondeur.  
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4.3.2. Statistiques univariées par lithologie et géologie 

Les Tableaux 24 et 25 présentent la répartition des échantillons de sols selon les lithologies avec le 
codage de la carte géologique au 1/50 000ème harmonisée et simplifiée.  
 
Certaines lithologies s’avèrent peu échantillonnées, probablement en raison de la faible quantité de 
parcs ou jardins s’y trouvant ou de leur absence (par exemple, les alluvions de la moyenne terrasse 
(MT) sur le tableau 24 et les faciès de marnes sableuses et sables calcaires sur le tableau 23). 
 

Lithologie de la carte géologique harmonisée 
CHARM 

Nombre 
d’échantillons 

de sols 

Alluvions 60 
Colluvions 11 
Limons 3 
Marne (33%<CO3<66%) 2 
Marne sableuse 1 
Sable calcaire 3 

Remblais 16 

Tableau 24 : Répartition des échantillons de sols de surface selon la lithologie issue 
de la carte géologique harmonisée au 1/50 000 du BRGM.  

 

Typologie de la carte géologique simplifiée 
Nombre 

d’échantillons 
de sols 

ACTU (remblais et colluvions divers) 36 
LM (alluvions du lit majeur de la Garonne) 16 
BP (alluvions de la basse plaine) 809 
BT (alluvions de la basse terrasse) 276 
MT (alluvions de la moyenne terrasse) 1 
MOLA (molasses) 50 

Tableau 25 : Répartition des échantillons du premier mètre de sols selon les formations référencées 
dans la carte géologique simplifiée au 1/50 000 du BRGM.  

Les figures suivantes présentent les teneurs en arsenic et cuivre en fonction de la lithologie 
(Figures 56, 57 et 58). Des corrélations semblent exister entre teneurs en As, Cu et Pb et la lithologie. 
L’ensemble des dispersogrammes est présenté en annexe 3. 
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Figure 56 : Dispersogrammes des teneurs en arsenic selon la lithologie sous-jacente. 

 

Figure 57 : Dispersogrammes des teneurs en cuivre selon la lithologie sous-jacente. 

 

Figure 58 : Dispersogrammes des teneurs en plomb selon la lithologie sous-jacente.   
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Il n’est pas possible de calculer un coefficient de corrélation entre la teneur d’un élément et une 
variable catégorielle comme la géologie ou la lithologie. Il est cependant possible d’évaluer si un 
paramètre a un effet ou non sur la variance des valeurs en testant le calage d’un modèle linéaire sur 
les données (Tableau 26). 

 

  

%variance 
expliquée 

par facteur 

Corrélation 
données/modèle 

linéaire 
  

%variance 
expliquée 

par facteur 

Corrélation 
données/modèle 

linéaire 

benzène   Ba 7 % 27 % 

Co   HAP 7 % 26 % 

PHE   Ni 5 % 22 % 

HCT C5-C10   Hg 5 % 22 % 

CNT 15 % 39 % PCB 5 % 22 % 

DIOX 15 % 39 % NAP 2 % 15 % 

Cd 14 % 38 % C10-C40 2 % 15 % 

As 11 % 33 % Sb 1 % 10 % 

Cu 9 % 30 % Se     

Pb 9 % 30 % Mo     

Cr 7 % 26 % BTEX     

Zn 7 % 27 % TEX     

Tableau 26 : Effets des paramètres lithologies sur les variances de concentration. 

L’étude du calage du modèle linéaire sur les données montre qu’il existe des corrélations teneurs/ 
lithologies pour tous les composés dont certaines peuvent être jugées singulières à première vue. 
Par exemple, il semblerait exister une relation entre dioxines, cyanures totaux, Cd et la lithologie. 
Cet effet paradoxal peut provenir d’effets indirects comme par exemple les coteaux molassiques qui 
font écran et captent les panaches gazeux ou les alluvions de la basse plaine qui sont totalement 
urbanisés.  

Les statistiques de base ont été calculées pour chaque élément et par type de géologie. La figure 
suivante (Figure 59) permet d’identifier rapidement les éléments pour lesquels la géologie semble, 
plus particulièrement, influente : As, Ba, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn. Par contre, d’autres polluants 
d’origine anthropiques Cd, Hg, HAP, PCB semblent peu affectés par la partition des zones par 
géologie.  

On constate des différences importantes entre les corrélations des alluvions/remblais et les autres 
lithologies. Sur la région Toulousaine, cela s’explique aisément du fait qu’historiquement, les 
activités et la ville sont implantées dans la plaine de la Garonne (alluvions, remblais) tandis que les 
zones résidentielles et les activités moins polluantes se trouvent plutôt sur les coteaux (Molasses). 
À la différence des occupations des sols identifiés par le programme satellitaire Corine Land Cover 
(CLC), la connaissance de la géologie affleurante du secteur est une méthode qui permettrait 
également de définir sur Toulouse des entités géographiques cohérentes. Il serait alors possible 
d’utiliser le modèle 3D existant au droit de Toulouse pour définir des entités en 3 dimensions. 
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COMPOSE Seuil NIV1 Usages 
Remblais et 
colluvions 

(ACTU) 

Alluvions de 
lits majeurs 

(LM) 

Alluvions de 
la basse 

plaine (BP) 

Alluvions de 
la basse 

terrasse (BT) 

Alluvion de 
la moyenne 

terrasse 
(MT) 

Molasses 

    Nb. Echantillons 26 16 567 265 1 42 

As 
(mg/kg) 
  

25 

Médiane 12 15 17 13 12 14 

Q90 19 16 25 19 12 20 

Q95 22 17 29 21 12 21 

Vib. Tukey 23 17 31 22 12 23 

Sb 
(mg/kg) 
  

1 

Médiane 10 10 10 10 10 10 

Q90 10 10 10 10 10 10 

Q95 10 10 10 10 10 10 

Vib. Tukey 10 10 10 10 10 10 

Ba 
(mg/kg) 
  

100 

Médiane 82 73 100 86 73 73 

Q90 126 200 145 100 73 136 

Q95 133 245 158 104 73 143 

Vib. Tukey 120 110 160 110 73 150 

Co 
(mg/kg) 
  

20 

Médiane 10 8 9 10 8 10 

Q90 10 10 9 10 8 53 

Q95 10 10 10 11 8 62 

Vib. Tukey 10 10 10 11 8   

Cr 
(mg/kg) 
  

90 

Médiane 20 25 26 29 21 25 

Q90 30 28 35 39 21 31 

Q95 33 29 37 41 21 35 

Vib. Tukey 37 31 40 47 21 40 

Cu 
(mg/kg) 
  

40 

Médiane 37 32 31 19 15 24 

Q90 64 62 65 42 15 34 

Q95 69 106 86 61 15 47 

Vib. Tukey 76 47 69 43 15 35 
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COMPOSE Seuil NIV1 Usages 
Remblais et 
colluvions 

(ACTU) 

Alluvions de 
lits majeurs 

(LM) 

Alluvions de 
la basse 

plaine (BP) 

Alluvions de 
la basse 

terrasse (BT) 

Alluvion de 
la moyenne 

terrasse 
(MT) 

Molasses 

Ni 
(mg/kg) 
  

60 

Médiane 16 20 28 24 16 22 

Q90 26 24 41 30 16 27 

Q95 28 25 46 32 16 30 

Vib. Tukey 29 25 50 35 16 32 

Pb 
(mg/kg) 
  

50 

Médiane 48 42 30 17 18 22 

Q90 86 87 72 33 18 57 

Q95 97 106 87 42 18 73 

Vib. Tukey 130 60 86 38 18 66 

Se 
(mg/kg) 
  

0.7 

Médiane 1 5 5 5 5 1 

Q90 4 5 5 5 5 5 

Q95 4 5 5 5 5 5 

Vib. Tukey 1 5 5 5 5 5 

Mo 
(mg/kg) 
  

1.5 

Médiane 1 10 10 10 10 1 

Q90 7 10 10 10 10 10 

Q95 9 10 10 10 10 10 

Vib. Tukey 1 10 10 10 10 10 

Zn 
(mg/kg) 
  

150 

Médiane 98 105 91 62 60 75 

Q90 145 165 140 89 60 98 

Q95 180 182 150 100 60 109 

Vib. Tukey 150 160 160 100 60 110 

Cd 
(mg/kg) 
  

0.4 

Médiane 0.26 0.42 0.26 0.2 0.5 0.32 

Q90 0.52 0.55 0.59 0.44 0.5 0.5 

Q95 0.69 0.6 0.7 0.52 0.5 0.5 

Vib. Tukey 0.79 0.6 0.85 0.73 0.5 0.5 
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COMPOSE Seuil NIV1 Usages 
Remblais et 
colluvions 

(ACTU) 

Alluvions de 
lits majeurs 

(LM) 

Alluvions de 
la basse 

plaine (BP) 

Alluvions de 
la basse 

terrasse (BT) 

Alluvion de 
la moyenne 

terrasse 
(MT) 

Molasses 

Hg 
(mg/kg) 
  

0.1 

Médiane 0.21 0.105 0.1 0.05 0.1 0.1 

Q90 0.415 1.265 0.47 0.08 0.1 0.146 

Q95 0.438 2.125 0.77 0.1 0.1 0.293 

Vib. Tukey 0.44 0.43 0.42 0.05 0.1 0.16 

C5C10 
(mg/kg) 
  

