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GLOSSAIRE  
 

ARIA : Analyse, Recherche et Information sur les 
Accidents 

ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry 

BASIAS : Base de données d’Anciens Sites Industriels 
et Activités de Service 

BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués 
(ou potentiellement pollués) appelant une action des 
pouvoirs publics à titre préventif ou curatif 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes 

CIRC-IARC : Centre International de Recherche sur le 
Cancer (Internationel Agency for Reserch on Cancer) 

COHV : Composés organochlorés volatils 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement 

EPA : Environmental Protection Agency – Agence 
américaine de protection de l’environnement) 

ETM : Eléments Traces Métalliques 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HCT : Hydrocarbures Totaux fraction C10 C40 

HSE : Hygiène Sécurité Environnement 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement 

IGN : Institut national de l’information géographique et 
forestière 

INERIS : Institut National de l'Environnement industriel 
et des RISques 

INRA : Institut National de Recherche Agronomique 

Kow : Coefficient de partage octanol-eau 

LNE : Laboratoire National de métrologie et d’Essais 

NATURA 2000 : Ensemble de sites naturels européens, 
terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la 
fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, 
et de leurs habitats 

NGF : Niveau Général de la France 

PNR : Parc Naturel Régional 

PCB : PolyChloroBiphényles 

RAMSAR : Convention relative aux zones humides 
d'importance internationale particulièrement comme 
habitats des oiseaux d'eau 

SSP : Sites et Sols Pollués 

US EPA : United State Environmental Protection Agency 
(Agence de Protection de l’Environnement des Etats-
Unis) 

ZICO : Zone Importante pour la Conservation des 
Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

 

 

 

Définitions :  

Contamination  : présence de substance non présente naturellement dans les sols 

Pollution  : présence de substance non présente naturellement dans les sols entraînant un risque 
inacceptable pour les cibles à protéger 
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1. RESUME NON TECHNIQUE 
 

RESUME NON TECHNIQUE 

Intitulé de la mission : Sites et Sols potentiellement pollués – Evaluation Environnementale 

Code mission : EVAL selon norme NFX31-620 (juin 2011- partie 2 modifiée en juillet 2016) 

Nom et adresse du 
client : 

COVEPA MICHELS Packaging 
ZI de la Malterie 
Montierchaume 
36 130 DEOLS 

Localisation du site : 

COVEPA MICHELS Packaging 
ZI de la Malterie 
Montierchaume 
36 130 DEOLS 

Surface du site : 30 000 m² 

Usage passé : Industriel 

Usage actuel du site : Industriel 

Usage futur du site : Industriel 

Sous-traitant : Laboratoire : AL CONTROL 

Conclusion des études 
historiques et 
environnementales 

Etude historique : 
Implantation du premier bâtiment en 1981 sur des terrains à usage agricole. 
Agrandissements principaux entre 1990 et 1994 + ajout d’un stockage entre 1994 et 1997. 
Usage d’imprimerie depuis 1983 (déclaration auprès des services de la Préfecture), pas de changement d’usage 
depuis. 
 
Site soumis à Déclaration en cours de régularisation administrative. 
Le site est inscrit dans la base de données BASIAS pour son activité d’impression. 
 
Etude environnementale : 

• Eaux superficielles et souterraines : milieu vulnérable et sensible ; 
• Sols : milieux peu vulnérables (recouvrement) et peu sensibles (usage industriel) ; 
• Zones naturelles : milieux peu vulnérables et sensibles (absence de zone naturelle dans un voisinage 

proche) 
• Environnement humain : milieu vulnérable et sensible (transfert potentiel via les eaux souterraines) 

Conclusion des 
prélèvements et analyses  

Réalisation de 16 sondages jusqu’à 1,2 m de profondeur au maximum en novembre 2016, complété par la 
réalisation de 12 sondages de sols jusqu’à une profondeur de 3 m et de 3 prélèvements d’eaux souterraines en 
février 2017 

Dans les sols, il est constaté : 
• des traces de cadmium assimilable à des anomalies naturelles modérées ; 
• une trace ponctuelle de chrome ; 
• des traces de cuivre assimilable à des anomalies naturelles modérées ; 
• une trace ponctuelle de xylènes ; 
• des traces d’hydrocarbures aromatiques ; 
• des contaminations aux hydrocarbures. 

Dans les eaux souterraines, il est relevé une trace de naphtalène dans l’ouvrage amont. 

Recommandations : 

La contamination aux hydrocarbures semble limitée aux alentours d’une dalle sur laquelle se situait par le passé une 
machine d’impression. 
 
Les contaminants étant peu volatils et semblant peu mobiles, le maintien en place des contaminations relevées 
semble compatible avec l’usage du site. 
 
 
Il est recommandé : 

- le maintien de la surveillance des eaux souterraines par le biais des ouvrages en place 
- le maintien des recouvrements en place 
- de s’assurer de la bonne étanchéité de la rétention enterrée au niveau des solvants 
- de garder traces des contaminations maintenues sur site (mise en place d’une servitude) 

 
Les services des Installations classées doivent être informés des conclusions de ce rapport. 
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2. RESUME TECHNIQUE 
 

RESUME TECHNIQUE 

Intitulé de la mission : Sites et Sols potentiellement pollués – Evaluation Environnementale 

Code mission : EVAL selon norme NFX31-620 (juin 2011- partie 2 modifiée en juillet 2016) 

Référentiels 
méthodologiques : 

� Textes du ministère de l’Ecologie et du Développeme nt Durable (8 février 2007)  : 
- Note ministérielle « Sites et sols pollués – Modalités de gestion et de réaménagement des sites 

pollués » et ses trois annexes. 
- Circulaire relative à l’ « implantation sur sols pollués d’établissements accueillent des populations 

sensibles ». 
� Normes homologuées NF X31-620-1 et NF X 31-620-3 de  juin 2011, et NF X31-620-2 de juillet 2016 : 

« Qualité des sols – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués »  
� Norme homologuée NFISO19258 (classement X31-606) relative au bruit de fond de mars 2006 
� Référentiel Certification SSP LNE – Révision 3 – oc tobre 2016 
� Des normes et fascicules documentaires AFNOR de la série X 31 (sols pollués) et X 30 (déchets).  

Référentiels législatifs, 
réglementaires, 
techniques : 

Fonds géochimiques naturels, INRA 2008, Fiches INERIS, BRGM 1995, limites de détection 

Milieu investigué : Sols et eaux souterraines 

Date d’intervention : 7 novembre 2016 et investigations complémentaires du 9 au 14 février 2017 

Référence cadastrale : Parcelles n°01 section AA 

Résumé des 
investigations de 
terrain : 

1ère campagne d’investigation : 
- Réalisation de 16 sondages de sols jusqu’à 1,2 mètres de profondeur au niveau des installations 

potentiellement polluantes identifiées. 
- Confection de 16 échantillons de sols soumis à analyses en laboratoire. 

2ème campagne d’investigation : 
- Réalisation de 12 sondages de sols jusqu’à une profondeur de 3 m répartis autour des principales 

contaminations relevées lors de la première campagne (sondages S3 et S9) ; 
- Confection de 48 échantillons de sols dont 36 ont été transmis au laboratoire d’analyses ; 
- Pose de 3 piézomètres jusqu’à une profondeur maximale de 13 m. 
- Réalisation de 3 prélèvements d’eaux souterraines. 

Paramètres recherchés  

Sols : 
• Hydrocarbures totaux fractions C10 C40 sur 52 échantillons 
• Hydrocarbures aromatiques polycycliques sur 52 échantillons 
• Hydrocarbures aromatiques monocycliques sur 16 échantillons 
• Composés organohalogénés volatils sur 16 échantillons 
• Métaux lourds sur 52 échantillons 

Eaux souterraines : 
• Indice Hydrocarbures totaux fractions C10 C40 sur 3 échantillons 
• Hydrocarbures aromatiques polycycliques sur 3 échantillons 
• Métaux lourds sur 3 échantillons 

Sous-traitant Laboratoires : AL CONTROL et EUROFINS 
Forages : FORSOL 

Interprétation des 
résultats : 

Résultats d’analyses sur les sols : 
Il n’est pas relevé de composés organohalogénés dans les échantillons analysés. 
Il est relevé : 

• la présence ponctuelle de cadmium dans les échantillons S’2-II, S’3-II, S’3-IV, S’8-III,S’8-IV, S’9-III et S’1-
IV à des concentrations variant de 0,47 à 1,5 mg/kg MS assimilables à des anomalies naturelles 
modérées ; 

• une trace de chrome dans l’échantillon S’1-I à une concentration de l’ordre des anomalies naturelles 
modérées mais qui semble très ponctuelle (absence de contamination dans les horizons inférieurs) ; 

• des traces de cuivre au droit des sondages S2, S5, S8 et S’1-I avec des concentrations comprises entre 
23 et 31 mg/kg MS, assimilables à des anomalies naturelles modérées ; 

• une trace de xylènes (0,1 mg/kg MS) au droit du sondage S4 ; 
• des traces d’hydrocarbures aromatiques polycycliques au droit des sondages S1, S3, S4, S9, S’1-I, S’7-I 

S’8-I, S’9-I, S’9-III et S’10-II, les concentrations totales relevées restent inférieures aux teneurs 
couramment rencontrées en milieu urbain de 3,3 mg/kg MS ; 

• des contaminations aux hydrocarbures principalement au droit des sondages S3 (560 mg/kg MS), S9 
(7 900 mg/kg MS) et autour du sondage S9 (S’8-I et S’9-I à 8 300 mg/kg MS, S’9-II à 3 600 mg/kg MS, 
S’10-I à 2 700 mg/kg MS et S’10-III à 8 000 mg/kg MS) ; 

Résultats d’analyses sur les eaux : 
• une trace de naphtalène est relevée dans l’ouvrage PZ1 (0,04 µg/kg MS) ; 

Il n’est pas identifié d’autres composés dans les échantillons analysés. 
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RESUME TECHNIQUE 

Recommandations : 

Les traces de métaux, xylènes et hydrocarbures aromatiques ne sont pas considérées comme contaminations 
notables. 
 
Les hydrocarbures totaux présents sont principalement composés de fractions lourdes, donc peu volatils. 
Les analyses sur les eaux souterraines ne montrent pas de traces de contamination en provenance du site. 
Ainsi, le maintien sur place des contaminations relevées semble compatible avec l’usage industriel du site. 
 
Il est recommandé : 

- le maintien de la surveillance des eaux souterraines par le biais des ouvrages en place 
- le maintien des recouvrements en place 
- de s’assurer de la bonne étanchéité de la rétention enterrée au niveau des solvants 
- de garder traces des contaminations maintenues sur site (mise en place d’une servitude) 

 
 
En cas de changement d’usage, les conclusions du rapport ne sont plus valides 
Il est préconisé de ne pas cultiver de plantes comestibles ou d’arbres fruitiers au droit de la contamination. 
 
Le site étant une installation classée pour la protection de l’environnement, il convient d’informer les services 
instructeurs des conclusions de ce rapport. 
 
Les futurs acquéreurs devront être informés des conclusions de ce rapport. 
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3. PRESENTATION DE LA MISSION  
 

3.1 Contexte 
 

Vous avez sollicité SOCOTEC en vue de définir sommairement l’existence, ou non, d’une source 
de contamination des sols attribuable aux activités se déroulant, ou ayant pu se dérouler, sur votre 
site localisé ZI de la Malterie sur la commune de Montierchaume (36). 

 

Cette mission, codifiée EVAL selon la norme NF X 31-620 de juin 2011 (« Prestations de services 
relatives aux sites et sols pollués » - modification juillet 2016 pour la partie 2), comprend : 

� une phase 1 constituée : 
- d’une visite du site – code A100, 
- d’une étude historique, documentaire et mémorielle – code A110, 
- d’une étude de vulnérabilité des milieux – code A120 ; 

� une phase 2 constituée :  
- de prélèvements, mesures, observations et analyses sur les sols 

– code A200 ; 
 

Cette mission a été complétée par la réalisation d’investigations complémentaires : 
� de sondages prélèvements et analyses de sols – code A200, 
� de sondages, prélèvements et analyses d’eaux souterraines – A210. 

 

Les prestations A220 (eaux superficielles), A230 (gaz de sols), A240 (air ambiant), A250 (denrées 
alimentaires), A260 (terres excavées) pourront être réalisées en fonction des conclusions de ces 
prestations. 

 

3.2 Demandeur 
 

COVEPA MICHELS Packaging 

ZI de la Malterie 

Montierchaume 

36 130 DEOLS 

 

3.3 Site d’intervention 
 

COVEPA MICHELS Packaging 

ZI de la Malterie 

Montierchaume 

36 130 DEOLS 
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3.4 Description du site d’intervention 
 

o Localisation 

Les coordonnées lambert 93 du centre du site sont : 

- X : 604 200 m 

- Y : 6 639 289 m 

- Altitude : ≈ 153,6 m NGF 
 

FIGURE 1 : PLAN DE LOCALISATION – SOURCE IGN 

 

o Références cadastrales 

Les références cadastrales du site sont les suivantes : 

 

TABLEAU 1 : REFERENCES CADASTRALES  

Localité Section Parcelle Superficie 

MONTIERCHAUME AA 24 30 000 

TOTAL 30 000 m² 

 

SITE 
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Un plan de localisation cadastrale est donné en annexe 1. 

3.5 Description des activités du site d’interventio n 
 

Le site d’une superficie de 30 000 m², comporte un bâtiment, d’une surface d’environ 12 150 m², 
qui abrite l’ensemble des activités de la Sté COVEPA MICHELS Packaging, ainsi que les bureaux 
et locaux sociaux. 

3 hangars, 2 d’environ 25 m² et 1 en longueur d’environ 80 m² sont localisés sur l’arrière du site et 
servent au stockage des produits utilisés (colles, solvants, …). 

 

L’activité de la Sté COVEPA MICHELS Packaging est la conception et fabrication de boites 
pliantes en carton à destination, notamment, de l’industrie agro-alimentaire. 

 

Les principales installations utilisées pour cette activité sont des imprimantes offset et des 
machines de mise en forme d’emballage (découpeuses, …). 

 

3.6 Usage futur du site 
 

Il n’est pas prévu de changement d’usage de ce site. 

 

3.7 Objectif 
 

L’objectif de cette étude est de préciser l’existence, ou non, de sources potentielles de pollution 
dans les sols du site attribuables aux activités qui s’y sont déroulées, sur la base des informations 
obtenues et des résultats d’investigations de terrain. 

 

Mesures dans les domaines des sols selon le contrat référencé JEEA/16-344 

Complément de mesures dans le domaine des sols et des eaux souterraines selon le contrat 
référencé MEAD/17-039 

Dérogations justifiées au contrat : Néant 

 

Certifications LNE : 

o n°22411 révision 5 – Validité 5 juillet 2018 – « E tudes, assistance et contrôle » 

o n 22439 révision 5 – Validité 5 juillet 2018 – « Ingénierie des travaux de réhabilitation » 

Présentation des résultats : Les résultats seront présentés avec les incertitudes de laboratoire 

 

3.8 Milieu contrôlé 
 

Dans le cadre de notre intervention, il est contrôlé les milieux sol et eaux souterraines. 
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3.9 Référentiel 
 

� Textes du ministère de l’Ecologie et du Développeme nt Durable (8 février 2007) : 
- Note ministérielle « Sites et sols pollués – Modalités de gestion et de réaménagement 

des sites pollués » et ses trois annexes. 
- Circulaire relative à l’ « implantation sur sols pollués d’établissements accueillent des 

populations sensibles ». 

� normes homologuées NF X31-620-1 et NF X31-620-3 de juin 2011, et norme NF X31-
620-2 de juillet 2016 

� norme homologuée NF ISO 19258 (classement X31-606) relative au bruit de fond de 
mars 2006 

� référentiel Certification SSP LNE – révision n°3 – octobre 2016  : http://www.lne.fr 

� guide de l’auditeur pour la certification des prest ataires dans le domaine des sites et 
sols pollués, V4, BRGM / RP – 59968 – FR, Avril 201 4 

� normes et fascicules documentaires AFNOR de la séri e X31 (sols pollués) et X30 
(déchets) 

Les résultats seront interprétés selon le référenti el suivant : 

� les fonds géochimiques naturels : 

-  Données issues du programme INRA ASPITET reprises dans le document « Bases 
de données relatives à la qualité des sols » (BRGM 2007)  (état du 9 Janvier 2008): 
gamme de valeurs couramment observées dans les sols « ordinaires » de toutes 
granulométries et gamme de valeurs observées dans le cas d’anomalies naturelles 
modérées, avec les annotations suivantes : 

� zones de métallotectes à fortes minéralisations (à plomb, zinc, barytine, 
fluor, pyrite, antimoine) au contact entre bassins sédimentaires et massifs 
cristallins. Notamment roches liasiques et sols associés de la bordure nord 
et nord-est du Morvan (Yonne, Côte d’Or) 

� sols argileux développés sur certains calcaires durs du jurassique moyen et 
supérieur (Bourgogne, Jura) 

� paléosols ferralitiques du Poitou (« terres rouges ») 

� sols développés dans les « argiles à chailles » (Nièvre, Yonne, Indre) 

� sols limono-sableux du pays du Gex (Ain) et du plateau Suisse 

� « bornais » de la région de Poitiers (horizons profonds argileux) 

� Synthèse des concentrations en zone urbaine issue des documents suivants : 

- « INERIS – Portail Substances Chimiques – Santé et Environnement - 
Fiches de données toxicologiques et environnementales des substances 
chimiques », 2009 (http://chimie.ineris.fr/fr/lien/expositionchronique/ 
donneestoxicologiquesenvironnementales/fichesdisponibles.php), 

- « ATSDR – Toxical Profile for Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) », 
août1995 
(www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp69c5.pdf?bcsi_scan_84144538546F367E=
0&bcsi_scan_filename=tp69-c5.pdf), 
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- Distribution and spatial trends of PAHs and PCBs in soils in the Seine river 
basin France, Chemosphere 55, 2004, 

� les normes réglementaires de qualité environnementale des eaux ; 

- Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux 
brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, 

- Arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les 
modalités de détermination de l’état des eaux souterraines et les tendances 
significatives et durables de dégradation de l’état chimique des eaux 
souterraines. 

- Circulaire DCE 2006/18 du 21 décembre 2006 relative à la définition du " 
bon état " pour les eaux souterraines, en application de la directive 
2000/60/DCE du 23 octobre 2000 du Parlement et du Conseil établissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, ainsi qu’à 
la définition de valeurs seuils provisoires applicables pendant la phase 
transitoire. 

 

� les limites de quantification des méthodes analytiques en l’absence de données sur les 
fonds géochimiques naturels ; 

 

3.10 Intervenants 
 

Intervenants SOCOTEC 

Chef de projet : Ketty SCHADEGG 

Superviseur : Sylvain GOUGEON 

Intervenants terrain : Ketty SCHADEGG, Yohan DOUVENEAU. 

 

Intervenants autres 

Laboratoires d’analyses :  AL CONTROL 

    EUROFINS 

 

Foreurs :  FORSOL 
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4. VISITE DU SITE – A100 
 

La visite de site a été effectuée le lundi 7 novembre 2016, parallèlement à l’intervention initiale. 

Cette visite a été réalisée par Ketty SCHADEGG, chargée d’affaires HSE SOCOTEC, en 
compagnie de Monsieur NICOT, de la Sté COVEPA MICHELS Packaging. 

 

4.1 Installations / équipements présents 
 

Les principales installations identifiées sont : 

- les imprimantes offset et autres machines mécaniques ; 

- les zones de stockage de matières premières (papiers, peintures, …) et 
produits finis ; 

- un laboratoire pour la confection des mélanges d’encres selon les 
pigmentations souhaitées ; 

- le local technique sprinklage disposant d’une cuve aérienne de fuel sur 
rétention ; 

- les bureaux. 

 

Les machines d’impression disposent d’une réserve d’encre associée (fûts placés le long des 
rotatives). Une réserve de produits est présente à proximité du laboratoire à encres. Les 
varitainers sont placés sur rétentions. 

Le plan d’ensemble du site est fourni en annexe 2. 

 

4.2 Etat général des sols 
 

Les aires de stationnement et de circulation sont en enrobé ou bétonnées. 

Les bâtiments disposent de dalles béton en assez bon état. Les installations (imprimantes) ayant 
déjà été déplacées, des reprises de dalles sont observées régulièrement (zones renforcées, ….). 

Le reste du site est enherbé. 

 

Les stockages d’huiles et solvants sur l’arrière du site sont effectués sur caillebottis placés au-
dessus de rétentions béton enterrées. 

Le stockage de fûts et varitainers dans l’abri extérieur en longueur sur l’arrière du site sont placés 
sur rétentions métalliques. 

 

La visite a été effectuée dans un rayon d’environ 100 m autour du site. 

Le voisinage de celui-ci est composé, à l’Est, à l’Ouest et au Nord, de bâtiments à usage industriel 
ou artisanal de la zone d’activité, et au Sud de terrains agricoles. 

 

4.3 Mesures d’urgence 
 

A l’issue de la visite de site, aucun danger immédiat n’a été constaté. Il n’y a donc pas de mesures 
d’urgence à prendre en compte. 
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Le compte rendu de visite de site est fourni en annexe 3. 

5. ETUDES HISTORIQUES, DOCUMENTAIRES ET MEMORIELLES – A110 
 

Cette partie vise à recenser et localiser de façon la plus exhaustive possible les activités et les 
installations potentiellement polluantes (passées et actuelles) qui se sont succédées sur le site. 

 

5.1 Sources d’informations 
 

L’historique du site a été réalisé à partir de différents moyens : 

� entretien avec M. NICOT et M. BECHADE, de la Sté COVEPA MICHELS Packaging ; 

� photos aériennes IGN (http://www.geoportail.gouv.fr/accueil) ; 

o CA97S00911_1997_F2125-2126_0110 – cliché n°110 – 1 7/04/1997 ; 

o C94SAA1133_1994_IFN36_0506 – cliché n°506 – 12/07/ 1994 ; 

o C90SAA1191_1990_F2225_0038 – cliché n°38 – 02/05/1 990 ; 

o C0145-1161_1981_F2-13-10_0307 – cliché n°307 – 11/ 06/1981 ; 

o C2225-0011_1980_F2025-2225_0051 – cliché n°51 – 6/ 08/1980 ; 

� consultation des bases de données internet des anciens sites industriels BASIAS et 
des sites pollués BASOL (http://basias.brgm.fr/ et http://basol.developpement-
durable.gouv.fr) ; 

� consultation des services de la Préfecture de l’Indre ; 

� consultation de la base de données du BARPI (http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr/). 

 

5.2 Historique 
 

Selon les précisions fournies, le site a été construit dans les années 1980 pour l’activité 
d’impression qu’elle a toujours maintenue. 

 

Des agrandissements ont été effectués avec, en 1998, l’ajout d’une extension du stockage de 
produits finis, une extension du stockage de matières premières, du local entretien et des bureaux. 

