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Introduction : le problème et l’objectif du guide 
 
Le Guide " ECOPOLIS / Ecologie Politique des Sols jardiniers " est destiné aux  
collectivités territoriales et aux associations de collectifs de jardins qui sont confrontées 
à des problèmes de pollution des sols. 
 
De multiples travaux anciens2 et récents3 montrent que la parcelle de terre dans un 
collectif de jardins est un complément de l’appartement urbain qu’il convient de 
développer. C’est ce que nous avons également découvert dans nos propres 
recherches4. En France depuis 1947, les enquêtes d’opinion de l’INED, de l’INSEE et 
du CREDOC révèlent que 70 à 82 %5 des citadins vivant dans des appartements en 
immeubles collectifs n’en sont pas satisfaits et préfèreraient une maison avec jardin. 
Cette insatisfaction se vérifie dans les enquêtes portant sur d’autres régions du globe6.  
 
Mais la généralisation de la maison avec jardin (modèle pavillonnaire) est impossible. 
Le coût en est plus élevé que l’appartement en immeubles collectifs, ce qui la met hors 
de portée d’une grande partie des populations. Elle participe de plus à un étalement 
urbain perçu comme pollueur et destructeur de sols. L’accès à une parcelle de terre 
dans un collectif de jardins apparaît donc comme une alternative possible, qui 
répondrait aux besoins existentiels de la personne humaine : disposer d’un habitat 
humain intégral permettant à la fois de se loger et d’accéder de manière libre et active à 
la nature. 
 
Cet accès à la nature dans la parcelle d’un collectif de jardin peut avoir un effet 
important sur la santé. L’une des conditions est que les sols affectés à cet usage soient 
sains, en particulier exempts de  pollution du fait de leurs usages antérieurs ou de 
pratiques inadéquates. Le risque existe en effet que cette pollution soit transférée de 
diverses manières aux utilisateurs des jardins. Dans les pays de l’Union européenne, la 
loi oblige à vérifier l’état sanitaire des sols avant toute implantation d’un nouveau 
collectif de jardins. En revanche, les sites de création ancienne présentent parfois des 
risques auxquels les autorités publiques et les utilisateurs sont de plus en plus attentifs. 
 
Le Guide ici présenté propose une méthode de gestion de ces risques. C’est l’un des 
résultats des recherches conduites de 2013 à 2017 dans le cadre du programme 
« Urban Soils » du SNOWMAN NETWORK. Les recherches ont combiné les approches 
de l’épidémiologie conduites par le National Institute for Public Health and 
Environment/RIVM des Pays-Bas, des sciences du sol conduites par Gembloux Agro 
Bio-Tech de l’Université de Liège (Belgique) et des sciences humaines et sociales 
conduites en France au Centre National de la recherche Scientifique (CNRS).  

                                                
2
 Cf. notamment Cabedos B., Pierson P. 1996. Cent ans d’histoire des jardins ouvriers – 1896-1996,  Grâne : Ligue Française du 

Coin de Terre et du Foyer, 1996, 221 p.  
3
 Cf. Bell, S., Fox-Kämper, R., Keshavarz, N., Benson, M., Caputo, S., Noori, S., Voigt, A. (Eds.) 

Publisher(s): Routledge. Urban Allotment Gardens in Europe. Routledg, 2016, 384 p.  

- Schwartz C. et al. Jardins potagers : terres inconnues ? ADEME, Ed. Sciences, 172 p. av. 2013 
- Projet ANR JArdins ASSociatifs URbains et villes durables : pratiques, fonctions et risques (JASSUR).  Résultats en cours de 
publication. 
4
 Boukharaeva L. M., Marloie M. L’utilisation des sols urbains et péri urbains pour le développement humain durable des villes. Une 

alternative au modèle pavillonnaire. Rapport de recherche pour le programme GESSOL 3 du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable, des Transport et du Logement. Avril 2013. FMSH, Paris, 194 p. 
- Boukharaeva L. M., Marloie M. Family Urban Agriculture in Russia. Lessons and Prospects. Springer Editions.  2015, I, 193 p. 
5
 72% en 1947 et 82% en 1965 selon des études conduites à l’INED. Cf. Raymond H., Haumont N., Dezès M-G., Haumont A. 

L’habitat pavillonnaire. Préface d’Henri Lefvebvre, L’Harmattan, 2001.  
6
 Cf. Éric Charmes, Densité, formes urbaines et villes durables, in J. Damon, Villes à vivre : Modes de vie urbains et défis 

environnementaux, Odile Jacob, 2011. 
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1. Les collectifs de jardins : un secteur d’activité au fort 
potentiel de développement humain durable

7
 

 

L’Union européenne compte autour de quatre millions de parcelles dans les collectifs de 
jardin. Environ dix millions de citadins y accèdent. La proportion diffère énormément 
selon les pays, passant de moins de 1 % dans les pays d’Europe du Sud, à environ 1 % 
en France, 4 % en Allemagne, 12 % en Pologne.  
 
 

 
 
 

 
 

Sous-régions 
étudiées 

Parcelles 
en  

milliers 

Citadins 
accédant 

à une 
parcelle 

en % 

Surface 
totale  

en  
1000 ha 

Russie 16 900  31,7  1 562  

 Pays baltes 78  4,3  3,4    

Anciens pays 
socialistes avec 
collectifs de jardins  

1970   12,1  109  

Anciens pays 
socialistes sans 
collectifs de jardins  

0  0  0  

Pays germaniques et 
scandinaves  

1 400  3,3 
   

63  
   

Pays d’Europe de 
l’Ouest  

6312  1,0  17  

Pays d’Europe du 
Sud  

65  0,17  0,7  

Total Union 
européenne  

4 145  2,7  192  

 

       
        Source : Urban Soils Project: How to use better soils to face the urban challenge?  
        SNOWMAN Network : Lessons from past for future collaborative funding. 

 
 
 
Ce secteur en cours d’institutionnalisation est une alternative au modèle pavillonnaire 
en fournissant une autre réponse aux insatisfactions des personnes vivant en 
appartements d’immeubles collectifs. Il pourrait être considérablement accru. Si l’on 
appliquait à l’Union européenne les ratios de la Russie (plus de 30 % des citadins 
accédant à une parcelle dans un collectif de potagers, jardins ou datchas), les surfaces 
occupées passeraient d’environ cent quatre-vingt-dix mille hectares actuellement à plus 
de deux millions. La richesse des Etats s’en trouverait fortement accrue car l’hectare de 
collectifs de jardins fournit dix à vingt fois plus de richesses que la grande agriculture 
intensive8. De même en serait-il de l’emploi, car l’hectare de collectifs de jardins crée 30 
à 80 fois plus de travail (emplois effectifs et équivalents emplois de l’activité familiale) 
que l’hectare de grande agriculture intensive9. 

 
                                                
7
 Le concept de développement humain durable élaboré au Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) au 

début des années 1990 complète celui de développement durable élaboré au Programme des Nations-Unies pour l’environnement 
(PNUE). Il permet d’introduire en permanence des humanistes, des philosophes, des anthropologues et des sociologues dans la 
réflexion et dans les processus de décision sur le développement. 
8
 En France, selon nos estimations, cette richesse additionnelle pourrait équivaloir à 15 % de la valeur ajoutée par le secteur 

« Agriculture, Sylviculture et pêches » au PIB national. L’activité pourrait s’accroître de plus de 400 000 équivalents emplois. 
9
 Marcel Marloie. La contribution potentielle des collectifs de jardins à la richesse des ménages et des nations. En cours de 

finalisation. 
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Les principaux apports potentiels des collectifs de jardins concernent : 

 un complément de l’habitat en appartements ; 
 l’alimentation en quantité10 et en qualité quand elle est produite avec de bonnes 

pratiques ; 
 la réduction de la violence sociale par le développement des contacts sociaux qui 

sont un facteur de bien-être et renforcent la cohésion sociale ; 
 l’élargissement de la gamme des loisirs accessibles aux enfants et aux adultes ; 
 la possibilité de « se cultiver en cultivant la nature » : élargissement des savoirs et 

des savoir-faire, possibilité de création esthétique (faire de la beauté) ; 
 la contribution à la lutte contre les risques écologiques majeurs : sauvegarde de la 

biodiversité, conservation et amélioration des sols, lutte contre le réchauffement 
climatique ; 

 la fourniture de moyens additionnels aux politiques publiques, notamment les 
espaces pédagogiques pour les écoles et les espaces pour la réinsertion sociale ; 

 la santé : cet apport fait aujourd’hui l’objet d’une attention particulière. 