40 

Médiane 30 30 30 30 NA 30 

Q90 30 30 30 30 NA 30 

Q95 30 30 30 30 NA 30 

Vib. Tukey 30 30 30 30   30 

C10C40 
(mg/kg) 
 

50 

Médiane 20 20 20 20 20 20 

Q90 102 38 96 171 20 60 

Q95 158 43 117 208 20 80 

Vib. Tukey 45 35 170 310 20 31 

InPHE 
(mg/kg) 
  

  Médiane 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
 Q90 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
 Q95 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

  Vib. Tukey 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

DIOX 
(ng/kg) 
  

2 

Médiane 2.4 3.7 4.1 3.4 NA 3.4 

Q90 4.4 4.7 6.7 15.1 NA 3.4 

Q95 4.6 4.9 7 16.5 NA 3.4 

Vib. Tukey 4.9 5 6.9 18   3.4 

HAPs 
(mg/kg) 
  

10 

Médiane 1.8 0.3 0.3 0.3   0.3 

Q90 32.5 2.6 7.3 44.1  1 

Q95 36.8 5 9 55.8  2.2 

Vib. Tukey 19 0.8 13 41   1.6 
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COMPOSE Seuil NIV1 Usages 
Remblais et 
colluvions 

(ACTU) 

Alluvions de 
lits majeurs 

(LM) 

Alluvions de 
la basse 

plaine (BP) 

Alluvions de 
la basse 

terrasse (BT) 

Alluvion de 
la moyenne 

terrasse 
(MT) 

Molasses 

NAP 
(mg/kg) 
  

0.1 

Médiane 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 

Q90 0.25 0.04 0.03 0.02 0.01 0.05 

Q95 0.46 0.06 0.05 0.04 0.01 0.05 

Vib. Tukey 0.06 0.03 0.02 0.02 0.01 0.05 

CNT 
(mg/kg) 
  

  Médiane 1 0.18 0.17 0.12 0.23 0.12 
 Q90 1.7 2.24 1 0.37 0.23 1.3 
 Q95 2.16 2.52 1 0.5 0.23 1.44 

  Vib. Tukey 1.8 2.8 1.1 0.38 0.23 1.5 

PCBs 
(mg/kg) 
  

0.2 

Médiane 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Q90 0.02 0.09 0.05 0.01 0.01 0.07 

Q95 0.03 0.12 0.07 0.02 0.01 0.07 

Vib. Tukey 0.01 0.16 0.01 0.01 0.01 0.01 

B 
(mg/kg) 
 

0.05 

Médiane 0.05 0.1 0.05 0.05 NA 0.05 

Q90 0.05 0.1 0.05 0.05 NA 0.05 

Q95 0.14 0.1 0.05 0.05 NA 0.05 

Vib. Tukey 0.05 0.1 0.05 0.05  0.05 

BTEX 
(mg/kg) 
  

  Médiane 0.25 0.5 0.25 0.25 NA 0.25 
 Q90 0.45 0.5 0.25 0.25 NA 0.25 
 Q95 0.74 0.5 0.25 0.25 NA 0.25 

  Vib. Tukey 0.25 0.5 0.25 0.25   0.25 

TEX 
(mg/kg) 
  

1.5 

Médiane 0.2 0.4 0.2 0.2 NA 0.2 

Q90 0.4 0.4 0.2 0.2 NA 0.2 

Q95 0.6 0.4 0.2 0.2 NA 0.2 

Vib. Tukey 0.2 0.4 0.2 0.2   0.2 

Tableau 27 : Paramètres statistiques pour les teneurs en métaux lourds et organiques pour le 1er mètre et selon un découpage géologique. 
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Avec ACTU : remblais et colluvions, alluvions du lit majeur (LM), de la basse plaine (BP), de la basse terrasse (BT), de la moyenne 
terrasse(MT) et la molasse (MOLA). 

Figure 59 : Boîtes à moustaches pour les teneurs en métaux lourds et organiques pour le 1er mètre et selon le découpage géologique. 
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4.3.3. Statistiques univariées par usages 

Le dispersogramme est un outil de choix pour la visualisation des corrélations et la mise au point 
du FPGA. Deux exemples sont présentés (Figures 60 et 61), ils montrent deux comportements 
différents : les teneurs en baryum semblent davantage corrélées à l’usage du sol à la différence 
de l’arsenic. L’ensemble des dispersogrammes est présenté en annexe 3. 

 

Figure 60 : Dispersogrammes des teneurs en arsenic selon l’usage des sols. 

 

Figure 61 : Dispersogrammes des teneurs en baryum selon l’usage des sols. 

Il n’est pas possible de calculer un coefficient de corrélation entre la teneur d’un élément et une 
variable catégorielle comme l’usage des sols. Il est cependant possible d’évaluer si un paramètre 
a un effet ou non sur la variance des valeurs en testant le calage d’un modèle linéaire sur les 
données. Dans le Tableau 28 ci-dessous, les effets les plus significatifs sont sur fond vert, 
les composés pour lesquels il n’y a pas assez de données, sont sur fond gris. 
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Composé 
%variance 
expliquée 

par facteur 

Corrélation 
données/modèle 

linéaire 
Composé 

%variance 
expliquée 

par facteur 

Corrélation 
données/modèle 

linéaire 

Ba 52.50 % 72 % Hg 4.70 % 22 % 

Sb 47.90 % 69 % Cr 4.30 % 21 % 

CNT 25.90 % 51 % Co 3.60 % 19 % 

Cd 25.40 % 50 % PCB 3.20 % 18 % 

C5C10 25.20 % 50 % Ni 2.80 % 17 % 

PHE 22.80 % 48 % HAP 1.10 % 11 % 

Pb 20.20 % 45 % As 1.00 % 10 % 

Zn 17.20 % 41 % Se     

HCT C10-C40 16.10 % 40 % Mo     

Cu 12.30 % 35 % Benzène     

DIOX 10.90 % 33 % BTEX     

NAP 10.00 % 32 % TEX     

Tableau 28 : Effets des typologies d’usage des sols sur les variances de concentration et l’aptitude 
des données à être représentées par un modèle linéaire. 

L’étude du calage du modèle linéaire sur les données montre qu’il existe quelques corrélations 
teneurs/occupation notables et qu’elles seraient exploitables comme valeurs auxiliaires 
d’interpolation pour la cartographie géostatistique. 

Les statistiques de base ont été calculées pour chaque élément et par zone et sont exprimées 
en Boxplots. Ce type de représentation permet d’identifier très rapidement les éléments pour 
lesquels l’occupation des sols semble influente. Ainsi, les Boxplots bien séparées permettent de 
lier l’usage à la teneur (Figure 62). À première vue, les éléments Ba, Cu, Pb, Zn, HAP, 
hydrocarbures C5-C10 et C10-C40 semblent corrélés à l’occupation (Figure 47). On note que le 
zonage Corine Land Cover (CLC) montre peu d’effet sur le reste des paramètres où figurent 
notamment d’autres polluants anthropiques Cd, As, toluène, éthylbenzène, xylènes, dioxines et 
cyanures totaux (Figure 63). 
 

a)  b) 

a) Les teneurs entre différents usages sont 
proches et ne permettent pas de les 
différencier ; 

b) Les teneurs entre différents usages permettent 
de différentier clairement les usages bleus et 
dans une moindre mesure les autres.  

 

Figure 62 : Clefs d’interprétation des graphiques « Boxplot ».  

Les zones « espaces verts », « terrains de sport » et « forêts » présentent les variations les plus 
importantes comparées aux autres zones selon Corine Land Cover (urbain et péri-urbain), ce qui 
peut sembler contre intuitif pour ces sols qui ne devraient être impactés que par des pollutions 
aériennes et chroniques. Il s’avère, comme anticipé au paragraphe 3.12.3, que l’échelle du 
référentiel Corine Land Cover ne permet pas de capter les petits espaces verts et parcs où ont 
été prélevés tous les échantillons de sols de Toulouse Métropole.  
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Composé Seuil NIV1 Usages 
Agricole et 

prairies 
« Eau» 
Berges 

Espaces 
verts 

jardins et 
forets 

Sport et 
Loisirs 

Urbain 
continu 

Urbain 
discontinu 

    Nb. Ech. 4 4 54 7 12 97 739 

As 
(mg/kg) 
  

25 

Médiane 11 10 19 16 14 14 15 

Q90 15 14 26 17 20 20 24 

Q95 16 14 27 18 24 22 27 

Vib. Tukey 17 14 29 18 21 25 29 

Sb 
(mg/kg) 
  

1 

Médiane 10 10 10 10 10 10 10 

Q90 10 10 10 10 10 10 10 

Q95 10 10 10 10 10 10 10 

Vib. Tukey 10 10 10 10 10 10 10 

Ba 
(mg/kg) 
  

100 

Médiane 74 130 82 66 100 70 96 

Q90 111 130 140 72 144 105 141 

Q95 115 130 149 72 147 115 155 

Vib. Tukey 120 130 160 73 150 130 160 

Co 
(mg/kg) 
  

