
SOLSPOLLUÉS

Lagéostatistiquepourgérer
lessitescontaminés
Dansuncontextedesolpollué ,

la caractérisationde la contaminationest
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,

notammentcomptetenudunombrelimité d
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géostatistique
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,
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' environnement . À partirde
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dedonnées
historiques , lithologiquesou d
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,

la géostatistique
permetdecartographierprécisément la pollution . Ellecaractérise la

variabilitéspatialedesteneursenpolluant , quantifielesvolumesdeterres
polluéesà traiterou à excaverencalculant le risque d

' excéderunseuil
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' échellede la mailledetraitement
,

« répondantainsi à

unedemanderécurrentedesacteursde la profession »

, préciseClaire
Faucheux

,

consultanteenvironnementchezGeovariances . Isatispermetaussi
derationaliserlesstratégies d

'

échantillonnage ,

d

'

optimiserunréseaude
piézomètresou d

' identifier le fondgéochimique local . Danstouslescas
,

les
calculsprennentencompte la représentativitédeséchantillons

,

conduisent à estimerlesincertitudes localesassociées et à estimer le coûtde
dépollutionprobable . Geovariances a aussidéveloppé ,

avec le CEA
,

le logiciel
Kartotrakdédié à la caractérisationradiologique d

' unsite .FD
Contact : Geovariances

,

tél . : 0160749099.
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