 
   

   
 
 
  

                                                
10

 Dans la crise des années 1990, les collectifs de jardins de Russie ont fourni selon nos estimations autour de 20 % de la valeur de 
la production alimentaire de ce pays. Des recherches sont en cours pour évaluer cet apport en Amérique du Nord et en Europe 
occidentale. Cf. Pourias J.,Aubry C., Duchemin E. Is food a motivation for Urban Gardeners ? Multifunctionality and the relative 
importance of the food function in urban collective gardens of Paris and Montreal. Agric Hum Values. March 2015, 17 p. 
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2. Les collectifs de jardins et la santé 
 
En Europe, dans la mouvance du courant hygiéniste, les villes ont développé les 
parcs et jardins publics dès le 19ème siècle. Les médecins savaient d’expérience 
que le contact avec la nature et en particulier le jardinage avait un effet positif sur 
la santé. Nombre de collectifs de jardins furent créés à l’initiative de certains 
d’entre eux, comme le docteur Schreiber en Allemagne. Depuis une trentaine 
d’années, la recherche scientifique s’approprie cette question, confirmant les 
savoirs pratiques antérieurs. Les recherches ont beaucoup porté sur le rapport 
entre les espaces verts et la santé, découvrant par exemple que le taux de 
schizophrénie diminue chez les habitants d’immeubles à proximité des espaces 
verts11. Celles conduites plus spécifiquement sur les relations entre jardinage et 
santé sont plus récentes.  
 
Dans le cadre du projet Urban Soils et grâce l’appui financier du Service Public 
de Wallonie, le National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) 
des Pays-Bas a analysé les résultats de recherches récentes sur ce sujet12.  

Il ressort de cette revue de la littérature scientifique que les jardins urbains 
peuvent aider à améliorer la santé en offrant des possibilités d'activité physique 
et en permettant aux gens de consommer des fruits et légumes cultivés 
localement. Ils peuvent également réduire le niveau de stress des jardiniers, 
accroître les contacts sociaux, la cohésion sociale et offrir un soutien social aux 
groupes vulnérables. Ils peuvent en outre améliorer la confiance mutuelle, 
l'engagement civique et l'efficacité collective, en particulier dans les quartiers à 
faibles revenus. 

RIVM a développé un cadre qui montre comment la santé des écosystèmes et 
celle des humains sont interconnectées dans le jardinage urbain, en le plaçant 
dans le contexte de la gestion et de l'évaluation des espaces verts urbains.  

Pour maximiser les bienfaits pour la santé, il est utile de rendre les jardins 
urbains accessibles à un grand nombre de citadins.  

Mais la bonne qualité du sol urbain et l’absence de contaminants dangereux pour 
l’homme sont des conditions indispensables à la pratique du jardinage en ville. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
11

 Meyer-Lindenberg A. 2010. From maps to mechanisms through neuroimaging of schizophrenia, Nature 468, 194–202 (10 
November 2010) | doi:10.1038/nature09569. Published online 22 June 2011 | Nature 474, 429 (2011) | doi:10.1038/474429a  
12

 Cf. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/november/Healthy_urban_gardening.  
Version française : Indicateurs pour un jardinage urbain sain dans les collectifs de jardins. 
Et Dieneke Schram-Bijkerk , Piet Otte, Liesbet Dirven, Anton M. Breure

 
 Indicators to support healthy urban gardening in urban 

management, Science of The Total Environment, Volume 621, 15 April 2018, Pages 863–871 
 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/november/Healthy_urban_gardening
http://www.latio.org/images/news/files/Indicateurs%20pour%20un%20jardinage%20urbain%20sain%20(RIVM).pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717332187
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717332187
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717332187
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717332187
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697/621/supp/C
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3. Résoudre le problème de la pollution de certains sols 
 
3.1. Ampleur du phénomène 
 
La pollution des sols concerne la plupart des pays du monde ayant ou ayant eu des 
activités extractives, minières ou industrielles. Les principaux polluants recherchés dans 
les analyses de sols sont les métaux lourds (arsenic, cadmium, cobalt, chrome, cuivre, 
mercure, molybdène, nickel, plomb, sélénium, zinc) et les polluants organiques 
persistants (hydrocarbures aromatiques polycycliques ou HAP, polychlorobiphényles  
ou PCB, dioxines…). Le cas échéant, les analyses portent également sur les produits 
dits phytosanitaires (fongicides, herbicides et pesticides) et leurs métabolites.  

 
Les grandes voies de transmission de ces contaminants aux humains sont la 
consommation de légumes et fruits produits sur le jardin, l’inhalation des poussières (et 
éventuellement de gaz), le contact dermique et l’ingestion directe de la main à la 
bouche, en particulier par les enfants.  
 
La contamination concerne une proportion méconnue des sols jardiniers. Les analyses 
de sols réalisées en Belgique, en France et  en Angleterre dans le cadre du programme 
Urban Soils13 révèlent des situations préoccupantes, notamment dans la région de 
Liège (Belgique). En revanche, il n’a pas été constaté de pollutions fortes à Manchester 
ni en Ile-de-France, où sur 93 parcelles analysées, seules deux présentaient des 
contaminations graves, l’une par le cuivre, l’autre par le zinc. Mais il s’agit de parcelles 
dans des collectifs adhérents à la Fédération Nationale des Jardins Familiaux et 
Collectifs (FNJFC), laquelle regroupe seulement une petite partie des collectifs de 
jardins français.  
 
Toutefois, même s’il n’y avait que 2 % de parcelles fortement contaminées, il s’agit d’un 
risque réel pour les ménages concernés. Il convient de le traiter. Comment ? Avec 
quelles méthodes, quels outils ? 
 
 
 
       
  

                                                
13

 Gilles Colinet. Qualité des sols, pratiques agricoles et perception des services rendus par les jardins potagers : cas d’études en 
jardins collectifs. Gembloux Agro-Bio Tech, Juillet 2017, 118 p. 
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3.2. Les méthodes et outils existants 
 
Jusqu’en 2017, plusieurs guides étaient disponibles pour aider les autorités territoriales 
à administrer les sols urbains et périurbains14. Mais ils ne traitaient pas de la pollution 
des jardins. Divers documents et dossiers existants apportaient des informations 
utiles15. Mais un outil spécifique s’avérait nécessaire. 
 
Le seul guide existant était celui élaboré en 2011 par la Direction de la Santé Publique 
de la ville de Toronto au Canada16 que nous appellerons ici le Guide de Toronto. La 
réalisation de ce guide s’était appuyée sur une large compilation des outils préexistants 
dans les pays de langue anglaise. Il nous a semblé utile de nous en inspirer pour 
présenter une méthode adéquate. Il présente en effet un triple intérêt : 

 
- proposer une méthode de dialogue, de diagnostic et de décision simple, claire, et 
utilisée depuis plusieurs années ; 
- être équilibré dans son approche, tenant en compte à la fois des risques et des 
avantages du jardinage pour les ménages urbains, évitant chaque fois qu’il est 
possible les solutions lourdes et coûteuses, hors de portée des ménages à revenus 
modestes (voir annexe 2) ; 
- reconnaitre l’utilisateur comme un acteur du diagnostic et des solutions à mettre en 
œuvre. 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 

  

                                                
14

 La Volante Road Map financée par l’Union européenne et le Ministère des Affaires économiques des Pays-Bas est une « feuille 
de route » visant à optimiser les ressources foncières et leur potentiel écosystémique, y compris des sols urbains et périurbains

 

(http://www.volante-project.eu/docs/roadmap.pdf). Le Holistic Management of Brownfield Regeneration issu du programme 
HOMBRE également financé par l’Union européenne est destiné à aider les autorités territoriales à décider de l’affectation de 
terrains à des collectifs de jardins sur des « délaissés urbains » (Brownfield). Le Brownfield Navigator  
(http://www.zerobrownfields.eu/quicklinks/HOMBRE) est un outil informatique mis gratuitement à disposition des autorités 
municipales.  
15