20 

Médiane 7 9 10 8 NA 9 10 

Q90 7 9 10 8 NA 11 11 

Q95 7 9 10 8 NA 41 11 

Vib. Tukey 7 9 10 8   11 11 

Cr 
(mg/kg) 
  

90 

Médiane 20 20 29 27 27 24 27 

Q90 23 33 36 31 33 30 36 

Q95 23 34 37 32 40 31 40 

Vib. Tukey 23 36 38 33 33 35 44 

Cu 
(mg/kg) 
  

40 

Médiane 20 30 31 22 36 26 27 

Q90 59 38 55 53 49 46 61 

Q95 67 38 63 64 55 67 84 

Vib. Tukey 22 38 66 39 49 54 66 
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Composé 
Seuil 
NIV1 

Usages 
Agricole et 

prairies 
« Eau» 
Berges 

Espaces 
verts 

jardins et 
forets 

Sport et 
Loisirs 

Urbain 
continu 

Urbain 
discontinu 

Ni 
(mg/kg) 
  

60 

Médiane 18 18 28 21 22 22 26 

Q90 20 28 37 26 28 30 39 

Q95 20 29 39 27 37 36 45 

Vib. Tukey 20 30 41 28 28 32 47 

Pb 
(mg/kg) 
  

50 

Médiane 34 29 27 28 42 28 24 

Q90 89 35 46 58 84 60 66 

Q95 99 36 59 66 86 75 82 

Vib. Tukey 40 37 52 47 87 74 77 

Se 
(mg/kg) 
  

0.7 

Médiane 5 5 5 5 NA 5 1 

Q90 5 5 5 5 NA 5 5 

Q95 5 5 5 5 NA 5 5 

Vib. Tukey 5 5 5 5   5 5 

Mo 
(mg/kg) 
  

1.5 

Médiane 10 10 10 10 NA 10 1 

Q90 10 10 10 10 NA 10 10 

Q95 10 10 10 10 NA 10 10 

Vib. Tukey 10 10 10 10   10 10 

Zn 
(mg/kg) 
  

150 

Médiane 74 80 93 77 100 78 80 

Q90 95 97 130 130 147 110 130 

Q95 98 98 143 145 154 130 150 

Vib. Tukey 100 100 150 110 150 140 150 

Cd 
(mg/kg) 
  

0.4 

Médiane 0.5 0.35 0.5 0.5 0.24 0.3 0.2 

Q90 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.36 0.53 

Q95 0.5 0.5 0.81 0.5 0.5 0.43 0.61 

Vib. Tukey 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 0.46 0.82 

Hg 
(mg/kg) 
  

0.1 

Médiane 0.1 0.085 0.08 0.1 0.1 0.1 0.05 

Q90 0.38 0.1 0.16 0.2 0.364 0.3 0.736 

Q95 0.44 0.1 0.234 0.2 0.389 0.38 0.895 

Vib. Tukey 0.1 0.1 0.17 0.2 0.22 0.25 1.3 
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Composé 
Seuil 
NIV1 

Usages 
Agricole et 

prairies 
« Eau» 
Berges 

Espaces 
verts 

jardins et 
forets 

Sport et 
Loisirs 

Urbain 
continu 

Urbain 
discontinu 

C5C10 
(mg/kg) 
  

40 

Médiane 4 30 30 17 30 30 30 

Q90 4 30 30 27 30 30 30 

Q95 4 30 30 29 30 30 30 

Vib. Tukey 4 30 30 30 30 30 30 

C10C40 
(mg/kg) 
  

50 

Médiane 17 16 20 20 18 20 20 

Q90 20 20 38 71 20 79 127 

Q95 20 20 42 96 20 2477 154 

Vib. Tukey 20 20 20 39 20 65 230 

InPHE 
(mg/kg) 
  

  Médiane 0.5 0.4 0.5 0.5 0.1 0.5 0.5 
 Q90 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
 Q95 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

  Vib. Tukey 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

DIOX 
(ng/kg) 
  

2 

Médiane 4.9 2.4 4 NA 2.7 2.6 3.5 

Q90 4.9 2.4 6.3 NA 4.3 4.8 6.8 

Q95 4.9 2.4 6.6 NA 4.6 5.3 11.5 

Vib. Tukey 4.9 2.4 6.9   4.9 5.8 5 

HAPs 
(mg/kg) 
  

10 

Médiane 0.5 0.4 0.3 0.5 0.8 0.3 0.3 

Q90 0.9 0.8 0.9 2.5 2 1.7 8.4 

Q95 0.9 0.9 1.4 2.9 2.9 3 10.6 

Vib. Tukey 0.9 0.9 0.4 1.9 2.1 1.4 14 

NAP 
(mg/kg) 
  

0.1 

Médiane 0.01 0.02 0.02 0.01 0.04 0.02 0.02 

Q90 0.04 0.04 0.02 0.05 0.05 0.05 0.02 

Q95 0.04 0.05 0.04 0.05 0.06 0.05 0.05 

Vib. Tukey 0.01 0.05 0.03 0.05 0.07 0.03 0.02 

 

                                                
7 Cette valeur élevée semble indiquer l’échantillonnage d’une zone industrielle pour une zone urbaine continue. 
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Composé 
Seuil 
NIV1 

Usages 
Agricole et 

prairies 
« Eau» 
Berges 

Espaces 
verts 

jardins et 
forets 

Sport et 
Loisirs 

Urbain 
continu 

Urbain 
discontinu 

CNT 
(mg/kg) 
  

  Médiane 0.12 0.56 0.1 0.18 1.05 0.5 0.11 
 Q90 0.39 1 0.32 0.75 1.98 1 0.78 
 Q95 0.44 1 0.4 0.88 2.31 1.28 1.16 

  Vib. Tukey 0.12 1 0.36 0.5 2.7 1.5 0.38 

PCBs 
(mg/kg) 
  

0.2 

Médiane 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Q90 0.05 0.05 0.03 0.07 0.07 0.07 0.01 

Q95 0.06 0.06 0.04 0.07 0.07 0.07 0.02 

Vib. Tukey 0.01 0.01 0.02 0.07 0.02 0.16 0.01 

B 
(mg/kg) 
  

0.05 

Médiane 0.05  0.05 0.05  0.05 0.05 

Q90 0.05  0.05 0.05  0.05 0.05 

Q95 0.05  0.05 0.05  0.05 0.05 

Vib. Tukey 0.05  0.05 0.05  0.05 0.05 

BTEX 
(mg/kg) 
  

  Médiane 0.25  0.25 0.25  0.25 0.25 
 Q90 0.25  0.25 0.25  0.25 0.25 
 Q95 0.25  0.25 0.25  0.25 0.25 

  Vib. Tukey 0.25  0.25 0.25  0.25 0.25 

TEX 
(mg/kg) 
  

1.5 

Médiane 0.2  0.2 0.2  0.2 0.2 

Q90 0.2  0.2 0.2  0.2 0.2 

Q95 0.2  0.2 0.2  0.2 0.2 

Vib. Tukey 0.2   0.2 0.2   0.2 0.2 

Tableau 29 : Paramètres statistiques pour les teneurs en métaux lourds et composés organiques pour le 1er mètre et selon un découpage par usage 
selon le référentiel Corine Land Cover (relevé de 2006). 
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Figure 63 : Boîtes à moustaches pour les teneurs en métaux lourds et composés organiques pour le 1er mètre et selon le découpage par usage 
selon le référentiel Corine Land Cover (relevé de 2006).  
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5. Développements initiés par BRGM 

Les données de l’IHU de Toulouse n’étant pas disponibles pour ce projet, il n’a pas été possible de 
déterminer les EGC avec la méthode de détermination à l’échelle du territoire (ADEME, 2018). 
Comme spécifié en page 66 de ce guide, le BRGM s’est alors orienté vers la mise au point d’une 
autre méthode basée sur l’approche « bottom-up ». Il est à noter que de tels algorithmes sont encore 
au stade de recherche au BRGM et peu pratiqués couramment. Néanmoins les premiers résultats 
sont prometteurs et présentés ci-après. 

5.1. MISE EN ÉVIDENCE DE L’EXISTENCE D’UN PARTITIONNEMENT SPATIAL 
DES TENEURS SUR LA MÉTROPOLE TOULOUSAINE 

S’il existe un partitionnement spatial entre les sols agricoles et les sols urbains sur la métropole 
toulousaine, alors de nouvelles substances sont à prendre en compte et à analyser, notamment 
organiques, typiques de l’urbanisation (HAP, HCT C10-C40, dioxines, Hg et Cd). C’est le cas pour la 
métropole toulousaine, où l’on détecte plus de composés au fur et à mesure qu’on se rapproche du 
centre-ville (Figure 64). 

 

 

Figure 64 : Carte du nombre de substances détectées par la mesure systématique de 10 substances. 

 
Ainsi, les valeurs inférieures aux limites de quantification sont porteuses d’une information 
spatiale : il est nécessaire que le procédé de partitionnement en tienne compte.  
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5.2. EGC PAR PARTITIONNEMENT SPATIAL 

Le BRGM a développé un prototype de classificateur spatial multivarié basé sur la densité de points 
de prélèvements (Ester et al. 1996) et sur les travaux de prise en compte des limites de quantification 
par u-scores (Helsel, 2012). Les résultats (Figure 65) sont très intéressants car une réalité physique 
va pouvoir être attribuée aux 7 clusters de données identifiés (EGC par « bottom-up »). 