 

5.3 Inventaire des incidents ou accidents ayant pu avoir des incidences 
environnementales 

 

Nous n’avons été informé d’aucun incident particulier ayant pu survenir sur le site. 

 

Un seul incident est recensé sur la commune de Montierchaume dans la base de données ARIA 
(base dédiées aux retours d’expérience sur les accidents technologiques). Il s’agissait d’un 
incendie de cartons de vêtements et n’a pas eu lieu sur ou à proximité du site. 
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5.1 Cadre réglementaire 
 

Selon les services de la Préfecture de l’Indre, le site est connu de leurs services depuis le 26 mai 
1983, date de la première régularisation administrative de celui-ci. 

L’activité était alors soumise à Déclaration sous les rubriques n°81-bis (dépôt de bois, papiers, 
cartons) et n°223 (gravure sur métaux par des procé dés tels que photogravure, héliogravure, ….). 

 

Un second récépissé date du 2 juillet 1992, l’activité était alors soumise à Déclaration sous les 
rubriques n°238-3 (Imprimerie ou atelier de reprodu ction graphique sur papier, carton ou autres 
supports) et n°183-ter (entrepôts couverts). 

 

Un dossier de Déclaration a été déposé par la Sté COVEPA MICHELS en mai 2001 dans le cadre 
du remplacement d’une presse OFFSET. 

 

La Sté COVEPA MICHELS PACKAGING est actuellement en cours de réalisation d’un dossier de 
régularisation ICPE de son site. 

 

L’ensemble des récépissés et documents fournis par la Préfecture sont fournis en annexe 4. 

 

5.2 Inventaire des substances utilisées 
 

Les produits utilisés ou ayant été utilisés sur site sont les suivants : 

- des peintures et vernis ; 

- des solvants ; 

- des huiles ; 

- du fuel. 

 

5.3 Activités BASIAS ou BASOL 
 

La consultation des banques de données informatisées sur le recensement des sites pollués et 
potentiellement pollués BASIAS (inventaire des anciens sites industriels et activités de service) et 
BASOL (base de données sur les sites et sols pollués, ou potentiellement pollués, appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) donne les résultats suivants : 

� BASOL : il n’est pas identifié de site BASOL sur la commune de Montierchaume. 

� BASIAS : 3 sites sont recensés sur la commune de Montierchaume. 

 

Les sites identifiés sont repris dans le tableau suivant. 
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TABLEAU 2 : SITES BASIAS  A PROXIMITE DU SITE 

Identifiant Raison sociale Activité 
Localisation (coordonnées Lambert 93) Distance 

au site Caractéristique 
Adresse X (centroïde) Y (centroïde) 

CEN3601051 Commune de 
Montierchaume 

Station d'épuration 
Chemin 

départemental 96 
vers RN 151 

606441 6640469 2,5 km NE Act. Terminée 

CEN3601855 
BLANCHARD 

Pierre Station-service 
Lieu dit les 
Gravettes Non précisé 6,2 km NE Act. Terminée 

CEN3601052 COVEPA (SA) 
Fabrication 

d'emballages en 
carton 

Z.I. de la Malterie 604213 6639265 Sur site En activité 

 

Le site est recensé dans la base de données BASIAS pour son activité d’imprimerie et le stockage 
de liquides inflammables. Il est à noter que cette fiche indique la présence de 12 m3 de fuel, il 
semble ressortir de l’entretien avec M. NICOT qu’il n’y a jamais eu de réserve ou de cuve de fuel 
sur site, à l’exception de quelques bidons utilisés pour le système de sprinklage. 

La carte de localisation de ces sites et la fiche associée au site COVEPA sont données en annexe 
5. 
 

5.4 Photographies aériennes 
 

 
FIGURE 2 : EXTRAIT – PHOTOGRAPHIE AERIENNE 1997 – SOURCE IGN 

 

Le site reste similaire à son implantation actuelle. Seule l’aire de retournement et stationnement 
des poids lourds au Nord a été refaite et agrandie. 
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FIGURE 3 : EXTRAIT – PHOTOGRAPHIE AERIENNE 1994 – SOURCE IGN 

 

Le stockage de colles et produits en fût dans le bâtiment en longueur sur l’arrière du bâtiment 
n’existait pas encore. 

 

 
FIGURE 4 : EXTRAIT – PHOTOGRAPHIE AERIENNE 1990 – SOURCE IGN 
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En 1990, les extensions, ainsi que les stockages d’huiles et solvants, n’avaient pas encore été 
construits. Ceux-ci étaient toutefois présents sur le cliché de 1994. 

 

 
FIGURE 5 : EXTRAIT – PHOTOGRAPHIE AERIENNE 1981 – SOURCE IGN 

 

En 1981, le bâtiment était en cours de construction. Sa structure générale ne changera pas avant 
ses premiers agrandissements après 1990. 
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FIGURE 6 : EXTRAIT – PHOTOGRAPHIE AERIENNE 1980 – SOURCE IGN 

Aucune construction ni aucune installation n’était présente sur le site en 1980. Les clichés 
antérieurs que nous avons pu consulter confirment l’usage agricole du terrain avant la construction 
des bâtiments en 1981. 

 

5.5 Conclusion de l’étude historique 
 

Les conclusions de cette étude historique sont reprises ci-dessous : 

- la première construction a été implantée sur ce site en 1981. Celui-ci était auparavant 
utilisé comme terres agricoles ; 

- entre 1990 et 1994, les extensions ont été créées, celles-ci permettaient d’augmenter 
les espaces nécessaires aux bureaux, zones de stockage de matières premières et 
produits finis, et au local entretien ; 

- les premiers locaux de stockages de produits chimiques (huiles, solvants) ont 
également été implantés entre 1990 et 1994. Le dernier stockage sera implanté entre 
1994 et 1997 ; 

- le site est connu des services de la préfecture depuis 1983, un récépissé de 
déclaration pour une activité de gravure (ou photogravure) et stockage de papiers et 
cartons ayant été délivré suite à sa régularisation administrative ; 

- depuis lors, les documents transmis confirment que l’activité du site a toujours été celle 
d’une imprimerie ; 

- le site est inscrit dans la base de données BASIAS pour son activité d’imprimerie et le 
stockage de liquides inflammables. 

 

5.6 Synthèse des zones à présomption de pollution i dentifiées 
 

La synthèse des zones à présomption de pollution identifiées à l’issue de l’étude historique est 
donnée ci-dessous : 

 

TABLEAU 3 : ZONES A PRESOMPTION DE POLLUTION IDENTIFIEES  

Source Profondeur Actuelle / passée Substances 

Ateliers d’imprimerie 1 m Actuelle et passé 
HCT / HAP / COHV / 
BTEX / métaux lourds 

Zones de stockage de 
produits type encres, 

solvants, … 
1 m Actuelle et passé 

HCT / HAP / COHV / 
BTEX / métaux lourds 

Cuve de fuel aérienne 
(groupe sprinklage) 

1 m Actuelle HCT / métaux lourds 

Aires de stationnement 1 m Actuelle et passée HCT / métaux lourds 

 

Les aires de stockage de matière première papier et produits finis semblent avoir toujours été 
effectuées dans les mêmes locaux. 
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6. ETUDES DE VULNERABILITE DES MILIEUX – A120 
 

Les sources d’informations suivantes ont été consultées afin de caractériser le contexte 
environnemental du site et sa vulnérabilité : 

� carte IGN au 1/25000ème ; 

� base de données Infoterre (site Internet du BRGM : http://www.brgm.fr) ; 

� base de données Géoportail ; 

� ministère de la santé via le site http://www.baignades.sante.gouv.fr ; 

� fédération de pêche de la région centre ; 

� système d’informations sur l’eau du bassin Loire-Bretagne ; 

� DREAL Centre et l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN). 
 

6.1 Contexte météorologique 
 

L’Indre se caractérise par un climat tempéré océanique dégradé sauf dans sa partie Sud-Ouest 
(Brenne) où certaines communes jouissent d'un climat océanique altéré. 

Les précipitations augmentent dans les zones forestières (forêt de Châteauroux, Choeurs-
Bommiers), et surtout dans la partie sud du département sur les premiers contreforts du Massif 
Central (Boischaud Sud). 

 

Châteauroux et ses environs bénéficient d’un climat tempéré chaud. Les précipitations à 
Châteauroux sont importantes. Même lors des mois les plus secs, les averses persistent encore.  

Sur l'année, la température moyenne à Châteauroux est de 11.0 °C.  

La moyenne des précipitations annuelles atteints 728 mm. 

 

Les conditions météorologiques lors de l’intervention sont reprises dans le tableau suivant. 

 

TABLEAU 4 : CONTEXTE METEOROLOGIQUE 

 Conditions le jour d’intervention 

7/11/16 9/02/17 10/02/17 11/02/17 14/02/17 

Vent 
Moyen de l’Ouest 
(rafales < 11 m/s) 

Faible du Nord 
(rafales < 6 m/s) 

Faible du Nord-est 
(rafales < 6 m/s) 

Faible du Nord-est 
(rafales < 8 m/s) 

Moyen du Sud-est 
(rafales < 13 m/s) 

Couverture 
nuageuse 

Nuageux 
(pluvieux) 

Nuageux Nuageux 
Alternance 

Nuages/soleil 
Nuageux 

Précipitations ≈ 4,4 mm / 24h ≈ 0 mm / 24h ≈ 0 mm / 24h ≈ 0 mm / 24h ≈ 0 mm / 24h 

Température Entre -1 et 7 °C Entre -1 et 5 °C Entre -4 et 4 °C Entr e -3 et 4 °C Entre -1 et 7 °C 
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6.2 Contexte géologique 
 

Source :  base de données Infoterre (http://infoterre.brgm.fr) 

 Carte géologique de Châteauroux au 1/50 000ème et sa notice 

 

FIGURE 7 : EXTRAIT – CARTE GEOLOGIQUE DE CHATEAUROUX 1/50 000EME
 – SOURCE BGRM 

 

Selon la carte géologique de Châteauroux, le site est placé dans une zone d’entrelacement entre 
la matrice C2 qui correspondent à des argiles sableuses et des grès (datant du Cénomanien), la 
matrice j6-j7a correspondant à des calcaires de levroux (datant du Kimméridgien inférieur et 
Oxfordien supérieur) et la matrice Fx-y-z correspondant à des alluvions anciennes de l’Indre. 

 

La matrice principale du Cénomanien est constituée, sur les premiers mètres, d’une formation 
argileuse plus ou moins sableuse et aux quartz fins ou grossiers. 

Les calcaires de Levroux sont des calcaires argileux avec quelques bancs de marnes. 

Les alluvions non différenciées des affluents ed l’Indre présentent l’alternance suivante : 

- niveau argilo-sableux 

- niveau à galets de calcaires, 

- niveau argilo-sableux. 
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6.3 Contexte hydrogéologique 
Source : Carte hydrogéologique de la France 1/500 000ème 

Base de données Infoterre (http://infoterre.brgm.fr) 

 

FIGURE 8 : EXTRAIT DE LA CARTE HYDROGEOLOGIQUE DE LA FRANCE – 1/500 000EME  

 

Légende : 

 

Aquifère discontinu à surface libre, karstique ou volcanique, de structure tabulaire. 

Couverture semi-perméable, pouvant comporter des nappes perchées, d’aquifères monocouches continus ou 
discontinus à nappe libre ou semi-captive (= aire d’alimentation des aquifères). 

Couverture d’aquifères captifs profonds éventuels (monocouches ou multicouches) 

 

 

Le site est localisé sur la masse d’eau souterraines des Calcaires et marnes du Jurassique 
supérieur Berry Ouest (identifiant FRGG075). Il s’agit d’une nappe à dominante sédimentaire et à 
écoulement majoritairement libre. 

 

Celle-ci recouvre la masse d’eau sous-jacente des Calcaires et marnes captifs du Dogger au Sud 
du Berry (identifiant FRGG132), nappe à dominante sédimentaire et à écoulement captif. 

 

C2 

e1 

i 

Site 
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La consultation de la base de données du sous-sol du BRGM a permis d’identifier plusieurs points 
d’eau autour du site. Ceux-ci sont localisés sur la carte ci-après. 

 

FIGURE 9 : LOCALISATION DES POINTS D ’EAU – EXTRAIT INFOTERRE  

 

Les caractéristiques des points d’eau les plus proches sont reprises dans le tableau suivant. 

 

TABLEAU 5 : POINT D’EAU RECENSES LES PLUS PROCHES DU SITE – SOURCE INFOTERRE 

Référence Coordonnées 
lambert 93 

Type 
d’ouvrage Usage Profondeur 

ouvrage 
Niveau d’eau par 

rapport au sol 
Distance au 

site 

BSS001LPYX X : 604087 m 
Y : 6639125 m Puits NP 12,75 m 8,4m 

(Août.1977) ≈ 100 m SO 

BSS001LPXF X : 604560 m 
Y : 6639046 m 

Puits NP 8,65 m 6,06 
(Août 1977) ≈ 250 m SE 

BSS001LPXG 
X : 604158 m 
Y : 6638699 m Puits NP 9,1 m 

6,90 m 
(Août 1977) ≈ 490 m S 

BSS001LPYW X : 603612 m 
Y : 6638554 m Puits NP 13,6 m 10,80 m 

(Août 1977) ≈ 830 m SO 

BSS001LQAH X : 604461 m 
Y : 6640296 m Puits NP 13,65 m 5,3 m 

(Juillet 1977) ≈ 910 m NE 

 NP : Non précisé 

 

Les données relevées permettent d’estimer une profondeur de la nappe à environ 7 m au droit du 
site. 

Les investigations de terrain complémentaires (pose de piézomètres) ont permis de constater une 
arrivée d’eau à partir de 12 m de profondeur, pour une stabilisation vers 8 m de profondeur. 
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6.4 Contexte hydrologique 
 

Source : base de données infoterre (http://infoterre.brgm.fr) 

DREAL Centre 

Agence de l’eau Loire Bretagne 

o Réseau hydrologique 

Le réseau hydrologique local est représenté ci-après. 

 

FIGURE 10 : RESEAU HYDROLOGIQUE – SOURCE INFOTERRE 

 

De nombreux cours d’eaux, ruisseaux ou fossés sont localisés au niveau de la commune de 
Montierchaume. Ceux-ci permettent de drainer les écoulements superficiels vers l’Indre afin de 
faciliter son écoulement. 

 

Le plus proche du site est identifié à environ 730 m au Sud du site et rejoint l’Indre à environ 
3,2 km au Sud-ouest, au niveau de la commune de Déols. 

 

L’Indre 

Site 
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o Qualité des eaux superficielles 

 

Une station de mesure de la qualité des eaux superficielles est localisée sur l’Indre, en aval de la 
commune de Châteauroux. Il s’agit de la station 04074000. 

La qualité des eaux en 2014 était la suivante : 

 

TABLEAU 6 : QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES – L’INDRE (AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE - 2014) 

Paramètres 
Qualité des eaux  

Station 04074000 

Etat écologique M 

Etat biologique M 

Etat physico-chimique B 

Matières phosphorées B 

Nitrates B 

Nitrites TB 

 

 
 

Les matières azotées favorisent la croissance des végétaux et peuvent avoir un effet écotoxique. 

Les nitrates favorisent la croissance des végétaux. 

Les matières phosphorées provoquent une croissance excessive des végétaux pouvant ainsi 
amener à l’eutrophisation des cours d’eau. 

 

L’Indre, en aval de la commune de Montierchaume et de Châteauroux, est en assez bon état 
physico-chimique. 

Elle est cependant en mauvais état écologique et biologique, ce qui peut par exemple s’expliquer 
en cas de manque d’abri ou d’habitats adaptés pour les espèces animales et végétales (excès de 
courant, urbanisation importante, …). 

 

6.5 Usages de l’eau 

o Alimentation en eau potable 

Source : EauFrance (http://www.services.eaufrance.fr) 

 

D’après l’agence de l’eau Loire Bretagne, il n’est pas identifié de captages destinés à l’adduction 
en eau potable sur la commune de Montierchaume. 

Légende : Qualité de l’eau 

 

      ---    Paramètre non mesuré  P : Passable 

   TB : Très bonne   M : Mauvaise 

   B : Bonne    TM : Très Mauvaise 
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L’adduction en eau potable sur la commune est assurée par le syndicat intercommunal 
Châteauroux Métropole en provenance du Forage des Fontaines, sur la commune de Coings, au 
Nord de la commune de Montierchaume. 

 

Toutefois, de nombreux ouvrages de particuliers sont relevés dans un environnement proche du 
site (< 500 m) et l’eau y est localisée à faible profondeur. 

 

Dans ce contexte, il peut être retenu un caractère vulnérable et sensible des eaux souterraines  
vis-à-vis d’une éventuelle contamination au droit du site. 

 

o Usage agricole 

Source : Agence de l’eau Loire Bretagne (2008-2014) 

Un ouvrage destiné à l’approvisionnement en eau d’irrigation est identifié sur la commune de 
Montierchaume. 

Celui-ci est localisé au lieu-dit la Fleuranderie, à environ 910 m au Nord-est du site, et est effectué 
en nappe profonde. 

Compte tenu de la distance, il peut être retenu un caractère peu vulnérable, bien que sensible,  
au regard d’une éventuelle contamination au droit du site. 

 

o Usage industriel 

Source : Agence de l’eau Loire Bretagne (données 2014) 

D’après l’agence de l’eau Loire Bretagne, il est recensé 2 installations de captage à usage 
industriel sur la commune de Montierchaume. 

Ces captages sont localisés à environ 200 mètres au Nord du site d’étude, soit en amont 
hydraulique. 

 

Les eaux utilisées présentent donc un caractère peu vulnérable à une éventuelle contamination 
au droit du site. 

 

o Usage récréatif 

� Pêche 
Source : Fédération de pêche e l’Indre 

 

L’Indre est un cours d’eau de 2ème catégorie piscicole1 du domaine privé, d’une longueur totale de 
276 km. 

D’une largeur moyenne de 20 à 30 mètres, cette rivière est cloisonnée par de nombreux moulins. 

La végétation aquatique est conséquente ce qui favorise les conditions d’accueil des poissons. 

 

                                                
1 Les rivières sont classées en deux catégories piscicoles distinctes en fonction des populations qu'elles contiennent. La 

1ère catégorie correspond à des eaux dans lesquelles vivent principalement des poissons de type Salmonidés (Truite, 

Saumon, etc.). Les eaux de 2ème catégorie abritent majoritairement des populations de poissons de type Cyprinidés 

(Carpe, Barbeau, Gardon, etc.). 
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� Baignades 
Source : Ministère chargé de la santé (www.baignades.sante.gouv.fr) 

 

Il n’est pas recensé de site de baignade par le Ministère de la Santé sur la commune de 
Montierchaume. Un site est cependant recensé sur l’Indre au niveau de la commune de Déols, en 
aval du site d’étude. 

 

Les eaux superficielles sont alimentées par les eaux pluviales et la nappe alluviale localisée à 
faible profondeur et localisée au droit du site. Elles présentent donc un caractère vulnérable et 
sensible  vis-à-vis d’une éventuelle contamination au droit du site d’étude. 

 

6.6 Patrimoine naturel 
Source : DREAL Centre, INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel, Base de données Mérimée, … 

Les sites pris en compte dans l’étude sont : 

� les ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique), 

� les ZICO (Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux), 

� les ZPS (Zones de Protection Spéciale), 

� les réserves naturelles, 

� les réserves naturelles volontaires, 

� les arrêtés de protection de biotopes, 

� les sites NATURA 2000, 

� les sites RAMSAR, 

� les PNR (Parcs Naturels Régionaux), 

� les secteurs sauvegardés, 

� les parcs nationaux, 

� l’inventaire des parcs et jardins, 

� l’inventaire régional des tourbières, 

� les opérations grands sites. 
 

Aucun site inscrit n’est recensé sur le territoire communal de Montierchaume. 

 

Le site n’est pas inclus dans une zone naturelle. Les zones les plus proches étant présentées dans 
le tableau page suivante. 
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TABLEAU 7 : ZONES NATURELLES A PROXIMITE DU SITE  

Type zone Identifiant Nom Distance au 
site 

ZNIEFF I 240031645 Prairies et pelouses de l’aéroport de 
Châteauroux 

1 km NO 

ZNIEFF Type I 240030147 
Prairies humides du Montet et de 

Mousseaux 2,5 km SO 

Natura 2000 - 
Directive Habitats FR2400537 Vallée de l'Indre 2,5 km SO 

ZNIEFF Type II 240031233 Prairies de la vallée de l'Indre dans 
l'agglomération castelroussine 2,5 km SO 

 

Une carte de localisation de ces zones est fournie ci-dessous. 

FIGURE 11 : LOCALISATION DES ZONES NATURELLES – SOURCE INFOTERRE 

 

Les prairies de l’aéroport, les plus proches du site, sont localisées à environ 1 km de celui-ci par-
delà les autres installations de la zone d’activité, et en amont hydraulique de celui-ci. Elles 
présentent donc un aspect peu vulnérable  au regard d’une éventuelle contamination au droit du 
site. 

Prairies et 
pelouses de 

l’aéroport 

Prairies humides du Montet – 
Vallée de l’Indre- 

Prairies de la vallée de l’Indre 

Site 
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Les autres sites naturels sont localisés à plus de 2 km en aval hydraulique du site COVEPA 
MICHELS Packaging, le long de l’Indre. 

Leur éloignement limite le risque de transfert des éventuels contaminants sous la forme de 
particules transportées par les vents dominants et favorise la dilution d’une contamination 
éventuelle des eaux. 

 

Ces zones présentent donc un caractère peu vulnérable  bien que sensible. 

 

6.7 Environnement humain 
 

Le site est localisé dans la zone industrielle, au Sud-ouest de la commune de Montierchaume, à 
environ 5 km du centre de la commune.  

Il s’agit d’une zone dédiée aux activités industrielles et de service, le voisinage est donc 
principalement composé de bâtiments à usages industriels. 

 

Il s’agit donc principalement d’un environnement peu sensible à une éventuelle contamination. 

 

6.8 Conclusions de l’étude de vulnérabilité 
 

La notion de sensibilité est liée à l’utilisation ou à la vocation du milieu considéré (loisirs, 
alimentation, vie piscicole). La sensibilité d’un aquifère est définie d’après la qualité de l’eau, 
l’utilisation de la nappe (actuelle ou potentielle), l’importance des réserves et des ouvrages de 
captages réalisés ou en projets. 

La vulnérabilité d’un cours d’eau dépend de la qualité des eaux et de la capacité de dilution du 
cours d’eau, donc de son débit d’étiage. La vulnérabilité d’un aquifère dépend, quant à elle, de la 
perméabilité du milieu et du degré de protection que lui assure la couverture superficielle en 
fonction de sa nature et de son épaisseur. 

