
Fonds pédo -
Géochimiques 
Anthropisés
en milieu
urbain

Dans le cadre d’un projet 
co-financé par l’ADEME, le BRGM 
constitue une base de données 
des analyses de sols urbains  
français afin de faciliter 
et optimiser la gestion des sites 
et sols pollués.

Les fonds pédo-géochimiques urbains : des 
outils indispensables aux diagnostics et à la 
gestion des sols (potentiellement) pollués

La Note Ministérielle du 8 février 2007 relative 
à la méthodologie française de gestion des sites 
et sols (potentiellement) pollués et ses annexes 
précisent que l’interprétation des données 
recueillies sur le terrain doit donner lieu à la 
comparaison des résultats d’analyses avec des 
valeurs de références : soit aux valeurs de gestion 
réglementaires, soit aux valeurs représentatives 
de la qualité des milieux naturels voisins de 
la zone d’investigation ou à l’état initial de 
l’environnement pour les installations classées.

En l’absence de valeur réglementaire pour les 
sols, la démarche privilégie la comparaison de 
l’état du sol du site considéré à celui des sols 
« naturels » voisins de la zone d’investigation. 
Connaître le fond pédo-géochimique local, 
notamment les anomalies géochimiques, est 
nécessaire pour distinguer les contaminations 
attribuables au site étudié de celles ne 
l’impliquant pas. 
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Contact :
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Un retour d’expérience pour faciliter les 
dépollutions et réaménagements en ville

Cette démarche nationale d’élaboration de fonds 
pédo-géochimiques anthropisés  pour  chaque 
agglomération, apportera plus d’homogénéité 
dans les modalités de gestion des sites et sols 
pollués.

La connaissance accrue de l’état des sols, naturels 
et urbains permettra, par exemple, d’optimiser les 
travaux de terrassement en favorisant le recyclage 
des terres ainsi que l’équilibre déblais/remblais 
selon un protocole cohérent sur l’ensemble du 
territoire.

L’implantation des sites en zones industrielles 
et/ou au cœur d’un tissu urbain, où un fond 
anthropique diffus se superpose au fond pédo-
géochimique naturel, complexifie la démarche 
d’interprétation. Le recueil de données sur le 
fond pédo-géochimique urbain permet de 
distinguer les contaminations attribuables 
au site étudié du bruit de fond lié à l’activité 
urbaine ou industrielle environnante.

Dans le cadre d’un projet financé par l’ADEME, 
le BRGM bancarise les données relatives aux 
analyses de sols prélevés en milieu urbain 
obtenues dans le cadre de projets nationaux ou 
locaux, depuis 2010.

Constituer des fonds pédo-géochimiques 
urbains a pour objectif d’aider les différents 
acteurs impliqués dans la gestion des sites 
(potentiellement) pollués, notamment en :

améliorant la connaissance de la géochimie 
des sols en milieu urbain à l’échelle nationale, 

apportant les données indispensables 
au cours de diagnostics de site ou d’une 
démarche de gestion des terres excavées.

À terme, le BRGM mettra cette base de données 
à disposition des bureaux d’études et des 
gestionnaires de sites et sols pollués pour 
compléter les données de terrains et faciliter leur 
interprétation.

Gérer les sols pollués à l’échelle 
d’une agglomération

Prendre en compte les spécificités 
des sols urbains

Assistance scientifique et technique

Le BRGM développe une méthodologie et 
des outils indispensables à la réalisation des 
investigations pertinentes et au recueil de 
données représentatives afin de permettre 
leur bonne exploitation.

Le BRGM accompagne donc les 
collectivités dans la démarche 
d’élaboration des fonds pédo-
géochimiques urbains en 
proposant une méthodologie 
adaptée et la mise en place de 
bases de données locales.


