
Poser les bases 
de son projet

MÉTHODO - 1

Un diagnostic de pollution des milieux (sols, eaux, air…) repose sur plusieurs études successives 
menées de manière itérative et progressive. 
Idéalement, le diagnostic et la définition d’un projet (de l’étude de faisabilité jusqu’aux plans détaillés) sont 
réalisés de concert afin d’adapter finement le projet aux contraintes des milieux (eaux, sols, air...).

Le diagnostic de pollution comprend deux principales composantes qui seront détaillées dans ce document : 
l’étude historique et documentaire, et l’étude de pollution.

L’étude historique et documentaire permettra d’optimiser le programme d’investigations sur le terrain par la 
connaissance des activités et pratiques recensées sur et à proximité du site et la compréhension du contexte 
environnemental global du secteur.

L’étude historique et documentaire est rarement suffisante à elle seule et doit conduire à une étude de  
pollution, sauf dans les deux cas suivants : 

•	 Une étude antérieure, réalisée après l’arrêt des activités ou pratiques potentiellement polluantes,  
comprenant des investigations sur les milieux ne révèle aucune pollution

•	 L’étude historique et documentaire conclut à l’absence d’activité ou pratique susceptible d’avoir un impact 
environnemental.

L’étude de pollution proprement dite comprend :

•	 Les investigations de terrain définies en fonction de l’étude historique et documentaire ;

•	 Le rapport d’interprétation des données qui aboutit à des recommandations en termes de suites à donner 
(investigations complémentaires, plan de gestion, etc.).

Le diagnostic de pollution aboutit, suivant les besoins identifiés, à une démarche d’évaluation des risques 
(interprétation de l’état des milieux et évaluation quantitative des risques sanitaires), à la définition des  
modalités de leur gestion (plan de gestion), et à la conception des travaux de dépollution (plan de conception 
des travaux).

Le diagnostic, une étape essentielle 
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Les différentes étapes de la dépollution seront 
réalisées en partie ou en totalité, selon les besoins 
du maître d’ouvrage et l’avancée du projet  
(cf. schéma ci-contre).

L’interprétation de l’état des milieux (IEM*) 
est une étude s’appuyant sur les résultats des  
diagnostics de pollution menés et sur les usages  
recensés ou programmés sur et autour du site. Elle 
vise à identifier les milieux (sols, eaux souterraines, 
eaux superficielles, air intérieur…) qui :
•	 ne nécessitent aucune action particulière ;
•	 peuvent faire l’objet d’actions simples de gestion 

pour rétablir la compatibilité entre l’état des  
milieux et leurs usages constatés ;

•	 nécessitent la mise en œuvre d’un plan de  
gestion.

Suivant les besoins, une évaluation quantitative des 
risques sanitaires (EQRS*) pourra être menée. Cette 
étude permet de quantifier le risque auquel est  
exposée chacune des cibles potentielles (enfants, 
adultes, personnel…) au vu des impacts mis en  
évidence.

Le plan de gestion, tel que décrit dans la méthodo-
logie nationale de gestion des sites et sols pollués 
de 2017, est « un document d’orientation qui vise à 
étudier différents scénarios de gestion d’une  
pollution. Ce document fait la synthèse des études 
visant à identifier et caractériser la pollution d’un site 
et de son environnement (études historiques et  
documentaires, diagnostics, IEM*…) et vise à définir  
la stratégie de gestion à appliquer en vue de la  
réalisation des travaux dans une phase ultérieure.
En aucun cas, il ne doit servir de cahier des charges 
à des travaux de réhabilitation. Suivant le contexte, 
le donneur d’ordre peut décider d’intégrer dans son 
plan de gestion des essais de faisabilité et de traitabi-
lité ou de le compléter par un plan de conception des 
travaux. »

Le plan de conception des travaux (PCT), 
tel que défini dans la méthodologie nationale de 
gestion des sites et sols pollués de 2017, « regroupe 
toutes les études nécessaires à la rédaction du cahier 
des charges pour la consultation des entreprises de 
travaux. »
Il a « vocation à constituer un document spécifique 
réalisé après le plan de gestion qui aura défini les  
essais de faisabilité et de traitabilité [restant] à  
réaliser, les données de dimensionnement du  
projet, ainsi que les objectifs associés à ces essais. »  
En d’autres termes, il doit apporter des réponses 
aux enjeux de faisabilités techniques des scénarios de 
réhabilitation.
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ÉTUDES DOCUMENTAIRES ET HISTORIQUES

