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Plan

• Contexte législatif général (IBGE –

Cabinet)

• Elément ‘clé’ est « l’évaluation des 

risques »

– Approche « risque » - Qu’est-ce que c’est?

– Comment réalise-t-on une étude de risque?

– Evolution dans le temps

– Implications sur les responsabilités en cas de 

transfert et/ou de cessation d’activité.



Approche ‘risque’ - Définition

• Risque vs multi-fonctionnalité

– Multi-fonctionnalité:

• Un assainissement doit avoir comme résultat la remise 

du terrain dans son état naturel. Après assainissement, 

toute activité doit pouvoir y être exercée, comme s’il 

s’agissait d’un terrain ‘vierge’.

– RBLM (Risk Based Land Management)

• Lorsque la multi-fonctionnalité entraîne des coûts 

disproportionnés et/ou insoutenables pour le 

responsable/pollueur, l’objectif de dépollution doit faire 

en sorte que le terrain soit remis dans un état tel qu’il 

permette un usage déterminé, sans risque pour la santé 

humaine, l’écosystème et les réserves en eaux 

potables.



Ne pas confondre avec:

• Détermination ‘cas par cas’ vs normes 

génériques

– Cas-par-cas

• Chaque terrain est unique et il convient, pour chaque 

terrain, de déterminer au moyen d’un étude de risque, les 

valeurs acceptables pour chaque polluant en fonction de 

l’usage et de la situation spécifique dudit site.

– Normes

• Calcul de valeurs pour des usages ‘génériques’ (usage 

industriel, habitat, agricole, parcs, etc.) qui tiennent 

compte des possibilités génériques de l’usage défini et de 

critères généraux pour un pays/une région bien 

déterminée. 
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Comment réaliser une étude de risque?

• Etude de reconnaissance – préalable

– Présence de pollution

– Délimitation géographique de la pollution

– Situation géologique et hydrogéologique du 

site

• Etude de risque

– Détermine l’impact d’une pollution déterminée 

sur l’environnement immédiat du site (impact 

sur l’homme, l’écosystème et les réserves en 

eaux souterraines)



Reconnaissance de l’état du sol

• Objectif
– Définir si oui ou non le site faisant l’objet du 

diagnostic est pollué.
• Si non, la phase diagnostic s’arrête

• Si oui, Etude approfondie et Etude de Risque

• Moyens 
– Etudes historiques

• Activités passées sur le site, géologie locale, voisins, 
activités actuelles, 

– Travail de terrain
• Forages, prélèvement d’échantillons de sol et d’eaux 

souterraines,….

– Analyses
• Analyse en laboratoire des échantillons prélevés et 

interprétation



Etude détaillée et étude de risque

• Objectif

– Définir clairement le type de pollution et 

cartographier celle-ci. (Etude 

approfondie)

– Déterminer le risque que représente 

cette pollution pour l’homme et 

l’environnement (Etude de risque)



Etude détaillée

• Moyens

– Méthodologie principalement basée sur 
les résultats de la reconnaissance de 
l’état du sol. 

• Historique (déterminer les causes des 
pollutions rencontrées)

• Forages/analyses

• Modèles de simulation

• Modèles de risk assesment

• Géophysique
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Le Constat de Pollution

• Pollution ‘historique’ ou pollution 
accidentelle

– Inventaires sols pollués

– Audits (p.ex. Lors de cessation ou 
cession d’activité ou sur base 
récurrente)

– Plainte de tiers (ressources en eau 
p.ex.)

– Constat d’accident, audit de cuves 
enterrées, travaux, etc.



Etapes de gestion du problème

Reconnaissance de 

l’état du sol

Etude historique, vulnérabilité 

du site, investigations

Evaluation des 

risques

Assainissement Réduction de la 

pollution –

réduction du 

risque

Monitoring -

suivi



Les Sources

• Pollution du sol - Définition
– Un sol est pollué lorsqu’il contient:

• Des éléments naturels en quantités supérieures aux 
valeurs naturelles, suite à l’activité humaine

• Des éléments non-naturels

– Un sol est pollué lorsque son état présente un 
risque pour l’homme et l’environnement

– Un sol est pollué lorsqu’il contient des produits 
en concentrations supérieures aux normes en 
vigueur.

