
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché de la dépollution des sols à 
l’horizon 2021 

 

Quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ? 
  
  
  
  

Le contexte demeure particulièrement favorable pour les acteurs de la dépollution des sols. 

L’accentuation de la pression foncière dans les grandes villes, en lien avec la métropolisation de la 

France, suscite un appétit grandissant pour les friches industrielles. D’autant que les pouvoirs publics, 

notamment via l’Ademe, continuent de soutenir activement la réhabilitation de ces territoires.  

Et après plusieurs années d’attentisme, le statut de tiers demandeurs monte progressivement en 

puissance, en partie grâce à l’entrée en action de fonds d’investissement tels que Brownfield, Gingko 

ou Landforse. Toutefois, les pressions tarifaires continuent de s’accroître, conséquence de la forte 

concurrence que se livrent les acteurs, d’un pouvoir de négociation accru des donneurs d’ordres mais 

aussi du recours à des techniques plus économiques, comme la phytodépollution. Dans ce contexte, 

quelles sont les réelles perspectives de croissance des professionnels de la dépollution des sols à 

l’horizon 2021 ? Et quels sont leurs axes de développement privilégiés ? 

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. 

  

  

Damien Nesme 
Chargé d’études 

Xerfi France 
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Une étude Xerfi Research pour :  

 Analyser le marché de la dépollution des sols et anticiper son évolution d’ici 2021 

En plus d’une analyse complète de l’activité, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché 
de la réhabilitation des sols pollués et sur le chiffre d’affaires des entreprises du secteur à l’horizon 
2021. Celles-ci s’appuient sur l’analyse des évolutions de la réglementation, de la demande de foncier 
pour la construction de logements ou de bâtiments non résidentiels ainsi que des dépenses publiques 
dans la dépollution des sols mais aussi des leviers de croissance actionnés par les acteurs. 

 Décrypter les enjeux et axes de développement des acteurs 

Le rapport analyse les principaux leviers actionnés par les acteurs pour répondre aux enjeux et défis 
qui s’imposent à eux à travers des études de cas concrets. Quels sont les axes retenus pour créer une 
offre plus globale ? Comment les acteurs tentent-ils d’améliorer la performance économique et 
écologique de leur activité ? Sont notamment analysés la digitalisation des processus de dépollution, 
la meilleure valorisation des terres traitées mais aussi le positionnement sur certains marchés 
porteurs, en France et à l’international. 

 Comprendre le jeu concurrentiel à l’œuvre sur le marché 

Cette étude répertorie les différents profils d’acteurs intervenant sur le marché de la dépollution des 
sols et propose une analyse de la concurrence au travers de tableaux de classement et de 
positionnement. Elle souligne notamment la présence d’importantes barrières à l’entrée ainsi que le 
renforcement du pouvoir de négociation des donneurs d’ordres publics. 
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110 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
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fonds d’investissement grâce au statut de tiers demandeur. Elle analyse également le renforcement du pouvoir de négociation 
des donneurs d’ordres, notamment des collectivités territoriales et s’interroge sur les enjeux liés à l’émergence de nouveaux 
usages pour les friches industrielles, comme l’implantation de fermes solaires ou les projets d’agriculture urbaine. 
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4. LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 

4.1. DÉVELOPPER UNE OFFRE GLOBALE 

 Le renforcement de l’intégration verticale 
Étude de cas : Biogénie 

 La diversification du portefeuille de compétences 

4.2. AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE 

 La digitalisation des processus 
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4.3. PRENDRE POSITION SUR DES MARCHÉS PORTEURS 
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Étude de cas : le projet Demeterres (Orano et Veolia) 
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 Le nombre d’établissements et de salariés 
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5.2. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE 
 Les barrières à l’entrée liées à la certification 

 L’importance de la sous-traitance 
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6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 
 Les différents profils d’acteurs 

 Les leaders des travaux de dépollution 

 Les acteurs du traitement et du stockage des sols pollués 

 Les leaders de l’ingénierie et du diagnostic 

 Les entreprises certifiées LNE 

6.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 Les majors du BTP : Vinci, Bouygues et Eiffage 

 Les leaders des services environnementaux : Suez, Veolia, Séché Environnement et Groupe Ortec 

 Les groupes de diagnostic : Socotec 
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 Les pure players : Valgo et Englobe 
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LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
 Cette partie vous propose de comparer les performances de 155 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 2011-2017 selon la disponibilité des comptes. 

 
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE 

 
 2B RECYCLAGE 
 A P A G ENVIRONNEMENT 
 AD 
 ALPHA T P 
 AMDE 
 ANTEA FRANCE 
 APAVE 
 ARCADIS 
 ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE 
 ASSISTANCE INDUSTRIE SERVICES 
 ATD 
 ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS 
 AXE ETANCHEITE 
 B ELECTRIC 
 BAT SM 
 BATINOR 
 BELFOR PREVENTION FRANCE 
 BERENGIER DEPOLLUTION 
 BERNADET CONSTRUCTION 
 BORDEAUX DEMOLITION SERVICE 
 BOUYGUES CONSTRUCTION 

SERVICES NUCLEAIRES 
 BUREAU VERITAS CERTIFICATION 

FRANCE 
 BURGEAP 
 CABRE 
 CAP COMBLES 
 CARDEM 
 CBSE 
 CIBEC 
 COANUS 
 COLAS ENVIRONNEMENT 
 COLOMBO 
 DBS 
 DAMAEL 
 DEKRA INDUSTRIAL 
 DEMOLITION DE GENIE CIVIL  

