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1. Synthèse non technique 

 

CONTEXTE  

Mait e d Ouv age : Etablissement Public  Foncier de Normandie 

Site : Ancien îlot SPIE, anciennes activités de garage, sauna, magasin de prêt à porter, habitations 

Adresse du site : Rue Jules Ferry et Rue du Grand Aulnay à Déville-lès-Rouen (76) 

Co te te de l tude : Zac des Rives de la Clairette : aménagement de logements collectifs et individuels 

Etudes précédentes : 
Etude historique îlot SPIE – Octobre 2009 – Antea Group 

Diagnostic de la pollution des sols, îlot SPIE – Mai 2010 – Antea Group  

Diag osti  de l tat de pollutio  des sols, EQ‘S et Pla  de gestio  – Juin 2016 – Antea Group 

Investigations réalisées : 24 sondages de 2 à 3,8 m de profondeur avec prélèvements de sol,  ise e  pla e d u  
piézomètre, prélèvements d eau  soute ai es au d oit des  pi zo t es p se ts su  le 
site. Nouvelle campagne de prélèvements de gaz du sol au droit des  piézairs présents sur le 

site 

 

RESULTATS  

Contexte géologique : Alluvions de la vallée du Cailly 

Observations de terrain : Remblai limono-sableux, limoneux, sableux reposant sur des argiles à silex. Présence de 

sidus de d olitio  au d oit de l îlot Spie su  la plupa t des so dages de l îlot Spie ; 

présence de mâchefers sur certains échantillons  

Humidité à partir de 1,6 m en moyenne. 

Qualité des sols : I pa ts e  HCT et CAV à p o i it  d u e uve e te e da s l atelie  SCOPEHM 

Impacts en HCT et/ou HAP au d oit de plusieu s so dages lo alis s au d oit de l a ie  îlot 
SPIE vraisemblablement liés à la qualité des remblais. 

Bruit de fond en éléments traces métalliques. 

Présence de composés volatils dans les gaz du sol au droit de tous les piézairs. 

Absence d i pa ts da s les eau  soute ai es. 

Incidence vis-à-vis du 

projet : 

Mesures de gestion vis-à-vis de l i gestio  de te e et de l gu es autop oduits : nécessité 

d appo te  u e ouve tu e de te es sai es au d oit des espa es ve ts et ja di s i dividuels 

Gestion des déblais 

 

RECOMMANDATIONS Pu ge de la sou e de l atelie  SCOPEHM et des zones les plus impactées sous bâtiments de 

l îlot SPIE. 

Gestion des déblais à parti  du pla  de te asse e t li  à l a age e t. 
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2. Résumé technique 

L EPFN appo te so  soutien technique et financier à la ville de Déville-lès-‘oue  pou  l a age e t de la )AC des Rives 

de la Clairette. 

Le site d u e e p ise totale de  015 m² comprend deux périmètres : 

 

 le p i t e o e  pa  l tude de e o ve sio  ui o p e d des habitations et de petites entreprises, 

notamment des garages (parcelles cadastrées 421, 422, 77, 76, 75, 144, 74, 73, 82 et 83) au nord, 

 le p i t e o e  pa  l a ie  îlot SPIE ui a t  d oli sur la partie sud. 

 

Une étude historique a été menée en 2009 par Antea Group (rapport A55886/B) sur la partie occupée par SPIE. Le début 

des a tivit s su  le site date d ap s .  
 

L tat de la ualit  des sols su  la ase des sultats des investigations de mars 2010, mars et septembre 2016 peut être 

synthétisé comme suit : 

 l a se e de d te tio  des o pos s o ga o-halog s volatils et des pol hlo o iph les, à l e eptio  du 
so dage P  su  l ho izo  -  , situ  su  l îlot Spie ave  u e o e t atio  de ,  g/kg MS pou  la so e des  
PCB ; 

 la présence d u e zo e i pa t e e  HCT et CAV à p o i it  d u e uve e te e situ e da s l atelie   (sondages 

L14, L15, PG7E, PG7W, PG7S, PG7S2) ; les impacts sont portés principalement par des fractions lourdes C21-C35 ; 

 des impacts en HCT et/ou HAP répartis sur la zo e d tude ui se le t li s à la ualit  des e lais, les i pa ts 
étant dans la majorité des cas localis s da s l ho izo  supe fi iel à l e eptio  du so dage L ; 

 des dépassements au bruit de fond local en éléments traces métalliques en particulier pour le cuivre, le mercure, 

le plomb, le zinc et dans une moindre mesure le cadmium. Les analyses ont été réalisées au droit des futurs 

espa es ve ts du p ojet d a age e t ; 

 des concentrations en dioxines – furannes dans la gamme des valeurs des sols sous influence industrielle. Les 

a al ses o t t  alis es au d oit des futu s espa es ve ts du p ojet d a age e t ; 

Un des sondages réalisé en 2010 (S3) présente une concentration en dioxines et furannes supérieure au bruit de 

fond ; 

 l a se e d i pa ts da s les eaux souterraines, y compris en aval de la cuve SCOPEHM ; 

 la présence de composés volatils dans les gaz du sol au droit de tous les piézairs mis en place. Le piézair 

présentant les concentrations en composés volatils les plus élevées est : PG7, situé à proximité de la cuve 

e te e de l atelie  SCOPEHM. 

 

Des a al ses de t pe ISDi o t t  effe tu es su  e tai s ha tillo s pou  d te i e  des fili es d li i atio  pou  les 
zo es i pa t es et pou  d fi i  des zo es de su stitutio  da s le ad e de l aménagement du site (sondages P1 à P6). Des 

anomalies en sulfates, fraction soluble et dans une moindre mesure antimoine et cuivre sur éluat sont constatées. Sur les 

12 échantillons analysés prélevés dans les zones de substitution, un tiers sont non conformes. 

 

La surface de la zone impactée de la cuve SCOPEHM est estimée à 750 ², ette su fa e ite ait d t e affi e. Les plus 
fo tes a o alies so t esu es e t e  et   de p ofo deu . Il  a pas d i pa ts su  l ho izo   à   voi e de 0 à 2 m 

pour les sondages les plus éloignées de la cuve au sud (PG7S et PG7S2).  
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La ualit  des eau  soute ai es esu e au plus p o he de ette zo e i di ue au u e a o alie de o e t atio . Ce 
résultat est cohérent avec les autres points de contrôle disponibles sur le site (PZ1 et PZ2), confirmant le caractère peu 

mobilisable des substances en jeu. 

 

U e Evaluatio  Qua titative des ‘is ues Sa itai es a t  effe tu  su  la ase du p ojet d a age e t e ista t 
(logements individuels, collectifs, espaces verts, potagers) avec les résultats de toutes les a pag es d i vestigatio s pour 

des cibles adultes et des enfants. 

Les calculs de risques menés sur la base des résultats des analyses dans les sols conduisent à des niveaux de risques 

supérieurs aux valeurs de référence de 1 (QD) et de 10
-5

 (ERI) pour les enfants et les adultes résidant sur site vis-à-vis de 

l i gestio  de sol e fa ts  et l i gestio  de v g tau  autop oduits e fa ts et adultes . 

Il  a pas de d passe e t de valeu s de f e e vis-à-vis de l i halation de vapeurs en intérieur et extérieur, ni vis-à-

vis de l i halatio  de poussi es p ove a t des sols a a t isa t le site.  

Les origines des dépassements des risques sont liées aux expositions par ingestion de sol et de végétaux autoproduits. La 

mesure de gestion proposée concerne la ise e  pla e d’u e ouve tu e de su fa e au iveau des futu s ja di s et 
espa es ve ts afi  d’ li i e  les o ta ts di e ts e t e les futu s usage s et les sols e  pla e, supp i a t ai si les voies 
d’e positio  pa  i gestion de sol et de végétaux autoproduits. Avec cette mesure de gestion les calculs de risques 

conduisent à des niveaux de risques inférieurs aux valeurs de référence. 

 

Co pte te u des iveau  soute us des i pa ts d te t s da s les sols au d oit de l a ie e cuve SCOPEHM, des travaux 

de réhabilitation de cette zone sont proposés pour répondre aux recommandations de la circulaire de 2007 et sécuriser le 

projet. 

Les travaux de réhabilitation porteront sur les tranches de terrain les plus impactés de 1 à 3 m de profondeur. Deux 

solutions de gestion sont proposées : 

 L’e avatio  et le t i des te es et leu  t aite e t dans des filières extérieures agrées hors site : environ  

1 500 m
3
 de terres (fourchette haute) ou des terres autour de la cuve représentant 400 m

3 
(fourchette

 
basse) ou 

encore une solution intermédiaire avec le traitement des terres autour de la cuve et sous le futur bâtiment et ses 

espaces verts limitrophes (800 m
3
).  

 L’e avatio  et le t aite e t iologi ue su  site pou   500 m
3
 de terres. 

 

Malgr  l a se e de is ues pou  l i halatio  de vapeu s e  i t ieu  et e  e t ieu , ous e o a do s la pu ge des 
zo es i pa t es sous les âti e ts et l va uatio  des te es les plus pollu es au d oit de l îlot SPIE so dages L , L  et 
PG1). Les terres moins impactées (sondages PG3, L6 et L9) pourront être réutilisées sous voirie ou parking. 

Plusieu s solutio s o t t  tudi es pou  la gestio  des i pa ts au d oit de l îlot SPIE : 

 Une fourchette haute : toutes les terres impactées au droit des bâtiments sont purgées et évacuées hors site.  

 Une fourchette basse : seules les terres les plus impactées au droit des bâtiments sont purgées et évacuées hors 

site. Les terres moins impactées sont réutilisées sur des zones moins sensibles (voiries et parkings). 

 

La surface de la zone impactée par la cuve SCOPEHM et les coûts associés pourront être affinés en réalisant des sondages 

o pl e tai es autou  de la zo e i pa t e ava t t avau  ou des fouilles o pl e tai es à l ava e e t suite à la 
démolition des bâtiments et des dalles béton à la périphérie de la zone source identifiée pour laquelle la connaissance de 

l e te sio  este à e jou  li it e. 

Eta t do  la p se e d i pa ts da s les e lais, u  pla  de te asse e t su  l e se le du site, pe ett ait 
égaleme t d opti ise  la gestio  des te es su  site et les oûts asso i s. 
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3. Référentiels 

Le projet a été conduit conformément au  guides thodologi ues ta lis pa  le Mi ist e e  ha ge de l E vi o e e t, 
en adéquation avec les circulaires ministérielles du 08 février 2007 relatives aux modalités de gestion des sites et sols 

pollués. 

 

La p se te tude e t e da s le ha p d appli atio  de la o e NF X -620 du 25 juin 2011 applicables aux 

« Prestations de service relatives aux sites et sols pollués ». 

 

Les prestations réalisées dans le cadre de cette étude répondent aux exigences définies dans la norme, et sont codifiées : 

 

Tableau 1 : Codification selon la norme NFX31-620 

Codification Prestations 

A 200 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols 

A210 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les eaux souterraines 

A230 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur l ai  du sol 

A330 Réalisation du bilan coûts/avantages, identification des différentes options possibles 
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4. Introduction 

4.1. Contexte  

L EPFN appo te so  soutie  te h i ue et fi a ie  à la ville de Déville-lès-Rouen pour l a age e t de la )AC des ‘ives 
de la Clairette. 

 

Le site d u e e p ise totale de  015 m² comprend deux périmètres : 

 

 un périmètre qui comprend des habitations et de petites entreprises, notamment des garages (parcelles 

cadastrées 421, 422, 77, 76, 75, 144, 74, 73, 82 et 83), 

 le p i t e o e  pa  l a ie  îlot SPIE qui a été démoli. 

 

U  p ojet d a age e t ave  des loge e ts olle tifs et i dividuels est a tuelle e t à l tude.  
 

A e jou , les tudes e es su  la zo e d tude so t : 

 

 Une étude historique menée en 2009 par Antea Group (rapport A55886/B d o to e ) sur la partie occupée 

par SPIE. Elle a o t  ue peu d i fo atio s taie t dispo i les aup s des o ga is es pu li s. Les sou es 
d i fo atio  recueillies étaient : la consultation des photographies aériennes, la visite du site et les informations 

transmises par le responsable du site présent de mars à décembre 2007. Le début des activités sur le site date de 

1947 ;  

 

 U  diag osti  de l tat de pollutio  des sols au d oit de l ilôt SPIE a été réalisé en 2010 par Antea Group (rapport 

A57870/A de Mai 2010) ; 

 

 U  diag osti  de l tat de pollution des sols, EQRS et Plan de gestion, ZAC des Rives de la Clairette, menés en juin 

2016 par Antea Group (rapport A84328/A de juin 2016). 

 

L tat de la ualit  des sols su  la ase des sultats des investigations de mars 2010 et mars 2016 peut être synthétisé 

comme suit : 

 la p se e d u e zo e i pa t e e  HCT volatils, HCT et CAV à p o i it  d u e uve e te e situ e da s l atelie  
SCOPEHM (sondages L14 et L15), 

 des i pa ts e  HCT et/ou HAP pa tis su  la zo e d tude HCT et HAP au d oit d E , E , de L3, L16, PG1 et PG3; 

HCT au droit de L7, HAP au droit de L6 et L9).  

 des dépassements au bruit de fond local en éléments traces métalliques en particulier pour le cuivre, le mercure, 

le plomb, le zinc et dans une moindre mesure le cadmium. Les analyses ont été réalisées au droit des futurs 

espa es ve ts du p ojet d a age e t. 

Le e t pe d a o alies avait été mis e  vide e lo s du diag osti  alis  e   au d oit de l îlot SPIE. 

 des concentrations en dioxines – furannes dans la gamme des valeurs des sols sous influence industrielle. Les 

a al ses o t t  alis es au d oit des futu s espa es ve ts du p ojet d a age e t. 

Un des sondages réalisé en 2010 (S3) présente une concentration en dioxines et furannes supérieure au bruit de fond. 

 la présence de composés volatils (HCT, CAV et COHV) dans les gaz du sol au droit des tous les piézairs mis en 

place. Les piézairs présentant les concentrations en composés volatils les plus élevées sont : PG6 situé au droit de 

l a ie  îlot SPIE au o d-est de l îlot  et au d oit de PG , situ  à p o i it  de la uve e te e de l atelie  
SCOPEHM. 
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U e Evaluatio  Qua titative des ‘is ues Sa itai es a t  effe tu  su  la ase du p ojet d a age e t e ista t 
(logements individuels, collectifs, espaces verts, potagers) pour des cibles adultes et des enfants. 

Les calculs de risques menés sur la base des résultats des analyses dans les sols conduisent à des niveaux de risques 

supérieurs aux valeurs de référence de 1 (QD) et de 10
-5

 (ERI) pour les enfants et les adultes résidant sur site vis-à-vis de 

l i gestio  de sol e fa ts  et l i gestio  de v g tau  autop oduits e fa ts et adultes . 

Il  a pas de d passe e t de valeu s de f e e vis-à-vis de l i halatio  de vapeu s e  i t ieu  et e t ieu , i vis-à-

vis de l i halation de poussières provenant des sols caractérisant le site.  

Les origines des dépassements des risques sont liées aux expositions par ingestion de sol et de végétaux autoproduits. La 

mesure de gestion proposée concerne la ise e  pla e d’u e ouve tu e de surface au niveau des futurs jardins et 

espa es ve ts afi  d’ li i e  les o ta ts di e ts e t e les futu s usage s et les sols e  pla e, supp i a t ai si les voies 
d’e positio  pa  i gestio  de sol et de v g tau  autop oduits. Avec cette mesure de gestion les calculs de risques 

conduisent à des niveaux de risques inférieurs aux valeurs de référence. 

 

Afin de sécuriser le projet, il avait été recommandé : 

 de s assu e  ue la nappe ne soit pas impactée. Pour le vérifier, il a été préconisé la réalisation de prélèvements 

d eau  soute ai es da s les deu  pi zo t es d jà p se ts su  l a ie  îlot SPIE et a al ses des eau  
soute ai es p lev es et la ise e  pla e de  à  ouveau  pi zo t es do t u  à l aval de la uve e te e. 

 d affi e  pa  le iais d i vestigatio s o pl e tai es, l e te sio  des zo es i pa t es au d oit des futu s 
bâtiments, afi  d opti ise  les oûts de t aite e t ou d va uatio  des te es i pa t es.  

 de réaliser une nouvelle campagne de prélèvements de gaz du sol de manière à augmenter la représentativité des 

prélèvements de gaz du sols qui sont influencés par les conditions atmosphériques et les battements de la nappe, 

si elle est à faible profondeur. 

 des a al ses de t pe ISDi, pou  valide  les fili es d li i atio  pou  les te es destinées à être évacuées, aussi 

ie  les te es pollu es ue les te es à p io i sa s i pa t ais ui pou aie t fai e l o jet de su stitutio  zo e 
sous voirie et parking). 

 

Da s e ad e, l EPFN a souhait  ett e e  œuv e les e o a datio s ta lies suite au diagnostic et plan de gestion 

effectués en juin 2016 afin de sécuriser la reconversion du site. 

 

Les t avau  effe tu s, les sultats o te us ai si ue les e o a datio s asso i es fo t l o jet du p se t do u e t.  

 

4.2. Etudes antérieures et documents mis à disposition 

Les études antérieures portées à notre connaissance sont : 

 Ilôt SPIE, rue du Grand Aulnay à Déville-lès-Rouen (76), Etude historique et documentaire réalisé en 2009 par 

Antea Group (rapport A55886/B), 

 Ilôt SPIE, rue du Grand Aulnay à Déville-lès-Rouen (76), Diag osti  de l tat de pollutio  des sols réalisé en 2010 

par Antea Group (rapport A57870/A), 

 Présentation du comité de pilotage du 2 septembre 2015 – « Le e ouvelle e t u ai  de l ilôt SPIE à Dévillle-lès-

Rouen, ZAC des Rives de la Clairette », ta li pa  le Ca i et d u a istes et d i g ieu s EMULSION, transmis par 

l EPFN, 

 Le plan projet mis à jour en mars 2016, transmis par le Ca i et d u a istes et d i g ieu s EMULSION. 

 ZAC des Rives de la Clairette à Déville-lès-Rouen (76), Diag osti  de l tat de pollutio  des sols, EQ‘S et Pla  de 
gestion réalisé en 2016 par Antea Group (rapport A84328/A de Juin 2016) 
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5. Description du site 

5.1. Situation géographique 

Le site est localisé au nord-ouest de l agglo atio  oue aise su  la o u e de Déville-lès-Rouen dans le 

département de Seine-Maritime entre les rues du Grand Aulnay et Jules Ferry et le ruisseau « Clairette » canalisé sur le 

secteur (cf. figure 1 et 2). 

Le site est localisé en zone urbaine à u e altitude d e vi o  +8 m NGF, où coexistent des habitations et des industries : 

 au nord, des entreprises et des habitations, 

 à l est et au sud des ha itatio s, 
 à l ouest et au sud-ouest, des entreprises : PADO International, MONTEIRO, SECURCOM. 

A   à l est du site, de l aut e ot  de la ue Laveissi e e iste l e t ep ise VALLOU‘EC (Activités de Métallurgie des 

métaux non ferreux, affinage). 

Le site est délimité au nord par la rue Jules Ferry et à l est pa  la ue du G a d Aul a . Il est o d  à l ouest pa  la Clai ette 
canalisée.  

L e p ise totale du site d tude attei t u e supe fi ie de 17 015 m². La zo e d tude o p e d les parcelles cadastrées 

421, 422, 77, 76, 75, 144, 74, 73,81, 82, 83 et 85 (figure 3). 

 

 

 

Figure 1 : Localisation du site (Extrait GEOPORTAIL) 

Zo e d’ tude 

Vallourec 
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Figure 2 : Vue aérienne du secteur (extrait de géoportail.fr) 

 

 

Figure 3 : Plan cadastral du projet (Extrait de cadastre.gouv.fr) 

Zo e d’ tude 

100 m 

Zo e d’ tude 

Vallourec 
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5.2. Description du site dans sa situation actuelle 

La pa tie de l îlot SPIE a t  d olie e   ai si ue uel ues i eu les d ha itatio s de la partie nord ; la démolition 

des âti e ts o up s pa  des a tivit s a tisa ales au o d de l îlot SPIE est prévue en 2016. 

 

La partie no d a fait l o jet d u e visite pa  A tea G oup le / /  ave  l EPFN et la Mai ie de D ville-lès-Rouen. Sur 

ette pa tie, le âti e t à l ouest du p ojet do t la su fa e est la plus i po ta te tait à l o igi e u  o essio ai e 
automobile PORSCHE, puis a été divisé en plusieurs activités (parcelles cadastrales AE 421 et AE 422) : 

 le garage Peugeot Delahaye, 

 le magasin de prêt à porter Wadington, 

 un sauna, 

 l e t ep ise SCOPEHM (réparation de chariots élévateurs). 

 

Il existe aussi une habitation avec 3 logements sur cette parcelle. 

 

Les pa elles adast ales  AE  et AE  so t o up es pa  Auto o iles DSS do t l a tivit  p i ipale est la pa atio  de 

véhicules anciens. 

 

 

Figure 4 : Localisation des anciennes activités 

 

Toutes les activités ont été tra sf es à l e eptio  d Auto o iles DSS. 
 

La visite du garage Delahaye a mis en évidence la présence de zones souillées par des hydrocarbures sur le dallage et 

l a se e de uves e te es. Ap s o sultatio  de M.Delaha e, e de ie  ous a o fi  l absence de cuves enterrées. 

Les huiles étaient stockées dans une citerne aérienne et dans des fûts de 220 l. Il y avait aussi sur le site un compresseur 

avec sa réserve, des fosses de réparation et une cabine de peinture. 

 

100 m 
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Dans le bâtiment occupé par SCOPEHM, une cuve enterrée a été recensée, de apa it  i o ue, seul le t ou d ho e est 
visible. Cette uve tait appa e e t pas utilis e pa  SCOPEHM et a t  ise e  pla e au o e t de l a tivit  du 
garage PORSCHE. 

 

Pour ce qui est de l e t ep ise Automobiles DSS, la partie réparation est implantée sur une dalle bétonnée. Les véhicules 

sont stockés da s la ou  su  de l e o  et da s l atelie . U e uve à fuel a ie e, utilis e pa  l a ie  p op i tai e des 
lieu  est visi le au fo d de la ou , ais est pas a essi le. L atelie , o e la ou  so t t s e o s et e 
pe ette t pas l e t e d u  atelie  de so dages. 
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6. Contexte environnemental 

6.1. Géologie 

Le contexte géologique du secteur est illustré par la carte géologique au 1/50 000 de ROUEN-OUEST (n°99), dont un extrait 

est présenté ci-dessous. 

Le site est présent sur les alluvions de la vallée du Cailly qui reposent sur les formations crayeuses du Turonien ou sur la 

craie glauconieuse du Cénomanien. 

Les sondages (n°99-4B-5, 99-4B-89, 99-4B-101 et 99-4B-237) recensés dans la banque de données du sous-sol du BRGM 

INFOTE‘‘E  autou  du site i di ue t ue les alluvio s de   à ,   d paisseu  epose t su  la aie glau o ieuse du 
Cénomanien. 

Les alluvions sont constituées de la surface vers la profondeur par : 

 les alluvions récentes de faible épaisseur (1 à 2 m) composées principalement de limons parfois sableux et de 

minces lits tourbeux, 

 les alluvions anciennes représentées par des graviers et galets de silex dans une matrice sableuse ou argilo-

sableuse. 

 

 

Figure 5 : Contexte géologique 

(Extrait de la carte géologique de ROUEN-OUEST au 1/50 000) 

 

 

 

 

Site 

500 m 
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6.2. Contexte hydrogéologique 

Le principal aquifère est représenté par la nappe de la craie, dont le réservoir est constitué par les formations crayeuses 

du Sénonien et du Turonien. 

La appe de la aie da s la gio  d tude s oule ve s le sud 'est-à-dire vers la vallée du Cailly ; la nappe étant en 

relation hydraulique avec le ou s d eau. 

Selon les informations apportées par la ase I fote e et l atlas h d og ologi ue de ‘oue  Ouest, les principales 

caractéristiques de la nappe sont les suivantes : 

 Se s d oule e t globalement du nord / nord-ouest vers sud / sud-est, 

 Niveau statique à environ 1 à 1,3 m par rapport au sol (mesures réalisées le 25/03/2016 au droit des deux 

piézomètres présents sur le site). 

L eau de la appe de la aie est de t pe i a o at  al i ue. Elle est e ploit e da s la gio  d tude pou  des esoi s 
en eau industrielle. 

 

Il e iste pas de aptages d ali e tatio  e  eau pota le da s le se teu  d tude. L ali e tatio  e  eau de la o u e de 
Déville-lès-‘oue  se fait pa  le ha p apta t de Ma o e lo alis  à  k  à l a o t du site f. figu e 6). 

 

 

Figure 6 : Périmètres de protection rapproché (orange) et éloigné (quadrillé jaune) du champ captant de Maromme 

 

 

 

 

 

 

Site 
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7. P se tatio  du p ojet d’a age e t 

Le p ojet d a age e t p voit : 

 10 immeubles comprenant chacun 6 à 22 logements, 

 des maisons individuelles dans la partie sud-est avec des jardins, 

 des parkings aériens, 

 des espaces verts collectifs (jardins, placette arborée). 

Aucun niveau de sous-sol est p vu au d oit du p ojet. 

 

 

Figure 7 : Schéma directeur mars 2016 (source : Cabinet EMULSION) 
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8. Synthèse des études précédentes 

8.1. Diagnostic de la qualité des sols, îlot Spie - mars 2010 

Le diagnostic réalisé en 2010 par Antea Group a o sist  e  l e utio  de  so dages pa tis su  l ilôt Spie d u e 
p ofo deu  de   ave  l a al se de l ho izon supérieur (0-   pou  tous les ha tillo s et l ho izo  -2 m pour 2 

échantillons.  

 

Le diagnostic a mis en évidence : 

 la présence de remblais argileux, parfois noirâtres contenant des débris de briques, 

 des anomalies de concentration localisées en HAP (S5, 55 mg/kg MS) et HCT (S5, 300 mg/kg MS), 

 des concentrations en dioxines et furannes supérieures au bruit de fond anthropique en zone urbaine et 

industrielle au droit de S3, 

 des résultats en métaux supérieurs au bruit de fond sur la quasi-totalité des points. 

 

La carte de localisation des anomalies et le ta leau de s th se des sultats d a al ses so t disponibles en Annexe 2. 

 

8.2. Diagnostic de la qualité des sols, ZAC des Rives de la Clairette- juin 2016 

Compte tenu du peu de données recueillies dans le ad e de l tude histo i ue, de l a ie et  des a tivit s su  le site et 
de l a age e t p vu su  le site loge e ts i dividuels ave  ja di s, loge e ts olle tifs, espa es ve ts , il a t  
o ve u ave  l EPFN d e gage  des i vestigatio s i l es au d oit des sources mises en évidence lors de la visite de site 

effectuée en décembre 2015 et au droit des futures habitations. 

Le p og a e d i vestigatio s réalisé se compose de : 

 30 sondages de 2 à 4 m de profondeur, réalisés avec un atelier Geoprobe distribués sur les zones retenues. 

Des so dages d u e p ofo deu  de   o t t  alis s à p o i it  de la uve e te e lo alis e da s 
l a ie  atelie  de l e t ep ise SCOPEHM ; 

 8 piézairs avec des prélèvements de gaz. La réalisation des piézairs a été mutualisée avec celle des sondages. 

 

Des analyses de métaux et de dioxines/furannes sur les horizons superficiels (20 et 50 cm) au droit de quelques sondages 

situés sur les futurs espaces verts ont également été réalisées. 

 

E  l a se e d auto isatio  d a s, l e t ep ise DSS Auto o iles a pas fait l o jet d i vestigatio s. 
 

Lo s de l i pla tatio  des so dages, ous avo s pu o state  la p se e de deu  pi zo t es au d oit du site. La ualit  
des eaux souterraines a pas t  esu e dans le cadre de ces reconnaissances. 

8.2.1. Synthèse de la qualité des sols et gaz du sol 

Le tableau ci-après présente les sondages réalisés dans le cadre du diagnostic de mars 2016, leur localisation, leur 

profondeur et le t pe d analyses effectuées. 

Tableau 2 : Prélèvements, échantillonnage et analyses des sols 

Sondages Localisation Profondeur 

atteinte 

Profondeur 

analysée 

Paramètres 

L1 logements individuels (îlot SPIE) 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

L2 logements individuels (îlot SPIE) 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

L3 logements individuels (îlot SPIE) 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

L4 logements individuels (îlot SPIE) 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 
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Sondages Localisation Profondeur 

atteinte 

Profondeur 

analysée 

Paramètres 

L5 logements collectifs (îlot SPIE) 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

L6 logements collectifs (îlot SPIE) 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

L7 logements individuels (îlot SPIE) 2 m 1-2 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

L8 logements individuels (îlot SPIE) 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

L9 logements collectifs (îlot SPIE) 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

L10 logements collectifs (îlot SPIE) 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

L11 logements collectifs 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

L12 logements collectifs 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

L13 
logements collectifs /derrière cuve 

aérienne DSS (îlot SPIE) 
2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

L14 
logements collectifs, cuve 

SCOPEHM 
4 m 

0 - 1 m HCT C5-C40, COHV, CAV, HAP 

1-2 m HCT C5-C40, CAV, HAP 

3-4 m HCT C5-C40, CAV, HAP 

L15 
logements collectifs, cuve 

SCOPEHM 
4 m 

0 - 1 m HCT C5-C40, COHV, CAV, HAP 

1-2 m HCT C5-C40, CAV, HAP 

3-4 m HCT C5-C40, CAV, HAP 

L16 logements collectifs (îlot SPIE) 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

L17 
logements collectifs,  garage 

Delahaye cabine peinture 
2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

L18 
logements collectifs garage 

Delahaye stockage huiles 
2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP,PCB 

L19 
logements collectifs garage 

Delahaye stockage huiles 
2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP, PCB 

L20 logements collectifs 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

L21 logements collectifs 3 m 1 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

E1 jardins individuels 2 m 0 - 1 m 
dioxines/furannes et métaux 

(sur 5 et 20 cm) 

E2 jardins individuels 2 m 0 - 1 m 
HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP, métaux 

métaux (sur 5 et 20 cm) 

E3 jardins individuels 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP, métaux, 

E4 espaces verts collectifs 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP, métaux 

E5 espaces verts collectifs 2 m 0 - 1 m 
HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP, métaux 

métaux (sur 5 et 20 cm) 

E6 
espaces verts, garage Delahaye 

compresseur 
2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP, métaux 

E7 espaces verts collectifs 2 m 0 - 1 m 

HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP, métaux 

dioxines/furannes et métaux 

(sur 5 et 20 cm) 

E8 espaces verts collectifs 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP, métaux 

E9 
Espaces verts collectifs garage 

Delahaye stockage huiles 
2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP, PCB 

PG1 logements individuels 2 m 
0 – 0.5 m 

0.7-1.2 m 

HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP, métaux 

Granulométrie et COT, 

PG2 logements individuels 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

PG3 logements collectifs 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 
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Sondages Localisation Profondeur 

atteinte 

Profondeur 

analysée 

Paramètres 

PG4 logements individuels 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

PG5 logements collectifs 2 m 0 - 1 m Granulométrie et COT 

PG6 logements collectifs 2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP 

PG7 
logements collectifs, atelier 

SCOPEHM 
2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP,PCB 

PG8 
logements collectifs, garage 

Delahaye 
2 m 0 - 1 m HCT C10-C40, COHV, CAV, HAP,PCB 

HCT : hydrocarbures totaux, COHV : composes organo halogénés volatils, HAP : hydrocarbures poly aromatiques, CAV : Composés 

aromatiques volatils, PCB : polychloro biphényles, métaux : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc, COT : 

carbone organique total 

 

Dès réception des premiers résultats, des analyses complémentaires ont été réalisées sur certains échantillons conservés 

au froid, à savoir : 

 les échantillons prélevés de 1 à 2 m des sondages E3, L6 et L9 pour des analyses de HAP, 

 les échantillons prélevés de 1 à 2 m des sondages L3, L16, E5 et PG3 pour des analyses de HCT C10-C40 et HAP. 

Au total, 81 échantillons de sols ont été prélevés et conditionnés et 57 échantillons ont été analysés. 

Le plan de localisation des anomalies est disponible ci-après. Les tableaux de synthèse des résultats des analyses de sols 

est présenté en Annexe 3. 

Les sultats d a al ses de sols ette t e  vide e les p i ipau  poi ts suiva ts : 

 l a se e d a o alies e  PCB et COHV pou  les ha tillo s a a t fait l o jet de es a al ses,  
 des i pa ts e  CAV li it s, à l e eptio  des so dages da s l a ie  atelie  SCOPEHM ;  % des ha tillo s 

présentent des concentrations inférieures aux seuils de quantification. 

 des i pa ts au d oit de l a ie  atelie  SCOPEHM, à p o i it  de la uve e te e à savoi  : 

o la p se e d h d o a u es volatils e t e  et   au d oit des so dages L  et L , ave  
espe tive e t ,  et ,  g/kg MS. Il s agit p i ipale e t de f a tio s C . L e te sio  e  

profondeur est limitée à 2 voire 3 m de profondeur, car les concentrations entre 3 et 4 m sont inférieures 

aux limites de quantification. 

o la p se e d h d o a u es totau  C -C40 avec 11 000 mg/kg MS au droit de L14 entre 1 et 2 m, 

o e t atio  la plus lev e esu e su  la zo e d tude, et L  ave  u e o e t atio  e  
hydrocarbures totaux de 8 600 mg/kg MS entre 1 et 2 m. Comme pour les hydrocarbures volatils, 

l e te sio  e  p ofo deu  est li it e à  voi e   de p ofo deu , les concentrations entre 3 et 4 m 

étant significativement plus faibles. Les fractions les plus représentées sont les C21-C35. 

o la présence de CAV mesurés également au droit des sondages L14 et L15 entre 1 et 2 m avec 

respectivement 29 et 21 mg/kg MS pour la so e des CAV. L e te sio  e  p ofo deu  est li it e à  
voire 3 m de profondeur, car les concentrations mesurées entre 3 et 4 m sont inférieures aux limites de 

quantification. 

 

 Out e ette zo e ide tifi e, des i pa ts so t gale e t esu s au d oit de l îlot SPIE : 

o des anomalies en hydrocarbures totaux au droit des sondages L3 (0-1 m), L7 (1-2 m), L16 (0-1 m), E5 (0-1 

m), PG1 (0-1 m) et PG3 (0-1 m), avec des concentrations comprises entre 600 mg/kg MS (E5 0-1 m) et 

5 400 mg/kg MS (L7 1-  . L e te sio  lat ale est pas d te i e, ais l e te sio  e  p ofo deu  
est li it e à l ho izo  -  . E  effet, à l e eptio  de L  et PG , pou  les uels l ho izo  sous-ja e t a 
pas été analysé, les résultats des échantillons des horizons sous-jacents des autres sondages sont plus 

faibles ou inférieures aux limites de quantification. 
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o des anomalies en HAP avec des concentrations variant entre 51 (L16 0-1 m) et 390 mg/kg MS (L3 0-1 m) 

pour la somme des 16 HAP. 

Les anomalies les plus importantes sont situées au droit des sondages E5, PG1 et L3 entre 0 et 1 m (avec 

espe tive e t ,  et  g/kg MS pou  la so e des  HAP , situ s au d oit de l a ie  îlot 
SPIE. 

D aut es a o alies e  HAP o t t  ises e  vide e su  les ho izo s supe fi iels gale e t des 
sondages L6, L9, L16, E3 et PG3 avec respectivement 80, 52, 51, 77 et 98 mg/kg MS. 

L e te sio  lat ale est pas d te i e, ais l e te sio  e  p ofo deu  est li it e a  à l e eptio  de 
PG  et E  pas d a al se e t e  et  , il  a pas d i pa ts su  l horizon de 1 à 2 m. 

 des dépassements du bruit de fond local en éléments traces métalliques en particulier pour le cuivre, le mercure, 

le plomb, le zinc et dans une moindre mesure le cadmium. Les analyses ont été réalisées au droit des futurs 

espaces verts du p ojet d a age e t. 
Le e t pe d a o alies avait t  is e  vide e lo s du diag osti  alis  e   au d oit de l îlot SPIE. 
 

 des concentrations en dioxines – furannes dans la gamme des valeurs des sols sous influence industrielle. Les 

analyses o t t  alis es au d oit des futu s espa es ve ts du p ojet d a age e t. 
 

La campagne de contrôle de l ai  du sol alis e e  a s  a o t  : 

 

 La p se e d h d o a u es su  tous les pi zai s à l e eptio  de PG  et PG . Les te eu s a i ales e  
hydrocarbures aromatiques et aliphatiques sont mesurées au droit de PG7, situé à proximité de la cuve 

SCOPEHM. 

 La présence de COHV sur 5 des 8 piézairs (PG1, PG2, PG4, PG6 et PG7), les concentrations les plus élevées sont 

mesurées sur PG7 avec 0,49 mg/m
3
. Les composés les plus représentés au droit de ce piézair sont le chlorure de 

vinyle, le cis 1,2 dichloro-éthylène et le trichlorométhane ; 

 La présence de CAV au droit de tous les piézairs et en particulier le PG7, qui présentent les concentrations 

maximales.  

 La p se e d u  uit de fo d e  HAP, esse tielle e t ep se t  pa  le aphtal e su  l e se le du site ave  
des concentrations variant entre 0,0001 et 0,01 mg/m

3
, valeur maximale mesurée au droit de PG1. 
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Figure 8 : Localisation des principales anomalies (Investigations mars 2016)  

 

 

Légende : 

 

 Sondages 2010 

Sondages 2016 

Piézairs 2016 

Piézomètres 

 

Bâti existant 

 

 

 

20 m 

0-1 m : 600 mg/kg MS HCT 

       140 mg/kg MS HAP 

       Cu, Zn, Hg, Pb 

1-2 m : < LQ HCT et HAP 

0-0,2 m : Pb 

0-1 m : Cu, Zn, Hg, Pb 

0-1 m : Cu, Zn, Hg, Pb 

0-1 m : 1200 mg/kg MS HCT 

       98 mg/kg MS HAP 

1-2 m :  16 mg/kg MS HCT et 

             0,67 mg/kg MS HAP 

0-2 m : 880 mg/kg MS HCT 

       51 mg/kg MS HAP 

1-2 m :  20 mg/kg MS HCT 

               1 mg/kg MS HAP 

1-2 m :  8 600 mg/kg MS HCT 

       7,81 mg/kg MS BTEX 

3-4 m :  47 mg/kg MS HCT 

               < LQ BTEX 

1-2 m :  11 000 mg/kg MS HCT 

       12 mg/kg MS BTEX 

3-4 m :  150 mg/kg MS HCT 

               < LQ BTEX 

0-1 m : Cu, Zn, Hg, Pb 

0-1 m : 80 mg/kg MS HAP 

1-2 m :  27 mg/kg MS HAP 

0-0,2 m et 0-0,5 m : 

Cd, Cu, Zn, Hg, Pb 

0-0,2 m et 0-0,5 m : 

Cu, Zn, Hg, Pb 

0-1 m : Hg, Pb 

1-2 m : 5 400 mg/kg MS HCT 

0-1 m : 52 mg/kg MS HAP 

1-2 m : 2,8 mg/kg MS HAP 

0-0,5 m : 890 mg/kg MS HCT 

       190 mg/kg MS HAP 

0-0,5 m : Cu, Zn, Pb 

0-1 m : 77 mg/kg MS HAP 

1-2 m : 0,8 mg/kg MS HAP 

0-1 m :  Cd, Cu, Zn, Hg, Pb 

0-1 m : 2 000 mg/kg MS HCT 

       390 mg/kg MS HAP 

1-2 m < LQ HCT et HAP 

1 

2 
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8.3. Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires et Plan de gestion, ZAC des 

Rives de la Clairette, juin 2016 

Sur la base des résultats des investigations des sols et gaz du sol, une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires a été 

effectuée. 

D ap s les i vestigatio s alis es su  la zo e d tude, les sources de contamination reconnues sont caractérisées par la 

présence : 

 Dans les sols : des HAP, des hydrocarbures C10-C40, des métaux (cuivre, cadmium, chrome, mercure, arsenic, 

nickel, plomb, zinc) et des dioxines et furannes ; 

 Dans les gaz du sol : des hydrocarbures C5-C10, du naphtalène, des CAV et des COHV. 

La ualit  des eau  soute ai es est pas o ue à e stade au droit du site. Le niveau de la nappe est proche de la 

su fa e ,   de p ofo deu  et est do  sus epti le d t e o ta i e. 

Le p og a e d a age e t p voit la o st u tio  de âti e ts side tiels olle tifs et individuels) ainsi que des 

parkings, des jardins et des espaces verts.  

Les vecteurs ete us da s les al uls de is ues so t l ai  a ia t et les sols. Les voies d e positio  asso i es so t : 

 Inhalation de vapeurs issues du sous-sol ve s l i t ieu  et l e t ieu  des side es, 
 Inhalation de poussières issues des sols, 

 Ingestion involontaire de sol,  

 Ingestion de végétaux autoproduits. 

Les cibles retenues dans le cadre du projet sont les futurs résidents du site, à savoir les adultes et les enfants. 

 

Les calculs de risques menés sur la base des résultats des analyses dans les sols conduisent à des niveaux de risques 

supérieurs aux valeurs de référence de 1 (QD) et de 10
-5

 (ERI) pour les enfants et les adultes résidant sur site vis-à-vis de 

l i gestio  de sol e fa ts  et l’i gestio  de végétaux autoproduits (enfants et adultes). 

Il ’  a pas de d passe e t de valeu s de f e e vis-à-vis de l’i halatio  de vapeu s e  i t ieu  (logements 

collectifs et individuels) et extérieur (espaces verts, parking), ni vis-à-vis de l’i halatio  de poussières provenant des 

sols caractérisant le site.  

Les origines des dépassements des risques sont liées aux expositions par ingestion de sol (enfants) et de végétaux 

autoproduits (adultes et enfants) portés par les substances suivantes : dioxines et furannes, métaux (plomb, cuivre, 

cadmium et zinc) et certains HAP (Benzo(a)pyrène, Benzo(b)fluoranthène).  

La mesure de gestion proposée concerne la ise e  pla e d’u e ouve tu e de su fa e au iveau des futu s ja di s et 
espaces verts (d’au i i u    pou  les jardins potagers) afi  d li i e  les o ta ts di e ts e t e les futu s usage s 
et les sols e  pla e, supp i a t ai si les voies d e positio  pa  i gestio  de sol et de v g tau  autop oduits. Ave  ette 
mesure de gestion les calculs de risques conduisent à des niveaux de risques inférieurs aux valeurs de référence. 

Malg  l a se e de is ues pou  l i halatio  de vapeu s e  i t ieu  et e  e t ieu , ous e o a do s la purge des 

zo es i pa t es sous les âti e ts et l’ va uatio  des te es les plus polluées uve e te e de l a ie  atelie  
SCOPEHM, sondages L3, L7, PG1 et PG3). Les terres moins impactées pourront être réutilisées sous voirie ou parking. 

Pour les zones, où une purge est recommandée, une estimation des coûts basée sur les quantités estimées a été 

effe tu e, les oûts d li i atio  s l ve aie t de  à  k€ ho s t a spo t et ait ise d œuv e . 
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9. Diagnostic de septembre 2016 – Méthodes et moyens 

9.1. Hygiène et sécurité 

La sécurité lors des investigations de terrain a été assurée par : 

 la réalisation des DT-DICT p ala le e t à l i te ve tio , 
 le espe t des o sig es de s u it  pa  l entreprise intervenante (ASTARUSCLE), 

 la rédactio  d u e a al se des is ues. 

Lors de la campagne de reconnaissances, le pe so el i te ve a t s est uip  d uipe e ts de protection individuelle 

(casque, gants, lunettes, bouchons anti bruit, chaussures de sécurité, bleu de travail) et d u  d te teu   gaz. 

9.2. P se tatio  de la a pag e d’i vestigatio s 

La campagne de reconnaissance a été dimensionnée selon les principes suivants : 

- Réalisation de 18 sondages de 2 à 4 m de profondeur dans les principales zones impactées, pour affiner les 

extensions de ces zones ; 

- Nouvelle campagne de prélèvements de gaz du sol au droit des piézairs mis en place en mars 2016 (PG1 à PG8), 

afi  d aug e te  la représentativité des prélèvements ; 

- Mise e  pla e d u  pi zo t e en aval de la cuve SCOPEHM (zone impactée en hydrocarbures et CAV) et 

prélèvements des eaux souterraines pour analyse au droit de ce piézomètre et des deux autres déjà implantés sur 

le site ; 

- Réalisation de 6 sondages de 2 m de profondeur au droit de zones de substitution possibles (espaces verts et 

parkings) dans le cadre de la gestion des terres impactées. 