 C’était par exemple le cas d’un dossier réalisé pour le compte du Ministère de l'Environnement Bruxellois : 
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Etude%20pollution-et-
agricultureUrbaine%20Greenloop%20avril%202013 
16

 Toronto Public Health. Assessing Urban Impacted Soil for Urban Gardening: Decision Support Tool - Technical Report and 
Rationale. (Évaluation du sol urbain impacté pour le jardinage urbain: outil de soutien à la décision) Toronto: City of Toronto, May 
2011. 

http://www.volante-project.eu/docs/roadmap.pdf
http://www.zerobrownfields.eu/quicklinks/HOMBRE
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Etude%20pollution-et-agricultureUrbaine%20Greenloop%20avril%202013
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Etude%20pollution-et-agricultureUrbaine%20Greenloop%20avril%202013
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3.3. Un outil de dialogue pouvoirs publics / jardiniers 
 
La méthode porte sur la détection et le traitement des risques, mais aussi sur la façon 
d’associer les jardiniers et leurs organisations au diagnostic, à l’élaboration des 
décisions et à leur application. C’est un problème de gouvernance, de démocratie 
participative qui prend aujourd’hui de plus en plus d’importance. Il s’agit d’éviter des 
pratiques telle celle illustrée dans l’article reproduit en annexe 1. 
 
Une proportion importante (difficile à quantifier) des collectifs de jardins a été mise en 
place et reste administrée dans une démarche d’assistance. L’assistanat peut continuer 
de se justifier quand il s’adresse à des populations en grande vulnérabilité. Mais dans 
les pratiques passées et encore aujourd’hui, il est contraire à l’éthique démocratique en 
traitant les problèmes à l’insu des populations concernées. Cette habitude entre en 
contradiction avec les principes de bonne gouvernance, de démocratie participative, de 
transparence et d’empowerment à savoir de renforcement du pouvoir et des capacités 
des individus ou des groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques, 
politiques ou écologiques auxquelles ils sont confrontés. Ces principes ont été 
conceptualisés au début des années 1990 par plusieurs institutions internationales, en 
particulier le Programme des Nations Unies pour le Développement/PNUD et 
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique/OCDE17.  
 
Ces principes sont repris dans un Guide Municipal Soil Management18 financé par 
l’Union européenne. Y sont constamment rappelées : 

- 1/ la nécessité de faire participer les acteurs concernés aux diagnostics et aux 
prises de décision dès le début de l’étude d’un problème ; des recommandations y 
sont émises pour obtenir une participation réussie des utilisateurs. L'avantage de leur 
implication précoce dans le processus de diagnostic et de décision est la réalisation 
d’un diagnostic partagé et d’un accord sur les problèmes à solutionner ; le groupe à 
constituer doit être représentatif pour assurer l'équilibre entre les différents groupes 
d'intérêt (voir page 36/37) ; 
- 2/ la nécessité de fournir des informations compréhensibles sur les fonctions 
potentielles des sols concernés, sur les risques éventuels, sur les méthodes et les 
outils pratiques permettant de gérer les zones urbaines dégradées. 

 
Les autorités publiques en charge du traitement de la pollution des sols sont donc 
invitées à « mettre autour de la table » tous les acteurs concernés pour les faire 
participer à une démarche pouvant être résumée en trois propositions :  

 1/ construire un diagnostic partagé par toutes les parties prenantes ;  
 2/ conduire un dialogue ouvert et approfondi dans lequel les préoccupations et 
arguments de chaque partie prenante sont entendus et compris par tous ;  
 3/ décider, ce qui implique des compromis et d’éventuelles compensations, la 
décision doit être acceptée par tous et son application doit éventuellement faire 
l’objet de vérifications. 

 
Pour ce faire, le protocole ci-dessous prévoit que les étapes 1 et 4 sont réalisées en 
concertation avec les jardiniers.  

                                                
17

 OCDE. Rapport du Comité d'aide au développement 1990. Coopération pour le développement. Chapitre "Démocratie et 
développement", pp. 11-14. 
18

 Urban SMS Soils Management Strategy. Guide Municipal Soil Management. S. Huber & A. Kurzweil (Eds.) February, 2012, 57 p.  
http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/inhalte/urbansms/pdf_files/final_results/08_Guide_for_municipal_soil_management.pdf  

http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/inhalte/urbansms/pdf_files/final_results/08_Guide_for_municipal_soil_management.pdf
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4. Un protocole d’évaluation et de traitement des risques 
 

Nous retenons donc du Guide de Toronto et du Guide Municipal Soil Management 
une méthode d’approche et de traitement des problèmes en cas de suspicion de 
pollution, ainsi que des conseils pratiques simples qui nous semblent avoir une 
pertinence universelle. Ce sont les schémas et les commentaires présentés ci-
dessous. 
 
Les pollutions des sols et les voies d’exposition pour l’Homme dépendent 
d’éléments qui peuvent varier, tels que la nature des sols ou le climat 
(température, hygrométrie, ensoleillement…). Les législations nationales diffèrent 
quant à l’évaluation de ces pollutions et à leur traitement. En outre, la 
connaissance des contaminations, des voies d’exposition pour l’Homme et de 
leurs effets est incomplète. Les recherches qui se poursuivent peuvent révéler de 
nouveaux risques, ou lever des craintes. Les données présentées dans le Guide 
de Toronto peuvent servir de référentiel, en particulier les Valeurs Seuils 
d’Investigation présentées en annexe 2. Mais il convient pour chaque pays de 
travailler sur la base des normes nationales et d’être attentif aux nouveaux 
résultats de recherches. Les éléments rassemblés sur la France sont présentés 
en annexe 3. 
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 4.1. Schéma résumé des étapes du diagnostic et du choix des 
solutions (adaptation du Guide de Toronto) 
 

Lorsqu’un site de parcelles dans un collectif de jardins est suspecté de pollutions, les quatre 
étapes suivantes sont envisageables, la première étant indispensable. 
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faiblement 

préoccupant  
moyennement  

préoccupant  

ECHANTILLONNAGE ET ANALYSE DU SOL  

CHOIX  DES  SOLUTIONS 

fortement 

préoccupant  

Niveau 2 

Préconisations 

du niveau 1 

ainsi que 

réduction de 

l’exposition aux 

risques 

 

Niveau 1 

Bonnes 

pratiques  

de jardinage ; 

lavage des 

fruits et 

légumes avant 

consommation 

Niveau 3  

Préconisations 

du niveau 1 

ainsi que 

élimination de  

l’exposition 

aux risques 

 

Etape 2 

 

 

Etape 3 

Etape 4  
(En concertation 

avec les jardiniers) 

INTERPRETATION   DES RESULTATS  

DES ANALYSES  PAR  COMPARAISON  

AVEC LES NORMES DE REFERENCES 

VISITE DU SITE ET ANALYSE HISTORIQUE  

POUR ESTIMER L’AMPLEUR DES RISQUES 

Etape 1 

(En concertation 

avec les jardiniers) 
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4.2. Conseils spécifiques à chaque étape 
 

 Etape 1 – Estimer l’ampleur des risques  
 
La première étape consiste à évaluer le risque que les sols soient contaminés par des activités 
passées. Un niveau de préoccupation approprié (faiblement, moyennement ou fortement 
préoccupant) est déterminé en procédant à une visite sur place et en effectuant des recherches 
sur l'historique de l'utilisation des terres19. 
 
Le site est parcouru et inspecté attentivement. On vérifie s’il n’y a pas de traces de 
déversement illégal ou de brûlage d’ordures. Le sol des zones jardinées est retourné avec une 
pelle ou observé à la tarière de cartographe. Sa coloration est examinée pour identifier s’il n’y a 
pas de décolorations, de taches sombres ou d’artéfacts (briques, déchets…). Il convient 
également de vérifier s’il n’y a pas d’odeurs d’essence ou de produits chimiques. L’historique du 
site est effectué par des recherches dans les archives de la ville, dans les documents 
municipaux et départementaux disponibles, à l’aide de photographies aériennes de l’IGN 
(Institut Géographique National), des bases de données usuelles telles que BASIAS (Inventaire 
historique des Sites Industriels et Activités de Service) pour la France20 et BASOL (Base de 
données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués), des autres documents 
consultables, et en demandant aux voisins du site des renseignements sur son utilisation 
passée et actuelle. On vérifie comment sont utilisées les propriétés adjacentes. 