Poser les bases de son projet
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INVESTIGATIONS INITIALES

INVESTIGATIONS 
DÉTAILLÉES

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
ÉVALUATION DES RISQUES ET DES ENJEUX SI BESOIN

(IEM* ET EQRS*)

DÉFINITION DES MODALITÉS DE GESTION
(PLAN DE GESTION)

PLAN DE CONCEPTION DES 
TRAVAUX DE DÉPOLLUTION

RÉALISATION DES TRAVAUX 
DE DÉPOLLUTION

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT ET/OU DE CONSTRUCTION

CONTRÔLE, 
SURVEILLANCE ET 

ÉVENTUELLES  
RESTRICTIONS 

D’USAGE

Itération

Itération

Diagnostic Gestion Dépollution Aménagement / Construction

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE LA DÉPOLLUTION :  
DU DIAGNOSTIC À L’AMÉNAGEMENT



Aucune loi ni décret n’encadre le contenu du diagnostic, qu’il s’agisse de la législation applicable aux ICPE* 
ou de celle relative au traitement des déchets. En revanche, les pouvoirs publics ont défini une méthodologie 
nationale des sites et sols pollués dans laquelle doivent s’inscrire les études, et ont mis en place des normes 
pour garantir la qualité des prestations de service afférentes.

Connaître le contexte juridique et normatif

La méthodologie nationale de traitement 
des sites et sols pollués

Comme indiqué sur le site du ministère de la Transi-
tion écologique et solidaire, « la politique nationale de 
gestion des sites et sols pollués est une politique de 
gestion des risques suivant l’usage des milieux. Elle 
engage à définir les modalités de suppression des 
pollutions au cas par cas, compte tenu des tech-
niques disponibles et de leurs coûts économiques. 
Le maintien de pollution résiduelle sur un site est lié à 
sa compatibilité avec l’usage retenu (industriel, rési-
dentiel, ...) et, si nécessaire, assorti de conditions de 
maîtrise de leur impact sanitaire ou environnemental. »

Après dix années de mise en œuvre, la méthodologie 
de gestion des sites et sols pollués a été actualisée 
en 2017. Le guide tient compte des dernières  
préconisations en matière de traitement des sites et 
sols pollués.

La norme NF X31-620

La norme NF X31-6201  « qualité du sol – prestations 
de services relatives aux sites et sols pollués » a pour 
objectif de clarifier les relations contractuelles entre 
professionnels de la dépollution des sols et donneurs 
d’ordre, de valoriser les prestations de service et 
de faciliter l’évaluation de la qualité des prestations 
réalisées. Elle définit les exigences que les utilisateurs 
s’engagent à respecter lorsqu’ils l’utilisent comme  
référentiel et, si ces exigences ne peuvent être 
respectées, alors ils doivent justifier des écarts à la 
norme. 

Elle précise, pour chacune des prestations, les objec-
tifs, le contenu ainsi que les documents (les  
« livrables ») que le prestataire doit remettre au  
donneur d’ordre en cours et à l’issue de la prestation. 
La norme présente d’abord la codification des diffé-
rentes prestations relatives au traitement des sites 
pollués :
•	 Études préliminaires de recherche et d’identifica-

tion d’une pollution, 
•	 Études approfondies de caractérisation détaillée 

des pollutions et des risques, si identification 
d’une pollution,

•	 Ingénierie des travaux de dépollution et/ou maî-
trise d’œuvre (études de faisabilité, conception, 
consultation des entreprises, suivi et réception),

•	 Exécution des travaux de dépollution (traitement 
des sols et des nappes, extraction, élimination 
des terres polluées, etc.),

•	 Contrôle et surveillance (prélèvement, analyse, 
interprétation, etc.).
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1. A noter que cette norme est actuellement en cours de révision sur la base des retours 
d’expérience après 5 ans d’utilisation, l’objectif est d’arriver à une mise à jour fin 2017.
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La norme NF X31-620 fournit ensuite des exigences 
générales concernant les professionnels - d’ordre 
administratif, juridique, et organisationnel (système 
d’assurance qualité).

Enfin, elle détaille pas-à-pas le contenu des prestations 
d’étude et de conseil, les prestations d’ingénierie des 
travaux, ainsi que le contenu des prestations de  
surveillance des sites.