9.3. Reconnaissance de la qualité des sols 

La campagne de reconnaissance des sols a été réalisée du 1
er

 au 2 septembre 2016 par la société ASTARUSCLE 

Environnement sous le contrôle d Antea Group. Les sondages sols o t t  alis s au o e  d u  atelie  de so dage 
GEOPROBE® pa  attage à l aide d u  a ottie  de diamètre extérieur 56 mm, qui permet de recueillir les sols tous les 

mètres, dans des gaines PVC transparentes. 

Les so dages à p o i it  de la uve SCOPEHM o t pu t e e ut s jus u à  t es o e p vu e  aiso  de efus 
dus à la présence de silex. 

La localisation des sondages est disponible ci-après. 

Une description lithologique a été effectuée sur chaque sondage afi  d ide tifie  les différents faciès constituant le sous-

sol du site et de eleve  d ve tuels i di es o ga olepti ues de pollutio  ouleur, odeur, imprégnation de sols…).  

Les fiches de prélèvements de sol sont présentées en Annexe 4. 

Les so dages o t fait l o jet de p l ve e ts de sol e  fo tio  des fa i s e o t s. Ces prélèvements ont été réalisés 

en conformité avec les normes AFNOR NF X 31-100 et X 31-008.  

Les échantillons ont été conditionnés dans du flaconnage adapté puis stockés en glacières u ies d a u ulateu s de 
froid, avant transport vers le laboratoire Wessling (accrédité COFRAC). 

Les sondages ont ensuite été rebouchés avec les matériaux extraits.  

Le tableau ci-après présente par sondage, leur profondeur, les échantillons analysés et les analyses effectuées 
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Tableau 3 : Prélèvements, échantillonnage et analyses des sols 

Sondages Localisation Profondeur 

atteinte 

Profondeur 

analysée 

Paramètres 

L3E 
logements individuels (îlot SPIE) 

 

Zone du sondage L3 présentant des 

anomalies en HCT et HAP 

2 m 
0-1 m 

1,2-1,9 m 

Pack ISDi 

HCT C10-C40, HAP 

L3W 2 m 
0-1 m 

1-1,8 m 

Pack ISDi 

HCT C10-C40, HAP 

L6N 

logements collectifs (îlot SPIE) 

 

Zones des sondages L6 et PG3 

présentant des anomalies en HCT 

et HAP 

2 m 
0-1 m 

1-2 m 

Pack ISDi 

HCT C10-C40, HAP 

L6S 2 m 
0-1 m 

1-2 m 

HCT C10-C40, HAP 

HCT C10-C40, HAP 

PG3N 2 m 
0-1 m 

1-1,8 m 

HCT C10-C40, HAP 

HCT C10-C40, HAP 

PG3S 2 m 
0-1 m 

1-1,8 m 

Pack ISDi 

HCT C10-C40, HAP 

L7 W 
logements individuels 

Zone du sondage L7 présentant des 

anomalies en HCT  

3 m 

0-1 m 

1-2 m 

2-3 m 

Pack ISDi 

HCT C10-C40 

HCT C10-C40 

L7 E 3 m 

0-1 m 

1-1,5 m 

1,5-23 m 

Pack ISDi 

HCT C10-C40 + HAP 

HCT C10-C40 

L9E 
logements collectifs (îlot SPIE) 

 

Zone du sondage L9 présentant des 

anomalies en HAP 

2 m 
0-1 m 

1-1,8 m 

HAP 

Pack ISDi 

L9W 2 m 
0-1 m 

1-2 m  

Pack ISDi 

HAP 

L16W 
logements collectifs (îlot SPIE) 

 

Zone du sondage L16 présentant 

des anomalies en HCT et HAP 

2 m 
0-1 m 

1-2 m 

Pack ISDi 

HCT C10-C40, HAP 

L16E 2 m 
0-1 m 

1-2 m 

Pack ISDi 

HCT C10-C40, HAP 

PG1E 
logements individuels 

 

Zone du sondage PG1 présentant 

des anomalies en HCT et HAP 

2 m 
0-1 m 

1-1,7 m 

Pack ISDi 

HCT C10-C40, HAP 

PG1W 2 m 
0-1 m 

1-1,7 m 

Pack ISDi 

HCT C10-C40, HAP 

PG7S 

logements collectifs, cuve 

SCOPEHM 

 

Zones des sondages L14, L15 et 

PG7 présentant des anomalies en 

HCT et CAV 

3,8 m 

0-1 m HCT C10-C40, CAV, HAP 

1-2 m HCT C10-C40, CAV, HAP 

2-2,5 m Pack ISDi 

3-3,5 m HCT C10-C40, CAV, HAP 

PG7W 2,5 m 

0-1 m HCT C10-C40, CAV, HAP 

1-1,5 m Pack ISDi 

1,5-2,5 m HCT C10-C40, CAV, HAP 

PG7E 2,5 m 

0-1 m 

1-2 m 

2-2,5 m 

HCT C10-C40,CAV, HAP 

HCT C10-C40,CAV, HAP 

HCT C10-C40,CAV, HAP 

PG7S2 3,5 m 
1-2 m 

2-3 m 

Pack ISDi 

HCT C10-C40, CAV, HAP 

P1 Futur parking 2 m 
0-1 m 

1-1,9 m 

Pack ISDi 

Pack ISDi 

P2 Future voirie 2 m 
0-0,8 m 

1-2 m 

Pack ISDi 

Pack ISDi 

P3 Future voirie 2 m 
0-1 m 

1-2 m 

Pack ISDi 

Pack ISDi 

P4 Futur espace vert 2 m 0-1 m Pack ISDi 
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Sondages Localisation Profondeur 

atteinte 

Profondeur 

analysée 

Paramètres 

1-2 m Pack ISDi 

P5 Future voirie 2 m 
0-0,7 m 

1-2 m 

Pack ISDi 

Pack ISDi 

P6 Future voirie 2 m 
0-1 m 

1-1,2 m 

Pack ISDi 

Pack ISDi 

HCT : hydrocarbures totaux, COHV : composes organo halogénés volatils, HAP : hydrocarbures poly aromatiques, CAV : Composés 

aromatiques volatils, PCB : polychloro biphényles, métaux : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc, COT : 

carbone organique total 

Pack ISDi : As, Ba, Cd, Cr tot, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, chlorure, fluorure, sulfates, indice phénols, COT, fraction soluble (paramètres 

après test de lixiviation normé) et COT, BTEX, PCB (7 congénères), HCt (C10-C40), HAP sur matériaux bruts. 

 

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire Wessling agréé par le Ministère en ha ge de l E vi o e e t selo  
l a t  i ist iel du  novembre  odifi  pa  l a t  i ist iel du  a s  po ta t su  les odalit s 
d ag e t des la o atoi es effe tua t des a al ses da s le do ai e de l eau et des ilieu  a uati ues au tit e du Code 
de l E vi o e e t. 

Les procédures analytiques et les limites de quantification analytique sont consultables dans les dernières pages des 

bordereaux de résultat des analyses communiqués en Annexe 7.  
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Figure 9 : Localisation des sondages 
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9.4. Contrôle des gaz du sol 

Huit piézairs ont été mis en place au droit des futurs logements et pour certains dans des zones identifiées comme 

impactées (garage Delahaye et atelier SCOPEHM) dans le cadre des investigations réalisées en mars 2016. 

Les échantillons de gaz du sol ont été prélevés le 7 septembre par temps ensoleillé ou couvert et à une température de 

30°C. 

Ils ont été réalisés par u  i g ieu  sp ialis  d Antea Group, ha g  du espe t des p o du es d H gi e et de S u it  
et du recueil des mesures dans une fiche de prélèvements spécifiques (débit, paramètres physico-chimiques, 

o se vatio s… . Ces fiches de prélèvement sont présentées en Annexe 5. 

Les analyses de gaz, dont le détail est indiqué ci-après, ont été réalisées par le laboratoire Wessling :  

 naphtalène, 

 composés organo halogénés volatils, 

 composés aromatiques volatils (CAV ou BTEX) : 4 composés : benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes, 

 hydrocarbures volatils avec fractions carbonées C5-C16. 

On se reportera à l Annexe 8 pour consulter les bordereaux de résultats et les méthodes analytiques. 

9.5. Contrôle des eaux souterraines 

9.5.1. Piézomètres  

Les caractéristiques des piézomètres sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : Caractéristiques des piézomètres  

Ouvrage 

Profondeur des 

ouvrages par 

rapport au repère en 

m 

Altitude du 

repère en m 

NGF 

Hauteur du 

repère par 

rapport au sol 

en m 

Remarques 

Pz1 9,93 9,337 0,635 
Ouvrage mis en place par le 

CEBTP 

Pz2 10 8,6 0,485 
Ouvrage mis en place par le 

CEBTP 

Pz3 5,98 9,089 
-0,01 

 (bouche à clé) 

Ouvrage mis en place par Antea 

Group 

 

Le Piézomètre PZ3 a été mis en place par Antea Group dans le cadre des investigations complémentaires de septembre 

2016 ; il est situé à proximité de la zone impactée de la cuve SCOPEHM. La coupe technique de cet ouvrage est disponible 

en Annexe 11. 
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9.5.2. P l ve e t des ha tillo s d’eau 

Les ha tillo s d eau o t t  p lev s le 8 septembre 2016. 

La pu ge des ouv ages a t  alis e pa  po page à l aide d u e po pe i e g e V à  tages à un débit de pompage 

de 0,5 m
3
/h pendant 20 min, soit  à  fois le volu e de l ouv age ou jus u à sta ilisatio  des pa a t es ph si o-

chimiques puis les ha tillo s o t t  p lev s à l aide de ette e po pe uip e d u  gulateu  (cf. Annexe 9). 

Les moyens de prélèvement sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 5 : Moyens de prélèvement aux piézomètres 

Piézomètre Outil de purge 
Temps de 

pompage 
Volume purgé Outil de prélèvement 

Pz1 
Pompe immergée 12V à 

3 étages 
20 minutes 114,3 litres 

Pompe immergée 12V à 

3 étages 

Pz2 
Pompe immergée 12V à 

3 étages 
20 minutes 150 litres 

Pompe immergée 12V à 

3 étages 

Pz3 
Pompe immergée 12V à 

3 étages 
20 minutes 100 litres 

Pompe immergée 12V à 

3 étages 

 

Il est à ote  u e  d ut de p l ve e t, des odeu s d h d o a u es o t été identifiées au droit de PZ3. 

Les niveaux statiques et les paramètres physico-chimiques mesurés sont détaillés dans le Tableau 6. 

 

Tableau 6 : Paramètres mesurés lors de la campagne de prélèvement des eaux souterraines du 8/09/2016 

Ouvrage 

Niveau 

Statique/repère 

(bouche à clef ras 

de sol) en m 

Niveau 

statique 

en m NGF 

Niveau 

dynamique 

après purge 

en m/repère 

pH 
Température 

en °C 

Conductivité 

en µS/cm 

Potentiel 

redox 

Oxygène 

dissous 

(mg(O2)/l) 

PZ1 1,92 7,417 2,23 7,55 14,86 217 12,7 8,7 

PZ2 1,5 7,1 1,76 7,64 17,64 206 -52,7 8,9 

PZ3 1,63 7,459 1,96 7,59 16,26 201 49,8 9,3 

 

Le iveau d eau est de ,  à ,   pa  appo t au sol au d oit du site.  

Le se s d oule e t p i ipal est du nord-ouest vers le sud-est, il est possible que localement, il y ait un sens 

d oule e t se o dai e ve s la Clai ette.  Le o e de pi zo t es est t op fai le, pou  avoi  u e pi zo t ie e a te 
du site. 

PZ3 est situé en aval de la zone impactée, et PZ2 plutôt en aval du site. 
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9.6. Traçabilité 

La traçabilité des échantillons est la suivante : 

 Tableau 7 : Traçabilité des échantillons 

Poste Date  

Prélèvements sols 

Prélèvements gaz 

Prélèvements eaux souterraines 

1 au 2 septembre 2016 

7 septembre 2016 

8 septembre 2016 

Transporteur : DHL –UPS – Remise au laboratoire 

Sols 

Gaz 

Eaux souterraines 

 

 1 et 2 septembre 2016 

8 septembre 2016 

8 septembre 2016 

‘ eptio  et e egist e e t pa  le la o atoi e d a al ses 

Sols 

Gaz 

Eaux souterraines 

 

2 et 6 septembre 2016 

12 septembre 2016 

12 septembre 2016 
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10. Résultats des investigations de sol 

10.1. Description des terrains rencontrés et des échantillons 

Lors des investigations, sous les revêtements de surface (terre végétale, enrobé dalle béton), ont été rencontrés : 

 des remblais hétérogènes : limono-sableux, limono-graveleux,limoneux, ou sableux, d u e paisseu  va ia t de 
0,6 à 1,5 m, en moyenne de 1 m, 

 des limons sableux ou des argiles limoneuses (cet horizon est absent de certains sondages),  

 reposant sur des argiles à silex. 

Au d oit de l a ie  îlot SPIE et des parcelles cadastrées 73 et 74 (anciennes habitations), on constate dans les remblais la 

présence de briques, béton sans doute liée à la déconstruction des bâtiments sur la plupart des sondages de l îlot SPIE et 

au droit des certains sondages également des mâchefers (L3W, L7W, L9W, PG7-S2, P1 et P3). 

La p se e d hu idit  est o se v e à pa ti  de   voi e ,7 m sur certains sondages (L6N) et en général au-delà de 

1,6 m en moyenne pour les autres sondages. 

La présence de composés volatils a été détectée avec le PID au droit des sondages suivants : 

 L3E, L3W, L6N, L7E, L7W, P3 situ s au d oit de l îlot SPIE (de 0,5 à 60 ppm),  

 PG7E, PG7S2, PG7S, PG7W et P6 situ s à p o i it  de la uve e te e de l atelier SCOPEHM (de 2 à 57 ppm). 

Les coupes de sol sont détaillées sur les fiches de prélèvements communiquées en Annexe 4. 

10.2. R sultats d’a al ses 

Les outils d app iatio  de la ualit  des sols s appuie t su  la thodologie elative au  sites et sols pollués du 08 février 

2007, qui ne propose pas de valeurs réglementaires de référence. 

Pour appréhender le degré des impacts, les teneurs en éléments traces métalliques mesurées sont comparées aux limites 

de quantification et au bruit de fond géochimique des él e ts t a es talli ues d fi is pa  l IN‘A p og a e 
ASPITET) et par le Réseau de Mesure de la Qualité des Sols (RMQS). 

Pour les paramètres organiques, les résultats sont comparés aux limites de quantification analytiques. 

A titre indicatif dans la perspe tive ve tuelle d u e va uatio  de d lais, u e o pa aiso  au  it es d a eptatio  e  
Installation de Stockage de Déchets (ISD) est également fournie. 

Il a t  ete u pou  l o ie tatio  des te es e  I stallatio  de Sto kage de D hets I e tes ISDI), les valeurs 

gle e tai es fou ies pa  l a t  du  d e e . 

En aucune manière ces valeurs ne pourraient être assimilées à des seuils de dépollution. 

 

Les résultats révélés par les analyses en laboratoire sont présentés dans les tableaux ci-après. 

Les o de eau  d a al ses du la o atoi e so t joi ts e  Annexe 7. 
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Secteur  îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie

Désignation d'échantillon
Unité

L3-E (0-1m)
L3-E 

(1,2-1,9m)
L3-W (0-1m) L3-W (1-1,8m) L6-N (0-1m) L6-N (1-2m) L6-S (0-1m) L6-S (1-2m) PG3-N (0-1m)

PG3-N 

(1-1,,8m)
PG3-S (0-1m)

PG3-S 

(1-1,8m)
L7-W (0-1m) L7-W (1-2m) L7-W (2-3m)

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 87,3 77,9 82,2 79,5 93,7 82,5 88,5 78,4 82,4 82,9 88,5 81,1 86,4 79,8 85,3 /

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 13000 62000 6100 4300 44000 30000

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 760 <10 45 <10 320 <10 340 <10 270 130 120 <10 250 730 <10 500

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 49 <10 /

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS 40 <10 <10 <10 15 <10 16 <10 17 <10 <10 <10 17 130 <10 /

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS 230 <10 <10 <10 52 <10 79 <10 55 25 28 <10 58 140 <10 /

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 440 <10 30 <10 210 <10 200 <10 160 87 72 <10 160 350 <10 /

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS 45 <10 <10 <10 27 <10 38 <10 34 13 16 <10 16 55 <10 /

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,23 /

Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,12 /

m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,3 /

o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,35 /

Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,35 /

o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,23 /

Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,69 /

Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/- 3,2 6

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS <0,25 <0,03 <0,03 <0,03 3,4 0,17 0,15 <0,03 0,24 0,22 0,27 <0,03 0,15 /

Acénaphtylène mg/kg MS 2,4 <0,03 0,036 <0,03 0,2 <0,03 0,079 <0,03 0,73 0,64 0,35 <0,03 0,23 /

Acénaphtène mg/kg MS 3,2 <0,03 <0,03 <0,03 0,83 <0,03 0,079 <0,03 1,7 0,49 0,056 <0,03 1,3 /

Fluorène mg/kg MS 2,9 <0,03 <0,03 <0,03 0,67 <0,03 0,09 <0,03 0,59 0,7 0,2 <0,03 1,7 /

Phénanthrène mg/kg MS 17 <0,03 0,23 <0,03 3,4 <0,03 0,85 <0,03 1,9 2,3 1,5 <0,03 8,2 /

Anthracène mg/kg MS 8 <0,03 0,073 <0,03 1,5 <0,03 0,33 <0,03 1,3 1,1 0,69 <0,03 2,4 /

Fluoranthène (*) mg/kg MS 40 0,064 0,45 <0,03 3,1 <0,03 1,2 <0,03 7,3 3,6 3,6 <0,03 7,9 /

Pyrène mg/kg MS 30 0,051 0,35 <0,03 2,2 <0,03 0,85 <0,03 4,9 2,8 3,2 <0,03 5,1 /

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 15 <0,03 0,23 <0,03 1,3 <0,03 0,56 <0,03 2,4 1,8 1,7 <0,03 2,5 /

Chrysène mg/kg MS 13 <0,03 0,23 <0,03 1,1 <0,03 0,55 <0,03 2,1 1,7 1,5 <0,03 2,1 /

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS 19 <0,03 0,39 <0,03 2 <0,03 0,89 <0,03 3,2 3,5 2,5 <0,03 2,9 /

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS 7,3 <0,03 0,15 <0,03 0,75 <0,03 0,34 <0,03 1,1 1,1 0,93 <0,03 1,1 /

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS 16 <0,03 0,27 <0,03 1,6 <0,03 0,59 <0,03 2,5 2,7 2,3 <0,03 2,2 /

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <2,9 <0,03 <0,07 <0,03 <0,38 <0,03 <0,16 <0,03 <0,43 <0,48 <0,36 <0,03 <0,4 /

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS 10 <0,03 0,21 <0,03 1,4 <0,03 0,51 <0,03 1,7 1,9 1,6 <0,03 1,4 /

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS 11 <0,03 0,24 <0,03 1,9 <0,03 0,59 <0,03 1,8 2,2 1,8 <0,03 1,6 /

Somme des HAP mg/kg MS 200 0,12 2,9 -/- 25 0,17 7,7 -/- 34 27 22 -/- 41 50

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 52 mg/kg MS <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 101 mg/kg MS <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 118 mg/kg MS <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 138 mg/kg MS <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 153 mg/kg MS <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 180 mg/kg MS <0,06 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /

Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- 1

Lixiviation

Sur lixiviat filtré

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,01

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5

Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4

Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,2 <0,25 <0,2 <0,15 0,9 2

Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 4

Arsenic (As) mg/kg MS 0,06 <0,03 0,05 <0,03 0,12 0,5

Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1

Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,04

Baryum (Ba) mg/kg MS 0,14 0,64 0,2 0,89 0,45 20

Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5

Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1 0,11 0,16 <0,1 0,18 0,5

Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 0,07 <0,05 <0,05 0,13 0,06

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS <20 <20 23 50 64 500

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS 1200 2700 300 150 <100 1000

Fluorures (F) mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 10

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100 <100 <100 800

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS 2900 5600 1100 25000 1100 4000

Valeurs seuils 

ISDi

 

Tableau 8 : Ta leau de s th se des sultats d’a al ses de sols  
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Secteur  îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie Scopehm Scopehm Scopehm

Désignation d'échantillon
Unité

L7-E (0-1m) L7-E (1-1,5m) L7-E (1,5-2m) L9-E (0-1m) L9-E (1-1,8m) L9-W (0-1m) L9-W (1-2m) L16-W (0-1m) L16-W (1-2m) L16-E (0-1m) L16-E (1-2m) PG1-E (0-1m)
PG1-E 

(1-1,7m)

PG1-W 

(0-1m)

PG1-W

 (1-1,7m)

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 78,1 78,9 87,9 91,8 78 83,6 76,6 73,4 81 89,5 77,6 83 88,6 88,3 90,9 /

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 38000 28000 28000 22000 25000 9200 9800 30000

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 1500 63 1300 500 190 49 <10 310 <10 430 <10 680 55 500

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS 18 <10 58 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 /

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS 170 <10 230 20 <10 <10 <10 12 <10 29 <10 54 <10 /

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS 520 20 270 110 48 <10 <10 55 <10 140 <10 220 18 /

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 740 28 610 320 130 35 <10 200 <10 230 <10 350 28 /

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS 60 <10 100 56 <10 <10 <10 42 <10 23 <10 55 <10 /

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

m-, p-Xylène mg/kg MS 0,13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

Somme des CAV mg/kg MS 0,13 -/- -/- -/- -/- -/- -/- 6

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS 9,2 <0,05 0,82 <0,03 0,19 0,052 0,068 <0,03 <0,25 <0,03 2,2 <0,03 0,63 0,066 /

Acénaphtylène mg/kg MS 2,7 <0,05 2,9 <0,03 0,13 0,26 0,041 <0,03 0,66 <0,03 3,6 <0,03 1,7 0,17 /

Acénaphtène mg/kg MS 14 <0,12 0,61 <0,03 0,23 <0,03 0,054 <0,03 <0,25 <0,03 1,1 <0,03 1,9 0,25 /

Fluorène mg/kg MS 18 0,25 1,1 <0,03 0,19 0,065 0,068 <0,03 <0,25 <0,03 4,3 <0,03 2,8 0,4 /

Phénanthrène mg/kg MS 73 0,11 6,6 <0,03 4,9 0,93 0,3 <0,03 1,7 <0,03 22 <0,03 14 2 /

Anthracène mg/kg MS 23 <0,37 4,2 <0,03 1,1 0,44 0,11 <0,03 1,1 <0,03 9,6 <0,03 5,4 0,76 /

Fluoranthène (*) mg/kg MS 67 0,13 16 0,064 11 2,5 0,57 <0,03 4 <0,03 30 <0,03 17 2,3 /

Pyrène mg/kg MS 46 0,13 12 0,051 8,6 1,7 0,42 <0,03 3 <0,03 20 <0,03 12 1,7 /

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 23 0,057 9,4 <0,03 4,5 1,2 0,29 <0,03 2,3 <0,03 13 <0,03 7,1 0,86 /

Chrysène mg/kg MS 18 0,08 8 <0,03 3,9 1,1 0,29 <0,03 2,1 <0,03 10 <0,03 6,1 0,75 /

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS 23 0,068 13 0,077 6,6 2,1 0,49 <0,03 3,2 <0,03 16 <0,03 8,8 1 /

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS 10 <0,05 4,8 <0,03 2,2 0,77 0,18 <0,03 1,3 <0,03 6 <0,03 3,5 0,4 /

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS 19 <0,05 11 0,064 5,3 1,6 0,37 <0,03 2,8 <0,03 13 <0,03 7,6 0,89 /

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <3,9 <0,05 <2,3 <0,03 <0,75 <0,28 <0,07 <0,03 <0,67 <0,03 <2,3 <0,03 <1,6 <0,18 /

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS 12 <0,05 7,5 0,051 3,7 1,3 0,27 <0,03 2 <0,03 8,3 <0,03 5,1 0,57 /

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS 12 <0,05 8,4 0,064 4,5 1,4 0,34 <0,03 2,2 <0,03 8,9 <0,03 5,9 0,64 /

Somme des HAP mg/kg MS 370 0,82 110 0,37 57 15 3,9 -/- 27 -/- 170 -/- 100 13 50

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 /

PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 /

PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 /

PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 /

PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 /

PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 /

PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 /

Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 1

Lixiviation

Sur lixiviat filtré

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 0,01

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 <0,1 <0,05 0,07 0,09 <0,05 <0,05 0,5

Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4

Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,99 <0,3 <0,05 <0,25 <0,4 <0,1 <0,45 2

Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,52 <0,5 <0,5 4

Arsenic (As) mg/kg MS 0,03 <0,03 <0,03 0,08 0,08 0,06 <0,03 0,5

Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1

Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,04

Baryum (Ba) mg/kg MS 0,61 0,44 0,08 0,27 0,33 0,1 0,15 20

Plomb (Pb) mg/kg MS 0,15 <0,1 <0,1 <0,1 0,43 <0,1 <0,1 0,5

Molybdène (Mo) mg/kg MS 0,24 0,26 <0,1 0,11 <0,1 <0,1 0,31 0,5

Antimoine (Sb) mg/kg MS 0,1 <0,05 <0,05 0,13 <0,05 <0,05 <0,05 0,06

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS 34 34 <20 87 36 <20 <20 500

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS 3100 1400 <100 190 290 120 450 1000

Fluorures (F) mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 10 <10 10

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 800

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS 6400 2700 <1000 2000 1800 <1000 1300 4000

Valeurs seuils 

ISDi
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Secteur  Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm

Désignation d'échantillon
Unité

PG7 - S 

(0 - 1m)

PG7 - S

(1 - 2m)

PG7 - S 

(2 - 2,5m)

PG7 - S 

(3 - 3,5m)

PG7 - W 

(0 - 1m)

PG7 - W 

(1 - 1,5m)

PG7 - W 

(1,5 - 2,5m)

PG7 - E 

(0 - 1m)

PG7 - E 

(1 - 2m)

PG7 - E 

(2 - 2,5m)

PG7 - S2 

(1 - 2m)

PG7 - S2 

(2 - 3m)

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 79,1 79,8 86,2 72,4 92,8 85,4 90,6 79,2 92,4 87,7 80 80,8 /

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 11000 15000 17000 30000

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 130 58 2200 870 69 570 6700 78 4100 6700 120 5400 500

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <10 <10 19 <20 <10 <10 39 16 37 75 <10 46 /

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <10 <10 20 <20 <10 <10 53 <10 53 150 <10 51 /

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS 23 <10 70 30 <10 28 200 <10 170 390 43 190 /

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 87 43 1900 750 41 480 5800 38 3500 5500 68 5200 /

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS 18 <10 210 83 16 56 640 <10 390 580 <10 <20 /

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

Toluène mg/kg MS 0,13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,22 <0,2 <0,1 0,34 <0,1 <0,1 /

m-, p-Xylène mg/kg MS <0,2 <0,1 <0,1 0,28 <0,1 <0,1 1,4 0,51 0,65 5,8 <0,1 0,12 /

o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,1 <0,1 <0,1 0,8 <0,1 <0,1 /

Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 0,23 <0,1 <0,1 /

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 0,41 <0,1 <0,1 2,2 0,38 0,76 3,1 <0,1 <0,2 /

Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,2 0,41 <0,1 <0,1 1,5 0,38 0,76 2,3 0,13 0,25 /

o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 0,28 <0,1 <0,1 0,88 0,38 0,43 1,4 <0,1 <0,2 /

Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 0,35 2,1 <0,1 <0,1 3,1 2,7 2,2 7,8 <0,1 0,25 /

Somme des CAV mg/kg MS 0,13 -/- 0,35 3,5 -/- -/- 10 4,4 4,8 22 0,13 0,62 6

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS 0,063 <0,03 0,07 0,11 0,054 <0,03 0,5 0,35 0,13 0,48 0,05 0,52 /

Acénaphtylène mg/kg MS 0,32 0,063 <0,03 <0,05 0,25 <0,03 <0,05 0,076 <0,03 <0,05 0,29 <0,06 /

Acénaphtène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 <0,05 <0,03 <0,03 <0,05 <0,03 0,043 0,08 0,2 0,05 /

Fluorène mg/kg MS 0,088 <0,03 0,046 <0,05 0,086 <0,03 0,23 <0,03 0,19 0,27 0,38 0,2 /

Phénanthrène mg/kg MS 1,9 0,65 0,12 0,32 0,85 0,07 0,56 0,27 0,45 0,86 7,5 0,62 /

Anthracène mg/kg MS 0,38 0,26 <0,08 <0,09 0,36 <0,03 <0,28 0,088 <0,21 <0,34 1 <0,26 /

Fluoranthène (*) mg/kg MS 4,7 2,4 0,1 0,61 1,4 0,16 0,21 0,59 0,16 0,26 11 0,84 /

Pyrène mg/kg MS 3,3 1,8 0,19 0,5 1,1 0,13 0,57 0,51 0,36 0,58 6,9 0,93 /

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 1,6 0,88 0,058 0,25 0,6 0,082 <0,1 0,34 0,097 0,16 3 0,46 /

Chrysène mg/kg MS 1,8 0,76 0,046 0,23 0,5 0,082 0,099 0,38 0,076 0,13 2,8 0,4 /

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS 3,2 1,2 0,13 0,36 0,97 0,15 0,19 0,86 0,12 0,18 4,3 0,63 /

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS 1,2 0,48 <0,04 0,14 0,37 0,059 <0,05 0,32 <0,03 <0,05 1,6 0,24 /

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS 2,4 1 0,093 0,3 0,91 0,13 <0,14 0,58 0,087 0,15 3 0,5 /

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,46 <0,17 <0,06 <0,08 <0,19 <0,04 <0,09 <0,16 <0,03 <0,06 <0,53 <0,1 /

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS 1,6 0,65 0,12 0,19 0,61 0,11 <0,07 0,47 <0,05 <0,07 1,8 0,32 /

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS 2,1 0,85 0,27 0,3 0,84 0,33 0,4 0,66 0,23 0,36 2,1 0,62 /

Somme des HAP mg/kg MS 25 11 1,2 3,3 8,9 1,3 2,8 5,5 1,9 3,5 46 6,3 50

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 180 mg/kg MS <0,02 <0,01 <0,01 /

Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- 1

Lixiviation

Sur lixiviat filtré

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001 0,01

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 0,5

Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 0,4

Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05 0,07 0,11 2

Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 4

Arsenic (As) mg/kg MS <0,03 0,05 0,08 0,5

Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 0,1

Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015 0,04

Baryum (Ba) mg/kg MS 0,05 <0,1 0,08 20

Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 0,5

Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 0,5

Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 0,06

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS 55 46 53 500

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 1

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS <100 <100 <100 1000

Fluorures (F) mg/kg MS <10 <10 <10 10

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100 800

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS <1000 1000 <1000 4000

Valeurs seuils 

ISDi
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Secteur  16-137895-07 16-137895-08 16-137895-17 16-137895-18 16-137895-19 16-137895-20 16-137895-33 16-137895-34 16-137895-35 16-137895-36 16-139604-01 16-139604-02

Désignation d'échantillon Unité P1 (0-1m) P1 (1-1,9m) P2 (0-0,8m) P2 (1-2m) P3 (0-1m) P3 (1-2m) P4 (0-1m) P4 (1-2m) P5 (0-0,7m) P5 (1-2m) P6 (0 - 1m) P6 (1 - 1,2m)

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 85,9 74,3 91,4 79,9 87,4 78,8 92,1 89,6 95 79,6 78 86,3 /

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 120000 11000 19000 6600 32000 4200 6700 7400 8000 4800 59000 8600 30000

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 270 <10 220 18 57 <10 100 <10 330 <10 150 29 500

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 /

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS 15 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 /

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS 48 <10 54 <10 <10 <10 16 <10 39 <10 13 <10 /

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 190 <10 130 <10 39 <10 62 <10 240 <10 94 23 /

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS 16 <10 15 <10 <10 <10 20 <10 41 <10 37 <10 /

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /

Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 6

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS 0,12 <0,03 0,11 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,074 <0,03 0,17 <0,03 /

Acénaphtylène mg/kg MS 0,07 <0,03 1,4 <0,03 0,08 <0,03 0,054 <0,03 0,4 <0,03 0,12 <0,03 /

Acénaphtène mg/kg MS 0,07 <0,03 0,16 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,13 <0,03 0,051 <0,03 /

Fluorène mg/kg MS 0,047 <0,03 0,19 <0,03 <0,03 <0,03 0,033 <0,03 0,4 <0,03 0,064 <0,03 /

Phénanthrène mg/kg MS 0,64 <0,03 1,8 <0,03 0,33 <0,03 0,29 <0,03 2,9 <0,03 0,77 <0,03 /

Anthracène mg/kg MS 0,16 <0,03 2,2 <0,03 0,11 <0,03 0,25 <0,03 2,8 <0,03 0,27 <0,03 /

Fluoranthène (*) mg/kg MS 1,1 <0,03 6,9 <0,03 0,7 0,038 0,45 0,078 4,3 <0,03 1,8 0,058 /

Pyrène mg/kg MS 0,93 <0,03 5,9 <0,03 0,54 0,038 0,34 0,067 3,1 <0,03 1,3 0,046 /

Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,78 <0,03 3,9 <0,03 0,35 <0,03 0,28 0,045 2,6 <0,03 0,96 <0,03 /

Chrysène mg/kg MS 0,78 <0,03 3,1 <0,03 0,39 <0,03 0,27 0,033 2,5 <0,03 0,94 0,035 /

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS 1,7 <0,03 5,8 <0,03 0,71 0,051 0,47 0,067 4,6 <0,03 1,7 0,07 /

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS 0,66 <0,03 2 <0,03 0,26 <0,03 0,18 <0,03 1,7 <0,03 0,63 <0,03 /

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS 1,5 <0,03 4,5 <0,03 0,51 0,038 0,38 0,056 3,7 <0,03 1,2 0,046 /

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,4 <0,03 <0,71 <0,03 <0,14 <0,03 <0,12 <0,03 <0,71 <0,03 <0,28 <0,03 /

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS 1,4 <0,03 3 <0,03 0,42 <0,03 0,31 0,045 2,7 <0,03 0,82 0,035 /

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS 1,6 <0,03 3,3 <0,03 0,49 <0,03 0,38 0,056 3,2 <0,03 1,1 0,058 /

Somme des HAP mg/kg MS 12 -/- 44 -/- 4,9 0,16 3,7 0,45 35 -/- 12 0,35 50

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 52 mg/kg MS 0,3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 101 mg/kg MS 0,88 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 118 mg/kg MS 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 138 mg/kg MS 0,88 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 153 mg/kg MS 0,65 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 /

PCB n° 180 mg/kg MS 0,093 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /

Somme des 7 PCB mg/kg MS 3,8 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 0,021 -/- -/- -/- 1

Lixiviation

Sur lixiviat filtré

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 0,01

Chrome (Cr) mg/kg MS 0,14 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5

Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4

Cuivre (Cu) mg/kg MS 3,7 <0,4 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,15 <0,1 0,19 0,08 2

Zinc (Zn) mg/kg MS 2,4 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 4

Arsenic (As) mg/kg MS 0,04 0,05 0,03 0,04 <0,03 0,04 0,05 0,03 0,05 <0,03 0,13 0,11 0,5

Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1

Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,04

Baryum (Ba) mg/kg MS 1,2 0,24 0,41 0,2 0,5 0,3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,08 20

Plomb (Pb) mg/kg MS 0,38 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5

Molybdène (Mo) mg/kg MS 0,11 <0,1 0,11 <0,1 0,17 <0,1 0,18 0,13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5

Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS <20 57 <20 <20 <20 <20 <20 31 <20 <20 36 26 500

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS 14000 240 14000 650 3000 1700 430 <100 120 <100 <100 <100 1000

Fluorures (F) mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 800

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS 23000 1500 18000 3500 4100 3200 1300 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 4000

Valeurs seuils 

ISDi
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10.2.1. Hydrocarbures totaux C10-C40 

Les valeu s d h d o a u es totau  HCT  p e e t e  o pte l e se le des h d o a u es aliphati ues ou a o ati ues 
présents dans les sols pour les fractions carbonées C10-C40.  

Le it e ete u pou  d fi i  la p se e d h d o a u es da s les sols est la li ite de ua tifi atio  : 10 mg/kg-MS pour 

les hydrocarbures C10-C40.  

Les résultats analytiques mettent en évidence : 

 des concentrations en hydrocarbures totaux inférieures à la limite de quantification pour 13 des 52 échantillons 

analysés, soit 25% des échantillons, 

 des concentrations comprises en la limite de quantification et 500 mg/kg MS pour 26 des 52 échantillons, 

 des concentrations comprises en 500 et 6 700 mg/kg MS sur le reste des échantillons. 

 

Les concentrations maximales respectivement 6 700 (2 sondages concernés) et 5 400 mg/kg MS sont mesurées au droit 

des sondages PG7W (1,5-2,5 m), PG7E (2-2,5 m) et PG7-S2 (2-3 m), situés à proximité de la cuve enterrée de SCOPEHM.  La 

concentration en PG7 E (1-2 m) et en PG7-S (2-2,5 m) sont également significative avec 4 100 mg/kg MS et 2200 mg/kg 

MS. 

Au u  p l ve e t pou  a al se a pu t e alis  au-delà de 3 m, à l e eptio  de PG S, les so dages a a t attei t la 
zone saturée. 

Cette zone impactée avait été identifiée lors du précédent diagnostic, avec des concentrations de 11 000 et 8 600 mg/kg 

MS au droit des sondages L14 et L15 su  l ho izo   à  , situ  à p o i it  i diate de la uve.  
Les quatre sondages complémentaires réalisés dans cette zone présentent tous des anomalies en hydrocarbures, certains 

sondages à partir de 1 m (PG7W, PG7E), les autres au-delà de 2 m (PG7S, PG7S2). Au-delà de  , lo s ue l o  dispose de 
résultats, les anomalies semblent diminuer (870 mg/kg Ms entre 3 et 3,5 m pour PG7S, et respectivement 150 et 47 mg/kg 

MS entre 3 et 4 au droit des sondages L  et L , effe tu s e  a s . Il  a pas d i pa ts e  h d o a u es sur 

l ho izo  -1 m. 

Les fractions les plus représentées sont des fractions lourdes C21-C35. 

 

Des concentrations significatives en hydrocarbures sont également mesurées dans les zones identifiées lors du précédent 

diagnostic situées sur l îlot SPIE : 

 zone du sondage L3 (0-1 m, 2 000 mg/kg MS) ; un des deux sondages complémentaires présentent des anomalies 

en HCT, L3E entre 0 et 1 m avec 760 mg/kg MS ; il  a pas d a o alies significatives en L3W. L e te sio  e  
profondeur est limitée, car pour les deux sondages de cette zone, la o e t atio  su  l ho izo  sous-jacent est 

inférieure à la limite de quantification ;  

 zone du sondage L7 (1-2 m, 5 400 mg/kg MS) ; les deux sondages complémentaires L7-E et L7W présentent des 

anomalies en HCT avec respectivement 730 mg/kg MS pour L7W entre 1 et 2 m et respectivement 1500 et 1300 

mg/kg MS pour L7-E entre 0 et 1 m et 1,5 à 2 m. Pour L7-W, l e te sio  est li it e, la o e t atio  su  l horizon 

sous-jacent étant inférieur à la limite de quantification. Pour L7E, il e iste des i pa ts au oi s jus u à  . 

 zone du PG1 (0-0,5, 890 mg/kg MS) ; la concentration mesurée au droit du sondages PG1W est de 680 mg/kg MS. 

Il  a pas d a o alies au-delà de 1 m. 

Il s agit p i ipale e t pou  es t ois zo es de f a tio s C -C35. 

 

Une concentration de 500 mg/kg MS est mesurée au droit de L9E entre 0 et 1 m ; 

 

Les sondages L6N, L6S, PG3N et PG3S réalisés dans le secteur des sondages L16 et PG3 (avec respectivement 880 mg/kg 

MS et 1  g/kg MS d HCT e t e  et   lo s du p de t diag osti , o t pas v l s d a o alies sig ifi atives e  
h d o a u es. L e te sio  da s ette zo e est limitée à l ho izo  supe fi iel. 
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10.2.2. Composés Aromatiques Volatils (CAV) 

Le critère retenu pour définir la présence de CAV dans les sols est le seuil de quantification : 0,25 mg/kg-MS pour 

l e se le des o pos s ,  g/kg-MS par composé). 

Les résultats analytiques mettent en évidence : 

 des concentrations en CAV inférieures à la limite de quantification pour 25 des 36 échantillons analysés, soit 69 % 

des échantillons, 

 des concentrations entre la limite de quantification et 6 mg/kg MS pour 9 des 36 échantillons, 

 des concentrations supérieures à 6 mg/kg MS sur 2 échantillons. Il s agit des o e t atio s a i ales, elles sont 

mesurées comme pour le diagnostic précédent dans la zone de la cuve SCOPEHM avec 10 et 22 mg/kg MS au 

droit des sondages PG7W entre 1,5 et 2,5 m et PG7E entre 2 et 2,5 m. Les composés les plus représentés sont les 

l es, l th ltolu e, le cumène et le pseudocumène. 

La présence de CAV avait également été mis en évidence, lors des investigations de mars 2016 au droit des 

sondages L14 et L15 entre 1 et 2 m avec respectivement 29 et 21 mg/kg MS. 

10.2.3. Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Le critère retenu pour définir la présence de HAP dans les sols est le seuil de quantification : 0,03 mg/kg-MS pour un 

composé et 0,48 mg/kg-MS pour la somme des 16 substances.  

Les résultats analytiques mettent en évidence : 

 des concentrations en HAP inférieures à la limite de quantification pour 9 des 50 échantillons analysés, soit 18 % 

des échantillons, 

 des concentrations entre la limite de quantification et 50 mg/kg de MS pour 36 des 50 échantillons analysés, soit 

72 % des échantillons,  

 des concentrations entre 57 et 370 mg/kg MS pour la somme des 16 HAP sur le reste des échantillons. 

Les concentrations maximales respectivement 200 et 370 mg/kg MS ont été mesurés au droit des sondages L3E 

et L7E situ s su  l îlot SPIE su  l ho izo  supe fi iel.  

La zone du L3E avait déjà été identifiée lors des premières investigations (390 mg/kg MS au droit de L3), par 

contre la zone du L7E présentait des impacts en hydrocarbures, mais pas en HAP. Au droit de L3E, l e te sio  e  
profondeur est limitée, puis ue la o e t atio  su  l horizon sous-jacent est faible (0,12 mg/kg MS entre 1,2 et 

1,9 m) ; pou  e ui est de l e te sio  lat ale, les o e t atio s e  HAP esu es au d oit du so dage L W so t 
plus fai les ,  g/kg MS su  l horizon superficiel et une concentration inférieure à la limite de quantification sur 

l ho izo  sous-jacent). Pour L7E, l e te sio  e  p ofondeur est li it e puis u il  a pas d a o alies su  l ho izo  
1,5-2 m (0,82 mg/kg MS entre 1,5 et 2 m) ainsi que l e te sio  lat ale, puis u une concentration en HAP plus 

faible est mesurée au droit de L7-W (41 mg/kg MS). 

On retiendra la présence de teneurs marquées en HAP au d oit de l a ie  îlot SPIE sur les horizons superficiels dans les 

zones des sondages L9 et PG1 identifiées lors des investigations de mars 2016, avec des concentrations variant entre 

57 mg/kg MS (L9W) et 170 mg/kg MS (PG1E). L e te sio  e  p ofo deu  est li it e, a  pour tous les échantillons, les 

o e t atio s esu es su  l ho izo  sous-jacent sont plus faibles, proches ou inférieures à la limite de quantification. 

Pou  e ui est de l e te sio  lat ale, le so dage L E p se te gale e t des a o alies e  HAP su  l ho izo  supe fi iel 
avec 110 mg/kg MS, et le sondage PG1W aussi (100 mg/kg MS). 

Par contre, les sondages complémentaires réalisées dans les zones des sondages L6/PG3 (L6N, L6S, PG3N, PG3S) et L16 

(L16W et L16E), identifiées comme présentant des impacts en HAP lors des précédentes investigations, ne mettent pas en 

vide e d i pa ts marqués en HAP ; les concentrations en HAP varient entre la limite de quantification et 34 mg/kg MS. 

Les extensions latérales et verticales des impacts en HAP des sondages L6/PG3 et L16 sont donc limitées. 
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10.2.4. Polychlorobiphényles (PCB) 

Les PCB ont été recherchés sur des échantillons de sols prélevés au droit : 

 de sondages effectués dans les zones identifiées comme impactées, pour lesquelles des analyses de packs ISDi 

o t t  alis es pou  d te i e  des fili es d li i atio ,  

 de zones de substitution pou  la gestio  des te es lo s de l a age e t. 

Le critère retenu pour définir la présence de PCB dans les sols est le seuil de quantification : 0,01 mg/kg-MS pour chaque 

congénère. 

Les te eu s e  PCB de l e se le des ha tillo s so t i f ieu es ou proches des li ites de ua tifi atio  à l e eptio  
de P1, situé dans une zone de substitution, qui présente des anomalies en PCB avec une concentration de 3,8 mg/kg MS 

esu e su  l ho izo  -  . Cepe da t, l ho izo  sous-jacent présente une concentration en PCB inférieure à la limite de 

quantification. 