.  

0 : Échantillons périphérique FPGN ou FPGR, 1 : Zone d’activité de Portet-Sur- Garonne(ZA), 2 : 
FPGA urbain, 3 : Zone aéroportuaire, 4 : Zone aval Garonne, 5 : Molasses, 6 : Alluvions du Touch, 
7 : Alluvions de l’HERS 

Figure 65 : Carte des sondages disponibles colorés selon les EGC précédemment déterminées 
(indices de 0 à 7). 
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Par cette méthode, il est distingué : 

 une ceinture périphérique d’échantillons correspondant au FPGN (fond pédo-géochimique 
naturel) et/ou au FPGR (fond pédo-géochimique rural, points gris, indice 0). La profondeur des 
échantillons de sols concernés (0-1 m) pouvant être un mélange des deux fonds ; 

 une Zone d’Activité Sud (ZA de Portet-sur-Garonne) (points rouges, indice 1) ; 

 la zone de l’agglomération fortement urbanisée qui correspond, selon toutes probabilités, au 
FPGA urbain (points verts, indice 2) ; 

 une zone à l’ouest de l’agglomération sous influence aéroportuaire (points noirs, indice 3) ; 

 une zone au nord de l’agglomération à l’aval de la Garonne où étaient jadis étalée les eaux usées 
et déchets ménagers pour former des poudrettes (points bleus ciels, indice 4) ; 

 une zone de faciès molassiques à l’est de l’agglomération (points orangés, indice 5) ; 

 une zone d’alluvions du Touch à l’ouest de l’agglomération (points jaunes, indice 6) ; 

 une zone d’alluvions de l’Hers au sud-est de l’agglomération (indice 7) où sera créée la ZAC de 
Malepère. 

 
Si l’on reporte les teneurs en éléments du 1er mètre par EGC, on obtient les gammes de 
concentrations de la Figure 66. On y constate aisément les écarts de teneurs entre les zones 
urbaines, péri-urbaines et périphériques voire les terrains environnants (FPGA rural). 
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Avec 0 : Échantillons périphérique FPGN ou FPGR, 1 : Zone d’activité de Portet-sur-Garonne (ZA), 2 : FPGA urbain, 3 : Zone aéroportuaire, 
4 : Zone aval Garonne, 5 : Molasses, 6 : Alluvions du Touch, 7 : Alluvions de l’HERS. 

Figure 66 : Boxplots des teneurs par EGC des sols du premier mètre (FPGA urbain). 
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Pour réaliser les contours d’EGC, en l’absence des diverses cartographies statistiques 
nécessaires, une méthode géométrique expérimentale (Bardossy, 2004) a été appliquée (Figure 
67) : 

 le contour minimal des EGC est obtenue en reliant ses propres points. Le contour maximal 
de l’EGC est tracé en joignant les points les plus proches ne lui appartenant pas ;  

 par suite, l’algorithme va dilater les contours d’EGC jusqu’à ce qu’ils rencontrent soit les 
contours d’une autre EGC soit une limite administrative du plan d’usage sous-jacent. 

Figure 67 : Principe de la méthode géométrique développée par le BRGM.  
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On constate sur la carte obtenue pour les EGC (Figure 68) que certaines sont insuffisamment 
bornées (par exemple EGC7, EGC3, EGC 6). Pour autant, ce plan donne un zonage 
opérationnel (Figure 69) qui peut être utilisé en l’attente de nouvelles données permettant un 
meilleur bornage avec cet algorithme ou avec la cartographie géostatistique. 
 

 
Avec ACTU : remblais et colluvions, alluvions du lit majeur (LM), de la basse plaine (BP), de la 

basse terrasse (BT), de la moyenne terrasse(MT) et la molasse (MOLA). 
 

Figure 68 : Carte d’extension des EGC urbaines et entités geologiques périphériques déterminées 
par la méthode « bottum-up » provisoirement  pour la Métropole de Toulouse. 

Cette carte déterminée par la méthode « bottum-up » est différente de celle obtenue par 
« top-down » (Figure 69) conformément aux conclusions de l’étude des corrélations menées entre 
géologie et occupation du sol. 
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a) Carte d’extension des EGC urbaines et entités géologiques 
périphériques déterminées par la méthode « bottum-up » 

pour la Métropole de Toulouse  
 
 

 
Préfixes : GARONNE, la géologie du voisinage de la Garonne où se concentre l’habitat, 
PERIPHERIE, la géologie des formations périphérique à la ville (en général des molasses) 
Suffixes : AGRICOLE : agricole et prairies, VERT : espaces verts, jardins, forets, équipements 
loisirs, URBAIN : les zones urbaines. 
 

b) Carte d’extension des EGC urbaines déterminées par la méthode « 
top-down » pour la Métropole de Toulouse  

 

 

Figure 69 : Carte d’extension des EGC urbaines et entités géologiques périphériques déterminées par les méthodes « bottum-up » et « top-down ».
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5.3. CALCUL DES FONDS SUR EGC PARTITIONNÉES 

5.3.1. Zonage du FPGA par EGC 

 
Le calcul des teneurs par EGC est réalisé avec la méthode « Sancho » (rapport BRGM/RP-66306-
FR d'octobre 2016) qui tient compte des limites de quantification des méthodes d’analyses.  
 
Conformément aux discussions du paragraphe 2.3, une règle provisoire a été appliquée pour la 
détermination des fonds :  

 les échantillons sont vérifiés comme correctement prélevés et de type « parcs et jardins ». 
Ce faisant, il n’y a pas de valeurs anomaliques a priori dans le jeu. Il n’y a pas alors de choix 
épistémique de valeurs de troncation entre populations ; 

 effectif < 10 => maximum des concentrations (très incertain). Ceci permet d’être cohérent avec 
le guide de détermination des fonds à l’échelle du site (ADEME, 2018) ; 

 effectif < 30 ou taux de censure > 25 % => Q90. Le BRGM rejoint ici la recommandation de la 
SCM en contexte sensible et l’approche Allemande (LABO,2003) ; 

 effectif > 30 et taux de censure < 5 % et distribution symétrique => Centile de Tukey. Il s’agit du 
cas classique. 

 effectif > 30 ou taux de censure compris entre 5 % et 25 % => Q90. Le BRGM rejoint ici la 
recommandation de la SCM en contexte sensible et l’approche Allemande (LABO,2003). 

 
Le calcul se fait en trois passes : 

 les analyses disponibles en surface et en profondeur sont partitionnées selon les EGC 
précédemment déterminées ; 

 le fond géochimique rural ou naturel est calculé avec les échantillons périphériques (indice 0-
gris). À noter, que peu d’échantillons de sol sont disponibles pour ce fond et des regroupements 
de profondeur ont été nécessaires ne serait-ce que pour disposer d’une simple moyenne ; 

 il s’applique hors EGC à toutes les formations telles que tracées sur la carte géologique 3D ; 

 les fonds par EGC et par profondeur disponibles sont alors calculés. 
 

Les tableaux 30 à 35 présentant ces calculs pour 6 affleurements géologiques naturels ou ruraux et 
7 EGC identifiées par l’étude multi variable. L’intégralité des statistiques exploratoires est présentée 
en annexe 3. 
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5.3.2. Fonds pédo-géochimiques anthropisés ruraux (FPGA ruraux) et Fonds pédo-
géochimiques naturels 

Le tableau des paramètres pour les différentes formations et leur cartographie sont présentés sur le 
Tableau 30. Hormis les alluvions de la basse plaine (BP), les autres formations (alluvions de 
moyenne terrasse MT, colluvions ACTU, alluvions de basse terrasse-BT, Lit majeur de la Garonne 
- LM, et coteaux molassiques - MOLA) ne montrent pas d’excès par rapport aux seuils de niveau 1 
du guide ministériel de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols 
potentiellement pollués dans des projets d’aménagement (novembre 2017). Les alluvions de la 
basse plaine présentent des teneurs légèrement plus élevées en baryum et en cuivre.  

Compte tenu du faible nombre d’échantillons de sols et de leur position, il n’est pas possible 
d’affirmer avec certitude que ceux-ci relèvent du fond pédo-géochimique naturel et l’appellation 
fonds pédo-géochimiques anthropisés ruraux apparaît plus adaptée et a été retenue par le BRGM. 
À ce titre, il est intéressant de comparer ces résultats au suivi du Réseau de Mesure de la Qualité 
des Sols (RMQS) réalisé par l’INRA8. Le RMQS (Figure 70) est basé sur l'échantillonnage 
systématique des sols de France selon une grille de mailles de dimension 16 x 16 km, représentatifs 
des sols agricoles ou forestiers. Sur le périmètre d’étude, 5 prélèvements RMQS sont identifiés. Les 
résultats d’analyses sont sensiblement du même ordre de grandeur bien que réalisés avec une 
extraction différente (acide fluorhydrique contre eau régale). 

 

Figure 70 : Points du réseau RMQS de l’INRA disponibles au voisinage de la métropole toulousaine.  

