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La méthodologie nationale de gestion des sites et sols 
pollués

Un rapide historique…

• Retour d’expérience de 25 ans
• Inventaires BASOL et BASIAS et 

hiérarchisation en 3 catégories
• Réhabilitation systématique des sites les 

plus pollués
• Fixation des objectifs de dépollution selon 

un risque sanitaire détaillé

Usages du 
site et des 

milieux

Valeurs de gestion 
cohérente avec la 

santé publique

Connaissance 
des milieux 
d’exposition

Objectifs parfois dissociés de la réalité des travaux de 
dépollution, des mesures constructives et de la 

réglementation en vigueur

La doctrine réaffirmée en 2017 :

Schéma 
conceptuel
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La méthodologie nationale de gestion des sites et sols 
pollués

Quand est-elle mise en œuvre ?

• Changement d’usage
• Cessation d’une activité 

industrielle
• Réhabilitation d’une friche

• Impacts hors site
• Découverte de pollutions dans 

les milieux
• Surveillance du fonctionnement 

d’une activité industrielle
• Signal sanitaire

Source : Guide « Méthodologie nationale  de gestion  des sites et sols 
pollués »

Ministère en charge de l'Environnement - Avril 2017
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Chlordécone : mise en œuvre dès 2009

• Rapport BRGM « Examen des possibilités de 
traitement de la chlordécone dans les sols 
notamment sur les aires d’alimentation des 
captages d’eau potable » 

• Intervention d’experts du devenir et de la 
remédiation des molécules organochlorées issus 
du domaine SSP

Source : Conclusions de l’Atelier « Remédiation à la pollution par la 
chlordécone aux Antilles » tenu en mai 2010 en Martinique et en 

Guadeloupe, rédigé par le CIRAD et l'INRA



Approche de remédiation 
des pesticides

Quelles analogies avec la méthodo SSP ?

• Pollution diffuse : 
Présence d’une ou de plusieurs substances 
avec des concentrations relativement 
uniformes et qui impactent de grands volumes 
et de grandes surfaces d’un ou plusieurs 
milieux

• Pourquoi dépolluer un terrain agricole ?
• Changement d’usage (ex : passage en 

agriculture biologique ou interdiction d’une 
substance active)

• Contamination hors site (ex : AEP)

• N’a de sens que si la source primaire 
(application de pesticide) est supprimée

• Traiter une molécule ou une famille de 
molécule ayant des propriétés physico 
chimiques homogènes

• Echelle du bassin versant (autres 
possibilités : parcelle / exploitation 
agricole / masse d’eau…)

Chlordécone : non ionisable, peu soluble, peu 
volatile, très adsorbable, peu biodégradable, 
très stable



L’établissement du 
schéma conceptuel

Etude hydrogéologique
Etude pédologique
Calcul de la vulnérabilité intrinsèque

Enquêtes agricoles
Visite de terrain : paysage, circulation de l’eau, 
lieux de stockage et de manipulation

Histoire de l’agriculture / de la protection des plantes
Données de vente de pesticides

Source : Guide « Méthodologie nationale  de gestion  des sites et sols 
pollués »
Ministère en charge de l'Environnement - Avril 2017

Chroniques analytiques
Campagnes piézométriques



Les études spécifiques 
à différentes échelles

SSP

Sol / gaz du sol : sondages 
au droit des aires 
potentiellement contaminées

Sol / gaz du sol  : 
délimitation des pollutions

Eau : échantillonnage des 
eaux souterraines

Eau : analyses au captage 
AEP
(donnée très intégratrice)

Eau : analyses dans la 
masse d’eau en amont du 
captage 

Sol : sondages de sol en 
profondeur

Agro

Source : Vernoux et Buchet, 2010
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Chlordécone : approche à l’échelle du bassin versant, compréhension du fonctionnement avec 
les composantes sols, eaux souterraines, eaux superficielles

• Relargage dans les eaux souterraines en fonction des types de sol ?
• Biodisponibilité de la chlordécone dans les sols et les eaux ?
• Transfert dans les cultures ?
• Aires d’alimentation des captages d’eau potable ?
• Relations nappes-rivières ?
• Ruissellement, érosion, et transfert vers les sédiments et le milieu marin



