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Les perspectives du marché de la dépollution 
des sols à l’horizon 2023 

 

Analyse du business model, des marges et des axes  
de développement des acteurs 
  

  

  

La volonté publique de lutter contre l’étalement urbain offre un environnement propice à la 

réhabilitation des sols pollués. L’obligation d’établir un plan de conception des travaux en amont de 

toute opération de dépollution doit notamment permettre de stimuler l’activité des bureaux d’études 

et d’ingénierie intervenant sur ces opérations. Une perspective toutefois conditionnée à l’émergence 

de nouveaux projets, forcément contrainte par la crise. Côté demande, le décalage du calendrier 

électoral retarde les nouveaux lancements, tandis que le fonctionnement ralenti des chantiers au 

sortir du confinement et la dégradation financière des entreprises pourraient bien remettre en 

question de nombreux investissements. Dans ce contexte et malgré la hausse des prix des fonciers, 

les acteurs devront parvenir à mieux maîtriser leurs coûts et élargir leurs débouchés face à la difficile 

rentabilisation des opérations de réhabilitation. Quelles seront alors les stratégies déployées par les 

acteurs pour y parvenir ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l’horizon 2023 ? 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Olivier Lemesle 
Directeur d’études 

Xerfi Precepta 
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 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Une étude Xerfi Precepta pour : 
 

Analyser l’impact de la crise et anticiper les évolutions du marché  

L’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d’affaires des 

entreprises de dépollution à l’horizon 2023. Celles-ci tiennent compte des 

évolutions de la réglementation, de la demande de foncier pour la 

construction de logements et de bâtiments non résidentiels ainsi que des 

dépenses publiques dans la dépollution des sols. Dans un contexte de crise 

qui pourrait remettre en question de nombreux investissements, comment 

évoluera l’activité des professionnels ? 

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions  

Le rapport dresse le modèle d’affaires des prestataires de la dépollution et du 

statut de tiers demandeur et présente leurs principaux ratios financiers. Au 

travers d’études de cas, il analyse également les leviers de croissance des 

acteurs. Quelles sont les initiatives pour construire des offres intégrées ? 

Comment tentent-ils de réduire les coûts de leurs opérations ? Comment 

exploiter au mieux le potentiel de croissance du marché ? 

Décrypter les enjeux des acteurs et les leviers de croissance 

Cette étude analyse la concurrence au travers de tableaux de classement et 

de positionnement et présente les différents profils d’acteurs intervenant 

dans la dépollution des sols. Quelles sont les grandes caractéristiques et 

évolutions en cours du contexte concurrentiel ? Quel est le degré d’intensité 

de la concurrence sur les différents maillons de la chaîne de valeur ? 

 

• Le scénario 
prévisionnel de Xerfi 
sur le chiffre d’affaires 
des acteurs d’ici 2023 

• L’analyse du business 

model et des 
performances 
d’exploitation des 
entreprises du secteur 

• Le panorama complet 

de la concurrence 

• L’analyse des enjeux  

et des leviers de 
croissance des acteurs  
au travers d’études 
 de cas 

• Le comparatif  

des principaux ratios  
de performance  
de 200 sociétés 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Un besoin d’information spécifique ? 

Xerfi Spécific est le partenaire privilégié de toutes les entreprises. S’appuyant sur 
27 ans d’expertise du Groupe Xerfi, cette équipe à l’écoute permanente de ses 
clients couvre un large spectre d’études et de prestations sur-mesure (prévisions 
sectorielles, baromètres, études de marché, études d’impact, études stratégiques 
et concurrentielles, notes de conjoncture, enquêtes, etc.). 