 

L’étude environnementale permet d’attribuer : 

� un caractère vulnérable  et sensible  des eaux souterraines et superficielles en raison de la 
faible profondeur de la nappe alluviale sous un sol à caractère perméable, ainsi qu’en 
raison de l’usage sensible des eaux souterraines et superficielles ; 

� un caractère peu vulnérable  des sols du fait du recouvrement de ceux-ci au niveau des 
installations et stockages, et peu sensible  en raison de l’usage industriel du site ; 

� un caractère peu vulnérable  et sensible  des sites naturels en raison de leur éloignement 
de leur fragilité vis-à-vis d’une éventuelle pollution ; 

� un caractère peu vulnérable et peu sensible  de l’environnement humain immédiat (zone 
industrielle) mais vulnérable et sensible  pour le voisinage plus éloigné en raison de la 
proximité des eaux et de la présence d’ouvrages de prélèvement d’eaux souterraines 
privatifs. 
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7. PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS ET ANALYSES SUR LES SOLS – A200 - 
PRESENTATION DES METHODES ET DES RESULTATS  

 

7.1 Méthodes mises en œuvre 
 

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire AL CONTROL. 

 

Les prélèvements de sols solides  ont été effectués conformément à la norme expérimentale 
X31-100 et la norme homologuée NFISO10381-5 – classement X31-008-5. 

Pour les analyses de non volatils, les échantillons de sols solides proviennent d’une répartition 
représentative  de chaque prélèvement du fait de l’homogénéisation du prélèvement global. Pour 
les prélèvements manuels multiples, chaque prélèvement a été transvasé dans une cuve de 
répartition pour confectionner le prélèvement global par quartage. 

Les conditionnements  des échantillons de sols solides ont été effectués conformément à la 
norme homologuée NFISO18512 - classement X31-607 : 

- éléments majeurs et éléments traces métalliques : flacons en verre ; 

- substances organiques : flacons en verre chimie. 

 

La date de transport  des échantillons correspond à l’intervalle entre les dates de fin de 
prélèvement et les dates de réception au laboratoire d’analyses. Ces dates sont mentionnées dans 
les pièces jointes – rapports d’analyses. 

 

7.2 Sondages et prélèvements de sols 
 

Les investigations de terrain menées par SOCOTEC dans le cadre de la présente étude ont été 
réalisées le 7 novembre 2016 par Melle Ketty SCHADEGG, chargée d’affaires HSE de l’agence de 
Tours, accompagnée de M. Yohan DOUVENEAU, technicien de l’agence SOCOTEC HSE de 
Tours. 

Ces investigations ont été complétées par une seconde campagne d’investigation réalisée du 9 au 
14 février 2017. 

 

L’implantation des points de sondage a été réalisée avant le début de l’intervention par Melle Ketty 
SCHADEGG, chef de projet Sites et Sols Pollués, suite aux conclusions de la visite de site. 

 

16 sondages S1 à S16 ont donc été réalisés jusqu’à une profondeur maximale de 1,2 m à l’aide du 
matériel léger dont dispose SOCOTEC. Ce matériel consiste en des sondes de 1 m de long et de 
32 ou 36 mm de diamètre, vissées les unes sur les autres et enfoncées par percussion au moyen 
d’un marteau électrique. La première sonde, creuse, permet le prélèvement d’échantillons de sol à 
différentes profondeurs. Les cannes sont ensuite extraites du sol par le biais d’un extracteur 
hydraulique ou manuel. 

 

Dans un second temps, 12 sondages S’1 à S’12 ont été réalisés jusqu’à une profondeur de 3 m à 
l’aide d’une foreuse mise à disposition par la Sté FORSOL. 
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Les échantillons prélevés ont fait l’objet d'examen visuel et organoleptique. Les conclusions de cet 
examen sont présentées dans le tableau ci-après, qui spécifie également les paramètres analysés 
et la profondeur des sondages réalisés. 

 

TABLEAU 8 : ZONES INVESTIGUEES ET POLLUANTS ASSOCIES RECHERCHES  

Sondage Localisation Echantillons 
réalisés 

Profondeur 
d’investigation 

Echantillons 
analysés Analyses réalisées Humidité Examen 

organoleptique 

Campagne de prélèvement du 7 novembre 2016 

S1 Stockages 
huiles / solvants 

S1 1 m X 

HCT / ETM / HAP / 
BTEX / COHV 

- 
Enrobé puis remblais 

sableux + argiles 
Odeur HCT 

S2 Stockage 
extérieur 

varitainer / fûts 

S2 1 m X - 
Enrobé puis sables 
argileux sur calcaire S3 S3 1 m X - 

S4 Quai Est S4 1 m X - Remblais (briques, 
bétons, sables, …) 

S5 Bennes déchets S5 0,8 m X - Dalles ou enrobé sur 
sables puis argiles et 

calcaire S6 Parking voitures S6 0,7 m X - 

S7 
Aire 

stationnement 
camions 

S7 0,7 m X - Remblais argileux sur 
calcaire 

S8 Quai 
chargement S8 0,5 m X - Enrobé puis argile et 

calcaire 

S9 

Rotatives 

S9 1 m X - 
Dalle béton puis 

sables rouges sur 
calcaire 

S10 S10 0,8 m X - 
Dalle béton puis argile 
+ sables orangé sur 

calcaire 

S11 S11 1,2 m X - 

S12 Machines S12 0,8 m X - 

S13 Stockage 
produits finis 

S13 0,8 m X - 

S14 S14 0,8 m X - 
Dalle béton puis 

remblais sur argile 
marron et calcaire S15 

Stockage 
produits 
intérieur 

S15 0,6 m X - 

S16 Labo encres S16 0,7 m X - 
Dalle béton puis argile 
+ sables orangé sur 

calcaire 

Campagne de prélèvement de février 2017 

S’1 

Autour du 
sondage S3 

S’1-I 0 – 0,5 m X HCT / ETM / HAP Présence 
d’eau 

Enrobé puis limons 
argileux gris à 

marrons sur calcaire 
beige à silex 

S’1-II 0,5 – 1 m   

S’1-III 1 – 2 m X 
HCT / ETM / HAP 

Humide 

S’1-IV 2 – 3 m X Humide 

S’2 

S’2-I 0 – 0,5 m   
Très humide Enrobé puis remblais 

limoneux sur calcaire 
beige 

S’2-II 0,5 – 1 m X 

HCT / ETM / HAP S’2-III 1 – 2 m X - 

S’2-IV 2 – 3 m X - 

S’3 

S’3-I 0 – 0,5 m   - 
Terre végétale 

argileuse  sur calcaire 
beige à blanc 

S’3-II 0,5 – 1 m X 

HCT / ETM / HAP 

- 

S’3-III 1 – 2 m X - 

S’3-IV 2 – 3 m X - 

S’4 

S’4-I 0 – 0,5 m X HCT / ETM / HAP - 
Terre végétale 

argileuse  sur calcaire 
beige à blanc 

S’4-II 0,5 – 1 m   - 

S’4-III 1 – 2 m X 
HCT / ETM / HAP 

- 

S’4-IV 2 – 3 m X - 

S’5 
S’4-I 0 – 0,5 m X HCT / ETM / HAP - Terre végétale 

argileuse  sur  roche S’4-II 0,5 – 1 m   - 
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Sondage Localisation Echantillons 
réalisés 

Profondeur 
d’investigation 

Echantillons 
analysés Analyses réalisées Humidité Examen 

organoleptique 

S’4-III 1 – 2 m X 
HCT / ETM / HAP 

- calcaire beige à 
blanche S’4-IV 2 – 3 m X - 

S’6 

S’5-I 0 – 0,5 m   - 
Terre végétale 

argileuse  sur calcaire 
beige à blanc 

S’5-II 0,5 – 1 m X 

HCT / ETM / HAP 

- 

S’5-III 1 – 2 m X - 

S’5-IV 2 – 3 m X - 

S’7 

Autour du 
sondage S9 

S’6-I 0 – 0,5 m X 
HCT / ETM / HAP 

- 
Dalle béton puis 

remblais calcaires sur 
calcaire beige 

S’6-II 0,5 – 1 m X - 

S’6-III 1 – 2 m   - 

S’6-IV 2 – 3 m X HCT / ETM / HAP - 

S’8 

S’7-I 0 – 0,5 m X HCT / ETM / HAP - 
Dalle béton puis 

remblais marrons/ocre 
sur calcaire beige 

S’7-II 0,5 – 1 m   - 

S’7-III 1 – 2 m X 
HCT / ETM / HAP 

- 

S’7-IV 2 – 3 m X - 

S’9 

S’8-I 0 – 0,5 m X HCT / ETM / HAP - Dalle béton puis 
remblais orangés sur 

calcaire beige 
Odeur dès percement 

dalle béton 

S’8-II 0,5 – 1 m   - 

S’8-III 1 – 2 m X 
HCT / ETM / HAP 

- 

S’8-IV 2 – 3 m X - 

S’10 

S’9-I 0 – 0,5 m   - 
Dalle béton puis 

remblais calcaire ocre 
sur argile calcaire 

marron 

S’9-II 0,5 – 1 m X 

HCT / ETM / HAP 

- 

S’9-III 1 – 2 m X - 

S’9-IV 2 – 3 m X - 

S’11 

S’10-I 0 – 0,5 m X HCT / ETM / HAP - Dalle béton puis 
remblais argileux sur 

calcaire beige 
Odeur dès percement 

dalle béton 

S’10-II 0,5 – 1 m   - 

S’10-III 1 – 2 m X 
HCT / ETM / HAP 

- 

S’10-IV 2 – 3 m X - 

S’12 

S’11-I 0 – 0,5 m   - 
Remblais + cailloutis 
sur matrice calcaire 

beige 

S’11-II 0,5 – 1 m X 

HCT / ETM / HAP 

- 

S’11-III 1 – 2 m X - 

S’11-IV 2 – 3 m X - 

Légende : 
HCT : Hydrocarbures Totaux (fractions C10 à C40) selon Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, 
analyse par GC-FID) 
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques selon Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par 
GC-MS 

 BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes selon ISO 22 155 
 COHV : Composés Organochlorés Volatils selon ISO 22 155 

ETM (Eléments Traces Métalliques) : Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc selon 
Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à NEN-EN-ISO 17294-2 et conforme à 
CEN/TS 16171) 
- : aucun élément notable identifié 

 

 

Chaque échantillon est constitué d’un échantillon moyen de sol prélevé par passe de hauteur 
précisée dans le tableau d’investigation. 

 

En raison de la forte présence de réseaux enterrés au niveau de la réserve de fuel du système de 
sprinklage (réseau de distribution d’eau, réseau électrique, …), il n’a pas été procédé, par sécurité,  
à des investigations de sols. 

 

Les terrains rencontrés sont essentiellement composés d’alternance d’argiles marrons et de sables 
parfois très rouges ou orangés reposant sur une matrice calcaire très dure. 
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Des traces de remblais de couleur ocre ont été relevées sous l’atelier. Une odeur non définie a été 
localisée en S’9 et S’11 dès percement de la dalle béton. 

 

Le plan d’implantation des sondages est donné en annexe 6 et les coupes pédologiques associées 
sont fournies en annexe 7. 

 

7.3 Conditionnement des échantillons 
 

Les campagnes de sondages effectuées ont permis la constitution de 64 échantillons de sols. 

La totalité des échantillons prélevés a été examinée par nos soins puis placée en flacons en verre 
transmis par le laboratoire. Un étiquetage a permis l’identification de chaque échantillon prélevé 
(n° sondage, n° d’échantillon, profondeur de prélèv ement, date, localisation).  

Les échantillons ont été conservés au frais, à l’obscurité, dans des glacières, et 52 échantillons ont 
été acheminés par transporteur vers le laboratoire accrédité AL CONTROL. 

Les échantillons sont conservés au réfrigérateur 5 semaines à dater de leur prélèvement. Au-delà 
de ce délai, ils sont éliminés en centre adapté. 

 

7.4 Résultats d’analyses 
 

o Résultats d’analyses sur les sols 

Les résultats des analyses du laboratoire sont présentés en annexe 8. 

 

Les valeurs de référence sont soit les valeurs des fonds géochimiques nationaux soit les valeurs 
des limites de détection des méthodes normalisées en vigueur en France dans leur version valide 
au moment de la réception de la commande. 

 

Le tableau de référence des fonds géochimiques est joint en annexe 9. 

 

Le tableau qui suit présente les résultats d’analyse par échantillon 

Ils sont exprimés en milligrammes par kilogrammes de matière sèche (mg/kg MS). 
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TABLEAU 9 : SOLS - SYNTHESE DES RESULTATS D ’ANALYSES  

 

 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S'1-I S'1-III S'1-IV S'2-II S'2-III S'2-IV S'3-II S'3-III S'3-IV S'4-I S' 4-III S'4-IV S'5-I S'5-III S'5-IV S'6-II S'6-III S'6-IV S'7 -I S'7-III S'7-IV S'8-I S'8-III S'8-IV S'9-I S'9-III S'9-IV S'10-II S'10-III S'10-IV S'11-I S'11-III S'11-IV S'12-II S '12-III S'12-IV

matière sèche % massique 8 - - 87.4 87.7 93.1 74.3 79.8 85.5 88.3 92.7 93.6 84.9 91.0 84.3 83.5 91.8 93.2 90.1 92.8 85.5 85.7 82.5 91.1 92.7 84.1 90.7 92.9 84.3 88.9 91.8 86.4 92.7 94.5 86.1 91.0 92.0 92.4 90.3 83.7 93.1 90.1 93.2 92.9 93.6 93.8 94.3 90.8 88.0 92.2 92.3 94.8 91.1 88.1 87.9

arsenic mg/kg MS <1 18 25 15 12 10 20 11 9.7 11 11 13 13 17 16 11 13 8.5 8.9 12 2.8 2.0 14 3.3 <1 13 6.4 <1 11 3.3 2.0 10 3.4 <1 8.5 4.0 1.3 7.4 5.3 7.0 13 1.8 1.2 12 <1 <1 5.2 8.1 7.9 6.4 1.9 1.6 3.6 1.8 3.3

cadmium mg/kg MS <0.2 20 0.45 0.38 <0.2 0.22 0.21 0.26 0.30 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.51 <0.2 <0.2 0.48 0.28 1.5 0.44 0.22 0.30 0.42 0.21 <0.2 0.38 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.35 <0.2 0.47 0.97 <0.2 0.65 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0.35 0.58 <0.2 0.31 <0.2

chrome mg/kg MS <1 25 90 34 65 71 68 54 32 23 41 19 19 47 31 30 56 13 19 170 16 18 42 14 4.3 38 12 3.9 27 11 6.1 26 11 2.6 24 11 3.3 28 17 29 23 5.5 3.5 26 2.9 2.6 14 18 18 16 5.5 3.4 9.9 6.7 14

cuivre mg/kg MS <1 28 20 12 31 14 12 23 11 10 22 6.4 7.2 13 7.1 10 19 4.7 6.0 47 5.7 5.8 11 8.6 1.3 12 3.8 1.1 11 2.9 1.9 8.7 3.5 1.0 7.7 3.5 1.1 9.9 4.5 8.1 8.1 1.8 1.3 9.3 1.0 <1 4.4 7.1 8.2 4.4 1.8 1.4 2.5 1.5 3.8

mercure mg/kg MS <0.05 20 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.08 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

plomb mg/kg MS <10 20 50 21 <10 12 15 12 20 15 <10 <10 12 19 15 14 <10 <10 13 <10 <10 <10 21 <10 <10 22 <10 <10 20 <10 <10 17 <10 <10 14 <10 <10 <10 <10 11 16 <10 <10 11 <10 <10 <10 19 23 <10 <10 <10 <10 <10 <10

nickel mg/kg MS <1 23 60 20 35 46 15 28 19 15 20 9.8 7.8 27 11 20 31 5.4 9.1 56 11 9.4 25 9.1 3.2 22 9.3 2.3 17 6.6 4.2 16 10 2.2 15 8.9 3.1 16 11 16 9.4 4.2 3.2 12 2.2 1.8 10 8.4 8.3 8.2 5.2 3.8 6.0 3.7 8.7

zinc mg/kg MS <10 14 100 50 49 48 58 53 46 50 30 19 17 58 22 47 42 13 22 49 16 18 65 20 14 56 23 11 45 19 15 43 22 11 41 26 11 26 20 40 18 13 16 20 <10 <10 18 21 13 18 11 15 11 <10 23

benzène * mg/kg MS <0.02 16 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

toluène * mg/kg MS <0.02 14 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

éthylbenzène * mg/kg MS <0.02 12 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

orthoxylène * mg/kg MS <0.02 15 <0.02 - 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

para- et métaxylène * mg/kg MS <0.02 15 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 0.10 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

naphtalène mg/kg MS <0.02 33 0.002
Synthèse SOCOTEC 
zone urbaine, 2016

0.03 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS <0.02 33 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.15 <0.02 0.07 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS <0.02 33 0.0125 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS <0.02 20 0.0435 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS <0.02 20 0.216 <0.02 <0.02 <0.02 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.02 <0.02 0.05 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

anthracène mg/kg MS <0.02 20 0.0265 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS <0.02 20 0.51 <0.02 <0.02 <0.02 0.12 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.04 <0.02 <0.02 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

pyrène mg/kg MS <0.02 20 0.334 <0.02 <0.02 <0.02 0.11 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS <0.02 13 0.217 <0.02 <0.02 <0.02 0.11 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS <0.02 13 0.343 <0.02 <0.02 0.03 0.11 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS <0.02 13 0.321 <0.02 <0.02 <0.02 0.17 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS <0.02 13 0.143 <0.02 <0.02 <0.02 0.07 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS <0.02 13 0.284 <0.02 <0.02 <0.02 0.10 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0.02 17 0.0287 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS <0.02 17 0.351 <0.02 <0.02 0.03 0.09 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS <0.02 17 0.223 <0.02 <0.02 <0.02 0.08 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS <0.32 21 3.3 <0.32 <0.32 <0.32 1.1 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32

tétrachloroéthylène * mg/kg MS <0.05 20 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

tr ichloroéthylène * mg/kg MS <0.05 18 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

1,1-dichloroéthène * mg/kg MS <0.05 29 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

cis-1,2-dichloroéthène * mg/kg MS <0.05 19 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

trans-1,2-dichloroéthylène * mg/kg MS <0.05 26 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

chlorure de vinyle * mg/kg MS <0.05 64 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

1,1,1-trichloroéthane * mg/kg MS <0.05 21 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

1,2-dichloroéthane * mg/kg MS <0.05 21 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

tétrachlorométhane * mg/kg MS <0.05 21 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

chloroforme * mg/kg MS <0.05 19 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

dichlorométhane * mg/kg MS <0.05 23 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

1,2-dichloropropane * mg/kg MS <0.02 22 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

trans-1,3-dichloropropène * mg/kg MS <0.02 33 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

cis-1,3-dichloropropène * mg/kg MS <0.02 25 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

bromoforme * mg/kg MS <0.02 15 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

hexachlorobutadiène * mg/kg MS <0.02 24 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 28 <5 - 40 <5 <5 <5.4 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C12-C16 mg/kg MS <5 28 <5 - 10 <5 <5 <5.4 <5 <5 <5 <5 23 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15 <5 <5 22 6.4 <5 5.8 16 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C16-C21 mg/kg MS <5 28 <5 - <5 <5 11 6.6 <5 <5 <5 <5 54 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 36 <5 <5 48 14 <5 15 40 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C21-C40 mg/kg MS <5 28 <5 - 130 70 550 130 210 110 <5 210 7800 38 5.8 14 9.2 9.1 <5 12 200 93 43 11 <5 5.4 <5 <5 <5 5.8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 45 7.9 <5 8200 69 14 8200 3600 170 2700 7900 680 680 120 17 <5 <5 <5

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS <20 28 <20 - 180 70 560 140 210 110 <20 210 7900 40 <20 <20 <20 <20 <20 <20 200 95 45 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 45 <20 <20 8300 70 <20 8300 3600 170 2700 8000 680 680 120 <20 <20 <20 <20

Substances non recherchées sur ces échantillons

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

HYDROCARBURES TOTAUX

Investigations Novembre 2016 Investigations Février 2017 - Stockage extérieur (A utour de S3) Investigations Février 2017 - Intérieur Atelier (Au tour de S9)

Valeurs référence 
SOCOTEC

Source

Programme ASPITET, 
INRA (1997), 

valeur haute de la gamme 
de valeurs "ordinaires"

Synthèse SOCOTEC 
zone urbaine, 2016

METAUX

Substances non recherchées sur ces échantillons

paramètre Unité LQ I %
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7.5 Interprétations des résultats d’analyses de sol s 
 

Au regard des résultats d’analyses des sols et des valeurs de références considérées, les 
observations sont les suivantes : 

 

o Métaux lourds 

 

Il est observé la présence de métaux lourds dans les échantillons analysés. Les concentrations 
sont conformes aux fonds géochimiques pris comme référence, à l’exception : 

- du cadmium dans les échantillons S’3-II, S’3-III, S’8-III, S’8-IV, S’9-III et 
S’11-IV ; 

- du chrome en S’1-I ; 

- du cuivre dans les échantillons S2, S5, S8 et S’1-I. 

 

Les concentrations en cadmium et en cuivre dans les échantillons identifiés ont des concentrations 
légèrement supérieures à la valeur de référence de (de 0,45 mg/kg MS pour le cadmium, et 
20 mg/kg MS pour le cuivre) pour des sols dits « ordinaires ». 

Ces dépassements restent cependant compris dans les gammes de valeurs de référence de fonds 
géochimiques pour des sols présentant des anomalies dites modérées (de 0,7 à 2 mg/kg MS pour 
le cadmium, et de 20 à 62 mg/kg MS pour le cuivre – base de données INRA ASPITET 2008). 

 

A ce titre, ces dépassements ne sont pas considérés comme contaminations notables. 

 

 

La concentration en chrome de 170 mg/kg MS relevée en S’1-I est légèrement supérieure aux 
teneurs des sols présentant des anomalies dites modérées (de 90 à 150 mg/kg MS - base de 
données INRA ASPITET 2008). L’absence notable de chrome dans les échantillons sous-jacents 
laisse supposer une faible mobilité de cette substance et donc la présence d’une contamination 
ponctuelle. 

 

o Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques HAP 

10 échantillons présentent des traces de HAP : 

- S1 avec une présence de naphtalène à 0,03 mg/kg MS, soit de l’ordre du seuil de 
détection analytique. Il n’est pas relevé d’autres HAP dans cet échantillon ; 

- S3 avec la présence de chrysène et de benzo(g,h,i)pérylène, les concentrations 
relevées (de l’ordre du seuil de détection avec 0,03 mg/kg MS) restent cependant 
assimilables aux teneurs couramment relevées en milieu urbain. Il n’est pas relevé 
d’autres HAP dans cet échantillon ; 

- S4 avec la présence de 12 HAP, la concentration totale relevée de 1,1 mg/kg MS reste 
cependant inférieure à la concentration moyenne généralement relevée en milieu 
urbain de 3,3 mg/kg MS ; 

- S9 avec des traces de phénanthrène (0,03 mg/kg MS) sans autres traces de HAP ; 

- S’1-I avec des traces de benzo(g,h,i)pérylène (0,03 mg/kg MS) sans autre présence de 
HAP ; 
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- S’7-I avec la présence uniquement de phénanthrène et de fluoranthène à des 
concentrations de l’ordre du seuil de détection (0,04 mg/kg MS pour les 2 substances) ; 

- S’8-I avec la présence uniquement de phénanthrène, fluoranthène et pyrène à des 
concentrations de l’ordre du seuil de détection (de 0,03 à 0,04 mg/kg MS) ; 

- S’9-I avec uniquement une trace de phénanthrène (0,03 mg/kg MS) ; 

- S’9-III et S’9-IV avec uniquement de l’acénaphtylène (respectivement 0,15 et 
0,07 mg/kg MS). 