 
 

Niveau  
de risque 

Indicateurs Etape suivante 

 
Faible  

Le site est et a toujours été : résidentiel ; pâturage ; terres agricoles 
n’ayant pas reçu de boues ou d’eau d’épandage ; garderie d’enfants 
ou école

21
.  

 
Il n'est pas situé à l'intérieur : d’une ancienne zone d’exposition au 
plomb ; à moins de 30 mètres d'une ligne de chemin de fer ou d'une 
artère principale. 
 
Sa visite ne révèle pas d’indications de déversement ou de brûlage, 
d’odeurs dans le sol, de coloration suspecte du sol. 

Sauf si des doutes persistent, les analyses 
de sol ne sont pas nécessaires 
 
Aller à l’étape 4 : niveau 1 de réduction 
des risques par de bonnes pratiques de 
jardinage. Si des doutes subsistent, 
appliquer le principe de précaution en 
réalisant une analyse. 

 
Moyen 

Le site est et a toujours été : terrain où les risques ont été maîtrisés ; 
verger ;  couloir hydro-électrique ; friche urbaine ou terrain à usage 
commercial (à l'exclusion de station-service, de nettoyage à sec, 
espaces de peintures ou de carrosserie). 
 
Ou le site est situé à l'intérieur de : ancienne décharge ; ancienne 
zone d’exposition au plomb

22
 ; ou à moins de 30 mètres d'une ligne 

de chemin de fer ou d'une artère principale. 

Si le jardin est petit (moins de 16 m² par 
exemple) et selon le mode d’utilisation, il 
peut être jugé inutile de procéder à 
l’analyse des sols, et d’appliquer les 
préconisations prévues à l’étape 4. 
 
Pour les jardins de plus de 16 m², passer à 
l'étape 2 de l’échantillonnage et de 
l’analyse du sol. Les résultats des tests sur 
les sols indiqueront ensuite les mesures 
appropriées à prendre pour réduire 
l’exposition aux  risques. 

 
Fort 
  

Le site est ou a déjà été : une station-essence ; une station de 
nettoyage à sec ; une station de peinture ou de carrosserie ; une 
imprimerie ; une voie ferrée ; un usage industriel. 
Ou la visite du site révèle : des indications de déversement ou de 
brûlage ; des odeurs dans le sol ; de la coloration du sol. 

 
Aller à l’étape 4 - Niveau 3 : éliminer 
l’exposition aux risques  

                                                
19

 En Wallonie (Belgique), l’étude historique est inscrite dans la démarche règlementaire d’évaluation des terrains potentiellement 
pollués et fait l’objet du cahier des bonnes pratiques n°1 de la Spaque et partiellement du guide de référence pour l’étude 
d’orientation du Code Wallon de Bonnes Pratiques 
 (http://dps.environnement.wallonie.be/files/Document/CWBP/V03/GREO/GREO_V03.pdf) 
20

  BDES pour la Wallonie (https://dps.environnement.wallonie.be/bdes.html), Inventaire de l'Etat des sols pour Bruxelles 
(http://www.environnement.brussels/thematiques/sols/linventaire-de-letat-du-sol),  Inventaire communal pour la Flandre 
(https://www.ovam.be/gemeentelijke-inventaris) 
21

 Pour la Wallonie, voir la liste des installations et activités à risque visées à l'article 21 du Décret wallon du 5 décembre 2008 relatif 
à la gestion des sols (http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm Numac : 2009200642  
22

 http://www.spaque.be/documents/Plomb.pdf) 

http://dps.environnement.wallonie.be/files/Document/CWBP/V03/GREO/GREO_V03.pdf
http://www.environnement.brussels/thematiques/sols/linventaire-de-letat-du-sol
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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 Etape 2 – Echantillonner et analyser le sol  

 
Les stratégies d'échantillonnage doivent refléter la façon dont les jardiniers utilisent la 
parcelle. Le jardinage est-il toujours effectué au même endroit ou de manière itinérante 
sur l’ensemble de la parcelle ? Différentes stratégies d'échantillonnage en découlent. 
Pour les activités de jardinage, elles concernent la couche de 0-30 cm. 
 
En règle générale, de 5 à 10 sous-échantillons individuels sont prélevés à la tarière à 
« gouge » selon un motif en croix, en zigzag, ou  complètement aléatoire pour chaque 
zone de 10 par 10 mètres, ou pour chaque parcelle homogène. Chaque sous-
échantillon est combiné et mélangé pour former un échantillon composite. Cet 
échantillon composite est placé dans un récipient propre et étiqueté. Selon les pratiques 
des jardiniers, il peut être recommandé de diviser la parcelle en sous-zones à 
échantillonner individuellement. 
 
Il existe plus de 300 contaminants potentiels du sol. Il n'est ni économiquement 
réalisable ni nécessaire d’effectuer une analyse de chacun des contaminants potentiels. 
En outre, les règlementations visent généralement les teneurs totales en contaminants 
et non les teneurs disponibles pour la plante ou solubles dans l’eau et potentiellement 
mobiles. 

 
 
Métaux étudiés  
par GxABT 
dans les enquêtes sur  
les collectifs de jardins 
de Belgique,  
de Manchester et  
de l’Ile-de-France 

Autres métaux 
mentionnés dans le 
Guide de Toronto pour 
les analyses de sols dans 
les sites moyennement 
préoccupants 
 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques 
 

 

 

 

 

Arsenic (As)  

Cadmium (Cd)  

Chrome, total (Cr)  

Cuivre (Cu)  

Mercure (Hg)  

Nickel (Ni)  

Plomb (Pb)  

Zinc (Zn) 

 
Norme ISO 11466 : Qualité du 
sol -- Extraction des éléments en 
traces solubles dans l'eau régale 

 

Cobalt (Co)  

Molybdenum (Mo)  

Selenium (Se)  

 

 

Acénaphtène  

Acénaphtylène  

Anthracène  

Benz(a)anthracène  

Benzol(a)pyrène  

Benzol(b) fluoranthène 
Benzol (g, h, i) pérylène 
Benzol (k) fluoranthène 
Chrysene 

Dibenzo (a, h) anthracene 
Fluoranthène 
Fluorène 
Indeno (1,2,3-c, d) pyrène 
naphtalène 
Phénanthrène 
Pyrène  

 
Si les indicateurs identifiés durant la visite du site et la reconstitution de son histoire 
suggèrent que le sol puisse être contaminé par d’autres polluants non mentionnés dans 
cette liste, le site doit alors être traité comme un site fortement préoccupant et il 
convient d’aller à l’étape 4. 
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 Etape 3 – Interpréter les résultats des analyses pour déterminer le niveau 

de risque  
 
 

À l'étape 3, le niveau de risque est déterminé en comparant la 
concentration du sol en chaque polluant avec les normes de références. 
 
Actuellement, il n’existe pas de réglementation européenne qui permettrait 
de fixer des valeurs seuils comme au Canada (annexe 2) ou en Belgique23. 
Chaque pays applique donc sa propre démarche.  
 
Quelle que soit la démarche, il convient d’aboutir au classement de la 
parcelle dans l’une des trois catégories de niveau de risque du schéma ci-
dessous. 
 
 
 

RESULTATS   DES   ANALYSES  DE   SOLS  
COMPARES AUX NORMES DE REFERENCE 

   

Niveau de risques 1 
 

Niveau de risques 2 Niveau de risques 3 

 

  

                                                
23

 Voir « Normes » du Décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols (http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm 
Numac : 2009200642) 

http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm


Réseau Développement durable des villes : 

 le rapport entre l’urbain et la nature                                                                 
 

 16 

 Etape 4 - Réduire les risques  

 
Il existe beaucoup d'actions simples et peu coûteuses pouvant être 
facilement prises pour réduire l’exposition aux risques de contamination 
dans les sols. Le tableau ci-dessous résume les mesures recommandées 
selon les niveaux d’exposition. 
 