En tant que maître d’ouvrage, vous pourrez indiquer 
dans votre cahier des charges la ou les prestations 
globales et les prestations élémentaires que vous  
souhaitez voir exécutées. Dans chaque fiche du pré-
sent guide, vous trouverez des conseils sur la nomen-
clature à utiliser pour définir la prestation qui corres-
pond à votre besoin.  
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L’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)

Dans le cas de projets complexes ou si vous êtes  
rarement confronté à la gestion de sites et sols 
pollués, il est recommandé de faire appel à un AMO 
qui vous assistera et vous conseillera tout au long de 
la gestion de la problématique pollution. Il pourra en 
outre vous aider dans la sélection du maître d’œuvre 
des travaux de dépollution. 

L’assistance à maîtrise d’ouvrage est généralement 
confiée à un bureau d’études spécialisé « sites et sols 
pollués ». Il est cependant déconseillé de lui confier, 
en parallèle à sa mission d’AMO, la mission complète 
de réalisation du diagnostic ou la maîtrise d’œuvre 
des travaux de dépollution, car il serait à la fois juge 
et partie. Il peut toutefois être missionné pour l’étude 
historique et documentaire qui l’aidera à bien appré-
hender les enjeux du site. 

Le bureau d’études « sites et sols pollués »  

Si vous en avez la responsabilité technique, vous 
n’êtes pas - sauf exception - « sachant » sur l’en-
semble des domaines techniques abordés par votre 
projet. Le recours à un bureau d’études spécialisé 
« sites et sols pollués » vous aidera à mener à bien 
les études « pollution », depuis la phase diagnostic 
jusqu’au suivi des travaux. Suivant la stratégie rete-
nue en matière d’AMO et les missions qui lui sont 
confiées, vous pourrez mandater un bureau d’études 
« sites et sols pollués » pour l’étude documentaire et 
historique.

Vous devrez spécifier dans le cahier des charges le 
niveau de compétences et d’expériences requis en 
cohérence avec le projet. 

Vous pourrez également vous appuyer sur la certifi-
cation des services des prestataires dans le domaine 
des sites et sols pollués qui garantit le respect de la 
norme NFX31-620, notamment la certification LNE* 
SSP* - domaine A2. Dans le cas des marchés publics, 
vous pourrez exiger la certification LNE* SSP ou une 
certification équivalente.

À noter
Depuis la loi ALUR* dans le cas du deuxième 
changement d’usage d’anciens sites industriels ou 
dans les secteurs d’informations sur les sol (SIS3), 
une attestation, établie par un bureau d’études 
certifié dans le domaine des sites et sols pollués, 
est obligatoirement jointe aux demandes de per-
mis de construire et d’aménager. Elle atteste de la 
réalisation d’une étude de pollution des sols et de 
sa prise en compte dans la conception du projet 
de construction ou d’aménagement
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En tant que maître d’ouvrage, vous devez gérer, dans le cadre de vos opérations, un certain nombre de 
contraintes. La pollution en fait partie, et elle exige une forte expertise. Aussi, il vous est fortement  
recommandé de vous adjoindre des compétences extérieures qualifiées pour maîtriser au mieux le risque 
pollution. Ces compétences sont de trois ordres : l’assistant à maîtrise d’ouvrage, le bureau d’études « sites et 
sols pollués » et le juriste.

Quelles compétences mobiliser ?

2. Cf. Certification des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués 
- Guide du donneur d’ordre, Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable, et de l’Energie, novembre 2012. 

3. Cf. le paragraphe Consulter le PLU, page 19 pour plus d’informations
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Cas particuliers 
En cas de présence d’amiante et 
risque d’émission de fibres dans le 
cadre des opérations liés au dia-
gnostic, le bureau d’études doit soit 
posséder la double compétence, 
sites et sols pollués et amiante, soit 
s’adjoindre les services d’une  
entreprise dûment habilitée. Si ce 
n’est pas le cas, un désamiantage 
préalable devra être réalisé.

En cas de pollution pyrotechnique 
(due à des bombardements, à 
l’enfouissement d’objets pyrotech-
niques…), le bureau d’études doit 
posséder la double compétence, 
sites et sols pollués et pyrotechnie, 
ou faire appel à un prestataire spé-
cialisé, afin d’assurer la sécurisation 
des interventions de terrain.

Comment mobiliser un bureau d’études ?

Le bureau d’études intervient, suite à une consultation, sur ordre de 
mission du maître d’ouvrage. 

Le cahier des charges de consultation revêt une importance toute 
particulière dans la mesure où il doit :
•	 Permettre au bureau d’études de qualifier et quantifier ses  

missions, en lui donnant en amont l’information clé ;
•	 Favoriser la remontée d’offres homogènes, ce qui facilitera 

l’analyse comparative des propositions.