 

Dans ces échantillons, les concentrations en HAP détectées sont globalement de l’ordre des seuils 
de détection analytiques, et la concentration totale en HAP reste inférieure à la teneur couramment 
observée en milieu urbain de 3,3 mg/kg MS. 

Ces contaminations ne sont pas considérées comme notables. 

 

o Hydrocarbures Aromatiques monocycliques BTEX 

Une trace de xylène est relevée au droit du sondage S4 avec une concentration de 0,1 mg/kg MS. 

Les autres échantillons analysés ne présentent pas de traces de BTEX. 

 

o Composés organochlorés volatils COHV 

Il n’est pas recensé composés organochlorés volatils dans les échantillons analysés. 

 

o Hydrocarbures totaux : 

La présence d’hydrocarbures est constatée sur la quasi-totalité des échantillons analysés lors de 
la première campagne d’investigation. 

Un pic est relevé dans l’échantillon S9 avec une concentration totale en hydrocarbures de 
7 900 mg/kg MS. 

L’échantillon S3 présente un second pic plus limité avec une concentration de 560 mg/kg MS. 

On observe ensuite des concentrations en hydrocarbures assez faibles avec des concentrations 
totales qui varient entre 20 et 210 mg/kg MS. 

 

A l’exception des substances relevées en S1, les hydrocarbures présents sont principalement 
composés de fractions lourdes (chaines carbonées comprenant de 21 à 40 atomes de carbones) 

 

Au cours de la seconde campagne d’investigation, on observe dans les prélèvements effectués 
autour du sondage S3 : 

- une présence de d’HCT à une concentration de 200 mg/kg MS en S’1-I et des 
concentrations plus faibles (95 et 45 mg/kg MS) dans les échantillons S’III et S’-IV 
prélevés dans les horizons plus profonds ; 

- des traces d’hydrocarbures lourds (fractions C21 à C40) dans les échantillons S’2-IV et 
S’4-I, toutefois les concentrations relevées inférieures à 20 mg/kg MS ne sont pas 
considérées comme notables. 
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Au cours de la seconde campagne d’investigation, on observe dans les prélèvements effectués 
autour du sondage S9 : 

- la présence importante d’HCT en S’8-I (8 300 mg/kg MS), S’9-I (8 300 mg/kg MS), 
 S’9-II (3 600 mg/kg MS), S’10-I (2 700 mg/kg MS), S’10-III (8 000 mg/kg MS) ; 

- la présence notable d’HCT dans les échantillons S’9-IV (170 mg/kg MS), S’10-IV 
(680 mg/kg MS), S’11-I (680 mg/kg MS) et S’11-III (120 mg/kg MS), 

- la présence d’HCT dans les échantillons S’7-I (45 mg/kg MS), S’8-III (70 mg/kg MS) et 
des traces dans les échantillons S’7-III et S’8-IV. 

 

La localisation des contaminations observées est donnée en annexe 8. 

 

8. PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS ET ANALYSES SUR LES EAUX SOUTERRAINES – 
A210 - PRESENTATION DES METHODES ET DES RESULTATS  

 

8.1 Méthodes mises en œuvre 
 

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire EUROFINS. 

 

Les prélèvements d’eaux souterraines  ont été effectués conformément à la norme FD X 31-615  
(qualité des sols - prélèvement et échantillonnage – eaux souterraines dans un forage - fascicule 
de documentation de décembre 2000) et selon le guide FD T 90-523-3 (qualité de l´eau - guide de 
prélèvement pour le suivi de la qualité des eaux dans l´environnement - partie 3 - prélèvement 
d´eau souterraine) 

 

La conception, réalisation et mise en place de piézomètres a été effectuée conformément à la 
norme XP X31-614 d’octobre 1999. 

 

La date de transport  des échantillons correspond à l’intervalle entre les dates de fin de 
prélèvement et les dates de réception au laboratoire d’analyses. Ces dates sont mentionnées dans 
les pièces jointes – rapports d’analyses. 

 

8.2 Implantation des ouvrages 
 

Il a été procédé à la mise en place de 3 ouvrages de prélèvement des eaux souterraines par la 
société FORSOL les 9 et 10 février 2017. 

Les caractéristiques des ouvrages sont précisées dans le tableau ci-après. 

La localisation des ouvrages est précisée sur le plan en annexe 6. 

 

Les prélèvements d’eaux souterraines ont été réalisés le 14 février 2017 par Ketty SCHADEGG. 
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Les relevés piézométriques avant purge sont indiqués dans le tableau suivant. 

 

TABLEAU 10 : PIEZOMETRES – CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES  

Piézomètres PZ1 PZ2 PZ3 

Localisation Amont Aval Aval 

Type de bouchon Bouche à clé 

Profondeur de l’ouvrage (m) 13,14 12,42 12,52 

Hauteur de crépine à partir 
du fond d’ouvrage (m) 

6 6 6 

Niveau d’eau (par rapport 
au sol m) 

 - 8,35  - 8,58 m  - 8,88 m 

 

Il est à noter qu’une arrivée d’eau notable a été relevée à partir de 12 m de profondeur pour une 
stabilisation des eaux vers 8 m. 

La présence d’un substrat très dur au-dessus des eaux limite les phénomènes d’infiltration. 

 

La procédure préalable aux prélèvements a été la suivante : 

� mesure du niveau d’eau à l’aide d’une sonde à interface à alarme sonore, 

� calcul du volume d’eau contenu dans les ouvrages, 

� purge de trois fois le volume d’eau ou jusqu’à stabilisation des paramètres physico-
chimiques, 

� prélèvement à l’aide d’une macropipette à usage unique (bailer). 

Les prélèvements ont été réalisés avec des échantillonneurs polypropylène stériles à usage 
unique. La totalité des échantillons prélevés a été examinée par nos soins puis placée en 
flaconnage adapté. Les échantillons ont été conservés au frais, à l’obscurité, dans une glacière, et 
acheminés par transporteur vers le laboratoire accrédité, EUROFINS. Ce laboratoire est accrédité 
EN-ISO 17 025 par le COFRAC (Comité Français d’Accréditation).  

 

Un examen organoleptique et visuel des échantillons a été réalisé sur le terrain : 

- la présence importante de matières en suspension a été observée (coloration 
blanche laiteuse) ; 

- l’eau ne présentait pas d’odeur particulière ; 

- la présence de surnageant n’a pas été observée. 

 

Chaque prélèvement à fait l’objet d’une fiche identifiant les différentes observations relevées sur 
site. 

Ces fiches sont fournies en annexe 7. 

 

La date de transport des échantillons correspond à l’intervalle entre les dates de fin de 
prélèvement et les dates de réception au laboratoire d’analyses. Ces dates sont mentionnées dans 
les pièces jointes – rapports d’analyses. 

 

Les eaux de purges ont été rejetées au réseau de collecte des eaux pluviales. 
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8.3 Résultats des mesures 
 

Les éléments recherchés sur les différents échantillons sont les éléments retrouvés précédemment 
dans les sols, soient : 

- les métaux lourds selon la norme NF EN ISO 11 885 et la norme NF EN ISO 17 852 ; 

- les hydrocarbures totaux selon la norme NF EN ISO 9377-2 ; 

- les HAP selon une méthode interne adaptée de la norme NF EN ISO 17 993. 

 

Les résultats d’analyses sont indiqués dans le tableau page suivante. Le bulletin d'analyses du 
laboratoire où figurent également les méthodes analytiques employées figure en annexe 8. 

Ces résultats sont comparés aux valeurs de référence (les valeurs des résultats n’intègrent pas les 
facteurs de dilution dus aux ajouts de réactifs de conditionnement et les incertitudes des volumes 
pour les prélèvements multiples). 

 

La limite de détection (LD) est la plus petite concentration fournissant un signal significativement 
différent du blanc ; c’est la plus petite quantité d’analyte pouvant être détectée dans l’échantillon 
mais pas nécessairement quantifiée. 

La limite de quantification qu’on définit comme le niveau de mesure auquel la précision de la 
mesure sera considérée comme satisfaisante pour une détermination quantitative ; en d’autres 
termes, la limite de quantification est la concentration qui peut être déterminée avec un coefficient 
de variation – appelé aussi déviation standard – et une justesse acceptables. C’est en fait la limite 
à partir de laquelle le résultat sera donné avec une probabilité considérée comme acceptable.  

 

Ainsi le signe « < » qui précèdent les résultats suivants signifie que l’analyte peut ou ne pas être 
présent dans l’échantillon, selon l’incertitude et la limite de détection, et, dans le cas où il serait 
présent, qu’il l’est uniquement à l’état de trace et qu’aucune quantification ne peut être donnée 
avec fiabilité.  

 

Les valeurs apparaissant en gras sont celles qui dépassent les valeurs de référence. 
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TABLEAU 11 : EAUX SOUTERRAINES - SYNTHESE DES RESULTATS D ’ANALYSES  

 

 

 

Référence Client : PZ1 PZ2 PZ3

Date prélèvement :

Annexe 2
Limite de qualité des 
eaux brutes utilisées 
pour la production 

d'eau

Annexe 1
Limites de qualité des 

eaux destinées à la 
consommation

14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017

Paramètres Unités
Incertitude

à la LQ
LQ

Arsenic (As) mg/l 45% 0,005 0,01  (a) 0,1 0,01 <0.005 <0.005 <0.005

Cadmium (Cd) mg/l 20% 0,005 0,005 0,005 0,005 <0.005 <0.005 <0.005

Chrome (Cr) mg/l 20% 0,005 0,05 0,05 <0.005 <0.005 <0.005

Cuivre (Cu) mg/l 30% 0,01 2 <0.01 <0.01 <0.01

Nickel (Ni) mg/l 15% 0,005 0,02 <0.005 <0.005 <0.005

Plomb (Pb) mg/l 20% 0,005 0,01  (b) 0,05 <0.005 <0.005 <0.005

Zinc (Zn) mg/l 25% 0,02 5 <0.02 <0.02 <0.02

Mercure (Hg) µg/l 30% 0,2 1 1 1 <0.20 <0.20 <0.20

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l 20% 0,03 1 <0.03 <0.03 <0.03

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l 0,008 <0.008 <0.008 <0.008

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l 0,008 <0.008 <0.008 <0.008

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l 0,008 <0.008 <0.008 <0.008

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l 0,008 <0.008 <0.008 <0.008

Naphtalène µg/l 40% 0,01 0,04 <0.01 <0.01

Acénaphthylène µg/l 40% 0,01 <0.01 <0.01 <0.01

Acénaphtène µg/l 40% 0,01 0,01 <0.01 <0.01

Fluorène µg/l 50% 0,01 0,02 <0.01 <0.01

Phénanthrène µg/l 40% 0,01 0,02 <0.01 <0.01

Anthracène µg/l 50% 0,01 <0.01 <0.01 <0.01

Fluoranthène µg/l 50% 0,01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(b)fluoranthène µg/l 40% 0,01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(k)fluoranthène µg/l 35% 0,01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(ghi)Pérylène µg/l 35% 0,01 <0.01 <0.01 <0.01

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène µg/l 35% 0,01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(a)pyrène µg/l 50% 0,0075 0,01 <0.0075 <0.0075 <0.0075

Pyrène µg/l 50% 0,01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo-(a)-anthracene µg/l 40% 0,01 <0.01 <0.01 <0.01

Chrysène µg/l 40% 0,01 <0.01 <0.01 <0.01

Dibenzo(a,h)anthracène µg/l 40% 0,01 <0.01 <0.01 <0.01

Somme des HAP µg/l  0.09<x<0.208 <0.16 <0.16

Ʃ = 1

seuil de potabilité
AM 11/01/07

Ʃ = 0,1

Métaux

HCT

HAP

Arrêté 17 décembre 
2008

Directive 2006/118/CE
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8.4 Interprétations des résultats d’analyses d’eaux  souterraines 
 

o Eléments traces métalliques 

Il n’est pas relevé de métaux dans les échantillons analysés. 

 

o Hydrocarbures totaux 

Il n’est pas identifié d’hydrocarbures totaux dans les échantillons d’eau analysés. 

 

o Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

La présence de naphtalène à une concentration de 0,04 µg/l est relevée dans l’ouvrage PZ1, 
ouvrage amont. 

En l’absence d’autres substances et en considérant que cet ouvrage se trouve en amont du site, il 
est peu probable que cette contamination soit provienne de la contamination des sols relevée sur 
site. 

 

Il n’est pas identifié de HAP dans les autres échantillons analysés. 

 

 

 

9. CARACTERISTIQUES DES CONTAMINANTS PRESENTS  

 

o Les éléments traces métalliques 

Le cadmium 

 

Le cadmium dans l’environnement n’est presque jamais trouvé à l’état métallique (peu volatil et 
peu soluble), mais dans son état d’oxydation unique soit Cd II+. 

En milieu aquatique, le cadmium est relativement mobile et peut être transporté sous forme de 
cations hydratés ou de complexes organiques ou inorganiques. 

Le cadmium est assez mobile dans les sols mais a tendance à s’accumuler dans les horizons 
supérieurs du sol riches en matière organique. 

Sa mobilité est fonction du pH du sol, son adsorption sur la phase solide est multipliée par 3 
lorsque le PH augmente d’une unité dans la plage 4-8. 

Les principales voies d’absorption sont l’inhalation de poussières , et l’ingestion . 

L’ingestion de sels minéraux de cadmium provoque des troubles digestifs intenses, des crampes 
musculaires, … A doses massives, la mort peut survenir en 24h. Le cadmium est un toxique 
cumulatif. Les principaux organes atteints sont les reins, les poumons et le tissu osseux. Les 
signes se traduisent par un dysfonctionnement des tubules proximaux, des troubles ventilatoires 
obstructifs. 



 solspollues_rapport_type_eval_phase2_optionb_e5jeea61.doc – version b – 11/12/2014 

SOCOTEC / KS - D13KB/17/140 COVEPA MICHELS PACKAGING 

Site : ZI de la Malterie - Montierchaume (36) 
Page 44  

1609-E14Q2-016.V2 / 1701-E14Q2-45 

 

Selon les différentes bases de données, le cadmium est considéré comme substance cancérigène 
ou probablement cancérigène pour l’homme. Le cadmium élémentaire a été classé comme 
« substance préoccupante pour l’homme en raison d’effets mutagènes » par l’Union Européenne. 

 

Le chrome 

Le chrome n’est pas volatil et est très peu soluble. Il peut cependant devenir mobilisable par 
lessivage et mise en suspension de la matière organique sur laquelle il est adsorbé. 

Les principales voies d’absorption sont l’inhalation, l’ingestion ou le contact cutané. 

Les principaux organes cibles sont le tractus respiratoire, l’estomac-intestins, le système 
immunitaire. 

 

Les effets toxiques connus du chrome chez l'homme sont attribuables surtout au chrome VI ; on 
considère le chrome III comme un métal non toxique. Une seule dose orale de 10 mg de chrome 
VI par kilogramme de poids corporel entraîne, chez l'homme, une nécrose du foie, une néphrite et 
la mort. 

L’ingestion de sels de chrome entraîne une inflammation massive du tube digestif suivie d’une 
nécrose s’étendant de la bouche au jéjunum. 

L’ingestion de fortes doses de chrome VI induit des vertiges, une sensation de soif, des douleurs 
abdominales et dans les cas plus sévères un coma et la mort. 

Les manifestations toxiques du chrome sont généralement attribuées à ses dérivés hexavalents. 
Le tractus respiratoire est l’organe cible des effets lors de l’exposition par inhalation aux dérivés du 
chrome III et du chrome VI. 

Selon la spéciation du chrome, son caractère cancérigène est susceptible de varier. Les 
substances composées de chrome VI sont classées dans les 3 groupes de cancérogénicité par 
l’Union Européenne.  

Selon le CIRC-IARC, les composés du chrome VI sont cancérigènes pour l’homme (groupe 1) 
alors que les composés du chrome III ne peuvent être classés (groupe 3). Ce classement est 
également celui de l’US EPA qui distingue cependant un caractère cancérigène pour le chrome VI 
par inhalation et un aspect non classifiable pour ces mêmes composés par ingestion. 

 

Le cuivre  

Dans les sols, le cuivre se fixe préférentiellement sur la matière organique, les oxydes de fer, de 
manganèse, les carbonates et les argiles minéralogiques. De ce fait, la plus grande partie du 
cuivre reste fortement adsorbée dans les quelques centimètres supérieurs du sol, spécialement 
sur les matières organiques présentes. Le cuivre migre donc peu en profondeur. 

L’absorption  du cuivre est possible par toutes les voies mais elle s’effectue de manière 
prépondérante par la voie orale . L’organisme cible principal est le foie, puis le système nerveux 
central, le cœur, les os et les reins. Le cuivre est cependant un élément essentiel chez l’homme et 
l’animal. 

Les principales formes toxiques du cuivre sont les formes solubles du cuivre (sels de cuivre). 

Les effets toxiques aigue par voies orales sont des vomissements, une léthargie, une anémie 
profonde, … .Des irritations des voies aériennes supérieures et des troubles gastro-intestinaux ont 
été relevés en milieu professionnel lors d’exposition chroniques. 

Le cuivre est un composé non classé cancérigène et génotoxique par l’Union Europééenne, le 
CIRC-IARC et l’US EPA. 
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o Les hydrocarbures 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP 

Ce sont des molécules organiques comportant plusieurs anneaux benzéniques. A l’exception du 
naphtalène, les HAP sont des composés peu solubles dans l'eau et peu volatils. Les HAP sont des 
molécules neutres, très réduites et hydrophobes. 

Généralement, lorsque la masse moléculaire de ces composés augmente, leur solubilité dans 
l’eau diminue, alors que leur solubilité dans les tissus gras et leurs points de fusion et d’ébullition 
augmentent. Leurs coefficients de partage octanol/eau (Kow) sont relativement élevés, témoignant 
d’un important potentiel d’adsorption sur les matières organiques particulaires en suspension dans 
l’air ou dans l’eau, ainsi que d’un fort potentiel de bioconcentration dans les organismes. 

 

Les HAP sont des composés très liposolubles et sont absorbés par les poumons, les intestins et la 
peau. Les HAP avalés par voie orale  sont rapidement absorbés au niveau intestinal. Des études 
ont montré que 30 à 50 % de faibles doses sont rapidement absorbés et qu’une grande partie est 
métabolisée au niveau du foie. 

L’absorption par voie cutanée  n’est pas négligeable. Quelle que soit la voie d’exposition, les HAP 
sont rapidement (quelques minutes) distribués dans l’ensemble de l’organisme et en particulier 
dans le foie. 

 

Il existe plusieurs dizaines de HAP, dont la toxicité est très variable : certains sont faiblement 
toxiques, alors que d’autres, comme le benzo(a)pyrène, sont des cancérigènes  reconnus depuis 
plusieurs années. 
 

Hydrocarbures aromatiques monocycliques – les xylèn es 
 

Les xylènes sont des liquides incolores, mobiles, volatils et quasiment insolubles dans l’eau. 

Etant donnée leur volatilité importante, les xylènes présents dans les eaux superficielles et à la 
surface des sols seront pour la plus grande partie volatilisés. Dans les sols plus profonds, ils 
auront tendance à être lixiviés. 

Le m-xylène et le p-xylène sont facilement biodégradable contrairement à l’o-xylène. 

Les principales voies d’absorption sont l’inhalation, la voie cutanée et l’ingestion. Les organes 
cibles sont le système nerveux central, le foie et le sang. 

 

Une exposition aigüe aux vapeurs de xylènes se traduit par des troubles respiratoires, des troubles 
hépatiques, des pertes de poids. 

Dans le cas d’ingestion, les troubles induits sont des troubles respiratoires, une augmentation de 
l’activité enzymatique du foie, une baisse de l’activité enzymatique des microsomes pulmonaires. 

Par contact cutanée les troubles sont des irritations cutanées et oculaires, des troubles de la 
vision. 

 

La voie respiratoire est la principale voie d’intoxication en milieu professionnel. Toutefois la toxicité 
à terme est modérée. Les xylènes ne sont pas hémotoxiques mais au contact de la peau ils ont 
une action desséchante et dégraissante, générant alors des dermatoses d’irritation chronique. 
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Les xylènes ne sont pas classés comme substances cancérigènes par l’Union Européenne, le 
CIRC-IARC ou l’US EPA. 

 

Hydrocarbures totaux 
 

Les hydrocarbures sont issus du pétrole. Ils se présentent souvent sous forme de carburant ou de 
produit servant à la production donc stockés en cuve ou en bidon.  

Ces produits sont généralement peu ou pas solubles. Plus les chaines carbonées composant le 
produit sont longues (le nombre de carbone augmente), plus la solubilité, la biodégradabilité et la 
volatilité diminuent, et plus la densité et la viscosité augmentent. 

Généralement les hydrocarbures s’accumulent dans le sol à la profondeur d’entrée du contaminant 
donc généralement à hauteur de cuve et dans l’horizon superficiel. Ils vont avoir tendance à migrer 
lentement vers le bas et se biodégrader si possible surtout dans les sols sableux. 

L’infiltration des Eaux Pluviales (EP) peut entrainer un lessivage des hydrocarbures vers la nappe 
(principalement les fractions les plus légères). 

 

Peu solubles, ces substances tendent à créer une couche superficielle (surnageant) pour les 
produits les plus légers, ou au contraire à migrer vers le fond des réservoirs où ils se dégraderont 
très peu (manque d’oxygénation) pour les plus lourds 

 

La toxicité de ces substances est variable selon leurs caractéristiques physico-chimiques. 

 

 

10. SCHEMA CONCEPTUEL SIMPLIFIE  
 

Les observations réalisées dans cette étude concernant l’environnement et les contaminations 
constatées sont précisées dans le schéma conceptuel suivant. 

 

Il permet de visualiser notamment l’environnement du site et les voies de transfert des 
contaminants. 

 
Nous rappelons que les intérêts principaux à protéger identifiés sont la santé des personnes, aussi 
bien sur le site qu’en dehors du site. 
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FIGURE 12 : SCHEMA CONCEPTUEL 
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TABLEAU 12 : SYNTHESE VOIES DE TRANSFERT DU SCHEMA CONCEPTUEL  

N° Voie de transfert Situation 
Le transfert est-il 
effectif/possible 

1 
Transfert du sol vers la 

nappe 

La nappe est peu profonde (≈ 7m) dans une matrice 
majoritairement calcaire très dur. 