 

Niveau 
d’exposition 
aux risques 

Actions recommandées 

 
Niveau 1 

Utiliser de bonnes pratiques de jardinage  
 
Se laver les mains après le jardinage et surtout avant de manger 
 
Laver minutieusement les légumes et fruits à l’eau et les éplucher si 
nécessaire (carottes, courgettes, pommes de terre, etc.) 
 

 
 
 

Niveau 2 

Utilisez de bonnes pratiques de jardinage   
 
Se laver les mains après le jardinage et surtout avant de manger  
 
Laver minutieusement les légumes et fruits à l’eau et les éplucher si 
nécessaire (carottes, courgettes, pommes de terre, etc.) 
 
Les méthodes les plus simples et aux effets les plus rapides sont de 
diluer les concentrations de sol en ajoutant du sol propre,  de la matière 
organique (compost et fumier) après contrôle de leurs teneurs en 
contaminant, et l’augmentation du pH par des amendements calcaires.  
 
Pour un traitement de plus long terme, il est possible de pratiquer la 
phyto remédiation.  
 
Réduire la poussière en recouvrant le sol nu avec du couvert végétal ou 
du paillis  
 
Éviter ou restreindre les végétaux qui accumulent des contaminants. 
 

 
 
 

Niveau 3 

Cultiver en hors sol jusqu’à une réduction suffisante du risque 
 
Réduire la poussière en recouvrant le sol nu avec du couvert végétal, 
des cailloux ou du paillis 
 
Diluer les concentrations de sol en ajoutant du sol propre,  de la matière 
organique (compost et fumier)  
 
Pratiquer la phyto remédiation  
 
Augmenter le pH 
 



Réseau Développement durable des villes : 

 le rapport entre l’urbain et la nature                                                                 
 

 17 

Au niveau 1 d’exposition aux risques, les bonnes pratiques de jardinage consistent 
en premier lieu en l’utilisation des méthodes agrobiologiques de travail du sol et de 
traitement des plantes. Le lavage des mains avec de l’eau et du savon est 
indispensable. Un lavage soigneux des légumes, avec un éventuel brossage de 
certaines parties, et la pratique de l’épluchage sont les précautions de bon sens. 
 
Au niveau 2 d’exposition aux risques, les jardiniers peuvent choisir de ne pas 
effectuer d’analyses de sol, mais elles sont fortement conseillées. Il leur faut ajouter aux 
pratiques de niveau 1 les moyens permettant d’améliorer la qualité de sols. Ce peut être 
la phyto-remédiation ainsi que l’ajout de bonne terre, de compost et autres matières 
organiques, ainsi que la mise en place d’essai de phyto-remédiation. En outre, en 
retournant leur sol au moins deux fois par an, les jardiniers l’aèrent et en exposent les 
parties profondes à la lumière du soleil, ce qui dégrade et réduit les contaminants 
organiques du sol. Ce peut être aussi la correction de l’acidité du sol. Un sol au pH 
inférieur à 7 est considéré comme acide. Un sol acide augmente notamment la mobilité 
de certains métaux comme le plomb, le cadmium ou le zinc. On réduit cette acidité en 
amendant le sol en chaux, par exemple avec des algues marines en poudre. 
 
A ce niveau 2 d’exposition aux risques, et selon le Guide de Toronto, les jardiniers 
peuvent choisir de cultiver sans risques les tomates, maïs, soja, courgettes et raisins 
dont les fruits sont consommables alors que les parties non comestibles accumulent 
Cd, Pb, Cu, Ni et Zn.  
 
Ils doivent en revanche être plus prudents pour ce qui concerne les plantes suivantes :  
- amarante (Cu, Pb)  
- brassicacées (crucifères) : chou, chou-fleur, brocoli, choux de Bruxelles, chou frisé, 
chou-rave (feuilles de moutarde, colza, navet) (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn) 
- betterave (As, Pb) - carotte (Cd) - Chicorée (Cd) 
- pissenlit (Cd, Cu, Pb, Ni, Zn) -Endive (Pb, Zn) 
- pois de jardin (Cd, Pb, Ni) 
- laitue (Cd) - Radis (Cd, Ni) 
- épinards, bettes (Cd, Pb) 
- pommes de terre (Pb) 
- herbes aromatiques (Cd, Pb) 
 
Au niveau 3 d’exposition aux risques, il convient  soit de cultiver en hors sol, soit 
d’effectuer des analyses de sol et des analyses de légumes pour une connaissance 
plus fine des risques.  Les concentrations en cadmium et en plomb mesurées dans les 
légumes et fruits récoltés sur le jardin doivent être comparées aux normes de 
commercialisation reprises dans le Règlement européen (CE) n°1881/2006. Si un 
dépassement est constaté, il est interdit de commercialiser les produits analysés. 
 
Au final, la décision de savoir ce qu’il convient de faire sur une parcelle individuelle polluée revient aux 
personnes concernées qui doivent être considérées comme des êtres pensants et responsables. Informées 
des réalités et des moyens d’action, elles exercent leur libre choix en fonction de leur situation spécifique. 
Une personne âgée ayant toujours consommé des légumes d’une parcelle polluée peut préférer continuer à 
le faire. Lui retirer sa parcelle peut précipiter sa mort davantage que si elle garde ses habitudes. En revanche 
un couple avec de jeunes enfants choisira peut-être de planter une partie de la parcelle en fleurs et autres 
plantes d’ornement, de cultiver sur une autre partie en hors sol et d’épandre une couche de sable ou de 
cailloux sur l’espace destiné aux jeux des enfants. Il faut de plus savoir que la pollution n’est pas égale. Une 
partie de la parcelle peut être polluée et une autre partie saine. Les ménages doivent pouvoir accéder à des  
moyens simples et peu coûteux d’affiner les diagnostics généraux qui leur ont été communiqués. 
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ANNEXE 1. Ce qu’il convient d’éviter 
 
 
“ Mauvaise pioche ” 
Article paru dans Le Canard enchaîné 04 mars 2015, page 5 
(Nous avons changé les noms des lieux et des personnes) 
 
 Depuis plus d’un an Elodie Massard et la cinquantaine d’amateurs des jardins 
familiaux de la brévanne à Champlain, cultivaient des légumes bourrés de plomb, de 
zinc et de cuivre… La mairie le savait, mais pas eux ! Le 3 février, elle reçoit un texto : 
bulldozers et pioches sont en train de tout ratiboiser. Une méthode de dépollution 
radicale… 
 Le 4 octobre 2013, la mairie fait tester le sol des jardins, l’eau, un topinambour et 
un cardon. Vu le taux de plomb (38,30 mg/kg), les légumes sont impropres à la 
consommation… Mais pas un mot aux jardiniers. D’autres prélèvements, début 2014, 
confirment que le sol contient du plomb (130 mg/kg, taux supérieur à la normale), du 
zinc (150, proche de la limite) et du cuivre (100, idem). Et la mairie reste muette… « En 
mars, un élu nous a dit en passant que du plomb avait été trouvé dans le sol »,  raconte 
Elodie Massard, dont l’association, Jardinons la ville, se bat pour préserver cet hectare 
de jardins dans le futur quartier d’affaires que veut construire l’agglomération en 
prévision de…. « On a demandé à voir l’étude, d’où provenait la pollution, s’il y avait un 
risque sanitaire… Silence. » 
 L’été passe, les jardiniers continuent de récolter joyeusement tomates et 
salades. « L’association a prévenu les jardiniers de cette suspicion de pollution. Mais 
comme il n’y a pas eu d’arrêté sanitaire, certains vieux jardiniers n’y ont pas cru », 
relate Jean-Yves Dupreux, qui bêche là depuis dix ans. En novembre, les jardiniers 
obtiennent enfin une réunion avec les hauts responsables qui leur promettent une 
dépollution « écologique »… Mais ce n’est que mi-février, après le passage des 
bulldozers et le ratiboisage de leurs jardins, que les maraîchers amateurs peuvent enfin 
consulter les études. Et découvrent que leurs topinambours étaient fortement plombés ! 
 Au « Canard », Amaury Pierçon, vice-président de Champlain Métropole, assure 
que la dépollution du site par « phytoextraction » a été choisie « en concertation » avec 
les jardiniers. La preuve : du maïs sera planté pour drainer les métaux lourds… « On 
n’a rien contre une dépollution par les plantes, on a même proposé de le faire. Mais il 
n’avait jamais été question de tout raser ! » s’énerve Elodie Massard. 
 On rase gratis, et il y a encore des mécontents ? 
    