10.2.5. Autres paramètres et conformité aux seuils ISDi 

La recherche des paramètres du pack ISDi a été réalisée sur 27 échantillons. 

Les résultats sont repris dans le tableau de l Annexe 10 et présentés dans les bordereaux analytiques de l Annexe 7. 

14 échantillons sur les 27 analysés (52 %) présentent des non conformités par rapport aux critères ISDi. Ces non 

conformités concernent les paramètres suivants : COT, HCT, HAP et PCB sur brut, fraction soluble, sulfate et antimoine sur 

éluat. 

 

Un échantillon peut présenter une ou plusieurs de ces anomalies. 

Cepe da t, l a t  du / /  p ise u u e «valeur de COT sur sol brut supérieure à 30 000 mg/kg (ou 3%) peut 

être admise à condition que la valeur limite de 500 mg/kg soit respectée pour le COT sur éluat, soit au pH du sol, soit pour 

un pH situé entre 7,5 et 8 » ainsi que « si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le 

sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jug  co for e aux crit res d’ad issio  s’il respecte soit les valeurs 
associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble ». 

 

2 des 14 échantillons présentant des anomalies répondent à ces conditions et sont donc admissibles en ISDi, les 

échantillons concernés sont surlignés en vert dans le tableau ci-après. 

Le tableau ci-ap s p se te u e s th se des sultats d a al ses pa  aille. 

 

Sondage Profondeur 
Conformité aux 

critères ISDI 
Paramètres non conformes 

L3E 0-1 Non conforme 
HCT, HAP sur brut 

Sulfates sur éluat 

L3W 0-1 Non conforme 
COT sur brut 

Sb, Sulfates et fraction soluble sur éluat 

L6N 0-1 Conforme 
 

L7W 0-1 Non conforme COT sur brut, Sb sur éluat 

L7E 0-1 Non conforme 
COT, HCT, HAP sur brut 

Sb, Sulfates et fraction soluble sur éluat 

PG1E 0-1 Non conforme HAP sur brut 

PG1W 0-1 Non conforme HCT, HAP sur brut 

L9E 0-1 Non conforme 
HAP sur brut 

Sulfates sur éluat 
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Sondage Profondeur 
Conformité aux 

critères ISDI 
Paramètres non conformes 

L9W 0-1 Non conforme HAP sur brut 

L16W 0-1 Non conforme Sb sur éluat 

L16E 0-1 Conforme 
 

PG3-S 0-1 Conforme Fraction soluble sur éluat 

PG7-S 2-2,5 Conforme 
 

PG7-W 1-1,5 Conforme 
 

PG7-S2 1-2 Conforme 
 

P1 0-1 Non conforme 
COT, PCB sur brut 

Cu, Sulfates et fraction soluble sur éluat 

P1 1-2 Conforme 
 

P2 0-1 Non conforme Sulfates et fraction soluble sur éluat 

P2 1-2 Conforme 
 

P3 0-1 Non conforme 
COT sur brut 

Sulfates et fraction soluble sur éluat 

P3 1-2 Conforme Sulfates sur éluat 

P4 0-1 Conforme 
 

P4 1-2 Non conforme Sb sur éluat 

P5 0-0,7 Conforme 
 

P5 1-2 Conforme 
 

P6 0-1 Conforme 
 

P6 1-1,2 Conforme 
 

Tableau 12 : Ta leau de s th se des sultats des tests d’a epta ilit  e  ISDI 
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11. R sultat de la a pag e d’ai  du sol 

11.1. Conditions météorologiques 

La a pag e d ha tillo age s est d oul e le 7 septembre 2016. 

Les prélèvements de gaz du sol so t ep se tatifs du d gazage sous l i flue e de diff e ts pa a t es e t ieu s tel 
que la température, la pluviométrie, les pressions atmosphériques. Ainsi les données météorologiques, ont été relevées 

au droit de la station météorologique de Rouen-Boos entre le 5 et 10 septembre, et sont synthétisées dans le tableau 13 

et représentées sur les graphiques en figure 10. 

Date 
Pluviométrie 

(mm) 

Température 

(°C) 

Pression 

atmosphérique 

(hPa) 

Humidité 

(%) 

5 sept. 2016 2,8 17,5 1021,6 93 

06 sept. 2016 0,2 19,6 1024,2 88 

07 sept. 2016 0 20,5 1016,8 69 

08 sept. 2016 0,2 16,6 1014,9 76 

09 sept. 2016 0 17,4 1017,9 69 

10 sept. 2016 0 18,8 1016 72 

Tableau 13 : Conditions météorologiques – Campagne du 7/09/2016 

    

 

Figure 10 : Conditions météorologiques - Campagne du 7/09/2016 

 

Période de prélèvements 

Période de prélèvements 

Période de prélèvements 
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Le relevé des conditions météorologiques a mis en évidence des conditions de : 

 Températures moyennes comprises entre 16,6 et 20,5°C, 

 Tau  d hu idit  elative e t o e  e t e 72 et 93 % ; 

 Pression atmosphérique : conditions anticycloniques au cours des prélèvements ; 

 Une pluviométrie réduite au moment des prélèvements. 

Ces conditions atmosphériques sont caractéristiques de conditions moyennes à favorables vis-à-vis du dégazage potentiel 

des su sta es ve s l ai  extérieur. 

11.2. Résultats des analyses en laboratoire 

D ap s les do es t a s ises pa  le la o atoi e, on observe la quantification du chlorure de vinyle sur la plage de 

o t ôle de l ha tillon PG7 sur les échantillons prélevés pendant 10 et 30 minutes.  

Les résultats révélés par les analyses en laboratoire sont présentés dans le tableau 14 ci-après.
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Volume prélevé (l) 32,16 33,34 34,05 31,41 32,28 30,34 30,02

Désignation d'échantillon
PG1 - 60 - 

Couche de 

mesure

PG2 - 60 - 

Couche de 

mesure

PG3 - 60 - 

Couche de 

mesure

PG4 - 60 - 

Couche de 

mesure

PG5 - 60 - 

Couche de 

mesure

PG6 - 60 - 

Couche de 

mesure

PG7 - 30 - 

Couche de 

mesure

PG7 - 30 - 

Couche de 

contrôle

PG7 - 10' - 

Couche de 

mesure

PG7 - 10' - 

Couche de 

contrôle

PG8 - 60 - 

Couche de 

mesure

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 <0,031 <0,03 <0,029 <0,032 <0,031 <0,033 <0,062 <0,062 <0,17 <0,17

Hydrocarbures aromatiques C8-C9 0,05 0,09 0,05 0,04 0,05 0,06 7,48 <0,062 7,83 <0,17

Hydrocarbures aromatiques C9-C10 0,05 0,09 0,05 0,04 0,06 0,06 54,87 <0,062 58,72 <0,17

Hydrocarbures aromatiques C10-C11 0,07 0,12 0,07 0,05 0,09 0,08 14,96 <0,062 17,62 <0,17

Hydrocarbures aromatiques C11-C12 <0,031 <0,03 <0,029 <0,032 <0,031 <0,033 <0,062 <0,062 <0,17 <0,17

Hydrocarbures aromatiques C12-C13 <0,031 <0,03 <0,029 <0,032 <0,031 <0,033 <0,062 <0,062 <0,17 <0,17

Hydrocarbures aromatiques C13-C14 <0,031 <0,03 <0,029 <0,032 <0,031 <0,033 <0,062 <0,062 <0,17 <0,17

Hydrocarbures aromatiques C14-C15 <0,031 <0,03 <0,029 <0,032 <0,031 <0,033 <0,062 <0,062 <0,17 <0,17

Hydrocarbures aromatiques C15-C16 <0,031 <0,03 <0,029 <0,032 <0,031 <0,033 <0,062 <0,062 <0,17 <0,17

Indice Hydrocarbures Aromatiques C7-C16 0,18 0,29 0,17 <0,16 0,21 0,20 74,82 <0,31 85,41 <0,88

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 <0,155 <0,15 0,25 <0,16 <0,155 <0,16 16,21 <0,31 33,81 <0,88

Hydrocarbures aliphatiques C6-C7 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 405,29 <0,31 444,84 <0,88

Hydrocarbures aliphatiques C7-C8 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 137,17 <0,31 142,35 <0,88

Hydrocarbures aliphatiques C8-C9 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 9,35 <0,31 9,96 <0,88

Hydrocarbures aliphatiques C9-C10 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 1,50 <0,31 <0,88 <0,88

Hydrocarbures aliphatiques C10-C11 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 <0,31 <0,31 <0,88 <0,88

Hydrocarbures aliphatiques C11-C12 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 <0,31 <0,31 <0,88 <0,88

Hydrocarbures aliphatiques C12-C13 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 <0,31 <0,31 <0,88 <0,88

Hydrocarbures aliphatiques C13-C14 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 <0,31 <0,31 <0,88 <0,88

Hydrocarbures aliphatiques C14-C15 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 <0,31 <0,31 <0,88 <0,88

Hydrocarbures aliphatiques C15-C16 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 <0,31 <0,31 <0,88 <0,88

Indice Hydrocarbures Aliphatiques C5-C16 <0,777 <0,75 <0,734 <0,795 <0,774 <0,82 567,40 <1,55 640,57 <4,44

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 0,41 0,30 0,68 0,14 <0,0066

1,1-Dichloroéthylène <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035 <0,0066

Dichlorométhane <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035 <0,0066

trans-1,2-Dichloroéthylène <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 0,04 <0,0012 0,05 <0,035 <0,0066

1,1-Dichloroéthane <0,006 <0,006 <0,0058 0,04 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035 0,01

cis-1,2-Dichloroéthylène <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035 0,02

Trichlorométhane <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035 <0,0066

Tétrachlorométhane <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035 <0,0066

1,1,1-Trichloroéthane 0,03 0,05 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035 <0,0066

Trichloroéthylène <0,006 0,02 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035 0,01

Tétrachloroéthylène 0,01 0,03 <0,0058 <0,006 <0,006 0,03 0,03 <0,0012 <0,035 <0,035 0,01

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX) 0,00

Benzène <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 2,56 <0,0012 2,31 <0,035

Toluène 0,05 0,09 0,05 0,04 0,05 0,06 7,48 <0,0012 7,83 <0,035

Ethylbenzène 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 9,35 <0,0012 9,79 <0,035

m-, p-Xylène 0,03 0,05 0,03 0,02 0,03 0,03 36,16 <0,0012 40,93 <0,035

o-Xylène 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 6,86 <0,0012 7,12 <0,035

Cumène <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 0,69 <0,0012 0,71 <0,035

m-, p-Ethyltoluène 0,02 0,04 0,02 0,02 0,03 0,02 6,24 <0,0012 7,30 <0,035

1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2,18 <0,0012 2,67 <0,035

o-Ethyltoluène <0,006 0,01 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 1,62 <0,0012 1,96 <0,035

1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène) 0,03 0,05 0,03 0,02 0,04 0,04 3,99 <0,0012 4,98 <0,035

Naphtalène <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035

Somme des CAV 0,16 0,27 0,16 0,12 0,19 0,18 77,69 -/- 84,83 -/-

16,04 5,62

 

Tableau 14 : R sultats des a al ses d’ai  du sol 
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11.3. Synthèse et interprétation des résultats analytiques 

Il e iste pas de valeu  guide o e a t les o e t atio s da s l ai  du sol. 

Ces résultats sont exploités dans le cadre de la mise à jour de l Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires pour la 

validation de la compatibilité du site vis-à-vis de l e positio  des futu s usage s pa  i halatio  de su sta es volatiles 
issues du sous-sol. 

Dans le cas présent, les teneurs mesurées dans les gaz du sol sont globalement plus élevées quelques soient les 

paramètres que lors de la campagne de mars 2016. 

11.3.1. Teneurs en Hydrocarbures totaux 

Les teneurs en hydrocarbures aromatiques C7-C16 varient entre 0,17 mg/m
3 

et 85,41 mg/m
3
, teneur maximale mesurée 

au droit de PG7, situ  à p o i it  de la uve e te e de l atelie  SCOPEHM. Il s agit p i ipale e t de f a tio s C9-C11. 

Les hydrocarbures aliphatiques C5-C16 sont exclusivement mesurés au droit de PG3 et PG7 avec de valeurs variant entre 

0,25 (PG1) et 640,57 mg/m
3
, valeu  a i ale gale e t esu e au d oit de PG . Il s agit au d oit de e pi zai  

majoritairement des fractions C6-C8. 

11.3.2. Teneurs en COHV 

Les composés COHV sont mesurés sur 6 des 8 piézairs (PG1, PG2, PG4, PG6, PG7 et PG8) les concentrations les plus 

élevées sont mesurées au droit de PG7 avec 0,73 mg/m
3 

pour la
 
somme des COHV. Les composés les plus représentés au 

droit de ce piézair sont le chlorure de vinyle et le trans 1,2 dichloro-éthylène. 

Les concentrations mesurées au droit des autres piézairs sont du même ordre de grandeur (0,03 à 0,08 mg/m
3
).  

11.3.3. Teneurs en CAV 

Les CAV sont mesurés au droit de tous les piézairs avec des concentrations pour la somme des CAV variant entre 0,16 à 

84,83 mg/m
3, valeu  a i ale esu e au d oit de PG , situ  da s l atelie  SCOPEHM. Ap s PG , est le pi zai  PG2 

situ  su  l îlot SPIE qui présente les concentrations les plus élevées en CAV (0,27 mg/m
3
 pour la somme des CAV) ; ces 

dernières sont toutefois environ 315 fois plus faibles que celles mesurées au droit de PG7. 

11.3.4. Teneurs en Naphtalène 

Les concentrations en naphtalène sont inférieures à la limite de quantification. 
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12. R sultats de la a pag e d’eau  soute ai es 

Les o de eau  d a al ses so t dispo i les e  Annexe 9 et le tableau de synthèse ci-après. 

Il y a eu une erreur de p pa atio  de l ha tillo  p lev  au d oit de Pz , l ha tillo  a pas t  filt , les 
concentrations en métaux mesurées sont les métaux totaux alors que pour Pz1 et Pz2, ce sont les formes dissoutes qui ont 

été mesurées. 

Les résultats sont comparés, à titre indicatif : 

 Aux valeurs en amont hydraulique ; 

 Aux valeurs relatives aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la 

o so atio  hu ai e de l A t  Mi ist iel du  ja vie   ; 

 Au  valeu s guides de l OMS de 1 sur la qualité des eaux de consommation. 
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valeurs 

réglementaires 

françaises  

(11/01/2007)

Valeurs guides 

OMS (2011)

Désignation d'échantillon Pz1 Pz2 Pz3 eau brute eau potable

hydrocarbures totaux

Indice hydrocarbure C10-C40 80 <50 <50 1000

Hydrocarbures  > C10-C12 <50 <50 <50

Hydrocarbures  > C12-C16 <50 <50 <50

Hydrocarbures  > C16-C21 <50 <50 <50

Hydrocarbures  > C21-C35 <50 <50 <50

Hydrocarbures  > C35-C40 <50 <50 <50

Eléments traces métalliques

Chrome (Cr) <5 <5 18 50 50

Nickel (Ni) <10 24 15 70

Cuivre (Cu) <5 <5 13 2000

Zinc (Zn) <50 <50 53 5000

Arsenic (As) <3 <3 10 100 10 10

Cadmium (Cd) <1,5 <1,5 0,67 5 5 3

Plomb (Pb) <10 <10 11 50 10 10

Mercure (Hg) <0,1 <0,1 <0,2 1 1

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle <0,5 <0,5 <0,5 0,3

Dichlorométhane <0,5 <0,5 <0,5 20

cis-1,2-Dichloroéthylène <0,5 <0,5 <0,5 50 (1)

trans-1,2-Dichloroéthylène <0,5 <0,5 <0,5 50 (1)

Trichlorométhane <0,5 <0,5 <0,6 300

1,1,1-Trichloroéthane <0,5 <0,5 <0,5

Tétrachlorométhane <0,5 <0,5 <0,5 4

Trichloroéthylène <0,5 <0,5 <0,5 10 20

Tétrachloroéthylène <0,5 0,8 <0,5 10 40

1,1-Dichloroéthane <0,5 <0,5 <0,5

1,1-Dichloroéthylène <0,5 <0,5 <0,5

Somme des COHV -/- 0,8 -/-

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène <0,5 <0,5 <0,5 10

Toluène <0,5 <0,5 <0,5 700

Ethylbenzène <0,5 <0,5 <0,5 300

o-Xylène <0,5 <0,5 <0,5

m-, p-Xylène <0,5 <0,5 <0,5

Cumène <0,5 <0,5 <0,5

Mésitylène <0,5 <0,5 <0,5

o-Ethyltoluène <0,5 <0,5 <0,5

m-, p-Ethyltoluène <0,5 <0,5 <0,5

Pseudocumène <0,5 <0,5 <0,5

Somme des CAV -/- -/- -/-

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène <0,02 <0,02 <0,02

Acénaphtylène <0,02 <0,02 <0,02

Acénaphtène <0,02 0,03 <0,02

Fluorène <0,02 0,08 <0,02

Phénanthrène <0,02 0,06 <0,02

Anthracène <0,02 <0,02 <0,02

Fluoranthène (*) <0,02 0,07 <0,02

Pyrène <0,02 0,03 0,07

Benzo(a)anthracène <0,02 <0,02 <0,02

Chrysène <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(b)fluoranthène (*) <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(k)fluoranthène (*) <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(a)pyrène (*) <0,02 <0,02 <0,02

Dibenzo(ah)anthracène <0,02 <0,02 <0,02

Indéno(123-cd)pyrène (*) <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(ghi)pérylène (*) <0,02 <0,02 <0,02 1

Somme des 6 HAP (*) -/- 0,07 -/- 1

Somme des HAP -/- 0,27 0,07

(1) somme cis  -DCE et Trans-DCE,  (2) somme des  xylènes

500 (2)

Valeurs de 

référence pour 

les eaux 

souterraines 

17/12/2008

 

Tableau 15 : Résultats des analyses d’eau  soute ai es (en µg/l) 
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Les résultats en CAV sont inférieurs aux limites de quantification au droit des 3 piézomètres. 

Les résultats en hydro a u es so t i f ieu s à la li ite de ua tifi atio  à l e eptio  de Pz , situ  à l ouest du site, pou  
lequel une concentration de 80 µg/l est mesurée. 

Pour ce qui concerne les COHV, seul le tétrachloroéthylène est mesurée et uniquement sur le Pz2 à une concentration de 

0,8 µg/l. 

Les HAP sont détectés sur 2 des 3 piézomètres Pz2 et Pz3 situé à proximité de la cuve SCOPEHM. Les concentrations les 

plus importantes sont mesurées au droit de Pz2. 

Les concentrations en éléments traces métalliques sont inférieures à la limite de quantification au droit de Pz1 ; seul le 

nickel est détecté au droit de Pz2. 

A l e eptio  du e u e, tous les tau  e he h s so t esu s au d oit de Pz , à des o e t atio s va ia t de ,  à 
 µg/l selo  le tal o e . C est le zinc qui présente la concentration la plus élevée. L a se i  est esu  à u e 

concentration égale à la valeur de référence des eaux souterraines et à la valeur guide OMS (10 µg/l), mais inférieure à la 

valeur seuil pour la qualité des eaux brutes. 

Les concentrations en métaux sont plus importantes sur le Pz3 par rapport aux deux autres piézomètres, car ce sont les 

métaux totaux qui ont été mesurés par le laboratoire. 

Les concentrations mesurées dans les eaux souterraines au droit des trois piézomètres sont inférieures aux valeurs seuils 

pour la qualité des eaux brutes ou à défaut aux valeurs de référence pour les eaux souterraines et les valeurs guides OMS. 
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13. Interprétation des résultats et commentaires 

Les investigations ont mis en évidence la présence de remblais hétérogènes limono-sableux, limono-graveleux, limoneux 

ou sa leu  d u e paisseu  pouva t attei d e 1,5 m, reposant sur des argiles à silex. 

Ces e lais au d oit des pa elles a a t fait l o jet de d o st u tio  o tie e t des sidus de démolition : briques, 

to . O  ote la p se e de â hefe s au d oit de e tai s so dages situ s au d oit de l a ie  îlot SPIE. 

La p se e d hu idit  est o se v e à pa ti  de ,6 m en moyenne, voire 0,7 m au droit de certains sondages. Il est à 

noter que le niveau de la nappe au droit des trois piézomètres présents su  l a ie  îlot SPIE a été mesuré entre 1 et 1,6 m 

par rapport au sol. 

 

Les sultats d a al ses de sols ette t e  vide e les p i ipau  poi ts suiva ts : 

 

 La confirmation des impacts au d oit de l a ie  atelie  SCOPEHM, à proximité de la cuve enterrée à savoir : 

o la p se e d h d o a u es totau  C10-C40 sur les 4 sondages complémentaires effectués à proximité 

de L  et L  et alis s à l i t ieu  de l atelie  o e à l e t ieu . Les concentrations maximales 

respectivement 6 700 (2 sondages concernés) et 5 400 mg/kg MS sont mesurées au droit des sondages 

PG7W (1,5-2,5 m), PG7E (2-2,5 m) et PG7-S2 (2-3 m).  La concentration en PG7 E (1-2 m) est également 

significative avec 4 100 mg/kg MS. Il  a pas d i pa t su  l ho izo  supe fi iel -1 m), mais les impacts 

en hydrocarbures atteignent la zone saturée. La zone la plus impactée se situe entre 1 et 3 m de 

profondeur et les sondages L14 et L15 sont les plus impactés. 

Les fractions les plus représentées sont les C21-C35, il s agit de fractions lourdes. Les fractions présentes 

so t ide ti ues pou  les deu  a pag es d i vestigatio s. L i pa t est do  li  à u e fuite de l a ie e 
cuve et à un transfert observé principalement au niveau de la zone de battement de nappe. 

o la présence de CAV mesurés également au droit des sondages PG7W entre 1,5 et 2,5 m et PG7E entre 2 

et 2,5 m  avec respectivement 10 et 22 mg/kg MS qui confirme les impacts mis en évidence en mars 2016 

au droit des sondages L14 et L . L e te sio  au d oit de PG W et PG E a pu t e d te i e, il a 
pas t  possi le d ha tillo e  au-delà de 2,5 m en raison de refus de foration.  

L e te sio  des impacts en HCT et CAV semble limiter à 2 voire 3 m de profondeur, car les 

concentrations mesurées entre 3 et 4 m au droit des sondages L14 et L15 lors du premier diagnostic sont 

inférieures aux limites de quantification. 

 

A titre indicatif, les concentrations en CAV et HCT C10-C40 mesurées au droit de ces sondages sont supérieures aux 

valeu s seuils pou  l ad issio  e  ISDi. Des fili es d li i atio  adapt es dev o t t e ises e  œuv e pour purger 

ette sou e sol. C est l o jet du hapit e 6, plan de gestion. 

 

 Outre cette zone identifiée, la confirmation également de certains impacts mis en évidence au droit de l îlot SPIE 

en mars 2016 : 

o des anomalies en hydrocarbures totaux au droit des sondages L3E (0-1 m), L7E et L7W (0-1 m), PG1E et 

PG1W (0-1 m), avec des concentrations comprises entre 730 mg/kg MS (E5 0-1 m) et 1 500 mg/kg MS 

(L7E 0-1 m). Les extensions en profondeur sont limitées puisque les horizons de 1 à 2 m ne présentent 

pas d a o alies.  

o des anomalies en HAP à proximité des sondages L3, L9 et PG1 avec des concentrations variant entre 57 

(L9W 0-1 m) et 200 mg/kg MS (L3E 0-1 m) pour la somme des 16 HAP. Les extensions en profondeur sont 

gale e t li it es puis ue les ho izo s de  à   e p se te t pas d a o alies.  
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Il est à noter que les sondages complémentaires réalisés dans les zones des sondages L6/PG3 (L6N, L6S, PG3N, PG3S) et 

L16 (L16W et L16E), identifiées comme présentant des impacts en HAP et/ou HCT lors des précédentes investigations, ne 

ette t pas e  vide e d i pa ts a u s e  HAP et HCT lo s de ette se onde campagne. 

Par contre, les sondages complémentaires effectués dans la zone du sondage L7, ont mis en évidence des anomalies en 

HAP au d oit de L E ave   g/kg MS. L e te sio  est li it e e  p ofo deu , a  il  a pas d a o alies entre 1,5 et  

2 m. 

Les a o alies e  HCT et HAP au d oit de l îlot Spie semblent liées à la qualité des remblais ; en effet, en règle générale, les 

a o alies so t li it es à l paisseu  des e lais. 

 u e a o alie e  PCB li it e à l ho izo  supe fi iel a t  ise e  vide e au d oit de P , situ  su  l îlot Spie avec 

une concentration de 3,8 mg/kg MS pour la somme des 7 PCB. 

 l a se e d i pa ts dans les eaux souterraines, notamment à proximité de la cuve SCOPEHM. 

 la présence de composés volatils dans les gaz du sol au droit des tous les piézairs mis en place. Le piézair présentant 

les concentrations en composés volatils les plus élevées est : PG , situ  à p o i it  de la uve e te e de l atelie  
SCOPEHM 

 

La figure 11 ci après présente les principales anomalies. 

 

Des analyses de type ISDi ont été effectuées sur certains échantillo s pou  d te i e  des fili es d li i atio  pou  les 
zo es i pa t es et pou  d fi i  des zo es de su stitutio  da s le ad e de l a age e t du site so dages P  à P . Des 

anomalies en sulfates, fraction soluble et dans une moindre mesure antimoine et cuivre sur éluat sont constatées. Sur les 

12 échantillons analysés prélevés dans les zones de substitution, un tiers sont non conformes. 

 



Etablissement Public Foncier de Normandie – ZAC des Rives de la Clairette à Déville-lès-Rouen (76) 
Diag osti  o pl e tai e de l tat de pollutio  des sols et e ise à jou  du Pla  de gestio – Rapport A85978/A de septembre 2016 

50 

 

Figure 11 : Localisation des anomalies (NB : Les anomalies en métaux mises en évidence lo s du diag osti  de a s 6 ’o t pas t  epo t es su  ette figu e)

1-2 m :  11 000 mg/kg MS HCT 

       12 mg/kg MS BTEX 

3-4 m :  150 mg/kg MS HCT 

               < LQ BTEX 

0-1 m : 500 mg/kg Ms HCT 

      110  mg/kg MS HAP 

1-2  m : 0,37 mg/kg MS HAP 

1-2 m :  4 100 mg/kg MS HCT 

       4,8 mg/kg MS CAV 

2-2,5 m :  6 700 mg/kg MS HCT 

                  22 mg/kg MS 

1-2 m :  8 600 mg/kg MS HCT 

       7,81 mg/kg MS BTEX 

3-4 m :  47 mg/kg MS HCT 

               < LQ BTEX 

0-1m : 880 mg/kg MS HCT 

       51 mg/kg MS HAP 

1-2 m :  20 mg/kg MS HCT 

               1 mg/kg MS HAP 

0-1m : 600 mg/kg MS HCT 

       140 mg/kg MS HAP 

1-2 m : < LQ HCT et HAP 

0-1m : 1200 mg/kg MS HCT 

       98 mg/kg MS HAP 

1-2 m :  16 mg/kg MS HCT et 

             0,67 mg/kg MS HAP 

0-1m : 80 mg/kg MS HAP 

1-2 m :  27 mg/kg MS HAP 

0-1 m : 2 000 mg/kg MS HCT 

       390 mg/kg MS HAP 

1-2 m < LQ HCT et HAP 

0-1 m : 52 mg/kg MS HAP 

1-2 m : 2,8 mg/kg MS HAP 

1-2 m : 5 400 mg/kg MS HCT 

0-2 m : 77 mg/kg MS HAP 

1-3 m : 0,8 mg/kg MS HAP 

0-0,5 m : 890 mg/kg MS HCT 

       190 mg/kg MS HAP 

0-1 m : 760 mg/kg MS HCT 

       200 mg/kg MS HAP 

1-2 m < LQ HCT et HAP 

0-1 m : 730 mg/kg MS HCT 

1-2 m : <LQ 

0-1 m : 1 700 mg/kg MS HCT,  

370 mg/kg MS en HAP 

1-1,5 m : 63 mg/kg MS HCT 

1,5-2 m : 0,82 mg/kg MS HAP 

0—1 m : 57 mg/kg MS HAP 

1-2 m : 15 mg/kg MS HAP 

0-1 m : 170 mg/kg MS HAP 

1-2 m :<LQ HAP 

0-1 m : 680 mg/kg MS HCT 

    100 mg/kg MS HAP 

1-2m : <LQ  HCT et 13 mg/kg MS HAP 

2-2,5 m :  2 200 mg/kg MS HCT 

       0,35 mg/kg MS CAV 

3-3,5 m :  870 mg/kg MS HCT 

                 3,5 mg/kg  CAV 

1-1,5 m: 570 mg/kg MS HCT 

        <LQ CAV 

1,5-2,5 m :  6 700 mg/kg MS HCT 

                     10 mg/kg  CAV 

2-3m : 5400 mg/kg MS 
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14. Schéma conceptuel 

14.1.1. Sources  

D ap s les i vestigatio s alis es su  la zo e d tude, les sou es de o ta i atio  e o ues so t a a t is es pa  la 
présence : 

 Dans les sols :  

o des hydrocarbures C10-C40, des CAV au droit de la cuve SCOPEHM, 

o des HAP, des hydrocarbures C10-C40, des métaux (cuivre, cadmium, chrome, mercure, arsenic, nickel, plomb, 

zinc) et des dioxines et furannes notamment présents dans les remblais ; 

 Dans les gaz du sol : des hydrocarbures C5-C10, du naphtalène, des CAV et des COHV. 

 

Les a al ses alis es da s les eau  soute ai es p lev es au d oit des  pi zo t es p se ts su  le site o t pas 
v l es d i pa ts da s les eau  soute ai es. 

14.1.2. Vecteur 

Le p og a e d aménagement prévoit la construction de bâtiments résidentiels (collectifs et individuels) ainsi que des 

parkings, des jardins et des espaces verts.  

Les ve teu s ete us da s les al uls de is ues so t l ai  a ia t et les sols. Les voies d e positio  associées sont : 

 Inhalation de vapeurs issues du sous-sol ve s l i t ieu  et l e t ieu  des side es, 
 Inhalation de poussières issues des sols, 

 Ingestion involontaire de sol,  

 Ingestion de végétaux autoproduits. 

14.1.3. Cibles 

Les cibles retenues dans le cadre du projet sont les futurs résidents du site, à savoir les adultes et les enfants. 

 

Le schéma conceptuel est présenté en figure 12 ci –après. 
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Figure 12 : Schéma conceptuel 
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15. Mise à jour des calculs de risques sanitaires 

15.1. Présentation 

Les concentrations mesurées lors de la campagne de contrôle des gaz du sol de septembre 2016 étant supérieures à celles 

obtenues en mars 2016 pour de nombreux composés, l Evaluatio  Qua titative des ‘is ues Sa itai es EQ‘S  menée en 

mai 2016 a été mise à jou  pou  le s a io elatif à l i halatio  de vapeu s à l i t ieu  de loge e ts. 

Les paramètres utilisés sont identiques à ceux pris en compte lors des premiers calculs. On se reportera donc au rapport 

A84353 de mai 2016 pour la présentation des paramètres et de la méthodologie de calcul. 

15.2. Concentrations prises en compte 

Les valeurs utilisées dans les calculs afin de vérifier la compatibilité des résultats de la campagne de septembre 2016 

correspondent aux valeurs maximales mesurées sur les deux campagnes quel que soit le point de contrôle. Elles sont 

présentées en gras dans le tableau suivant. 

 

 

Valeur de mars 2016 

utilisée dans le cadre 

de l’EQRS de ai  

en mg/m
3
 

Valeur maximale 

mesurée sur les 2 

campagnes              

en mg/m
3
 

Point de prélèvement 

correspondant 

HCT C5-C40 
 

 
 

Hydrocarbures aromatiques C8-C10 13,12 (PG7) 17,6157 PG7 (septembre 2016) 

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 22,56 (PG7) 33,8078 PG7 (septembre 2016) 

Hydrocarbures aliphatiques C6-C8 351,62 (PG7) 587,1886 PG7 (septembre 2016) 

Hydrocarbures aliphatiques C8-C10 10,19 (PG7) 11,4609 PG7 (septembre 2016) 

COHV 
 

 
 

Chlorure de vinyle 0,1396 (PG7) 0,6762 PG7 (septembre 2016) 

trans-1,2-Dichloroéthylène 0,0199 (PG7) 0,0498 PG7 (septembre 2016) 

1,1-Dichloroéthane 0,0171 (PG7) 0,0446 PG4 (septembre 2016) 

cis-1,2-Dichloroéthylène 0,1258 (PG7) 0,1258 PG7 (mars 2016) 

Trichlorométhane 0,1920 (PG7) 0,1920 PG7 (mars 2016) 

1,1,1-Trichloroéthane 0,0190 (PG2) 0,051 PG2 (septembre 2016) 

Trichloroéthylène 0,0212 (PG7) 0,024 PG2 (septembre 2016) 

Tétrachloroéthylène 0,0159 (PG7) 0,0264 PG2 et PG6 (septembre 2016) 

CAV - BTEX 
 

 
 

Benzène 1,4567 (PG7) 2,5564 PG7 (septembre 2016) 

Toluène 9,2697 (PG7) 9,2697 PG7 (mars 2016) 

Ethylbenzène 9,2697 (PG7) 9,7865 PG7 (septembre 2016) 

Xylènes 34,96 (PG7) 48,0427 PG7 (septembre 2016) 

Cumène 0,6621 (PG7) 0,7117 PG7 (septembre 2016) 

m-, p-Ethyltoluène * 5,8267 (PG7) 7,2954 PG7 (septembre 2016) 

Mésitylène * 2,1188 (PG7) 2,669 PG7 (septembre 2016) 

o-Ethyltoluène * 1,5229 (PG7) 1,9573 PG7 (septembre 2016) 

Pseudocumène * 4,2376 (PG7) 4,9822 PG7 (septembre 2016) 

* : absence de VTR pour ces 4 composés 

Ces composés sont pris en compte sous 

la forme des aromatiques C8-C10.  

13,71 (PG7) 17,6157 PG7 (septembre 2016) 

HAP 
 

 
 

Naphtalène 0,0076 (PG1) 0,0076 PG1 (mars 2016) 

Tableau 16 : Concentrations retenues dans les gaz du sol – Cal uls d’o to e 6 
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Le cis-1,2- dichloroéthylène et le trans-1,2-di hlo o th l e ua tifi s da s les gaz du sol, o t pas t  p is e  o pte 
dans les cal uls du fait de l a se e de Valeu  To i ologi ue de ‘ f e e pou  l i halatio . 

 

15.3. Résultats des calculs de risques sanitaires pour le scénario inhalation de 

vapeu s à l’i t ieu  de loge e ts 

Les résultats des calculs de risques, substance par substance, sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Substance 

Quotient de 

Danger enfants 

Quotient de 

Danger adultes 

Excès de Risques 

Individuels Enfants 

Excès de Risques 

Individuels Adultes 

Aliphatique C>08 C10 1.82E-03 1.72E-03 - - 

Aliphatique C>5 C6 2.92E-04 2.76E-04 - - 

Aliphatique C>6 C8 5.08E-03 4.80E-03 - - 

Aromatique C>08 C10 1.40E-02 1.32E-02 - - 

Benzène 4.24E-02 4.01E-02 9.06E-07 4.28E-06 

Chloroforme (Trichlorométhane) 4.85E-04 4.58E-04 6.02E-08 2.85E-07 

Chlorure de vinyle (Chloroéthène) 1.08E-03 1.02E-03 3.51E-08 1.66E-07 

Cumène (Isopropylbenzène) 2.82E-04 2.66E-04 - - 

Dichloroéthane 1.1- - - 9.71E-10 4.59E-09 

Ethylbenzène 5.97E-03 5.64E-03 3.33E-07 1.57E-06 

Naphtalène 3.26E-05 3.08E-05 5.78E-10 2.73E-09 

Toluène 4.91E-04 4.64E-04 - - 

Trichloroéthane. 1.1.1- 1.62E-06 1.53E-06 - - 

Trichloroéthylène 6.36E-06 6.01E-06 6.54E-10 3.09E-09 

Tétrachloroéthylène 2.09E-05 1.98E-05 9.33E-11 4.41E-10 

Xylene (mixture d'isomères) 3.51E-02 3.32E-02 - - 

Somme 1.07E-01 1.01E-01 1.34E-06 6.31E-06 

- : Substance ne possédant pas de VTR à seuil (QD) ou de VTR sans seuil (ERI) pou  l i halatio  

Tableau 17 : R sultats des al uls de is ues sa itai es pou  le s a io i halatio  de vapeu s à l’i t ieu  des loge e ts 

 

Les résultats de la campagne des gaz du sol de septembre 2016 ne conduisent pas à des niveaux de risques supérieurs aux 

valeurs de référence de 1 (Quotient de Danger) et de 10
-5

 (Excès de Risques Individuels) pour les enfants et les adultes 

résidant sur site. 

L’a age e t de logements reste compatible vis-à-vis de l’e positio  pa  i halatio  de vapeu s à l’i t ieu  de 
logements. 

La somme des risques cancérigènes, adultes et enfants, reste inférieure à la valeur recommandée égale à 1.10
-5

. 
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15.4. Comparaison avec les recommandatio s elatives à l’ai  i t ieu  

Les o e t atio s al ul es à l i t ieu  des loge e ts da s le ad e des al uls de is ues so t o pa es au  valeu s 
guides f a çaises de ualit  de l ai  i t ieu  ANSES  et valeu s ep es d aide à la gestio  HCSP  disponibles

1
 pou  l ai  

intérieur dans le tableau suivant. 

 

 

Concentration calculée à 

l’i t ieu  du âti e t 
associatif en µg/m

3
 

Valeur guide en 

µg/m
3
 

Signification de la valeur guide 

Aliphatique C>5 C6 7,4090 Non disponible  

Aliphatique C>6 C8 128,6830 Non disponible  

Aliphatique C>08 C10 2,5117 Non disponible  

Aromatique C>08 C10 3,8605 Non disponible  

Benzène 0,5599 2 
VGAI (ANSES) à long terme pour un 

niveau de risque de 10
-5 

et Valeur cible 

HCSP 

Chloroforme 

(Trichlorométhane) 
0,0421 Non disponible  

Chlorure de vinyle 0,1484 Non disponible  

Cumène (Isopropylbenzène) 0,1553 Non disponible  

Dichloroéthane 1.1- 0,0097 Non disponible  

Ethylbenzène 2,1391 15 Valeu s d ai  a ia t i t ieu  ème
 

percentile) 

Naphtalène 0,0017 10 Valeur repère HCSP 

Toluène 2,0290 82,9 
Valeu s d ai  a ia t i t ieu  ème

 

percentile) 

Trichloroéthane. 1.1.1- 0,0112 Non disponible  

Trichloroéthylène 0,0053 

2 Valeur repère HCSP 

23 VGAI (ANSES) à long terme pour un 

niveau de risque de 10
-5

 

Tétrachloroéthylène 0,0058 250 Valeur repère HCSP 

Xylene (mixture d'isomères) 10,4968 54,3 Valeu s d ai  a ia t i t ieu  ème
 

percentile) 

ANSES : Valeu  guide f a çaise de ualit  de l ai  i t ieu  

HCSP : Valeu  ep e d aide à la gestio  

Tableau 18 : Valeu s des o e t atio s al ul es à l’i t ieu  des logements en rez-de-chaussée 

                                                                 

 

1
 Gestion des sites pollués. Guide pratique pou  la a a t isatio  des gaz du sol et de l ai  i t ieu  e  lie  ave  u e 

pollution des sols et /ou des eaux souterraines. Rapport provisoire. Version 1.0 du 19/06/2016. BRGM. INERIS. Annexe 12. 
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Les concentrations calculées sont i f ieu es au  valeu s guides lo s u elles e iste t. 

Il e iste pas de valeu  guide pou  la plus fo te o e t atio  al ul e gale à 128,7 µg/m
3
 relative aux hydrocarbures 

aliphatiques C>6-C8.  
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16. Plan de gestion 

La i ulai e du  f v ie   p ise la politi ue atio ale de gestio  et de a age e t des sites pollu s. L o je tif 
p e ie  du pla  de gestio  d u  site i dust iel, introduit par cette politique, est la maîtrise des sources de pollution et des 

impacts générés. Il définit les conditions de remise en état du site en termes de travaux de dépollution ou 

d a age e ts à p voi , de faço  à assu e  la o pati ilit  e t e l tat des sols et leu  usage. 
 

Les esu es p opos es doive t ide tifie  l e se le des optio s e visagea les o pte te u de la t pologie des sources 

de pollutio s, de la atu e de la o ta i atio , de la o aissa e de l e p ise des i pa ts da s les différents milieux. 

Les mesures de gestion doivent être définies sur la base du bilan coûts/avantages optimal en fonction de l usage ete u en 

veillant à privilégier :  

 le contrôle des sources : l o je tif p i ipal du pla  de gestio  est la supp essio  des sources de pollution 

lorsque cela est possible à un coût raisonnable ; 

 la maîtrise des impacts : dans le cas où, pour des raisons technico-économiques, les sources de pollution 

ne peuvent pas être totalement supprimées (présence de sources résiduelles diffuses notamment), des 

esu es doive t t e ises e  œuv e pou  o t ôle  les voies de t a sfe t ve s les epteu s pote tiels 
esu es de o fi e e t, dispositio s o st u tives et est i tio s d usage si essai e . 

 

Ainsi, afin de répondre aux exigences de te ps, de oûts, d effi a it  et d espa e, le t aite e t is e  œuv e est souve t 
une combinaison : 

 de différentes techniques de dépollution ; 

 de mesures constructives ; 

 et de est i tio s d usage. 
 

Il peut être distingué deux niveaux de sources suscepti les d avoi  u  i pa t su  les ilieu  epteu s : 

 les sou es p i ai es o espo da t au  i stallatio s de l a tivit  du site à l o igi e de la o ta i atio  du sous-

sol. Elles ali e te t l i pa t e  te es de ua tit  de su sta es t a sf es da s le sous-sol. Elles 

o espo de t à des uves, des seau , des te tio s fu a des,… ; 

 les sources secondaires qui correspondent aux contaminations adsorbées sur les sols en zone saturée ou non 

saturée ayant pour origine une source primaire, et susceptibles d t e o ilis es ve s les milieux récepteurs.   

 

16.1. Sou es p se tes su  la zo e d’ tude  

Comme évoqué dans le schéma conceptuel, les sources sont : 

 les hydrocarbures et CAV présents dans les sols : u e zo e sou e da s l atelie  SCOPEHM à proximité de la cuve 

enterrée, à l o igi e de l i pa t ide tifi  ; 

 les HAP et les hydrocarbures présents dans les sols : i pa ts po tuels au d oit de plusieu s so dages de l îlot SPIE, 

liés apparemment à la qualité des remblais ; 

 les métaux et dans une moindre mesure les dioxines-furannes dans les sols ; il s agit d u e pollutio  diffuse au d oit 
du site ; 
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16.2. Mesures de gestion – Espaces verts et jardins potagers 

Il   a pas de sou es o e t es au d oit des futu s espa es ve ts, ais plutôt des sou es diffuses dues à la qualité des 

remblais. 

Les origines des dépassements de risques sanitaires sont liées aux expositions par ingestion de sols dans les espaces verts 

et les jardins potagers, et par ingestion de végétaux autoproduits dans les jardins potagers.  

Les mesures de gestion proposées peuvent être : 

 des est i tio s d usage su  toute l e p ise de la )AC ave  l a se e de potage s, 

 la ise e  pla e d u e ouve tu e de su fa e au iveau des futu s ja di s et espa es ve ts afi  d li i e  les 
contacts directs entre les futu s usage s et les sols e  pla e, supp i a t ai si les voies d e positio  pa  i gestio  
de sol et de végétaux autoproduits.  

Pour les espaces verts sans végétation arborée de type arbres fruitiers, il est recommandé une épaisseur de 

e ouv e e t d au i i u    et la ise e  pla e d u  g illage ave tisseu  pe etta t d ide tifie  la 
séparation entre les sols pollués et les matériaux sains mis en recouvrement. 

 

Si le projet prévoit la mise en place de jardins potagers, pour supprimer les risques sanitaires par ingestion de 

légumes/fruits autoproduits, plusieurs mesures constructives peuvent être envisagées : 

 la ise e  pla e d u e ouve tu e de te e sai e d au oi s   e  e ouv e e t du sol pollu , ou le décapage 

de te es pollu es su    et l apport de terres saines en substitution. Une séparation physique (géotextile ou 

grillage avertisseur) devra être mise en place. 

L a age e t d u  ja di  potage  e se a possi le ue sous e tai es o ditio s pe etta t de ga a ti  
l a se e de t a sfe t de la pollution entre le sol pollué sous-jacent et les végétaux notamment via les racines. A 

défaut, des servitudes visant à restreindre voire interdire la culture de végétaux consommables dont les racines 

pourraient traverser toute l paisseu  de te e sai e. Au esoi , la ise e  pla e d u  at iau d appo t su  u e 
plus g a de paisseu  peut t e e visag e pou  la pla tatio  d a es. 

 la réalisation de potagers dans des bacs hors sols, les isolant ainsi des terrains pollués en place. 