• Types de pollution
– Diffuse

• Présence généralisée sur le site

– Locale
• Présence limitée à une fraction du site (hot spots)



Sources



Activités potentiellement dangereuses 

pour le sol

• Pas limité à activité actuelle

– Activité dans passé récent

– Activités disparues (modes de process 

plus utilisés)

– Age et qualité des installations

– Mesures préventives

• Liste reprise à l’Arrêté du 9.12.2004 

(MB 20.01.2005)



Recherche d’informations

• Etude préliminaire – Etude historique

– Données administratives

– Utilisation historique du site et des 

environs (y.c. Nature & localisation 

d’activités potentiellement 

dangereuses)

– Utilisation actuelle du site et des 

environs

– Caractérisation du sol et hydrogéologie



Etudes historiques – sources 

d’information

• Interviews

• Documents cadastraux

• Littérature relative activité industrielle

• Photos aériennes (anciennes et actuelles)

• Cartes topographiques et plans de ville

• Dossiers de permis (bâtir, exploiter,...)



Travail de terrain

• Recueil d’informations de terrain 

– Geologie

– Hydrogéologie

– Echantillonnage

– Analyses

• Usage actuel et futur du site



Synthèse - source

• Etude historique

– Liste activités polluantes ayant eu lieu sur 
le site

• Tableau de résultats du travail de 
terrain

• Cartographies

– Par type de polluant

– Iso-concentrations en fonction profondeur

– Coupes

– Volumes



Le Transfert
Source

Transfert
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Modes de transfert

• Comment la source de pollution peut-

elle être transférée vers la cible?

• S’il n’y a pas de possibilité de 

transfert, il n’y a pas de risque



Modes de transfert (exemples)

• Directs
– Contact direct avec le sol

– Ingestion de sol

• Indirects
– Transfert via eau de pompage, puis ingestion 

de l’eau

– Transfert via eau de pompage, puis arrosage 
de légumes

– Transfert vers fourrage pour animaux

– Transfert via eaux de pompage et arrosage 
pour fourrage d’animaux

– Transfert via légumes d’un potager

– Volatilisation et inhalation

– Volatilisation et risque d’explosion



Les cibles
Source

Transfert

Récepteur

X

X



Récepteur

• L’homme

• L’écosystème

• Les réserves en eaux potables.



Affectation résidentielle ou industrielle?

Transfert - récepteurs



Affectation résidentielle ou industrielle?

Transfert - récepteur



Transfert vers réserves en eau

• Eaux souterraines

– Un impact sur une réserve en eaux 
souterraines est souvent considéré 
comme un impact sur l’homme

– Réserve en eau vs ressource en eau:
• Utilisation comme eau potable ou non

• Ressource: uniquement les nappes 
exploitées

• Réserves: toutes les nappes



L’Homme comme cible

• Usage du terrain

– Adultes – enfants

– Durée de la présence sur le site

• Doses journalières d’exposition

– Quantités maximales pouvant être 

injectées de chaque produit sans 

présenter de risque pour la santé.



DJE

• Doses définies par études toxicologiques

• Données disponibles limitées à certains 

composés

– Très peu de données sur produits de 

décomposition de traitements biologiques

• Variable selon l’âge (doses pour adultes et 

pour enfants)

• Produits cancérigènes



L’écosystème comme cible

• Quantificaytion difficile à déterminer

• Peu de références à l’heure actuelle 
concernant les méthodologies

• Cible introduite récemment dans la 
doctrine internationale

• Rapport OMS (Avril 2005) confirme 
définitivement qu’un impact sur 
l’écosystème correspond à un impact 
sur l’homme.



Le risque

• Produit source x transfert x cible

• Une élimination/réduction de la 

source représente une 

élimination/réduction définitive du 

risque

• Une élimination/réduction des 

transferts et/ou des cibles sont des 

mesures de gestion du risque



Evolution du risque dans le temps 

• Evolution de la source

– La pollution évolue dans le temps (extension, 

bio-dégradation, réactions lentes)

– L’environnement évolue dans le temps 

(profondeur de la nappe, conditions physico-

chimiques du sol,...)

• Le risque évolue donc dans le temps



Evolution du risque

• Les modes de transfert dépendent de 

l’usage du site

• L’usage du site évolue dans le temps 

(parfois sans modification de 

l’affectation du sol)

• Le risque évolue donc dans le 

temps



Evolution du risque

• Les cibles varient en fonction de 

l’usage du sol

• Le risque évolue donc dans le 

temps



Gestion du risque

Reconnaissance de 

l’état du sol

Etude historique, vulnérabilité 

du site, investigations

Evaluation des 

risques

Assainissement Réduction de la 

pollution –

réduction du 

risque

Monitoring -

suivi

FIN



La limitation du risque comme méthode 

d’assainissement

• L’objectif d’un assainissement est 

d’éviter que la pollution ne présente 

un risque pour l’homme et son 

environnement.