Plus d’informations : specific@xerfi.fr 

 
    
    
    
    
    
    
    
    

SCÉNARIO PRÉVISIONNEL 2023 

W
E

B
W

E
B

https://www.xerfi.com/xerfi-specific


 

 

 

 

 

Les perspectives du marché de la 
dépollution des sols à l’horizon 2023 

 
 
 
 
 

 Septembre 2020 - 140 pages 
 

 

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les potentiels de croissance du marché de la 

dépollution des sols et l’impact momentané de la crise sanitaire sur la filière. Elle esquisse un 

scénario prospectif à partir notamment d’une analyse rigoureuse de l’environnement 

réglementaire, de la conjoncture dans le BTP et des leviers stratégiques des acteurs. Elle 

s’interroge également sur le jeu concurrentiel à l’œuvre et sur l’équilibre financier à trouver. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 1. COMPRENDRE LA FILIÈRE DE LA DÉPOLLUTION DES SOLS 

- Comprendre les fondamentaux de la filière : les grandes étapes de la dépollution des sols, les principales techniques  
de dépollution des sols, les principaux déterminants de l’activité, le décryptage de deux modèles d’affaires (prestataires 
spécialisés et tiers-demandeur) 

- Le recensement des sites pollués : le nombre total de sites susceptibles d’être pollués, le nombre de sites pollués recensés, 
la localisation des sites pollués, le niveau de pression de pollution exercée sur les sols 

- L’analyse rétrospective des performances économiques : les chiffres clés du marché de la dépollution des sols, le tissu 
d’entreprises, le baromètre d’activité des entreprises spécialisées de dépollution jusqu’en 2019 et les principaux ratios 
financiers (poids des frais de personnel et des AACE, taux d’EBE et de RN) 

2. LE RAPPORT DE CRISE ET LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE 
- Les conséquences de la crise pour l’économie française : un premier état des lieux du confinement et du déconfinement  

et les conditions d’une reprise de l’activité, l’impact sur les secteurs de l’immobilier, les prévisions de Xerfi dans le BTP  
et la démolition 

- Les conséquences de la crise dans le secteur : les effets sur la demande de projets de remédiation, les principales 
problématiques opérationnelles, le degré de continuité de l’activité 

- Notre scénario prévisionnel en 2020 et à l’horizon 2023 : l’évolution des déterminants de l’activité, notre scoring exclusif  
de résistance à la crise, les dépenses en dépollution, le chiffre d’affaires des acteurs, les opportunités et menaces à moyen 
terme 

3. L’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PORTEURS DE PROJETS 
- L’analyse des moteurs et freins structurels : les politiques publiques et évolutions réglementaires, les aides de l’Ademe pour 

la reconversion des friches, le mouvement de désindustrialisation de l’économie, la politique d’urbanisation et la demande 
immobilière 

- Les coûts/dépenses de dépollution : les dépenses en dépollution des sols, les stratégies des entreprises pour maîtriser leurs 
dépenses, les surcoûts potentiels au sein des programmes de réhabilitation 

- Les porteurs de projets de réhabilitation : la demande de foncier de la part des industriels, des promoteurs immobiliers et 
du secteur public, focus sur la demande d’immobilier logistique et sur les tiers-demandeurs 

4. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 
- Le bilan des réorientations stratégiques post-Covid-19 : les enjeux et axes de développement initiaux, l’impact de la crise 

sur les différents leviers stratégiques, les modalités d’ajustement des entreprises à court terme 

- Proposer une offre globale intégrée : intégration de la chaîne valeur dans le but d’accroître l’autonomie dans la conduite 
des travaux et d’offrir aux donneurs d’ordres des solutions clés en main 

Études de cas : projets Terzeo et Bioxyval 

- Améliorer les processus et développer de nouvelles techniques : nombreux projets de R&D et de transition numérique  
à l’étude afin de faciliter les projets de réhabilitation et de réduire les coûts 

Études de cas : Colas, Ramboll, Apave, Tesora et Valgo, focus sur l’agromine 
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- Créer des effets de série et s’ouvrir des marchés porteurs : acquisition d’un véritable savoir-faire et d’effets d’expérience  

au fur et à mesure des projets pour exploiter au mieux l’important potentiel de croissance du marché en France  
et à l’étranger 
Études de cas : Suez, Valgo, Ginger, focus sur le démantèlement nucléaire et le projet Demeterres 

5. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL 

- Les grandes conclusions sur la structure de la concurrence : un écosystème en maturation, le profil des nouveaux acteurs, 
l’intensité concurrentielle selon le maillon de la chaîne de valeur, la répartition des acteurs selon la taille, les barrières à 
l’entrée liées à la certification, les relations donneurs d’ordres / sous-traitants, les faibles possibilités de différenciation par le 
prix lors d’appels d’offres publics et la concurrence (para)publique 

- Le panorama des forces en présence : les principaux profils d’acteurs, le classement et le positionnement  
des leaders des travaux de dépollution, la liste des principaux acteurs de l’ingénierie/diagnostic  
et du traitement/stockage des sols pollués, la liste à jour des entreprises certifiées LNE 

  

L’ANALYSE 
DES FORCES 
EN PRESENCE 

LES FICHES D’IDENTITÉ DE 14 ACTEURS CLES 

- LES MAJORS DU BTP ET DE L’ÉNERGIE :  
VINCI, BOUYGUES, EIFFAGE, TOTAL, ORANO 

- LES GROUPES DE SERVICES ENVIRONNEMENTAUX :  
SUEZ, VEOLIA, SÉCHÉ ENVIRONNEMENT, GROUPE ORTEC 

- LES CABINETS D’INGÉNIERIE ET DE DIAGNOSTIC :  
ARTELIA, ANTEA GROUP, SOCOTEC 

- LES SPÉCIALISTES DE LA DÉPOLLUTION DES SOLS :  
VALGO, ENGLOBE 

   
 LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
  

 Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d’elles 
(informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) 
et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes. 

   
 LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE (*) 
    

  2B RECYCLAGE 
 AECOM FRANCE 
 ALKAR SCOP 
 ALPHA TP 
 ANTEA FRANCE 
 APAVE 
 ARCADIS ESG 
 ARLA ET CIE 
 ARNAUD DEMOLITION 
 ATD 
 ATLANTIQUE TRAVAUX 

PUBLICS  
 AVENIR DECONSTRUCTION 
 AXE ETANCHEITE 
 BATINOR 
 BAUDRY TP 
 BELFOR FRANCE 
 BELFOR PREVENTION 

FRANCE 
 BENEDETTI-GUELPA 
 BERNADET CONSTRUCTION 
 BG INGENIEURS CONSEILS 
 BIOGENIE EUROPE 
 BLANLOEIL 
 BORDEAUX DEMOLITION 

SERVICE 
 BOUYGUES CONSTRUCTION 

SERVICES NUCLEAIRES 
 BREZILLON 
 BRUNET TP 
 BUREAU ALPES CONTROLES 
 BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION FRANCE 
 BUREAU VERITAS 