DU NORD 

 DEMOLITION PICARDE 
 DESAMIANTAGE ILE DE FRANCE 
 DESQUESNES 
 DOMINIQUE DURR 
 DOMMERY 
 EACM 
 EGIS STRUCTURES  

ET ENVIRONNEMENT 
 ENTREPRISE BALBIANO 
 ENTREPRISE BHF DELAPLACE 
 ENTREPRISE BLANLOEIL 
 ENTREPRISE CAPRARO ET CIE 
 ENTREPRISE CAUX 
 ENTREPRISE COFFE 
 ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS 

EVEN & CIE 
 ENTREPRISE FAURIE 
 ENTREPRISE GROSJEAN 
 ENTREPRISE MARC 
 ENTREPRISE MORELLEC 
 ENTREPRISE PHILIPPE LASSARAT 
 ENTREPRISE PICHETA 
 ENTREPRISE SEMPERE ET FILS 
 EODD INGENIEURS CONSEILS 
 EOD-EX 
 ERG ENVIRONNEMENT 
 ERM FRANCE 
 ETUDES RECHERCHE 

GEOTECHNIQUES 
 ETS HANNY 
 ETS POULINGUE 
 EUROFINS SCIENTIFIC 
 EUROVIA MIDI-PYRENEES 
 EXTRACT-ECOTERRES 
 FRANCE-SOLS 
 G3D DESAMIANTAGE 
 GARCIA FRERES 

 GBA 
 GEOVARIANCES 
 GIROUD GARAMPON 
 GOBEAUX 
 GOLDER ASSOCIATES 
 GRIM 
 GROUPE QUALICONSULT 
 GROUPE SOTTAL TP 
 GRS VALTECH 
 H P C ENVIROTEC 
 HELFAUT TRAVAUX 
 HYDROSONIC 
 ICF ENVIRONNEMENT 
 IDDEA 
 INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR 
 ISO-TOP ETANCHEITE 
 JACQUES LECLERCQ 
 JPL AMENAGEMENT 
 KELLER FONDATIONS SPECIALES 
 L’ESSOR 
 LE BATIMENT ASSOCIE 
 LE FLOCH DEPOLLUTION 
 LE FOLL TRAVAUX PUBLICS 
 LEI 
 LES PAVEURS DE MONTROUGE 
 LETELLIER 
 LINGENHELD 
 MADER 
 MAINTENANCE ET TRAVAUX 

SPECIAUX 
 MARTO ET FILS 
 MASTELLOTTO 
 MAUPIN PERE ET FILS 
 MAUSSION PERE ET FILS 
 MEMOSOL 
 MICHEL 
 NANTET LOCABENNES 

 NARDELLI TP 
 NAVARRA TERRASSEMENTS 

SPECIAUX 
 NEOM 
 NGE FONDATIONS 
 NORD BATI RENOVE 
 OBOUSSIER TP 
 ORANO DS 
 ORIAD CENTRE OUEST 
 ORTEC ENVIRONNEMENT 
 ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION 
 PLANETE ENVIRONNEMENT 
 PREMYS 
 PRO-CAMEC 
 PRODEMO 
 PROKODIS 
 RAMERY ENERGIES 
 RAMERY ENVIRONNEMENT 
 RAMERY REVITALISATION 
 RAMPA TRAVAUX PUBLICS 
 RETIA 
 ROUTIERE DES PYRENEES 
 RPBI 
 RTP 
 S M E 
 SAN STAP 
 SARP INDUSTRIES 
 SCOTPA 
 SECHE ECO SERVICES 
 SEDL 
 SERFIM 
 SERPOL 
 SERPOLLET 
 SETEC HYDRATEC 
 SIGENCI 
 SOCIAM 
 SOGEA RHONE-ALPES 

 SOLEO SERVICES 
 SOTERLY 
 SC COVATP 
 STÉ PERINO ET BORDONE 
 STÉ TROISEL 
 STPO 
 SUCHET 
 SUD OUEST MONTAGE 
 SUEZ RR IWS 
 SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE 
 SUEZ RV FRANCE 
 SUEZ RV OSIS OUEST 
 SUEZ RV OSIS SUD EST 
 TAUW FRANCE 
 TERBIS 
 TERRASSEMENTS CURAGES 

LOCATIONS 
 TOMMASINI CONSTRUCTION 
 TRAVAUX PUBLICS DE SOISY 
 TRAVAUX PUBLICS  

ET ASSAINISSEMENT 
 TREDI 
 TRIALP 
 VALENTIN 
 VALGO 
 VARENGEVILLAISE DE TP 
 VEOLIA PROPRETE INDUSTRIES 

SERVICES 
 VEOLIA PROPRETE NORMANDIE 
 VIELLARD 
 VINCI 
 WIG FRANCE ENTREPRISES 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les enjeux et stratégies sur le marché  
de la gestion des déchets  
8SCO34 – Décembre 2018 

 Le marché du traitement de l’eau  
à l’horizon 2021 
8SCO37 – Décembre 2018 

 Les analyses, essais et inspections 
techniques 
8SAE16 – Juin 2018 

 La gestion des déchets du BTP 
7SCO15 – Juillet 2017 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9SCO56 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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1 800,00 € HT 
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1 800,00 € HT 
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(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

2 200,00 € HT 
2 321,00 € TTC 
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dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

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 31/03/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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