
 

 

La pollution des sols urbains 

 
B. Béchet, C. Le Guern, T.Lebeau 

 
 

4 mai 2017 

 

 

http://www.novabuild.fr/


La pollution en milieu urbain 

Activités industrielles 

et artisanales 

Infrastructures routières 

Trafic automobile 

Sources de pollution 

Chauffage urbain 

Matériaux de construction 

Infiltration dans les sols Milieux aquatiques 

Polluants métalliques et organiques  

(hydrocarbures, solvants, pesticides, substances émergentes…) 

Réseau de collecte 



Un sol urbain, qu’est ce que c’est ? 

Ce qu’on voit…. 

Sols routiers et d’ouvrages 

Sols de jardins et d’espaces verts 

Sols industriels 



Un sol urbain, qu’est ce que c’est ? 

Ce qu’il y a sous nos pieds en 

milieu faiblement perturbé par 

l’activité humaine  

Un sol anthropisé, fruit 

d’évolutions multiples  
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Hétérogénéité  

physique de 

structure et 

texture 
Pollution 

mixte 

Ouvrages et 

réseaux 

souterrains 

Imperméabilisation 

et compaction 

Archive 

Un sol urbain, qu’est ce que c’est ? 

La réalité de 
sols fortement 
perturbés, à 
forte 
hétérogénéité 
spatiale…  

Modifié d’après Balme et al, 2005 



Hétérogénéité et remaniements 

Copyright BRGM  Le Guern et al., 2016  
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Terres excavées  

Réaménagement urbain ou développement industriel 

 • Matériaux excédentaires 

qu’il faut gérer en dehors de leur site d’excavation 
 

 • Besoins en matériaux 

pour combler des vides de fouille ou niveler les terrains 

 

Un gisement (Md T),  

incluant des terres plus ou moins polluées 

 

 Des outils pour faciliter la réutilisation 

 depuis 2012 (guide, bourse) 

 Intérêt des plateformes de gestion/traitement  

 

 Potentiel de solutions alternatives de dépollution 
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Création de cordons de sols pollués végétalisés séparant 

différents modes de trafics 

2- Limites & perspectives de la phytoextraction in situ 
Gestion intégrée des pollutions urbaines 

Place du phytomanagement en aménagement urbain 

(Wilschut et al. 2013) 

Constat :  

- Des volumes croissants de terre 

excavée à gérer 

- Problématique de la qualité et 

disponibilité des terres végétales 

Phytomanagement des sols pollués :  

- Méthode « douce » de dépollution 

- Aspect paysager 

- Mais méthode lente (plusieurs 

années voire dizaines d’années de 

traitement) 

- Méthode avec moindres contraintes 

si gestion ex situ des terres à 

l’échelle de la ville 

- Solution pour constituer des 

réserves de terre végétale 

réutilisable après traitement 

Réaménagement d’une friche industrielle 

(Todd et al. 2016) 



Un exemple d’occupation des sols urbains : les 
ouvrages d’infiltration des eaux pluviales 