Les contaminations sont recouvertes par (dalles béton, 
enrobé) ce qui limite les phénomènes de lixiviation par les 

eaux pluviales. 

Les métaux sont généralement peu mobiles et les 
concentrations relevées sont limitées. 

Le transfert est possible. 

L’absence de contamination 
notable des eaux confirme un 

transfert très limité voir nul 
vers celles-ci 

2 
Transfert du sol vers l’air 

extérieur 

Les contaminations sont relevées sous des dallages et 
enrobés. 

Les contaminants présents sont peu volatils. Seul S1 
présente des traces de HCT volatils. 

Les HAP ne sont pas localisés sous le bâtiment, leur 
transfert vers l’intérieur des locaux est donc peu probable. 

Le transfert est possible mais 
limité par les recouvrements 
en place, le phénomène de 

dilution dans l’air extérieur et 
les faibles concentrations 

présentes 

3 
Transfert du sol vers l’air 

intérieur 
Les sols sont recouverts (dalle béton) et les composés 
présents sous les bâtiments sont peu ou pas volatils 

Le transfert est possible mais 
limité par le recouvrement et la 
faible volatilité des substances 

4 
De l’air extérieur sur site 
vers l’air extérieur hors 

site 
Si le transfert n°2 avéré, le transfert hors site e st possible 

Le transfert est possible mais 
très peu probable 

5 
Transfert de la nappe 

vers les personnes hors 
site 

Si le transfert n°1 est avéré, le transfert vers le s personnes 
hors site est possible (présence de puis et captage dans un 

rayon de moins de 500 m) 

Les contaminants subiront un phénomène de dilution dans 
la nappe 

Le transfert semble 
actuellement peu probable 

6 
Transfert de la nappe 

vers l’Indre 

Si le transfert n°1 est avéré, le transfert de la n appe vers 
l’Indre est possible. Néanmoins, le phénomène de dilution 

qui serait effectué pour cette voie de transfert rend la 
contamination de l’Indre (localisée à plus de 3 km du site) 

très peu probable. 

Le transfert semble 
actuellement peu probable 

7 
Transfert vers l’Indre par 
les eaux de ruissellement 

Les sols impactés sont recouverts (dalle béton, enrobé), ce 
qui limite l’entrainement de ces substances pas les eaux 

d’écoulement superficiel. 
Le transfert peu probable 

8 
Transfert de l’Indre vers 

l’homme 
Si les transferts n°6 et 7 sont avérés, le transfer t de 

polluants vers l’Indre puis vers l’homme est possible. 
Le transfert semble très limité 
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11. INCERTITUDES 

 

� Identification des incertitudes 
Les incertitudes concernent la représentativité des sondages, des prélèvements et des analyses 
effectuées. 

Le programme analytique a été élaboré en fonction des activités et équipements identifiés sur le 
site ainsi qu’en fonction des observations organoleptiques éventuelles de terrain. Cependant, le 
nombre d’analyses in fine reste limité et adapté au site. L’ensemble des échantillons prélevés n’a 
donc pas été analysé pour chaque substance recherchée.  

Les incertitudes liées à la méthode de conservation sont dues à la température de conservation et 
au délai de transport des échantillons vers le laboratoire. Dans notre cas, les échantillons ont été 
envoyés au laboratoire dans des glacières réfrigérées, dans un délai inférieur à 24h après le 
prélèvement. 

Les incertitudes liées aux observations organoleptiques sont principalement dues aux conditions 
météorologiques lors de l’intervention. 

Les incertitudes concernent aussi les résultats d´analyses ; elles proviennent des incertitudes des 
méthodes analytiques et de l´hétérogénéité des échantillons. Pour diminuer les incertitudes, les 
analyses ont été effectuées selon des méthodes normalisées par un laboratoire accrédité. 

 

� Validité du rapport : 
Du fait des connaissances historiques et documentaires en notre possession, la conclusion de ce 
rapport est limitée aux éléments et composés chimiques recherchés.  

Pareillement, les recommandations formulées dans ce rapport tiennent compte de l’utilisation du 
site et des éléments du projet futur au moment de la rédaction de ce rapport : elles sont adaptées 
au projet à cette situation. Toute modification notable du projet pourra donc entraîner des 
dispositions particulières supplémentaires le cas échéant. 

Ces investigations ne permettent pas de lever la totalité des aléas qui sont liés à des 
hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. 

Un plus grand nombre de sondages aurait permis un maillage plus fin du terrain, donc de limiter 
les incertitudes quant à la représentativité des sondages effectués. De même, pour diminuer les 
incertitudes sur les méthodes analytiques qui sont effectuées selon des méthodes normalisées par 
un laboratoire accrédité, il aurait été possible d´effectuer plusieurs mesures sur le même sous 
échantillon de laboratoire et d´en déterminer la moyenne et l´écart type. 

En tout état de cause, le nombre de sondages et d’analyses réalisé est nécessairement limité par 
les coûts correspondants. 

Les études de diagnostic de sols potentiellement pollués doivent être conduites selon un principe 
de proportion entre le site, son contexte, son usage futur, les risques potentiels de pollution des 
sols, et les coûts. 

Les valeurs de référence considérées sont soit les valeurs des fonds géochimiques nationaux soit 
les valeurs des limites de détection des méthodes normalisées en vigueur en France dans leur 
version valide au moment de la réception de la commande. 

Dans le cas où les valeurs de référence correspondent aux valeurs des fonds géochimiques 
nationaux ou des limites de détection, la conclusion de ce rapport peut être limitée du fait de la 
publication d´autres données reconnues par le Ministère en charge de l´environnement ou de 
nouvelles normes ou de nouvelles versions de normes existantes qui auraient pour effet 
d´abaisser les limites de détection. 

Du fait du nombre limité d´échantillons, la conclusion de ce rapport est limitée aux points et aux 
horizons dont les échantillons ont été analysés. 
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12. CONCLUSIONS 
 

Vous avez sollicité SOCOTEC en vue de définir sommairement l’existence, ou non, d’une source 
de contamination des sols attribuable aux activités se déroulant, ou ayant pu se dérouler, sur votre 
site localisé ZI de la Malterie sur la commune de Montierchaume (36). 

Cette mission est codifiée EVAL selon la norme NF X 31-620 « Prestations de services relatives 
aux sites et sols pollués » de juin 2011 (partie 2 modifiée en juillet 2016). 

 

Celle-ci a été complétée par des prélèvements et analyses des sols et d’eaux souterraines 
codifiées A200 et A210. 

 

Étude historique et visite de site : 

 

Le premier bâtiment a été implanté en 1981 sur d’anciens terrains agricoles.  

Des extensions de ce bâti ont été effectuées entre 1990 et 1994 avec : 

- une extension des bureaux ; 

- une extension des stockages de matières premières et de produits finis ; 

- une extension du local entretien. 

Les premiers locaux de stockages de produits chimiques (huiles, solvants) ont également été 
implantés à cette période. Ils seront suivis par l’implantation du dernier stockage extérieur entre 
1994 et 1997. 

Le site est connu des services de la préfecture depuis 1983, un récépissé de déclaration pour une 
activité de gravure (ou photogravure) et stockage de papiers et cartons ayant été délivré suite à sa 
régularisation administrative ; 

Depuis lors, l’activité du site semble avoir toujours été celle d’une imprimerie. 

 

Le site est inscrit dans la base de données BASIAS pour son activité d’imprimerie et le stockage 
de liquides inflammables. 

 

Au cours de l’étude historique et de la visite de site, les zones à présomption de pollution 
identifiées sont : 

- les stockages de produits liquides en extérieur (sous abri) ; 

- l’atelier d’imprimerie avec ses différentes rotatives ; 

- la cuve de fuel aérienne du système de sprinklage ; 

- les aires de circulations et de stationnement. 

 

Étude de vulnérabilité de l’environnement du site :  

 

Le site est localisé dans un environnement industriel et artisanal, la zone naturelle la plus proche 
identifiée est la zone des prairies de l’aéroport, localisée à environ 1 km au Nord-ouest. 

Les sols semblent constitués d’alternance de sables et argiles, reposant sur une matrice calcaire à 
passes argileuses. 
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L’étude environnementale permet d’attribuer : 

� un caractère vulnérable  et sensible  des eaux souterraines et superficielles en raison de la 
faible profondeur de la nappe alluviale sous un sol à caractère perméable (malgré la 
présence de strates, ainsi qu’en raison de l’usage sensible des eaux souterraines et 
superficielles ; 

� un caractère peu vulnérable  des sols du fait du recouvrement de ceux-ci au niveau des 
installations et stockages, et peu sensible  en raison de l’usage industriel du site ; 

� un caractère peu vulnérable  et sensible  des sites naturels en raison de leur éloignement 
de leur fragilité vis-à-vis d’une éventuelle pollution ; 

� un caractère peu vulnérable et peu sensible  de l’environnement humain immédiat (zone 
industrielle) mais vulnérable et sensible  pour le voisinage plus éloigné en raison de la 
proximité des eaux et de la présence d’ouvrages de prélèvement privatifs. 

 

Investigations de terrain : 

 

16 sondages ont été réalisés le 7 novembre 2016 jusqu’à une profondeur maximale de 1,2 m à 
l’aide du matériel léger dont dispose SOCOTEC. 

 

Ces investigations ont permis la constitution de 16 échantillons de sols soumis à analyse au 
laboratoire accrédité AL CONTROL. Les paramètres suivants ont été recherchés sur l’ensemble 
des échantillons :  

• Hydrocarbures Totaux C10-C40, 

• HAP (16 selon US-EPA), 

• BTEX (Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes), 

• COHV (composés organohalogénés volatils), 

• 8 métaux lourds (Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc). 

 

12 sondages complémentaires ont été réalisés les 10 et 11 février 2017 jusqu’à une profondeur 
maximale de 3 m. 

Ces investigations ont permis la constitution de 48 échantillons de sols dont 36 ont été soumis à 
analyse au laboratoire accrédité AL CONTROL. Les paramètres suivants ont été recherchés sur 
l’ensemble des échantillons :  

• Hydrocarbures Totaux C10-C40, 

• HAP (16 selon US-EPA), 

• 8 métaux lourds (Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc). 
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Lors de ces investigations complémentaires, il a également été procédé à la pose de 3 
piézomètres les 9 et 10 février 2017. Ces ouvrages ont permis la réalisation de 3 prélèvements 
d’eaux souterraines le 14 février 2017. Les échantillons ont été transmis au laboratoire EUROFINS 
et les paramètres suivants ont été recherchés : 

• Hydrocarbures Totaux C10-C40, 

• HAP (16 selon US-EPA), 

• 8 métaux lourds (Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, Zinc). 

 

Interprétation des résultats : 

 

Les analyses de sols ont permis l’identification : 

- de composés métalliques : 

• du cadmium dans les échantillons S’3-II, S’3-III, S’8-III, S’8-IV, S’9-III et S’11-IV à 
des concentrations comprises dans la gamme de valeur de sols présentant des 
anomalies dites « modérées » (entre 0,7 et 2 mg /kg MS) ; 

• du chrome en S’1-I à une concentration légèrement supérieure à la gamme de 
valeur des anomalies dites modérées, mais pouvant être considérée comme peu 
notable en raison de l’absence de chrome dans des concentrations notables dans 
les horizons sous-jacents ; 

• de cuivre au droit des sondages S2, S5 et S8. Ces concentrations présentent un 
faible dépassement des fonds  géochimiques naturels (20 mg/kg MS) et peuvent 
être assimilées à des anomalies dites « modérées » (concentrations comprises 
entre 20 et 60 mg/kg MS) ; 

- de para et méta-xylène au droit du sondage S4 (0,10 mg/kg MS) ; 

- de HAP au droit des sondages S1, S3, S4, S9, S’1, S’7, S’8 et S’9 ; les concentrations 
totales relevées (maximum de 1,1 mg/kg MS en S4) restent toutes inférieures aux 
teneurs généralement observées en milieux urbains (3,3 mg/kg MS). Ces 
contaminations peuvent être assimilées à des anomalies ponctuelles peu notables ; 

- de HCT dans plusieurs échantillons : 

• des pics sont relevés en S9 (7 900 mg/kg MS) ainsi que dans les échantillons 
relevés dans les sondages voisins réalisés lors de la deuxième phase 
d’investigation S’8-I (8 300 mg/kg MS), S’9-I (8 300 mg/kg MS),  S’9-II 
(3 600 mg/kg MS), S’10-I (2 700 mg/kg MS), S’10-III (8 000 mg/kg MS), 

des concentrations plus faibles mais notables sont relevées dans d’autres 
échantillons de cette zone avec S’9-IV (170 mg/kg MS), S’10-IV (680 mg/kg MS), 
S’11-I (680 mg/kg MS) et S’11-III (120 mg/kg MS). 

• un second pic plus léger est relevé en S3 avec une concentration totale de 
560 mg/kg MS et ne semble pas s’étendre en raison des concentrations plus faibles 
relevées dans les sondages voisins réalisés lors de la seconde campagne 
d’investigations, S’1-I présentant un maximum à 200. Les autres échantillons 
présentent des teneurs plus faibles. 
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Les HCT présents sont principalement composés de fractions lourdes (C21 à C40), seul 
S1 présente des traces de composés volatils (C10 à C12). 

 

Le schéma conceptuel réalisé a permis de déterminer que le risque de transfert des contaminants 
vers les cibles potentielles (personnes sur site et hors site) est envisageable principalement pour 
les HCT, susceptibles d’atteindre la nappe sous-jacente. 

Ce phénomène reste cependant limité par le caractère peu mobile de ces substances (fractions 
lourdes). 

 

Conclusion et recommandations : 

 

Au vu des résultats obtenus, le site présente une contamination aux HCT, principalement 
localisées au niveau du sondage S9 et des sondages avoisinants S’8, S’9, S’10 et S’11, et plus 
faiblement au niveau du sondage S3. 

 

Au regard des concentrations relevées, il semble que la contamination aux hydrocarbures semble 
principalement localisée sur la couche supérieure du sol (premier mètre), les teneurs relevées 
dans les échantillons prélevés à 3 m étant généralement assez faibles. 

L’étendue de la contamination semble donc très limitée en profondeur mais s’étend tout autour 
d’une ancienne machine qui se trouvait à cet emplacement. 

 

Les traces de métaux, HAP et xylènes relevées ne sont pas considérées comme notables en 
raison des faibles teneurs présentes et des faibles concentrations relevées. 

 

En l’absence de contaminants dans les eaux souterraines, il semble que l’extension de la 
contamination soit limitée au périmètre d’une ancienne machine et qu’elle ne semble pas s’étendre 
en profondeur. 

Les hydrocarbures présents sont constitués de fractions lourdes et peu mobiles. Ils sont placés 
sous recouvrements ce qui limite les phénomènes de transfert éventuels vers l’air intérieur de 
l’atelier. 

 

Il est préconisé de maintenir le recouvrement des terres contaminées afin de limiter le risque de 
transfert vers les usagers. 

La contamination ne semble pas incompatible avec l’usage industriel du site. 

 

Il est recommandé de maintenir une surveillance de la qualité des eaux souterraines afin de 
s’assurer de l’absence de transfert de la contamination pendant la période d’activité de l’entreprise. 
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Il conviendrait également de s’assurer de la bonne étanchéité de la rétention enterrée au niveau 
des stockages extérieurs d’huiles et solvants. 

 

Ces conclusions et recommandations sont valables dans le cadre d’un usage futur non sensible et 
en l’absence de mise à nu des terres ou de réalisation de plantations comestibles (arbres fruitiers, 
potagers). 

 

 

En cas de modification des usages, les conclusions du présent rapport devront être révisées. 
 

 

Le site étant une ICPE, il est nécessaire d’avertir le Service d’Inspection des ICPE sur les 
conclusions de ce rapport. 
 

Il convient de garder trace des contaminations relevées (servitudes, …). 

 

 

 



 solspollues_rapport_type_eval_phase2_optionb_e5jeea61.doc – version b – 11/12/2014 

SOCOTEC / KS - D13KB/17/140 COVEPA MICHELS PACKAGING 

Site : ZI de la Malterie - Montierchaume (36) 
Page 55  

1609-E14Q2-016.V2 / 1701-E14Q2-45 

 

 

13. ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : Plan de localisation cadastrale 

ANNEXE 2 : Plan d’ensemble du site 

ANNEXE 3 : Compte rendu de visite de site 

ANNEXE 4 : Documents administratifs 

ANNEXE 5 : Données BASIAS / BASOL 

ANNEXE 6 : Plan de localisation des sondages 

ANNEXE 7 : Coupes de sondages et relevés piézométriques 

ANNEXE 8 : Résultats d’analyses des laboratoires 

ANNEXE 9 : Tableau de référence des fonds géochimiques 

ANNEXE 10 : Localisation des contaminants 
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−−−− Fin du rapport −−−− 
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ANNEXE 2 : PLAN D ’ENSEMBLE DU SITE 
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ANNEXE 3 : COMPTE RENDU DE VISITE DE SITE 
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ANNEXE 5 : DONNEES BASIAS 

 

 

 

 

 

 



Carte des anciens sites indust riels
Légende 

Préfectures et sous-préfectures(*)

Limite des régions(*)

Limites des départements(*)

Limites des communes
  Autorisation IGN/BRGM n°8869

Sites Basol

Sites Basias (XY centre du site)

Sites Basias (XY adresse du site)

Communes avec sites non localisés

Scans IGN

Orthophotographies

(*) Couche invisible à cette échelle 

 Couche interrogeable 

 Echelle de la carte 

1 : 33 229 

http://basias.brgm.fr/donnees_IMP.asp?titre=Carte des anciens sites industriels&selection=DAT_ASI...

1 sur 1 12/12/2016 18:22

Site



Fiche détaillée : CEN3601052
Vous pouvez télécharger cette fiche au format ASCII.

Pour connaitre le cadre réglementaire de l'inventaire historique régional, consultez le préambule départemental.

Page précédente Fiche synthétique Aide pour l'export Exporter la fiche Préambule départemental

1 - IDENTIFICATION DU SITE
Indice départemental :  CEN3601052

Unité gestionnaire : CEN

Créateur(s) de la fiche : Pa

Date de création de la fiche : 08/09/1999

Nom(s) usuel(s) : Fabrication d'emballages en carton

Raison(s) sociale(s) de(s) l'entreprise(s)
connue(s) : COVEPA (SA)

Sous surveillance ? : ?

Etat de connaissance : Inventorié
2 - CONSULTATION À PROPOS DU SITE

3 - LOCALISATION DU SITE
Première adresse : Z.I. de la Malterie

Dernière adresse : Zone industrielle Malterie de la

Code INSEE : 36128

Commune principale : MONTIERCHAUME (36128)

Zone Lambert initiale : Lambert II étendu

Projection : L.Zone (centroïde) L2e (centroïde) L93 ( centroïde) L2e (adresse)

X (m) : 554730 554730 604213
Y (m) : 2205367 2205367 6639265
Précision X,Y (m) : 

Altitude : 154
Précision Z (m) : 

Carte géologique : CHATEAUROUX Numéro :  0544 Huitième :  8

4 - PROPRIÉTÉ DU SITE
Référence(s) cadastrale(s) des parcelles
occupées (tout ou partie) par le site : 

Cadastre Date Echelle Section Parcelle Précision

01/01/1999 B2 1412 à 1414

Nombre de propriétaires actuels : ?
5 - ACTIVITÉ(S)

Etat d'occupation du site : En activité

Date première activité : 01/01/1985

Origine de la date : IOP=Information orale

Historique de(s) (l')activité(s) sur le site

N°
ordre

Date début
Date
fin

Code
activité

Libellé
de l'activité

Importance
de l'activité

Groupe
selon
SEI

Origine de la date
début

Référence
du dossier

Autres
informations

1 01/01/1985 C18.1
Imprimerie et services annexes
(y compris reliure,
photogravure,...)

Déclaration
1er
groupe

IOP=Information
orale

AD 36-1189W
15-2450

2 01/01/1985 V89.03Z
Dépôt de liquides inflammables
(D.L.I.)

Déclaration
1er
groupe

IOP=Information
orale

AD 36-1189W
15-2450

12 m3
F.O.D.

Produit(s) utilisé(s) ou généré(s) par l'activité d u site

Numéro
activité

Code produit Libellé du produit
Quantité
m3

Quantité
tonnes/semaine

 2 D11 Hydrocarbures de type Carburant: fuel, essence, acétylène, ... 12

Accident(s)

Date Type d'accident Type de pollution Milieu touché Im pact Référence rapport

 01/01/1111 -

6 - UTILISATION ET PROJET(S)
Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : ?

Utilisateur(s) : Nom(s) ou raison(s) sociale(s) Type Statut

 -

Site réaménagé ? : Non

Site en friche ? : ?

Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=CEN3601052

1 sur 2 12/12/2016 18:24



7 - ENVIRONNEMENT
Milieu implantation : Péri-urbain

Captage AEP ? : Non

Formation superficielle : Néant

Substratum : Argile/Marne/Molasse terrigène

Nom de la nappe : N calcaire jurassique sup

Code du système aquifère : 058a

Nom du système : BERRY OUEST (a)
9 - ETUDES ET ACTIONS

Sélection des sites Test de sélection des sites Date de première étude connue Nature de la décision

10 - DOCUMENTS ASSOCIÉS

11 - BIBLIOGRAPHIE
Source(s) d'information : Archives Départementales de l'Indre.

Autre(s) source(s) : Enquête auprès du maire au 02/03/2000.