• Pour éliminer le risque:

– Eliminer la source

– Eliminer le transfert

– Eliminer les cibles



Eliminer la source: Assainissement

• Elimination DEFINITIVE du risque

• Retour à l’état initial

• Pas de monitoring  ni de suivi nécessaire

– Excavation et élimination hors site de tous les 

sols ayant des concentrations supérieures aux 

valeurs naturelles

– Traitement par désorption thermique on site 

(uniquement pour polluants organiques)



Eliminer le transfert

• Limitations d’usage - Servitudes

– Interdiction d’excaver

– Interdiction de cultiver

– Interdiction de pompage

• Isolation

– Mise en place d’une couche étanche en 

surface

– Murs emboués (éviter transfert vers voisins)

– Barrières passives ou actives



Eliminer les cibles

• Restrictions d’usage

– Terrain à usage industriel

– Pas d’habitations

– Pas de présence d’enfants

– Pas de présence d’adultes pendant plus 

de 10h par jour

– Etc.

Coût caché: Coût sociétal du gel de terrains



Combinaison

• Eliminer le risque se fait le plus 

souvent en combinant les effets:

– Réduction de la pollution à la source

• Bio-remédiation

• Stabilisation

– Réduction des modes de transfert

• Affectation du site limitée à certains usages

– Réduction des cibles potentielles

• Usage du site



Suivi

• Le risque évolue dans le temps

• Tout mode d’assainissement 

maintenant une source doit faire 

l’objet d’un suivi dans le temps 

(monitoring – reporting)



L’évaluation des risques

• Exercice par nature très complexe

– Qualité des données : de l’INPUT dépend 

l’OUTPUT

Protocoles de référence pour 

l’échantillonnage, la manutention et les 

analyses

• Nécessité de se référer à des règles = 

référentiel pour l’évaluation des risques

!



Référentiel pour l’évaluation des risques

?



Référentiel pour l’évaluation détaillée 

des risques

• Protocoles de référence pour 

l’échantillonnage, la manutention et 

les analyses 

• Critères généraux permettant 

d’orienter les nécessités 

d’assainissement (PH)



Les différents modèles (résultats pour 

un même site)



Référentiel pour l’évaluation des risques

• Lignes directrices = étapes 
recommandées

• Conditions d’application des valeurs seuils 
«décomposées » et règles d’ajustement 

• Modèles recommandés pour l’évaluation 
des risques
– règles d’utilisation

– balises pour l’ajustement des paramètres

Comment ?



Lignes directrices pour l’évaluation des 

risques

• Procédure par étapes :

– 1ère étape : phase d’ajustement de la 
VS (Valeur Seuil)

• ≠ procédure d’application en Flandre

• Ajustement des VS par le biais de 
l’ajustement de chacun des critères 
(VSH,VSN, VSE)

• VSH-ajustée,VSN-ajustée, VSE-ajustée = valeurs de 
concentrations directement utilisables en 
tant qu’objectif d’assainissement (« Risk 
Based Corrective Levels »)

!



Données de l’étude de caractérisation

Santé humaine
Lessivage et 

dispersion Ecotoxicité

Comparaison des concentrations aux VSH, VSN et VSE en tenant compte
- propriétés du sol/aquifère au droit du site
- extensions latérales et verticales des pollutions

Evaluation préliminaire des risques de dispersion vers l’extérieur du site

CC > VSH,VSN ou VSE? 
Risques de dispersion ?

NON

PHASE 2

NON

Fin des investigations

OUI

Gestion du terrain 
par mesures de 
sécurité et/ou 
mesures de suivi

OUI

Risques potentiels ?
Cc > VI ?

Evaluation des risques



Lignes directrices pour l’évaluation des 

risques

• Procédure par étapes :
– 1ère étape : phase d’ajustement de la VS 

• ≠ procédure d’application en Flandre

• Ajustement des VS par le biais de l’ajustement de 
chacun des critères (VSH,VSN, VSE)

• VSH-ajustée,VSN-ajustée, VSE-ajustée = valeurs de 
concentrations directement utilisables en tant 
qu’objectif d’assainissement (« Risk Based 
Corrective Levels »)

– 2ème étape : modélisation et la réalisation de 
mesures/tests spécifiques

!



