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Contexte
Besoin de référentiels locaux
Qualité des sols
Fond géochimique
Diagnostics de sols (potentiellement) contaminés
Gestion des terres excavées
Projets d’aménagement
Protection de la santé
Teneur mesurée :
usuelle
Etudes d’impacts
ou
Etats des lieux
anomalie ?
Bilans post-accident
www.ademe.fr
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Contexte
Stratégie d’échantillonnage
Mailles régulières
Méthode la plus courante
Difficulté : hétérogénéité spatiale
Nombre d’échantillons nécessaires

Proposition :
Définir des entités géochimiquement
cohérentes
Densité du maillage fonction du degré
d’hétérogénéité
www.ademe.fr

(CNRSSP 2006,
d’après Wavrer,
1997)
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Contexte
METOTRASS : Test méthodologique
Loire-Atlantique

•

(6 911 km²)

Teneurs en As et Pb dans les sols
– Plusieurs occurrences
• Sols pourtour Nantes
• Captages AEP

– Origine naturelle ou anthropique ?

•

Fond géochimique des sols
– Peu de données
– Lien avec la géologie

www.ademe.fr

RMQS : 25
échantillons

• Certaines formations géologiques
naturellement enrichies
• Forte variabilité des géométries
et des lithologies
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Méthodologie

>
>

>
>
>

Définition d’entités géochimiques cohérentes

>

Analyse de la géologie du département

Données existantes

•

Recueil et analyse

Stratégie d’échantillonnage
Campagne de prélèvements

•

Optimisation : 350 sites d’échantillonnages ciblés

Traitement statistique et cartographique des données

www.ademe.fr
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Résultats
Entités géochimiques cohérentes
Carte géologique harmonisée
de Loire-Atlantique 1/50 000
> 9000 polygones : 324 formations
98 lithologies
21 unités X 13 groupes
géologiques

Surface > 20 Km²

www.ademe.fr

77

entités

36

4526 km²
66 % du
Département
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Résultats
Vérification cohérence
Analyse statistique des données
de l’Inventaire minier national
•
•

8376 analyses
3 campagnes
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Données IMN :

Données IGN :

ICP 1976

Carroyage IGN

ICP 1981

Réseau routier
Bâti

QUANTO 1976

www.ademe.fr

Conception et réalisation : Benoit Courtais, 2010.

(Stream sédiments)

•

Hors influence anthropique trop
marquée
 58 analyses
 Quanto 76
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Résultats
Stratégie d’échantillonnage
•

5 degrés d’hétérogénéité définis
– Très fort à très faible
– Classement par entité et par élément
– A partir
• Analyse statistique des données de l’IMN
• Bibliographie

•

Croisement des informations

Hétérogénéité
faible
moyenne
forte
très forte

NANTES
NANTES

– Classe d’hétérogénéité la plus forte retenue
(souvent As)
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•

Stratifiée semi-aléatoire => forêts/bois
www.ademe.fr

314 + 36 points
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Prélèvements, préparation,
analyses

1)

Échantillonnage
2 ) brassage, démottage,
(composite, 5-25 cm) homogénéisation, quartage

7) Analyse par fluorescence X
(NITON) de la fraction fine
www.ademe.fr

3) séchage

6) fractions fine et grossière
après tamisage

4) broyage

5) tamisage à 2 mm
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Résultats : corrélation ICP

Corrélation des teneurs
obtenues par XRF
portable (Niton 792) =>
correction

www.ademe.fr
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Résultats : classes d’anomalies
gammes de
valeurs
(ppm)
As

sols "ordinaires"
de toutes
granulométries
1 à 25

fortes anomalies
naturelles
(maximales)
> 60 (284) (1)

anomalies
naturelles modérées
30 à 60

(1)

Cu

2 à 20

20 à 62

(1) (4) (5) (8)

Pb

9 à 50

60 à 90

(1) (2) (3) (4)

Zn

10 à 100

100 à 250

> 65

(8)

> 100 (~3000)
> 250

(1) (2)

(1) (3)

zones de « métallotectes » à fortes minéralisations (à plomb, zinc, barytine, fluor, pyrite, antimoine) au contact entre
bassins sédimentaires et massifs cristallins. Notamment roches liasiques et sols associés de la bordure nord et nord-est du
Morvan (Yonne, Côte d’Or).
(Le Guern et al., 2007)
(2) sols argileux développés sur certains calcaires durs du Jurassique moyen et supérieur (Bourgogne, Jura).

ASPITET

Précédente étude

(3)

paléosols ferralitiques du Poitou (« terres rouges »).

(4)

sols développés dans des « argiles à chailles » (Nièvre, Yonne, Indre).

(5)

sols limono-sableux du Pays de Gex (Ain) et du Plateau Suisse.

(8)

sols d’altération d’amphibolites (région de La Châtre – Indre).

Cu
Pb
Zn

(1) (3)

(1)

Seuil supérieur (mg/kg
de matière sèche)

Eléments traces

100
100
300

Valeurs limites réglementaires sols avant

de boues de STEP

épandage

(arrêté du 8 janvier 1998)

Retenues et validées pour la présente étude
Anomalie
Faible
Modérée
Forte
Très Forte

www.ademe.fr

As
< 25 mg.kg
50 mg.kg

INRA,
2004
Anomalie

Pb
-1

-1

< 60 mg.kg
100 mg.kg

-1

-1

100 mg.kg-1

500 mg.kg-1

> 100 mg.kg-1

> 500 mg.kg-1

Faible
Modérée
Forte
Très Forte

Cu

Zn
-1

< 20 mg.kg

-1

< 100 mg.kg-1

60 mg.kg

250 mg.kg-1

100 mg.kg-1

1000 mg.kg-1

> 100 mg.kg-1

> 1000 mg.kg-1
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Résultats
Teneurs
ponctuelles

Représentations (ex. arsenic)
Teneurs
moyennes

www.ademe.fr

Proportions d’anomalies fortes
(50-100 mg/kg)
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Discussion
Influence du jeu de données considéré

Sous- ou sur-échantillonnage
Comment s’assurer de la représentativité du
jeu de données ?
www.ademe.fr
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Conclusion
Méthodologie développée pertinente
Optimisation par rapport à un échantillonnage
par maillage systématique
Facteurs limitant à prendre en compte
inhérents à la connaissance géologique
(Formations superficielles, Filons)
Adaptations proposées
 protocole d’échantillonnage : ajout d’une
description du profil de sol
 Représentation des proportions d’anomalie

Intérêt analyse sols par fluorescence X
portable (p-XRF)
Pour en savoir plus : Rapport BRGM/RP-63998-FR
www.ademe.fr

Date
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Perspectives
Application méthodologie à différentes
échelles
Entités cohérentes
 Guide fond pédo-géochimique anthropisé (2018)
 GeoBaPa (2017-2019) : vallée de Seine

Poursuite développements en milieu urbain
 Premières propositions : thèse B. Sauvaget (2019)

lntérêt des bases de données de la
qualité des sols
Donesol : cf exposés précédents
BDSolU (www.BDSolU.fr) : fonds pédogéochimiques anthropisés (sols urbains)

www.ademe.fr

Date
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Atelier n°1 – Le Guern
Ce qu’il faut retenir

Résultat / point clé des travaux :
Définition d’entités géochimiques cohérentes dans le cas de milieux hétérogènes,
adaptation de la densité d’échantillonnage à l’hétérogénéité

Piste de recherche prioritaire :
Adaptation et test méthodologie en milieu urbain, incluant la notion
d’hétérogénéité
Identification et gestion sur- / sous-échantillonnage, incertitudes associées
www.ademe.fr
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