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AVANT-PROPOS

Toute démarche de gestion nécessite la mise en œuvre de
diagnostics et la réalisation d’un schéma conceptuel.

Etat des pollutions des milieux

voies d’exposition

activités et usages constatés

Cette première étape de diagnostic peut nécessiter plusieurs
mois, pour appréhender de manière correcte les différents
paramètres qui concourent à la réalisation de diagnostics
exploitables nécessaires à la constitution du schéma conceptuel
(Battements de nappe, conditions climatiques…).

Coût du diagnostic << Coût d’un chantier de réhabilitation

Allouer un budget suffisant pour les diagnostics

Diagnostic de l’état des milieux



I. LA VISITE DU SITE – A100

Objectif :

Il est impératif de visiter le site une ou plusieurs fois, le plus tôt 
possible dans le déroulement des études, afin :

• d’orienter la recherche documentaire, vérifier certaines
informations ou les compléter ;

• d’orienter la stratégie de contrôle des milieux ;

• de dimensionner à leur juste proportion les premières mesures
de précaution et de maîtrise des risques quand elles sont
nécessaires.



I. LA VISITE DU SITE – A100

Préparation et consignes de sécurité 

Il est fortement conseillé de se faire accompagner par des personnes 
ayant une bonne connaissance du site (propriétaire, ancien exploitant, 
responsable de site, salariés, Inspecteur Installations Classées…). 

Il est recommandé préalablement à la visite, de :

• s’informer sur les réseaux (électricité, gaz, eau, télécom…) ;

• se procurer des plans du site permettant de localiser 
d’éventuelles zones à risque (lagune, sous-sol, activités 
spécifiques…), ainsi que d’éventuels ouvrages existants ;

• disposer d’un minimum d’informations sur l’historique du site 
de manière à identifier les substances les plus probables afin de 
se protéger et de s’équiper en conséquence (casque, chaussures 
de sécurité et vêtements de protection a minima).



I. LA VISITE DU SITE – A100

Contenu de la mission 

Rassembler de manière la plus exhaustive possible :

• des informations sur les milieux identifiés au droit du site et à
proximité, notamment sur les populations vivant sur ou à proximité
du site, la présence de puits privés visibles ou recensés, la présence
de jardins potagers, etc. ;

• des informations relatives aux pollutions visibles et à la
vulnérabilité des milieux (eaux souterraines, eaux de surface, sol,
air) ;

• des témoignages recueillis auprès des personnes rencontrées ;

• des propositions d’action pour la mise en sécurité, si nécessaire,
orientation sur la poursuite des investigations (personnes à
rencontrer, contrôle des milieux…).



I. LA VISITE DU SITE – A100

Le questionnaire de visite

GUIDE_Visite.pdf
GUIDE_Visite.pdf


I. LA VISITE DU SITE – A100

Observation de l’état des milieux

La visite doit permettre de faire le point sur :

Eaux souterraines

- Les ouvrages existants ou à créer.

- Les connaissances hydrogéologiques du site (contrôle ou non de
l’état de l’eau souterraine, à l’amont, au droit ou à l’aval).

- Le type d’usage des eaux souterraines et une appréciation de leur
vulnérabilité.
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I. LA VISITE DU SITE – A100

Observation de l’état des milieux

La visite doit permettre de faire le point sur :

Eaux de surface

- L’état des sources, l’environnement du site, l’existence ou non de
confinement, la présence d’ouvrages souterrains (égouts, réseau
électrique, drains…) susceptibles de drainer des eaux du site vers
les eaux de surface.

- La surveillance possible des eaux de surface.

- Les rejets éventuels extérieurs au site.
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I. LA VISITE DU SITE – A100

Observation de l’état des milieux

La visite doit permettre de faire le point sur :

Sol

- Le repérage de zones manifestement polluées, ou de remblais.

- Les stockages et l’identité des produits.

- Les usages, particulièrement pour des sites en friche.

- La présence d’ouvrages souterrains.
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I. LA VISITE DU SITE – A100

Observation de l’état des milieux

La visite doit permettre de faire le point sur :

Air

- Les substances volatiles ou pulvérulentes présentes (odeurs
suspectes)

- Les éventuelles émissions voisines, susceptibles d’altérer le milieu
air au niveau du site et dans ses environs.