 

16.3. Mesures de gestion – Logements individuels et collectifs 

Il  a pas de d passe e t de risques sanitaires vis-à-vis de l i halatio  de vapeu s e  i t ieu  et e t ieu  (logement et 

parking), ni vis-à-vis de l i halatio  de poussi es p ove a t des sols a a t isa t le site.  

Cepe da t, la thodologie du Mi ist e de l E ologie, du D veloppe e t Du a le et de l E e gie e o a de de 
pu ge  les sou es o e t es à l aide de te h i ues si ples adapt es au  e jeu . 

De ce fait, nous recommandons : 

 de purger les zones les plus impactées  en raison de la faible profondeur de la nappe au droit du site (environ 1,5 

, et de leu  p se e sous des âti e ts d ha itatio  et d va ue  es te es ho s site ; il s agit : 

o De la zone impactée en HCT et CAV à proximité de la cuve enterrée de l atelie  SCOPEHM. L e te sio  e  
p ofo deu  est situ e d ap s les sultats e t e  et  . Tous les sondages complémentaires effectués 

o fi e t la p se e d h d o a u es et de CAV. 

o des zo es i pa t es e  HCT et/ou HAP au d oit de l îlot SPIE situées au droit des sondages L3, L7 et PG1. 

A l e eptio  de L , do t l ho izo   à   est i pa t , les i pa ts so t su  l ho izo   et  , il  a pas 
d a o alies da s les ho izo s sous-jacents. 
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Les so dages o pl e tai es o t is e  vide e u au d oit de PG  et L , l e te sio  est li it e 
puisque les sondages PG S, PG N et L  W e p se te t pas d a o alies. 

 

 de purger les zones au droit des sondages L6, PG3, L9 et L16, moins profondes et avec des concentrations moins 

élevées, mais sous des futurs logements, donc dans des zones propices au terrassement. Deux alternatives sont 

possibles : 

o toutes les terres sont évacuées hors site,  

o les te es so t utilis es su  site da s des zo es oi s se si les voi ie, pa ki g  et s il e iste u  
excédent de terres à va ue  lo s de l a age e t, les te es les oi s oûteuses ISDi et ISDi+  so t 
évacuées et des est i tio s d usage so t is e  pla e pou  ga de  e  oi e le hoi  de ette solutio  
et la localisation des terres mises sous voirie et parking. 

16.3.1. Secteur de la cuve SCOPEHM 

La surface impactée dans le secteur de la cuve SCOPEHM est estimée à 7  ², pou  u  volu e d e vi o  500 m
3
 (cf. 

figure 13). Malg  l a se e de is ues sa itai es vis-à-vis de l i halatio  da s les loge e ts, il s agit d u e sou e sol et il 

est recommandé de purger cette zone. 

 Contraintes identifiées et enjeux de gestion 

Les principales contraintes du site et enjeux liés aux sources identifiées dans le secteur de la cuve SCOPEHM sont : 

 L a se e d i pa t a tuel e  aval h d auli ue immédiat en lien avec la faible mobilité des substances liée à la 

nature des produits ; 

 La présence de teneurs soutenues en hydrocarbures dans les sols dans la zone saturée et non saturée. Les 

concentrations varient au-delà de 1 m de 2 200 à 6 700 mg/kg MS, avec des concentrations maximales de 11 000 

et 8 600 mg/kg MS su  l horizon 1 à 2 m respectivement pour les sondages L14 et L15, les plus proches de la cuve. 

O  o se ve l a se e d i pa t su  les te es sus-jacentes entre 0 et 1 m pour les sondages les plus proches de la 

cuve (L14, L15, PG7E), voire entre 0 et 2 m pour les sondages plus éloignés (PG7S et PG7S2).  

 La nature des composés présents dans les sols (huiles) qui sont des composés majoritairement de fractions 

lourdes, malgré la présence locale de substances volatiles (CAV) ; 

 Une géologie hétérogène : présence de remblais sableux à graveleux avec â hefe  jus u à  à ,  t e de 
profondeur et de terrains sous-jacents limoneux à argileux ; 

 La p se e d u e appe a uif e à u e fai le p ofo deu  (aux alentours de 1,5 m/sol) ; 

 L e te sio  lat ale de la sou e, ota e t ve s l est et le sud-est, est pas délimitée, tous les sondages 

complémentaires réalisés en 2016 présentant des anomalies en hydrocarbures.  

La présence de bâtiments et de dalle béto , est pas da s le as p se t u e o t ai te, puis ue es de ie s doive t t e 
démolis dans le cadre du réaménagement du site. 

 Mesures de gestion 

U e evue de l e se le des te h ologies e ista tes a t  alis e via la consultation des données bibliographiques, 

d e t ep ises sp ialis es da s les t aite e ts su  site et de fili es sus epti les de g e  les te es i pa t es du site.  

Cette analyse et le bilan coûts/avantages associé, permettant de définir le traitement le mieux adapté pour le traitement 

des sources sols prennent en compte le contexte environnemental du site et la nature des substances identifiées dans les 

sols. Elle est do  pas d pe da te du futu  usage ete u pou  le site.  

Les techniques de traitement in-situ des sols (techniques de ve ti g, d so ptio  the i ue,…  ont directement été 

écartées au vu: 

 de la nature des hydrocarbures identifiés (principalement fractions lourdes) ; 

 de l h t og it  du sous-sol (présence de remblais sableux à graveleux avec mâchefer et remblais argileux) ; 

 de la faible profondeur des eaux souterraines (humidité des sols et effets de capillarité). 
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Options de traitement étudiées dans le cadre du bilan coûts- avantages : 

 Excavation et évacuation hors site des sols impactés en filière adaptée : Cette technique consiste à retirer les 

terres impactées après démantèlement des bâtiments et des dalles bétons, les trier selon les seuils 

d a epta ilit  e  fili es et les va ue  ho s site ve s des e t es de t aite e t ou i stallatio s de sto kage de 
déchets (ISD . U e fois les te es e av es, le te ai  est e la  ave  des at iau  sai s d appo t e t ieu , 
une fois leur qualité vérifiée.  

 Excavation des terres et traitement biologique sur site : Cette technique consiste à retirer les terres impactées et 

les sto ke  su  site e  tas e  vu d u  t aite e t iologi ue iote t e .  Ces te es so t p ala le e t la g es 
avec un amendement et sont stockées sur une aire de traitement contenant à minima un système de collecte de 

li iviats et des u it s d a atio . Le traitement est monitoré à fréquence régulière (suivi de la température, taux 

d hu idit , ut i e ts, o g e, pH . L o je tif est de dui e les te eu s e  o ta i a ts da s les sols de 
manière à pouvoir réutiliser ces terres pour le remblaiement de la zone excavée.  

 

Pour l’e avatio  et l’ va uatio  ho s site des sols i pa t s e  fili e adapt e. Deux chiffrages ont été effectués : 

o Une fourchette basse : étant donné, l a se e d i pa t e  appe observée en aval hydraulique proche (Pz3), 

seules les terres situées autour de la cuve et localisées au droit du futur bâtiment sont excavées et traitées hors 

site après retrait de la cuve, soit une surface estimée à  ², et l ho izo  de  à  , soit 400 m
3
 de terres ou 

740 tonnes de terres. Cette solution pe ett a de t aite  la zo e sou e se o dai e sol ide tifi e su  l paisseu  
non saturée, issue de fuites probables de l a ie e uve et l i pa t asso i  li  au t a sfe t ve ti al de la 
contamination en zone saturée.  

o Une fourchette intermédiaire : une su fa e de  ² so dages L , L , PG E, PG S et PG  S  su  l ho izo   à 
3 m, soit 800 m

3
 de terres ou 1 500 tonnes. Cette solution cible : 

 d u e pa t les te es i pa t es de la fou hette asse zo e autou  de la uve  ; 

 d aut e pa t, les te es de la zone saturée, proches de la source, identifiées comme présentant des 

contaminations soutenues et situées sous le futur bâtiment (zone sensible) et ses espaces verts 

limitrophes. La zo e ete ue s te d e  aval h d auli ue de la sou e jus u au pi zo t e Pz3 

présentant des teneurs dans les eaux souterraines inférieures ou proches de la limite de quantification 

du laboratoire et les espaces verts limitrophes. 

o Une fourchette haute : une surface de 750 ² so dages L , L , PG E, PG S, PG W et PG S , su  l horizon de 

1 à 3 m, soit 1 500 m
3
 de terres ou 2 800 tonnes. Cette solution cible :  

 d u e pa t les terres impactées de la fourchette basse ;  

 d aut e pa t les te es de la zo e satu e, proches de la source, identifiées comme présentant des 

contaminations soutenues issues des phénomènes de transfert et de dispersion via les eaux 

souterraines. La zo e i t g e tous les so dages i pa t s et s étend en aval de la zone au sud de S2. 

Il s agit d u e su fa e esti e, des te eu s siduelles pou o t su siste , ais elles se o t au d oit d espa es 
peu se si les tels ue des voi ies et des pa ki gs. Pa  ailleu s, l EQ‘S a d o t  u il  avait pas de is ue 
sa itai e li  à l i halatio  de su sta es volatiles. 

 

L’e avatio  des te es et le t aite e t iologi ue sur site o t t  tudi s pou  la fou hette haute afi  de dispose  d u  
volume suffisant pour ce type de traitement. 

 

 Bilan coûts-avantages 

Cette tape a pou  ut d tudie  et de o pa e  les diff e tes optio s dispo i les su  la ase d u  ila  oûts-avantages 

multicritères. 

Pou  la solutio  d e avatio  et d va uatio  ho s site, les te es a a t des te eu s sup ieu es à  600 mg/kg MS en HCT, 

6 mg/kg MS en BTEX ne sont pas admises dans certains biocentres ; il a été pris comme hypothèse 50 % des terres de la 

fou hette asse taie t pas ad ises e  io e t e et se aie t va u es e  ISDD. 
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U e si it  de  % des te es  est gale e t e uise uel ue soit la fili e. C est pou uoi, u  gouttage des te es su  
site ava t va uatio  peut s av e  essaire. 

 

Le bilan coût avantage est présenté dans le Tableau 19. 

 

La solutio  de t aite e t ete ue su  la ase du ila  oût ava tage est l’e avatio  et l’ va uatio  ho s site e  fili e 
adaptée des sols impactés autour de la cuve et sous le bâtiment projeté et les espaces verts limitrophes. 

Le traitement biologique sur site ne constitue pas ici une alternative intéressante, compte tenu des faibles volumes de 

terres à traiter pour les fourchettes basse et intermédiaire et du fait du temps de traitement, peut-être trop long par 

appo t au  d lais p vus pou  l’a age e t de la ZAC. 
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TECHNIQUE MOYENS MIS EN ŒUVRE AVANTAGES INCONVENIENTS Délai de réalisation 
Estimation globale des coûts spécifique à chacune de 

solutions retenues 

Excavation et évacuation hors 

site des sols impactées en 

filière adaptée 

- Démantèlement des bâtiments et des dalles béton pour 

accéder aux terres impactées (prévus dans le cadre de la 

démolition); 

-Excavation des terres de surface non ou peu impactée entre 

0 et 1 mètre de profondeur voire de 0 à 2 m pour les 

sondages les plus éloignés de la cuve et stockage temporaire 

pour remblaiement de la fouille; 

- Excavation des terres impactées dans la zone de battement 

de nappe entre 1 et 3 mètre de profondeur ; 

-Pompage des eaux pour rabattement de nappe ; 

-- Evacuation des terres (entre 200 et 1 100 m
3 

en fonction de 

la surface traitée) en filière adaptée ;  

 

- Remblaiement de la fouille avec des terres propres d'apport 

extérieur et les terres peu impactées ; 

 

- Remise en état du site. 

 

Technique 

1 mois de préparation (analyses 

complémentaires, obtention des 

e tifi ats d’a eptatio  p ala les – 

CAP) 

1 à 2 mois de terrassement et de 

remblaiement de la zone (incluant les 

d lais d’atte te des sultats 
analytiques de réception) 

Coût estimatif du tra spo t et de l va uatio  des te es 
en biocentre/plate forme de traitement  ou en ISDD : 60 à 

 €/to e 

Soit environ 45 000  à  7   € pour le traitement autour 

de la cuve 

Soit environ 90 000  à 115 000 € pou  le t aite e t autou  
de la cuve et sous le bâtiment et les espaces verts 

limitrophes 

Soit environ  170  000  à 200  € pour le traitement 

d u e su fa e de 750 m². 

(hors opération de terrassement, remblaiement et MO) 

Coût estimatif pour le rabattement de nappe en phase de 

terrassement et de remblaiement de 15 000 à 20  € 

 

Place disponible sur site pour le stockage provisoire de 

te es pou  la alisatio  de t i et d opti isatio  des fili es ; 

Remblaiement de la fouille directement après validation des 

o ds et fo ds de fouilles ave  des te es d appo t saines ou 

avec les terres issues de stocks provisoires caractérisés et 

validés.  

Nécessité de mettre en place un pompage des eaux souterraines pour 

rabattement de la nappe pour terrassement en milieu saturé et 

d assu e  le t aite e t des eau  ejet es ; 

N essit  d o te i  u e o ve tio  pou  le ejet da s le seau pu li  ; 

Nécessit  de ise e  œuv e de o e s de p ote tio  i dividuels et 
collectifs vis à vis des substances présentes dans les sols ; 

Le as h a t, selo  le tau  d hu idit  des te es issues des 
excavations en zone de battement de nappe, potentielle nécessité de 

mise e  pla e d u  gouttage p ala le ave  olle te et t aite e t des 
efflue ts d gouttage. 

Fiabilité/efficacité 

Traitement radical avec évacuation hors site des terres de 

l'ensemble des terres impactées au droit des zones retenues 

dans le plan de gestion ; 

Pas de problématique vis-à-vis de l'hétérogénéité de la 

lithologie du sol (remblais, limons argileux et sables 

graviers). 

-/- 

Impact environnemental 

-/- 

Déstructuration des sols et risques de remobilisation des polluants vers 

la nappe au moment des travaux ; 

Nécessité d'un apport de matériaux (transport : coût, impact 

environnemental) pour compenser les volumes extraits; 

Impact environnemental lié au transport hors site ; 

Rejet des eaux de pompage pour rabattement de la nappe. Traitement 

des eaux pompées pour assurer le respect des seuils de rejet. 

    

Excavation des terres 

impactées du site et 

traitement par biopile sur site 

 

Pour 1 500 m
3
 

-  Démantèlement des bâtiments et des dalles béton pour 

accéder aux terres impactées (prévus dans le cadre de la 

démolition); 

Excavation des terres de surface non ou peu impactée entre 

0 et 1 mètre  de profondeur voire de 0 à 2 m pour les 

sondages les plus éloignés de la cuve et stockage temporaire 

pour remblaiement de la fouille; 

- Excavation des terres impactées dans la zone de battement 

de nappe entre 1 et 3 mètre de profondeur ; 

-Pompage des eaux pour rabattement de nappe ; 

-Mise e  pla e d u e iopile et t aite e t iologi ue des 

terres sur site ; 

-Mise en place du monitoring de la biopile ; 

-Remblaiement de la fouille avec des terres propres d'apport 

extérieur et selon le niveau de teneur atteint avec les terres 

traitées par biopile 

- Remise en état du site. 

 

Technique 

1 mois de préparation du chantier 

De 12 à 18 mois pour le traitement en 

biopile 

2 à 3 semaines pour le remblaiement 

Coûts estimatifs de traitement des terres en biopile sur 

site : 120 000 à 140  € pour 1  500 m
3 

(hors opérations de terrassement, remblaiement et MO) 

Coût estimatif pour le rabattement de nappe en phase de 

terrassement et de remblaiement de 15 000 à 20  € 

 

Traitement pour réutilisation potentielle des terres pour le 

remblaiement de la fouille : limitation du volume de terres à 

excaver en filière ; 

Place disponible sur le site pour le stockage provisoire des 

terres pour la réalisation du traitement. 

Nécessité de mettre en place un pompage des eaux souterraines pour 

rabattement de la nappe pour terrassement en milieu saturé et 

d assu e  le t aite e t des eau  ejet es ; 

Nécessité de mettre en place un essai pilote pou  v ifie  l effi a it  du 
traitement ; 

Maintien de la fouille ouverte le temps du traitement en biotertre (12 à 

18 mois  et do  i possi ilit  de a age e t d u e pa tie de la 
ZAC ; 

N essit  de ise e  œuv e de o e s de p ote tio  i dividuels et 

collectifs vis à vis des substances présentes dans les sols ; 

Conservation de la fouille ouverte avec nappe ajourée sur une durée 

importante 

Fiabilité/efficacité 

Technique de traitement éprouvée et relativement bon 

etou  d e p ie e su  son efficacité 

H t og it  des sols pouva t avoi  u e i flue e su  l effi a it  du 
traitement 

Teneurs atteintes en fin de traitement dépendante de son efficacité  

Impact environnemental 

-/- 

Déstructuration des sols et risques de remobilisation des polluants vers 

la nappe au moment des travaux ;; 

Rejet des eaux de pompage pour rabattement de la nappe. Traitement 

des eaux pompées pour assurer le respect des seuils de rejet. 

    

Tableau 19 : Bilan coûts-avantages – zone cuve SCOPEHM
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16.3.2. Se teu  de l’îlot SPIE 

Su  l îlot Spie, il s agit d i pa ts diffus e  tau  su  l e se le du site f.diag osti  de a s  et d i pa ts lo alisés 

e  HCT et/ou HAP ui se le t li s à la atu e des e lais, puis u e  gle g ale, ils so t li it s à l paisseu  des 
remblais (en moyenne 1 m). 

La gestio  de es i pa ts doit do  t e tudi e su  l e se le du p ojet et su  la gestio  des d lais/ e lais da s le 
ad e de l a age e t du site. Nous e disposo s pas à e jou  de pla  de terrassement.  

Quelques sondages complémentaires avec analyses de type ISDi ont été effectués dans des zones moins sensibles tels que 

des voi ies, espa es ve ts et pa ki gs. Ces a al ses o t d o t  u au d oit de e tai es zo es P , P  sur 2 m, P4 sur 

l ho izo  supe fi iel, les terres étaient admissibles en ISDi, ou en ISDi+ pour les zones P2 et P3. Ces zones pourraient servir 

de zones de substitution : lo s de l a age e t, des te es peu i pa t es ais o  o fo es pou aie t t e 
substituées aux te es de es zo es do t l va uatio  ho s site est oi s oûteuse. 

U e tude d taill e du pla  de te asse e t pe ett ait d ide tifie  les volu es et zo es les plus i pa t es pa  des 
opérations de déblais, les zones de remblais possibles et de définir une gestion des déblais la moins coûteuse possible. 

16.4. Estimation des coûts pour la gestion des zones impactées sous bâti hors 

zone cuve SCOPEHM 

Dans le tableau ci-après une estimation des surfaces des zones impactées et des volumes est disponible.  

Les hypothèses suivantes ont été prises : 

- pou  les i pa ts sous âti e ts, seule la su fa e sous l e p ise des âti e ts a t  p ise e  o pte et e t e 
deu  so dages, l u  i pa t  et l aut e o , il a t  o sid  ue la zo e d a o alies s te dait jus u à i 
distance entre les deux points ; 

- une densité de terre de 1,85 ; 

- volumes estimés pour des terres « en place » (pas de foisonnement). 

Zones/sondages Surfaces Profondeur Volumes Tonnages 

L3 60 m² 1 m 60 m
3
 110 t 

L6/PG3 80 m² 1 m 80 m
3
 150 t 

L7 110 m² 1 à 2m 180 m
3
 340 t 

L9 150 m² 1 m 150 m
3
 280 t 

L16 25 m² 1 m 25 m
3
  50 t 

PG1 65 m² 1 m  65 m
3
 120 t 

Tableau 20 : Surfaces des principales zones impactées 
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Le tableau ci-après précise pour chaque zone les filières de traitement possible.  

 

Zones/sondages Filières 

L3 ISDD ou Plateforme de traitement des terres 

L6/PG3 

Biopile, Biocentre ou Installation de Stockage de déchets non Dangereux 

(ISDnD) 

Plateforme de traitement des terres 

L7 
Biopile, Biocentre, Installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) ou 

Plateforme de traitement des terres 

L9 
Biopile, Biocentre ou Installation de Stockage de déchets Dangereux (ISDD) 

ou Plateforme de traitement des terres 

L16 
Biopile, Biocentre ou Installation de Stockage de déchets non Dangereux 

(ISDnD) ou Plateforme de traitement des terres 

PG1 Biopile, Biocentre ou ISDD ou Plateforme de traitement des terres 

Tableau 21 : Filières de traitement des terres impactées 

Plusieurs filières ont été consultées : biocentre, Installation de stockage de déchets dangereux et non dangereux, plate-

forme de traitement des terres. 

Quel ue soit la fili e ho s site, la p ise e  ha ge et le oût so t fo tio  de l e voi d ha tillo s au p ala le à la fi lière 

de t aite e t et d a al ses et de l o te tio  du Ce tifi at d A eptatio  P ala le. 

Le tableau ci-après précise pour chaque opération et par filière, les coûts unitaires envisageables : 

Filière P ise e  ha ge pa  fili e € HT/t 

Plate- forme de traitement 

des terres ou biocentre 

50 € 

ISDD 115 € TGAP comprise 

ISDnD 60 € TGAP comprise 

Tableau 22 : Prix unitaires de prise en charge des terres impactées 

 

Pour les zones, où une purge est recommandée, une estimation des coûts est présentée ci-après sur la base de quantités 

estimées. Deux chiffrages ont été effectués : 

- une fourchette haute : toutes les terres des zones à purger sont évacuées hors site, 

- une fourchette basse : les zones les plus impactées sont purgées et les terres évacuées hors site, les zones les 

moins impactées sont purgées et les terres réutilisées dans des zones peu sensibles (parking, voirie) en 

substitution de terres non polluées, qui seront évacuées hors site. 

Pou  ha ue fou hette, il a t  hiff  les fili es d li i atio  les plus h es et les moins chères. 

Il s agit de p i  du a h  à u e p iode do e, es p i  peuve t volue  e  fo tio  des to ages et des p es iptio s 
des a t s d e ploitatio  des i stallatio s de sto kage. Il s agit de oûts as s su  u  volu e o  foiso e de terres en 

pla e. A es oûts, il faud a ajoute  u e pa t d al a et d i e titudes su  les volu es, le oût de t a spo t pouva t va ie  

de 5 à 12 €/t e  fo tio  de la dista e  ai si ue les f ais de ait ise d œuv e.  
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Volumes en 

m
3
 

Tonnages en 

tonnes 

Coûts Terrassements et 

mise en dépôt provisoire 

e  € 

Coûts Eli i atio  e  € 

Fourchette Haute 560 m
3
 1050 t 6  € 55 000 à 95  € 

Fourchette Basse 310 m
3
 600 t 4  € 30 000 à 70  € 

Tableau 23 : Estimation des coûts de terrassement et d’ li i atio  des te es des zones impactées hors zone cuve 

SCOPEHM (hors transport et MO) 
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Figure 13 : Recommandations pour la gestion des zones impactées  

Espaces verts 

Il e iste u  uit de fo d e  tau  su  l e se le du site. 

Recouvrement ou décapage et substitution des terres polluées par des terres saines, mise en place 

de grillage avertisseur/géotextile (mesures détaillées au paragraphe 16.2) 

Purge des terres impactées 

- réutilisation sous parking ou 

voirie 

Purge des terres impactées 

- réutilisation sous parking ou voirie 

Purge et évacuation hors site de 

tout ou partie de la zone 

Purge des terres impactées 

- réutilisation sous parking ou voirie 

Purge et traitement hors site 

Purge des terres impactées 

- réutilisation sous parking ou voirie 

Purge et traitement hors site 

Purge et traitement hors site 
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17. Conclusions et recommandations 

17.1. Etat des milieux 

L EPFN appo te so  soutie  te h i ue et fi a ie  à la ville de D ville-lès-‘oue  pou  l a age e t de la )AC des Rives 

de la Clairette. 

Le site d u e e p ise totale de  015 m² comprend deux périmètres : 

 

 le p i t e o e  pa  l tude de e o ve sio  ui o p e d des ha itatio s et de petites e t ep ises, 
notamment des garages (parcelles cadastrées 421, 422, 77, 76, 75, 144, 74, 73, 82 et 83) au nord, 

 le p i t e o e  pa  l a ie  îlot SPIE qui a été démoli sur la partie sud. 

 

Une étude historique a été menée en 2009 par Antea Group (rapport A55886/B) sur la partie occupée par SPIE. Le début 

des a tivit s su  le site date d ap s .  
 

U  diag osti  de l tat de pollutio  des sols au d oit de l ilôt SPIE a été réalisé en 2010 par Antea Group (rapport 

A57870/A de Mai 2010) consistant en la réalisation de 5 sondages et avait mis en évidence : 

 

 des anomalies localisées en HAP (S5, 55 mg/kg MS) et HCT (S5, 300 mg/kg MS), 

 des concentrations en dioxines et furannes supérieures au bruit de fond anthropique en zone urbaine et 

industrielle au droit de S3, 

 des résultats en métaux supérieurs au bruit de fond sur la quasi-totalité des points. 

 

Un projet d a age e t ave  des loge e ts olle tifs et i dividuels est a tuelle e t à l tude.  
 

Da s e ad e, l EPFN a souhait  dispose  d i vestigations complémentaires et la alisatio  d u  pla  de gestio  su  la 
base du projet actuel afin de sécuriser la reconversion du site. Deu  a pag es d i vestigatio s o t t  effe tu es e  
mars et septembre 2016, avec la réalisation de 54 sondages de 2 à 4 m de profondeur, la mise en place de 8 piézairs et 

d u  pi zo t e e  aval d u e zo e i pa t e e  h d o a u es mise en évidence lors des investigations de mars 2016. 

 

Ces investigations ont mis en évidence : 

 l a se e de d te tio  des o pos s o ga o-halogénés volatils et des polychlorobiphényles, à l e eptio  du 
so dage P  su  l ho izo  -  , situ  su  l îlot Spie avec une concentration de 3,8 mg/kg MS pour la somme des 7 

PCB ; 

 la p se e d u e zo e i pa t e e  HCT et CAV à p o i it  d u e uve e te e situ e da s l atelie  SCOPEHM 

(sondages L14, L15, PG7E, PG7W, PG7S, PG7S2) ; les impacts sont portés principalement par des fractions lourdes 

C21-C35 ; 

 des impacts en HCT et/ou HAP pa tis su  la zo e d tude qui semblent liés à la qualité des remblais, les impacts 

étant dans la majorité des cas localis s da s l ho izo  supe fi iel à l e eptio  du so dage L ; 

 des dépassements au bruit de fond local en éléments traces métalliques en particulier pour le cuivre, le mercure, 

le plomb, le zinc et dans une moindre mesure le cadmium. Les analyses ont été réalisées au droit des futurs 

espa es ve ts du p ojet d a age ent ; 

Le e t pe d a o alies avait ise e  vide e lo s du diag osti  alis  e   au d oit de l îlot SPIE ; 

 des concentrations en dioxines – furannes dans la gamme des valeurs des sols sous influence industrielle. Les 

analyses ont été réalisées au d oit des futu s espa es ve ts du p ojet d a age e t ; 

Un des sondages réalisé en 2010 (S3) présente une concentration en dioxines et furannes supérieure au bruit de 

fond ; 
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 l a se e d i pa ts da s les eau  soute ai es,  o p is e  aval de la uve SCOPEHM ; 

 la présence de composés volatils dans les gaz du sol au droit de tous les piézairs mis en place. Le piézair 

présentant les concentrations en composés volatils les plus élevées est : PG7, situé à proximité de la cuve 

e te e de l atelie  SCOPEHM. 

 

Des a al ses de t pe ISDi o t t  effe tu es su  e tai s ha tillo s pou  d te i e  des fili es d li i atio  pou  les 
zo es i pa t es et pou  d fi i  des zo es de su stitutio  da s le ad e de l a age e t du site so dages P  à P . Des 
anomalies en sulfates, fraction soluble et dans une moindre mesure antimoine et cuivre sur éluat sont constatées. Sur les 

12 échantillons analysés prélevés dans les zones de substitution, un tiers sont non conformes. 

La surface de la zone impactée de la cuve SCOPEHM est estimée à 750 ², ette su fa e ite ait d t e affi e. Les plus 
fo tes a o alies so t esu es e t e  et   de p ofo deu . Il  a pas d i pa ts su  l ho izo   à   voi e de 0 à 2 m 

pour les sondages les plus éloignées de la cuve au sud (PG7S et PG7S2).  

La ualit  des eau  soute ai es esu e au plus p o he de ette zo e i di ue au u e a o alie de o e t atio . Ce 
résultat est cohérent avec les autres points de contrôle disponibles sur le site (PZ1 et PZ2), confirmant le caractère peu 

mobilisable des substances en jeu. 

17.2. Mesures de gestion 

Une Evaluatio  Qua titative des ‘is ues Sa itai es a t  effe tu  su  la ase du p ojet d a age e t e ista t 
(logements individuels, collectifs, espaces verts, potagers) pour des cibles adultes et des enfants. 

Les calculs de risques menés sur la base des résultats des analyses dans les sols conduisent à des niveaux de risques 

supérieurs aux valeurs de référence de 1 (QD) et de 10
-5

 (ERI) pour les enfants et les adultes résidant sur site vis-à-vis de 

l i gestio  de sol e fa ts  et l i gestio  de v g tau  autop oduits e fa ts et adultes . 

Il  a pas de d passe e t de valeu s de f e e vis-à-vis de l i halatio  de vapeu s e  i t ieu  et e t ieu , i vis-à-

vis de l i halatio  de poussi es p ove a t des sols caractérisant le site.  

Les origines des dépassements des risques sont liées aux expositions par ingestion de sol et de végétaux autoproduits. La 

mesure de gestion proposée concerne la ise e  pla e d’u e ouve tu e de su fa e au iveau des futu s ja dins et 

espa es ve ts afi  d’ li i e  les o ta ts di e ts e t e les futu s usage s et les sols e  pla e, supp i a t ai si les voies 
d’e positio  pa  i gestio  de sol et de v g tau  autop oduits. Avec cette mesure de gestion les calculs de risques 

conduisent à des niveaux de risques inférieurs aux valeurs de référence. 

 

Co pte te u des iveau  soute us des i pa ts d te t s da s les sols au d oit de l a ie e uve SCOPEHM, des t avau  
de réhabilitation de cette zone sont proposés pour répondre aux recommandations de la circulaire de 2007 et sécuriser le 

projet. 

 

Les travaux de réhabilitation porteront sur les tranches de terrain les plus impactés de 1 à 3 m de profondeur. 2 solutions 

de gestion sont proposées : 

 

 L’e avatio  et le t i des te es et leu  t aitement dans des filières extérieures agrées hors site de 1 500 m
3
 de 

terres (fourchette haute) ou des terres autour de la cuve représentant 400 m
3 

(fourchette
 
basse) ou encore une 

solution intermédiaire avec le traitement des terres autour de la cuve et sous le futur bâtiment et ses espaces 

verts limitrophes (800 m
3
). Les filières pouvant acceptées les terres sont les biocentres (pour une partie des 

terres), les plateformes de traitement ou les installations de stockage de déchets dangereux. Le coût de cette 

solution de gestion est de  45 à 70 k€ pou  la fou hette asse li i atio  des terres de la cuve),  à  k€ 
pour la solution intermédiaire ou 170 à 200 k€ pou  la fou hette haute ho s terrassement, remblaiement et 

ait ise d œuv e. Les travaux étant dans la zone saturée, il faut ajoute   à  k€ pou  le a atte e t de appe 
en phase travaux. 
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 L’e avatio  et le t aite e t iologi ue su  site pou  u  oût de  à  k€ pou   500 m
3
 de terres, hors 

te asse e t, e laie e t et ait ise d œuv e. Les t avau  ta t da s la zo e saturée, il faut ajouter 15 à 

  k€ pou  le a atte e t de appe e  phase t avau . 

 

Malg  l a se e de is ues pou  l i halatio  de vapeu s e  i t ieu  et e  e t ieu , ous e o a do s la pu ge des 
zo es i pa t es sous les âti e ts et l va uatio  des te es les plus pollu es au d oit de l îlot SPIE so dages L , L  et 
PG1). Les terres moins impactées  (sondages PG3, L6 et L9) pourront être réutilisées sous voirie ou parking. 

Plusieu s solutio s o t t  tudi es pou  la gestio  des i pa ts au d oit de l îlot SPIE : 

 Une fourchette haute : toutes les terres impactées au droit des bâtiments sont purgées et évacuées hors site. Le 

oût s l ve de  à  k€ selo  la fili e ho s t a spo t et ait ise d œuv e. 

 Une fourchette basse : seules les terres les plus impactées au droit des bâtiments sont purgées et évacuées hors 

site. Les terres moins impactées sont réutilisées sur des zones moins sensibles (voiries et parkings). Le coût 

s l ve de  à  k€ selo  la fili e ho s t a spo t et ait ise d œuv e. 

17.3. Recommandations 

La surface de la zone impactée par la cuve SCOPEHM et les coûts associés pourront être affinés en réalisant des sondages 

complémentaires autour de la zone impactée avant travaux ou des fouilles complémentaires à l ava e e t suite à la 
démolition des bâtiments et des dalles béton à la périphérie de la zone source identifiée pour laquelle la connaissance de 

l e te sio  este à e jour limitée. 

Eta t do  la p se e d i pa ts da s les e lais, u  pla  de te asse e t su  l e se le du site, pe ett ait 
gale e t d opti ise  la gestio  des te es su  site et les oûts asso i s. 

 

Les travaux de réhabilitation seront encadrés par une entreprise spécialisée.  

De manière à optimiser les volumes de terres devant être excavées et traitées en fonction des filières adaptées, dans le 

ad e des t avau  de ha ilitatio  de la zo e de l a ie e haudi e, A tea g oup e o a de la ise e  œuv e d u e 
démarche spécifique qui devra intégrer : 

 La ise e  œuv e d u e thodologie de sto kage te po ai e su  site ave  o stitutio  de lots à a a t ise  e  
fonction des observations organoleptiques et des mesures in-situ ; 

 La réutilisation pour le remblaiement de la zone des lots de terres qui respecteront les critères de réutilisation sur 

site qui devront être définis en amont des travaux. Ces terres correspondront principalement aux terres de 

su fa e o  i pa t es deva t t e e av es pou  l atteinte des terres impactées sous-jacentes ; 

 Le suivi au ou s des te asse e ts lo s de l attei te du toit de la appe, d a iv es ou o  de phase flotta te, 
notamment dans le secteur présentant les sources les plus concentrées, et le cas échéant, la mise en œuv e de 
moyens de traitement (de type hydrocureur) pour la récupération du produit ; 

 La alisatio  d a al ses de eptio  des t avau  ui dev o t t e i t g es da s la ise à jou  de l a al se des 
is ues siduelle ui valide a l tat fi ale du site vis-à-vis des e jeu  sa itai es de l usage ete u. 

 

De a i e g ale, ue e soit da s le ad e du t aite e t des sou es sols ou da s le ad e de t avau  d e avatio s 
pour le réaménagement du site, les mesures de gestion devront comprendre : 

 L o te tio  des Ce tifi ats d A eptatio  P ala le CAP  aup s des fili es ; 

 Le suivi des évacuations avec des Bordereaux de Suivi de Déchets (BSD). 
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Da s le ad e du d a t le e t des i stallatio s pou  la ise e  s u it  du site, la uve de l atelie  SCOPEHM devra être 

vidée et dégazée avant son enlèvement. Les lignes enterrées associées susceptible de contenir des produits résiduels 

devront être extraite de manière à limiter le risque de contamination des sols sous-jacents.  

17.4. Rest i tio s de l’ tude 

Il est rappel  ue les sultats des e o aissa es dispo i les s appuie t su  u  ha tillo age et ue e dispositif e 
pe et pas de leve  la totalit  des al as li s à l h t og it  du ilieu atu el ou a tifi iel tudi . 

Les résultats de la campagne de reconnaissance sont représentatifs des seules zones investiguées. 

Les i vestigatio s et les e o a datio s p se t es da s e do u e t o t pas vo atio  à appo te  des l e ts de 
réponse sur la protection des biens et des installations actuels ou futurs, ni sur le plan géotechnique.  
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O se vatio  su  l’utilisatio  du appo t 

 

 

Observation 1 : 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble indissociable ; en 

o s ue e, l utilisatio  ui pou ait t e faite d u e o u i atio  ou ep odu tio  pa tielle de e appo t et a e es 
ainsi que toute interprétation au-delà des o iatio s d A tea G oup e sau ait e gage  la espo sa ilit  de elle-ci. Il en 

est de même pour une éventuelle utilisation à d aut es fi s ue elles d fi ies pou  la p se te p estatio . 

 

Observation 2 : 

Il est appel  ue les sultats de la e o aissa e s appuie t su  u  ha tillo age et ue e dispositif e pe et pas 
de leve  la totalit  des al as li s à l h t og ité du milieu naturel ou artificiel étudié. 

 

Observation 3 : 

La p estatio  a t  alis e à pa ti  d i fo atio  e t ieu es o  ga a ties pa  A tea G oup ; sa responsabilité ne saurait 

être engagée en la matière. 

 

Observation 4 : 

Antea Group réalise ses prestations dans le respect des principes de la norme AFNOR NF X 31-620 de juin 2011. Cette 

norme constitue le socle de la certification « Prestation de services relatives aux sites et sols pollués ». Antea Group est 

certifiée depuis Décembre 2013 selon cette norme. Antea Group applique les recommandations de la politique de gestion 

des sites et sols pollués du MEEDDAT, initiée en février 2007 et exprimée dans les circulaires de 2007.  
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Annexe 1 : Tableau des codifications des prestations de 

service relatives aux sites et sols pollués selon la norme 

NF X 31-620 (version juin 2011) 
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Domaine A : Etudes, assistance et Contrôles 

Domaine B : Ingénierie des Travaux de Réhabilitation 

Code Prestation(s) 

Antea Group 

Code Prestation Prestation(s) 

Antea Group 
DOMAINE A   

  

Offres globales prestations Evaluation des impacts sur les enjeux à protéger 
 

AMO Assistance Maîtrise Ouvrage 
 

A300 Analyses des enjeux sur les ressources en eaux 
 

 

LEVE 
Levée de doute pour savoir si un site relève ou non 

de la méthode 
 

A310 Analyses des enjeux sur les ressources environnementales 
 

 

EVAL 
Audit environnemental sols et eaux lors 

vente/acquisition 
 

A320 Analyses des enjeux sanitaires 
X  

CPIS 

Conception programme investigations et 

surveillance, suivi, interprétation, schéma concept, 

bilan quadriennal 

X 
A330 

Réalisation du bilan coûts/avantages, identification des 

différentes options possibles  
X 

 

PG Plan de Gestion 
X 

Autres compétences 
 

 

IEM Interprétation de l'Etat des Milieux 
 

A400 Dossiers de restriction d'usage, servitudes 
 

 

CONT 
Co t ôles ise e  œuv e i vestigatio s -surveillance 

ou mesures gestion 
 

    

 

 

XPER Expertise domaine SSP 
 

DOMAINE   B 
 

 

Diagnostic de l'état des milieux 
   

Prestations élémentaires 
  

 

A100 visite de site 
 

B001 
AMO - Assistance à maîtrise d'ouvrage dans la phase des 

travaux 
 

 

A110 Etudes historiques, documentaires et mémorielles 
 

B100 Etudes de conception 
 

 

A120 Etude de vulnérabilité des milieux 
 

B110 Etudes de faisabilité technique et financière 
 

 

A200 
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses 

sur les sols 
X B111 Essais de laboratoire 

 

 

A210 
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses 

sur les eaux souterraines 
 

B112 Essais pilote 
 

 

A220 
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses 

sur les eaux superficielles et/ou sédiments 
 

B120 AP - Etudes d'avant projet  
 

 

A230 
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses 

sur les gaz des sols 
 

B130 PRO - Etudes de projet 
 

 

A240 
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses 

sur l ai  a ia t et les poussi es at osph i ues 
X B200 Etablissement des dossiers administratifs 

 

 

A250 
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses 

sur les denrées alimentaires 
 

B300 Mait ise d'œuv e e  phase Travaux 
 

 

A260 
Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses 

sur les terres excavées 
 

B310 ACT - Assistance aux Contrats de Travaux 
 

 

    
 

B320 DET - Direction de l'exécution des travaux 
 

 

    
 

B330 AOR - Assistance aux opérations de réception 
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Annexe 2 : Localisation des anomalies du diagnostic de 

2010 
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Annexe 3 : Tableaux de synthèse des résultats des 

investigations de mars 2016 
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Synthèse  Résultats ilôt SPIE à Déville-les-Rouen (76)

Désignation d'échantillon Unité L1 (0-1m) L2 (0-1m) L3 (0-1m) L3 (1-2m) L4 (0-1m) L5 (0-1m) L6 (0-1m) L6 (1-2m) L7 (1-2m) L8 (0-1m) L9 (0-1m) L9 (1-2m) L10 (0-1m) L11 (0-1m) L12 (0-1m) L13 (0-1m) L14 (0-1m) L14 (1-2m) L14 (3-4m)

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 82,2 77,3 86,2 89,4 75,8 89,2 88,5 79,3 83,8 82,2 85,1 78,8 81,7 82,4 81,1 80,5 89,1 83,3 86,8

Paramètres globaux / Indices

Somme des C5 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C6 mg/kg MS <1,5 <1,5 <1,5

Somme des C7 mg/kg MS <1,5 6 <1,5

Somme des C8 mg/kg MS <1,5 4,8 <1,5

Somme des C9 mg/kg MS <1,5 4,8 <1,5

Somme des C10 mg/kg MS <1,5 57,6 <1,5

Indice hydrocarbure  (C5-C10) mg/kg MS <10 73,2 <10

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS <10 <10 2000 <10 100 93 360 5400 39 350 16 110 62 100 59 11000 150

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <10 <10 <50 <10 <20 <10 <20 370 <10 <20 <10 <20 <20 <20 <10 78 <10

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <50 <10 <20 <10 <20 930 <10 <20 <10 <20 <20 <20 <10 79 <10

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS <10 <10 490 <10 <20 24 99 1000 <10 62 <10 <20 <20 <20 <10 310 <10

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS <10 <10 1300 <10 71 58 200 2600 23 250 <10 84 42 82 44 9100 130

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS <10 <10 140 <10 <20 <10 36 420 <10 31 <10 <20 <20 <20 <10 920 12

Métaux lourds

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Dichlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Tétrachloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Tétrachlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Trichlorométhane mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Trichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Chlorure de vinyle mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Somme des COHV mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène (*) mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

Toluène (*) mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,3 <0,1

Ethylbenzène (*) mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,3 <0,1

m-, p-Xylène (*) mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,22 7,1 <0,1

o-Xylène (*) mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2,3 <0,1

Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,24 <0,1

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 4,9 <0,1

Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 2,5 <0,1

o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,6 <0,1

Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 7,6 <0,1

Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 0,22 29 -/-

Somme de BTEX (*) 0,22 12

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,25 <0,03 0,066 0,056 0,36 0,91 <0,23 0,036 0,62 <0,05 <0,03 <0,05 0,074 <0,05 0,034 1,2 <0,03

Acénaphtylène mg/kg MS <0,03 <0,03 4,4 <0,03 0,079 0,47 0,67 0,28 0,072 <0,03 0,27 <0,05 <0,03 <0,05 <0,05 <0,05 0,1 0,036 <0,03

Acénaphtène mg/kg MS <0,03 <0,03 1,5 <0,03 <0,05 0,034 1,8 1,5 0,45 0,049 0,67 <0,05 <0,03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,03 0,072 <0,03

Fluorène mg/kg MS <0,03 <0,03 0,88 <0,03 <0,05 0,12 4 1,4 0,48 <0,03 0,79 <0,05 <0,03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,03 0,36 <0,03

Phénanthrène mg/kg MS <0,03 0,039 8,7 <0,03 0,49 0,73 14 4,3 1,1 0,35 5,9 0,13 <0,03 0,38 0,44 0,21 0,43 1 <0,03

Anthracène mg/kg MS <0,03 <0,03 8,8 <0,03 0,15 0,99 9,3 1,2 <0,13 0,12 1,8 <0,05 <0,03 0,13 0,12 <0,05 0,15 <0,34 <0,03

Fluoranthène (*) mg/kg MS <0,03 0,078 85 <0,03 1,2 1,3 12 4 0,29 0,62 8,7 0,43 0,086 0,73 0,91 0,4 1 0,32 <0,03

Pyrène mg/kg MS <0,03 0,065 79 <0,03 0,96 1,1 8,9 2,9 0,26 0,51 6,6 0,3 0,061 0,58 0,69 0,3 0,8 0,73 <0,03

Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0,03 0,039 32 <0,03 0,69 0,83 4,6 1,5 0,11 0,33 4 0,27 0,061 0,41 0,44 0,2 0,44 <0,32 <0,03

