
Projet GeoBaPa

Définition des référentiels de fonds

pédo-géochimiques du bassin parisien

Atelier 1

EYCHENE Coline FAUCHEUX Claire
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5 groupes d’usage / 8 groupes liés à la géologie

 30 entités « EGC »

Cartographie des sols du territoire

Zones agricoles // Prairies et forêts
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Cartographie des sols du territoire

Zones urbaines // Périurbaines
Île-de-France Le Havre

Rouen
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Construction des valeurs de fond

Approche générale
COLLECTE DES 

DONNEES

TRAITEMENT DES DONNEES

FUSION

CONSOLIDATION

ANALYSE DE LA VARIANCE

DEFINITION DES VIBRISSES
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Campagne de prélèvement GeoBaPa

259 sondages, 1268 échantillons

Contribut
eurs
83%

GeoBaPa
17%
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26 EGC  

7500 échantillons au total. En fonction du composé : 

1400 échantillons (PCB) à 6700 échantillons (8 métaux) 

LQ = LQ ; si % LQ élevé : pris en compte dans la restitution des résultats

Traitement des anomalies ; Lorsque Valeur > Vibrisse :

Geobapa : 47 échantillons partiellement ou entièrement retirés (/1270)

Collecte et validation des données

Identification des données anomaliques

GEOBAPA : 

Retour à la donnée

Données contributeurs : 

retirées du jeu de données
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Facteurs testés

Remblai vs. Naturel

Lithologie

Classe de profondeur

Occupation du sol (Corine)

Département (effet géographique)

Définition des facteurs explicatifs 

des teneurs en éléments

Analyses de variance

Remblais vs. Naturel

Corine

Département ?
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Construction des valeurs de fond

Approche générale
COLLECTE DES 

DONNEES

TRAITEMENT DES DONNEES

FUSION

CONSOLIDATION

ANALYSE DE LA VARIANCE

DEFINITION DES VIBRISSES

GEOBAPA

CONTRIBUTEURS
≈ 7500 ECHANTILLONS

ANOVAS

ACP

Remblais Vs Naturel

Lithologie

Profondeur/ échantillons superficiels

Usage

Localisation

LQ

Anomalies

Méthodologie

Cotech - expert

CAH
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Construction des valeurs de fond

Consolidation des valeurs de fond
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ELT : vocation de connaissance scientifique, rendu détaillé non problématique

TEX : vocation opérationnelle, comparaison avec les valeurs de Niveau 1 du guide TEX

Construction des valeurs de fond

Approches ELT et TEX

ELT

TEX
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Superficie ≈  36% du territoire 

présentent des seuils de 

réutilisation des terres plus 

élevés que les seuils 

libératoires nationaux

Les zones urbaines et 

périurbaines sont 

essentiellement concernées

Impact des fonds sur la réutilisation 

des terres excavées

Part de territoire concernée

Légende

Niveau 2 : FPG > 

Niveau 1 du guide TEX

Niveau 1 : FPG < 

Niveau 1 du guide TEX
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De 50 à 67 % de terres compatibles 
avec les fonds urbains remblayés

Base de données Terres franciliennes 
Profondeur 0 à 5 m

De 20 à 30 % de terres non dangereuses 
compatibles

Base de données Terres excavées non inertes 
non dangereuses en Île-de-France et Normandie

Compatibilité des terres avec les fonds urbains

Impact des fonds sur la réutilisation 

des terres excavées

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

N1 Usab
remblai

UCC
remblai

UAG
remblai

Pusab
remblai

Total Valorisable
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Seine maritime – 76

La qualité chimique des terres 

acceptable dépend fortement du 

territoire 

Résultats

Des fonds très variables en fonction du territoire

ROUEN

LE HAVRE

FECAMP

Teneur en 
cuivre max

Zone UAG 180 mg/kg

Teneur en 
cuivre max

Zone UAF 50 mg/kg

Teneur en 
cuivre max

Zone AAF 40 mg/kg
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Changements de pratiques attendus:

#1 Systématiser les caractérisations de terres 
excavées complètes et adaptées à la réutilisation

#2 Développer la reconnaissance des sites 
préalablement remblayés

#3 Reconsidérer les gisements de terres valorisables

#4 Nécessité de tracer les flux de terres excavées et leurs 
analyses
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Merci !
Financeurs :

Autres partenaires :

… et tous les contributeurs

Soltracing: : c.eychene @soltracing.fr

Geovariances : faucheux@geovariances.com
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Résultat / point clé des travaux : 1/3 du territoire présente 

des lignes de base de FPG plus élevées que les seuils 

libératoires nationaux pour la réutilisation des terres excavées

Piste de recherche prioritaire : comment suivre l'utilisation des 

seuils de FPG pour la réutilisation des terres et mettre en 

adéquation les diagnostics de terres excavées

Atelier n°1 - FAUCHEUX / EYCHENE

Ce qu’il faut retenir