Afin d’éviter la perte d’informations, il est souhaitable que le même 
bureau d’études, et idéalement le même interlocuteur, assure  
l’ensemble des étapes de la réalisation du diagnostic. Vous  
rédigerez donc, en tant que maître d’ouvrage, un marché qui  
pourra évoluer en fonction des premières investigations. 

Comment intégrer dans votre cahier des charges la dimension ité-
rative des diagnostics et garantir la continuité du projet grâce à un 
marché public unique ? Plusieurs solutions sont envisageables : 
•	 Un marché à bons de commande pour les investigations
•	 Un marché à tranches optionnelles4  avec l’intégration des 

différentes étapes
•	 Un marché unique avec des réunions d’étapes et la possibilité 

d’ajustement dans le programme (sans que cela ne porte  
atteinte à l’équilibre financier du marché). Les prestations  
complémentaires pouvant alors être intégrées par voie  
d’avenant dans la limite des contraintes imposées par le code 
de la commande publique

4. Dans l’ancien code des marchés publics, il apparaissait sous le nom de tranche conditionnelle.

Un juriste

Il est également conseillé de s’adjoindre les compétences d’un ju-
riste (avocat spécialisé) dans certaines situations : 
•	 L’application du dispositif tiers demandeur, 
•	 Une cessation d’activité non terminée, 
•	 La recherche de responsabilité de la pollution,
•	 La vente de terrain avec des problématiques complexes, etc.

En effet, les responsabilités en matière de sites et sols pollués ne 
sont pas juridiquement simples à établir et une mauvaise interpréta-
tion des données collectées dans le cadre des études peut avoir de 
lourdes conséquences, notamment financières.
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Glossaire

Les mots suivis d’un astérisque * sont définis dans ce glossaire.

ADEME :  Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
ALUR :  Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (en date du 24 mars 2014)
ARIA :   Base de données analyse, recherche et information sur les accidents
ARS :  Agence régionale de santé

BASIAS :  Base de données d’anciens sites industriels et activités de service
BASOL :  Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action  
  des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif
BRGM :  Bureau de Recherches Géologiques et Minières
BTEX :   Benzène - Toluène - Éthylbenzène - Xylène 

CAP :   Certificat d’acceptation préalable, fourni par les installations de stockage et de traitement
CASIAS :  Carte des anciens sites industriels et activités de services
COHV :  Composés organiques halogénés volatils - Composés organiques volatils comprenant au
   moins un atome de la famille des halogénures (fluor, chlore, brome, iode ou astate). Les plus   
  fréquents, retrouvés dans environ 60 % des sites pollués en France, sont le Tétrachloro-Ethylène  
  (PCE) et Trichloroéthylène (TCE) qui ont été très largement employés pour le nettoyage des   
  textiles et le dégraissage des métaux. On peut également citer le chlorure de vinyle, produit   
  de dégradation des deux composés précédemment cités, utilisé pour la fabrication du  
  polychlorure de vinyle (PVC). Ces composés sont volatils et toxiques.

DREAL :  Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

EQRS :   Évaluation quantitative des risques sanitaires
ERP :   Établissement recevant du public
IEM :  Interprétation de l’état des milieux

ICPE :  Installation classée pour la protection de l’environnement
INRA :   Institut national de la recherche agronomique
IN SITU  :  Mesure ou traitement en place, dans l’environnement naturel (terme latin)
ISDD :   Installation de stockage de déchets dangereux  
ISDI :   Installation de stockage de déchets inertes
ISDND :  Installation de stockage des déchets non dangereux

LNE :   Laboratoire national de métrologie et d’essais

PIÉZOMÈTRE : Ouvrage tubulaire qui permet, depuis la surface, d’accéder à l’eau d’une nappe phréatique afin 
  de relever le niveau d’eau et de réaliser des prélèvements pour en contrôler la qualité
PIÉZAIR : Ouvrage tubulaire qui permet, depuis la surface, de réaliser des prélèvements d’air présent   
  dans les sols afin d’en caractériser l’état de contamination
PCB :  Polychlorobiphényles, soit 209 composés aromatiques organochlorés dérivés du   
  biphényle

SAGE :   Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SDAGE :  Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SIS :   Secteur d’information sur les sols
SSP :   Sites et sols pollués 

VRD :   Voirie et réseau divers

ZNIEFF :  Zone naturelle d’intérêt ecologique, faunistique et floristique

Une initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes | Aménagement


