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Des valeurs de fonds pour valoriser les terres excavées



38/11/2019www.ademe.fr Joimel et al 2016

=>Différence significative 

entre les usages des sols
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Nationaux Locaux

Où trouver des fonds pédo-géochimiques ?
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La base de données BDSolU

Données complémentaires au résultat d’analyse décrivant :

• le site de prélèvement

• le prélèvement/sondage 

• l’échantillon 

• les méthodes de préparation et d’analyse

• les intervenants

Pour les sols urbains…
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Le projet GEOBAPA – Périmètre d’étude
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Le projet GEOBAPA – Définition des entités
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5 groupes d’usage 8 groupes liés à la géologie

- Formations superficielles grossière 

(alluvions, colluvions, galets, sables)

- Formations superficielles fines 

(limons, loess)

- Argiles

- Sables

- Marno-calcaire

- Roches magmatiques et altérites de 

ces roches

- Calcaires et craie

- Grès, conglomérats et schiste 

Légende : 

Couleur déclinée selon l'usage des sols

Symbologie déclinée selon la géologie

 30 entités sans considérer la Manche
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Le projet GEOBAPA – Comparaison aux seuils de niveau 1 du guide TEX

Lignes de base > niveau 1

Lignes de base < niveau 1
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Le projet GEOBAPA – Potentiels de valorisation 

BASE DE DONNEES 

BRGM

• Profondeur 0 à 5 m

• Terres excavées 

franciliennes
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Deux guides sont à disposition pour 

vous guider dans la détermination et 

l’utilisation des valeurs de fonds.

=>Echelle d’un territoire = niveau 2 

du guide Tex 2018

=>Echelle d’un site = niveau 3 du 

guide Tex 2018

https://www.ademe.fr/guide-determination-

valeurs-fonds-sols-echelles-dun-territoire-dun-site

Pour en savoir plus…

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.ademe.fr/guide-determination-valeurs-fonds-sols-echelles-dun-territoire-dun-site&data=02|01|h.leprond@brgm.fr|e81499e785414d937eb308d692b84765|9610f79254fa49639560a8a822cba6d7|1|0|636857717506700891&sdata=8o9DsRKIu3lj7rEGNZqdXWdUxgkd3F%2Bzgw48Jm/ybzs%3D&reserved=0
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Merci de votre attention !