Chrysène mg/kg MS <0,03 0,052 28 <0,03 0,77 0,78 4,4 1,4 0,12 0,33 3,8 0,27 0,073 0,49 0,53 0,22 0,52 0,14 <0,03

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS <0,03 0,078 44 <0,03 1,3 1,5 6,1 2,1 0,17 0,51 5,9 0,44 0,098 0,84 0,84 0,35 0,88 0,25 <0,03

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03 15 <0,03 0,45 0,5 2,1 0,73 <0,06 0,18 1,9 0,15 <0,03 0,28 0,3 0,12 0,29 0,048 <0,03

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS <0,03 0,052 38 <0,03 1 1,2 5,4 1,6 0,12 0,49 4,8 0,3 0,073 0,57 0,57 0,24 0,7 0,17 <0,03

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,03 <0,03 <5,2 <0,03 <0,18 <0,23 <0,97 <0,28 <0,05 <0,09 <1,2 <0,07 <0,03 <0,13 <0,13 <0,05 <0,14 <0,07 <0,03

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS <0,03 <0,03 21 <0,03 0,59 0,7 2,8 1,1 <0,05 0,23 2,8 0,23 0,037 0,38 0,33 0,14 0,39 <0,21 <0,03

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS <0,03 <0,05 20 <0,03 0,83 0,9 3,5 1,5 <0,08 0,28 3,5 0,28 0,049 0,5 0,43 0,17 0,53 0,42 <0,03

Somme des HAP mg/kg MS -/- 0,4 390 -/- 8,6 11 80 27 3,2 4 52 2,8 0,54 5,3 5,7 2,3 6,3 4,8 -/-

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS



Synthèse  Résultats ilôt SPIE à Déville-les-Roue

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Somme des C5 mg/kg MS

Somme des C6 mg/kg MS

Somme des C7 mg/kg MS

Somme des C8 mg/kg MS

Somme des C9 mg/kg MS

Somme des C10 mg/kg MS

Indice hydrocarbure  (C5-C10) mg/kg MS

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène (*) mg/kg MS

Toluène (*) mg/kg MS

Ethylbenzène (*) mg/kg MS

m-, p-Xylène (*) mg/kg MS

o-Xylène (*) mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

Somme de BTEX (*)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HA

Naphtalène mg/kg MS

Acénaphtylène mg/kg MS

Acénaphtène mg/kg MS

Fluorène mg/kg MS

Phénanthrène mg/kg MS

Anthracène mg/kg MS

Fluoranthène (*) mg/kg MS

Pyrène mg/kg MS

Benzo(a)anthracène mg/kg MS

Chrysène mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

L15 (0-1m) L15 (1-2m) L15 (3-4m) L16 (0-1m) L16 (1-2m) L17 (0-1m) L18 (0-1m) L19 (0-1m) L20 (0-1m) L21 (0-1m) PG1 (0-0,5m) E2 (0-1m) E3 (0-1m) E4 (0-1m) E5 (0-1m) E5 (1-2m) E6 (0-1m) E7 (0-1m) E8 (0-1m)

80,1 85 84,5 73,8 80,1 80,8 88,4 78,8 82 88,9 88,7 86 86,8 73,4 87,2 77,8 83,5 81,9 82,9

<1,5 <1,5 <1,5

<1,5 <1,5 <1,5

<1,5 <1,5 <1,5

<1,5 <1,5 <1,5

<1,5 <1,5 <1,5

<1,5 41,2 <1,5

<10 41,2 <10

220 8600 47 880 20 <10 44 39 130 22 890 23 460 67 600 <10 68 21 240

<20 87 <10 <100 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <50 <10 <50 <10 <50 <10 <10 <10 <50

<20 86 <10 <100 <10 <10 <10 <10 <10 <10 59 <10 <50 <10 <50 <10 <10 <10 <50

<20 260 <10 <100 <10 <10 <10 <10 <10 <10 250 <10 100 <10 160 <10 <10 <10 <50

170 7200 33 620 15 <10 32 30 99 16 510 16 290 44 370 <10 55 13 180

27 990 <10 <100 <10 <10 <10 <10 27 <10 67 <10 <50 <10 <50 <10 <10 <10 <50

10 14 14 28 44 25 24 20

7 7 7 13 15 16 11 18

28 16 14 71 170 150 18 650

92 34 44 110 190 180 82 1200

6 5 5 16 10 9 4 14

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1,4

0,1 0,3 <0,1 0,4 1 1,3 <0,1 0,5

65 37 23 170 240 180 26 360

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 0,47 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,2 0,94 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,37 4,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 1,9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,2 3,8 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 1,9 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 1,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,25 6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

0,62 21 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

0,37 7,81

0,1 1,3 <0,03 <0,5 <0,03 <0,03 0,045 <0,03 <0,25 <0,03 3,5 <0,03 0,6 0,082 0,57 <0,03 <0,03 <0,03 <0,25

0,14 0,035 <0,03 0,85 <0,03 <0,03 0,068 0,038 <0,25 0,034 3,8 0,081 2,1 <0,03 0,39 <0,03 <0,03 <0,03 1

<0,05 0,082 <0,03 <0,5 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,25 <0,03 3,2 <0,03 1,2 0,095 1,8 <0,03 <0,03 <0,03 <0,25

0,075 0,45 <0,03 <0,5 <0,03 <0,03 0,057 <0,03 <0,25 <0,03 5,1 <0,03 2,2 0,068 7,5 <0,03 <0,03 <0,03 <0,25

0,96 1 <0,03 2,2 0,062 <0,03 0,59 0,29 0,77 0,15 26 0,17 5,6 0,26 34 <0,03 0,25 0,061 2,3

0,21 <0,34 <0,03 1,9 0,037 <0,03 0,16 0,076 <0,25 0,067 10 0,093 4,3 0,082 28 <0,03 0,072 <0,03 1,3

1,7 0,34 <0,03 9,2 0,16 <0,03 1,1 0,69 1,8 0,38 33 0,49 14 0,48 16 <0,03 0,49 0,15 8,6

1,4 0,75 <0,03 6,8 0,12 <0,03 0,85 0,51 1,3 0,29 24 0,41 10 0,35 9,2 <0,03 0,36 0,11 7

0,61 0,36 <0,03 4,3 0,1 <0,03 0,58 0,37 1,5 0,19 12 0,22 5,9 0,2 6,2 <0,03 0,23 0,073 4

0,76 0,16 <0,03 4,3 0,1 <0,03 0,64 0,43 1,5 0,24 11 0,23 5,4 0,23 6,9 <0,03 0,26 0,085 4

1,2 0,25 <0,03 6,6 0,15 <0,03 1,1 0,76 3,7 0,45 17 0,41 7,9 0,35 8,4 <0,03 0,43 0,15 6,5

0,41 <0,05 <0,03 2,3 0,05 <0,03 0,36 0,25 1,5 0,15 6,2 0,14 2,9 0,12 3 <0,03 0,16 0,049 2,3

1 0,19 <0,03 5,6 0,1 <0,03 0,71 0,48 3,4 0,27 16 0,35 7,1 0,27 6,9 <0,03 0,32 0,098 5,4

<0,17 <0,07 <0,03 <0,93 <0,03 <0,03 <0,17 <0,1 <0,77 <0,08 <4 <0,07 <1,5 <0,06 <1,6 <0,03 <0,09 <0,03 <0,98

0,56 <0,19 <0,03 3,4 0,075 <0,03 0,43 0,29 2,2 0,21 7,2 0,2 3,5 0,15 3,4 <0,03 0,18 0,061 3

0,8 0,39 <0,03 3,7 0,087 <0,03 0,57 0,37 2,7 0,27 9,5 0,27 4,4 0,2 4,2 <0,03 0,24 0,073 3,9

10 5,3 -/- 51 1 -/- 7,3 4,6 20 2,7 190 3,1 77 3 140 -/- 3 0,9 49

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

<0,01 <0,01

-/- -/-



Synthèse  Résultats ilôt SPIE à Déville-les-Roue

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Somme des C5 mg/kg MS

Somme des C6 mg/kg MS

Somme des C7 mg/kg MS

Somme des C8 mg/kg MS

Somme des C9 mg/kg MS

Somme des C10 mg/kg MS

Indice hydrocarbure  (C5-C10) mg/kg MS

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS

Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Métaux lourds

Chrome (Cr) mg/kg MS

Nickel (Ni) mg/kg MS

Cuivre (Cu) mg/kg MS

Zinc (Zn) mg/kg MS

Arsenic (As) mg/kg MS

Cadmium (Cd) mg/kg MS

Mercure (Hg) mg/kg MS

Plomb (Pb) mg/kg MS

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

1,1-Dichloroéthane mg/kg MS

1,1-Dichloroéthylène mg/kg MS

Dichlorométhane mg/kg MS

Tétrachloroéthylène mg/kg MS

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg MS

Tétrachlorométhane mg/kg MS

Trichlorométhane mg/kg MS

Trichloroéthylène mg/kg MS

Chlorure de vinyle mg/kg MS

cis-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg MS

Somme des COHV mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène (*) mg/kg MS

Toluène (*) mg/kg MS

Ethylbenzène (*) mg/kg MS

m-, p-Xylène (*) mg/kg MS

o-Xylène (*) mg/kg MS

Cumène mg/kg MS

m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS

Mésitylène mg/kg MS

o-Ethyltoluène mg/kg MS

Pseudocumène mg/kg MS

Somme des CAV mg/kg MS

Somme de BTEX (*)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HA

Naphtalène mg/kg MS

Acénaphtylène mg/kg MS

Acénaphtène mg/kg MS

Fluorène mg/kg MS

Phénanthrène mg/kg MS

Anthracène mg/kg MS

Fluoranthène (*) mg/kg MS

Pyrène mg/kg MS

Benzo(a)anthracène mg/kg MS

Chrysène mg/kg MS

Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS

Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS

Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS

Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS

Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS

PCB n° 52 mg/kg MS

PCB n° 101 mg/kg MS

PCB n° 118 mg/kg MS

PCB n° 138 mg/kg MS

PCB n° 153 mg/kg MS

PCB n° 180 mg/kg MS

Somme des 7 PCB mg/kg MS

E9 (0-1m) PG2 (0-1m) PG3 (0-1m) PG3 (1-2m) PG4 (0-1m) PG6 (0-1m) PG7 (0-1m) PG8 (0-1m) Critère ISDI

Bruit de fond local 

(RMQS)

horizon 30-50 cm

Bruit de fond 

national (INRA)

horizon 30-50 cm

78,8 81,2 77,2 89,1 87,4 79,4 82,7 89,2

330 120 1200 16 250 110 29 100 500

<10 <10 <20 <10 <10 <20 <10 <10

<10 <10 27 <10 18 <20 <10 <10

34 20 140 <10 59 <20 <10 18

250 81 740 11 160 79 18 76

34 <10 250 <10 14 <20 <10 <10

75,2 /

45 /

22,62 /

91,4 /

1 à 25

0,265 /

0,02 à 0,10

25,8 /

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,36 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,12 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,24 <0,1

-/- -/- -/- -/- -/- 0,73 -/-

0,36 6

0,22 0,11 0,89 <0,03 0,23 0,26 0,5 0,034

0,13 <0,03 2,7 <0,03 0,53 0,18 0,11 0,078

0,089 <0,03 1,4 <0,03 0,34 0,038 <0,03 <0,03

0,16 <0,03 1,4 <0,03 0,47 0,063 0,097 <0,03

1,6 0,81 9,5 0,056 3 0,96 0,56 0,37

0,43 0,2 6 <0,03 1,3 0,3 0,13 0,13

3,3 1,5 17 0,12 4,7 2,1 0,7 0,92

2,4 1,1 12 0,09 3,5 1,6 0,53 0,72

1,4 0,63 7,8 0,067 1,7 1,1 0,24 0,46

1,5 0,67 7,6 0,067 1,7 1,2 0,31 0,53

2,4 0,94 10 0,1 2,6 2,3 0,47 0,92

0,77 0,31 4 <0,03 0,88 0,73 0,17 0,3

1,5 0,68 8,8 0,067 2,2 1,5 0,39 0,64

<0,28 <0,13 <2,5 <0,03 <0,32 <0,27 <0,07 <0,15

0,85 0,33 3,8 0,045 1 0,92 0,21 0,39

1,1 0,47 4,8 0,056 1,3 1,2 0,27 0,54

18 7,8 98 0,67 25 15 4,7 6 50

<0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01

<0,01 <0,01 <0,01

-/- -/- -/- 1



Synthèse  Résultats ilôt SPIE à Déville-les-Rouen (76)  - Analyses métaux, dioxines furannes sur les horizons superficiels

Désignation d'échantillon Unité E1 (0-0,5) E1 (0-0,2m) E2 (0-0,05m) E2 (0-0,2m) E5 (0-0,05m) E5 (0-0,2m) E7 (0-0,05m) E7 (0-0,2m)

Bruit de fond local 

(RMQS)

horizon 30-50 cm

Bruit de fond 

national (INRA)

horizon 30-50 cm

bruit de fond sols 

urbains et sols sous 

influence 

industrielle

Bruit de fond sols 

sous influence 

industrielle

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 76,5 77,9 86,8 87,8 84,4 90 69 73,4

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS

Métaux lourds

Chrome (Cr) mg/kg MS 15 17 7 9 10 8 22 23 75,2 /

Nickel (Ni) mg/kg MS 9 10 4 6 7 6 15 15 45 /

Cuivre (Cu) mg/kg MS 38 34 9 13 23 16 100 720 22,62 /

Zinc (Zn) mg/kg MS 190 210 29 52 82 55 230 210 91,4 /

Arsenic (As) mg/kg MS 6 5 2 4 3 3 7 8 1 à 25

Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,6 0,5 0,265 /

Mercure (Hg) mg/kg MS 0,2 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,2 0,02 à 0,10

Plomb (Pb) mg/kg MS 64 57 10 23 28 130 95 98 25,8 /

Dibenzodioxines polychlorés (PCDD)

2,3,7,8 TCDD ng/kg MS <1 <1 <1 <1

1,2,3,7,8 PeCDD ng/kg MS <2 <2 2,1 <2

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/kg MS 3 <3 <3 <3

1,2,3,6,7,8 HxCDD ng/kg MS 7,7 <3 6,4 <3

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/kg MS 4,4 <3 4,5 <3

1,2,3,4,6,7,8 HpCDD ng/kg MS 110 45 61 33

Octa CDD ng/kg MS 820 380 250 150

Somme des tetra CDD ng/kg MS 5,2 5,1 41 23

Somme des penta CDD ng/kg MS 13 <20 59 27

Somme des Hexa CDD ng/kg MS 46 15 77 33

Somme des hepta CDD ng/kg MS 210 95 110 65

Somme des TCDD restants ng/kg MS 5,2 5,1 41 23

Somme des PeCDD restants ng/kg MS 13 <20 57 27

Somme des HxCDD restants ng/kg MS 31 15 66 33

Somme des HpCDD restants ng/kg MS 94 50 54 32
Dibenzofuranes polychlorés (PCDF)

2,3,7,8 TCDF ng/kg MS <2 <2 6,9 4,9

1,2,3,7,8 PeCDF ng/kg MS 2,7 <2 6,3 4,1

2,3,4,7,8 PeCDF ng/kg MS 2,6 <2 7,3 4,7

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/kg MS 6,8 <3 7,4 5,3

1,2,3,6,7,8 HxCDF ng/kg MS 4,1 <3 5,5 4,2

2,3,4,6,7,8 HxBDF ng/kg MS 3,5 <3 6,1 4,7

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/kg MS <3 <3 <3 <3

1,2,3,4,6,7,8 HpCDF ng/kg MS 34 24 30 22

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/kg MS <15 <15 <15 <15

Octa CDF ng/kg MS 64 <50 <50 <50

Somme des tetra CDF ng/kg MS 27 15 100 78

Somme des penta CDF ng/kg MS 25 20 86 62

Somme des Hexa CDF ng/kg MS 45 28 59 45

Somme des Hepta CDF ng/kg MS 76 52 57 39

Somme des TCDF restants ng/kg MS 27 15 98 73

Somme des PeCDF restants ng/kg MS 19 20 73 53

Somme des HxCDF restants ng/kg MS 30 28 40 31

Somme des HpCDF restants ng/kg MS 42 28 27 17

Valeurs calculées

Somme PCDD (tetra-octa) ng/kg MS 1100 490 540 300

Somme PCDF (tetra-octa) ng/kg MS 240 120 310 220

Somme PCDD + PCDF (tetra-octa) ng/kg MS 1300 610 850 530

I-TE (OTAN CCMS) excl. LOQ ng/kg MS 6,7 1,1 9,9 5,2

I-TE (OTAN CCMS) incl. LOQ ng/kg MS 9,4 6,7 12 8,6

TEQ (OMS 1997) excl. LOQ ng/kg MS 5,9 0,73 11 5

TEQ (OMS 1997) incl. LOQ ng/kg MS 9,6 7,3 12 9,4 2-8 8-17



Analyses de gaz - Diagnostic Ilôt Spie à Déville-les-Rouen (76)

PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7-30'

PG7 - COHV 

10' couche 

de mesure

PG7 - COHV 

10' couche 

de contrôle

PG8

Unité [mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [mg/m3] [mg/m3]

TPH C6-C40 : spéciation aromatiques / aliphatiques

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,066 <0,031

Hydrocarbures aromatiques C8-C9 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 0,06 8,62 0,11

Hydrocarbures aromatiques C9-C10 <0,033 <0,033 <0,033 0,08 0,07 0,83 43,12 0,17

Hydrocarbures aromatiques C10-C11 0,05 <0,033 <0,033 0,09 0,12 0,63 12,61 0,10

Hydrocarbures aromatiques C11-C12 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 0,51 <0,031

Hydrocarbures aromatiques C12-C13 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,066 <0,031

Hydrocarbures aromatiques C13-C14 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,066 <0,031

Hydrocarbures aromatiques C14-C15 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,066 <0,031

Hydrocarbures aromatiques C15-C16 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,066 <0,031

Indice Hydrocarbures Aromatiques C7-C16 0,05 0,16 0,19 1,55 65,02 0,38

Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 22,56 <0,16

Hydrocarbures aliphatiques C6-C7 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 0,53 258,74 <0,16

Hydrocarbures aliphatiques C7-C8 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 0,69 92,88 <0,16

Hydrocarbures aliphatiques C8-C9 0,50 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 0,26 9,95 <0,16

Hydrocarbures aliphatiques C9-C10 0,24 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,16

Hydrocarbures aliphatiques C10-C11 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,16

Hydrocarbures aliphatiques C11-C12 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,16

Hydrocarbures aliphatiques C12-C13 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,16

Hydrocarbures aliphatiques C13-C14 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,16

Hydrocarbures aliphatiques C14-C15 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,16

Hydrocarbures aliphatiques C15-C16 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,166 <0,16

Indice Hydrocarbures Aliphatiques C5-C16 0,73 1,49 384,79

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,11 <0,14 0,05 <0,006

1,1-Dichloroéthylène <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,033 <0,066 <0,196 <0,196 <0,031

Dichlorométhane <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,13 <0,039 <0,039 <0,006

trans-1,2-Dichloroéthylène <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,02 <0,039 <0,039 <0,006

1,1-Dichloroéthane <0,006 <0,006 <0,006 0,02 <0,006 <0,006 <0,13 <0,039 <0,039 <0,006

cis-1,2-Dichloroéthylène <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,13 <0,129 <0,039 <0,006

Trichlorométhane <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,19 <0,236 <0,039 <0,006

Tétrachlorométhane <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,13 <0,039 <0,039 <0,006

1,1,1-Trichloroéthane 0,01 0,02 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,13 <0,039 <0,039 <0,006

Trichloroéthylène <0,006 0,01 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,02 <0,039 <0,039 <0,006

Tétrachloroéthylène <0,006 0,01 <0,006 <0,006 <0,006 0,01 0,02 <0,039 <0,039 <0,006

Somme des COHV 0,01 0,04 0,02 0,01 0,49 0,05

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 1,46 <0,006

Toluène 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,06 9,27 0,11

Ethylbenzène <0,006 <0,006 <0,006 0,01 0,01 0,14 9,27 0,03

m-, p-Xylène 0,02 0,01 0,01 0,04 0,04 0,50 28,47 0,09

o-Xylène <0,006 <0,006 <0,006 0,01 0,02 0,13 6,49 0,03

Cumène <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,02 0,66 <0,006

m-, p-Ethyltoluène 0,01 0,01 <0,006 0,03 0,04 0,23 5,83 0,04

1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène) <0,006 <0,006 <0,006 0,01 0,02 0,09 2,12 0,02

o-Ethyltoluène <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 0,01 0,06 1,52 0,01

1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène) 0,02 0,01 0,01 0,03 0,04 0,19 4,24 0,04

Somme des CAV 0,06 0,05 0,03 0,16 0,18 1,42 69,34 0,36

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène 0,01 0,001 0,002 0,005 0,001 0,002 0,004 0,001

Acénaphtylène <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Acénaphtène <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Fluorène <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Phénanthrène <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Anthracène <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Fluoranthène (*) <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Pyrène <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Benzo(a)anthracène <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Chrysène <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Benzo(b)fluoranthène (*) <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Benzo(k)fluoranthène (*) <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Benzo(a)pyrène (*) <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Dibenzo(ah)anthracène <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Benzo(ghi)pérylène (*) <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Indéno(123-cd)pyrène (*) <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003

Somme des HAP 0,01 0,001 0,002 0,005 0,001 0,002 0,004 0,001
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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 +++

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

L3-E

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 215,93

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 195,87

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,91

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Débris béton + brique
Remblai limono-graveleux brun-beige ;

passées sableuses

Enrobé

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Limon argileux brun

(tourbe)

0,5

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Pack ISDI

11h40

11h30

1,2 - 1,9

0 - 1

0

0

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

HCT + HAP

Graves silex dans matrice argilo-sableuse

+Argile sableuse beige

L3 

L3-W 

L3-E 
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

L3-W

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 208,11

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 193,11

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,96

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Limon argileux brun-noir

(tourbe)

Enrobé

Argile limoneuse brun-beige

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

WESSLING

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Remblai sablo-graveleux noir ;

passées sablo-limoneuses beige

(0,4-0,6 m) ;

passées limoneuses brunes (0,7-0,9 m)

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

HCT + HAP11h501 - 1,8

0

0

+++Graves silex dans matrice argilo-sableuse beige

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire :

Pack ISDi11h450 - 11Débris de verre ; 

charbon ; résidus 

mâchefers

L3 

L3-W 

L3-E 
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

L6-N

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 140,60

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 174,86

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,85

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

HCT + HAP

Pack ISDi

14h25

14h20

1 - 2

0 - 1

0

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le :

Argile limoneuse à sable fin gris-beige

Limon argileux noir-gris à brun-gris

(tourbe)

Remblai limono-graveleux brun-gris

Remblai sablo-graveleux brun-beige

01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

1

1,5

2

Débris béton ;

enrobé visqueux

(0,7-0,8 m)

Débris brique

L6 

L6-N 

L6-S 
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 133,54

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 166,59

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

L6-S

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,64

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

TV limoneuse beige à silex

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

HCT + HAP

HCT + HAP

14h50

14h40

1 - 2

0 - 1

0

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

0

0

0

Débris brique

++Argile limoneuse à sable fin gris-beige

Limon argileux brun-noir

(tourbe)

Remblai limono-graveleux gris-brun

Remblai sableux beige-ocre à silex

L6 

L6-N 

L6-S 
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,3

1,5

1,7 0

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 238,61

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 227,15

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

L7-E

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,87

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

Remblai à base d'enrobé bitumineux

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

43Produit noir

0 HCT

10h10

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Débris de verre, brique, 

charbon, caoutchouc, 

calcaire (0,6-0,7 m)

Graves silex dans matrice argilo-sableuse beige

Graves silex dans matrice argileuse noire

Limon argileux brun à passées ocres

Remblai limono-graveleux brun-noir

Remblai sableux beige-jaune + silex

+++

+

Limon argileux brun à passées noires
HCT

0 - 1 9h50 Pack ISDi

1,5 - 2

1 - 1,5 10h00

2

L7 

L7-W 

L7-E 
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2 ++ 12

2,4

2,6

2,8

3

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

L7-W

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 232,97

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 224,38

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,96

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

ObservationsDescription lithologique

Remblai à base d'enrobé bitumineux

Remblai calcaire

Odeur HCT+Argile limoneuse plastique noire à gris-bun

Débris de briques ;

rares mâchefers

Remblai limono-sableux noir à graviers ;

passées sableuses brun-noires (0,7-0,9 m)

Produit noir 2,2-2,3 m+++Graves silex dans matrice argilo-sableuse beige
HCT

Argile sableuse grise

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

2 - 3

1 - 2

0 - 1 9h25

9h35

9h45

HCT

Pack ISDi

60

9

6

L7 

L7-W 

L7-E 
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 214,22

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 238,34

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

L9-E

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 9,03

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

TV limoneuse beige

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

Pack ISDi

HAP

11h10

11h00

1 - 1,8

0 - 1

0

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

0

0

++

+

Argile grise à silex

Limon argileux gris-noir

(tourbe)

Remblai limono-graveleux sec brun-gris ;

passées argileuses

Référence matériel utilisé

L9 

L9-W 

L9-E 
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 207,95

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 234,07

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

L9-W

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 9,06

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

Remblai limono-graveleux compact  brun-gris ;

passées sableuses

Remblai sableux beige à silex

TV sablo-limoneuse beige

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

HAP

Pack ISDi

11h25

11h15

1 - 2

0 - 1

0

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

0

0

0

0

Débris charbon, calcaire 

;

résidus mâchefers

++

+

Référence matériel utilisé

Argile sableuse brun-beige à silex

Argile limoneuse brune

Limon argileux brun-gris à noir

(tourbe)

L9 

L9-W 

L9-E 
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

L16-E

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 123,79

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 189,56

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,70

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Limon brun

Débris béton, briqueRemblai sablo-graveleux brun-gris

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Argile limoneuse à sable fin gris-beige

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

1 - 2

0 - 1

0

0

0

++

Racines végétales

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le :

16h10 Pack ISDi

16h20 HCT + HAP

01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

L16 

L16-E 

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 03/TI



m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 113,81

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 188,83

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

L16-W

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,89

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

Dalle béton

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

HCT + HAP

Pack ISDi

16h05

16h00

1 - 2

0 - 1

0

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

0

0Débris brique, calcaire

++

+

Argile limoneuse à sable fin beige-gris

Limon argileux brun-noir à brun

(tourbe)

Remblai sablo-graveleux brun-beige

L16 

L16-W 

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 03/TI



m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 237,86

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 202,44

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

PG1-E

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,69

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

Remblai à base d'enrobé bitumineux

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

+++
Graves silex dans matrice argilo-sableuse gris-

beige

++Argile sableuse beige + silex

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

Pack ISDi10h300 - 1

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

HCT + HAP10h401 - 1,7

0
Limon argileux brun-gris à passées noires

(tourbe)

0

0

0

Débris calcaire ;

débris brique 

(0,7-1 m)

Débris de brique ;

enrobé visqueux 

(0,4-0,5 m)

Remblai limono-graveleux brun

Remblai sablo-graveleux brun

PG1 

PG1-W 

PG1-E 
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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 0

1,7 ++ 0

1,8

1,9

2

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

PG1-W

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 232,24

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 201,51

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,71

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Remblai à base d'enrobé bitumineux

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Remblai sablo-graveleux gris-beige

Limon argileux brun-noir

Argile sableuse gris-beige

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

+++

Débris brique, calcaire

Graves silex dans matrice argilo-sableuse beige

Remblai sableux fin beige

HCT + HAP

Pack IDSi

10h50

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

10h45

1 - 1,7

0 - 1

0

0

PG1 

PG1-W 

PG1-E 
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

PG3-N

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,87

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 130,15

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 172,90

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Remblai limono-argileux noir

Remblai sableux beige-ocre à silex

Remblai sableux fin beige à graviers

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

HCT + HAP

HCT + HAP

15h10

15h00

1 - 1,8

0 - 1

0

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

0

0

0

Débris brique, calcaire, 

charbon

+++

++

+

Référence matériel utilisé

Graves silex dans

matrice argilo-sableuse beige

Limon graveleux gris-noir

Limon argileux gris-noir ;

inclusions charbon

(tourbe)

PG3 

PG3-S 

PG3-N 
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

PG3-S

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,61

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 125,24

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 164,55

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Remblai sableux beige-ocre à silex

Remblai limono-graveleux beige

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

HCT + HAP

Pack ISDi

15h20

15h15

1 - 1,8

0 - 1

0

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

0

0

0

0,5

++

+

Débris béton

Référence matériel utilisé

Sable brun à silex

Limon argileux brun-noir

(tourbe)

Remblai sablo-graveleux brun

PG3 

PG3-S 

PG3-N 
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

PG7-E

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 9,17

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 02/09/2016

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 155,35

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 211,29

Rebouchage : Cuttings + enrobé Gestion cuttings : -

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Remblai sableux beige-ocre à silex Béton (0,6-0,65 m)

Remblai limono-sableux beige à graviers

Enrobé

++

+

Argile limoneuse brun-gris à silex

Limon argileux brun-noir

(tourbe)

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Refus de foration --> silex

+++Graves silex dans matrice argileuse noire à grise

1 - 2

0 - 1

> 3

2

0

0

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

HCT + HAP 

+ BTEX

HCT + HAP 

+ BTEX

HCT + HAP 

+ BTEX

11h10

11h05

11h00

2 - 2,5

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 02/09/2016

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 03/TI



m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,5

2

2,5 + 10 2 - 2,5 10h15 Pack ISDi

3

3,5

3,8

Client : EPFN - îlot SPIE X :

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y :

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

PG7-S

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol :

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 02/09/2016

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Rebouchage : Cuttings + ciment Gestion cuttings : -

Dalle béton

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Refus de foration --> silex

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

> 2,5

HCT + HAP 

+ BTEX

HCT + HAP 

+ BTEX

10h00

9h45

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 02/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

1 - 2

0 - 1

HCT + HAP 

+ BTEX
10h203 - 3,5

Enrobé (0,5-0,55 m) ;

béton (0,6-0,65 m)

Charbon

Graves silex dans matrice argilo-sableuse grise

Limon brun ; inclusions charbon

Remblai sablo-limoneux beige à graviers

Argile sableuse gris-beige

Remblai sableux beige-ocre

Remblai limono-sableux noir

L14 

PG7-S 
L15 
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,5 +++ 3 - 3,5 11h35

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

PG7-S2

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 9,16

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 02/09/2016

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 158,63

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 200,41

Rebouchage : Cuttings + enrobé Gestion cuttings : -

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Remblai limoneux brun

Remblai sablo-limoneux brun-beige à graviers

Enrobé

Graves silex dans matrice argileuse ocre

+++Graves silex dans matrice argilo-sableuse gris-brun

Odeur HCT+Argile limoneuse grise

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

11h15

11h25 Pack ISDi

11h30
HCT + HAP 

+ BTEX

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

2 - 3

1 - 2

0 - 1

45

0

0

Débris brique, verre, 

ardoise ; charbon, 

résidus mâchefers

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 02/09/2016
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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

2,5

Client : EPFN - îlot SPIE X :

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y :

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

PG7-W

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol :

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 02/09/2016

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Rebouchage : Cuttings + ciment Gestion cuttings : -

Remblai limono-sableux beige à silex

Dalle béton

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Limon brun ; inclusions charbon

Remblai sableux beige-ocre à silex Béton (0,6-0,65 m)

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Refus de foration --> silex

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

++Argile limoneuse grise à silex

1 - 1,5

0 - 1

0

0

57Odeur HCT + produit

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

HCT + HAP 

+ BTEX

Pack ISDi

HCT + HAP 

+ BTEX

10h45

10h40

10h30

1,5 - 2,5

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 01/09/2016

PG7 

PG7-W 

L14 
L15 

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 03/TI



m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1 0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2 +++

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

P1

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 241,06

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 243,38

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,82

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

TV limono-sableuse brun-beige

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Graves silex dans matrice beige

Remblai sableux beige Débris brique

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

Pack ISDi10h150 - 1

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

0Résidus mâchefers

0

Débris brique, béton, 

calcaire ;

rares résidus mâchefers

Remblai sablo-graveleux brun-noir

Remblai sablo-graveleux brun ;

passées sableuses ocres

+

Limon argileux gris-brun à graviers ; foraminifères 

+ inclusions charbon

(tourbe)

0Résidus mâchefersRemblai sableux brun-noir

Pack ISDi10h251 - 1,9

0
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 187,78

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 197,65

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

P2

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 9,12

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

Enrobé

Remblai sablo-graveleux gris-noir

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

12h05

11h55

1 - 2

0 - 0,8

10

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

3

Débris brique, charbon, 

calcaire

+

Limon sableux beige à passées noires

Argile limoneuse brune à silex

Limon argileux brun ;

passées sable fin ; inclusions charbon

(tourbe)

Remblai limono-sableux fin brun-ocre

Référence matériel utilisé
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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 +++

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 179,55

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 182,69

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

P3

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,89

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

Remblai limono-argileux brun

Remblai limono-sableux beige

Remblai sableux ocre Débris brique

Remblai sablo-graveleux noir

Remblai sablo-graveleux brun-noir

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

Pack ISDi

Pack ISDi

14h10

14h00

1 - 2

0 - 1

0

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

0

3,2

Débris brique

Résidus mâchefers

Débris charbon ; résidus 

mâchefer

+

+

Référence matériel utilisé

Graves silex dans matrice argilo-sableuse

Argile limoneuse à sable fin gris-beige

Limon argileux gris-brun ; inclusions charbon

(tourbe)
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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 +++

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 095,22

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 150,63

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

P4

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,68

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

TV limoneuse beige

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

Pack ISDi

Pack ISDi

15h40

15h30

1 - 2

0 - 1

0

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

0

0Débris brique, béton

++

Limon argileux brun-gris

(tourbe)

Silex à partir de 1,6 m

Remblai sableux beige-ocre à silex

Remblai sablo-graveleux brun

Référence matériel utilisé

Graves silex dans matrice argilo-sableuse
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

P5

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 109,84

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 183,68

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,80

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 01/09/2016

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Rebouchage : Cuttings Gestion cuttings : -

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Conditions météo : Ensoleillé - 25 à 30 °C

Description lithologique Observations

Expédié le : 01/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

Pack ISDi

Pack ISDi

15h55

15h45

1 - 2

0 - 0,7

0

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

0

Débris brique, béton, 

calcaire

Argile limoneuse à sable fin gris-beige ;

foraminifères

Limon argileux brun-noir

(tourbe)

Remblai sablo-graveleux brun

à passées beiges
0

Limon argileux à sable fin gris-beige
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m

m

m NGF

Profondeur 

(m)
Eau PID (ppm)

Référence 

échantillon
Heure Analyses

0

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

FICHE DE SUIVI DE SONDAGE ET 

PRELEVEMENT DE SOL

Désignation du point

P6

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,96

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date : 02/09/2016

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 155,57

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 231,39

Rebouchage : Cuttings + enrobé Gestion cuttings : -

Outil de sondage : Géoprobe macrocore (Ø 45 mm) Prestataire : Astaruscle

Conditions météo : Ensoleillé - 18 à 25 °C

Description lithologique Observations

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Débris béton

Remblai limono-sableux brun-noir Légère odeur HCT

Enrobé

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz explosimètre toximètre : SGAZ008

Pack ISDi9h10

Pack ISDi9h00

1 - 1,8

0 - 1

0

Gestion des échantillons

Type de flaconnage 

(fourni par le labo)
1 à 2*258 ml verre brun

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 02/09/2016

Conditionnement : Glacière + pains de glace

Indices Eau : + légèrement humide / ++ humide / +++ noyé

0

+++

++

Graves silex dans matrice argilo-sableuse grise

Argile limoneuse à sable fin gris-beige ;

rares silex

Limon argileux brun ; inclusions charbon

(tourbe)

Remblai sablo-graveleux beige-ocre

8

Remblai sablo-graveleux brun
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m

m

m NGF

1,53 m/repère

30,0 cm PEHD

1,23 m/sol 25,4 mm

50 mm 0 - 0,73 m/sol

0,73 - 1,23 m/sol

oui

0 - 0,05

0,05 - 0,9

0,9 - 1,3

2,41 litres

- m/sol 7,24 litres

0,9 m/sol

Heure

de début

Heure

de fin

Temps de 

pompage

Débit

(l/min)

Volume 

purgé (l)

Référence 

pompe
PID (ppm) CH4 (%) O2 (%) CO (ppm) H2S (ppm) CO2 (%)

14h13 14h23 10 0,5 5,034 .59 1,5 - 0,5 0,1 2,2 1 0 9

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo

Heure

de début

Heure

de fin

Temps de 

pompage

Débit initial 

(l/min)

Débit final 

(l/min)

Débit moyen 

(l/min
Dérive

Volume 

prélevé (l)

Référence 

pompe

CA 6554500416 PG1-60 14h25 15h30 64 0,5 0,5 0,5 0 32,16 .60

#DIV/0!

#DIV/0!

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo
Date

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo
Date

CA 6554500418 BLANC 07/09/2016

30 °C

- °C

%

hPa

- °C

- %

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 235,04

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 201,91

FICHE DE SUIVI DE PIEZAIR ET 

PRELEVEMENT DE GAZ DU SOL

Désignation du point

PG1

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Outil de foration : Géoprobe Ø 50 mm Prestataire : Astarsucle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol :

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date du réalisation : 22/03/2016

Caractéristique de l'ouvrage Equipement de l'ouvrage

Profondeur de l'ouvrage : Protection : bouchon

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Hauteur du tubage crépiné :

Coupe géologique Bouchon de fond :

Enrobé Cimentation : de 0 à 0,3 m/sol

Hauteur repère : Nature du tubage :

Profondeur de l'ouvrage : Diamètre du tubage :

Diamètre de foration : Hauteur du tubage plein :

Volume de l'ouvrage :

Niveau statique de la nappe : Volume minimal à purger :

Prélèvement de gaz du sol Date de prélèvement : 07/09/2016

Remblai limono-graveleux / 5 ppm Bouchon d'argile : de 0,3 à 0,5 m/sol

Argile limoneuse brune Massif filtrant : de 0,5 à 1,23 m/sol

PURGE

PRELEVEMENT

BLANC ANALYTIQUE

Type de blanc Type de blanc

Terrain + Transport

Outil de purge : Pompe GILAIR Types(s) de support : Charbon Actif

Position de l'aspiration : Analyses : TPH + BTEX-N + COHV

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

Météo : ensoleillé

T. exterieur :

T. interieur :

Humidité :

P. atmosphérique :

Gestion des échantillons

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 08/09/2016

Conditionnement : Glacière réfrigérée

Paramètres mesurés in situ

T. gaz du sol :

Humidité gaz du sol :

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; Detecteur gaz explosimètre 

toximètre EPI : SGAZ008 ; Biogaz analyseur : BIOG.002
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m

m

m NGF

2,05 m/repère

50,0 cm PEHD

1,55 m/sol 25,4 mm

50 mm 0 - 1,05 m/sol

1,05 - 1,55 m/sol

oui

0 - 0,9

0,9 - 1,1

1,1 - 1,8

3,04 litres

1,54 m/sol 9,13 litres

1,3 m/sol

Heure

de début

Heure

de fin

Temps de 

pompage

Débit

(l/min)

Volume 

purgé (l)

Référence 

pompe
PID (ppm) CH4 (%) O2 (%) CO (ppm) H2S (ppm) CO2 (%)

14h50 15h01 10 0,5 5,021 .59 0,8 - 0,5 0,1 10,7 1 0 8

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo

Heure

de début

Heure

de fin

Temps de 

pompage

Débit initial 

(l/min)

Débit final 

(l/min)

Débit moyen 

(l/min
Dérive

Volume 

prélevé (l)

Référence 

pompe

CA 6554500417 PG2-60 15h02 16h10 66 0,5 0,5 0,5 0 33,338 .54

#DIV/0!

#DIV/0!

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo
Date

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo
Date

CA 6554500418 BLANC 07/09/2016

30 °C

- °C

%

hPa

- °C

- %

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

Météo : ensoleillé

T. exterieur :

T. interieur :

Humidité :

P. atmosphérique :

Gestion des échantillons

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 08/09/2016

Conditionnement : Glacière réfrigérée

Paramètres mesurés in situ

T. gaz du sol :

Humidité gaz du sol :

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; Detecteur gaz explosimètre 

toximètre EPI : SGAZ008 ; Biogaz analyseur : 

BIOG.002

PURGE

PRELEVEMENT

BLANC ANALYTIQUE

Type de blanc Type de blanc

Terrain + Transport

Outil de purge : Pompe GILAIR Types(s) de support : Charbon Actif

Position de l'aspiration : Analyses : TPH + BTEX-N + COHV

Volume de l'ouvrage :

Niveau statique de la nappe : Volume minimal à purger :

Prélèvement de gaz du sol Date de prélèvement : 07/09/2016

Blocs calcaires Bouchon d'argile : de 0,3 à 0,5 m/sol

Argile limoneuse brune Massif filtrant : de 0,5 à 1,05 m/sol

Hauteur du tubage crépiné :

Coupe géologique Bouchon de fond :

Remblai sablo-graveleux brun-noir Cimentation : de 0 à 0,3 m/sol

Hauteur repère : Nature du tubage :

Profondeur de l'ouvrage : Diamètre du tubage :

Diamètre de foration : Hauteur du tubage plein :

Caractéristique de l'ouvrage Equipement de l'ouvrage

Profondeur de l'ouvrage : Protection : bouchon

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Outil de foration : Géoprobe Ø 50 mm Prestataire : Astarsucle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol :

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date du réalisation : 22/03/2016

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 202,42

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 189,85

FICHE DE SUIVI DE PIEZAIR ET 

PRELEVEMENT DE GAZ DU SOL

Désignation du point

PG2

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France
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m

m

m NGF

1,51 m/repère

30,0 cm PEHD

1,21 m/sol 25,4 mm

50 mm 0 - 0,705 m/sol

0,71 - 1,21 m/sol

oui

0 - 01

0,1 - 0,4

0,4 - 1

1 - 1,2 2,37 litres

- m/sol 7,12 litres

1 m/sol

Heure

de début

Heure

de fin

Temps de 

pompage

Débit

(l/min)

Volume 

purgé (l)

Référence 

pompe
PID (ppm) CH4 (%) O2 (%) CO (ppm) H2S (ppm) CO2 (%)

15h23 15h33 10 0,5 5,346 .59 2 - 0,4 0,1 20,8 0 0 0

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo

Heure

de début

Heure

de fin

Temps de 

pompage

Débit initial 

(l/min)

Débit final 

(l/min)

Débit moyen 

(l/min
Dérive

Volume 

prélevé (l)

Référence 

pompe

CA 6554500414 PG3-60 15h34 16h42 68 0,5 0,5 0,5 0 34,081 .96

#DIV/0!

#DIV/0!

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo
Date

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo
Date

CA 6554500418 BLANC 07/09/2016

30 °C

- °C

%

hPa

- °C

- %

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

Météo : ensoleillé

T. exterieur :

T. interieur :

Humidité :

P. atmosphérique :

Gestion des échantillons

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 08/09/2016

Conditionnement : Glacière réfrigérée

Paramètres mesurés in situ

T. gaz du sol :

Humidité gaz du sol :

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; Detecteur gaz explosimètre 

toximètre EPI : SGAZ008 ; Biogaz analyseur : 

BIOG.002

PURGE

PRELEVEMENT

BLANC ANALYTIQUE

Type de blanc Type de blanc

Terrain + Transport

Outil de purge : Pompe GILAIR Types(s) de support : Charbon Actif

Position de l'aspiration : Analyses : TPH + BTEX-N + COHV

Argile limoneuse brune Volume de l'ouvrage :

Niveau statique de la nappe : Volume minimal à purger :

Prélèvement de gaz du sol Date de prélèvement : 07/09/2016

Remblai sableux brun + silex Bouchon d'argile : de 0,3 à 0,5 m/sol

Remblai sablo-graveleux noir (mâchefer) Massif filtrant : de 0,5 à 1,21 m/sol

Hauteur du tubage crépiné :

Coupe géologique Bouchon de fond :

TV sableuse Cimentation : de 0 à 0,3 m/sol

Hauteur repère : Nature du tubage :

Profondeur de l'ouvrage : Diamètre du tubage :

Diamètre de foration : Hauteur du tubage plein :

Caractéristique de l'ouvrage Equipement de l'ouvrage

Profondeur de l'ouvrage : Protection : bouchon

Remarques : Cimentation à la base déteriorée / bentonite visible

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Outil de foration : Géoprobe Ø 50 mm Prestataire : Astarsucle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,68

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date du réalisation : 22/03/2016

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 124,55

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 167,52

FICHE DE SUIVI DE PIEZAIR ET 

PRELEVEMENT DE GAZ DU SOL

Désignation du point

PG3

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France
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m

m

m NGF

1,51 m/repère

4,0 cm PEHD

1,47 m/sol 25,4 mm

50 mm 0 - 0,965 m/sol

0,97 - 1,47 m/sol

oui

0 - 0,2

0,2 - 0,4

0,4 - 1

1 - 1,8 2,88 litres

- m/sol 8,65 litres

1,25 m/sol

Heure

de début

Heure

de fin

Temps de 

pompage

Débit

(l/min)

Volume 

purgé (l)

Référence 

pompe
PID (ppm) CH4 (%) O2 (%) CO (ppm) H2S (ppm) CO2 (%)

16h55 17h06 10 0,5 5,07 .59 0,7 - 0,5 0,1 0,7 1 0 10

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo

Heure

de début

Heure

de fin

Temps de 

pompage

Débit initial 

(l/min)

Débit final 

(l/min)

Débit moyen 

(l/min
Dérive

Volume 

prélevé (l)

Référence 

pompe

CA 6554500415 PG4-60 17h05 18h10 63 0,5 0,5 0,5 0 31,413 .96

#DIV/0!

