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10Zones
échantillonnées

3 Campagnes de
prélèvements organisées

5 cm de sol
prélevés

63échantillons
analysés
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Échantillonnage
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Cartographie des 10 zones de
prélèvements

Teneurs en eau

Teneurs en matière organique
Texture du sol

Paramètres pédologiques

Teneurs en aluminium
Teneurs en calcium

Teneurs en silicium
Nature minérale

Teneurs en chrome

Teneurs en zinc
Teneurs en cuivre
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traceurs des poussières
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Par rapport à la réglementation ? 

Tous les échantillons présentent des teneurs en cuivre et en zinc inférieures aux seuils
d'investigation proposés par l'INRA (programme ASPITET, 2000) (jusqu'à 18 mg/kg pour le cuivre et
126mg/kg pour le zinc)

15 échantillons des zones 2, 8 et 9 présentent des teneurs en chrome supérieures au seuil
d'investigation (jusqu'à 166 mg/kg)
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Résultats5 
cm

Propositions de seuils
d'investigation proposés par
l'INRA (programme ASPITET,
2000) en mg/kg
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Par rapport aux teneurs
mesurées dans les sols

de la région ? 
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Résultats5 
cm

Degré de contamination des sols de
Gravelines par rapport aux teneurs
moyennes mesurées dans les sols des
Hauts-de-France (Sterckeman et al, 2002).
[Cr] = 37 mg/kg ; [Cu] = 8 mg/kg ; [Zn] = 44
mg/kg 5
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Cartographie des 4 zones de
prélèvements

Découpage
centimétrique

Analyses
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Paramètres
pédologiques

Nature
minérale

Teneurs en chrome, cuivre, zinc,
nickel, cadmium, manganèse...

Éléments métalliques
traceurs des poussières
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Cartographie des 4 zones de
prélèvements

Texture des sols étudiés

Découpage
centimétrique
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Résultats

2 types de sols
mis en évidence

Différentes
capacités de
rétention des

métaux
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Cartographie des 4 zones
de prélèvements

Résultats
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Évolution des teneurs en
métaux traceurs des poussières
en fonction de la profondeur et
des différentes zones. En rouge
: Valeurs moyennes mesurées
dans les sols des Hauts-de-
France (Sterckeman et al,
2002)

Teneurs proches de la moyenne des sols régionaux
Concentrations + importantes à proximité des sources d'émissions 
Concentrations + importantes en surface

Capacités de rétention des métaux
différente en fonction des zones

Signature anthropique
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