Donnée(s) complémentaire(s) : Visite en juillet 1999 (AP).
12 - SYNTHÈSE HISTORIQUE

Base de donnée des Anciens Sites Industriels et Activités de Service http://basias.brgm.fr/fiche_detaillee.asp?IDT=CEN3601052

2 sur 2 12/12/2016 18:24
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ANNEXE 6 : PLAN DE LOCALISATION DES SONDAGES ET PIEZOMETRES  
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Plan de localisation des sondages 
 

 Sondages réalisés en novembre 2016 

 Sondages réalisés en février 2017 

 Piézomètres 

S1 
S2 S3 

S4 

S5 

S7 

S6 

S8 

S9 

S16 

S15 

S14 

S13 

S12 

S11 

S10 

S’12 

S’7 S’10 

S’9 

S’8 

S’11 

S’5 S’6 

S’4 

S’1 S’2 

S’3 

PZ1 

PZ2 

PZ3 
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ANNEXE 7 : COUPES DE SONDAGE 

 

 

 

 

 

 



Date
10h40
11h
3,9 Intervenants : KS/YD
4,4 Vent (m/s) : < 11

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Remarque

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Arrêt 1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

Odeur HCT
8 métaux 

lourds + HCT 
+ HAP + 
BTEX + 
COHV

Proche stockage huiles / solvants
 Oui
 Terres noires
 /

Enrobé

Remblais sableux

Argiles noires + sables

Argiles marrons

Calcaire

S1

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1609-E14Q2-016 Sondage n° S1

7 novembre 2016 Forage : Canne Creuse
Heure de début : Référence du marteau : 36 mm
Heure de fin : Puits : Sans objet
Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Remarques :

Date
11h
11h30
4,4 Intervenants KS/YD
4,4 Vent (m/s) : < 11

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Arrêt 1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP + 
BTEX + 
COHV

S2

Enrobé

Remblais sableux gris

Calcaire

Alternances argiles grises / 
noires et calcaires

Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

Sondage n° S2

7 novembre 2016 Forage : Canne Creuse

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1609-E14Q2-016

36 mm
Heure de fin : Puits : Sans objet
Heure de début : Référence du marteau :

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Remarques : Proche stockage varitainers
 /
 /
 /



Date
11h30
11h38
4,6 Intervenants KS/YD
4,4 Vent (m/s) : < 11

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Arrêt 1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

Proche stockage varitainers
 /
 /
 /

Calcaire

Remblais sableux noirs

Argiles marrons

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1609-E14Q2-016 Sondage n° S3

7 novembre 2016 Forage : Canne Creuse
Heure de début : Référence du marteau : 36 mm
Heure de fin : Puits : Sans objet
Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP + 
BTEX + 
COHV

S3

Enrobé

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Remarques :

Date
11h38
12h10
4,9 Intervenants KS/YD
4,4 Vent (m/s) : < 11

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Arrêt 1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

 /
 /

Remblais (briques / béton / 
calcaires)

Proche zone de quai Est
 /

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1609-E14Q2-016 Sondage n° S4

7 novembre 2016 Forage : Canne Creuse
Heure de début : Référence du marteau : 36 mm
Heure de fin : Puits : Sans objet
Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP + 
BTEX + 
COHV

S4

Terre végétale

Remarques :

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :



Date
12h10
13h
4,7 Intervenants KS/YD
4,4 Vent (m/s) : < 11

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Arrêt 1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

 /
 /

Remblais sableux noirs

Dalle béton

Argile marron calcaire

Proche bennes déchets
 /

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1609-E14Q2-016 Sondage n° S5

7 novembre 2016 Forage : Canne Creuse
Heure de début : Référence du marteau : 36 mm
Heure de fin : Puits : Sans objet
Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP + 
BTEX + 
COHV

S5

Remarques :

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Date
14h45
15h
4,7 Intervenants KS/YD
4,4 Vent (m/s) : < 11

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Description Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Refus 0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

Parking véhicules légers
 /
 /
 /

Enrobé

Remblais sableux

Argile grise

Calcaires

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1609-E14Q2-016 Sondage n° S6

7 novembre 2016 Forage : Canne Creuse
Heure de début : Référence du marteau : 36 mm
Heure de fin : Puits : Sans objet
Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP + 
BTEX + 
COHV

S6

Remarques :

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :



Date
15h
15h20
4,8 Intervenants KS/YD
4,4 Vent (m/s) : < 11

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Refus 0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

 /
 /
 /

Calcaires

Argiles marrons

Aire de retournement / stationnement poids lourds

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1609-E14Q2-016 Sondage n° S7

7 novembre 2016 Forage : Canne Creuse
Heure de début : Référence du marteau : 36 mm
Heure de fin : Puits : Sans objet
Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP + 
BTEX + 
COHV

S7

Remarques :

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Date
15h20
15h36
4,9 Intervenants KS/YD
4,4 Vent (m/s) : < 11

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Refus 0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

 /
 /

Argiles marrons

Remblais sableux gris

Calcaire

Quai de chargement / déchargement Nord
 /

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1609-E14Q2-016 Sondage n° S8

7 novembre 2016 Forage : Canne Creuse
Heure de début : Référence du marteau : 36 mm
Heure de fin : Puits : Sans objet
Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP + 
BTEX + 
COHV

S8

Remarques :

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :



Date
15h38
16h20
5,3 Intervenants KS/YD
4,4 Vent (m/s) : < 11

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

Arrêt 1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

Sables rouges + calcaire + 
argile marron

Ateliers rotatives
 /
 /
 /

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1609-E14Q2-016 Sondage n° S9

7 novembre 2016 Forage : Canne Creuse
Heure de début : Référence du marteau : 36 mm
Heure de fin : Puits : Sans objet
Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP + 
BTEX + 
COHV

S9

Dalle béton

Remarques :

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Date
16h20
16h35
5,3 Intervenants KS/YD
4,4 Vent (m/s) : < 11

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

Refus 0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

 /

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Argile marron + sable 
orangé

Calcaire + argile

Remarques : Atelier Rotatives + encres
 /
 /

Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP + 
BTEX + 
COHV

S10

Dalle béton

Heure de début : Référence du marteau : 36 mm
Heure de fin : Puits : Sans objet

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1609-E14Q2-016 Sondage n° S10

7 novembre 2016 Forage : Canne Creuse



Date
16h35
17h10
5,5 Intervenants KS/YD
4,4 Vent (m/s) : < 11

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2

Arrêt 1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

 /
 /
 /

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Dalle béton

Argile marron + sable 
orangé

Calcaire + argile marron

Remarques : Atelier Rotatives

Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP + 
BTEX + 
COHV

S11

Heure de début : Référence du marteau : 36 mm
Heure de fin : Puits : Sans objet

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1609-E14Q2-016 Sondage n° S11

7 novembre 2016 Forage : Canne Creuse Date
17h10
17h30
5,8 Intervenants KS/YD
4,4 Vent (m/s) : < 11

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

Refus 0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

 /
 /
 /

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Dalle béton

Argile marron + sable 
orangé

Calcaire

Remarques : Ateliers machines

Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP + 
BTEX + 
COHV

S12

Heure de début : Référence du marteau : 36 mm
Heure de fin : Puits : Sans objet

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1609-E14Q2-016 Sondage n° S12

7 novembre 2016 Forage : Canne Creuse



Date
17h30
17h49
5,8 Intervenants KS/YD
4,4 Vent (m/s) : < 11

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

Refus 0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

 /
 /
 /

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Remblais sables rouges

Argile marron

Calcaire

Remarques : Stockage produits finis vieille zone

Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP + 
BTEX + 
COHV

S13

Dalle béton

Heure de début : Référence du marteau : 36 mm
Heure de fin : Puits : Sans objet

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1609-E14Q2-016 Sondage n° S13

7 novembre 2016 Forage : Canne Creuse Date
17h49
18h13
6 Intervenants KS/YD
4,4 Vent (m/s) : < 11

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

Refus 0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

 /
 /
 /

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Dalle béton

Remblais graviers / sables 
noirs

Remarques : Stockage produits finis extension

Argile marron

Calcaire

Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP + 
BTEX + 
COHV

S14

Heure de début : Référence du marteau : 36 mm
Heure de fin : Puits : Sans objet

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1609-E14Q2-016 Sondage n° S14

7 novembre 2016 Forage : Canne Creuse



Date
18h13
18h35
6,2 Intervenants KS/YD
4,4 Vent (m/s) : < 11

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

Refus 0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

 /
 /
 /

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Dalle béton

Remblais argiles + sables

calcaires

Remarques : Stockage encres intérieur

Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP + 
BTEX + 
COHV

S15

Heure de début : Référence du marteau : 36 mm
Heure de fin : Puits : Sans objet

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1609-E14Q2-016 Sondage n° S15

7 novembre 2016 Forage : Canne Creuse Date
18h35
18h49
6,2 Intervenants KS/YD
4,4 Vent (m/s) : < 11

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8

Refus 0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

 /
 /
 /

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Remblais sableux orangés

Argile + calcaire

Remarques : Labo encres

Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP + 
BTEX + 
COHV

S16

Dalle béton

Heure de début : Référence du marteau : 36 mm
Heure de fin : Puits : Sans objet

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1609-E14Q2-016 Sondage n° S16

7 novembre 2016 Forage : Canne Creuse



Date
8h30
9h
-2,5 Intervenants :
0 Vent (m/s) : < 6

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Remarque

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

EnrobéMode de rebouchage :

Enrobé

Lmons argileux + graviers 
gris

Argileux gris à marron à silex

Calcaire beige à gris clair

Calcaire beige clair + silex

S'1-I

S'1-II

S'1-III

S'1-IV

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 

-

Proche S3 - 3 m NE
 Non
Terres noires en superficie
Oui

Très humide

Humide en 
superficie

Humide en 
superficie

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1701-E14Q2-045 Sondage n° S'1

10 février 2017 Forage : Tarière mécanique
Heure de début : Référence du marteau : -
Heure de fin : Puits : Sans objet
Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

KS / FORSOL

Remarques :

Arrêt

Les cuttings sont remis dans les forages. 

Date
9h
9h30
-1 Intervenants
0 Vent (m/s) : < 6

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

EnrobéLes cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'2-IV Calcaire beige clair

Arrêt

KS / FORSOL

Remblais limoneux ergileux 
marrons / gris

Très humide8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'2-II Argileux marron

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'2-III Calcaire beige

Enrobé

 - S'2-I

Température (°C) :
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

Sondage n° S'2

10 février 2017 Forage : Tarière mécanique

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1701-E14Q2-045

-
Heure de fin : Puits : Sans objet
Heure de début : Référence du marteau :

Remarques : Proche S3 - 2,9 m SO
Non
Non
Oui



Date
9h30
10h
0 Intervenants
0 Vent (m/s) : < 6

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

-

Non

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Terre végétale argileuse

Terre végétale argileuse 
marron

Remarques : Proche S3 - 6,1 m NO
Non
Non

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'3-IV Calcaire blanc / beige

Arrêt

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'3-II

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'3-III Calcaire blanc / beige

 - S'3-I

Température (°C) : KS / FORSOL
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

Heure de début : Référence du marteau : -
Heure de fin : Puits : Sans objet

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1701-E14Q2-045 Sondage n° S'3

10 février 2017 Forage : Tarière mécanique Date
10h
10h30
1 Intervenants
0 Vent (m/s) : < 6

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

 -

Calcaire

Non
Non
Non

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Arrêt

Remarques : Proche S3 - 3 m SE

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'4-III Calcaire beige

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'4-IV Calcaire beige

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'4-I

 - S'4-II

Terre végétale argileuse

Terre végétale argileuse

Température (°C) : KS / FORSOL
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

Heure de début : Référence du marteau : -
Heure de fin : Puits : Sans objet

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1701-E14Q2-045 Sondage n° S'4

10 février 2017 Forage : Tarière mécanique



Date
10h30
11h
1,5 Intervenants
0 Vent (m/s) : < 6

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

 -

Non
Non
Non

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Arrêt

Remarques : Proche S'4 - 4,8 m SO

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'5-III Calcaire blanc

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'5-IV Calcaire blanc

 - S'5-I Terre végétale argileuse

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'5-II Roche calcaire + silex

Température (°C) : KS / FORSOL
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

Heure de début : Référence du marteau : -
Heure de fin : Puits : Sans objet

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1701-E14Q2-045 Sondage n° S'5

10 février 2017 Forage : Tarière mécanique Date
11h
11h30
1,5 Intervenants
0 Vent (m/s) : < 6

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Légende

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

 -

Alternance calcaire blanc 
dur et calcaire tendre

Calcaire blanc dur

Non
Non
Non

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Arrêt

Remarques : Proche S'4 - 5 m E

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'6-III

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'6-IV

 - S'6-I
Terre végétale argileuse 

marron

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'6-II

Roche calcaire + terre 
argileuse

Température (°C) : KS / FORSOL
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Description

Heure de début : Référence du marteau : -
Heure de fin : Puits : Sans objet

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1701-E14Q2-045 Sondage n° S'6

10 février 2017 Forage : Tarière mécanique



Date
10h
10h40
-2 Intervenants :
0 Vent (m/s) : < 8

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Remarque

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

Béton

Calcaire argileux marron

 Non
Terres noires en superficie
Oui

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Arrêt

Remarques : Proche S9 - 3,25 m SE

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'7-IV

Argile calcaire marron + 
cailloutis

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'7-III Calcaire dur marron/beige

- S'7-II

Dalle béton

Remblais calcaires

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'7-I

Température (°C) : KS / FORSOL
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Heure de fin : Puits : Sans objet
Heure de début : Référence du marteau : -

11/02/2017 (samedi) Forage : Tarière mécanique

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1701-E14Q2-045 Sondage n° S'7

Date
10h40
11h15
-0,5 Intervenants :
0 Vent (m/s) : < 8

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Remarque

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

Béton

Calcaire beige

Non
Non
Non

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Arrêt

Remarques : Proche S'7 - 3,5 m SE

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'8-IV Calcaire beige

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'8-III Calcaire beige

- S'8-II

Dalle béton

Remblais Marrons / ocres + 
cailloutis

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'8-I

Température (°C) : KS / FORSOL
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Heure de fin : Puits : Sans objet
Heure de début : Référence du marteau : -

11/02/2017 (samedi) Forage : Tarière mécanique

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1701-E14Q2-045 Sondage n° S'8



Date
11h15
11h40
0,5 Intervenants :
0 Vent (m/s) : < 8

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Remarque

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

Béton

Oui
Non
Non

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Arrêt

Remarques : Proche S9 - 7,7 m E / Proche S'8 - ,518 m NE

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'9-IV Calcaire blanc

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'9-III Calcaire blanc/beige

Remblais orangés / ocres

- S'9-II Calcaire blanc

Forte odeur 
indéfinie

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'9-I

Dalle béton

Température (°C) : KS / FORSOL
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Heure de fin : Puits : Sans objet
Heure de début : Référence du marteau : -

11/02/2017 (samedi) Forage : Tarière mécanique

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1701-E14Q2-045 Sondage n° S'9

Date
11h40
12h
1 Intervenants :
0 Vent (m/s) : < 8

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Remarque

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

Béton

Non
Non
Non

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Arrêt

Remarques : Proche S9 - 3 m S / Proche S'7 - 4,2 m SO

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'10-IV Argile calcaire marron

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'10-III Argile calcaire marron

Remblais calcaires ocres

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'10-II Calcaire blanc

Description

 - S'10-I

Dalle béton

Température (°C) : KS / FORSOL
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Heure de fin : Puits : Sans objet
Heure de début : Référence du marteau : -

11/02/2017 (samedi) Forage : Tarière mécanique

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1701-E14Q2-045 Sondage n° S'10



Date
12h
12h50
1,5 Intervenants :
0 Vent (m/s) : < 8

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Remarque

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

Béton

Oui
Non
Non

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Arrêt

Remarques : Proche S'8 - 8,5 m SO / Proche S'9 - 4,95 m O

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'11-IV Calcaire beige

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'11-III Calcaire beige

Remblais calcaires argileux + 
cailloutis marrons

- S'11-II Calcaire beige

Odeur 
indéfinie

Description

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'11-I

Dalle béton

Température (°C) : KS / FORSOL
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Heure de fin : Puits : Sans objet
Heure de début : Référence du marteau : -

11/02/2017 (samedi) Forage : Tarière mécanique

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1701-E14Q2-045 Sondage n° S'11

Date
12h50
13h20
2 Intervenants :
0 Vent (m/s) : < 8

Analyses Profondeur Niveau de
réalisées du puits la nappe Mesure (m) Remarque

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3

3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
4

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Odeur :
Traces :

Humidité :
Localisation Coordonnées lambert 93

X =  - Y =  - Z =  - m NGF

Béton

Non
Non
Non

Les cuttings sont remis dans les forages. Mode de rebouchage :

Arrêt

Remarques : Proche S9 - 6,6 m N

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'12-IV Calcaire beige

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'12-III Calcaire beige

Remblais calcaires marron + 
cailloutis

Odeur 
indéfinie

8 métaux 
lourds + HCT 

+ HAP 
S'12-II Calcaire beige

Description

 - S'12-I

Dalle béton

Température (°C) : KS / FORSOL
Pluviométrie (mm/24h) :

Référence échantillons
Horizon

Heure de fin : Puits : Sans objet
Heure de début : Référence du marteau : -

11/02/2017 (samedi) Forage : Tarière mécanique

DESCRIPTION DE SONDAGE
Sols solides

Affaire 1701-E14Q2-045 Sondage n° S'12



du point

N° du projet :  1701-E14Q2-045 Date : 14/02/2017
Client :                COVEPA MICHELS Localisation :
Commune : DEOLS (36)       amont (à réaliser en premier)    

Opérateur(s) : KS     □ aval

Outil de mesure : Profondimètre

mesures / repère
(diamètre ouvrage)  A 0,052 m

(hauteur repère)  B 0 m

(niveau crépine) C 6,14 m

(profondeur ouvrage)  D 13,14 m

(niveau d'eau) O 8,35 m

Nature du repère Bouche à clé Coordonnées Lambert 93 :
X = 604 248

Côte du repère : - m NGF Y = 6 639 370

Volume d'eau : 10,1674456 l (Vp = π.(A/2)².(D-O).1000)

Outil de purge : Pompe immergée Hurricane / Macropipette

Position de l'aspiration : 9 m
Débit de purge : - l/m
Volume minimal à purger : 30,5023368 l V =  3v à 10v ou stabilisation
Temps de pompage : min T = V/d
Lieu de rejet de l'eau purgée : Réseau pluvial
Heure début de purge : Heure fin de purge : V. purgé : 15 L

Outil de prélèvement : Macropipette

Position du prélèvement : 9,5 m / repère

Heure début de prélèvement : 11h Durée : 30 mn

Outil de filtration : Filtre 0,45 µm

Prélèvement

Projet

Caractérisation de l'ouvrage

Purge

Désignation

PZ1

 piézomètre                             □ puit                             □ source

FICHE DE PRELEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE
Selon FD- X 31-615
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Fiche de prélèvement ESO version du 08/02/2012



météo : Précipitation (mm/24h) :      25,2                                     Ensoleillement (h/24h) : 1,1 h
Alternance pluie / soleil
environnement : industriel

Type de prélèvement :  unique   □ multiple

aspect du prélevement : turbidité : □ eau claire    eau chargée

couleur : Laiteux blanc

odeur : Sans

□ phase libre :

Appareil de mesure in situ  : Multimètre HI 991301 - Ref.15569

pH : 6,71

conductivité : 0,53 mS

température : 14,2 °C

oxygène dissous : -

Observations

       Paramètres physico-chimiques  : 

Fiche de prélèvement ESO version du 08/02/2012



Récipient Volume (ml) Stabilisant
Paramètres et quantité minimale de 

flacons
filtration 
0,45 µm

nombre de 
flacons

Visuel
Code barre

200
bouchon jaune

HNO3

AOX non

04D

250
bouchon vert

H2SO4 COT (25) 
Détergents anioniques (100)
Substances extractibles (25)

non

1002

500
bouchon bleu

aucun
HAP (1 flacon / échantillon)

PCB (1 flacon / échantillon)

HAP 
uniquement

X

1005

60 
bouchon vert

NaOH Cyanures (20)
Sulfures (20)
Sulfites (20)

non

1004

40
bouchon vert

H2SO4
HCT GC C10-C40
BTEX
COHV                           2 vials pour tout
HCT C6-C12
Indice phénol
TPH (2 vials)

non X

1007

120 
bouchon blanc

aucun Mercure oui X

1003

500
bouchon rouge

Na2SO3

POC (1 flacon / échantillon)
POP (1 flacon / échantillon)
POA (1 flacon / échantillon)
autres pesticides ( 2 flacons / échantillon)

non

1105

250
Bouchon bleu

aucun

Aspect
Couleur
Odeur
Flaveur
Potentiel d'oxydo-réduction
Oxygène dissoux

non

04E

120
Bouchon blanc

aucun Solvants polaires non

1071

250 bouchon bleu aucun

DBO (un flacon / échantillon)
pH + conductivité

TA / TAC / TH
turbidité / Chlore

Fluorure

non

10H

1000 bouchon bleu aucun MES / MESO (1000) non

1050

100
bouchon bleu

aucun
anions, NH4 (sur eau propre)

Cr VI, métaux solubles
COD (1 flacon / échantillon)

non
1080

40 bouchons blanc

HNO3

Métaux (hors mercure et métaux solubles) oui X
1100

250
bouchon vert

H2SO4 DCO, NH4 (sur eau sale)
N-Kjeldahl (100)

indice KMnO4 (50)
non

1090

1000
bouchon rouge

Stérile
Na2SO3

Légionelle (1 flacon / échantillon)
Salmonelle (1 ou 5 flacons)

non

1020

500
bouchon rouge

Stérile
Na2SO3

Bactériologie
(Coliformes, E.coli, Entérocoques,…)

non

03F

Conditionnement des échantillons :  glacière        � Autre :

Echantillons délivrés au laboratoire le : 15/02/2017 Transporteur : TNT
(transmis au transporteur le 14/02/17)

P
la

st
iq

ue

Flaconnage

Conditionnement et expédition

V
er

re

n x
n x

n x
n

n x
n x

n x
n x

n x
n x

n x
n x

n x
n x

n x

Fiche de prélèvement ESO version du 08/02/2012



du point

N° du projet :  1701-E14Q2-045 Date : 14/02/2017
Client :                COVEPA MICHELS Localisation :
Commune : DEOLS (36)      □ amont (à réaliser en premier)    

Opérateur(s) : KS      aval

Outil de mesure : Profondimètre

mesures / repère
(diamètre ouvrage)  A 0,052 m

(hauteur repère)  B 0 m

(niveau crépine) C 6,42 m

(profondeur ouvrage)  D 12,42 m

(niveau d'eau) O 8,58 m

Nature du repère Bouche à clé Coordonnées Lambert 93 :
X = 604 163

Côte du repère : - m NGF Y = 6 639 219

Volume d'eau : 8,1509376 l (Vp = π.(A/2)².(D-O).1000)

Outil de purge : Pompe immergée Hurricane / Macropipette

Position de l'aspiration : 9 m
Débit de purge : - l/m
Volume minimal à purger : 24,4528128 l V =  3v à 10v ou stabilisation
Temps de pompage : min T = V/d
Lieu de rejet de l'eau purgée : Réseau pluvial
Heure début de purge : Heure fin de purge : V. purgé : 15 L

Outil de prélèvement : Macropipette

Position du prélèvement : 9,5 m / repère

Heure début de prélèvement : 12h Durée : 30 mn

Outil de filtration : Filtre 0,45 µm

 piézomètre                             □ puit                             □ source

FICHE DE PRELEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE
Selon FD- X 31-615

Désignation

PZ2

Projet

Caractérisation de l'ouvrage

Purge

Prélèvement
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Fiche de prélèvement ESO version du 08/02/2012



météo : Précipitation (mm/24h) :      25,2                                     Ensoleillement (h/24h) : 1,1 h
Alternance pluie / soleil
environnement : industriel

Type de prélèvement :  unique   □ multiple

aspect du prélevement : turbidité : □ eau claire    eau chargée

couleur : Laiteux blanc

odeur : Sans

□ phase libre :

Appareil de mesure in situ  : Multimètre HI 991301 - Ref.15569

pH : 6,62

conductivité : 0,67 mS

température : 15,3 °C

oxygène dissous : -

Observations

       Paramètres physico-chimiques  : 