 

                                                
8 http://www.gissol.fr/le-gis/programmes/rmqs-34 
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COMPOSE SEUIL NIV 1 
 

RMQS MT ACTU  BT  BP  LM  MOLA  
MOLA 

0-1 

  

 

min max 
Alluvions 
Moyenne 
Terrasse 

Colluvions 
Alluvions 

Basse 
Terrasse 

Alluvions 
Basse 
Plaine 

Alluvions 
Lit 

majeur 

Coteaux 
molassiques 

EGC5 
Coteaux 

molassiques 
urbanisés 

As 25 mg/kg 10-21(5) 12(1) 15(1) 14(7) 21(29) 11(1) 18(8) 22(4) 

Sb 1 mg/kg  <10(1) <10(1) <10(3) <10(22)   <10(4) <10(2) 

Ba 100 mg/kg  73(1) 86(1) 96(3) 119(22)   87(4) 72(2) 

Cd 0,4 mg/kg 0,14-0,47(5) <0,5(1) <0,5(1) 0,5(7) 0,5(29) <0,5(1) 0,5(8) <0,5(4) 

Co 20 mg/kg 4,6-15(5) 8(1) 10(1) 11(3) 10(6)   11(1) 9(2) 

Cr 90 mg/kg 36-79(5) 21(1) 26(1) 26(7) 37(29) <20(1) 30(8) 30(4) 

Cu 40 mg/kg 9-27(5) 15(1) 23(1) 31(7) 40(29) 13(1) 36(8) 23(4) 

Hg 0.1 mg/kg 0,03-0,04(5) <0,1(1) <0,1(1) <0,1(7) 0,1(29) <0,1(1) 0,1(8) <0,1(4) 

Ni 60 mg/kg 11-49(5) 16(1) 22(1) 26(7) 32(29) 19(1) 26(8) 26(4) 

Pb 50 mg/kg 18,2-30(5) 18(1) 21(1) 26(7) 48(29) 16(1) 42(8) 26(4) 

Se 0,7 mg/kg  <5(1) <5(1) <5(3) <5(6)   <5(2) <5(2) 

Mo 1,5 mg/kg 0,3-1,4(5) <10(1) <10(1) <10(3) <10(6)   <10(2) <10(2) 

Zn 150 mg/kg 42-108(5) 60(1) 60(1) 82(7) 94(29) 64(1) 86(8) 84(4) 

HAPs 10 mg/kg  <0,01(1) <0,2(1) 1,3(7) 0,8(28)   0,8(8) 0,03(4) 

InPHE   mg/kg  <0,5(1) <0,5(1) <0,5(5) <0,5(27)   <0,5(8) <0,5(4) 

NAP 0,1 mg/kg  <0.01(1) <0,01(1) 0,03(7) 0,04(28) <0,03(1) 0,05(8) <0,01(4) 

CNT   mg/kg  <0,2(1) <0,1(1) 0,2(5) 0,4(27)   0,5(8) 0,1(4) 

PCBs 0,2 mg/kg  <0,01(1) <0,01(1) 0,04(6) 0,03(27) 0,07(1) 0,07(8) <0,01(4) 

B 0,05 mg/kg      <0,1(2) <0,05(2) <0,1(1) <0,05(2)   

BTEX   mg/kg      0,5(2) 0,25(2) <0,5(1) 0,25(2)   

TEX 1,5 mg/kg      <0,4(2) <0,2(2) <0,4(1) <0,2(2)   

C5C10 40 mg/kg        25(3)   4(2)   

C10-C40 50 mg/kg  20(1) <20(1) 24(7) 22(28)   <20(8) 29(4) 

DIOX 2 ng/kg               

Tableau 30 : Proposition de lignes de base pour les Fonds Pédo Géochimiques Ruraux (FPGA rural) et Naturels (FPGN). 
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5.3.3. Fonds pédo-géochimiques anthropisés (FPGA) 

a) Zone d’Activité Sud (ZA de Portet-sur-Garonne) (EGC1) 

Cette zone d’activité présente par son passé industriel des pollutions concentrées en métaux lourds 
Cd, Cu, Hg, Pb, Zn et organiques HAP, PCBs, HCT C10-C40. Elle ne peut être retenue pour établir 
un fond pédo-géochimique anthropisé. 

b) Zone urbaine et péri-urbaine (EGC2) 

La zone urbaine et péri-urbaine (Tableau 31) présente un marquage anthropique en métaux lourds 
Cd, Cu, Hg, Pb, Zn et organiques HAP, HCT C10-C40 et dioxines. Les teneurs mesurées dans les 
sols retrouvent des niveaux compatibles avec le seuil de niveau 1 du guide ministériel de valorisation 
hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets 
d’aménagement (novembre 2017) dès 2 m de profondeur. Cette observation est cohérente avec la 
présence des remblais historiques urbains sur toute la surface de l’EGC. Les teneurs en As, Cu et 
Ba ne montrent pas la même décroissance, ce qui est un indice d’un apport du Fond Pédo-
Géochimique Naturel.  

c) Zone urbanisée à influence aéroportuaire (EGC3) 

La zone urbanisée à influence aéroportuaire (Tableau 32) présente un marquage anthropique en 
métaux lourds (exemple Cd et Hg) et composés organiques dont le benzène, PCB et dioxines. Les 
teneurs retrouvent des niveaux compatibles avec le seuil de niveau 1 du guide ministériel de 
valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des 
projets d’aménagement (novembre 2017) dès 1 m de profondeur. Ces observations sont différentes 
du centre-ville (EGC2) et témoignent d’un apport diffus lié à l’industrie aéroportuaire.  Les teneurs 
en As, Cu et Ba ne montrent pas la même décroissance, ce qui est un indice de l’apport du Fond 
Pédo-Géochimique Naturel. Peu de sondages ont toutefois été réalisés dans cette zone qui 
gagnerait à être mieux caractérisée. 

d) Zone d’anciens épandages de poudrette (EGC4) 

La zone d’anciens épandages de poudrette (Tableau 33) se trouve au voisinage de la Garonne à 
l’aval de la ville. Elle présente un impact anthropique en métaux lourds Cd et Zn. Le zinc pourrait 
provenir d’un enrichissement des sols via les rejets d’eaux météoriques par les gouttières et toitures 
de la métropole.  

e) Coteaux molassiques urbanisés de l’est toulousain (EGC5) 

Ces molasses urbanisées sont situées à l’est de la ville. Elles présentent globalement les mêmes 
teneurs que les autres molasses des fonds pédo-géochimiques anthropisés ruraux auxquels cette 
EGC a été rattachée (Tableau 30). Elles ne sont pas retenues pour établir un fond pédo-géochimique 
urbain. 
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f) Zone des alluvions du TOUCH (EGC6) 

Les alluvions du Touch sont déposés en fin ruban le long de la rivière Touch (Tableau 34) et 
présentent par rapport aux autres sols, des teneurs en baryum et dioxines légèrement plus 
importantes. Le nombre d’échantillons collectés est toutefois faible et ne permet pas de quantifier 
cet apport anthropique.  

g) Zone des alluvions de l’Hers – future zone de Malepère (EGC7) 

Cette zone d’alluvions (Tableau 35) présente un marquage anthropique en métaux lourds (comme 
le Cu) et composés organiques avec des traces de HCT C10-C40 et dioxines. Les teneurs retrouvent 
des niveaux compatibles avec le seuil de niveau 1 du guide ministériel de valorisation hors site des 
terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d’aménagement 
(novembre 2017) dès 2 m de profondeur, profondeur à laquelle les teneurs en baryum croissent, ce 
qui est un indice de l’apport du Fond Pédo-Géochimique Naturel. La présence de remblais sur cette 
zone ne peut être exclue.  
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EGC COMPOSE 
 SEUIL NIV 

1 
0-0.05 0-1 1-2 2-3 3-4 

2 As mg/kg 25 24(64) 33(614) 35(146) 27(75) 25(55) 

2 Sb mg/kg 1 <10(16) <10(36) <10(22) <10(26) <10(25) 

2 Ba mg/kg 100 135(16) 140(36) 100(22) 100(26) 98(25) 

2 Cd mg/kg 0,4 0,5(64) 0,6(614) 0,9(146) 0,5(75) 0,5(55) 

2 Co mg/kg 20 9(4) 9(4)       

2 Cr mg/kg 90 43(64) 40(614) 43(146) 38(75) 41(55) 

2 Cu mg/kg 40 63(64) 70(614) 56(146) 36(75) 30(55) 

2 Hg mg/kg 0,1 0,3(64) 0,5(614) 0,4(146) 0,1(75) 0,1(55) 

2 Ni mg/kg 60 38(64) 49(614) 55(146) 38(75) 33(55) 

2 Pb mg/kg 50 100(64) 90(614) 54(146) 34(75) 25(55) 

2 Se mg/kg 0,7 <5(4) 5(12) <1(10) <1(14) <1(13) 

2 Mo mg/kg 1,5 <10(4) 10(12) 1(10) 1(14) 1(13) 

2 Zn mg/kg 150 160(64) 160(614) 170(146) 120(75) 89(55) 

2 HAPs mg/kg 10 2(64) 10(614) 2(146) 1(75) 0(55) 

2 InPHE mg/kg   <0,5(51) <0,5(63) <0,5(12) <0,5(12) <0,5(12) 

2 NAP mg/kg 0,1 0,05(64) 0,04(614) 0,02(146) 0,02(75) 0,02(55) 

2 CNT mg/kg   1,3(51) 1,3(63) 0,1(12) 0,1(12) 0,1(12) 

2 PCBs mg/kg 0,2 0,07(51) 0,07(153) 0,01(50) 0,01(45) <0,01(25) 

2 B mg/kg 0,05 <0,05(7) 0,05(123) <0,05(68) 0,05(60) <0,05(43) 

2 BTEX mg/kg   <0,25(7) 0,25(123) 0,25(68) 0,25(60) <0,25(43) 

2 TEX mg/kg 1,5 <0,2(7) <0,2(123) 0,2(68) 0,2(60) <0,2(43) 

2 C5C10 mg/kg 40 30(31) 30(551) <30(108) <30(38) <30(30) 

2 C10-C40 mg/kg 50 40(63) 111(612) 28(146) 38(75) 25(55) 

2 DIOX ng/kg 2 5,0(25)         

Tableau 31 : Zone urbaine et péri-urbaine (EGC 2). 