Pr Canardeau 
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ANNEXE 2. Quelques informations sur le Guide de Toronto
24

 
 

Ce guide élaboré en 2011 par la Direction de la Santé Publique de la ville de Toronto au 
Canada a été jusqu’en 2017 le seul outil existant permettant d’appréhender les 
problèmes de contamination des sols de jardins. Il continue d’être une référence utile. Il 
propose en effet une approche équilibrée. Il fournit par ailleurs un ensemble 
d’indications, telles que les Valeurs Seuils d’Investigations présentées ci-dessous, qui, 
même si les normes diffèrent selon les pays d’Europe, peuvent être utiles aux 
spécialistes des sciences du sol et des autres disciplines concernées par les problèmes 
de pollutions.  
 
 

Une approche équilibrée 
 
La Direction de la Santé Publique de la ville de Toronto explique que sa démarche 
présente l’intérêt d’écarter les pratiques radicales qui conduisent à la suppression d’un 
site sous prétexte de la présence de polluants, en ne prenant pas en considération les 
bienfaits du jardinage urbain pour la santé.  
 
En cas de dangers de pollution, les scénarios les plus alarmistes sont souvent utilisés 
pour en évaluer l’ampleur. Ils présentent l’avantage de déboucher sur une situation où 
tout le monde sera certain que les risques n’ont pas été sous-estimés. Un autre 
avantage est que les décisions peuvent être prises malgré des données incomplètes et 
un niveau élevé d'incertitude quant aux expositions et à la toxicité. 
 
Mais l'inconvénient de cette démarche est qu’elle surestime grossièrement les risques 
et, dans certaines circonstances, conduit à prendre des mesures plus étendues et plus 
coûteuses que ce qui est vraiment nécessaire pour protéger la santé. 
 
En général, les scénarios les plus alarmistes donnent lieu à des processus à étapes 
multiples dans lesquels les échantillonnages, les analyses et les recherches 
supplémentaires visent à identifier et à caractériser davantage les risques prédits à des 
stades antérieurs. Mais souvent, les jardiniers urbains n'ont pas les ressources pour 
rassembler et interpréter ce large ensemble de données. Aussi, les évaluations des 
jardins urbains fondées sur ces scénarios ne permettent généralement pas de procéder 
à une évaluation plus détaillée et les décisions de gestion des risques sont prises en 
fonction du risque maximum. Il peut en résulter des restrictions inutilement coûteuses, 
et un découragement des comportements bénéfiques et salubres qui auraient permis 
de solutionner les problèmes. 
 
L’approche du Guide de Toronto prend en compte le fait que le jardinage procure des 
avantages pour la santé, qui ne doivent pas être supprimés au nom de risques faciles à 
écarter.  
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 Assessing Urban Impacted Soil for Urban Gardening. Decision Support Tool – Technical report and rationale. May, 2011. 141 p. 
Assessing Urban Impacted Soil for Urban Gardening - City of Toronto 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9qvXI3pjYAhUSaFAKHebPDAsQFgg0MAE&url=https%3A%2F%2Fwww1.toronto.ca%2Fcity_of_toronto%2Ftoronto_public_health%2Fhealthy_public_policy%2Flead%2Ffiles%2Fpdf%2Furban_gardening_assessment.pdf&usg=AOvVaw0xgAoKYXMB6djA1nmBzsl2
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L’estimation du risque avec les Valeurs Seuils d’Investigations 

Au Canada, la législation présente pour chaque polluant deux Valeurs Seuils 
d’Investigation/VSI (Soils Screening Values/SSV) : 

Valeurs seuils d’investigation des sols jardiniers (mg/kg) (VSI).  
D’après le Guide de Toronto tableau E.3. page xiv. 
 

Métaux :  VSI 1 VSI 2  
 

Arsenic 11 110  

Cadmium 1.0 10  

Cobalt 23 170  

Chrome, total 390 630  

Chrome, VI 5.0 b  

Cuivre 180 660  

Mercure 2.7 b  

Molybdenum 13 b  

Nickel 34 340  

Plomb 34 340  

Selenium 10 11  

Zinc 500 1800  

Hydrocarbures aromatiques polycycliques :   
 

Acenaphthene 0.050 0.32  

Acenaphthylene 0.093 0.47  

Anthracene 0.58 0.58  

Benz(a)anthracene 0.23 2.3  

Benzo(a)pyrene 2.3 3  

Benzo(b)fluoranthene 0.23 2.3  

Benzo(g,h,i)perylene  0.10 1.0  

Benzo(k)fluoranthene 0.23 2.3  

Chrysene 0.099 0.99  

Dibenz(a,h)anthracene 0.77  b  

Fluoranthene 0.14 1.4  

Fluorene 0.39  b  

Indeno(1,2,3-c,d)pyrene  0.23 2.3  

Phenanthrene 3.1 b  

Pyrene 0.11 1.1  

 

Deux valeurs seuils sont définies dans ce tableau : 
 
- les Valeurs Seuils d’Investigation de niveau 1 (VSI 1) : si la concentration en métaux est 

inférieure à ces VSI 1, le site est classé au niveau 1 de risques et ne requiert aucune intervention 
supplémentaire particulière, si ce ne sont les conseils en matière de bonnes pratiques de jardinage, et de 
lavage des fruits et légumes avant consommation ; 
 

- les Valeurs Seuils d’Investigation de niveau 2 (VSI 2) : 
 si la concentration en métaux se situe entre les Valeurs Seuils d’Investigation de niveau 1 et ces 

Valeurs Seuils d’Investigation de niveau 2, alors le site est classé au niveau 2 de risques et 
requiert une réduction de l’exposition aux risques ; 

 si la concentration en métaux se situe au-dessus des Valeurs Seuils d’Investigation de niveau 2, 
alors le site est classé au niveau 3 de risques et requiert une élimination de l’exposition aux 
risques. 
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Annexe 3 : France, les outils et les références pour l’analyse 
des risques 
 

Il n’existe pas en France de Valeurs Seuils d’investigations25. Dans le cas de suspicion 
de contaminations, une première analyse de sols est effectuée pour détecter la 
présence des huit principaux métaux dangereux (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, 
mercure, nickel, plomb, zinc) et éventuellement de cobalt, molybdène, sélénium. Les 
valeurs seuils utilisées dans d’autres pays peuvent servir de référence, mais l’absence 
de ces valeurs en France oblige à réfléchir, à savoir tenir compte de l’évolution des 
connaissances et des législations. 
 
 

3.1. Les outils indispensables :  
 

 Guides publiés en novembre 2017 par le Groupe de travail « Risques liés aux 
jardins collectifs et privatifs urbains26 »  

 

 Télécharger le document 

Ce document de synthèse « Points de 
vigilance » a pour objectif de sensibiliser 
les jardiniers, les gestionnaires et les 
collectivités sur la contamination 
potentielle des sols urbains et périurbains 
afin de mieux orienter leurs usages. 

 Télécharger le document 

"Pollution du sol des jardins collectifs, 
quelles responsabilités ?", rédigé par 
Philippe Billet (Université Lyon III) explicite 
les différentes responsabilités (de la 
commune, du maire, de l'association…) en 
cas de contamination des sols de jardins 
collectifs. 

 
 Résultats des recherches en cours à l’équipe « REFUGE » (Risques en fermes 

urbaines : gestion et évaluation) d’AgroParisTech27. Elles consistent  à : 
- caractériser le danger et évaluer les risques sanitaires relatifs à la  consommation de 
légumes et l’ingestion de sol et de poussières ; 
- concevoir des outils concrets de gestion des risques sanitaires permettant 
d’accompagner les associations ou entreprises d’agriculture urbaine  
- élaborer un Plan de Maitrise Sanitaire spécifique aux structures d’agriculture urbaine 
professionnelles, en identifiant les moyens à mettre en œuvre pour prévenir les 
risques identifiés à chaque étape du processus de production, et  en sécurisant 
l’exposition des usagers et des consommateurs ; 
- concevoir des outils concrets de gestion des risques sanitaires permettant 
d’accompagner les associations concernées. 