Fiche de prélèvement ESO version du 08/02/2012



Récipient Volume (ml) Stabilisant
Paramètres et quantité minimale de 

flacons
filtration 
0,45 µm

nombre de 
flacons

Visuel
Code barre

200
bouchon jaune

HNO3

AOX non

04D

250
bouchon vert

H2SO4 COT (25) 
Détergents anioniques (100)
Substances extractibles (25)

non

1002

500
bouchon bleu

aucun
HAP (1 flacon / échantillon)

PCB (1 flacon / échantillon)

HAP 
uniquement

X

1005

60 
bouchon vert

NaOH Cyanures (20)
Sulfures (20)
Sulfites (20)

non

1004

40
bouchon vert

H2SO4
HCT GC C10-C40
BTEX
COHV                           2 vials pour tout
HCT C6-C12
Indice phénol
TPH (2 vials)

non X

1007

120 
bouchon blanc

aucun Mercure oui X

1003

500
bouchon rouge

Na2SO3

POC (1 flacon / échantillon)
POP (1 flacon / échantillon)
POA (1 flacon / échantillon)
autres pesticides ( 2 flacons / échantillon)

non

1105

250
Bouchon bleu

aucun

Aspect
Couleur
Odeur
Flaveur
Potentiel d'oxydo-réduction
Oxygène dissoux

non

04E

120
Bouchon blanc

aucun Solvants polaires non

1071

250 bouchon bleu aucun

DBO (un flacon / échantillon)
pH + conductivité

TA / TAC / TH
turbidité / Chlore

Fluorure

non

10H

1000 bouchon bleu aucun MES / MESO (1000) non

1050

100
bouchon bleu

aucun
anions, NH4 (sur eau propre)

Cr VI, métaux solubles
COD (1 flacon / échantillon)

non
1080

40 bouchons blanc

HNO3

Métaux (hors mercure et métaux solubles) oui X
1100

250
bouchon vert

H2SO4 DCO, NH4 (sur eau sale)
N-Kjeldahl (100)

indice KMnO4 (50)
non

1090

1000
bouchon rouge

Stérile
Na2SO3

Légionelle (1 flacon / échantillon)
Salmonelle (1 ou 5 flacons)

non

1020

500
bouchon rouge

Stérile
Na2SO3

Bactériologie
(Coliformes, E.coli, Entérocoques,…)

non

03F

Conditionnement des échantillons :  glacière        � Autre :

Echantillons délivrés au laboratoire le : 15/02/2017 Transporteur : TNT
(transmis au transporteur le 14/02/17)

P
la

st
iq

ue

Conditionnement et expédition

Flaconnage

V
er

re

n x
n x

n x
n

n x
n x

n x
n x

n x
n x

n x
n x

n x
n x

n x

Fiche de prélèvement ESO version du 08/02/2012



du point

N° du projet :  1701-E14Q2-045 Date : 14/02/2017
Client :                COVEPA MICHELS Localisation :
Commune : DEOLS (36)      □ amont (à réaliser en premier)    

Opérateur(s) : KS      aval

Outil de mesure : Profondimètre

mesures / repère
(diamètre ouvrage)  A 0,052 m

(hauteur repère)  B 0 m

(niveau crépine) C 6,52 m

(profondeur ouvrage)  D 12,52 m

(niveau d'eau) O 8,88 m

Nature du repère Bouche à clé Coordonnées Lambert 93 :
X = 604 223

Côte du repère : - m NGF Y = 6 639 203

Volume d'eau : 7,7264096 l (Vp = π.(A/2)².(D-O).1000)

Outil de purge : Pompe immergée Hurricane / Macropipette

Position de l'aspiration : 9 m
Débit de purge : - l/m
Volume minimal à purger : 23,1792288 l V =  3v à 10v ou stabilisation
Temps de pompage : min T = V/d
Lieu de rejet de l'eau purgée : Réseau pluvial
Heure début de purge : Heure fin de purge : V. purgé : 15 L

Outil de prélèvement : Macropipette

Position du prélèvement : 9,5 m / repère

Heure début de prélèvement : 12h45 Durée : 30 mn

Outil de filtration : Filtre 0,45 µm

 piézomètre                             □ puit                             □ source

FICHE DE PRELEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE
Selon FD- X 31-615
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météo : Précipitation (mm/24h) :      25,2                                     Ensoleillement (h/24h) : 1,1 h
Alternance pluie / soleil
environnement : industriel

Type de prélèvement :  unique   □ multiple

aspect du prélevement : turbidité : □ eau claire    eau chargée

couleur : Opaque blanc

odeur : Sans

□ phase libre :

Appareil de mesure in situ  : Multimètre HI 991301 - Ref.15569

pH : 6,51

conductivité : 0,79mS

température : 15°C

oxygène dissous : -

Observations

       Paramètres physico-chimiques  : 

Fiche de prélèvement ESO version du 08/02/2012



Récipient Volume (ml) Stabilisant
Paramètres et quantité minimale de 

flacons
filtration 
0,45 µm

nombre de 
flacons

Visuel
Code barre

200
bouchon jaune

HNO3

AOX non

04D

250
bouchon vert

H2SO4 COT (25) 
Détergents anioniques (100)
Substances extractibles (25)

non

1002

500
bouchon bleu

aucun
HAP (1 flacon / échantillon)

PCB (1 flacon / échantillon)

HAP 
uniquement

X

1005

60 
bouchon vert

NaOH Cyanures (20)
Sulfures (20)
Sulfites (20)

non

1004

40
bouchon vert

H2SO4
HCT GC C10-C40
BTEX
COHV                           2 vials pour tout
HCT C6-C12
Indice phénol
TPH (2 vials)

non X

1007

120 
bouchon blanc

aucun Mercure oui X

1003

500
bouchon rouge

Na2SO3

POC (1 flacon / échantillon)
POP (1 flacon / échantillon)
POA (1 flacon / échantillon)
autres pesticides ( 2 flacons / échantillon)

non

1105

250
Bouchon bleu

aucun

Aspect
Couleur
Odeur
Flaveur
Potentiel d'oxydo-réduction
Oxygène dissoux

non

04E

120
Bouchon blanc

aucun Solvants polaires non

1071

250 bouchon bleu aucun

DBO (un flacon / échantillon)
pH + conductivité

TA / TAC / TH
turbidité / Chlore

Fluorure

non

10H

1000 bouchon bleu aucun MES / MESO (1000) non

1050

100
bouchon bleu

aucun
anions, NH4 (sur eau propre)

Cr VI, métaux solubles
COD (1 flacon / échantillon)

non
1080

40 bouchons blanc

HNO3

Métaux (hors mercure et métaux solubles) oui X
1100

250
bouchon vert

H2SO4 DCO, NH4 (sur eau sale)
N-Kjeldahl (100)

indice KMnO4 (50)
non

1090

1000
bouchon rouge

Stérile
Na2SO3

Légionelle (1 flacon / échantillon)
Salmonelle (1 ou 5 flacons)

non

1020

500
bouchon rouge

Stérile
Na2SO3

Bactériologie
(Coliformes, E.coli, Entérocoques,…)

non

03F

Conditionnement des échantillons :  glacière        � Autre :

Echantillons délivrés au laboratoire le : 15/02/2017 Transporteur : TNT
(transmis au transporteur le 14/02/17)

P
la

st
iq

ue

Conditionnement et expédition

Flaconnage

V
er

re

n x
n x

n x
n

n x
n x

n x
n x

n x
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n x
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n x
n x

n x
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

SOCOTEC Tours  - SSP
Ketty SCHADEGG
2 allée du petit cher
37550  SAINT AVERTIN

Votre nom de Projet : 1609-16
Votre référence de Projet : 1609-E14Q2-016
Référence du rapport ALcontrol : 12413970, version: 1

Rotterdam, 17-11-2016

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet 1609-
E14Q2-016.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 29 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1
002 Sol S2
003 Sol S3
004 Sol S4
005 Sol S5

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 87.4  87.7  93.1  74.3  79.8  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 15  12  10  20  11  

cadmium mg/kg MS Q 0.38  <0.2  0.22  0.21  0.26  

chrome mg/kg MS Q 34  65  71  68  54  

cuivre mg/kg MS Q 12  31  14  12  23  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 21  <10  12  15  12  

nickel mg/kg MS Q 20  35  46  15  28  

zinc mg/kg MS Q 50  49  48  58  53  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

toluène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.02  <0.02  

orthoxylène mg/kg MS Q 0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.10  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.03 1) <0.02  <0.02  0.03 1) <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q 0.02 1) <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.05  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.12  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.11  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.11  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.03  0.11  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.17  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.07  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.10  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.03  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.03  0.09  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.08  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  <0.20  <0.20  0.76  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  <0.32  1.1  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1
002 Sol S2
003 Sol S3
004 Sol S4
005 Sol S5

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

chloroforme mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

trans-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

cis-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

bromoforme mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  40  <5  <5  <5.4 3) <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  10  <5  <5  <5.4 3) <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  <5  11  6.6  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  130 2) 70 2) 550 2) 130 2) 210 2)

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 180  70  560  140  210  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
2 Présence de composants supérieurs à C40, cela ninfluence pas le résultat rapporté
3 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol S6
007 Sol S7
008 Sol S8
009 Sol S9
010 Sol S10

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 85.5  88.3  92.7  93.6  84.9  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 9.7  11  11  13  13  

cadmium mg/kg MS Q 0.30  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chrome mg/kg MS Q 32  23  41  19  19  

cuivre mg/kg MS Q 11  10  22  6.4  7.2  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 20  15  <10  <10  12  

nickel mg/kg MS Q 19  15  20  9.8  7.8  

zinc mg/kg MS Q 46  50  30  19  17  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

toluène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.02  0.03  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
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Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol S6
007 Sol S7
008 Sol S8
009 Sol S9
010 Sol S10

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

chloroforme mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

trans-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

cis-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

bromoforme mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  23  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  <5  <5  54  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  110 2) <5  210 2) 7800 2) 38 2)

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 110  <20  210  7900  40  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

2 Présence de composants supérieurs à C40, cela ninfluence pas le résultat rapporté
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol S11
012 Sol S12
013 Sol S13
014 Sol S14
015 Sol S15

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

matière sèche % massique Q 91.0  84.3  83.5  91.8  93.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 17  16  11  13  8.5  

cadmium mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chrome mg/kg MS Q 47  31  30  56  13  

cuivre mg/kg MS Q 13  7.1  10  19  4.7  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  0.06  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 19  15  14  <10  <10  

nickel mg/kg MS Q 27  11  20  31  5.4  

zinc mg/kg MS Q 58  22  47  42  13  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

toluène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  0.02  <0.02  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol S11
012 Sol S12
013 Sol S13
014 Sol S14
015 Sol S15

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

chloroforme mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

trans-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

cis-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

bromoforme mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  5.8  14  9.2  9.1  <5  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  <20  <20  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol S16

Analyse Unité Q 016     

matière sèche % massique Q 90.1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 8.9          

cadmium mg/kg MS Q <0.2          

chrome mg/kg MS Q 19          

cuivre mg/kg MS Q 6.0          

mercure mg/kg MS Q <0.05          

plomb mg/kg MS Q 13          

nickel mg/kg MS Q 9.1          

zinc mg/kg MS Q 22          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.02          

toluène mg/kg MS Q <0.02          

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.02          

orthoxylène mg/kg MS Q <0.02          

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.02          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02          

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02          

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02          

fluorène mg/kg MS Q <0.02          

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02          

anthracène mg/kg MS Q <0.02          

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

pyrène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02          

chrysène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02          

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02          

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02          

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20          

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.05          

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.05          

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05          

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05          

trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.05          

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.05          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
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Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol S16

Analyse Unité Q 016     

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.05          

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.05          

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.05          

chloroforme mg/kg MS Q <0.05          

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05          

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.02          

trans-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02          

cis-1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.02          

bromoforme mg/kg MS Q <0.02          

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.02          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5          

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5          

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5          

fraction C21-C40 mg/kg MS  12          

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934. Sol (AS3000):
Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à NEN-
EN-ISO 17294-2 et conforme à CEN/TS 16171)

cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Idem
plomb Sol Idem
nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
benzène Sol conforme à NEN-EN-ISO 22155 (HS-GCMS, méthode standard interne,

calibration par fonction quadratique)
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (10) VROM Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol conforme à NEN-EN-ISO 22155 (HS-GCMS, méthode standard interne,

calibration par fonction quadratique)
trichloroéthylène Sol Idem
1,1-dichloroéthène Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans-1,2-dichloroéthylène Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
1,2-dichloroéthane Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
chloroforme Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
1,2-dichloropropane Sol Idem
trans-1,3-dichloropropène Sol Idem
cis-1,3-dichloropropène Sol Idem
bromoforme Sol Idem
hexachlorobutadiène Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice CAS # Erreur 
Systématique

Erreur 
Aléatoire

Incertitude de 
mesure

LOQ

matière sèche 2 % 2 % 8 %- % massiqueSol
arsenic 7440-38-2 8.4 % 3.8 % 18 %1 mg/kg MSSol
cadmium 7440-43-9 8.9 % 4.1 % 20 %0.2 mg/kg MSSol
chrome 7440-47-3 11 % 5.6 % 25 %1 mg/kg MSSol
cuivre 7440-50-8 12 % 7.3 % 28 %1 mg/kg MSSol
mercure 7439-97-6 9.2 % 4.1 % 20 %0.05 mg/kg MSSol
plomb 7439-92-1 8 % 3 % 20 %10 mg/kg MSSol
nickel 7440-02-0 10 % 4.4 % 23 %1 mg/kg MSSol
zinc 7440-66-6 5.7 % 4.2 % 14 %10 mg/kg MSSol
benzène 71-43-2 -0.7 % 7.8 % 16 %0.02 mg/kg MSSol
toluène 108-88-3 3.5 % 6 % 14 %0.02 mg/kg MSSol
éthylbenzène 100-41-4 -0.9 % 6.1 % 12 %0.02 mg/kg MSSol
orthoxylène 95-47-6 4.2 % 6.4 % 15 %0.02 mg/kg MSSol
para- et métaxylène 179601-23-1 3.6 % 7 % 15 %0.02 mg/kg MSSol
naphtalène 91-20-3 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kg MSSol
acénaphtylène 208-96-8 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kg MSSol
acénaphtène 83-32-9 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kg MSSol
fluorène 86-73-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol
phénanthrène 85-01-8 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol
anthracène 120-12-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol
fluoranthène 206-44-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol
pyrène 129-00-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol
benzo(a)anthracène 56-55-3 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol
chrysène 218-01-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol
benzo(b)fluoranthène 205-99-2 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol
benzo(k)fluoranthène 207-08-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol
benzo(a)pyrène 50-32-8 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol
dibenzo(ah)anthracène 53-70-3 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kg MSSol
benzo(ghi)pérylène 191-24-2 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kg MSSol
indéno(1,2,3-cd)pyrène 193-39-5 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kg MSSol
Somme des HAP (10) VROM -3.3 % 10 % 21 %0.2 mg/kg MSSol
Somme des HAP (16) - EPA -3.3 % 10 % 21 %0.32 mg/kg MSSol
tétrachloroéthylène 127-18-4 0.7 % 10 % 20 %0.05 mg/kg MSSol
trichloroéthylène 79-01-6 1.7 % 9 % 18 %0.05 mg/kg MSSol
1,1-dichloroéthène 75-35-4 5.3 % 13 % 29 %0.05 mg/kg MSSol
cis-1,2-dichloroéthène 156-59-2 4.5 % 8.3 % 19 %0.05 mg/kg MSSol
trans-1,2-dichloroéthylène 156-60-5 2.1 % 13 % 26 %0.05 mg/kg MSSol
chlorure de vinyle 75-01-4 27 % 17 % 64 %0.05 mg/kg MSSol
1,1,1-trichloroéthane 71-55-6 4.6 % 9.5 % 21 %0.05 mg/kg MSSol
1,2-dichloroéthane 107-06-2 3.4 % 9.8 % 21 %0.05 mg/kg MSSol
tétrachlorométhane 56-23-5 3.5 % 11 % 21 %0.05 mg/kg MSSol
chloroforme 67-66-3 4.7 % 8.2 % 19 %0.05 mg/kg MSSol
dichlorométhane 75-09-2 3 % 11 % 23 %0.05 mg/kg MSSol
1,2-dichloropropane 78-87-5 4.7 % 9.9 % 22 %0.02 mg/kg MSSol
trans-1,3-dichloropropène 10061-02-6 -11 % 12 % 33 %0.02 mg/kg MSSol
cis-1,3-dichloropropène 10061-01-5 -3.6 % 13 % 25 %0.02 mg/kg MSSol
bromoforme 75-25-2 2.5 % 7.6 % 15 %0.02 mg/kg MSSol
hexachlorobutadiène 87-68-3 -3.3 % 12 % 24 %0.02 mg/kg MSSol
fraction C10-C12 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kg MSSol
fraction C12-C16 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kg MSSol
fraction C16-C21 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kg MSSol



SOCOTEC Tours  - SSP

1609-16
1609-E14Q2-016
12413970

09-11-2016

Ketty SCHADEGG

08-11-2016

17-11-2016

Page 15 sur 29
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice CAS # Erreur 
Systématique

Erreur 
Aléatoire

Incertitude de 
mesure

LOQ

fraction C21-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kg MSSol
hydrocarbures totaux C10-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %20 mg/kg MSSol
Chromatogramme - - -- Sol

L'incertitude étendue (U) est l'incertitude à 95% de fiabilité. Pour plus d'informations se référer au document sur la mesure d'incertitude.

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V7245318 10-11-2016 07-11-2016 ALC201  
002 V7245315 10-11-2016 07-11-2016 ALC201  
003 V7245298 10-11-2016 07-11-2016 ALC201  
004 V7245310 10-11-2016 07-11-2016 ALC201  
005 V7245309 10-11-2016 07-11-2016 ALC201  
006 V7245320 10-11-2016 07-11-2016 ALC201  
007 V7245291 10-11-2016 07-11-2016 ALC201  
008 V7245305 10-11-2016 07-11-2016 ALC201  
009 V7245321 10-11-2016 07-11-2016 ALC201  
010 V7245249 10-11-2016 07-11-2016 ALC201  
011 V7245095 10-11-2016 07-11-2016 ALC201  
012 V7245077 10-11-2016 07-11-2016 ALC201  
013 V7245078 09-11-2016 07-11-2016 ALC201  
014 V7245045 09-11-2016 07-11-2016 ALC201  
015 V7245087 09-11-2016 07-11-2016 ALC201  
016 V7245092 09-11-2016 07-11-2016 ALC201  
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S1
001
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S2
002
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S3
003
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S4
004
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S5
005
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S6
006
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S8
008
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S9
009
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S10
010
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S11
011
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S12
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S13
013
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S14
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S16
016



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse
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ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

SOCOTEC Tours  - SSP
Ketty SCHADEGG
2 allée du petit cher
37550  SAINT AVERTIN

Votre nom de Projet : 1701-045
Votre référence de Projet : 1701-E14Q2-045
Référence du rapport ALcontrol : 12473682, version: 1

Rotterdam, 20-02-2017

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet 1701-
E14Q2-045.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 37 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1-I
002 Sol S1-III
003 Sol S1-IV
004 Sol S2-II
005 Sol S2-III

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 92.8  85.5  85.7  82.5  91.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 12  2.8  2.0  14  3.3  

cadmium mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2  0.51  <0.2  

chrome mg/kg MS Q 170  16  18  42  14  

cuivre mg/kg MS Q 47  5.7  5.8  11  8.6  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q <10  <10  <10  21  <10  

nickel mg/kg MS Q 56  11  9.4  25  9.1  

zinc mg/kg MS Q 49  16  18  65  20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.03  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  200 1) 93 1) 43 1) 11  <5  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 200  95  45  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol S2-IV
007 Sol S3-II
008 Sol S3-III
009 Sol S3-IV
010 Sol S4-I

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 92.7  84.1  90.7  92.9  84.3  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q <1  13  6.4  <1  11  

cadmium mg/kg MS Q <0.2  0.48  0.28  1.5  0.44  

chrome mg/kg MS Q 4.3  38  12  3.9  27  

cuivre mg/kg MS Q 1.3  12  3.8  1.1  11  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q <10  22  <10  <10  20  

nickel mg/kg MS Q 3.2  22  9.3  2.3  17  

zinc mg/kg MS Q 14  56  23  11  45  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  5.4  <5  <5  <5  5.8  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  <20  <20  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol S4-III
012 Sol S4-IV
013 Sol S5-I
014 Sol S5-III
015 Sol S5-IV

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

matière sèche % massique Q 88.9  91.8  86.4  92.7  94.5  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 3.3  2.0  10  3.4  <1  

cadmium mg/kg MS Q 0.22  0.30  0.42  0.21  <0.2  

chrome mg/kg MS Q 11  6.1  26  11  2.6  

cuivre mg/kg MS Q 2.9  1.9  8.7  3.5  1.0  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q <10  <10  17  <10  <10  

nickel mg/kg MS Q 6.6  4.2  16  10  2.2  

zinc mg/kg MS Q 19  15  43  22  11  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  <20  <20  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol S6-II
017 Sol S6-III
018 Sol S6-IV
019 Sol S7-I
020 Sol S7-III

Analyse Unité Q 016 017 018 019 020

matière sèche % massique Q 86.1  91.0  92.0  92.4  90.3  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 8.5  4.0  1.3  7.4  5.3  

cadmium mg/kg MS Q 0.38  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chrome mg/kg MS Q 24  11  3.3  28  17  

cuivre mg/kg MS Q 7.7  3.5  1.1  9.9  4.5  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 14  <10  <10  <10  <10  

nickel mg/kg MS Q 15  8.9  3.1  16  11  

zinc mg/kg MS Q 41  26  11  26  20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.04  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.04  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5  <5  <5  45 1) 7.9  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  <20  <20  45  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

021 Sol S7-IV
022 Sol S8-I
023 Sol S8-III
024 Sol S8-IV
025 Sol S9-I

Analyse Unité Q 021 022 023 024 025

matière sèche % massique Q 83.7  93.1  90.1  93.2  92.9  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 7.0  13  1.8  1.2  12  

cadmium mg/kg MS Q 0.35  <0.2  0.47  0.97  <0.2  

chrome mg/kg MS Q 29  23  5.5  3.5  26  

cuivre mg/kg MS Q 8.1  8.1  1.8  1.3  9.3  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 11  16  <10  <10  11  

nickel mg/kg MS Q 16  9.4  4.2  3.2  12  

zinc mg/kg MS Q 40  18  13  16  20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  0.05  <0.02  <0.02  0.03  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.04  <0.02  <0.02  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  0.03  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  15  <5  <5  22  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  36  <5  <5  48  

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5  8200 1) 69 1) 14  8200 1)

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  8300  70  <20  8300  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