Détermination de fonds pédo-géochimiques anthropisés urbains (FPGA) 
Agglomération pilote : Toulouse Métropole 

140 BRGM/RP-69502-FR – Rapport final 

 
 

EGC COMPOSE 
 SEUIL NIV 

1 
0-0.05 0-1 1-2 2-3 3-4 

3 As mg/kg 25 20(4) 22(6) 35(2) 22(2) 17(2) 

3 Sb mg/kg 1 <10(3) <10(5) <10(2) <10(2) <10(2) 

3 Ba mg/kg 100 98(3) 98(5) 206(2) 167(2) 137(2) 

3 Cd mg/kg 0,4 0,5(4) 0,5(6) 0,7(2) <0,5(2) <0,5(2) 

3 Co mg/kg 20 10(1) 10(1)       

3 Cr mg/kg 90 26(4) 32(6) 49(2) 39(2) 45(2) 

3 Cu mg/kg 40 30(4) 28(6) 33(2) 24(2) 27(2) 

3 Hg mg/kg 0,1 0,2(4) 0,2(6) <0,1(2) <0,1(2) <0,1(2) 

3 Ni mg/kg 60 27(4) 29(6) 50(2) 39(2) 38(2) 

3 Pb mg/kg 50 35(4) 34(6) 37(2) 21(2) 17(2) 

3 Se mg/kg 0,7 <5(1) <5(1)       

3 Mo mg/kg 1,5 <10(1) <10(1)       

3 Zn mg/kg 150 85(4) 81(6) 113(2) 81(2) 68(2) 

3 HAPs mg/kg 10 1(4) 0,4(6) 0,01(2) 0,01(2) 0,01(2) 

3 InPHE mg/kg   <0,5(4) 0,01(2) <0,5(2) <0,5(2) <0,5(2) 

3 NAP mg/kg 0,1 0,02(4) 0,01(2) <0,01(2) <0,01(2) <0,01(2) 

3 CNT mg/kg   2,5(4) 0,01(2) 0,1(2) 0,1(2) 0,2(2) 

3 PCBs mg/kg 0,2 0,01(4) 0,22(2) <0,01(2) <0,01(2) <0,01(2) 

3 B mg/kg 0,05   0,22(2)       

3 BTEX mg/kg     0,03(4)       

3 TEX mg/kg 1,5   0,03(4)       

3 C5C10 mg/kg 40           

3 C10-C40 mg/kg 50 18(4) 16(6) 10(2) 10(2) 10(2) 

3 DIOX ng/kg 2 3,4(3)         

Tableau 32 : Zone urbanisée à influence aéroportuaire (EGC 3). 
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EGC COMPOSE 
 SEUIL NIV 

1 
0-0.05 0-1 

4 As mg/kg 25 14(2) 14(3) 

4 Sb mg/kg 1 <10(2) <10(2) 

4 Ba mg/kg 100 74(2) 74(2) 

4 Cd mg/kg 0,4 0,6(2) 0,6(3) 

4 Co mg/kg 20 10(2) 10(2) 

4 Cr mg/kg 90 25(2) 25(3) 

4 Cu mg/kg 40 22(2) 30(3) 

4 Hg mg/kg 0,1 <0,1(2) <0,1(3) 

4 Ni mg/kg 60 25(2) 25(3) 

4 Pb mg/kg 50 48(2) 47(3) 

4 Se mg/kg 0,7 <5(2) <5(2) 

4 Mo mg/kg 1,5 <10(2) <10(2) 

4 Zn mg/kg 150 206(2) 193(3) 

4 HAPs mg/kg 10 0,22(2) 0,22(2) 

4 InPHE mg/kg   <0,5(2) <0,5(2) 

4 NAP mg/kg 0,1 <0,01(2) <0,01(2) 

4 CNT mg/kg   0,2(2) 0,2(2) 

4 PCBs mg/kg 0,2 <0,01(2) <0,01(2) 

4 B mg/kg 0,05     

4 BTEX mg/kg       

4 TEX mg/kg 1,5     

4 C5C10 mg/kg 40     

4 C10-C40 mg/kg 50 20(2) 20(2) 

4 DIOX ng/kg 2     

Tableau 33 : Zone d’anciens épandages de poudrette (EGC 4) . 
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EGC COMPOSE 
 SEUIL NIV 

1 
0-0.05 0-1 1-2 2-3 3-4 

6 As mg/kg 25 17(2) 18(3) 17(1) 13(1) 25(1) 

6 Sb mg/kg 1 <10(2) <10(3) <10(1) <10(1) <10(1) 

6 Ba mg/kg 100 139(2) 156(3) 120(1) 69(1) 130(1) 

6 Cd mg/kg 0,4 <0,5(2) <0,5(3) <0,5(1) <0,5(1) <0,7(1) 

6 Co mg/kg 20 9(1) 9(1)       

6 Cr mg/kg 90 38(2) 44(3) 67(1) 53(1) 40(1) 

6 Cu mg/kg 40 26(2) 32(3) 25(1) 21(1) 27(1) 

6 Hg mg/kg 0,1 <0,1(2) <0,1(3) <0,2(1) <0,2(1) <0,1(1) 

6 Ni mg/kg 60 32(2) 36(3) 38(1) 26(1) 34(1) 

6 Pb mg/kg 50 33(2) 33(3) 14(1) <10(1) 15(1) 

6 Se mg/kg 0,7 <5(1) <5(1)       

6 Mo mg/kg 1,5 <10(1) <10(1)       

6 Zn mg/kg 150 92(2) 92(3) 74(1) 43(1) 69(1) 

6 HAPs mg/kg 10 <0,01(2) <0,01(3) <0,01(1) <0,01(1) <0,01(1) 

6 InPHE mg/kg   <0,5(2) <0,5(3) <0,5(1) <0,5(1) <0,5(1) 

6 NAP mg/kg 0,1 <0,01(2) <0,01(3) <0,01(1) <0,01(1) <0,01(1) 

6 CNT mg/kg   0,2(2) 0,2(3) <0,1(1) <0,2(1) <0,1(1) 

6 PCBs mg/kg 0,2 <0,01(2) <0,01(3) <0,01(1) <0,01(1) <0,01(1) 

6 B mg/kg 0,05           

6 BTEX mg/kg             

6 TEX mg/kg 1,5           

6 C5C10 mg/kg 40           

6 C10-C40 mg/kg 50 20(2) 19(3) <10(1) <10(1) <10(1) 

6 DIOX ng/kg 2 6,9(1)         

Tableau 34 : Alluvions du Touch (EGC 6). 
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EGC COMPOSE 
 SEUIL NIV 

1 
0-0.05 0-1 1-2 2-3 3-4 

7 As mg/kg 25 19(5) 19(5) 17(1) 20(1) 17(1) 

7 Sb mg/kg 1 <10(1) <10(1) <10(1) <10(1) <10(1) 

7 Ba mg/kg 100 82(1) 82(1) 95(1) 110(1) 130(1) 

7 Cd mg/kg 0,4 <0,5(5) <0,5(5) <0,5(1) <0,5(1) <0,5(1) 

7 Co mg/kg 20           

7 Cr mg/kg 90 32(5) 32(5) 28(1) 33(1) 33(1) 

7 Cu mg/kg 40 48(5) 48(5) 21(1) 23(1) 21(1) 

7 Hg mg/kg 0,1 <0,1(5) <0,1(5) <0,1(1) <0,1(1) <0,1(1) 

7 Ni mg/kg 60 28(5) 28(5) 23(1) 27(1) 25(1) 

7 Pb mg/kg 50 29(5) 29(5) 34(1) 23(1) 16(1) 

7 Se mg/kg 0,7           

7 Mo mg/kg 1,5           

7 Zn mg/kg 150 92(5) 92(5) 88(1) 80(1) 87(1) 

7 HAPs mg/kg 10 0,61(5) 0,61(5) 0,79(1) 0,09(1) <0,01(1) 

7 InPHE mg/kg   <0,5(5) <0,5(5) <0,5(1) <0,5(1) <0,5(1) 

7 NAP mg/kg 0,1 <0,01(5) <0,01(5) <0,01(1) <0,01(1) <0,01(1) 

7 CNT mg/kg   0,1(5) 0,1(5) <0,1(1) <0,1(1) <0,2(1) 

7 PCBs mg/kg 0,2 <0,01(5) <0,01(5) <0,01(1) <0,01(1) <0,01(1) 

7 B mg/kg 0,05           

7 BTEX mg/kg             

7 TEX mg/kg 1,5           

7 C5C10 mg/kg 40           

7 C10-C40 mg/kg 50 45(5) 45(5) 130(1) 46(1) <10(1) 

7 DIOX ng/kg 2 3,4(1)         

Tableau 35 : Alluvions de l’Hers – future zone Malepère (EGC 7). 
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5.4. RÉCONCILIATION DES APPROCHES TOP DOWN / BOTTOM UP 

5.4.1. Adéquation cartographies – calculs multi-polluants par EGC 

 

   

Figure 71 : Superposition du classement en EGC des points de mesures et des cartes d’occupation 
des sols et géologiques.  