#DIV/0!

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo
Date

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo
Date

CA 6554500418 BLANC 07/09/2016

25 °C

- °C

%

hPa

- °C

- %

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

Météo : ensoleillé

T. exterieur :

T. interieur :

Humidité :

P. atmosphérique :

Gestion des échantillons

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 08/09/2016

Conditionnement : Glacière réfrigérée

Paramètres mesurés in situ

T. gaz du sol :

Humidité gaz du sol :

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; Detecteur gaz explosimètre 

toximètre EPI : SGAZ008 ; Biogaz analyseur : 

BIOG.002

PURGE

PRELEVEMENT

BLANC ANALYTIQUE

Type de blanc Type de blanc

Terrain + Transport

Outil de purge : Pompe GILAIR Types(s) de support : Charbon Actif

Position de l'aspiration : Analyses : TPH + BTEX-N + COHV

Argile limoneuse grise Volume de l'ouvrage :

Niveau statique de la nappe : Volume minimal à purger :

Prélèvement de gaz du sol Date de prélèvement : 07/09/2016

Remblai limono-calcaire Bouchon d'argile : de 0,3 à 0,5 m/sol

Remblai sableux noir Massif filtrant : de 0,5 à 1,47 m/sol

Hauteur du tubage crépiné :

Coupe géologique Bouchon de fond :

Remblai sablo-graveleux brun-noir Cimentation : de 0 à 0,3 m/sol

Hauteur repère : Nature du tubage :

Profondeur de l'ouvrage : Diamètre du tubage :

Diamètre de foration : Hauteur du tubage plein :

Caractéristique de l'ouvrage Equipement de l'ouvrage

Profondeur de l'ouvrage : Protection : bouchon

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Outil de foration : Géoprobe Ø 50 mm Prestataire : Astarsucle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol :

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date du réalisation : 21/03/2016

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 223,72

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 219,87

FICHE DE SUIVI DE PIEZAIR ET 

PRELEVEMENT DE GAZ DU SOL

Désignation du point

PG4

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 03/TI



m

m

m NGF

1,33 m/repère

71,0 cm PEHD

0,62 m/sol 25,4 mm

50 mm 0 - 0,2 m/sol

0,32 - 0,62 m/sol

oui

0 - 0,1

0,1 - 0,2

0,2 - 0,4

0,4 - 1 1,22 litres

- m/sol 3,65 litres

0,45 m/sol

Heure

de début

Heure

de fin

Temps de 

pompage

Débit

(l/min)

Volume 

purgé (l)

Référence 

pompe
PID (ppm) CH4 (%) O2 (%) CO (ppm) H2S (ppm) CO2 (%)

16h00 16h05 5 0,5 2,842 .59 1,6 - 0,3 0,1 20,3 0 0 0

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo

Heure

de début

Heure

de fin

Temps de 

pompage

Débit initial 

(l/min)

Débit final 

(l/min)

Débit moyen 

(l/min
Dérive

Volume 

prélevé (l)

Référence 

pompe

CA 6554500412 PG5-60 16h08 17h12 64 0,5 0,5 0,5 0 32,277 .60

#DIV/0!

#DIV/0!

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo
Date

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo
Date

CA 6554500418 BLANC 07/09/2016

30 °C

- °C

%

hPa

- °C

- %

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

Météo : ensoleillé

T. exterieur :

T. interieur :

Humidité :

P. atmosphérique :

Gestion des échantillons

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 08/09/2016

Conditionnement : Glacière réfrigérée

Paramètres mesurés in situ

T. gaz du sol :

Humidité gaz du sol :

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; Detecteur gaz explosimètre 

toximètre EPI : SGAZ008 ; Biogaz analyseur : 

BIOG.002

PURGE

PRELEVEMENT

BLANC ANALYTIQUE

Type de blanc Type de blanc

Terrain + Transport

Outil de purge : Pompe GILAIR Types(s) de support : Charbon Actif

Position de l'aspiration : Analyses : TPH + BTEX-N + COHV

Argile limoneuse brune / 1 ppm Volume de l'ouvrage :

Niveau statique de la nappe : Volume minimal à purger :

Prélèvement de gaz du sol Date de prélèvement : 07/09/2016

Remblai limono-graveleux brun Bouchon d'argile : de 0,2 à 0,3 m/sol

Remblai sableux beige / 3,5 ppm Massif filtrant : de 0,3 à 0,62 m/sol

Hauteur du tubage crépiné :

Coupe géologique Bouchon de fond :

TV argileuse Cimentation : de 0 à 0,2 m/sol

Hauteur repère : Nature du tubage :

Profondeur de l'ouvrage : Diamètre du tubage :

Diamètre de foration : Hauteur du tubage plein :

Caractéristique de l'ouvrage Equipement de l'ouvrage

Profondeur de l'ouvrage : Protection : bouchon

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Outil de foration : Géoprobe Ø 50 mm Prestataire : Astarsucle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol :

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date du réalisation : 22/03/2016

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 190,51

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 225,84

FICHE DE SUIVI DE PIEZAIR ET 

PRELEVEMENT DE GAZ DU SOL

Désignation du point

PG5

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 03/TI



m

m

m NGF

1,51 m/repère

44,0 cm PEHD

1,07 m/sol 25,4 mm

50 mm 0 - 0,57 m/sol

0,57 - 1,07 m/sol

oui

0 - 1,2

1,2 - 1,5

2,10 litres

- m/sol 6,30 litres

0,85 m/sol

Heure

de début

Heure

de fin

Temps de 

pompage

Débit

(l/min)

Volume 

purgé (l)

Référence 

pompe
PID (ppm) CH4 (%) O2 (%) CO (ppm) H2S (ppm) CO2 (%)

16h29 16h39 8 0,5 4,41 .59 1,7 - 0,3 0,1 18,2 10 0 2

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo

Heure

de début

Heure

de fin

Temps de 

pompage

Débit initial 

(l/min)

Débit final 

(l/min)

Débit moyen 

(l/min
Dérive

Volume 

prélevé (l)

Référence 

pompe

CA 6554500419 PG6-60 16h40 17h40 60 0,5 0,5 0,5 0 30,342 .54

#DIV/0!

#DIV/0!

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo
Date

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo
Date

CA 6554500418 BLANC 07/09/2016

30 °C

- °C

%

hPa

- °C

- %

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

Météo : ensoleillé

T. exterieur :

T. interieur :

Humidité :

P. atmosphérique :

Gestion des échantillons

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 08/09/2016

Conditionnement : Glacière réfrigérée

Paramètres mesurés in situ

T. gaz du sol :

Humidité gaz du sol :

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; Detecteur gaz explosimètre 

toximètre EPI : SGAZ008 ; Biogaz analyseur : 

BIOG.002

PURGE

PRELEVEMENT

BLANC ANALYTIQUE

Type de blanc Type de blanc

Terrain + Transport

Outil de purge : Pompe GILAIR Types(s) de support : Charbon Actif

Position de l'aspiration : Analyses : TPH + BTEX-N + COHV

Volume de l'ouvrage :

Niveau statique de la nappe : Volume minimal à purger :

Prélèvement de gaz du sol Date de prélèvement : 07/09/2016

Remblai sablo-graveleux noir (mâchefer) Bouchon d'argile : de 0,3 à 0,5 m/sol

Massif filtrant : de 0,5 à 1,23 m/sol

Hauteur du tubage crépiné :

Coupe géologique Bouchon de fond :

Remblai limono-sableux brun-noir Cimentation : de 0 à 0,3 m/sol

Hauteur repère : Nature du tubage :

Profondeur de l'ouvrage : Diamètre du tubage :

Diamètre de foration : Hauteur du tubage plein :

Caractéristique de l'ouvrage Equipement de l'ouvrage

Profondeur de l'ouvrage : Protection : bouchon

Remarques :

Environnement : Friche - ancien îlot SPIE démantelé

Outil de foration : Géoprobe Ø 50 mm Prestataire : Astarsucle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol :

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date du réalisation : 22/03/2016

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 230,41

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 256,26

FICHE DE SUIVI DE PIEZAIR ET 

PRELEVEMENT DE GAZ DU SOL

Désignation du point

PG6

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 03/TI



m

m

m NGF

1,50 m/repère

20,0 cm PEHD

1,30 m/sol 25,4 mm

50 mm 0 - 0,8 m/sol

0,8 - 1,3 m/sol

oui

0 - 0,1

0,1 - 0,5

0,5 - 0,7

0,7 - 1,2 2,55 litres

- m/sol 7,65 litres

1,15 m/sol

Heure

de début

Heure

de fin

Temps de 

pompage

Débit

(l/min)

Volume 

purgé (l)

Référence 

pompe
PID (ppm) CH4 (%) O2 (%) CO (ppm) H2S (ppm) CO2 (%)

17h55 18h05 10 0,5 5,081 .59 54 - 44 7,1 0,1 3 2 19

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo

Heure

de début

Heure

de fin

Temps de 

pompage

Débit initial 

(l/min)

Débit final 

(l/min)

Débit moyen 

(l/min
Dérive

Volume 

prélevé (l)

Référence 

pompe

CA 6554500413 PG7-30 18h06 18h38 32 0,5 0,5 0,5 0 16,038 .54

CA 6554500411 PG7-10 18h40 18h50 10 0,5 0,5 0,5 0 5,062 .59

#DIV/0!

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo
Date

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo
Date

CA 6554500418 BLANC 07/09/2016

29 °C

27 °C

%

hPa

- °C

- %

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

Météo : ensoleillé

T. exterieur :

T. interieur :

Humidité :

P. atmosphérique :

Gestion des échantillons

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 08/09/2016

Conditionnement : Glacière réfrigérée

Paramètres mesurés in situ

T. gaz du sol :

Humidité gaz du sol :

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; Detecteur gaz explosimètre 

toximètre EPI : SGAZ008 ; Biogaz analyseur : 

BIOG.002

PURGE

PRELEVEMENT

BLANC ANALYTIQUE

Type de blanc Type de blanc

Terrain + Transport

Outil de purge : Pompe GILAIR Types(s) de support : Charbon Actif

Position de l'aspiration : Analyses : TPH + BTEX-N + COHV

Argile plastique / 1,5 ppm Volume de l'ouvrage :

Niveau statique de la nappe : Volume minimal à purger :

Prélèvement de gaz du sol Date de prélèvement : 07/09/2016

Remblai sablo-graveleux / 1 ppm Bouchon d'argile : de 0,3 à 0,5 m/sol

Remblai sablo-limoneux Massif filtrant : de 0,5 à 1,3 m/sol

Hauteur du tubage crépiné :

Coupe géologique Bouchon de fond :

Dalle béton Cimentation : de 0 à 0,3 m/sol

Hauteur repère : Nature du tubage :

Profondeur de l'ouvrage : Diamètre du tubage :

Diamètre de foration : Hauteur du tubage plein :

Caractéristique de l'ouvrage Equipement de l'ouvrage

Profondeur de l'ouvrage : Protection : bouchon

Remarques :

Environnement : Bâtiment ancienne société Scopehm, réparatrice de chariots élévateurs

Outil de foration : Géoprobe Ø 50 mm Prestataire : Astarsucle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol :

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date du réalisation : 21/03/2016

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 148,69

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 204,24

FICHE DE SUIVI DE PIEZAIR ET 

PRELEVEMENT DE GAZ DU SOL

Désignation du point

PG7

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 03/TI



m

m

m NGF

1,51 m/repère

17,0 cm PEHD

1,34 m/sol 25,4 mm

50 mm 0 - 0,84 m/sol

0,84 - 1,34 m/sol

oui

0 - 0,1

0,1 - 0,7

0,7 - 1,2

1,2 - 1,5 2,63 litres

1,33 m/sol 7,89 litres

1,1 m/sol

Heure

de début

Heure

de fin

Temps de 

pompage

Débit

(l/min)

Volume 

purgé (l)

Référence 

pompe
PID (ppm) CH4 (%) O2 (%) CO (ppm) H2S (ppm) CO2 (%)

17h27 17h35 8 0,5 4 .59 1,2 - 0,1 0,4 6,3 1 0 7

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo

Heure

de début

Heure

de fin

Temps de 

pompage

Débit initial 

(l/min)

Débit final 

(l/min)

Débit moyen 

(l/min
Dérive

Volume 

prélevé (l)

Référence 

pompe

CA 6554500410 PG8-60 17h35 18h36 60 0,5 0,5 0,5 0 30,024 .60

#DIV/0!

#DIV/0!

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo
Date

Type de 

support

Référence 

support

Référence 

labo
Date

CA 6554500418 BLANC 07/09/2016

29 °C

20 °C

%

hPa

- °C

- %

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

Météo : ensoleillé

T. exterieur :

T. interieur :

Humidité :

P. atmosphérique :

Gestion des échantillons

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 08/09/2016

Conditionnement : Glacière réfrigérée

Paramètres mesurés in situ

T. gaz du sol :

Humidité gaz du sol :

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; Detecteur gaz explosimètre 

toximètre EPI : SGAZ008 ; Biogaz analyseur : 

BIOG.002

PURGE

PRELEVEMENT

BLANC ANALYTIQUE

Type de blanc Type de blanc

Terrain + Transport

Outil de purge : Pompe GILAIR Types(s) de support : Charbon Actif

Position de l'aspiration : Analyses : TPH + BTEX-N + COHV

Limon argileux gris Volume de l'ouvrage :

Niveau statique de la nappe : Volume minimal à purger :

Prélèvement de gaz du sol Date de prélèvement : 07/09/2016

Remblai sableux + silex / 1 ppm Bouchon d'argile : de 0,3 à 0,5 m/sol

Remblai limono-sabelux gris-noir / 1 ppm Massif filtrant : de 0,5 à 1,23 m/sol

Hauteur du tubage crépiné :

Coupe géologique Bouchon de fond :

Dalle béton Cimentation : de 0 à 0,3 m/sol

Hauteur repère : Nature du tubage :

Profondeur de l'ouvrage : Diamètre du tubage :

Diamètre de foration : Hauteur du tubage plein :

Caractéristique de l'ouvrage Equipement de l'ouvrage

Profondeur de l'ouvrage : Protection : bouchon

Remarques :

Environnement : Bâtiment de l'ancien garage PEUGEOT Delahaye

Outil de foration : Géoprobe Ø 50 mm Prestataire : Astarsucle

Responsable projet : Céline RAZE Z sol :

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date du réalisation : 21/03/2016

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 110,54

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 208,64

FICHE DE SUIVI DE PIEZAIR ET 

PRELEVEMENT DE GAZ DU SOL

Désignation du point

PG8

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 03/TI
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m

m

m NGF

Début :

16 °C Fin :

PZ2 après : PZ3

1,92 m/repère

influencé non influencé 0,635 m/sol

9,93 m/repère 9,337 m NGF

52 mm

nc mm 7,417  m NGF

8,01 m

29,75 litres PVC

89,26 litres nc m

0,0 ppm

Flottant : épaisseur : - cm

Plongeant : épaisseur : - cm

8,50 m/repère

Temps de 

pompage 

(min)

Niveau 

dynamique 

(m/repère)

Débit de 

pompage 

(l/min)

Volume 

purgé

(litres)

Odeur pH
T

(°C)

σ à 25°C
(µS/cm)

Eh

(mV H
+
/H2)

O2

(mg(O2)/l)

5 2,23 5,7 28,6 7,89 15,03 215 55,6 9,5

10 2,23 5,7 57,1 7,73 15,07 214 14,5 9,1

15 2,23 5,7 85,7 7,62 14,97 216 12,8 8,7

20 2,23 5,7 114,3 7,55 14,86 217 12,7 8,7

0,1 upH 0,1 °C 5% - -

Date : à : 10h00

8,50 m/repère

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 08/09/2016

Conditionnement : Glacière réfrigérée

Gestion des échantillons

Type de flaconnage

(fourni par le labo)

2*250 ml verre ; 2*40 ml 

HS ; 60 ml PE ; 100 ml PE + 

HNO3

Filtration : oui: 100 ml PE + HNO3

Analyses effectuées :
HCT + HAP + BTEX + COHV 

+ 8 métaux

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz 

explosimètre toximètre : SGAZ008 ; mallette 

multiparamètre : ODEON.012

Outil prélèvement : pompe 12 V + régulateur Position aspiration :

Nettoyage / Rinçage : non Débit prélèvement :

Critères d'acceptabilité

Prélèvement des eaux souterraines 08/09/2016

< 1 l/min

Suivi des paramètres physico-chimiques mesurés in situ

Aspect de l'eau

Trouble beige-brun

Léger trouble

Claire + qq fines

Outil de purge : pompe 12 V Traitement des eaux de purge : non

Position aspiration : Observations :

Autre : pas de cadenas non

Purge de l'ouvrage

Type de purge : statique Exutoire des eaux de purge : sol

Tête de l'ouvrage : bon Mesure PID à l'ouverture de l'ouvrage :

Etanchéité : cimentation bon état non

Volume minimal à purger : Profondeur crépines :

Etat de l'ouvarge à la date du prélèvement Mesures avant purge

Diamètre int. de l'ouvrage :

Diamètre de foration : Cote de la nappe :

Hauteur colonne d'eau :

Volume puits en eau : Nature du tubage :

Caractéristiques de l'ouvrage

Niveau piézométrique : Nature du repère : sommet capot hors-sol ouvert

Hauteur du repère :

Profondeur de l'ouvrage : Cote du repère :

Température exterieure : 08/09/2016

Ouvrage(s) à proximité : - Ouvrage prélevé avant :

Environnement de l'ouvrage : Friche - ancien îlot SPIE démantelé Campagne de basses eaux 2016

Conditions météorologiques : Partiellement couvert 08/09/2016

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,70

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date de réalisation : nc

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 097,60

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 182,96

FICHE DE PRELEVEMENT

DES EAUX SOUTERRAINES

Désignation du point

PZ1

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 03/TI



m

m

m NGF

Début :

20 °C Fin :

- après : PZ1

1,50 m/repère

influencé non influencé 0,485 m/sol

10,25 m/repère 8,6 m NGF

52 mm

nc mm 7,1  m NGF

8,75 m

32,50 litres PVC

97,51 litres nc m

0,0 ppm

Flottant : épaisseur : - cm

Plongeant : épaisseur : - cm

9,00 m/repère

Temps de 

pompage 

(min)

Niveau 

dynamique 

(m/repère)

Débit de 

pompage 

(l/min)

Volume 

purgé

(litres)

Odeur pH
T

(°C)

σ à 25°C
(µS/cm)

Eh

(mV H
+
/H2)

O2

(mg(O2)/l)

5 1,83 7,5 37,5 8,22 16,56 209 -37,8 9,0

10 1,80 7,5 75,0 7,86 17,49 220 -59,7 9,1

15 1,78 7,5 112,5 7,69 17,60 204 -55,2 9,0

20 1,76 7,5 150,0 7,64 17,64 206 -52,7 8,9

0,1 upH 0,1 °C 5% - -

Date : à : 9h15

9,00 m/repère

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 264,75

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 188,98

FICHE DE PRELEVEMENT

DES EAUX SOUTERRAINES

Désignation du point

PZ2

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Environnement de l'ouvrage : Friche - ancien îlot SPIE démantelé Campagne de basses eaux 2016

Conditions météorologiques : Ensoleillé 08/09/2016

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 8,12

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date de réalisation : nc

Caractéristiques de l'ouvrage

Niveau piézométrique : Nature du repère : sommet capot hors-sol ouvert

Hauteur du repère :

Profondeur de l'ouvrage : Cote du repère :

Température exterieure : 08/09/2016

Ouvrage(s) à proximité : - Ouvrage prélevé avant :

Volume minimal à purger : Profondeur crépines :

Etat de l'ouvarge à la date du prélèvement Mesures avant purge

Tête de l'ouvrage : bon Mesure PID à l'ouverture de l'ouvrage :

Diamètre int. de l'ouvrage :

Diamètre de foration : Cote de la nappe :

Hauteur colonne d'eau :

Volume puits en eau : Nature du tubage :

Purge de l'ouvrage

Type de purge : statique Exutoire des eaux de purge : sol

Etanchéité : cimentation bon état non

Autre : pas de cadenas non

Suivi des paramètres physico-chimiques mesurés in situ

Aspect de l'eau

Trouble orange (bactéries)

Léger trouble

Claire + fines sableuses

Outil de purge : pompe 12 V Traitement des eaux de purge : non

Position aspiration : Observations :

Outil prélèvement : pompe 12 V + régulateur Position aspiration :

Nettoyage / Rinçage : non Débit prélèvement :

Critères d'acceptabilité

Prélèvement des eaux souterraines 08/09/2016

< 1 l/min

Gestion des échantillons

Type de flaconnage

(fourni par le labo)

2*250 ml verre ; 2*40 ml 

HS ; 60 ml PE ; 100 ml PE + 

HNO3

Filtration : oui: 100 ml PE + HNO3

Analyses effectuées :
HCT + HAP + BTEX + COHV 

+ 8 métaux

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz 

explosimètre toximètre : SGAZ008 ; mallette 

multiparamètre : ODEON.012

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 08/09/2016

Conditionnement : Glacière réfrigérée

Propriété Antea Group - Reproduction interdite MO 03/TI



m

m

m NGF

Début :

17 °C Fin :

PZ1 après : -

1,63 m/repère

influencé non influencé -0,01 m/sol

5,98 m/repère 9,089 m NGF

52 mm

100 mm 7,459  m NGF

4,35 m

15,46 litres PVC

46,39 litres 1,00 m

227,5 ppm

Flottant : épaisseur : - cm

Plongeant : épaisseur : - cm

5,50 m/repère

Temps de 

pompage 

(min)

Niveau 

dynamique 

(m/repère)

Débit de 

pompage 

(l/min)

Volume 

purgé

(litres)

Odeur pH
T

(°C)

σ à 25°C
(µS/cm)

Eh

(mV H
+
/H2)

O2

(mg(O2)/l)

5 1,95 5,0 25,0 HCT lourd 7,69 16,26 219 -46,1 9,2

10 1,95 5,0 50,0 7,63 16,26 203 -23,5 9,1

15 1,96 5,0 75,0 7,58 16,25 200 19,9 8,8

20 1,96 5,0 100,0 7,59 16,26 201 49,8 9,3

0,1 upH 0,1 °C 5% - -

Date : à : 10h50

5,50 m/repère

Client : EPFN - îlot SPIE X : 506 160,61

Commune : Déville-les-Rouen (76) Y : 197 201,67

FICHE DE PRELEVEMENT

DES EAUX SOUTERRAINES

Désignation du point

PZ3

N° du projet : NIEP160009 Coordonnées : NTF - Lambert Nord France

Environnement de l'ouvrage : Friche - ancien îlot SPIE démantelé Campagne de basses eaux 2016

Conditions météorologiques : Partiellement couvert 08/09/2016

Responsable projet : Céline RAZE Z sol : 9,10

Opérateur(s) : Taïsa IVANIUTA Date de réalisation : nc

Caractéristiques de l'ouvrage

Niveau piézométrique : Nature du repère : rebord interieur bouche à clef

Hauteur du repère :

Profondeur de l'ouvrage : Cote du repère :

Température exterieure : 08/09/2016

Ouvrage(s) à proximité : - Ouvrage prélevé avant :

Volume minimal à purger : Profondeur crépines :

Etat de l'ouvarge à la date du prélèvement Mesures avant purge

Tête de l'ouvrage : neuf Mesure PID à l'ouverture de l'ouvrage :

Diamètre int. de l'ouvrage :

Diamètre de foration : Cote de la nappe :

Hauteur colonne d'eau :

Volume puits en eau : Nature du tubage :

Purge de l'ouvrage

Type de purge : statique Exutoire des eaux de purge : regard EP

Etanchéité : cimentation bon état non

Autre : bouchon sur PVC non

Suivi des paramètres physico-chimiques mesurés in situ

Aspect de l'eau

Trouble beige

Léger trouble

Outil de purge : pompe 12 V Traitement des eaux de purge : charbon actif

Position aspiration : Observations : irisations surface de l'eau

Outil prélèvement : pompe 12 V + régulateur Position aspiration :

Nettoyage / Rinçage : non Débit prélèvement :

Critères d'acceptabilité

Prélèvement des eaux souterraines 08/09/2016

< 1 l/min

Gestion des échantillons

Type de flaconnage

(fourni par le labo)

2*250 ml verre ; 2*40 ml 

HS ; 60 ml PE ; 100 ml PE + 

HNO3

Filtration : non

Analyses effectuées :
HCT + HAP + BTEX + COHV 

+ 8 métaux

Référence matériel utilisé

Sonde PID : PID.015 ; EPI - Detecteur gaz 

explosimètre toximètre : SGAZ008 ; mallette 

multiparamètre : ODEON.012

Observations ou justification du non respect du mode opératoire :

Laboratoire : WESSLING

Expédié le : 08/09/2016

Conditionnement : Glacière réfrigérée
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Etablissement Public Foncier de Normandie – ZAC des Rives de la Clairette à Déville-lès-Rouen (76) 

Diag osti  o pl e tai e de l tat de pollutio  des sols et e ise à jou  du Pla  de gestio – Rapport A85978/A de septembre 2016 
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Commande n°.: ULY-07705-16

Interlocuteur: Y. Lafond

Téléphone: 33 474 990 554

eMail: y.lafond@wessling.fr

Date: 09.09.2016

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

ANTEA GROUP
Agence de Herouville St Clair
Madame Céline RAZE
CITIS   Le Pentacle Avenue de Tsukuba
14209 HEROUVILLE SAINT CLAIR Cedex

Rapport d'essai

NIEP160009 - EPFN

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions
de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  16-137895-01 16-137895-02 16-137895-03 16-137895-04

Désignation d'échantillon Unité L7-W (0-1m) L7-W (1-2m) L7-W (2-3m) L7-E (0-1m)

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 86,4 79,8 85,3 78,1

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 44000 38000
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 250 730 <10 1500
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <10 49 <10 18
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS 17 130 <10 170
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS 58 140 <10 520
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 160 350 <10 740
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS 16 55 <10 60

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS 0,23 <0,1
Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1
Ethylbenzène mg/kg MS 0,12 <0,1
m-, p-Xylène mg/kg MS 1,3 0,13
o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1
Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS 0,35 <0,1
Mésitylène mg/kg MS 0,35 <0,1
o-Ethyltoluène mg/kg MS 0,23 <0,1
Pseudocumène mg/kg MS 0,69 <0,1
Somme des CAV mg/kg MS 3,2 0,13

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS 0,15 9,2
Acénaphtylène mg/kg MS 0,23 2,7
Acénaphtène mg/kg MS 1,3 14
Fluorène mg/kg MS 1,7 18
Phénanthrène mg/kg MS 8,2 73
Anthracène mg/kg MS 2,4 23
Fluoranthène (*) mg/kg MS 7,9 67
Pyrène mg/kg MS 5,1 46
Benzo(a)anthracène mg/kg MS 2,5 23
Chrysène mg/kg MS 2,1 18
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS 2,9 23
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS 1,1 10
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS 2,2 19
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,4 <3,9
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS 1,4 12
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS 1,6 12
Somme des HAP mg/kg MS 41 370

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,01
PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,01
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,01
PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,01
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 <0,01
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/-

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 110 86
Masse de la prise d'essai g 21 20
Refus >4mm g 40 34
pH   8 à 21.7°C 7.9 à 21.7°C
Conductivité [25°C] µS/cm 150 710
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  16-137895-01 16-137895-02 16-137895-03 16-137895-04

Désignation d'échantillon Unité L7-W (0-1m) L7-W (1-2m) L7-W (2-3m) L7-E (0-1m)

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l E/L 110 640

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 <10
Sulfates (SO4) mg/l E/L <10 310
Fluorures (F) mg/l E/L <1 <1

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l E/L <10 <10
Carbone organique total (COT) mg/l E/L 6,4 3,4

Eléments

Chrome (Cr) µg/l E/L <5 <5
Nickel (Ni) µg/l E/L <10 <10
Cuivre (Cu) µg/l E/L 90 99
Zinc (Zn) µg/l E/L <50 <50
Arsenic (As) µg/l E/L 12 3
Sélénium (Se) µg/l E/L <10 <10
Cadmium (Cd) µg/l E/L <1,5 <1,5
Baryum (Ba) µg/l E/L 45 61
Plomb (Pb) µg/l E/L <10 15
Molybdène (Mo) µg/l E/L 18 24
Antimoine (Sb) µg/l E/L 13 10
Mercure (Hg) µg/l E/L <0,1 <0,1

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001
Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,9 0,99
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS 0,12 0,03
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,45 0,61
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 0,15
Molybdène (Mo) mg/kg MS 0,18 0,24
Antimoine (Sb) mg/kg MS 0,13 0,1

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS 64 34
Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS <100 3100
Fluorures (F) mg/kg MS <10 <10
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS 1100 6400
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène (*) mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   
Conductivité [25°C] µS/cm 

16-137895-05 16-137895-06 16-137895-07 16-137895-08

L7-E (1-1,5m) L7-E (1,5-2m) P1 (0-1m) P1 (1-1,9m)

78,9 87,9 85,9 74,3

120000 11000
63 1300 270 <10

<10 58 <10 <10
<10 230 15 <10
20 270 48 <10
28 610 190 <10

<10 100 16 <10

<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
-/- -/-

0,12 <0,03
0,07 <0,03
0,07 <0,03

0,047 <0,03
0,64 <0,03
0,16 <0,03
1,1 <0,03
0,93 <0,03
0,78 <0,03
0,78 <0,03
1,7 <0,03
0,66 <0,03
1,5 <0,03

<0,4 <0,03
1,4 <0,03
1,6 <0,03
12 -/-

<0,01 <0,01
0,30 <0,01
0,88 <0,01
1,0 <0,01
0,88 <0,01
0,65 <0,01

0,093 <0,01
3,8 -/-

86 94
20 20
23 79

8 à 21.6°C 8.1 à 21.6°C
2000 150
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l E/L
Carbone organique total (COT) mg/l E/L

Eléments

Chrome (Cr) µg/l E/L
Nickel (Ni) µg/l E/L
Cuivre (Cu) µg/l E/L
Zinc (Zn) µg/l E/L
Arsenic (As) µg/l E/L
Sélénium (Se) µg/l E/L
Cadmium (Cd) µg/l E/L
Baryum (Ba) µg/l E/L
Plomb (Pb) µg/l E/L
Molybdène (Mo) µg/l E/L
Antimoine (Sb) µg/l E/L
Mercure (Hg) µg/l E/L

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS

16-137895-05 16-137895-06 16-137895-07 16-137895-08

L7-E (1-1,5m) L7-E (1,5-2m) P1 (0-1m) P1 (1-1,9m)

2300 150

<10 <10
1400 24
<1 <1

<10 <10
<2 5,7

14 <5
<10 <10
370 <40
240 <50
4 5

<10 <10
<1,5 <1,5
120 24
38 <10
11 <10
<5 6

<0,1 <0,1

<0,001 <0,001
0,14 <0,05
<0,1 <0,1
3,7 <0,4
2,4 <0,5
0,04 0,05
<0,1 <0,1

<0,015 <0,015
1,2 0,24
0,38 <0,1
0,11 <0,1

<0,05 0,06

<20 57
<0,1 <0,1

14000 240
<10 <10

<100 <100

23000 1500
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène (*) mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   
Conductivité [25°C] µS/cm 

16-137895-09 16-137895-10 16-137895-11 16-137895-12

PG1-E (0-1m) PG1-E (1-1,7m) PG1-W (0-1m) PG1-W (1-1,7m)

83 88,6 88,3 90,9

9200 9800
430 <10 680 55
<10 <10 <20 <10
29 <10 54 <10
140 <10 220 18
230 <10 350 28
23 <10 55 <10

<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
-/- -/-

2,2 <0,03 0,63 0,066
3,6 <0,03 1,7 0,17
1,1 <0,03 1,9 0,25
4,3 <0,03 2,8 0,40
22 <0,03 14 2,0
9,6 <0,03 5,4 0,76
30 <0,03 17 2,3
20 <0,03 12 1,7
13 <0,03 7,1 0,86
10 <0,03 6,1 0,75
16 <0,03 8,8 1,0
6,0 <0,03 3,5 0,40
13 <0,03 7,6 0,89

<2,3 <0,03 <1,6 <0,18
8,3 <0,03 5,1 0,57
8,9 <0,03 5,9 0,64
170 -/- 100 13

<0,01 <0,03
<0,01 <0,03
<0,01 <0,03
<0,01 <0,03
<0,01 <0,03
<0,01 <0,03
<0,01 <0,03

-/- -/-

110 110
20 20
52 43

8.9 à 21.5°C 8.7 à 21.5°C
100 160
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l E/L
Carbone organique total (COT) mg/l E/L

Eléments

Chrome (Cr) µg/l E/L
Nickel (Ni) µg/l E/L
Cuivre (Cu) µg/l E/L
Zinc (Zn) µg/l E/L
Arsenic (As) µg/l E/L
Sélénium (Se) µg/l E/L
Cadmium (Cd) µg/l E/L
Baryum (Ba) µg/l E/L
Plomb (Pb) µg/l E/L
Molybdène (Mo) µg/l E/L
Antimoine (Sb) µg/l E/L
Mercure (Hg) µg/l E/L

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS

16-137895-09 16-137895-10 16-137895-11 16-137895-12

PG1-E (0-1m) PG1-E (1-1,7m) PG1-W (0-1m) PG1-W (1-1,7m)

<100 130

<10 <10
12 45
1 <1

<10 <10
<2 <2

<5 <5
<10 <10
<10 <45
<50 <50

6 <3
<10 <10
<1,5 <1,5
10 15

<10 <10
<10 31
<5 <5

<0,1 <0,1

<0,001 <0,001
<0,05 <0,05
<0,1 <0,1
<0,1 <0,45
<0,5 <0,5
0,06 <0,03
<0,1 <0,1

<0,015 <0,015
0,1 0,15

<0,1 <0,1
<0,1 0,31

<0,05 <0,05

<20 <20
<0,1 <0,1

120 450
10 <10

<100 <100

<1000 1300
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène (*) mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   
Conductivité [25°C] µS/cm 

16-137895-13 16-137895-14 16-137895-15 16-137895-16

L9-E (0-1m) L9-E (1-1,8m) L9-W (0-1m) L9-W (1-2m)

91,8 78 83,6 76,6

28000 28000
500 190
<10 <10
20 <10
110 48
320 130
56 <10

<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
-/- -/-

0,82 <0,03 0,19 0,052
2,9 <0,03 0,13 0,26
0,61 <0,03 0,23 <0,03
1,1 <0,03 0,19 0,065
6,6 <0,03 4,9 0,93
4,2 <0,03 1,1 0,44
16 0,064 11 2,5
12 0,051 8,6 1,7
9,4 <0,03 4,5 1,2
8,0 <0,03 3,9 1,1
13 0,077 6,6 2,1
4,8 <0,03 2,2 0,77
11 0,064 5,3 1,6

<2,3 <0,03 <0,75 <0,28
7,5 0,051 3,7 1,3
8,4 0,064 4,5 1,4
110 0,37 57 15

<0,03 <0,01
<0,03 <0,01
<0,03 <0,01
<0,03 <0,01
<0,03 <0,01
<0,03 <0,01
<0,03 <0,01

-/- -/-

91 110
21 21
36 52

8.5 à 21.6°C 8.5 à 21.6°C
340 12
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l E/L
Carbone organique total (COT) mg/l E/L

Eléments

Chrome (Cr) µg/l E/L
Nickel (Ni) µg/l E/L
Cuivre (Cu) µg/l E/L
Zinc (Zn) µg/l E/L
Arsenic (As) µg/l E/L
Sélénium (Se) µg/l E/L
Cadmium (Cd) µg/l E/L
Baryum (Ba) µg/l E/L
Plomb (Pb) µg/l E/L
Molybdène (Mo) µg/l E/L
Antimoine (Sb) µg/l E/L
Mercure (Hg) µg/l E/L

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS

16-137895-13 16-137895-14 16-137895-15 16-137895-16

L9-E (0-1m) L9-E (1-1,8m) L9-W (0-1m) L9-W (1-2m)

270 <100

<10 <10
140 <10
<1 <1

<10 <10
3,4 <2

<10 <5
<10 <10
<30 <5
<50 <50
<3 <3
<10 <10
<1,5 <1,5
44 8

<10 <10
26 <10
<5 <5

<0,1 <0,1

<0,001 <0,001
<0,1 <0,05
<0,1 <0,1
<0,3 <0,05
<0,5 <0,5

<0,03 <0,03
<0,1 <0,1

<0,015 <0,015
0,44 0,08
<0,1 <0,1
0,26 <0,1

<0,05 <0,05

34 <20
<0,1 <0,1

1400 <100
<10 <10

<100 <100

2700 <1000

Page 9 sur 25



Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène (*) mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   
Conductivité [25°C] µS/cm 

16-137895-17 16-137895-18 16-137895-19 16-137895-20

P2 (0-0,8m) P2 (1-2m) P3 (0-1m) P3 (1-2m)

91,4 79,9 87,4 78,8

19000 6600 32000 4200
220 18 57 <10
<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
54 <10 <10 <10
130 <10 39 <10
15 <10 <10 <10

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-

0,11 <0,03 <0,03 <0,03
1,4 <0,03 0,08 <0,03
0,16 <0,03 <0,03 <0,03
0,19 <0,03 <0,03 <0,03
1,8 <0,03 0,33 <0,03
2,2 <0,03 0,11 <0,03
6,9 <0,03 0,70 0,038
5,9 <0,03 0,54 0,038
3,9 <0,03 0,35 <0,03
3,1 <0,03 0,39 <0,03
5,8 <0,03 0,71 0,051
2,0 <0,03 0,26 <0,03
4,5 <0,03 0,51 0,038

<0,71 <0,03 <0,14 <0,03
3,0 <0,03 0,42 <0,03
3,3 <0,03 0,49 <0,03
44 -/- 4,9 0,16

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

-/- -/- -/- -/-

90 110 110 94
21 21 20 20
42 92 47 81

7.9 à 21.5°C 8.5 à 21.5°C 8 à 21.6°C 8.1 à 21.7°C
2100 220 670 440
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l E/L
Carbone organique total (COT) mg/l E/L

Eléments

Chrome (Cr) µg/l E/L
Nickel (Ni) µg/l E/L
Cuivre (Cu) µg/l E/L
Zinc (Zn) µg/l E/L
Arsenic (As) µg/l E/L
Sélénium (Se) µg/l E/L
Cadmium (Cd) µg/l E/L
Baryum (Ba) µg/l E/L
Plomb (Pb) µg/l E/L
Molybdène (Mo) µg/l E/L
Antimoine (Sb) µg/l E/L
Mercure (Hg) µg/l E/L

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS

16-137895-17 16-137895-18 16-137895-19 16-137895-20

P2 (0-0,8m) P2 (1-2m) P3 (0-1m) P3 (1-2m)

1800 350 410 320

<10 <10 <10 <10
1400 65 300 170
<1 <1 <1 <1

<10 <10 <10 <10
<2 <2 <2 <2

<5 <5 <5 <5
<10 <10 <10 <10
<20 <10 <20 <10
<50 <50 <50 <50

3 4 <3 4
<10 <10 <10 <10
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
41 20 50 30

<10 <10 <10 <10
11 <10 17 <10
<5 <5 <5 <5

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,2 <0,1 <0,2 <0,1
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
0,03 0,04 <0,03 0,04
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,015 <0,015 <0,015 <0,015
0,41 0,2 0,5 0,3
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
0,11 <0,1 0,17 <0,1

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<20 <20 <20 <20
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

14000 650 3000 1700
<10 <10 <10 <10

<100 <100 <100 <100

18000 3500 4100 3200
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène (*) mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   
Conductivité [25°C] µS/cm 

16-137895-21 16-137895-22 16-137895-23 16-137895-24

L3-E (0-1m) L3-E (1,2-1,9m) L3-W (0-1m) L3-W (1-1,8m)

87,3 77,9 82,2 79,5

13000 62000
760 <10 45 <10
<10 <10 <10 <10
40 <10 <10 <10
230 <10 <10 <10
440 <10 30 <10
45 <10 <10 <10

<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
-/- -/-

<0,25 <0,03 <0,03 <0,03
2,4 <0,03 0,036 <0,03
3,2 <0,03 <0,03 <0,03
2,9 <0,03 <0,03 <0,03
17 <0,03 0,23 <0,03
8,0 <0,03 0,073 <0,03
40 0,064 0,45 <0,03
30 0,051 0,35 <0,03
15 <0,03 0,23 <0,03
13 <0,03 0,23 <0,03
19 <0,03 0,39 <0,03
7,3 <0,03 0,15 <0,03
16 <0,03 0,27 <0,03

<2,9 <0,03 <0,07 <0,03
10 <0,03 0,21 <0,03
11 <0,03 0,24 <0,03
200 0,12 2,9 -/-

<0,03 <0,01
<0,03 <0,01
<0,03 <0,01
<0,03 <0,01
<0,03 <0,01
<0,03 <0,01
<0,06 <0,01

-/- -/-

97 89
21 20
42 49

9.1 à 21.6°C 7.9 à 21.6°C
290 670
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l E/L
Carbone organique total (COT) mg/l E/L

Eléments

Chrome (Cr) µg/l E/L
Nickel (Ni) µg/l E/L
Cuivre (Cu) µg/l E/L
Zinc (Zn) µg/l E/L
Arsenic (As) µg/l E/L
Sélénium (Se) µg/l E/L
Cadmium (Cd) µg/l E/L
Baryum (Ba) µg/l E/L
Plomb (Pb) µg/l E/L
Molybdène (Mo) µg/l E/L
Antimoine (Sb) µg/l E/L
Mercure (Hg) µg/l E/L

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS

16-137895-21 16-137895-22 16-137895-23 16-137895-24

L3-E (0-1m) L3-E (1,2-1,9m) L3-W (0-1m) L3-W (1-1,8m)

290 560

<10 <10
120 270
<1 <1

<10 <10
<2 <2

<5 <5
<10 <10
<20 <25
<50 <50

6 <3
<10 <10
<1,5 <1,5
14 64

<10 <10
<10 11
<5 7

<0,1 <0,1

<0,001 <0,001
<0,05 <0,05
<0,1 <0,1
<0,2 <0,25
<0,5 <0,5
0,06 <0,03
<0,1 <0,1

<0,015 <0,015
0,14 0,64
<0,1 <0,1
<0,1 0,11

<0,05 0,07

<20 <20
<0,1 <0,1

1200 2700
<10 <10

<100 <100

2900 5600
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène (*) mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   
Conductivité [25°C] µS/cm 

16-137895-25 16-137895-26 16-137895-27 16-137895-28

L6-N (0-1m) L6-N (1-2m) L6-S (0-1m) L6-S (1-2m)

93,7 82,5 88,5 78,4

6100
320 <10 340 <10
<10 <10 <10 <10
15 <10 16 <10
52 <10 79 <10
210 <10 200 <10
27 <10 38 <10

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
-/-

3,4 0,17 0,15 <0,03
0,20 <0,03 0,079 <0,03
0,83 <0,03 0,079 <0,03
0,67 <0,03 0,09 <0,03
3,4 <0,03 0,85 <0,03
1,5 <0,03 0,33 <0,03
3,1 <0,03 1,2 <0,03
2,2 <0,03 0,85 <0,03
1,3 <0,03 0,56 <0,03
1,1 <0,03 0,55 <0,03
2,0 <0,03 0,89 <0,03
0,75 <0,03 0,34 <0,03
1,6 <0,03 0,59 <0,03

<0,38 <0,03 <0,16 <0,03
1,4 <0,03 0,51 <0,03
1,9 <0,03 0,59 <0,03
25 0,17 7,7 -/-

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

-/-

97
20
38

8.3 à 21.4°C
100
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l E/L
Carbone organique total (COT) mg/l E/L

Eléments

Chrome (Cr) µg/l E/L
Nickel (Ni) µg/l E/L
Cuivre (Cu) µg/l E/L
Zinc (Zn) µg/l E/L
Arsenic (As) µg/l E/L
Sélénium (Se) µg/l E/L
Cadmium (Cd) µg/l E/L
Baryum (Ba) µg/l E/L
Plomb (Pb) µg/l E/L
Molybdène (Mo) µg/l E/L
Antimoine (Sb) µg/l E/L
Mercure (Hg) µg/l E/L

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS

16-137895-25 16-137895-26 16-137895-27 16-137895-28

L6-N (0-1m) L6-N (1-2m) L6-S (0-1m) L6-S (1-2m)

