
 
 

 

 
1. Modalités d'encadrement 

Unité(s) de recherche au sein de laquelle le doctorat est réalisé : Centre de Géosciences MINES 
ParisTech, 35 rue saint-Honoré, 77300 Fontainebleau 

Directeur de l’unité : LAGNEAU, Vincent, Pr. MINES ParisTech 

Directeur(s)* de thèse (HDR ou équivalent) : de FOUQUET, Chantal, Directeur de Recherche, 
Géosciences 

Co-encadrant (non HDR) : Le GUERN, Cécile, Ingénieur, BRGM  

2. Titre  

Spatialisation des dépôts anthropiques à potentiel polluant intrinsèque en milieu urbain 

3. Adresse courriel du contact scientifique  

Chantal.de_fouquet@mines-paristech.fr,  

4. Description du projet de thèse  

La thèse vise à enrichir les connaissances sur les sols urbains afin d’anticiper les problématiques de pollution des terres 

dans l’aménagement et la planification urbaine.  

Les dépôts anthropiques contaminés (en lien notamment avec la présence de déchets industriels ou miniers) constituent 

une source importante de pollution des sols urbains. Ils sont fréquemment rencontrés sur les friches. Leur spatialisation 

se heurte à des difficultés liées à leur hétérogénéité et à la discontinuité des dépôts. L’objectif de la thèse est d’améliorer 

les méthodes géostatistiques de spatialisation de ces dépôts à partir de données « ponctuelles » (sondages) et de co-

variables. La constitution des co-variables s’appuiera sur un travail cartographique combinant l’historique d’occupation 

des sols et une analyse des contextes et pratiques de dépôt, et sur des investigations de terrain. Dans ce cadre, la 

géophysique urbaine sera mise en œuvre comme méthode d’investigation émergente pour les sols urbains, en 

combinaison de techniques plus classiques (sondages carottés). Ces données viendront compléter le jeu de données 

déjà constitué sur un territoire déjà étudié (quartiers de Nantes). Si possible, les techniques d’apprentissage statistique 

seront utilisées.  

Le programme de travail se scindera en 3 tâches.  

1. L’état de l’art portera sur les dépôts anthropiques (pratiques historiques, typologies, propriétés), les 

méthodes de géophysique déjà développées pour les sols urbains et les sols pollués, ainsi que sur les méthodes de 

traitement de géostatistique utilisant des co-variables et sur l’apprentissage statistique comme méthode d’intelligence 

artificielle.   

2. Intégration des co-variables à l’interprétation des données descriptives issues des sondages. Cela 

concernera d’une part l’interprétation de l’occupation des sols en termes de susceptibilité de présence de dépôts 

contenant des déchets industriels pollués (nature de l’occupation des sols, distance à un site industriel producteur de 

tels déchets, période de (ré)aménagement…) à partir des éléments bibliographiques. D’autre part, les apports de la 

géophysique pour caractériser les dépôts anthropiques ciblés et les changements de faciès seront examinés. Cela 

implique des acquisitions de terrain ainsi qu’une réflexion sur l’apport des méthodes géostatistiques pour le traitement 

des données, notamment pour la prise en compte des hétérogénéités.  

Ensuite, il s’agira de proposer des développements méthodologiques pour l’interprétation spatiale de l’extension 

des dépôts étudiés à partir de données ponctuelles dans un contexte d’hétérogénéité forte. Pour cela, des 
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développements seront réalisés pour intégrer les co-variables définies, de nature et d’échelle variée, mais aussi pour 

intégrer les méthodes d’apprentissage statistique dans les traitements géostatistiques.  

3. Enfin, les résultats seront mis en perspective : apport pour l’élaboration de référentiels de fond 

(pédo)géochimique locaux, et l’évolution des volumes prévisionnels de terres excavées selon degré de pollution 

intrinsèque et des incertitudes associées seront évalués d’une part ; étude de sensibilité en lien avec la stratégie de 

désimperméabilisation, menée en s’appuyant sur des scénarios. La résolution des modèles numériques sera discutée 

selon leur utilisation (fond pédo-géochimique local à différentes échelles - territoire, quartier, gestion des terres 

excavées, stratégie de désimperméabilisation, évaluation des impacts sur les eaux souterraines…). 

L’encadrement sera réparti entre la direction régionale des Pays de la Loire du BRGM, initiatrice de la thèse, qui dispose 

de connaissances naturalistes du terrain d’étude. Elle mettra à disposition les jeux de données déjà constitués, 

encadrera les investigations de terrain avec l’appui d’une autre unité, et suivra la mise en forme et la gestion des 

données (BD, SIG pour les historiques actuels ou passés…), l’étude des covariables ainsi que l’interprétation des 

résultats.  

La direction de thèse sera assurée au Centre de Géosciences de Mines ParisTech (Ecole des Mines de Paris) à 

Fontainebleau par Chantal de Fouquet. Le Centre de Géosciences, reconnu pour son expertise en géostatistique, 

encadrera les développements des méthodes géostatistiques et leur application.  

Le doctorant sera présent dans le laboratoire d’accueil (Fontainebleau) durant au moins un an, et le reste du temps au 

BRGM de Nantes, avec des séjours à Orléans pour la partie géophysique.   

5. Compétences et connaissances requises 

Formation niveau école d’ingénieur ou équivalent, avec compétences et goût pour les mathématiques, la modélisation 
probabiliste appliquées au contexte environnemental et la programmation scientifique (Python, R). 

6. Conditions matérielles de réalisation du projet de recherche  

Ce projet sollicite-t-il un contrat doctoral SU via l'ED : [Non] 

Financements spécifiques obtenus pour le projet : [Oui], si oui lesquels ? BRGM, ADEME 

Financement des missions nécessaires pour la réalisation du projet : [Oui], si oui lesquels et pour quelles 
missions ? [BRGM] mesures géophysiques en milieu urbain 

Accès à des bases de données spécifiques : [Oui] 

7. Précisions sur les objectifs de valorisation des travaux issus du projet de recherche : 

Articles dans des revues internationales, congrès qui seront précisés ultérieurement, du fait des changements de 
calendrier à cause des conditions sanitaires.  
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Commentaires éventuels : 