Concentrations « compartimentales » 

Air du sol <> valeurs 
prédites par le modèle

Air à l’extérieur et à 
l’intérieur des bâtiments

eau alimentaire (<> cf. Normes)

Plantes 

(1)

(2)

(3)



Référentiel pour l’évaluation des risques

• Lignes directrices = étapes 
recommandées

• Conditions d’application des valeurs 
seuils «décomposées » et règles 
d’ajustement 

• Modèles recommandés pour 
l’évaluation des risques
– règles d’utilisation

– balises pour l’ajustement des paramètres

Comment ?



• Informations disponibles dans des fiches 

techniques spécifiques aux polluants 

– les valeurs individuelles : VSH,VSN, VSE

– les conditions d’application selon la profondeur

• Santé humaine

VSH déterminée en sommant les contributions des 

diverses voies d’exposition, dont certaines ne sont plus 

pertinentes en profondeur

 définition de VSH-surface et VSH-profondeur

Conditions d’application des valeurs 

seuils « décomposées »



Conditions d’application des valeurs 

seuils « décomposées »

• Informations disponibles dans des fiches 

techniques spécifiques aux polluants

– les valeurs individuelles : VSH,VSN, VSE

– les conditions d’application selon la profondeur

• Santé humaine

• Ecosystèmes

0-1 m pour les usages de type naturel et agricole

0-0.5 m pour les usages de type résidentiel/ récréatif 

0-0.2 m pour l'usage de type industriel



Conditions d’application des valeurs 

seuils « décomposées »

• Informations disponibles dans des 
fiches techniques spécifiques aux 
polluants

– les valeurs individuelles : VSH,VSN, VSE

– les conditions d’application selon la 
profondeur

• Santé humaine 

• Ecosystèmes

• Eaux souterraines
Critère applicable à toute profondeur



Exemple pour le cadmium

 VS par type de risque (mg/kg) : CADMIUM

I II III IV V

Type d'usage naturel agricole
résidentiel 

ou mixte
récréatif industriel

VSH - surface 
(1) 87.2 0.8 3.1 87.2 209.2

VSH - profondeur 
(2) - - - - -

Eaux souterraines VSN 
(3) 2.7 12.3 10.2 10.2 15.6

Ecosystèmes VSE-surface
 (4) 1.1 1.7 9.8 9.8 11.2

(1)  Les valeurs s'appliquent à la couche de sol 0-1 m.

(3) Les valeurs s'appliquent à toute profondeur.

Santé humaine
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(2) Les valeurs sont à appliquer aux profondeurs supérieures à 1 m. Au-delà de 1 m, les concentrations supérieures aux 

valeurs de VSH-surface peuvent être admises mais doivent faire l’objet d’une analyse en vue de préciser la nécessité d’imposer 

des mesures de sécurité destinées à empêcher le retour en surface du sol pollué en profondeur. Le cas échéant, l’utilisation 

des terres de profondeur, leur remaniement ainsi que le placement de canalisations sans remaniement des terres, doivent faire 

l’objet d’une réévaluation des risques.

(4) Les valeurs s'appliquent à la couche de sol 0-1 m pour les usages I et II ; 0-0.5 m pour les usages III et IV et  0-0.2 m pour 

l'usage V.



… et règles d’ajustement

• Informations disponibles dans des fiches 
techniques spécifiques aux polluants
– les valeurs individuelles : VSH,VSN, VSE

– les conditions d’application selon la 
profondeur
• Santé humaine 

• Ecosystèmes

• Eaux souterraines

– les relations d’ajustement VSH,VSN, VSE en 
fonction des propriétés physico-chimiques du 
sol/sous-sol



Relations d’ajustement aux conditions 

spécifiques des terrains

• Ajustement de VSH :

– Cas des métaux 

• VSH dépend uniquement des voies d’exposition 

directes (pertinentes exclusivement en surface) 

indépendantes des propriétés du sol 

 Pas d'ajustement de VSH en fonction des propriétés 

du sol

– Cas des polluants organiques 
• Ajustement de VSH-surface et VSH-profondeur aux 

propriétés du sol par le biais du Kp = f(foc, pH)