110

<10
30
<1

<10
2,3

<5
<10
<20
<50

5
<10
<1,5
20

<10
16
<5

<0,1

<0,001
<0,05
<0,1
<0,2
<0,5
0,05
<0,1

<0,015
0,2

<0,1
0,16

<0,05

23
<0,1

300
<10

<100

1100
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène (*) mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   
Conductivité [25°C] µS/cm 

16-137895-29 16-137895-30 16-137895-31 16-137895-32

PG3-N (0-1m) PG3-N (1-1,,8m) PG3-S (0-1m) PG3-S (1-1,8m)

82,4 82,9 88,5 81,1

4300
270 130 120 <10
<10 <10 <10 <10
17 <10 <10 <10
55 25 28 <10
160 87 72 <10
34 13 16 <10

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
-/-

0,24 0,22 0,27 <0,03
0,73 0,64 0,35 <0,03
1,7 0,49 0,056 <0,03
0,59 0,70 0,20 <0,03
1,9 2,3 1,5 <0,03
1,3 1,1 0,69 <0,03
7,3 3,6 3,6 <0,03
4,9 2,8 3,2 <0,03
2,4 1,8 1,7 <0,03
2,1 1,7 1,5 <0,03
3,2 3,5 2,5 <0,03
1,1 1,1 0,93 <0,03
2,5 2,7 2,3 <0,03

<0,43 <0,48 <0,36 <0,03
1,7 1,9 1,6 <0,03
1,8 2,2 1,8 <0,03
34 27 22 -/-

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

-/-

100
20
35

12 à 21.4°C
3800
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l E/L
Carbone organique total (COT) mg/l E/L

Eléments

Chrome (Cr) µg/l E/L
Nickel (Ni) µg/l E/L
Cuivre (Cu) µg/l E/L
Zinc (Zn) µg/l E/L
Arsenic (As) µg/l E/L
Sélénium (Se) µg/l E/L
Cadmium (Cd) µg/l E/L
Baryum (Ba) µg/l E/L
Plomb (Pb) µg/l E/L
Molybdène (Mo) µg/l E/L
Antimoine (Sb) µg/l E/L
Mercure (Hg) µg/l E/L

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS

16-137895-29 16-137895-30 16-137895-31 16-137895-32

PG3-N (0-1m) PG3-N (1-1,,8m) PG3-S (0-1m) PG3-S (1-1,8m)

2500

<10
15
<1

<10
5

<5
<10
<15
<50
<3
<10
<1,5
89

<10
<10
<5

<0,1

<0,001
<0,05
<0,1

<0,15
<0,5

<0,03
<0,1

<0,015
0,89
<0,1
<0,1

<0,05

50
<0,1

150
<10

<100

25000

Page 17 sur 25



Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène (*) mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   
Conductivité [25°C] µS/cm 

16-137895-33 16-137895-34 16-137895-35 16-137895-36

P4 (0-1m) P4 (1-2m) P5 (0-0,7m) P5 (1-2m)

92,1 89,6 95 79,6

6700 7400 8000 4800
100 <10 330 <10
<10 <10 <10 <10
<10 <10 <10 <10
16 <10 39 <10
62 <10 240 <10
20 <10 41 <10

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
-/- -/- -/- -/-

<0,03 <0,03 0,074 <0,03
0,054 <0,03 0,4 <0,03
<0,03 <0,03 0,13 <0,03
0,033 <0,03 0,4 <0,03
0,29 <0,03 2,9 <0,03
0,25 <0,03 2,8 <0,03
0,45 0,078 4,3 <0,03
0,34 0,067 3,1 <0,03
0,28 0,045 2,6 <0,03
0,27 0,033 2,5 <0,03
0,47 0,067 4,6 <0,03
0,18 <0,03 1,7 <0,03
0,38 0,056 3,7 <0,03

<0,12 <0,03 <0,71 <0,03
0,31 0,045 2,7 <0,03
0,38 0,056 3,2 <0,03
3,7 0,45 35 -/-

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,02 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,01 <0,01 0,011 <0,01
<0,01 <0,01 0,011 <0,01
<0,01 <0,01 <0,01 <0,01

-/- -/- 0,021 -/-

100 95 110 110
21 20 20 21
36 84 35 99

9.4 à 21.4°C 8.6 à 21.5°C 9 à 21.4°C 8.5 à 21.5°C
170 100 94 81
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l E/L
Carbone organique total (COT) mg/l E/L

Eléments

Chrome (Cr) µg/l E/L
Nickel (Ni) µg/l E/L
Cuivre (Cu) µg/l E/L
Zinc (Zn) µg/l E/L
Arsenic (As) µg/l E/L
Sélénium (Se) µg/l E/L
Cadmium (Cd) µg/l E/L
Baryum (Ba) µg/l E/L
Plomb (Pb) µg/l E/L
Molybdène (Mo) µg/l E/L
Antimoine (Sb) µg/l E/L
Mercure (Hg) µg/l E/L

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS

16-137895-33 16-137895-34 16-137895-35 16-137895-36

P4 (0-1m) P4 (1-2m) P5 (0-0,7m) P5 (1-2m)

130 <100 <100 <100

<10 <10 <10 <10
43 <10 12 <10
<1 <1 <1 <1

<10 <10 <10 <10
<2 3,1 <2 <2

<5 <5 <5 <5
<10 <10 <10 <10
<10 <10 <15 <10
<50 <50 <50 <50

5 3 5 <3
<10 <10 <10 <10
<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
11 11 11 11

<10 <10 <10 <10
18 13 <10 <10
<5 7 <5 <5

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,15 <0,1
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
0,05 0,03 0,05 <0,03
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<0,015 <0,015 <0,015 <0,015
0,11 0,11 0,11 0,11
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
0,18 0,13 <0,1 <0,1

<0,05 0,07 <0,05 <0,05

<20 31 <20 <20
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

430 <100 120 <100
<10 <10 <10 <10

<100 <100 <100 <100

1300 <1000 <1000 <1000
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène (*) mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   
Conductivité [25°C] µS/cm 

16-137895-37 16-137895-38 16-137895-39 16-137895-40

L16-W (0-1m) L16-W (1-2m) L16-E (0-1m) L16-E (1-2m)

73,4 81 89,5 77,6

22000 25000
49 <10 310 <10

<10 <10 <10 <10
<10 <10 12 <10
<10 <10 55 <10
35 <10 200 <10

<10 <10 42 <10

<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
-/- -/-

0,068 <0,03 <0,25 <0,03
0,041 <0,03 0,66 <0,03
0,054 <0,03 <0,25 <0,03
0,068 <0,03 <0,25 <0,03
0,30 <0,03 1,7 <0,03
0,11 <0,03 1,1 <0,03
0,57 <0,03 4,0 <0,03
0,42 <0,03 3,0 <0,03
0,29 <0,03 2,3 <0,03
0,29 <0,03 2,1 <0,03
0,49 <0,03 3,2 <0,03
0,18 <0,03 1,3 <0,03
0,37 <0,03 2,8 <0,03

<0,07 <0,03 <0,67 <0,03
0,27 <0,03 2,0 <0,03
0,34 <0,03 2,2 <0,03
3,9 -/- 27 -/-

<0,01 <0,03
<0,01 <0,03
<0,01 <0,03
<0,01 <0,03
<0,01 <0,03
<0,01 <0,03
<0,01 <0,03

-/- -/-

120 96
20 20
61 36

8 à 21.5°C 8.3 à 21.4°C
200 140

Page 20 sur 25



Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l E/L
Carbone organique total (COT) mg/l E/L

Eléments

Chrome (Cr) µg/l E/L
Nickel (Ni) µg/l E/L
Cuivre (Cu) µg/l E/L
Zinc (Zn) µg/l E/L
Arsenic (As) µg/l E/L
Sélénium (Se) µg/l E/L
Cadmium (Cd) µg/l E/L
Baryum (Ba) µg/l E/L
Plomb (Pb) µg/l E/L
Molybdène (Mo) µg/l E/L
Antimoine (Sb) µg/l E/L
Mercure (Hg) µg/l E/L

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS

16-137895-37 16-137895-38 16-137895-39 16-137895-40

L16-W (0-1m) L16-W (1-2m) L16-E (0-1m) L16-E (1-2m)

200 180

<10 <10
19 29
<1 <1

<10 <10
8,7 3,6

7 9
<10 <10
<25 <40
<50 52

8 8
<10 <10
<1,5 <1,5
27 33

<10 43
11 <10
13 <5

<0,1 0,2

<0,001 0,002
0,07 0,09
<0,1 <0,1

<0,25 <0,4
<0,5 0,52
0,08 0,08
<0,1 <0,1

<0,015 <0,015
0,27 0,33
<0,1 0,43
0,11 <0,1
0,13 <0,05

87 36
<0,1 <0,1

190 290
<10 <10

<100 <100

2000 1800
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 16-137895-01 16-137895-02 16-137895-03 16-137895-04 16-137895-05 16-137895-06 16-137895-07
Date de réception : 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016
Désignation : L7-W (0-1m) L7-W (1-2m) L7-W (2-3m) L7-E (0-1m) L7-E (1-1,5m) L7-E (1,5-2m) P1 (0-1m)
Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016
Récipient : 2*250VB 250VB 250VB 2*250VB 250VB 250VB 2*250VB
Température à 
réception (C°) :

13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C

Début des analyses : 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016
Fin des analyses : 09.09.2016 07.09.2016 07.09.2016 09.09.2016 07.09.2016 07.09.2016 09.09.2016

N° d'échantillon : 16-137895-08 16-137895-09 16-137895-10 16-137895-11 16-137895-12 16-137895-13 16-137895-14
Date de réception : 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016

Désignation : P1 (1-1,9m) PG1-E (0-1m) PG1-E (1-1,7m) PG1-W (0-1m) PG1-W (1-1,7m) L9-E (0-1m) L9-E (1-1,8m)

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016
Récipient : 2*250VB 2*250VB 250VB 2*250VB 250VB 2*250VB 250VB
Température à 
réception (C°) :

13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C

Début des analyses : 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016
Fin des analyses : 09.09.2016 09.09.2016 07.09.2016 09.09.2016 07.09.2016 09.09.2016 07.09.2016

N° d'échantillon : 16-137895-15 16-137895-16 16-137895-17 16-137895-18 16-137895-19 16-137895-20 16-137895-21
Date de réception : 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016
Désignation : L9-W (0-1m) L9-W (1-2m) P2 (0-0,8m) P2 (1-2m) P3 (0-1m) P3 (1-2m) L3-E (0-1m)
Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016
Récipient : 2*250VB 250VB 2*250VB 2*250VB 2*250VB 2*250VB 2*250VB
Température à 
réception (C°) :

13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C

Début des analyses : 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016
Fin des analyses : 09.09.2016 07.09.2016 09.09.2016 09.09.2016 09.09.2016 09.09.2016 09.09.2016

N° d'échantillon : 16-137895-22 16-137895-23 16-137895-24 16-137895-25 16-137895-26 16-137895-27 16-137895-28
Date de réception : 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016
Désignation : L3-E (1,2-1,9m) L3-W (0-1m) L3-W (1-1,8m) L6-N (0-1m) L6-N (1-2m) L6-S (0-1m) L6-S (1-2m)
Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016
Récipient : 250VB 2*250VB 250VB 2*250VB 250VB 2*250VB 250VB
Température à 
réception (C°) :

13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C

Début des analyses : 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016
Fin des analyses : 08.09.2016 09.09.2016 08.09.2016 09.09.2016 08.09.2016 08.09.2016 08.09.2016

N° d'échantillon : 16-137895-29 16-137895-30 16-137895-31 16-137895-32 16-137895-33 16-137895-34 16-137895-35
Date de réception : 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016

Désignation : PG3-N (0-1m) PG3-N (1-1,,8m) PG3-S (0-1m) PG3-S (1-1,8m) P4 (0-1m) P4 (1-2m) P5 (0-0,7m)

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016
Récipient : 2*250VB 250VB 2*250VB 250VB 2*250VB 2*250VB 2*250VB
Température à 
réception (C°) :

13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C 13°C

Début des analyses : 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016
Fin des analyses : 08.09.2016 08.09.2016 09.09.2016 08.09.2016 09.09.2016 09.09.2016 09.09.2016
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 16-137895-36 16-137895-37 16-137895-38 16-137895-39 16-137895-40
Date de réception : 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016
Désignation : P5 (1-2m) L16-W (0-1m) L16-W (1-2m) L16-E (0-1m) L16-E (1-2m)
Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016
Récipient : 2*250VB 2*250VB 250VB 2*250VB 250VB
Température à 
réception (C°) :

13°C 13°C 13°C 13°C 13°C

Début des analyses : 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016
Fin des analyses : 09.09.2016 09.09.2016 08.09.2016 09.09.2016 08.09.2016
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

è

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

Paramètre Norme Laboratoire

Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, 
purification au fluorisil)

 NF EN ISO 16703(A) Wessling Lyon (F)

Benzène et aromatiques 
Méth.  interne BTXHS adaptée de NF 
EN ISO 22155(A)

Wessling Lyon (F)

PCB 
Méth. interne HAP-PCB adaptée de NF 
ISO 10382(A)

Wessling Lyon (F)

HAP (16) NF ISO 18287(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) NF ISO 10694(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation 
Méth.  interne LIXI adaptée de NF EN 
12457-2(A)

Wessling Lyon (F)

Lixiviation
Méth.  interne LIXI adaptée de NF EN 
12457-2(A)

Wessling Lyon (F)

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C  NF T90-029(A) Wessling Lyon (F)
Fraction soluble Calcul d'ap. résidu sec Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) NF EN 1484(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat DIN EN ISO 14402(A) Wessling Lyon (F)
Indice Phénol total (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)
Métaux sur lixiviat (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Mercure (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (filtration à 0,2 µ)
Méth.  interne ION adaptée de NF EN 
ISO 10304-1(A)

Wessling Lyon (F)

Anions dissous (EN ISO 10304-1)  (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Sulfates (SO4) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Métaux  sur eau / lixiviat 
Méth.  interne ICP-MS adaptée de NF 
EN ISO 17294-2(A)

Wessling Lyon (F)

Informations sur les méthodes d'analyses
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010520-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

è

St Quentin Fallavier, le 09.09.2016

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :

                   Signataire Rédacteur                                              Signataire Technique

16-137895-31
Commentaires des résultats:
Lixiviation (pH et conduct.), pH: Résultat hors champ d'accréditation : pH hors méthode car supérieur à 10

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Commentaires des résultats:
HAP (S), Benzo(b)fluoranthène (*): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration
Remarque valable pour les échantillons 15 et 17.
16-137895-21
Commentaires des résultats:
HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: Présence de composés non identifiés inclus dans l'indice HCT.

Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration
16-137895-08
Commentaires des résultats:
Métaux (E/L), Cuivre (Cu): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.
Remarque valable pour les échantillons n°08, 09, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37 et 39.
16-137895-15

PCB (S), PCB n° 118: Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration
PCB (S), PCB n° 138: Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration
PCB (S), PCB n° 153: Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration
COT (E/L), Carbone organique total (COT): Seuil de quantification augmenté en raison de contaminations du blanc de lixiviation.
pour les échantillons 7,9,11,15,17,18,19,20,21,23,33,35,36.
Anions dissous  (E/L), Sulfates (SO4): Pour les échantillons 07 et 17 :

16-137895-04
Commentaires des résultats:
BTEX (S), Somme des CAV: Résultat sous réserve : La valeur de récupération du traceur n'est pas incluse dans les exigences de la 
méthode. les résultats ne sont pas corrigés par le traceur.
16-137895-07
Commentaires des résultats:
PCB (S), PCB n° 101: Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration

HAP (S), Fluoranthène (*): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration
Remarque valable pour les échantillons 01, 15 et 17.
HAP (S), Pyrène: Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration
Remarque valable pour les échantillons 01, 15 et 17.
Métaux (E/L), Cuivre (Cu): Résultat hors champ d'accréditation dû à la contamination du blanc de lixiviation.
Remarque valable pour les échantillons n°01, 04 et 07.

16-137895-01
Commentaires des résultats:
HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: Présence de composés non identifiés inclus dans l'indice HCT.
Remarque valable pour les échantillons 01, 04, 09, 11, 13, 15 et 17.
HAP (S), Phénanthrène: Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n°.: ULY16-010779-1

Commande n°.: ULY-07799-16

Interlocuteur: Y. Lafond

Téléphone: 33 474 990 554

eMail: y.lafond@wessling.fr

Date: 16.09.2016

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

ANTEA GROUP
Agence de Herouville St Clair
Madame Céline RAZE
CITIS   Le Pentacle Avenue de Tsukuba
14209 HEROUVILLE SAINT CLAIR Cedex

Rapport d'essai

NIEP160009 - EPFN

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions
de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010779-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 16.09.2016

N° d'échantillon  16-139604-01 16-139604-02 16-139604-03 16-139604-04

Désignation d'échantillon Unité P6 (0 - 1m) P6 (1 - 1,2m) PG7 - S (0 - 1m) PG7 - S (1 - 2m)

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 78 86,3 79,1 79,8

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 59000 8600
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 150 29 130 58
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <10 <10 <10 <10
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <10 <10 <10 <10
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS 13 <10 23 <10
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 94 23 87 43
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS 37 <10 18 <10

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 0,13 <0,1
Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,2 <0,1
o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- 0,13 -/-

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS 0,17 <0,03 0,063 <0,03
Acénaphtylène mg/kg MS 0,12 <0,03 0,32 0,063
Acénaphtène mg/kg MS 0,051 <0,03 <0,03 <0,03
Fluorène mg/kg MS 0,064 <0,03 0,088 <0,03
Phénanthrène mg/kg MS 0,77 <0,03 1,9 0,65
Anthracène mg/kg MS 0,27 <0,03 0,38 0,26
Fluoranthène (*) mg/kg MS 1,8 0,058 4,7 2,4
Pyrène mg/kg MS 1,3 0,046 3,3 1,8
Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,96 <0,03 1,6 0,88
Chrysène mg/kg MS 0,94 0,035 1,8 0,76
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS 1,7 0,07 3,2 1,2
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS 0,63 <0,03 1,2 0,48
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS 1,2 0,046 2,4 1,0
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,28 <0,03 <0,46 <0,17
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS 0,82 0,035 1,6 0,65
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS 1,1 0,058 2,1 0,85
Somme des HAP mg/kg MS 12 0,35 25 11

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,01
PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,01
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,01
PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,01
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 <0,01
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/-

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 89 89
Masse de la prise d'essai g 20 20
Refus >4mm g 57 73
pH   8 à 21,3°C 8,1 à 21,3°C
Conductivité [25°C] µS/cm 130 110
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010779-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 16.09.2016

N° d'échantillon  16-139604-01 16-139604-02 16-139604-03 16-139604-04

Désignation d'échantillon Unité P6 (0 - 1m) P6 (1 - 1,2m) PG7 - S (0 - 1m) PG7 - S (1 - 2m)

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l E/L <100 <100

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l E/L <10 <10
Sulfates (SO4) mg/l E/L <10 <10
Fluorures (F) mg/l E/L <1 <1

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l E/L <10 <10
Carbone organique total (COT) mg/l E/L 3,6 2,6

Eléments

Chrome (Cr) µg/l E/L <5 <5
Nickel (Ni) µg/l E/L <10 <10
Cuivre (Cu) µg/l E/L 19 8
Zinc (Zn) µg/l E/L <50 <50
Arsenic (As) µg/l E/L 13 11
Sélénium (Se) µg/l E/L <10 <10
Cadmium (Cd) µg/l E/L <1,5 <1,5
Baryum (Ba) µg/l E/L 11 8
Plomb (Pb) µg/l E/L <10 <10
Molybdène (Mo) µg/l E/L <10 <10
Antimoine (Sb) µg/l E/L <5 <5
Mercure (Hg) µg/l E/L <0,1 <0,5

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,005
Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 <0,05
Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1
Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,19 0,08
Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5
Arsenic (As) mg/kg MS 0,13 0,11
Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1
Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015
Baryum (Ba) mg/kg MS 0,11 0,08
Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 <0,1
Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1 <0,1
Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 <0,05

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS 36 26
Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS <100 <100
Fluorures (F) mg/kg MS <10 <10
Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS <1000 <1000
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010779-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 16.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène (*) mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   
Conductivité [25°C] µS/cm 

16-139604-05 16-139604-06 16-139604-07 16-139604-08
PG7 - S (2 - 

2,5m)

PG7 - S (3 - 

3,5m)

PG7 - W (0 - 

1m)

PG7 - W (1 - 

1,5m)

86,2 72,4 92,8 85,4

11000 15000
2200 870 69 570
19 <20 <10 <10
20 <20 <10 <10
70 30 <10 28

1900 750 41 480
210 83 16 56

<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 0,28 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,1 0,41 <0,1 <0,1
<0,2 0,41 <0,1 <0,1
<0,1 0,28 <0,1 <0,1
0,35 2,1 <0,1 <0,1
0,35 3,5 -/- -/-

0,07 0,11 0,054 <0,03
<0,03 <0,05 0,25 <0,03
<0,03 <0,05 <0,03 <0,03
0,046 <0,05 0,086 <0,03
0,12 0,32 0,85 0,07

<0,08 <0,09 0,36 <0,03
0,10 0,61 1,4 0,16
0,19 0,50 1,1 0,13

0,058 0,25 0,60 0,082
0,046 0,23 0,50 0,082
0,13 0,36 0,97 0,15

<0,04 0,14 0,37 0,059
0,093 0,30 0,91 0,13
<0,06 <0,08 <0,19 <0,04
0,12 0,19 0,61 0,11
0,27 0,30 0,84 0,33
1,2 3,3 8,9 1,3

<0,01 <0,01
<0,01 <0,01
<0,01 <0,01
<0,01 <0,01
<0,01 <0,01
<0,01 <0,01
<0,02 <0,01

-/- -/-

100 94
20 20
82 72

8,3 à 21,2°C 8,1 à 21,2°C
86 120
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010779-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 16.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l E/L
Carbone organique total (COT) mg/l E/L

Eléments

Chrome (Cr) µg/l E/L
Nickel (Ni) µg/l E/L
Cuivre (Cu) µg/l E/L
Zinc (Zn) µg/l E/L
Arsenic (As) µg/l E/L
Sélénium (Se) µg/l E/L
Cadmium (Cd) µg/l E/L
Baryum (Ba) µg/l E/L
Plomb (Pb) µg/l E/L
Molybdène (Mo) µg/l E/L
Antimoine (Sb) µg/l E/L
Mercure (Hg) µg/l E/L

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS

16-139604-05 16-139604-06 16-139604-07 16-139604-08
PG7 - S (2 - 

2,5m)

PG7 - S (3 - 

3,5m)

PG7 - W (0 - 

1m)

PG7 - W (1 - 

1,5m)

<100 100

<10 <10
<10 <10
<1 <1

<10 <10
5,5 4,6

<5 <5
<10 <10
<5 7
<50 <50
<3 5
<10 <10
<1,5 <1,5

5 <10
<10 <10
<10 <10
<5 <5

<0,1 <0,1

<0,001 <0,001
<0,05 <0,05
<0,1 <0,1

<0,05 0,07
<0,5 <0,5

<0,03 0,05
<0,1 <0,1

<0,015 <0,015
0,05 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1

<0,05 <0,05

55 46
<0,1 <0,1

<100 <100
<10 <10

<100 <100

<1000 1000
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010779-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 16.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène (*) mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   
Conductivité [25°C] µS/cm 

16-139604-09 16-139604-10 16-139604-11 16-139604-12
PG7 - W (1,5 - 

2,5m) PG7 - E (0 - 1m) PG7 - E (1 - 2m)

PG7 - E (2 - 

2,5m)

90,6 79,2 92,4 87,7

6700 78 4100 6700
39 16 37 75
53 <10 53 150
200 <10 170 390

5800 38 3500 5500
640 <10 390 580

<0,1 0,13 <0,1 <0,1
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
0,22 <0,2 <0,1 0,34
1,4 0,51 0,65 5,8
1,1 <0,1 <0,1 0,80

<0,1 <0,1 <0,2 0,23
2,2 0,38 0,76 3,1
1,5 0,38 0,76 2,3
0,88 0,38 0,43 1,4
3,1 2,7 2,2 7,8
10 4,4 4,8 22

0,50 0,35 0,13 0,48
<0,05 0,076 <0,03 <0,05
<0,05 <0,03 0,043 0,08
0,23 <0,03 0,19 0,27
0,56 0,27 0,45 0,86

<0,28 0,088 <0,21 <0,34
0,21 0,59 0,16 0,26
0,57 0,51 0,36 0,58
<0,1 0,34 0,097 0,16
0,099 0,38 0,076 0,13
0,19 0,86 0,12 0,18

<0,05 0,32 <0,03 <0,05
<0,14 0,58 0,087 0,15
<0,09 <0,16 <0,03 <0,06
<0,07 0,47 <0,05 <0,07
0,40 0,66 0,23 0,36
2,8 5,5 1,9 3,5
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010779-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 16.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Analyse physique

Matière sèche % mass MB

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS
Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS
Toluène mg/kg MS
Ethylbenzène mg/kg MS
m-, p-Xylène mg/kg MS
o-Xylène mg/kg MS
Cumène mg/kg MS
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS
Mésitylène mg/kg MS
o-Ethyltoluène mg/kg MS
Pseudocumène mg/kg MS
Somme des CAV mg/kg MS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS
Acénaphtylène mg/kg MS
Acénaphtène mg/kg MS
Fluorène mg/kg MS
Phénanthrène mg/kg MS
Anthracène mg/kg MS
Fluoranthène (*) mg/kg MS
Pyrène mg/kg MS
Benzo(a)anthracène mg/kg MS
Chrysène mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS
Somme des HAP mg/kg MS

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS
PCB n° 52 mg/kg MS
PCB n° 101 mg/kg MS
PCB n° 118 mg/kg MS
PCB n° 138 mg/kg MS
PCB n° 153 mg/kg MS
PCB n° 180 mg/kg MS
Somme des 7 PCB mg/kg MS

Lixiviation

Masse totale de l'échantillon g 
Masse de la prise d'essai g 
Refus >4mm g 
pH   
Conductivité [25°C] µS/cm 

16-139604-13 16-139604-14
PG7 - S2 (1 - 

2m)

PG7 - S2 (2 - 

3m)

80 80,8

17000
120 5400
<10 46
<10 51
43 190
68 5200

<10 <20

<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 0,12
<0,1 <0,1
<0,1 <0,1
<0,1 <0,2
0,13 0,25
<0,1 <0,2
<0,1 0,25
0,13 0,62

0,05 0,52
0,29 <0,06
0,2 0,05
0,38 0,20
7,5 0,62
1 <0,26

11 0,84
6,9 0,93
3 0,46

2,8 0,40
4,3 0,63
1,6 0,24
3 0,50

<0,53 <0,1
1,8 0,32
2,1 0,62
46 6,3

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

-/-

92
21
65

8,1 à 21°C
110
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010779-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 16.09.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Sur lixiviat filtré

Analyse physique

Résidu sec après filtration mg/l E/L

Cations, anions et éléments non métalliques

Chlorures (Cl) mg/l E/L
Sulfates (SO4) mg/l E/L
Fluorures (F) mg/l E/L

Paramètres globaux / Indices

Phénol (indice) µg/l E/L
Carbone organique total (COT) mg/l E/L

Eléments

Chrome (Cr) µg/l E/L
Nickel (Ni) µg/l E/L
Cuivre (Cu) µg/l E/L
Zinc (Zn) µg/l E/L
Arsenic (As) µg/l E/L
Sélénium (Se) µg/l E/L
Cadmium (Cd) µg/l E/L
Baryum (Ba) µg/l E/L
Plomb (Pb) µg/l E/L
Molybdène (Mo) µg/l E/L
Antimoine (Sb) µg/l E/L
Mercure (Hg) µg/l E/L

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS
Chrome (Cr) mg/kg MS
Nickel (Ni) mg/kg MS
Cuivre (Cu) mg/kg MS
Zinc (Zn) mg/kg MS
Arsenic (As) mg/kg MS
Sélénium (Se) mg/kg MS
Cadmium (Cd) mg/kg MS
Baryum (Ba) mg/kg MS
Plomb (Pb) mg/kg MS
Molybdène (Mo) mg/kg MS
Antimoine (Sb) mg/kg MS

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS
Phénol (indice) mg/kg MS

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS
Fluorures (F) mg/kg MS
Chlorures (Cl) mg/kg MS

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS

16-139604-13 16-139604-14
PG7 - S2 (1 - 

2m)

PG7 - S2 (2 - 

3m)

<100

<10
<10
<1

<10
5,3

<5
<10
11

<50
8

<10
<1,5

8
<10
<10
<5

<0,1

<0,001
<0,05
<0,1
0,11
<0,5
0,08
<0,1

<0,015
0,08
<0,1
<0,1

<0,05

53
<0,1

<100
<10

<100

<1000
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010779-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 16.09.2016

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 16-139604-01 16-139604-02 16-139604-03 16-139604-04 16-139604-05 16-139604-06 16-139604-07
Date de réception : 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016

Désignation : P6 (0 - 1m) P6 (1 - 1,2m) PG7 - S (0 - 1m) PG7 - S (1 - 2m)
PG7 - S (2 - 

2,5m)
PG7 - S (3 - 

3,5m)
PG7 - W (0 - 

1m)
Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016
Récipient : 2*250VB 2*250VB 250VB 250VB 250VB 250VB 250VB
Température à 
réception (C°) :

10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C

Début des analyses : 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016
Fin des analyses : 16.09.2016 16.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 16.09.2016 12.09.2016 12.09.2016

N° d'échantillon : 16-139604-08 16-139604-09 16-139604-10 16-139604-11 16-139604-12 16-139604-13 16-139604-14
Date de réception : 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016

Désignation :
PG7 - W (1 - 

1,5m)
PG7 - W (1,5 - 

2,5m)
PG7 - E (0 - 1m) PG7 - E (1 - 2m)

PG7 - E (2 - 
2,5m)

PG7 - S2 (1 - 
2m)

PG7 - S2 (2 - 
3m)

Type d'échantillon : Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol
Date de prélèvement : 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016 02.09.2016
Récipient : 2*250VB 250VB 250VB 250VB 250VB 250VB 250VB
Température à 
réception (C°) :

10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C 10°C

Début des analyses : 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016 06.09.2016
Fin des analyses : 16.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 16.09.2016 12.09.2016
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010779-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

è

St Quentin Fallavier, le 16.09.2016

Paramètre Norme Laboratoire

Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) (Agitation mécanique, 
purification au fluorisil)

 NF EN ISO 16703(A) Wessling Lyon (F)

Benzène et aromatiques 
Méth.  interne BTXHS adaptée de NF 
EN ISO 22155(A)

Wessling Lyon (F)

PCB 
Méth. interne HAP-PCB adaptée de NF 
ISO 10382(A)

Wessling Lyon (F)

HAP (16) NF ISO 18287(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total sur mat. solide (combustion sèche) NF ISO 10694(A) Wessling Lyon (F)

Lixiviation 
Méth.  interne LIXI adaptée de NF EN 
12457-2(A)

Wessling Lyon (F)

Lixiviation
Méth.  interne LIXI adaptée de NF EN 
12457-2(A)

Wessling Lyon (F)

Résidu sec après filtration à 105+/-5°C  NF T90-029(A) Wessling Lyon (F)
Fraction soluble Calcul d'ap. résidu sec Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) NF EN 1484(A) Wessling Lyon (F)
Carbone organique total (COT) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Phénol total (indice) après distillation sur eau / lixiviat DIN EN ISO 14402(A) Wessling Lyon (F)
Indice Phénol total (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)
Métaux sur lixiviat (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Mercure (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (filtration à 0,2 µ)
Méth.  interne ION adaptée de NF EN 
ISO 10304-1(A)

Wessling Lyon (F)

Anions dissous (EN ISO 10304-1)  (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)
Sulfates (SO4) (calculé d'éluat à solide (1:10)) Wessling Lyon (F)

Métaux  sur eau / lixiviat 
Méth.  interne ICP-MS adaptée de NF 
EN ISO 17294-2(A)

Wessling Lyon (F)

Informations sur les méthodes d'analyses
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Rapport d'essai n°.: ULY16-010779-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

è

St Quentin Fallavier, le 16.09.2016

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :

                   Signataire Rédacteur                                              Signataire Technique

16-139604-14
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: Humide + odeur

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Matières sèches sol, Matière sèche: Boue
16-139604-13
Commentaires des résultats:
HAP (S), Phénanthrène: Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration.
HAP (S), Fluoranthène (*): Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration.
HAP (S), Pyrène: Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration.

HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: Présence de composés inconnus inclus dans l'indice HCT.
16-139604-11
Commentaires des résultats:
HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: Résultat hors champ d'accréditation car situé hors du domaine de calibration
16-139604-12
Commentaires des résultats:

Remarque valable pour les échantillons 05-06-08-09-11-12 et 14
16-139604-06
Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: Boue
16-139604-10
Commentaires des résultats:

Commentaires des résultats:
Matières sèches sol, Matière sèche: Humide
16-139604-05
Commentaires des résultats:
HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: Présence de composés inconnus inclus dans l'indice HCT.
Présence de composés à point d'ébullition élevé (supérieur à C40) 

16-139604-03
Commentaires des résultats:
HCT GC-FID (S), Indice hydrocarbure C10-C40: Présence de HAP inclus dans l'indice HCT.
Remarque valable pour les échantillons 03-04 et 13
16-139604-04
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n°.: ULY16-011876-1

Commande n°.: ULY-07705-16

Interlocuteur: Y. Lafond

Téléphone: 33 474 990 554

eMail: y.lafond@wessling.fr

Date: 06.10.2016

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

ANTEA GROUP
Agence de Herouville St Clair
Madame Céline RAZE
CITIS   Le Pentacle Avenue de Tsukuba
14209 HEROUVILLE SAINT CLAIR Cedex

Rapport d'essai

NIEP160009 - EPFN

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions
de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 
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Rapport d'essai n°.: ULY16-011876-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 06.10.2016

N° d'échantillon  16-137895-06

Désignation d'échantillon Unité L7-E (1,5-2m)

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 87,9

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS <0,05
Acénaphtylène mg/kg MS <0,05
Acénaphtène mg/kg MS <0,12
Fluorène mg/kg MS 0,25
Phénanthrène mg/kg MS 0,11
Anthracène mg/kg MS <0,37
Fluoranthène (*) mg/kg MS 0,13
Pyrène mg/kg MS 0,13
Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,057
Chrysène mg/kg MS 0,08
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS 0,068
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS <0,05
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS <0,05
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,05
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS <0,05
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS <0,05
Somme des HAP mg/kg MS 0,82

Page 2 sur 4



Rapport d'essai n°.: ULY16-011876-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 06.10.2016

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 16-137895-06
Date de réception : 02.09.2016
Désignation : L7-E (1,5-2m)
Type d'échantillon : Sol
Date de prélèvement : 01.09.2016
Récipient :
Température à 
réception (C°) :
Début des analyses : 27.09.2016
Fin des analyses : 03.10.2016
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Rapport d'essai n°.: ULY16-011876-1

Projet : NIEP160009 - EPFN

St Quentin Fallavier, le 06.10.2016

Paramètre Norme Laboratoire

HAP (16) NF ISO 18287(A) Wessling Lyon (F)
Matières sèches NF ISO 11465(A) Wessling Lyon (F)

                   Signataire Rédacteur                                              Signataire Technique

Les seuils de quantification fournis n'ont pas été recalculés d'après la matière sèche de l'échantillon.
Les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice.

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n°.: ULY16-011595-2

Commande n°.: ULY-08005-16

Interlocuteur: Y. Lafond

Téléphone: 33 474 990 554

eMail: y.lafond@wessling.fr

Date: 03.10.2016

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

ANTEA GROUP
Agence de Herouville St Clair
Madame Céline RAZE
CITIS   Le Pentacle Avenue de Tsukuba
14209 HEROUVILLE SAINT CLAIR Cedex

Rapport d'essai

NIEP 160009 Déville

Ce rapport est une version corrigée. Il annule et remplace le rapport 

d'essai n°ULY16-011376-1 que nous vous demandons de détruire afin 

d’éviter toute utilisation malencontreuse.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions
de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 
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Rapport d'essai n°.: ULY16-011595-2

Projet : NIEP 160009 Déville

St Quentin Fallavier, le 03.10.2016

N° d'échantillon  16-143078-01 16-143078-01-1 16-143078-02

Désignation d'échantillon Unité

incertitude LQ 

(méthode Gum)

PG1 - 60 - 

Couche de 

mesure

PG1 - 60 - 

couche de 

contrôle

PG2 - 60 - 

Couche de 

mesure

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 µg G 19% <1 <1 <1
Hydrocarbures aromatiques C8-C9 µg G 19% 1,6 <1 2,9
Hydrocarbures aromatiques C9-C10 µg G 19% 1,7 <1 3
Hydrocarbures aromatiques C10-C11 µg G 19% 2,4 <1 3,9
Hydrocarbures aromatiques C11-C12 µg G 19% <1 <1 <1
Hydrocarbures aromatiques C12-C13 µg G 19% <1 <1 <1
Hydrocarbures aromatiques C13-C14 µg G 19% <1 <1 <1
Hydrocarbures aromatiques C14-C15 µg G 19% <1 <1 <1
Hydrocarbures aromatiques C15-C16 µg G 19% <1 <1 <1
Indice Hydrocarbures Aromatiques C7-C16 µg G 5,7 <5 9,8
Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 µg G 24% <5 <5 <5
Hydrocarbures aliphatiques C6-C7 µg G 24% <5 <5 <5
Hydrocarbures aliphatiques C7-C8 µg G 24% <5 <5 <5
Hydrocarbures aliphatiques C8-C9 µg G 24% <5 <5 <5
Hydrocarbures aliphatiques C9-C10 µg G 24% <5 <5 <5
Hydrocarbures aliphatiques C10-C11 µg G 24% <5 <5 <5
Hydrocarbures aliphatiques C11-C12 µg G 24% <5 <5 <5
Hydrocarbures aliphatiques C12-C13 µg G 24% <5 <5 <5
Hydrocarbures aliphatiques C13-C14 µg G 24% <5 <5 <5
Hydrocarbures aliphatiques C14-C15 µg G 24% <5 <5 <5
Hydrocarbures aliphatiques C15-C16 µg G 24% <5 <5 <5
Indice Hydrocarbures Aliphatiques C5-C16 µg G <25 <25 <25

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G 41% <0,2 <0,2 <0,2
1,1-Dichloroéthylène µg G 11% <0,2 <0,2 <0,2
Dichlorométhane µg G 12% <0,2 <0,2 <0,2
trans-1,2-Dichloroéthylène µg G 23% <0,2 <0,2 <0,2
1,1-Dichloroéthane µg G 12% <0,2 <0,2 <0,2
cis-1,2-Dichloroéthylène µg G 16% <0,2 <0,2 <0,2
Trichlorométhane µg G 10% <0,2 <0,2 <0,2
Tétrachlorométhane µg G 12% <0,2 <0,2 <0,2
1,1,1-Trichloroéthane µg G 12% 0,85 <0,2 1,7
Trichloroéthylène µg G 12% <0,2 <0,2 0,8
Tétrachloroéthylène µg G 12% 0,29 <0,2 0,88

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène µg G 20%  <0,2 <0,2 <0,2
Toluène µg G 25% 1,6 <0,2 2,9
Ethylbenzène µg G 10% 0,32 <0,2 0,57
m-, p-Xylène µg G 20% 0,97 <0,2 1,6
o-Xylène µg G 11% 0,27 <0,2 0,48
Cumène µg G 11% <0,2 <0,2 <0,2
m-, p-Ethyltoluène µg G 11% 0,74 <0,2 1,2
1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène) µg G 16% 0,28 <0,2 0,47
o-Ethyltoluène µg G 14% <0,2 <0,2 0,24
1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène) µg G 14% 1,0 <0,2 1,7
Naphtalène µg G 23% <0,2 <0,2 <0,2
Somme des CAV µg G 5,2 -/- 9,1
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Rapport d'essai n°.: ULY16-011595-2

Projet : NIEP 160009 Déville

St Quentin Fallavier, le 03.10.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 µg G
Hydrocarbures aromatiques C8-C9 µg G
Hydrocarbures aromatiques C9-C10 µg G
Hydrocarbures aromatiques C10-C11 µg G
Hydrocarbures aromatiques C11-C12 µg G
Hydrocarbures aromatiques C12-C13 µg G
Hydrocarbures aromatiques C13-C14 µg G
Hydrocarbures aromatiques C14-C15 µg G
Hydrocarbures aromatiques C15-C16 µg G
Indice Hydrocarbures Aromatiques C7-C16 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C6-C7 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C7-C8 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C8-C9 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C9-C10 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C10-C11 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C11-C12 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C12-C13 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C13-C14 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C14-C15 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C15-C16 µg G
Indice Hydrocarbures Aliphatiques C5-C16 µg G

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G
1,1-Dichloroéthylène µg G
Dichlorométhane µg G
trans-1,2-Dichloroéthylène µg G
1,1-Dichloroéthane µg G
cis-1,2-Dichloroéthylène µg G
Trichlorométhane µg G
Tétrachlorométhane µg G
1,1,1-Trichloroéthane µg G
Trichloroéthylène µg G
Tétrachloroéthylène µg G

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène µg G
Toluène µg G
Ethylbenzène µg G
m-, p-Xylène µg G
o-Xylène µg G
Cumène µg G
m-, p-Ethyltoluène µg G
1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène) µg G
o-Ethyltoluène µg G
1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène) µg G
Naphtalène µg G
Somme des CAV µg G

16-143078-02-1 16-143078-03 16-143078-03-1 16-143078-04
PG2 - 60 - 

couche de 

contrôle

PG3 - 60 - 

Couche de 

mesure

PG3 - 60 - 

couche de 

contrôle

PG4 - 60 - 

Couche de 

mesure

<1 <1 <1 <1
<1 1,7 <1 1,2
<1 1,8 <1 1,3
<1 2,4 <1 1,7
<1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1
<5 5,9 <5 <5
<5 8,4 <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
<25 <25 <25 <25

<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 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 <0,2 <0,2 1,4
<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 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 1,7 <0,2 1,2
<0,2 0,34 <0,2 0,25
<0,2 0,99 <0,2 0,71
<0,2 0,3 <0,2 0,2
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 0,74 <0,2 0,52
<0,2 0,3 <0,2 0,21
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 1,1 <0,2 0,72
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
-/- 5,4 -/- 3,85
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Rapport d'essai n°.: ULY16-011595-2

Projet : NIEP 160009 Déville

St Quentin Fallavier, le 03.10.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 µg G
Hydrocarbures aromatiques C8-C9 µg G
Hydrocarbures aromatiques C9-C10 µg G
Hydrocarbures aromatiques C10-C11 µg G
Hydrocarbures aromatiques C11-C12 µg G
Hydrocarbures aromatiques C12-C13 µg G
Hydrocarbures aromatiques C13-C14 µg G
Hydrocarbures aromatiques C14-C15 µg G
Hydrocarbures aromatiques C15-C16 µg G
Indice Hydrocarbures Aromatiques C7-C16 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C6-C7 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C7-C8 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C8-C9 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C9-C10 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C10-C11 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C11-C12 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C12-C13 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C13-C14 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C14-C15 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C15-C16 µg G
Indice Hydrocarbures Aliphatiques C5-C16 µg G

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G
1,1-Dichloroéthylène µg G
Dichlorométhane µg G
trans-1,2-Dichloroéthylène µg G
1,1-Dichloroéthane µg G
cis-1,2-Dichloroéthylène µg G
Trichlorométhane µg G
Tétrachlorométhane µg G
1,1,1-Trichloroéthane µg G
Trichloroéthylène µg G
Tétrachloroéthylène µg G

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène µg G
Toluène µg G
Ethylbenzène µg G
m-, p-Xylène µg G
o-Xylène µg G
Cumène µg G
m-, p-Ethyltoluène µg G
1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène) µg G
o-Ethyltoluène µg G
1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène) µg G
Naphtalène µg G
Somme des CAV µg G

16-143078-04-1 16-143078-05 16-143078-05-1 16-143078-06
PG4 - 60 - 

couche de 

contrôle

PG5 - 60 - 

Couche de 

mesure

PG5 - 60 - 

couche de 

contrôle

PG6 - 60 - 

Couche de 

mesure

<1 <1 <1 <1
<1 1,7 <1 1,8
<1 2 <1 1,8
<1 3 <1 2,5
<1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1
<1 <1 <1 <1
<5 6,7 <5 6,1
<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
<25 <25 <25 <25

<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 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 <0,2 <0,2 0,8

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 1,7 <0,2 1,8
<0,2 0,38 <0,2 0,36
<0,2 1,1 <0,2 1,0
<0,2 0,33 <0,2 0,3
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 0,85 <0,2 0,75
<0,2 0,35 <0,2 0,31
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 1,3 <0,2 1,1
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
-/- 6 -/- 5,59
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Rapport d'essai n°.: ULY16-011595-2