Bilan 
massique

Modéli
-sation

Carto-
graphie

L’estimation de la quantité 
de polluant à traiter
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L’estimation de la quantité 
de polluant à traiter

Chlordécone :

• Pollution diffuse dont l’étendue et la quantification ne sont pas connues avec précision (peu de 
données quantitatives sur les teneurs réelles)

• Hypothèses : 
• Risque de contamination des sols lié à la culture de bananes, à la pédologie et à la 

pression parasitaire
• Variabilité spatiale verticale et concentration moyenne sur toute la profondeur dépendant 

des pratiques agricoles

• Evaluation statistique de la concentration en chlordécone dans les sols 
• Estimation de volume de terres polluées



Le choix de la 
technique de gestion

Gestion par le risque sanitaire

1. Supprimer la pollution
2. Supprimer le milieu d’exposition
3. Restreindre l’usage

• Analyse des risques sanitaires liés à la 
pollution résiduelle

• Abattement de la pollution
• Coût économique
• Impact environnemental

Choix de la meilleure technique 
selon un bilan coûts avantages :
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Chlordécone : 
• Plan chlordécone pour « maitriser le risque 

d’exposition des populations et assurer une 
utilisation pérenne des ressources »

• Priorisation des actions selon les enjeux 
sanitaires : AAC, jardins potagers

• Et selon le caractère concentré de certaines 
pollutions : zones d’accumulation locales liées 
au ruissellement, stockages et manipulation 
du produit

Chlordécone : 
- teneurs en chlordécone et volumes à traiter
- impact agro pédologique
- faisabilité financière
- acceptabilité sociale

Chlordécone : étude du transfert vers les végétaux, et 
recommandations sur les cultures en fonction du type 
de sol et niveau de contamination pour respecter les 
LMR et réduire l’exposition des populations



Techniques de remédiation 
retenues pour la chlordécone

Eau

• Barrière 
perméable 
réactive

• Charbon actif (+ 
technique 
complémentaire)

Boues de CA

• Lavage aux 
solvants doux

• Dégradation 
microbienne

• Régénération 
thermique

Sols

• Phyto 
remédiation

• Biodégradation 
dynamisée par 
ISCR

• Séquestration

Sédiments

• Recouvrement 
actif

Source : Examen des possibilités de traitement de la chlordécone 
dans les sols notamment sur les aires d’alimentation des captage 

d’eau potable – BRGM – Novembre 2009

• Atténuation naturelle trop lente (de quelques décennies à 600 ans selon le type de sol)
• Lavage avec des solvants : problème de l’hétérogénéité du sol, de la gestion des solvants et de la qualité agro pédologique 

du sol après traitement
• Désorption thermique non adaptée aux sols de surface
• Oxydation chimique trop coûteuse en particulier du fait du besoin élevé en oxydant, et dégradation des qualités agro 

pédologiques sol
• Confinement des sols pollués difficilement envisageable 
• Excavation : volume à traiter trop élevé, trop coûteux, impact agronomique très négatif (techniques on site et hors site)



Le choix de la 
technique de gestion

Essais en 
laboratoire

Site pilote

Déploiement 
à grande 
échelle

Chlordécone :

• Essai de traitabilité en laboratoire pour estimer les 
rendements épuratoires, les performances 
environnementales, la caractérisation des sous-produits de 
dégradation

Exemple pour la technique de biodégradation dynamisée par ISCR : 
essais en laboratoire avec des sols de Fontainebleau puis des sols 
des Antilles

• Essai pilote de faisabilité pour définir les modalités 
d’application et évaluer les temps de réaction, les impacts 
et les coûts

Exemple pour la technique de biodégradation dynamisée par ISCR : 3 
essais indépendants sur 2 sols différents (nitisol et sol alluvionnaire)



En conclusion

• La nécessité d’une approche [polluant et site] spécifique

• L’importance de la réalisation d’un bilan massique

• Un choix multi critères de la technique de remédiation

• Une gestion par le risque sanitaire

• Application aux POP ?



Merci pour votre attention !


