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CARTORISK - Objectif de couplage 

géostatistique et risque sanitaire

Projets de 

réaménagement

Quel

réaménagement  

optimum ? 

𝑄𝐷 =
𝐷𝐽𝐸

𝑉𝑇𝑅
𝐸𝑅𝐼 = 𝐷𝐽𝐸 × 𝐸𝑅𝑈

Risques sanitaires

Coûts de 

gestion de la 

pollution

Friche industrielle

Modèle de 

répartition 

de la pollution
> 1

> 10-5
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La démarche classique de cartographie des 

risques pour un plan de réaménagement

Points et 

valeurs 

choisies

• Fastidieux, pas d’automatisation, calculs répétés pour tout plan

• Pas de flexibilité, calculs figés pour des plans prédéfinis

• Pas de prise en compte rigoureuse de la variabilité spatiale et de l’incertitude

• Conclusions sujettes à de multiples discussions (calculs manuels)

Max? 

Centile? 

Moyenne?
Représentativité? 

Incertitudes?

Cartographie des 

risques par zone
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La démarche retenue dans CARTORISK

Acceptabilité des 

risques et Probabilités 

(exemple QD)

Cartographie

géostatistique des 

pollutions

Données de 

diagnostic

Proba %

L’usage est « possible » 

avec un niveau de 

confiance de 80%.

Usage en l’état  

Possible 

Impossible 

Incertain

1
Proba (QD>1)
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Intérêt de la méthodologie CARTORISK

dans le processus décisionnel

1. Cartes des opportunités de réaménagement
– Cartes des risques par usage sur la totalité du site

– Etablissement des zones optimales d’aménagement

– Intégration des orientations de dépollution

2. Cartes des risques par plan de réaménagement
– Cartes des risques pour les plans d’aménagement 

identifiés comme « possibles »

– Comparaison et identification du meilleur compromis

– Intégration des orientations de dépollution

3. Plan de réaménagement définitif
– Cartes des risques pour le plan définitif

– Outil de travail et de communication évolutif 

(risques avant / après dépollution)

Types d’usage 

définis sans plan 

d’aménagement

Plusieurs plans 

d’aménagements 

possibles

Plan 

d’aménagement figé
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CARTORISK – Choix méthodologiques

Scripts 
R

Script

Script

Simulations 3D des polluants 

dans les sols ou les gaz du sol 
(format de différents logiciels)

Transferts 2D et risques pour 3 

voies d’exposition (Feuilles excel)

Ingestion 

végétaux

Ingestion 

sol

Inhalation

air intérieur

Scénarios d’exposition et 

plans de réaménagement 
(fichiers csv ou interactifs)

Cartographies géostatistiques 

2D des risques sanitaires

Probabilité QD ≥ 1)  (%)

Tertiaire

Résidentiel
Parc



7Titre et/ou intitulé Datewww.ademe.fr

CARTORISK – Illustration Site 1

Site de 6 hectares avec activités diverses                           

> remblais dégradés (pollutions non volatiles)

Réaménagement :

• projet mixte tertiaire et résidentiel avec espaces verts

• Aménagement de la partie nord ouest déjà fixé

• Polluants ciblés : Arsenic, Plomb, B(a)P, HAP, C10-C40

• Voies d’exposition par contact direct (sols, poussières et 

végétaux)

• Scénarios EQRS « usuels »

Application de CARTORISK pour identification des 

optimums d’aménagement et contraintes associées
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Plomb C10-C40

B(a)P

Site 1 : du krigeage aux opportunités

Arsenic Cartographie pour du 

résidentiel avec jardin 

Probabilité de 

dépassement %

Cartographie pour 

du tertiaire

Impossible en l’étatPossible Incertain

Interprétation : 
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Site 1 : analyse de différents plans de 

réaménagement

Variante 1

Tertiaire

Parc

Interprétations….

Zone tertiaire : grande 

hétérogénéité et/ou échantillonnage 

insuffisant, prévoir un diagnostic 

complémentaire

Parcs et zones résidentielles  : 

comparaison des mesures de 

gestion (bilan coût-avantage) 

pour envisager les 

aménagements

Parc

Parc

Tertiaire

Variante 2

Résidentiel

Résidentiel

Proba %
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CARTORISK – Illustration Site 2

• Site de 1.2 hectare avec activités de stockage et 

reconditionnement de produits chimiques 

liquides (hydrocarbures, alcools, solvants variés)

• Réaménagement non défini : tertiaire ou 

résidentiel collectif

Application de CARTORISK pour orientation et 

validation des dépollutions et zonages d’aménagement

• Polluants ciblés : TCE, CV et Benzène (candérogènes), DCE et Toluène (non cancérogènes)

• Voies d’exposition par inhalation de gaz 

• Scénarios EQRS « usuels »
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• Jusqu’où mener la dépollution pour permettre un usage ?

• Anticiper la faisabilité technique et économique des variantes de reconversion

Site 2 : suivi des risques au cours de 

dépollutions successives

État initial 1ère dépollution 2ème dépollution

Probabilité de 

dépassement %
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CARTORISK - Synthèse et conclusions

• Prise en compte de la répartition spatiale de la pollution et des hétérogénéités lithologiques 

dans l’évaluation des risques.

• Intégration des risques sanitaires associés à toutes les voies d’exposition et polluants 

déterminants pour différents plans de réaménagement.

• Comparaison rapide et complète des contraintes sanitaires pour différents scénarios

 Outil d’aide à la décision pour déterminer un optimum de réaménagement

• Précision quantifiée  justification des besoins en investigation complémentaire.

Outil complémentaire à ceux recommandés dans la 

méthodologie nationale, s’intégrant au processus 

décisionnel de la reconversion des friches
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Résultat / point clé des travaux : une méthodologie de 

cartographie des risques sanitaires s’intégrant au 

processus décisionnel de la reconversion des friches

Piste de recherche prioritaire : développement du 

couplage entre la modélisation géostatistique de la 

pollution des sols et la modélisation des transferts et des 

risques sanitaires potentiels pour les usages futurs

Atelier n°1 – CARTORISK

Ce qu’il faut retenir