On retrouve par simple observation de la Figure 71 les conclusions de l’étude des corrélations 
menées pour la géologie et l’occupation des sols. Certaines corrélations existent avec la géologie 
et l’occupation pour certains polluants notamment métalliques. D’autres polluants, comme par 
exemple les hydrocarbures diffus et les dioxines, sont peu à pas corrélés aux occupations du fait 
de leur mode de dépôts atmosphériques (cheminées, automobiles du périphérique urbain, 
explosions…). 
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5.4.2. Adéquation avec une approche top-down de type « GEOBAPA » 

À l’échelle de la métropole toulousaine, les EGC (Figure 69) et les cartographies uni-élémentaire 
(Annexe 1) apparaissent comme complexes et reflètent les différents processus ayant conduit à 
la qualité pédo-géochimique des sols (géologie, remblais, dépôts aériens de cheminées et trafic 
routier, etc..). L’approche « top down » (géologie + occupation) ne pourrait pas pour la métropole 
atteindre le niveau de détail obtenu par le partitionnement « bottom-up » ou la cartographie 
géostatistique. 

Compte tenu des résultats obtenus lors de cette étude, il semble qu’il convient plutôt de 
réserver l’approche « top-down » employée par le projet GEOBAPA aux calculs à l’échelle 
de grands bassins et de territoires relativement vastes. A l’échelle des métropoles, le 
travail initié par le BRGM montre qu’une approche par partitionnement semble préférable 
ou, si le nombre de données le permet, par cartographie géostatistique (Tableau 36). 
 

Échelle de travail Approche conseillée 
Difficultés numériques 

rencontrées 

Pays/ grandes régions, peu de 
données, faible densité 
 

Top/Down – (GEOBAPA-2018, 
LABO-2003) 

Gestion des valeurs anomaliques 
Gestion des valeurs < LQ 
Dégroupage éventuel 
Forme des EGC 
Gestion de l’évolution avec le 
nombre de données 
Choix de la méthode de 
détermination de la ligne de base 

Pays/ grandes régions, données 
abondantes, bonne densité 
 

Bottom-Up – Géostatistiques, 
Kmeans (Ander et al., 2013) 
 

Métropole, peu de données, faible 
densité 

Bottom-Up telle qu’initiée dans le 
présent rapport. 
 

Métropole, quartier, données 
abondantes, grande densité 

Bottom-Up – Géostatistiques 
(Sauvaget, 2019) 
 

Site 
Bottom Up à dire experts (ADEME-
2018) 

Tableau 36 : Propositions d’approches de détermination de FPGA selon l’échelle de travail. 
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5.5. MOUVEMENTS LIÉS À LA VALORISATION DES TERRES EXCAVÉES 

Le FPGA est une donnée importante pour la démarche de valorisation hors site de terres 
excavées (Figure 72). En effet, le FPGA correspond au seuil de niveau 2 définit dans le guide 
ministériel de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement 
pollués dans des projets d’aménagement (novembre 2017). 

 

Figure 72 : Principe de la démarche de valorisation des terres excavées à trois niveaux d'après le guide 
ministériel de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués 

dans des projets d’aménagement (novembre 2017).  

Sous réserve du respect des valeurs libératoires pour les critères relatifs à la préservation de la 
ressource en eau et à la compatibilité sanitaire des terres d’apport avec l’usage futur du site, la 
valorisation des terres excavées hors d’un site selon l’approche locale urbaine peut être 
organisée vers des zones présentant les FPGA les moins élevés vers les zones présentant les 
FPGA les plus élevées. Ces mouvements de terres peuvent reposer sur les lignes de bases 
produites et récapitulées dans le Tableau 37. 
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Repère sur schéma 1 2 3 4 6 7 5 

COMPOSE mg/kg 
SEUIL 
NIV 1 

Site ZA – sol 
pollué 

Urbain et 
péri-urbain 

Influence 
aéroportuaire 

Aval 
Garonne 

Epandage 
poudrettes 

Alluvion du 
Touch 

Alluvions 
Hers 

Malepère 

Molasses 
urbanisées 

As mg/kg 25 28(44) 35(146) 35(2) 14(3) 25(1) 19(5) 22(4) 

Sb mg/kg 1   <10(36) <10(5) <10(2) <10(3) <10(1) <10(2) 

Ba mg/kg 100   140(36) 206(2) 74(2) 156(3) 130(1) 72(2) 

Cd mg/kg 0,4 0,4(247) 0,9(146) 0,7(2) 0,6(3) <0,5(3) <0,5(1) <0,5(4) 

Co mg/kg 20   9(4) 10(1) 10(2) 9(1)   9(2) 

Cr mg/kg 90 47(247) 43(146) 49(2) 25(3) 67(1) 32(5) 30(4) 

Cu mg/kg 40 43(247) 70(614) 33(2) 30(3) 32(3) 48(5) 23(4) 

Hg mg/kg 0,1 0,1(68) 0,5(614) 0,2(6) <0,1(3) <0,2(1) <0,1(5) <0,1(4) 

Ni mg/kg 60 38(247) 55(146) 50(2) 25(3) 38(1) 28(5) 26(4) 

Pb mg/kg 50 35(247) 100(64) 37(2) 48(2) 33(3) 34(1) 26(4) 

Se mg/kg 0,7   5(12) <5(1) <5(2) <5(1)   <5(2) 

Mo mg/kg 1,5   10(12) <10(1) <10(2) <10(1)   <10(2) 

Zn mg/kg 150 120(6) 170(146) 113(2) 206(2) 92(3) 92(5) 84(4) 

HAPs mg/kg 10 46(244) 10(614) 1(4) 0,22(2) <0,01(3) 0,79(1) 0,03(4) 

InPHE mg/kg   <0,5(1) <0,5(63) <0,5(4) <0,5(2) <0,5(3) <0,5(5) <0,5(4) 

NAP mg/kg 0,1 0,02(67) 0,05(64) 0,02(4) <0,01(2) <0,01(3) <0,01(5) <0,01(4) 

CNT mg/kg   <0,1(1) 1,3(63) 2,5(4) 0,2(2) 0,2(3) 0,1(5) 0,1(4) 

PCBs mg/kg 0,2 0,07(4) 0,07(153) 0,22(2) <0,01(2) <0,01(3) <0,01(5) <0,01(4) 

B mg/kg 0,05 0,05(171) 0,05(123) 0,22(2)         

BTEX mg/kg   0,25(88) 0,25(123) 0,03(4)         

TEX mg/kg 1,5 0,2(88) 0,2(68) 0,03(4)         

HCT C5C10 mg/kg 40 <30(163) 30(551)           

HCT C10-C40 mg/kg 50 245(6) 111(612) 18(4) 20(2) 20(2) <10(1) 29(4) 

DIOX ng/kg 2   5,0(25) 3,4(3)   6,9(1)     

Tableau 37 : Synthèse des lignes de base des FPGA par EGC et par substance définies par le BRGM pour la Métropole de Toulouse.

Schéma de principes pour des transferts potentiels de 
terres excavées au sein de la métropole toulousaine 

déduits des calculs FPGA. 
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5.6. INTERPRÉTATION DES ANALYSES DE SOLS SUR LA MÉTROPOLE 

Les lignes de base calculées pour la tranche 0-0,05 m et pour la tranche 0-0,30 m peuvent être 
utilisées dans le cadre de diagnostics de sol, puis, par exemple dans une démarche d’interprétation 
de l’état des milieux (IEM) comme Valeurs d’Analyse de la Situation (VAS) pour éviter de réaliser 
des calculs de risques, ou pour la valorisation hors site des terres excavées. Il s’agit conformément 
à la politique nationale en matière de gestion des sites et sols pollués d’avril 2017 de comparer les 
analyses de sol avec ces valeurs de référence pour relier ou non les analyses de sol obtenues à 
l’occasion d’une étude à une activité particulière d’un site ou conclure à une origine naturelle ou 
anthropique générale. 