EXPLOITATION 
 BURGEAP 

 CABRE 
 CARDEM 
 CEDILOR 
 COANUS 
 COLAS ENVIRONNEMENT 
 CONSTRUCTIONS BOIS EMG 
 COSSON 
 DAMAEL 
 DAUPHINE ISOLATION 

ENVIRONNEMENT 
 DAUPHINE ISOLATION 

PROJECTION 
 DBS 
 DEKRA INDUSTRIAL 
 ECOLEX TECHNOLOGIES 
 EGD 
 EGIS STRUCTURES  

ET ENVIRONNEMENT 
 EIFFAGE GENIE CIVIL 
 ENTREPRISE ALBIZZATI PERE  

ET FILS 
 ENTREPRISE BHF DELAPLACE 
 ENTREPRISE CAPRARO ET CIE 
 ENTREPRISE DE TRAVAUX 

PUBLICS EVEN & CIE 
 ENTREPRISE FAURIE 
 ENTREPRISE GENERALE SNPR 
 ENTREPRISE MARC 
 ENTREPRISE PHILIPPE 

LASSARAT 
 ENTREPRISE PICHETA 
 ENVISAN FRANCE 
 EODD INGENIEURS CONSEILS 
 ERM France 
 ETS HANNY 
 ETS POULINGUE 

 ETUDES RECHERCHE 
GEOTECHNIQUES 

 EUROPEENNE  
DE DECONTAMINATION  
ET DE FUMISTERIE 

 EUROVIA MIDI-PYRENEES 
 EXTRACT 
 FERRAND 
 FONDASOL 
 FRANCE-SOLS 
 FRANCK FER 
 GARCIA FRERES 
 GDR CHERPIN 
 GEC ILE DE FRANCE 
 GEOCEAN 
 GEOTEC 
 GRS VALTEC 
 HELFAUT TRAVAUX 
 ICF ENVIRONNEMENT 
 ISO-TOP ETANCHEITE  
 ITGA 
 JC BONNEFOY 
 JEROME BTP 
 KELLER FONDATIONS 

SPECIALES 
 LA NOUVELLE SIROLAISE  

DE CONSTRUCTION 
 LANDAIS ANDRE 
 LE BATIMENT ASSOCIE 
 LE DU TRAVAUX PUBLICS 
 LE FOLL TRAVAUX PUBLICS 
 LES PAVEURS DE 

MONTROUGE 
 L'ESSOR 
 LHOTELLIER DEPOLLUTION 
 MADER 

 MAINTENANCE ET TRAVAUX 
SPECIAUX 

 MASTELLOTTO 
 MM 
 NANTET LOCABENNES 
 NARDELLI TP 
 NEOM 
 NGE FONDATIONS 
 NOUVELLE ASSAINISSEMENT 

ADDUCTION D'EAU 
 NOVIM 
 OBOUSSIER TP 
 ONET TECHNOLOGIES 
 ONYX EST 
 ORANO DEMANTELEMENT  

ET SERVICES 
 ORTEC ENVIRONNEMENT 
 ORTEC GENERALE  

DE DEPOLLUTION 
 PREMYS 
 PRODEMO 
 PROKODIS 
 PROPOLYS 
 PYRENEES SERVICES 

INDUSTRIE 
 RAMBOLL FRANCE 
 RAMERY ENERGIES 
 RAMERY ENVIRONNEMENT 
 RAMERY REVITALISATION 
 RAMPA TRAVAUX PUBLICS  
 REMEA 
 RETIA 
 ROUMEAS TP 
 ROUTIERE DES PYRENEES 
 SARP INDUSTRIES 
 SAT FRANCE 

 SCE 
 SCOTPA 
 SECHE ECO SERVICES 
 SERPOL 
 SERPOLLET 
 SERPOLLET EAU SILLON 

ALPIN 
 SET ENVIRONNEMENT 
 SETEC HYDRATEC  
 SITPO 
 SNADEC ENVIRONNEMENT 
 SNEF 
 SNEI 
 SOCATEB ET CIE 
 SOCOTEC ENVIRONNEMENT 
 SOGEA RHONE-ALPES 
 SOLATRAG 
 SOLEO SERVICES 
 SOLETANCHE BACHY FRANCE 
 SOTEBA RSR 
 SOTERLY 
 STE ALSACIENNE 

D'ETANCHEITE  
ET DE DESAMIANTAGE 

 STE DES TRAVAUX PUBLICS  
DE L'OUEST 

 STE NORMANDE 
D'ASSAINISSEMENT  
ET DE DEPOLLUTION 

 STE TERRASSEMENTS 
JUSTEAU 

 SUCHET 
 SUEZ RR IWS 

 
(*) liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20SCO56 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version papier (classeur) 

1 800,00 € HT (1 899,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  Version électronique (fichier pdf) 
1 800,00 € HT (1 899,00 € TTC) 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
2 200,00 € HT (2 321,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20SCO56 / XR  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Le marché des déchets  
face à la crise 
 

20SCO01 – Juin 2020 

 L’économie circulaire dans 
le BTP à l’heure de la crise 
 

20SCO15 – Juin 2020 

 Le marché du désamiantage 
à l’horizon 2021 
 

9BAT65 – Juin 2019 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/09/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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