Relations d’ajustement aux conditions 

spécifiques des terrains

• Ajustement de VSE selon une équation du 
type : 

VSE,ajustée = a x Kd + b 

max(VSE,ajustée)= VIE

- Avec spécification des conditions de validité
de l’équation de prédiction

• Ajustement de VSN :



Ajustement de VSN

• VSN,ajustée : seuil de 
concentration pour le sol 
ajusté, garantissant le 
respect à long terme du 
critère VS{nappe} compte 
tenu des risques de 
migration des polluants

• Fv,ajustée : fraction 
contaminée de la zone 
non saturée

• Ksw,ajusté : facteur de 
partition sol-eau ajusté

• FD,ajusté : facteur de 
dilution ajusté

(Adapté de Connor et al., 1996, 1997)

VS{nappe}x FDajusté/(Ksw, ajusté x Fv, ajustée)

VSN,ajustée = ?



Ajustement facteur de redistribution 

massique (Fv) 

N

N

ajustéev VS

VS

F 
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Ajustement du facteur de partition 

sol/lixiviat (Ksw)

152.0
1

,

 ads
ajustésw

fKd
K

Avec fads, facteur des sites disponibles pour l'adsorption = 1 - fraction 
volumique occupée par la charge caillouteuse (> 2 mm).
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Métaux lourds :

Polluants organiques : 



Ajustement du facteur de dilution (FD)

Modèle théorique de dilution des polluants 
par le mélange de l’eau de percolation et les 
eaux de la nappe phréatique

 des valeurs indicatives pour 

la conductivité hydraulique 

(K) et l’infiltration (I)

 des valeurs par défaut pour 

l’épaisseur de la zone de 

mélange (dzm)

 des mesures pour le gradient 

de charge (H) et la longueur 

de la zone contaminée (L)

LI

HKd
1FD zm

ajusté





w

L

A 

Zone contaminée

Non saturée

Aquifère
Jv

JH
dzm



Référentiel pour l’évaluation des risques

• Lignes directrices = étapes 
recommandées

• Conditions d’application des valeurs 
seuils «décomposées » et règles 
d’ajustement 

• Modèles recommandés pour 
l’évaluation des risques
– règles d’utilisation

– balises pour l’ajustement des paramètres

Comment ?



Modèles recommandés pour l’évaluation 

des risques

• Risques écotoxicologiques : 
– pas de modèle recommandé

• Migration et dispersion des polluants au sein 
de la nappe: 
– pas de modèle recommandé (ex. RBCA, 

Modflow,…)

• Risques santé humaine : 
– actuellement Risc Human v. 3.1 

– scénarios et paramètres définis dans les « 
Procédures de calcul des normes pour le sol : 
VR, VS et VI »

– « Guide pratique pour la réalisation des études de 
risques » incluant les balises pour l’ajustement de 
certains paramètres en développement



Evaluation préliminaire des risques de 

dispersion 

• Vitesse de l’eau souterraine
– Vitesse Darcy : 

• Vdarcy=K.H = 0,25 m/j 

avec  K= 1.10-3 m/s ou 86,4 m/j (graviers 
alluviaux de la Vesdre) et H = 0,0029 m/m 

– Vitesse réelle : 
• Vréelle=Vdarcy /ne = 0,25/0,2 = 1,25 m/j

– Vpolluant :
• Vréelle /R = 1,25/1E4 = 1,18E-4 m/j

– Temps de transfert : 
• t = D/Vpolluant = 1625 ans pour une distance de 

70 m, distance à laquelle se situe la Vesdre (cas du 
zinc)



Conclusions

• Proposition de procédure d’évaluation des 
risques s’inscrit au centre de la stratégie 
actuellement développée en Europe du 
«Risk Based Land Management »

Source : « Sustainable Management of Contaminated Land » – Clarinet-
2002)



Conclusions

• Évaluation des risques (« Risk 

assessement »)  outil pour la gestion 

des risques (« Risk management»)

• L’enjeu : Harmonisation des procédures 

pour l’évaluation des risques et 

transparence 

• Sans harmonisation (et encore), on peut 

presque faire dire ce qu’on veut à une 

étude de risque



Conclusions

• Comment progresser dans cette 

perspective ? 

– collaboration inter-régions (IBGE-VITO-

OVAM-SPAQuE)

– Collaboration avec instituts de 

recherche

– Au niveau de l’Europe : EU toolbox –

programme scientifique Heracles