La figure suivante illustre l’effet considérable que peut avoir la prise en compte des valeurs de fonds 
sur le classement des échantillons de sols par rapport à un seuil réputé sans risques particulier (à 
titre d’exemple, on utilisera ici le seuil de niveau 1 proposé par le guide ministériel de valorisation 
hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets 
d’aménagement (novembre 2017). La figure suivante présente le classement des échantillons de 
surface selon le nombre de paramètres en excès par rapport aux seuils TEX niveau 1 (Figure 73a) 
ou l'état environnemental (naturel) voisin i.e le FPGA (Figure 73b).  
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Cas a) sans prise en compte du FPGA et b) après prise en compte du FPGA. Note : plus un point 
est foncé plus il possède de critères en dépassements. Par exemple, les points clairs restent 
inférieurs à la valeur guide, un point foncé présente plus de trois teneurs en excès par rapport à la 
valeur guide (par exemple As, Cu, HCT excédent la valeur guide). 

Figure 73 : Classement des échantillons de sols sur la Métropole de Toulouse avec et sans prise en compte 
du FPGA (toutes substances confondues).

a) 

b) 
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6. Conclusion 

Le présent projet réalisé par le BRGM pour le compte du MTES, Bureau du Sol et du Sous-Sol (B3S) 
avait pour objectif de démontrer l’applicabilité des méthodes des guides ADEME de détermination 
des valeurs de fonds pédo-géochimiques anthropiques (FPGA) (ADEME, 2018) à une 
agglomération pilote. La métropole de Toulouse a été retenue pour ce démonstrateur.  

Le guide de détermination à l’échelle du territoire introduisait deux méthodes de calcul : une méthode 
de zonation du territoire en Entités Géographiques Cohérente (EGC) abondamment détaillée et une 
autre méthode statistique ou géostatistique d’interprétation des données cartographiques laissée au 
choix du praticien et moins détaillée. Les critères de choix entre les deux méthodes de même que 
le critère statistique du FPGA n’étaient pas clairement définis à ce stade. 

En conséquence, le BRGM s’est attaché à dérouler en parallèle les deux approches de manière à 
en tirer un Retour d’Expérience d’application dont les principaux points clefs sont les suivants : 

 à l’échelle de la métropole Toulousaine, les EGC et la cartographie géostatistique uni-élémentaire 
apparaissent comme complexes et reflètent les différents processus ayant conduit à la qualité 
pédo-géochimique des sols de la métropole (géologie, remblais, dépôts aériens de cheminées et 
trafic routier etc..). L’approche de zonation du territoire en Entités Géographiques Cohérentes 
(géologie + occupation) telle que décrite dans le guide (ADEME, 2018) ne peut être obtenue à 
l’échelle de la métropole au moyen du simple croisement occupation/géologie. Il convient plutôt 
de privilégier une approche par partitionnement des résultats d’analyse et, si le nombre de 
données le permet, par cartographie géostatistique avancée. Plusieurs verrous scientifiques ont 
été rencontrés et des solutions à façon ont été proposées par le BRGM pour la gestion des 
valeurs anomaliques (valeurs anomaliques), la gestion des valeurs inférieures à la limite de 
quantification (protocole « Sancho ») et la détermination des EGC par partitionnement de densité 
multivarié (travaux de recherches encore en cours) ; 

 l’expérience d’acquisition des données de sondage de la métropole montre qu'il ne faudrait 
ajouter que des données validées au calcul du FPGA. En particulier, lorsqu’il s’agit de données 
issues de diagnostics de sols, seules les analyses des sondages réalisés pour l’établissement 
des zones témoins sont à considérer. Dans le cas contraire, un nettoyage délicat des données 
doit être réalisé. Le taux de valeurs anomaliques est alors susceptible de dépasser les 10% et 
peut biaiser le calcul du FPGA ; 

 le test et l’expérimentation des méthodes géostatistiques pour établir la cartographie des valeurs 
de fond selon le guide (ADEME, 2018) ont été confiées à la société spécialisée eOde. Pour les 
substances sélectionnées (Pb et HCT C10-C40) parmi les 23 paramètres mesurés, ces techniques 
se sont révélées prometteuses pour établir des cartographies en dépit du nombre limité de 
données disponibles et de leur complexité ;  

 les caractéristiques des données de la métropole toulousaine sont très probablement 
représentatives de celles qui sont/seront collectées dans d’autres villes (p.ex. fortes proportions 
de valeurs <LQ pour certains paramètres, corrélation entre les teneurs et des informations 
secondaires exhaustives, présence d’valeurs anomaliques à relier avec des mesures effectuées 
dans des sites pollués), ce qui permettra d’envisager l’utilisation de ces méthodes dans d’autres 
Métropoles ; 

 les cartographies géostatistiques gagneront en précision à mesure que le nombre de données 
disponibles augmentera dans les bases de données, mais il est important de souligner que le 
besoin de disposer de données pour établir des modélisations fiables n’est pas l’apanage des 
méthodes géostatistiques (cas de toutes les autres méthodes, mais sans possibilité de le vérifier, 
puisque ces méthodes ne fournissent pas d’estimation de la précision) ; 
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 par ailleurs, compte-tenu de la complexité des jeux de données de valeurs de fond, ces 
cartographies ne peuvent être établies qu’à partir de méthodes géostatistiques avancées, qui 
devront être mises en œuvre par des professionnels formés à ces techniques ; 

 enfin, le test et l’expérimentation de ces méthodes doivent être approfondis, avant d’envisager 
un choix de méthodes répondant à la totalité des spécificités des substances et des jeux de 
valeurs de fond des métropoles françaises, et au final une automatisation de la démarche de 
traitement géostatistique des données bancarisées dans la base BDSolU. De même, l’utilisation 
des méthodes géostatistiques pour définir les entités géographiques cohérentes dans des 
approches « top-down » ou « bottom-up » telles que décrites nécessite encore des 
développements et des discussions au niveau national ; 

 le choix du critère à retenir pour extraire le FPGA d’une EGC ou d’une cartographie des teneurs 
est délicat. Plusieurs critères sont cités dans le guide de l’ADEME tels que la médiane plus deux 
fois l’écart absolu médian (MED+2MAD), le quantile 90 % (Q90), le quantile 95 % (Q95) et le 
Centile de Tukey. Une mission d’étude spécifique a été confiée à la société SCM SA et a montré 
les ressorts de ce choix : la dangerosité ou non des polluants, le nombre d'erreurs ou d’anomalies 
toléré par le jeu, sa pureté (influence de pollutions), la stabilité du dit critère au nombre de 
données ou à l'ajout de nouvelles données. La détermination du FPGA est donc complexe et la 
SCM recommande le choix d’un quantile au cas par cas de de la distribution en polluant 
rencontrée. En conséquence, un protocole décisionnel dépendant de l’effectif, du taux censure 
et d’échantillons vérifiés comme correctement prélevés sur un usage historique « parc et jardin » 
a été retenu par le BRGM pour le calcul des FPGA de la métropole de Toulouse. 

Les enjeux de l’établissement d’un FPGA étaient particulièrement importants pour la métropole 
notamment pour l’application de la politique nationale de gestion des sites et sols pollués d’avril 
2017 (interprétation des résultats des diagnostics, introduction des valeurs d’analyse de la situation 
pour l’IEM et pour la valorisation de terres excavées selon le principe de l’économie circulaire cf. « 
Guide ministériel de valorisation hors site de terres excavées issues de sites et sols potentiellement 
pollués dans des projets l’aménagement » de novembre 2017). Les algorithmes développés dans 
le cadre de la présente étude ont vocation à informer les différents acteurs locaux voire, plus 
largement, la population sur les valeurs de fonds pédo-géochimiques anthropisés en surface mais 
aussi en profondeur selon des Entités Géographiques Cohérentes multi-substances, ou sous forme 
de cartographies géostatistiques multi polluants (quand celle-ci deviendra possible). 

Le FPGA déterminé par ce projet démonstrateur peut encore être consolidé par l’acquisition 
et le versement de nouvelles données dans la base BDSolU (www.bdsolu.fr) développée par 
le BRGM et l’ADEME. Ainsi, une densité d’au moins 5 points par km2 permettrait encore 
d’accroître la précision du FPGA. Dans tous les cas, même si les approches utilisées dans le 
présent projet et la base de données BDSOLU ont vocation encore à être consolidées au 
niveau national, l’objectif est de déterminer à terme les FPGA pour l’ensemble des 
agglomérations du territoire français selon des méthodes homogènes et approuvées.   

http://www.bdsolu.fr/
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Annexe 1 
 

Cartographies 
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Répartition des teneurs en arsenic selon les profondeurs d’échantillonnage. 
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Répartition des teneurs en cuivre selon les profondeurs d’échantillonnage. 
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Répartition des teneurs en zinc selon les profondeurs d’échantillonnage. 
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Répartition des teneurs en plomb selon les profondeurs d’échantillonnage. 
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Répartition des teneurs en mercure selon les profondeurs d’échantillonnage. 
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Répartition des teneurs en PCB (somme des 7 PCB indicateurs) selon les profondeurs 
d’échantillonnage. 
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Répartition des teneurs en hydrocarbures C10-C40 selon les profondeurs d’échantillonnage. 

 

 

 



Détermination de FPGA - Fonds Pédo-Géochimiques Anthropisés urbains  
Agglomération pilote : Toulouse Métropole 

BRGM/RP-69502-FR – Rapport final 163 

 

Annexe 2 
 

Rapports SCM 
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Tests de méthodes géostatistiques 

Rapport EODE 
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