- Les enjeux à protéger, types d’occupation du site et de ses environs.



I. LA VISITE DU SITE – A100

La synthèse des informations ainsi recueillies 

constitue les premiers éléments du 

Schéma Conceptuel



II. L’ÉTUDE HISTORIQUE – A110

Objectif : 

Reconstituer, à travers l’histoire des activités, les zones
potentiellement polluées ainsi que la nature et la quantité (en ordre
de grandeur) des polluants présents sur ces zones.

Contenu de la mission 

• le recensement et la localisation des activités ou des installations
actuelles et passées pouvant être à l’origine d’une pollution
potentielle des milieux ;

• l’inventaire des produits utilisés ;

• l’historique des situations administratives durant la vie du site ;

• les contraintes qui sont imposées par le biais de restrictions d’usage ;

• l'analyse d'anciennes photographies aériennes (IGN) et d'anciens
plans ;

• Les éventuels témoignages (salariés, voisins, ancien exploitant,…).



II. L’ÉTUDE HISTORIQUE – A110

IGN : http://www.geoportail.gouv.fr/accueil

Base de données ICPE
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

Sources d’informations (hormis client)

Archives Départementales, Archives Municipales, DREAL

Bases de données BASIAS et BASOL
http://basias.brgm.fr/ http://basol.ecologie.gouv.fr/

Base de données BARPI
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr

http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
http://basias.brgm.fr/
http://basol.ecologie.gouv.fr/
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/


III. L’ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ – A120

Objectifs :

Identifier les possibilités de transfert des pollutions et les usages réels
des milieux concernés (transfert par une nappe sous-jacente, par l’air
atmosphérique, par les végétaux cultivés…)

Contenu de la mission 

• Contextes géologique, hydrogéologique et hydrologique, pour
déterminer les voies de migration possibles des polluants et identifier
les facteurs favorisant ou ralentissant les transferts.
(pour les eaux souterraines, rechercher des données sur l’épaisseur et la nature de la zone
non saturée, l’épaisseur, la nature et la perméabilité de l’aquifère, les caractéristiques

hydrauliques de la nappe, etc.) ;

• le recensement des ouvrages de surveillance existant, leur usage et
leur localisation permettant de procéder au contrôle de la qualité des
milieux.



III. L’ÉTUDE DE VULNÉRABILITÉ – A120

InfoTerre,

Le visualiseur des données géoscientifiques

Base de données du BRGM

http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do
http://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do


SOURCE CIBLEVECTEUR

• Dépôt de déchets

• Sols pollués en 
surface

• Terrains pollués 
dans l’aquifère

• Produits liquides

• Rejets acqueux

• Rejets 
atmosphériques

• Envol de poussières

• Percolation des 
pluies

• Ruissellement de 
surface

• Nappe : migration 
horizontale 

• Rivières / 
inondations

• Le vent

• Ressource (valeur 
“patrimoniale”)

• Captages d’eau 
potable

• Captages d’eau 
industrielle ou 
agricoles

• Inhalation,
Ingestion et contact 
cutané : santé 
publique
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Les voies d’expositions pour le schéma conceptuel

Inhalation Ingestion Contact cutané

- de vapeurs

Volatilisation depuis les 
sols ou la nappe

Volatilisation depuis les 
eaux utilisées

- de poussières

Envol depuis les sols de 
surface

- de sols et de poussières

Contact direct avec des sols 

- d’eaux

Usage des eaux de nappe, 
eaux de surface ou eaux de 
robinet

- de faune ou flore autoproduite

Végétaux, poissons, 
œufs, etc.

Idem mais 
Relations
dose - réponse 
(et VTR)
non connues
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Le schéma conceptuel est ainsi 

complété par l’identification 

des Sources, des Vecteurs de transfert 

et des Cibles potentielles

Le schéma conceptuel est ainsi 

complété par l’identification 

des Sources, des Vecteurs de transfert 

et des Cibles potentielles
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