                                                
25

 Il existe des valeurs limites concernant les métaux lourds dans les sols agricoles d’épandage de boues issues du traitement des 
eaux usées (arrêté du 8 janvier 1998), mais celles-ci ne sont pas adaptées au contexte de l’agriculture urbaine et des jardins qui 
n’ont pas vocation à recevoir des boues urbaines sur leurs sols. 
26

 http://www.osuna.univ-nantes.fr/groupe-de-travail-risques-lies-aux-jardins-collectifs-et-privatifs-urbains--
2113558.kjsp?RH=1504077686051 
27

 https://www6.versailles-grignon.inra.fr/ecosys/Recherche/Projets/REFUGE 
 

http://www.osuna.univ-nantes.fr/medias/fichier/qualite-et-usages-des-sols-urbains-points-de-vigilance-web-def_1511773730069-pdf?ID_FICHE=1026709&INLINE=FALSE
http://www.osuna.univ-nantes.fr/medias/fichier/pollution-du-sol-des-jardins-collectifs-quelles-responsabilites_1513001025883-pdf?ID_FICHE=1026709&INLINE=FALSE
http://www.osuna.univ-nantes.fr/groupe-de-travail-risques-lies-aux-jardins-collectifs-et-privatifs-urbains--2113558.kjsp?RH=1504077686051
http://www.osuna.univ-nantes.fr/groupe-de-travail-risques-lies-aux-jardins-collectifs-et-privatifs-urbains--2113558.kjsp?RH=1504077686051
https://www6.versailles-grignon.inra.fr/ecosys/Recherche/Projets/REFUGE
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3.2. Les documents à consulter : 
 
ADEME : 
 

- Base de données BAPPET : Base de données sur les teneurs en éléments traces 
métalliques de plantes potagères (2007, mise à jour en 2012-2013) ; ADEME, INERIS, 
CNAM, UL, ENSAT, ISA 

- Base de données BAPPOP : Base de données sur la contamination des plantes 
potagères par les molécules organiques polluantes (2015) ; ADEME, INERIS, INPL, 
ENSAT, ISA 

- Guide d’échantillonnage des plantes potagères dans le cadre des diagnostics 
environnementaux (2014) ADEME, INERIS 

- Rapport Phytexppo : Phytodisponibilité des ETM pour les plantes potagères et 
extrapolations dans la quantification de l’exposition des consommateurs (2017) ; 
ADEME, LGCGE, ISA, UL 
 

Baize D. Teneurs en métaux lourds dans les sols français. Premiers résultats du 
programme ASPITET. Courrier de l'Environnement de l'INRA n°22. INRA, unité de 
Science du sol, 45160 Ardon. 10 pages. 
 
Journal Officiel de la république Française. Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les 
prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles 
pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des 
boues issues du traitement des eaux usées. 31 janvier 1998, pages 1563 – 1571 
 
Mienne A., Legout C., Harpet C. Autoconsommation en situation de sites et sols 
pollués ; enquête alimentaire auprès des usagers des jardins du fort d’Aubervilliers. 
Mémoire de Master 2 Santé Publique et Risques Environnementaux – EHESP / 
Université Paris Descartes / Université Paris Sud 11, Nancy Université. sept 2011. 71p. 
 
Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. Direction générale de la 
prévention des risques – Bureau du Sol et du Sous-Sol.  Méthodologie nationale de 
gestion des sites et sols pollués. Avril 2017. 128 p. 
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Methodo_SSP_2017.pdf 

 
Union européenne. Règlement CE n°1881/2006 et actualisations fixant les teneurs 
maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (notamment le 
plomb et le cadmium dans les légumes).  
 
Santé publique France. Méthode d’Evaluation Quantitative des Risques sanitaires 
(EQRS) 
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Methode-d-
evaluation-des-risques-sanitaires 

 
Santé publique France. Méthodologie de l’évaluation de l’impact sur la santé du 
ministère de la santé. http://inpes.santepubliquefrance.fr/evaluation-impact-en-sante/ 
 

Toronto Public Health. Assessing Urban Impacted Soil for Urban Gardening. Decision 
Support Tool – Technical report and rationale. May, 2011. 141 p. Assessing Urban Impacted 

Soil for Urban Gardening - City of Toronto 

 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Methodo_SSP_2017.pdf
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Methode-d-evaluation-des-risques-sanitaires
http://invs.santepubliquefrance.fr/Dossiers-thematiques/Environnement-et-sante/Methode-d-evaluation-des-risques-sanitaires
http://inpes.santepubliquefrance.fr/evaluation-impact-en-sante/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9qvXI3pjYAhUSaFAKHebPDAsQFgg0MAE&url=https%3A%2F%2Fwww1.toronto.ca%2Fcity_of_toronto%2Ftoronto_public_health%2Fhealthy_public_policy%2Flead%2Ffiles%2Fpdf%2Furban_gardening_assessment.pdf&usg=AOvVaw0xgAoKYXMB6djA1nmBzsl2
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9qvXI3pjYAhUSaFAKHebPDAsQFgg0MAE&url=https%3A%2F%2Fwww1.toronto.ca%2Fcity_of_toronto%2Ftoronto_public_health%2Fhealthy_public_policy%2Flead%2Ffiles%2Fpdf%2Furban_gardening_assessment.pdf&usg=AOvVaw0xgAoKYXMB6djA1nmBzsl2
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Annexe 4 : Wallonie (Belgique), les outils et les références 
pour l’analyse des risques 
 
4.1. Le Décret sol 
 
En Wallonie, il existe un Décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols28 
(1/03/2018) qui propose des valeurs seuils. Ces valeurs sont la concentration en 
polluants présente dans le sol correspondant à un niveau au-delà duquel : 

 une étude de caractérisation est entreprise ; 

 un assainissement est entrepris en cas de pollution nouvelle et 

 un assainissement est entrepris lorsqu’il s’agit d’un cas de menace grave dans le 

cadre d’une pollution historique. 

Les valeurs seuils pour les polluants sont reprises dans l’Annexe 1 – Normes du Décret 
sol. Elles varient selon le type d’usage du sol : 

 type d’usage I : naturel ; 

 type d’usage II : agricole ; 

 type d’usage III : résidentiel ; 

 type d’usage IV : récréatif ou commercial et 

 type d’usage V : industriel. 

4.2. Le Code Wallon de Bonnes Pratiques (CWBP) 
 
Le Code Wallon de Bonnes Pratiques (CWBP)29 est un outil technico-administratif 
principalement destiné aux experts en gestion des sols pollués agréés. Il constitue une 
aide précieuse pour guider l'expert dans ses démarches et accompagner le 
propriétaire/l'exploitant d'un terrain depuis la question initiale sur l'état de la qualité de 
son sol jusqu'à l'obtention du Certificat de Contrôle du Sol. 
Le CWBP se décline en différents guides de référence décrivant les procédures, 
techniques et modalités administratives que doivent respecter les différents acteurs du 
décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols. Ces guides sont : 

 Guide de référence pour l’étude d'orientation (GREO)  

 Guide de référence pour l’étude de caractérisation (GREC)  

 Guide de référence pour l’étude de risque (GRER)  

 Guide de référence pour le projet d'assainissement (GRPA)  

 Guide de référence pour l’évaluation finale (GREF) 

 

                                                
28

 http://dps.environnement.wallonie.be/home/actualites/pagecontent/liste-dactualites-selection/le-
nouveau-decret-sol-a-ete-publie.html 
 
29

 http://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/code-wallon-de-bonnes-pratiques--cwbp-
.html 
 

http://dps.environnement.wallonie.be/home/actualites/pagecontent/liste-dactualites-selection/le-nouveau-decret-sol-a-ete-publie.html
http://dps.environnement.wallonie.be/home/actualites/pagecontent/liste-dactualites-selection/le-nouveau-decret-sol-a-ete-publie.html
http://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/code-wallon-de-bonnes-pratiques--cwbp-.html
http://dps.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/code-wallon-de-bonnes-pratiques--cwbp-.html
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L’objectif de l’étude de risques (ER) est d’estimer les risques sur une base quantitative 
afin d’évaluer la compatibilité d’un terrain avec son usage actuel ou futur. Elle permet 
également d’optimiser les décisions relatives aux actions à mettre en œuvre pour gérer 
et maîtriser de façon durable les risques, le cas échéant pour la mise en œuvre d’un 
assainissement. Elle constitue donc un outil d’aide à la décision fondamental dans la 
gestion des terrains pollués. 
 