026 Sol S9-III
027 Sol S9-IV
028 Sol S10-II
029 Sol S10-III
030 Sol S10-IV

Analyse Unité Q 026 027 028 029 030

matière sèche % massique Q 93.6  93.8  94.3  90.8  88.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q <1  <1  5.2  8.1  7.9  

cadmium mg/kg MS Q 0.65  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

chrome mg/kg MS Q 2.9  2.6  14  18  18  

cuivre mg/kg MS Q 1.0  <1  4.4  7.1  8.2  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  0.08  <0.05  

plomb mg/kg MS Q <10  <10  <10  19  23  

nickel mg/kg MS Q 2.2  1.8  10  8.4  8.3  

zinc mg/kg MS Q <10  <10  18  21  13  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.15  <0.02  0.07 2) <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  6.4  <5  5.8  16  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  14  <5  15  40  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  3600 1) 170 1) 2700 1) 7900 1) 680 1)

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 3600  170  2700  8000  680  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté
2 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

031 Sol S11-I
032 Sol S11-III
033 Sol S11-IV
034 Sol S12-II
035 Sol S12-III

Analyse Unité Q 031 032 033 034 035

matière sèche % massique Q 92.2  92.3  94.8  91.1  88.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 6.4  1.9  1.6  3.6  1.8  

cadmium mg/kg MS Q <0.2  0.35  0.58  <0.2  0.31  

chrome mg/kg MS Q 16  5.5  3.4  9.9  6.7  

cuivre mg/kg MS Q 4.4  1.8  1.4  2.5  1.5  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q <10  <10  <10  <10  <10  

nickel mg/kg MS Q 8.2  5.2  3.8  6.0  3.7  

zinc mg/kg MS Q 18  11  15  11  <10  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  680 1) 120 1) 17 1) <5  <5  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 680  120  <20  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

036 Sol S12-IV

Analyse Unité Q 036     

matière sèche % massique Q 87.9          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 3.3          

cadmium mg/kg MS Q <0.2          

chrome mg/kg MS Q 14          

cuivre mg/kg MS Q 3.8          

mercure mg/kg MS Q <0.05          

plomb mg/kg MS Q <10          

nickel mg/kg MS Q 8.7          

zinc mg/kg MS Q 23          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02          

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02          

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02          

fluorène mg/kg MS Q <0.02          

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02          

anthracène mg/kg MS Q <0.02          

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

pyrène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02          

chrysène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02          

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02          

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02          

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20          

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5          

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5          

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5          

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5          

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934. Sol 
(AS3000): Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2 et conforme à CEN/TS 16171)

cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Idem
plomb Sol Idem
nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (10) VROM Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par 

GC-FID)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice CAS # Erreur 
Systématique

Erreur 
Aléatoire

Incertitude de 
mesure

LOQ

matière sèche 2 % 2 % 8 %-Sol
arsenic 7440-38-2 8.4 % 3.8 % 18 %1 mg/kg MSSol
cadmium 7440-43-9 8.9 % 4.1 % 20 %0.2 mg/kg MSSol
chrome 7440-47-3 11 % 5.6 % 25 %1 mg/kg MSSol
cuivre 7440-50-8 12 % 7.3 % 28 %1 mg/kg MSSol
mercure 7439-97-6 9.2 % 4.1 % 20 %0.05 mg/kg MSSol
plomb 7439-92-1 8 % 3 % 20 %10 mg/kg MSSol
nickel 7440-02-0 10 % 4.4 % 23 %1 mg/kg MSSol
zinc 7440-66-6 5.7 % 4.2 % 14 %10 mg/kg MSSol
naphtalène 91-20-3 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kg MSSol
acénaphtylène 208-96-8 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kg MSSol
acénaphtène 83-32-9 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kg MSSol
fluorène 86-73-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol
phénanthrène 85-01-8 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol
anthracène 120-12-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol
fluoranthène 206-44-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol
pyrène 129-00-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol
benzo(a)anthracène 56-55-3 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol
chrysène 218-01-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol
benzo(b)fluoranthène 205-99-2 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol
benzo(k)fluoranthène 207-08-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol
benzo(a)pyrène 50-32-8 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol
dibenzo(ah)anthracène 53-70-3 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kg MSSol
benzo(ghi)pérylène 191-24-2 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kg MSSol
indéno(1,2,3-cd)pyrène 193-39-5 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kg MSSol
Somme des HAP (10) VROM -3.3 % 10 % 21 %0.2 mg/kg MSSol
Somme des HAP (16) - EPA -3.3 % 10 % 21 %0.32 mg/kg MSSol
fraction C10-C12 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kg MSSol
fraction C12-C16 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kg MSSol
fraction C16-C21 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kg MSSol
fraction C21-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kg MSSol
hydrocarbures totaux C10-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %20 mg/kg MSSol
Chromatogramme - - --Sol

L'incertitude étendue (U) est l'incertitude à 95% de fiabilité. Pour plus d'informations se référer au document sur la mesure d'incertitude.

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V7287257 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
002 V7287243 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
003 V7287267 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
004 V7287264 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
005 V7287250 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
006 V7287271 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
007 V7287255 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
008 V7287270 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
009 V7287253 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
010 V7286750 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
011 V7286870 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

012 V7286860 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
013 V7286872 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
014 V7286884 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
015 V7286797 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
016 V7286873 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
017 V7286874 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
018 V7286886 14-02-2017 10-02-2017 ALC201  
019 V7286784 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
020 V7286894 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
021 V7286882 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
022 V7286907 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
023 V7286926 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
024 V7286919 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
025 V7286910 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
026 V7287050 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
027 V7286885 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
028 V7287045 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
029 V7287060 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
030 V7287063 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
031 V7287048 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
032 V7287071 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
033 V7287057 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
034 V7287275 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
035 V7287219 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
036 V7287261 14-02-2017 11-02-2017 ALC201  
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S1-I
001
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S1-III
002
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S1-IV
003
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S2-II
004
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S2-IV
006
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S4-I
010
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S7-I
019
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12473682

14-02-2017

Ketty SCHADEGG

13-02-2017

20-02-2017

Page 25 sur 37

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S7-III
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Ketty SCHADEGG

13-02-2017

20-02-2017

Page 26 sur 37

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S8-I
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1701-E14Q2-045
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14-02-2017

Ketty SCHADEGG

13-02-2017

20-02-2017
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S8-III
023
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Ketty SCHADEGG

13-02-2017

20-02-2017
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S8-IV
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20-02-2017
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S9-I
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13-02-2017

20-02-2017
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S9-III
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Ketty SCHADEGG

13-02-2017

20-02-2017
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S9-IV
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Ketty SCHADEGG

13-02-2017

20-02-2017
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S10-II
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20-02-2017
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S10-III
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20-02-2017
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S10-IV
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20-02-2017

Page 35 sur 37

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S11-I
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S11-III
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S11-IV
033
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

SOCOTEC FRANCE
Madame Ketty SCHADEGG
agence de tours
2 allée du petit cher
bp 40155
37551 SAINT AVERTIN CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/02/2017Dossier N° : 17E011305
Date de réception : 15/02/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-015319-01

Référence Dossier : N° Projet : 1701-E14Q2-045
Nom Projet : 1701-E14Q2-045
Référence Commande :

Coordinateur de projet client : Marilyn Matter / MarilynMatter@eurofins.com / +33 3 88 02 14 39

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Eau souterraine PZ1(ESO)

002  Eau souterraine PZ2(ESO)

003  Eau souterraine PZ3(ESO)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 2/5

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/02/2017Dossier N° : 17E011305
Date de réception : 15/02/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-015319-01

Référence Dossier : N° Projet : 1701-E14Q2-045
Nom Projet : 1701-E14Q2-045
Référence Commande :

001 002 003N° Echantillon

Référence client : PZ1 PZ2 PZ3

Matrice : ESO ESO ESO
Date de prélèvement : 14/02/2017 14/02/2017 14/02/2017 
Date de début d'analyse : 15/02/2017 15/02/201715/02/2017

Métaux

 *  *  *<0.005 <0.005 <0.005   mg/lLS122 : Arsenic (As)  

 *  *  *<0.005 <0.005 <0.005   mg/lLS127 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *<0.005 <0.005 <0.005   mg/lLS129 : Chrome (Cr)  

 *  *  *<0.01 <0.01 <0.01   mg/lLS105 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *<0.005 <0.005 <0.005   mg/lLS115 : Nickel (Ni)  

 *  *  *<0.005 <0.005 <0.005   mg/lLS137 : Plomb (Pb)  

 *  *  *<0.02 <0.02 <0.02   mg/lLS111 : Zinc (Zn)  

 *  *  *<0.20 <0.20 <0.20   µg/lDN225 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 
tranches

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l  * *  *<0.03 <0.03 <0.03    

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008    

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008    

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008    

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008    

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LS318 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
(16 HAPs)

Naphtalène µg/l  * *  *0.04 <0.01 <0.01    

Acénaphthylène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01    

Acénaphtène µg/l  * *  *0.01 <0.01 <0.01    

Fluorène µg/l  * *  *0.02 <0.01 <0.01    

Anthracène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01    

Fluoranthène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01    

Pyrène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01    

Benzo-(a)-anthracene µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01    

Chrysène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01    

Benzo(b)fluoranthène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01    

Benzo(k)fluoranthène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01    

Benzo(a)pyrène µg/l  * *  *<0.0075 <0.0075 <0.0075    

Dibenzo(a,h)anthracène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01    

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01    

Phénanthrène µg/l  * *  *0.02 <0.01 <0.01    

Benzo(ghi)Pérylène µg/l  * *  *<0.01 <0.01 <0.01    

Somme des HAP µg/l 0.09<x<0.208 <0.16 <0.16    

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 17/02/2017Dossier N° : 17E011305
Date de réception : 15/02/2017N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-015319-01

Référence Dossier : N° Projet : 1701-E14Q2-045
Nom Projet : 1701-E14Q2-045
Référence Commande :

N° EchObservations Réf client

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Mathieu Hubner
Coordinateur de Projets Clients

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

D : détecté / ND : non détecté

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E011305

Emetteur : Mme Ketty Schadegg

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-015319-01

Commande EOL : 00610514212347

Nom projet : N° Projet : 1701-E14Q2-045
1701-E14Q2-045

Référence commande : 

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Incert. Prestation réalisée sur le 
site de :

Principe et référence de la méthode LQI

µg/l 30% (B)Mercure (Hg)  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation - 
Dosage par SFA] -  NF EN ISO 17852

DN225 0.2

mg/l 30% (B)Cuivre (Cu) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS105 0.01

mg/l 25% (B)Zinc (Zn)LS111 0.02

mg/l 15% (B)Nickel (Ni)LS115 0.005

mg/l 45% (B)Arsenic (As)LS122 0.005

mg/l 20% (B)Cadmium (Cd)LS127 0.005

mg/l 20% (B)Chrome (Cr)LS129 0.005

mg/l 20% (B)Plomb (Pb)LS137 0.005

Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 tranches GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise 
d'essai réduite] -  NF EN ISO 9377-2

LS308

Indice Hydrocarbures (C10-C40) 20% (B)mg/l0.03

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l0.008

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 
HAPs)

GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide] -  Méthode 
interne adaptée de NF EN ISO 17993

LS318

Naphtalène 40% (B)µg/l0.01

Acénaphthylène 40% (B)µg/l0.01

Acénaphtène 40% (B)µg/l0.01

Fluorène 50% (B)µg/l0.01

Anthracène 50% (B)µg/l0.01

Fluoranthène 50% (B)µg/l0.01

Pyrène 50% (B)µg/l0.01

Benzo-(a)-anthracene 40% (B)µg/l0.01

Chrysène 40% (B)µg/l0.01

Benzo(b)fluoranthène 40% (B)µg/l0.01

Benzo(k)fluoranthène 35% (B)µg/l0.01

Benzo(a)pyrène 50% (B)µg/l0.0075

Dibenzo(a,h)anthracène 40% (B)µg/l0.01

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène 35% (B)µg/l0.01

Phénanthrène 40% (B)µg/l0.01

Benzo(ghi)Pérylène 35% (B)µg/l0.01

Somme des HAP µg/l

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de l'incertitude (valeur maximisée) :          (A) : Eurachem          (B) : XP T 90-220         (C) : NF ISO 11352         (D) : ISO 15767         (e) : Méthode interne

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 17E011305 N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-015319-01

Emetteur : Mme Ketty Schadegg Commande EOL : 00610514212347

Nom projet : N° Projet : 1701-E14Q2-045
1701-E14Q2-045

Référence commande : 

 Eau souterraine

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

PZ1 14/02/2017 11:3017E011305-001

PZ2 14/02/2017 12:0017E011305-002

PZ3 14/02/2017 12:3017E011305-003

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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ANNEXE 9 : TABLEAU DE REFERENCE DES FONDS GEOCHIMIQUES  

 

 

 

 

 

 



Annexe au fascicule E.10.01.12 version 4 - août 2016

CHEMOSPHERE Zones

urbaines  2004

Valeur

basse [1]

Valeur

haute [1]

Valeur

basse [1]

Valeur

haute [1]

Valeur

basse [1]

Valeur

haute [1]

Valeur

basse [1]

Valeur

haute [1]
[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] - -

HAP (10) 0,128 1,67 - - 25 583 - - - - - - - - - -

HAP (12) - - - - - - 0,349 0,349 - - - - - - - -

HAP (16) - - 0,735 2,42 - - 0,4237 0,4237 0,45 0,94 1,67 2,69 2,78 5,65 3,39 3 - 3,3
Somme valeurs hautes des 16 

HAP et CHEMOSPHERE [8]
Fiches INERIS

Anthracène - - 0,011 0,013 - - 0,01 0,01 0,00387 0,00101 0,00944 0,0265 0,0168 0,031 0,031 0,0168 - 0,0265 CHEMOSPHERE [5] et [6]

Benzo(a)anthracène 0,005 0,02 0,056 0,11 0,169 59 - - 0,0309 0,0435 0,0704 0,217 0,127 0,222 0,222 0,127 - 0,217 CHEMOSPHERE [5] et [6]

Benzo(a)pyrène 0,002 1,3 0,0046 0,9 0,165 0,22 0,002 0,002 0,0144 0,00044 0,0385 0,284 0,126 0,246 0,249 0,126 - 0,284 CHEMOSPHERE [5] et [6]

Benzo(b)fluoranthène 0,02 0,03 0,058 0,22 15 62 <0,1 <0,1 0,0247 0,0766 0,0765 0,321 0,161 0,261 0,313 0,161 - 0,321 CHEMOSPHERE [5] et [6]

Benzo(g,h,i)pérylène 0,01 0,07 0,066 0,066 0,9 47 0,005 0,07 0,0211 0,00252 0,0923 0,351 0,166 0,158 0,239 0,166 - 0,351 CHEMOSPHERE [5] et [6]

Benzo(k)fluoranthène 0,01 0,11 0,058 0,25 0,3 26 <0,05 <0,05 0,00893 0,00126 0,0253 0,143 0,0727 0,115 0,139 0,0727 - 0,143 CHEMOSPHERE [5] et [6]

Chrysène 0,0383 0,0383 0,078 0,12 0,251 0,64 0,005 0,05 0,0317 0,0616 0,0681 0,343 0,196 0,253 0,319 0,196 - 0,343 CHEMOSPHERE [5] et [6]

Dibenzo(a,h)anthracène - - - - - - <0,01 <0,01 0,00041 0,00518 0,00186 0,0287 0,0164 0,014 0,0212 0,0164 - 0,0287 CHEMOSPHERE [5] et [6]

Fluoranthène 0,0003 0,04 0,12 0,21 0,2 166 - - 0,144 0,282 0,437 0,51 0,292 1,496 0,834 0,292 - 0,51 CHEMOSPHERE [5] et [6]

Fluorène - 0,0097 0,0097 - - - - 0,00471 0,00471 0,0234 0,0435 0,00477 0,0093 0,0093 0,00477 - 0,0435 CHEMOSPHERE [5] et [6]

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène 0,01 0,015 0,063 0,1 8 61 0,01 0,015 0,00984 0,296 0,0369 0,223 0,116 1,409 0,145 0,116 - 0,223 CHEMOSPHERE [5] et [6]

Naphtalène - - - - - - <0,002 <0,002 - - - - - - - 0,002 - 0,002 Fiches INERIS

Phénanthrène 0,03 0,03 0,048 0,14 - - <0,01 <0,01 0,0219 0,038 0,173 0,216 0,132 0,239 0,254 0,132 - 0,216 CHEMOSPHERE [5] et [6]

Pyrène 0,001 0,0197 0,099 0,15 0,145 147 <0,02 <0,02 0,16 0,151 0,527 0,334 0,219 1,178 0,581 0,219 - 0,334 CHEMOSPHERE [5] et [6]

Acénaphtylène - - 0,005 0,005 - - - - - - - - - - - - Pas de donnée

Acénaphtène 0,0017 0,0017 0,006 0,006 - - <0,01 <0,01 0,00248 0,00248 0,0285 0,0125 LD 0,0201 0,0359 0 - 0,0125 CHEMOSPHERE [5] et [6]

0,000 - 0,000 0,000 - 0,000

PCB-28 - - - - - - - - 0,00157 LD LD LD 0,00025 0,0143 0,00163 CHEMOSPHERE [6]

PCB-52 - - - - - - - - 0,00048 LD 0,00358 LD 0,00014 0,0135 0,00128 CHEMOSPHERE [6]

PCB-101 - - - - - - - - 0,0004 LD 0,00192 LD LD 0,0178 0,005 LQ CHEMOSPHERE

PCB-118 - - - - - - - - LD LD 0,00334 LD 0,00045 0,0235 0,00962 CHEMOSPHERE [6]

PCB-138 - - - - - - - - LD LD 0,00148 0,00009 0,00036 0,0278 0,00809 0,0009 - 0,00036 CHEMOSPHERE [5] et [6]

PCB-153 - - - - - - - - 0,00042 LD 0,00515 LD 0,00023 0,0243 0,00828 CHEMOSPHERE [6]

PCB-180 - - - - - - - - 0,00795 LD 0,00605 LD 0,00006 0,0289 0,0164 CHEMOSPHERE [6]

PCB (somme 7 congénères) - - - - - - - - 0,0108 LD 0,0215 0,00009 0,00149 0,15 0,0503 0,00009 - 0,0015 CHEMOSPHERE [5] et [6]

PCB (totaux) - - - - - - 0,003 0,003 - - - - - - -

- -

- Absence de valeur

LD Limite de détection

[1] Lorsqu'une seule valeur est disponible, les valeurs basses et valeurs hautes du tableau sont identiques

[2] Honfleur : jardin public dans ville de 8000 habitants, pas de source spécifique pour les HAP et PCB

[3] Forêt de Brotonne : zone forestière comprise dans le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine

[4] Harfleur : parc public dans centre-ville, 8500 habitants, proche de la zone industrielle du havre (centrale thermique, raffineries, industries chimiques, incinérateur…)

[5] Bois-Guillaume : jardin public, centre-ville, 12175 habitants, au nord-ouest de la ville de Rouen, important trafic automobile et chauffage domestique

[6] Rouen : parc public, centre-ville, 579 000 habitants, important trafic automobile et chauffage domestique

[7] Notre-Dame de Gravenchon : jardin public, centre-ville, 8000 habitants, au nord-est d'une zone industrielle avec raffineries, industries chimiques et un incinérateur

[8] Oissel : jardin public, centre-ville, 11300 habitants, ouest de la zone industrielle, sud-est de la ville de Rouen, incinérateur

-

-

-

-

Concentration en mg/kg

-

-

-

-

-

-

-

Synthèse SOCOTEC zone urbaine Synthèse SOCOTEC zone rurale

0,4237

-

ATSDR 1995

(rural)

CHEMOSPHERE Zones 

Industrielles  2004

CHEMOSPHERE Zones 

rurales 2004

CHEMOSPHERE Zones

suburbaines 2004

ATSDR 1995

(agriculture)

ATSDR 1995

(urbain)

INERIS - Fiches de données 

toxicologiques et 

environnementales / Fiches 

données technico-

économiques

-

-

-

-

-

0,00025

0,00014

0,00001

-

-

0,003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00023 -

0,00006 -

0,00045

(c) SOCOTEC 2016 1/1
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ANNEXE 10 : PLAN DE LOCALISATION DES CONTAMINANTS  
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S’7 

S9 

HCT : 7 800 mg/kg MS 

Ateliers 

Local 
sprinklage 

Stockage 
produits finis 

Stockage matières 
premières 

Quais de 
chargement 

Labo. 
encres 

Stockage 
produits finis 

Aspiration / 
compactage chutes 

papiers 

Bennes 
déchets 

Quai 

Bureaux / 
locaux 
sociaux 

Local 
maintenance  

Ateliers mécanique et 
formes  

Stockage colles, encres, …. 
Stockage 
peintures, 

solvants //// 

Plan de localisation des sondages 
 

 Sondages réalisés en novembre 2016 

 Sondages réalisés en février 2017 

 Contaminations 

 Piézomètres 

S1 
S2 

S3 

HCT : 580 mg.kg MS 

S4 

S5 

S7 

S6 

S8 

S16 

S15 

S14 

S13 

S12 

S11 

S10 

S’12 

S’5 S’6 

S’4 

S’1 S’2 

S’3 

S’8 

S’8-I - HCT : 8 300 mg/kg MS 

S’8-III – HCT : 70 mg/kg MS 

S’8-IV – HCT : <20 mg/kg MS 

S’9 

S’9-I - HCT : 8 300 mg/kg MS 

S’9-III - HCT : 3 600 mg/kg MS 

S’9-IV – HCT : 170 mg/kg MS 

S’10 

S’10-I - HCT : 2 700 mg/kg MS 

S’10-III - HCT : 8 000 mg/kg MS 

S’10-IV – HCT : 680 mg/kg MS 

S’11 

S’11-I - HCT : 680 mg/kg MS 

S’11-III – HCT : 120 mg/kg MS 

S’11-IV – HCT : <20 mg/kg MS 

PZ1 

PZ2 

PZ3 

Zoom de la zone page 
suivante 
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Plan de localisation des sondages 

 

 Sondages réalisés en novembre 2016 

 Sondages réalisés en février 2017 

 Contaminations 

S’11 

S’11-I - HCT : 680 mg/kg MS 

S’11-III – HCT : 120 mg/kg MS 

S’11-IV – HCT : <20 mg/kg MS 

S’8 

S’8-I - HCT : 8 300 mg/kg MS 

S’8-III – HCT : 70 mg/kg MS 

S’8-IV – HCT : <20 mg/kg MS 

S’10 

S’10-I - HCT : 2 700 mg/kg MS 

S’10-III - HCT : 8 000 mg/kg MS 

S’10-IV – HCT : 680 mg/kg MS 

S9 

HCT : 7 800 mg/kg MS 

S’9 

S’9-I - HCT : 8 300 mg/kg MS 

S’9-III - HCT : 3 600 mg/kg MS 

S’9-IV – HCT : 170 mg/kg MS 

S’12 

S’7 

8,5 m 

5 m 

5,2 m 

7,7 m 

3,5 m 

3 m 
3,2 m 

4,2 m 

6,6 m 