Les résultats de l’étude de risques doivent permettre de contrôler toutes les voies 
potentielles de transfert entre la pollution et les récepteurs identifiés et de vérifier 
qu'elles sont inexistantes ou inopérantes. Dans cette optique, l’étude de risques 
évaluera les risques pour : 

1) la santé humaine, 

2) les nappes 

3) les écosystèmes, 

Une consolidation du Modèle Conceptuel du Site défini au terme de l’étude 
caractérisation (MCSC) est à envisager préalablement à l’évaluation des risques. En 
fonction des caractéristiques du site et des bases d’évaluation considérées, l’expert 
pourra, si nécessaire, adapter le MCSC en regard du volet évalué en définissant 
spécifiquement les relations sources - voies de transfert - cibles (chaîne S-T-C). 
 
Au terme de l’étude de risques, l’expert interprétera les résultats en regard de la notion 
de menace grave (absence, hypothèse ou présence de menace grave) et présentera 
ses conclusions opérationnelles et/ou additionnelles pour chacune des bases 
d’évaluation prise en compte et systématiquement pour chaque volet évalué. 
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En cas d’hypothèse de menace grave, un projet d’assainissement ou une évaluation 
détaillée des risques (EDR-SH) sera conduite, au moyen du logiciel S-Risk© version 
Wallonne30. L’évaluation détaillée des risques est une évaluation plus approfondie 
basée sur des données plus spécifiques au cas d’étude. 
 
4.3. La Banque de Données de l'Etat des Sols wallons : 
 
La Banque de Données de l’Etat des Sols recense, pour chaque parcelle cadastrale, les 
données administratives disponibles liées à un état de pollution éventuel du sol. Ces 
données sont fournies par différents organismes publics appelés « Sources de 
Référence » qui en disposent dans le cadre de leurs activités. En ce sens, la BDES est 
une "banque-carrefour" de données. Grâce à son interface cartographique, la BDES 
fournit instantanément des informations essentielles permettant d'anticiper les 
éventuelles démarches administratives qui sont liées à la parcelle, notamment dans le 
cadre de cession immobilière ou demande de permis. 
https://dps.environnement.wallonie.be/bdes.html 
 

4.4. Les documents à consulter : 
 

Sites internet: 

 Service public de Wallonie (SPW) : 

- DG agriculture, ressources naturelles et environnement / Département du Sol et 
des Déchets / Direction de la Protection des Sols : 
 https://dps.environnement.wallonie.be/home.html 

- Portail Environnement-Santé : http://environnement.sante.wallonie.be/home.html 
 

 Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) :  

http://www.issep.be/ 
 

 Société Publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement (SPAQuE) :  

http://www.spaque.be/ 
 

Résultats des études : 
 

 POLLUSOL 2 (2011-2015) est une étude qui a permis de récolter des 

informations sur les zones de pollution atmosphérique de proximité, qui avaient 

jusqu’alors été très peu investiguées, et de mettre en place une amélioration du 

modèle cartographique en permettant d’estimer, à partir du millier de points de 

prélèvement des deux études, les concentrations attendues sur l’entièreté des 

sols wallons.  

 http://www.pollusol2.spaque.be/01265/fr/POLLUSOL-2 

 URBAN SOILS (2013-2018) est une étude des jardins collectifs en Wallonie, à 

Bruxelles, à Paris et à Manchester afin de rechercher des liens entre pratiques 

                                                
30

 Utilisation des documents d'orientation technique spécifiques à la version wallonne du logiciel S-
Risk© : 1) les équations du modèle S-Risk qui décrivent en détail les modèles de calcul et les choix de 
paramètres de S-Risk WAL. et 2) un addendum au document d'orientation technique, énumérant les 
valeurs par défaut pour les paramètres utilisés dans le modèle S-Risk WAL. https://www.s-
risk.be/documents  

https://dps.environnement.wallonie.be/bdes.html
https://dps.environnement.wallonie.be/home.html
http://environnement.sante.wallonie.be/home.html
http://www.issep.be/
http://www.spaque.be/
http://www.pollusol2.spaque.be/01265/fr/POLLUSOL-2
https://www.s-risk.be/documents
https://www.s-risk.be/documents
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anthropiques, qualité des sols et perception des services rendus par les jardins. 

Des questionnaires ont été élaborés à destination des gestionnaires des jardins 

collectifs d’une part, des jardiniers d’autre part pour relever motivations, 

pratiques et perception du jardinage en site collectif. Des échantillons de sol ont 

été prélevés dans les parcelles des volontaires et analysés afin de caractériser la 

qualité chimique des sols : fertilité et contamination en métaux traces. Chaque 

cas d’étude présentait ses propres spécificités et dans la ville de Liège en 

particulier les symptômes de contamination environnementale ont enclenché la 

mise en œuvre d’une analyse plus approfondie des risques sanitaires.  
 https://orbi.uliege.be/handle/2268/221359 ;  
  

 Jardin collectif « Le coin de terre de Bressoux » - Evaluation des risques pour 

la santé humaine (2017-2018). Ce jardin collectif avait été préalablement 

caractérisé (fertilité et contamination métallique) dans le cadre du programme 

« URBAN SOILS » au même titre que 39 autres jardins collectifs en Wallonie. La 

méthodologie suivie dans le cadre de l’étude de risques du jardin de Bressoux se 

base sur celle proposée par le Code Wallon de Bonnes Pratiques (SPW-DGO3) 

et plus spécifiquement le Guide de Référence pour l’Etude de Risques (GRER 

version 03) adapté à l’évaluation des risques pour la santé humaine. La 

méthodologie appliquée sur le site du jardin collectif de Bressoux se veut la plus 

proche de la réalité en prenant en compte les analyses disponibles de sols, de 

légumes et de fruits. 

  

Il ressort de cette analyse que les niveaux d’exposition via l’ingestion de sol et de 

poussières, l’ingestion de fruits et légumes, le contact cutané et l’inhalation de 

particules de sol (ré envol de poussières) sont considérés comme acceptables 

pour les cibles enfant, adulte jardinier et adulte visiteur pour les éléments 

suivants : cadmium (Cd), chrome (Cr), cuivre (Cu), mercure (Hg), manganèse 

(Mn), molybdène (Mo), nickel (Ni) et zinc (Zn). Par contre, les résultats indiquent 

un dépassement des seuils d’acceptabilité pour l’arsenic (As) et le plomb (Pb) 

pour les enfants et les adultes fréquentant le jardin et/ou consommant les 

légumes et fruits produits sur le jardin.   

https://orbi.uliege.be/handle/2268/221337 

 

-   Indicateurs des relations entre jardinage et santé – RIVM : Schram-
Bijkerk D., Otte P., Dirven L. & Breure A. M.  

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/n
ovember/Healthy_urban_gardening. Version française : Indicateurs pour un jardinage 
urbain sain dans les collectifs de jardins. 

Et Dieneke Schram-Bijkerk , Piet Otte, Liesbet Dirven, Anton M. Breure  Indicators to 
support healthy urban gardening in urban management, Science of The Total 
Environment, Volume 621, 15 April 2018, Pages 863–871 

 

  

https://orbi.uliege.be/handle/2268/221359
https://orbi.uliege.be/handle/2268/221337
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/november/Healthy_urban_gardening
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2015/november/Healthy_urban_gardening
http://www.latio.org/images/news/files/Indicateurs%20pour%20un%20jardinage%20urbain%20sain%20(RIVM).pdf
http://www.latio.org/images/news/files/Indicateurs%20pour%20un%20jardinage%20urbain%20sain%20(RIVM).pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717332187
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717332187
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717332187
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969717332187
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697
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