Projet : NIEP 160009 Déville

St Quentin Fallavier, le 03.10.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 µg G
Hydrocarbures aromatiques C8-C9 µg G
Hydrocarbures aromatiques C9-C10 µg G
Hydrocarbures aromatiques C10-C11 µg G
Hydrocarbures aromatiques C11-C12 µg G
Hydrocarbures aromatiques C12-C13 µg G
Hydrocarbures aromatiques C13-C14 µg G
Hydrocarbures aromatiques C14-C15 µg G
Hydrocarbures aromatiques C15-C16 µg G
Indice Hydrocarbures Aromatiques C7-C16 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C6-C7 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C7-C8 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C8-C9 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C9-C10 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C10-C11 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C11-C12 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C12-C13 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C13-C14 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C14-C15 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C15-C16 µg G
Indice Hydrocarbures Aliphatiques C5-C16 µg G

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G
1,1-Dichloroéthylène µg G
Dichlorométhane µg G
trans-1,2-Dichloroéthylène µg G
1,1-Dichloroéthane µg G
cis-1,2-Dichloroéthylène µg G
Trichlorométhane µg G
Tétrachlorométhane µg G
1,1,1-Trichloroéthane µg G
Trichloroéthylène µg G
Tétrachloroéthylène µg G

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène µg G
Toluène µg G
Ethylbenzène µg G
m-, p-Xylène µg G
o-Xylène µg G
Cumène µg G
m-, p-Ethyltoluène µg G
1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène) µg G
o-Ethyltoluène µg G
1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène) µg G
Naphtalène µg G
Somme des CAV µg G

16-143078-06-1 16-143078-07 16-143078-07-1 16-143078-09
PG6 - 60 - 

couche de 

contrôle

PG7 - 30 - 

Couche de 

mesure

PG7 - 30 - 

couche de 

contrôle

PG8 - 60 - 

Couche de 

mesure

<1 <1 <1
<1 120 <1
<1 880 <1
<1 240 <1
<1 <1 <1
<1 <1 <1
<1 <1 <1
<1 <1 <1
<1 <1 <1
<5 1200 <5
<5 260 <5
<5 6500 <5
<5 2200 <5
<5 150 <5
<5 24 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<5 <5 <5
<25 9100 <25

<0,2 6,6 4,8 <0,2
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,2 0,7 <0,2 <0,2
<0,2 <0,2 <0,2 0,43
<0,2 <4,1 <0,2 0,69
<0,2 <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 <0,2 0,4
<0,2 0,42 <0,2 0,33

<0,2 41 <0,2
<0,2 120 <0,2
<0,2 150 <0,2
<0,2 580 <0,2
<0,2 110 <0,2
<0,2 11 <0,2
<0,2 100 <0,2
<0,2 35 <0,2
<0,2 26 <0,2
<0,2 64 <0,2
<0,2 <0,2 <0,2
-/- 1245,94 -/-

Page 5 sur 9



Rapport d'essai n°.: ULY16-011595-2

Projet : NIEP 160009 Déville

St Quentin Fallavier, le 03.10.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 µg G
Hydrocarbures aromatiques C8-C9 µg G
Hydrocarbures aromatiques C9-C10 µg G
Hydrocarbures aromatiques C10-C11 µg G
Hydrocarbures aromatiques C11-C12 µg G
Hydrocarbures aromatiques C12-C13 µg G
Hydrocarbures aromatiques C13-C14 µg G
Hydrocarbures aromatiques C14-C15 µg G
Hydrocarbures aromatiques C15-C16 µg G
Indice Hydrocarbures Aromatiques C7-C16 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C6-C7 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C7-C8 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C8-C9 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C9-C10 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C10-C11 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C11-C12 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C12-C13 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C13-C14 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C14-C15 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C15-C16 µg G
Indice Hydrocarbures Aliphatiques C5-C16 µg G

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G
1,1-Dichloroéthylène µg G
Dichlorométhane µg G
trans-1,2-Dichloroéthylène µg G
1,1-Dichloroéthane µg G
cis-1,2-Dichloroéthylène µg G
Trichlorométhane µg G
Tétrachlorométhane µg G
1,1,1-Trichloroéthane µg G
Trichloroéthylène µg G
Tétrachloroéthylène µg G

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène µg G
Toluène µg G
Ethylbenzène µg G
m-, p-Xylène µg G
o-Xylène µg G
Cumène µg G
m-, p-Ethyltoluène µg G
1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène) µg G
o-Ethyltoluène µg G
1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène) µg G
Naphtalène µg G
Somme des CAV µg G

16-143078-09-1 16-143078-08 16-143078-08-1 16-143078-08
PG8 - 60 - 

couche de 

contrôle

PG7 - 10 

couche de 

mesure

PG7 - 10 

couche de 

contrôle

PG7 - 10 

couche de 

mesure

<1
44
330
99
<1
<1
<1
<1
<1
480
190

2500
800
56
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5

3600

<0,2 3,8 0,8
<0,2 <0,2 <0,2
<0,2 <0,2 <0,2
<0,2 0,28 <0,2
<0,2 <0,2 <0,2
<0,2 <1,5 <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
<0,2 <0,2 <0,2

13
44
55
230
40
4,0
41
15
11
28

<0,2
476,73
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Rapport d'essai n°.: ULY16-011595-2

Projet : NIEP 160009 Déville

St Quentin Fallavier, le 03.10.2016

N° d'échantillon  

Désignation d'échantillon Unité

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 µg G
Hydrocarbures aromatiques C8-C9 µg G
Hydrocarbures aromatiques C9-C10 µg G
Hydrocarbures aromatiques C10-C11 µg G
Hydrocarbures aromatiques C11-C12 µg G
Hydrocarbures aromatiques C12-C13 µg G
Hydrocarbures aromatiques C13-C14 µg G
Hydrocarbures aromatiques C14-C15 µg G
Hydrocarbures aromatiques C15-C16 µg G
Indice Hydrocarbures Aromatiques C7-C16 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C6-C7 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C7-C8 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C8-C9 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C9-C10 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C10-C11 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C11-C12 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C12-C13 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C13-C14 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C14-C15 µg G
Hydrocarbures aliphatiques C15-C16 µg G
Indice Hydrocarbures Aliphatiques C5-C16 µg G

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg G
1,1-Dichloroéthylène µg G
Dichlorométhane µg G
trans-1,2-Dichloroéthylène µg G
1,1-Dichloroéthane µg G
cis-1,2-Dichloroéthylène µg G
Trichlorométhane µg G
Tétrachlorométhane µg G
1,1,1-Trichloroéthane µg G
Trichloroéthylène µg G
Tétrachloroéthylène µg G

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène µg G
Toluène µg G
Ethylbenzène µg G
m-, p-Xylène µg G
o-Xylène µg G
Cumène µg G
m-, p-Ethyltoluène µg G
1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène) µg G
o-Ethyltoluène µg G
1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène) µg G
Naphtalène µg G
Somme des CAV µg G

16-143078-08-2
PG7 - 10 

couche de 

contrôle

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<25

<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
<0,2
-/-
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Rapport d'essai n°.: ULY16-011595-2

Projet : NIEP 160009 Déville

St Quentin Fallavier, le 03.10.2016

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 16-143078-01 16-143078-01-1 16-143078-02 16-143078-02-1 16-143078-03 16-143078-03-1 16-143078-04
Date de réception : 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016

Désignation :
PG1 - 60 - 
Couche de 

mesure

PG1 - 60 - 
couche de 
contrôle

PG2 - 60 - 
Couche de 

mesure

PG2 - 60 - 
couche de 
contrôle

PG3 - 60 - 
Couche de 

mesure

PG3 - 60 - 
couche de 
contrôle

PG4 - 60 - 
Couche de 

mesure

Type d'échantillon :
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Date de prélèvement : 08.09.2016 08.09.2016 08.09.2016 08.09.2016
Récipient : 1 CA 1 CA 1 CA 1 CA
Température à 
réception (C°) :

11°C 11°C 11°C 11°C

Début des analyses : 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016
Fin des analyses : 16.09.2016 16.09.2016 16.09.2016 16.09.2016 16.09.2016 16.09.2016 16.09.2016

N° d'échantillon : 16-143078-04-1 16-143078-05 16-143078-05-1 16-143078-06 16-143078-06-1 16-143078-07 16-143078-07-1
Date de réception : 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016

Désignation :
PG4 - 60 - 
couche de 
contrôle

PG5 - 60 - 
Couche de 

mesure

PG5 - 60 - 
couche de 
contrôle

PG6 - 60 - 
Couche de 

mesure

PG6 - 60 - 
couche de 
contrôle

PG7 - 30 - 
Couche de 

mesure

PG7 - 30 - 
couche de 
contrôle

Type d'échantillon :
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Date de prélèvement : 08.09.2016 08.09.2016 08.09.2016
Récipient : 1 CA 1 CA 1 CA
Température à 
réception (C°) :

11°C 11°C 11°C

Début des analyses : 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016
Fin des analyses : 16.09.2016 16.09.2016 16.09.2016 16.09.2016 16.09.2016 16.09.2016 16.09.2016

N° d'échantillon : 16-143078-08 16-143078-08 16-143078-08-1 16-143078-08-2 16-143078-09 16-143078-09-1
Date de réception : 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016

Désignation :
PG7 - 10 

couche de 
mesure

PG7 - 10 
couche de 

mesure

PG7 - 10 
couche de 
contrôle

PG7 - 10 
couche de 
contrôle

PG8 - 60 - 
Couche de 

mesure

PG8 - 60 - 
couche de 
contrôle

Type d'échantillon :
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Gaz du sol / 

Charbon actif
Date de prélèvement : 08.09.2016 08.09.2016 08.09.2016 08.09.2016 08.09.2016
Récipient : 1 CA 1 CA 1 CA
Température à 
réception (C°) :

11°C 11°C 11°C

Début des analyses : 21.09.2016 29.09.2016 21.09.2016 29.09.2016 12.09.2016 12.09.2016
Fin des analyses : 29.09.2016 30.09.2016 29.09.2016 30.09.2016 28.09.2016 28.09.2016
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Rapport d'essai n°.: ULY16-011595-2

Projet : NIEP 160009 Déville

St Quentin Fallavier, le 03.10.2016

Paramètre Norme Laboratoire

Indice hydrocarbures volatils C6 à C16 
Méth. int. TPH GAZ adaptée de 
Metropol M188(A)

Wessling Lyon (F)

Hydrocarbures halogénés volatils 
Méth. int. COHV GAZ adaptée de NF 
ISO 16200-1

Wessling Lyon (F)

Benzene et aromatiques (CAV-BTEX) 
Méth. int. CAV GAZ adaptée de NF ISO 
16200-1

Wessling Lyon (F)

                   Signataire Rédacteur                                              Signataire Technique

Les résultats fournis et les limites de quantification indiquées ne prennent pas en compte le rendement de désorption du support.
Les seuils sont susceptibles d'être augmentés en fonction d'interférences chimiques.

Informations sur les méthodes d'analyses

Commentaires :
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Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n°.: ULY16-011380-1

Commande n°.: ULY-08005-16

Interlocuteur: Y. Lafond

Téléphone: 33 474 990 554

eMail: y.lafond@wessling.fr

Date: 28.09.2016

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.
Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

ANTEA GROUP
Agence de Herouville St Clair
Madame Céline RAZE
CITIS   Le Pentacle Avenue de Tsukuba
14209 HEROUVILLE SAINT CLAIR Cedex

Rapport d'essai

NIEP 160009 Déville

Ce rapport est une version modifiée du rapport d'essai n°ULY16-011054-

1.

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions
de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 
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Rapport d'essai n°.: ULY16-011380-1

Projet : NIEP 160009 Déville

St Quentin Fallavier, le 28.09.2016

N° d'échantillon  16-143094-01 16-143094-02 16-143094-03

Désignation d'échantillon Unité

incertitude LQ 

(méthode Gum) Pz1 Pz2 Pz3

Paramètres globaux / Indices

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/l E/L 44% 0,08 <0,05 <0,05
Hydrocarbures  > C10-C12 mg/l E/L <0,05 <0,05 <0,05
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/l E/L <0,05 <0,05 <0,05
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/l E/L <0,05 <0,05 <0,05
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/l E/L <0,05 <0,05 <0,05
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/l E/L <0,05 <0,05 <0,05

Préparation d'échantillon

Après minéralisation à HNO3   E/L 20.09.2016

Eléments

Chrome (Cr) µg/l E/L 13% <5 <5
Nickel (Ni) µg/l E/L 16% <10 24
Cuivre (Cu) µg/l E/L 13% <5 <5
Zinc (Zn) µg/l E/L 17% <50 <50
Arsenic (As) µg/l E/L 15% <3 <3
Cadmium (Cd) µg/l E/L 28% <1,5 <1,5
Plomb (Pb) µg/l E/L 12% <10 <10
Mercure (Hg) µg/l E/L 31% <0,1 <0,1
Arsenic (As) µg/l E/L 14% 10
Plomb (Pb) µg/l E/L 11% 11
Cadmium (Cd) µg/l E/L 17% 0,67
Chrome (Cr) µg/l E/L 12% 18
Cuivre (Cu) µg/l E/L 12% 13
Nickel (Ni) µg/l E/L 11% 15
Zinc (Zn) µg/l E/L 12% 53
Mercure (Hg) µg/l E/L 18% <0,2

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle µg/l E/L 41% <0,5 <0,5 <0,5
Dichlorométhane µg/l E/L 27% <0,5 <0,5 <0,5
cis-1,2-Dichloroéthylène µg/l E/L 24% <0,5 <0,5 <0,5
trans-1,2-Dichloroéthylène µg/l E/L 23% <0,5 <0,5 <0,5
Trichlorométhane µg/l E/L 28% <0,5 <0,5 <0,6
1,1,1-Trichloroéthane µg/l E/L 20% <0,5 <0,5 <0,5
Tétrachlorométhane µg/l E/L 21% <0,5 <0,5 <0,5
Trichloroéthylène µg/l E/L 33% <0,5 <0,5 <0,5
Tétrachloroéthylène µg/l E/L 26% <0,5 0,8 <0,5
1,1-Dichloroéthane µg/l E/L 19% <0,5 <0,5 <0,5
1,1-Dichloroéthylène µg/l E/L 26% <0,5 <0,5 <0,5
Somme des COHV µg/l E/L -/- 0,8 -/-

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène µg/l E/L 16% <0,5 <0,5 <0,5
Toluène µg/l E/L 19% <0,5 <0,5 <0,5
Ethylbenzène µg/l E/L 17% <0,5 <0,5 <0,5
o-Xylène µg/l E/L 22% <0,5 <0,5 <0,5
m-, p-Xylène µg/l E/L 22% <0,5 <0,5 <0,5
Cumène µg/l E/L 17% <0,5 <0,5 <0,5
Mésitylène µg/l E/L 17% <0,5 <0,5 <0,5
o-Ethyltoluène µg/l E/L 15% <0,5 <0,5 <0,5
m-, p-Ethyltoluène µg/l E/L <0,5 <0,5 <0,5
Pseudocumène µg/l E/L 25% <0,5 <0,5 <0,5
Somme des CAV µg/l E/L -/- -/- -/-
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Rapport d'essai n°.: ULY16-011380-1

Projet : NIEP 160009 Déville

St Quentin Fallavier, le 28.09.2016

N° d'échantillon  16-143094-01 16-143094-02 16-143094-03

Désignation d'échantillon Unité

incertitude LQ 

(méthode Gum) Pz1 Pz2 Pz3

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène µg/l E/L 20% <0,02 <0,02 <0,02

Acénaphtylène µg/l E/L 22% <0,02 <0,02 <0,02

Acénaphtène µg/l E/L 26% <0,02 0,03 <0,02

Fluorène µg/l E/L 20% <0,02 0,08 <0,02

Phénanthrène µg/l E/L 21% <0,02 0,06 <0,02

Anthracène µg/l E/L 24% <0,02 <0,02 <0,02

Fluoranthène (*) µg/l E/L 20% <0,02 0,07 <0,02

Pyrène µg/l E/L 23% <0,02 0,03 0,07

Benzo(a)anthracène µg/l E/L 26% <0,02 <0,02 <0,02

Chrysène µg/l E/L 27% <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(b)fluoranthène (*) µg/l E/L 29% <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(k)fluoranthène (*) µg/l E/L 32% <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(a)pyrène (*) µg/l E/L 31% <0,02 <0,02 <0,02

Dibenzo(ah)anthracène µg/l E/L 34% <0,02 <0,02 <0,02

Indéno(123-cd)pyrène (*) µg/l E/L 35% <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(ghi)pérylène (*) µg/l E/L 26% <0,02 <0,02 <0,02

Somme des 4 HAP µg/l E/L -/- -/- -/-

Somme des 6 HAP (*) µg/l E/L -/- 0,07 -/-

Somme des HAP µg/l E/L -/- 0,27 0,07
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Rapport d'essai n°.: ULY16-011380-1

Projet : NIEP 160009 Déville

St Quentin Fallavier, le 28.09.2016

Informations sur les échantillons
N° d'échantillon : 16-143094-01 16-143094-02 16-143094-03
Date de réception : 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016
Désignation : Pz1 Pz2 Pz3
Type d'échantillon : Eau propre Eau propre Eau propre
Date de prélèvement : 08.09.2016 08.09.2016 08.09.2016
Heure de prélèvement : 10:00 09:15 10:50

Récipient :
2*250V + 100PE 
HNO3 + 100PE 

+ 2HS

2*250V + 100PE 
HNO3 + 100PE 

+ 2HS

2*250V + 100PE 
+ 2HS

Température à 
réception (C°) :

11°C 11°C 11°C

Début des analyses : 12.09.2016 12.09.2016 12.09.2016
Fin des analyses : 15.09.2016 15.09.2016 22.09.2016
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Rapport d'essai n°.: ULY16-011380-1

Projet : NIEP 160009 Déville

è

St Quentin Fallavier, le 28.09.2016

Paramètre Norme Laboratoire

Indice hydrocarbures (GC) sur eau / lixiviat (HCT) NF EN ISO 9377-2(A) Wessling Lyon (F)
Benzène et aromatiques (CAV-BTEX)  NF ISO 11423-1(A) Wessling Lyon (F)
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) sur eau NF EN ISO 10301(A) Wessling Lyon (F)

HAP 
Méth.  interne HAP-PCB adaptée de NF 
T90-115(#)

Wessling Lyon (F)

Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

Métaux  sur eau / lixiviat 
Méth.  interne ICP-MS adaptée de NF 
EN ISO 17294-2(A)

Wessling Lyon (F)

Mercure (AAS) E/L DIN EN 1483(A) Wessling Altenberge (D)

Métaux/Eléments sur eau / lixiviat
DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 17294-
2(A)

Wessling Altenberge (D)

Minéralisation à l'acide nitrique d'eaux résiduaires pour métaux 
totaux

DIN EN ISO 15587-2(A) Wessling Altenberge (D)

Commentaires :

                   Signataire Rédacteur                                              Signataire Technique

Pour parfaire la lecture de vos résultats, les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice. 
Les métaux réalisés après minéralisation sont les éléments totaux. Sans minéralisation, Il s'agit des éléments dissous.

Compte tenu du dépassement de la température de réception des échantillons par rapport à l’exigence de 8°C, l’accréditation des 
résultats d’essai a été maintenue sous réserve de la filtration et de l’acidification des échantillons sur site lors de leurs prélèvements 
selon les paramètres concernés.

(#)L’absence d’accréditation provient du délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives. Les 
résultats concernés par l'absence d'accréditation sont indiqués en gras sur l'onglet résultat.

HCT GC-FID (E/L), Indice hydrocarbure C10-C40: Non extrait dans le flacon d'origine : présence d'un dépôt.
Remarque valable pour les échantillons 02 rt 03
16-143094-03
Commentaires des résultats:
HAP (E/L), Somme des HAP: Résultat sous réserve : Non extrait dans le flacon d'origine : présence d'un dépôt.

Informations sur les méthodes d'analyses

16-143094-01
Commentaires des résultats:
HCT GC-FID (E/L), Indice hydrocarbure C10-C40: Pour effectuer l'extraction dans le flacon d'origine, un retrait d'une partie de la phase 
aqueuse a été nécessaire. Ce retrait a pu engendrer un sous dosage de l'échantillon.
16-143094-02
Commentaires des résultats:
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Projet de ZAC des Rives de la Clairette à Déville-lès-Rouen (76) 

Diagnostic complémentaire
Synthèse des analyses
Secteur  îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie

Désignation d'échantillon
Unité

L3-E (0-1m)
L3-E 

(1,2-1,9m)
L3-W (0-1m) L3-W (1-1,8m) L6-N (0-1m) L6-N (1-2m) L6-S (0-1m) L6-S (1-2m) PG3-N (0-1m)

PG3-N 

(1-1,,8m)
PG3-S (0-1m)

PG3-S 

(1-1,8m)
L7-W (0-1m) L7-W (1-2m) L7-W (2-3m)

Analyse physique

Matière sèche % mass MB 87,3 77,9 82,2 79,5 93,7 82,5 88,5 78,4 82,4 82,9 88,5 81,1 86,4 79,8 85,3 /
Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 13000 62000 6100 4300 44000 30000

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 760 <10 45 <10 320 <10 340 <10 270 130 120 <10 250 730 <10 500

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 49 <10 /
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS 40 <10 <10 <10 15 <10 16 <10 17 <10 <10 <10 17 130 <10 /
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS 230 <10 <10 <10 52 <10 79 <10 55 25 28 <10 58 140 <10 /
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 440 <10 30 <10 210 <10 200 <10 160 87 72 <10 160 350 <10 /
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS 45 <10 <10 <10 27 <10 38 <10 34 13 16 <10 16 55 <10 /
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,23 /
Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,12 /
m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,3 /
o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,35 /
Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,35 /
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,23 /
Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,69 /
Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/- 3,2 6

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS <0,25 <0,03 <0,03 <0,03 3,4 0,17 0,15 <0,03 0,24 0,22 0,27 <0,03 0,15 /
Acénaphtylène mg/kg MS 2,4 <0,03 0,036 <0,03 0,2 <0,03 0,079 <0,03 0,73 0,64 0,35 <0,03 0,23 /
Acénaphtène mg/kg MS 3,2 <0,03 <0,03 <0,03 0,83 <0,03 0,079 <0,03 1,7 0,49 0,056 <0,03 1,3 /
Fluorène mg/kg MS 2,9 <0,03 <0,03 <0,03 0,67 <0,03 0,09 <0,03 0,59 0,7 0,2 <0,03 1,7 /
Phénanthrène mg/kg MS 17 <0,03 0,23 <0,03 3,4 <0,03 0,85 <0,03 1,9 2,3 1,5 <0,03 8,2 /
Anthracène mg/kg MS 8 <0,03 0,073 <0,03 1,5 <0,03 0,33 <0,03 1,3 1,1 0,69 <0,03 2,4 /
Fluoranthène (*) mg/kg MS 40 0,064 0,45 <0,03 3,1 <0,03 1,2 <0,03 7,3 3,6 3,6 <0,03 7,9 /
Pyrène mg/kg MS 30 0,051 0,35 <0,03 2,2 <0,03 0,85 <0,03 4,9 2,8 3,2 <0,03 5,1 /
Benzo(a)anthracène mg/kg MS 15 <0,03 0,23 <0,03 1,3 <0,03 0,56 <0,03 2,4 1,8 1,7 <0,03 2,5 /
Chrysène mg/kg MS 13 <0,03 0,23 <0,03 1,1 <0,03 0,55 <0,03 2,1 1,7 1,5 <0,03 2,1 /
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS 19 <0,03 0,39 <0,03 2 <0,03 0,89 <0,03 3,2 3,5 2,5 <0,03 2,9 /
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS 7,3 <0,03 0,15 <0,03 0,75 <0,03 0,34 <0,03 1,1 1,1 0,93 <0,03 1,1 /
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS 16 <0,03 0,27 <0,03 1,6 <0,03 0,59 <0,03 2,5 2,7 2,3 <0,03 2,2 /
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <2,9 <0,03 <0,07 <0,03 <0,38 <0,03 <0,16 <0,03 <0,43 <0,48 <0,36 <0,03 <0,4 /
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS 10 <0,03 0,21 <0,03 1,4 <0,03 0,51 <0,03 1,7 1,9 1,6 <0,03 1,4 /
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS 11 <0,03 0,24 <0,03 1,9 <0,03 0,59 <0,03 1,8 2,2 1,8 <0,03 1,6 /
Somme des HAP mg/kg MS 200 0,12 2,9 -/- 25 0,17 7,7 -/- 34 27 22 -/- 41 50

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 52 mg/kg MS <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 101 mg/kg MS <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 118 mg/kg MS <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 138 mg/kg MS <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 153 mg/kg MS <0,03 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 180 mg/kg MS <0,06 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- 1

Lixiviation

Sur lixiviat filtré

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,01

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5

Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4

Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,2 <0,25 <0,2 <0,15 0,9 2

Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 4

Arsenic (As) mg/kg MS 0,06 <0,03 0,05 <0,03 0,12 0,5

Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1

Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,04

Baryum (Ba) mg/kg MS 0,14 0,64 0,2 0,89 0,45 20

Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5

Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1 0,11 0,16 <0,1 0,18 0,5

Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 0,07 <0,05 <0,05 0,13 0,06

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS <20 <20 23 50 64 500

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS 1200 2700 300 150 <100 1000

Fluorures (F) mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 10

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100 <100 <100 800

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS 2900 5600 1100 25000 1100 4000

Valeurs seuils 

ISDi



Secteur  îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie îlot Spie Scopehm Scopehm Scopehm

Désignation d'échantillon
Unité

L7-E (0-1m) L7-E (1-1,5m) L7-E (1,5-2m) L9-E (0-1m) L9-E (1-1,8m) L9-W (0-1m) L9-W (1-2m) L16-W (0-1m) L16-W (1-2m) L16-E (0-1m) L16-E (1-2m) PG1-E (0-1m)
PG1-E 

(1-1,7m)

PG1-W 

(0-1m)

PG1-W

 (1-1,7m)
Analyse physique

Matière sèche % mass MB 78,1 78,9 87,9 91,8 78 83,6 76,6 73,4 81 89,5 77,6 83 88,6 88,3 90,9 /
Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 38000 28000 28000 22000 25000 9200 9800 30000

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 1500 63 1300 500 190 49 <10 310 <10 430 <10 680 55 500

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS 18 <10 58 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <20 <10 /
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS 170 <10 230 20 <10 <10 <10 12 <10 29 <10 54 <10 /
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS 520 20 270 110 48 <10 <10 55 <10 140 <10 220 18 /
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 740 28 610 320 130 35 <10 200 <10 230 <10 350 28 /
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS 60 <10 100 56 <10 <10 <10 42 <10 23 <10 55 <10 /
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
m-, p-Xylène mg/kg MS 0,13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
Somme des CAV mg/kg MS 0,13 -/- -/- -/- -/- -/- -/- 6

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS 9,2 <0,05 0,82 <0,03 0,19 0,052 0,068 <0,03 <0,25 <0,03 2,2 <0,03 0,63 0,066 /
Acénaphtylène mg/kg MS 2,7 <0,05 2,9 <0,03 0,13 0,26 0,041 <0,03 0,66 <0,03 3,6 <0,03 1,7 0,17 /
Acénaphtène mg/kg MS 14 <0,12 0,61 <0,03 0,23 <0,03 0,054 <0,03 <0,25 <0,03 1,1 <0,03 1,9 0,25 /
Fluorène mg/kg MS 18 0,25 1,1 <0,03 0,19 0,065 0,068 <0,03 <0,25 <0,03 4,3 <0,03 2,8 0,4 /
Phénanthrène mg/kg MS 73 0,11 6,6 <0,03 4,9 0,93 0,3 <0,03 1,7 <0,03 22 <0,03 14 2 /
Anthracène mg/kg MS 23 <0,37 4,2 <0,03 1,1 0,44 0,11 <0,03 1,1 <0,03 9,6 <0,03 5,4 0,76 /
Fluoranthène (*) mg/kg MS 67 0,13 16 0,064 11 2,5 0,57 <0,03 4 <0,03 30 <0,03 17 2,3 /
Pyrène mg/kg MS 46 0,13 12 0,051 8,6 1,7 0,42 <0,03 3 <0,03 20 <0,03 12 1,7 /
Benzo(a)anthracène mg/kg MS 23 0,057 9,4 <0,03 4,5 1,2 0,29 <0,03 2,3 <0,03 13 <0,03 7,1 0,86 /
Chrysène mg/kg MS 18 0,08 8 <0,03 3,9 1,1 0,29 <0,03 2,1 <0,03 10 <0,03 6,1 0,75 /
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS 23 0,068 13 0,077 6,6 2,1 0,49 <0,03 3,2 <0,03 16 <0,03 8,8 1 /
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS 10 <0,05 4,8 <0,03 2,2 0,77 0,18 <0,03 1,3 <0,03 6 <0,03 3,5 0,4 /
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS 19 <0,05 11 0,064 5,3 1,6 0,37 <0,03 2,8 <0,03 13 <0,03 7,6 0,89 /
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <3,9 <0,05 <2,3 <0,03 <0,75 <0,28 <0,07 <0,03 <0,67 <0,03 <2,3 <0,03 <1,6 <0,18 /
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS 12 <0,05 7,5 0,051 3,7 1,3 0,27 <0,03 2 <0,03 8,3 <0,03 5,1 0,57 /
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS 12 <0,05 8,4 0,064 4,5 1,4 0,34 <0,03 2,2 <0,03 8,9 <0,03 5,9 0,64 /
Somme des HAP mg/kg MS 370 0,82 110 0,37 57 15 3,9 -/- 27 -/- 170 -/- 100 13 50

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 /
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 /
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 /
PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 /
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 /
PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 /
PCB n° 180 mg/kg MS <0,01 <0,03 <0,01 <0,01 <0,03 <0,01 <0,03 /
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 1

Lixiviation

Sur lixiviat filtré

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 <0,001 0,01

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 <0,1 <0,05 0,07 0,09 <0,05 <0,05 0,5

Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4

Cuivre (Cu) mg/kg MS 0,99 <0,3 <0,05 <0,25 <0,4 <0,1 <0,45 2

Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 0,52 <0,5 <0,5 4

Arsenic (As) mg/kg MS 0,03 <0,03 <0,03 0,08 0,08 0,06 <0,03 0,5

Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1

Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,04

Baryum (Ba) mg/kg MS 0,61 0,44 0,08 0,27 0,33 0,1 0,15 20

Plomb (Pb) mg/kg MS 0,15 <0,1 <0,1 <0,1 0,43 <0,1 <0,1 0,5

Molybdène (Mo) mg/kg MS 0,24 0,26 <0,1 0,11 <0,1 <0,1 0,31 0,5

Antimoine (Sb) mg/kg MS 0,1 <0,05 <0,05 0,13 <0,05 <0,05 <0,05 0,06

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS 34 34 <20 87 36 <20 <20 500

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS 3100 1400 <100 190 290 120 450 1000

Fluorures (F) mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 10 <10 10

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 800

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS 6400 2700 <1000 2000 1800 <1000 1300 4000

Valeurs seuils 

ISDi



Secteur  Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm Scopehm

Désignation d'échantillon
Unité

PG7 - S 

(0 - 1m)

PG7 - S

(1 - 2m)

PG7 - S 

(2 - 2,5m)

PG7 - S 

(3 - 3,5m)

PG7 - W 

(0 - 1m)

PG7 - W 

(1 - 1,5m)

PG7 - W 

(1,5 - 2,5m)

PG7 - E 

(0 - 1m)

PG7 - E 

(1 - 2m)

PG7 - E 

(2 - 2,5m)

PG7 - S2 

(1 - 2m)

PG7 - S2 

(2 - 3m)
Analyse physique

Matière sèche % mass MB 79,1 79,8 86,2 72,4 92,8 85,4 90,6 79,2 92,4 87,7 80 80,8 /
Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 11000 15000 17000 30000

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 130 58 2200 870 69 570 6700 78 4100 6700 120 5400 500

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <10 <10 19 <20 <10 <10 39 16 37 75 <10 46 /
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS <10 <10 20 <20 <10 <10 53 <10 53 150 <10 51 /
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS 23 <10 70 30 <10 28 200 <10 170 390 43 190 /
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 87 43 1900 750 41 480 5800 38 3500 5500 68 5200 /
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS 18 <10 210 83 16 56 640 <10 390 580 <10 <20 /
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
Toluène mg/kg MS 0,13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,22 <0,2 <0,1 0,34 <0,1 <0,1 /
m-, p-Xylène mg/kg MS <0,2 <0,1 <0,1 0,28 <0,1 <0,1 1,4 0,51 0,65 5,8 <0,1 0,12 /
o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1,1 <0,1 <0,1 0,8 <0,1 <0,1 /
Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,2 0,23 <0,1 <0,1 /
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 0,41 <0,1 <0,1 2,2 0,38 0,76 3,1 <0,1 <0,2 /
Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,2 0,41 <0,1 <0,1 1,5 0,38 0,76 2,3 0,13 0,25 /
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 0,28 <0,1 <0,1 0,88 0,38 0,43 1,4 <0,1 <0,2 /
Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 0,35 2,1 <0,1 <0,1 3,1 2,7 2,2 7,8 <0,1 0,25 /
Somme des CAV mg/kg MS 0,13 -/- 0,35 3,5 -/- -/- 10 4,4 4,8 22 0,13 0,62 6

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS 0,063 <0,03 0,07 0,11 0,054 <0,03 0,5 0,35 0,13 0,48 0,05 0,52 /
Acénaphtylène mg/kg MS 0,32 0,063 <0,03 <0,05 0,25 <0,03 <0,05 0,076 <0,03 <0,05 0,29 <0,06 /
Acénaphtène mg/kg MS <0,03 <0,03 <0,03 <0,05 <0,03 <0,03 <0,05 <0,03 0,043 0,08 0,2 0,05 /
Fluorène mg/kg MS 0,088 <0,03 0,046 <0,05 0,086 <0,03 0,23 <0,03 0,19 0,27 0,38 0,2 /
Phénanthrène mg/kg MS 1,9 0,65 0,12 0,32 0,85 0,07 0,56 0,27 0,45 0,86 7,5 0,62 /
Anthracène mg/kg MS 0,38 0,26 <0,08 <0,09 0,36 <0,03 <0,28 0,088 <0,21 <0,34 1 <0,26 /
Fluoranthène (*) mg/kg MS 4,7 2,4 0,1 0,61 1,4 0,16 0,21 0,59 0,16 0,26 11 0,84 /
Pyrène mg/kg MS 3,3 1,8 0,19 0,5 1,1 0,13 0,57 0,51 0,36 0,58 6,9 0,93 /
Benzo(a)anthracène mg/kg MS 1,6 0,88 0,058 0,25 0,6 0,082 <0,1 0,34 0,097 0,16 3 0,46 /
Chrysène mg/kg MS 1,8 0,76 0,046 0,23 0,5 0,082 0,099 0,38 0,076 0,13 2,8 0,4 /
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS 3,2 1,2 0,13 0,36 0,97 0,15 0,19 0,86 0,12 0,18 4,3 0,63 /
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS 1,2 0,48 <0,04 0,14 0,37 0,059 <0,05 0,32 <0,03 <0,05 1,6 0,24 /
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS 2,4 1 0,093 0,3 0,91 0,13 <0,14 0,58 0,087 0,15 3 0,5 /
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,46 <0,17 <0,06 <0,08 <0,19 <0,04 <0,09 <0,16 <0,03 <0,06 <0,53 <0,1 /
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS 1,6 0,65 0,12 0,19 0,61 0,11 <0,07 0,47 <0,05 <0,07 1,8 0,32 /
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS 2,1 0,85 0,27 0,3 0,84 0,33 0,4 0,66 0,23 0,36 2,1 0,62 /
Somme des HAP mg/kg MS 25 11 1,2 3,3 8,9 1,3 2,8 5,5 1,9 3,5 46 6,3 50

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 52 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 101 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 118 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 138 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 153 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 180 mg/kg MS <0,02 <0,01 <0,01 /
Somme des 7 PCB mg/kg MS -/- -/- -/- 1

Lixiviation

Sur lixiviat filtré

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001 0,01

Chrome (Cr) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 0,5

Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 0,4

Cuivre (Cu) mg/kg MS <0,05 0,07 0,11 2

Zinc (Zn) mg/kg MS <0,5 <0,5 <0,5 4

Arsenic (As) mg/kg MS <0,03 0,05 0,08 0,5

Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 0,1

Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015 0,04

Baryum (Ba) mg/kg MS 0,05 <0,1 0,08 20

Plomb (Pb) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 0,5

Molybdène (Mo) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 0,5

Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 <0,05 <0,05 0,06

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS 55 46 53 500

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 1

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS <100 <100 <100 1000

Fluorures (F) mg/kg MS <10 <10 <10 10

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100 800

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS <1000 1000 <1000 4000

Valeurs seuils 

ISDi



Secteur  16-137895-07 16-137895-08 16-137895-17 16-137895-18 16-137895-19 16-137895-20 16-137895-33 16-137895-34 16-137895-35 16-137895-36 16-139604-01 16-139604-02
Désignation d'échantillon Unité P1 (0-1m) P1 (1-1,9m) P2 (0-0,8m) P2 (1-2m) P3 (0-1m) P3 (1-2m) P4 (0-1m) P4 (1-2m) P5 (0-0,7m) P5 (1-2m) P6 (0 - 1m) P6 (1 - 1,2m)
Analyse physique

Matière sèche % mass MB 85,9 74,3 91,4 79,9 87,4 78,8 92,1 89,6 95 79,6 78 86,3 /
Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total (COT) mg/kg MS 120000 11000 19000 6600 32000 4200 6700 7400 8000 4800 59000 8600 30000

Indice hydrocarbure C10-C40 mg/kg MS 270 <10 220 18 57 <10 100 <10 330 <10 150 29 500

Hydrocarbures  > C10-C12 mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 /
Hydrocarbures  > C12-C16 mg/kg MS 15 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 /
Hydrocarbures  > C16-C21 mg/kg MS 48 <10 54 <10 <10 <10 16 <10 39 <10 13 <10 /
Hydrocarbures  > C21-C35 mg/kg MS 190 <10 130 <10 39 <10 62 <10 240 <10 94 23 /
Hydrocarbures  > C35-C40 mg/kg MS 16 <10 15 <10 <10 <10 20 <10 41 <10 37 <10 /
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
Toluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
Ethylbenzène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
m-, p-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
o-Xylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
Cumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
m-, p-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
Mésitylène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
o-Ethyltoluène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
Pseudocumène mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 /
Somme des CAV mg/kg MS -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 6

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène mg/kg MS 0,12 <0,03 0,11 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,074 <0,03 0,17 <0,03 /
Acénaphtylène mg/kg MS 0,07 <0,03 1,4 <0,03 0,08 <0,03 0,054 <0,03 0,4 <0,03 0,12 <0,03 /
Acénaphtène mg/kg MS 0,07 <0,03 0,16 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,13 <0,03 0,051 <0,03 /
Fluorène mg/kg MS 0,047 <0,03 0,19 <0,03 <0,03 <0,03 0,033 <0,03 0,4 <0,03 0,064 <0,03 /
Phénanthrène mg/kg MS 0,64 <0,03 1,8 <0,03 0,33 <0,03 0,29 <0,03 2,9 <0,03 0,77 <0,03 /
Anthracène mg/kg MS 0,16 <0,03 2,2 <0,03 0,11 <0,03 0,25 <0,03 2,8 <0,03 0,27 <0,03 /
Fluoranthène (*) mg/kg MS 1,1 <0,03 6,9 <0,03 0,7 0,038 0,45 0,078 4,3 <0,03 1,8 0,058 /
Pyrène mg/kg MS 0,93 <0,03 5,9 <0,03 0,54 0,038 0,34 0,067 3,1 <0,03 1,3 0,046 /
Benzo(a)anthracène mg/kg MS 0,78 <0,03 3,9 <0,03 0,35 <0,03 0,28 0,045 2,6 <0,03 0,96 <0,03 /
Chrysène mg/kg MS 0,78 <0,03 3,1 <0,03 0,39 <0,03 0,27 0,033 2,5 <0,03 0,94 0,035 /
Benzo(b)fluoranthène (*) mg/kg MS 1,7 <0,03 5,8 <0,03 0,71 0,051 0,47 0,067 4,6 <0,03 1,7 0,07 /
Benzo(k)fluoranthène (*) mg/kg MS 0,66 <0,03 2 <0,03 0,26 <0,03 0,18 <0,03 1,7 <0,03 0,63 <0,03 /
Benzo(a)pyrène (*) mg/kg MS 1,5 <0,03 4,5 <0,03 0,51 0,038 0,38 0,056 3,7 <0,03 1,2 0,046 /
Dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS <0,4 <0,03 <0,71 <0,03 <0,14 <0,03 <0,12 <0,03 <0,71 <0,03 <0,28 <0,03 /
Indéno(123-cd)pyrène (*) mg/kg MS 1,4 <0,03 3 <0,03 0,42 <0,03 0,31 0,045 2,7 <0,03 0,82 0,035 /
Benzo(ghi)pérylène (*) mg/kg MS 1,6 <0,03 3,3 <0,03 0,49 <0,03 0,38 0,056 3,2 <0,03 1,1 0,058 /
Somme des HAP mg/kg MS 12 -/- 44 -/- 4,9 0,16 3,7 0,45 35 -/- 12 0,35 50

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB n° 28 mg/kg MS <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 52 mg/kg MS 0,3 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 101 mg/kg MS 0,88 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 118 mg/kg MS 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 138 mg/kg MS 0,88 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 153 mg/kg MS 0,65 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,011 <0,01 <0,01 <0,01 /
PCB n° 180 mg/kg MS 0,093 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 /
Somme des 7 PCB mg/kg MS 3,8 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 0,021 -/- -/- -/- 1

Lixiviation

Sur lixiviat filtré

Fraction solubilisée

Eléments

Mercure (Hg) mg/kg MS <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,005 0,01

Chrome (Cr) mg/kg MS 0,14 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5

Nickel (Ni) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4

Cuivre (Cu) mg/kg MS 3,7 <0,4 <0,2 <0,1 <0,2 <0,1 <0,1 <0,1 <0,15 <0,1 0,19 0,08 2

Zinc (Zn) mg/kg MS 2,4 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 4

Arsenic (As) mg/kg MS 0,04 0,05 0,03 0,04 <0,03 0,04 0,05 0,03 0,05 <0,03 0,13 0,11 0,5

Sélénium (Se) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1

Cadmium (Cd) mg/kg MS <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 <0,015 0,04

Baryum (Ba) mg/kg MS 1,2 0,24 0,41 0,2 0,5 0,3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,08 20

Plomb (Pb) mg/kg MS 0,38 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5

Molybdène (Mo) mg/kg MS 0,11 <0,1 0,11 <0,1 0,17 <0,1 0,18 0,13 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5

Antimoine (Sb) mg/kg MS <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06

Paramètres globaux / Indices

Carbone organique total  (COT) mg/kg MS <20 57 <20 <20 <20 <20 <20 31 <20 <20 36 26 500

Phénol (indice) mg/kg MS <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1

Cations, anions et éléments non métalliques

Sulfates (SO4) mg/kg MS 14000 240 14000 650 3000 1700 430 <100 120 <100 <100 <100 1000

Fluorures (F) mg/kg MS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 10

Chlorures (Cl) mg/kg MS <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 800

Analyse physique

Fraction soluble mg/kg MS 23000 1500 18000 3500 4100 3200 1300 <1000 <1000 <1000 <1000 <1000 4000

Valeurs seuils 

ISDi
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Campagne septembre 2016

Volume prélevé (l) 32,16 33,34 34,05 31,41 32,28 30,34 30,02

Désignation d'échantillon
PG1 - 60 - 

Couche de 

mesure

PG2 - 60 - 

Couche de 

mesure

PG3 - 60 - 

Couche de 

mesure

PG4 - 60 - 

Couche de 

mesure

PG5 - 60 - 

Couche de 

mesure

PG6 - 60 - 

Couche de 

mesure

PG7 - 30 - 

Couche de 

mesure

PG7 - 30 - 

Couche de 

contrôle

PG7 - 10' - 

Couche de 

mesure

PG7 - 10' - 

Couche de 

contrôle

PG8 - 60 - 

Couche de 

mesure

mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3

Hydrocarbures aromatiques C7-C8 <0,031 <0,03 <0,029 <0,032 <0,031 <0,033 <0,062 <0,062 <0,17 <0,17
Hydrocarbures aromatiques C8-C9 0,05 0,09 0,05 0,04 0,05 0,06 7,48 <0,062 7,83 <0,17
Hydrocarbures aromatiques C9-C10 0,05 0,09 0,05 0,04 0,06 0,06 54,87 <0,062 58,72 <0,17

Hydrocarbures aromatiques C10-C11 0,07 0,12 0,07 0,05 0,09 0,08 14,96 <0,062 17,62 <0,17
Hydrocarbures aromatiques C11-C12 <0,031 <0,03 <0,029 <0,032 <0,031 <0,033 <0,062 <0,062 <0,17 <0,17
Hydrocarbures aromatiques C12-C13 <0,031 <0,03 <0,029 <0,032 <0,031 <0,033 <0,062 <0,062 <0,17 <0,17
Hydrocarbures aromatiques C13-C14 <0,031 <0,03 <0,029 <0,032 <0,031 <0,033 <0,062 <0,062 <0,17 <0,17
Hydrocarbures aromatiques C14-C15 <0,031 <0,03 <0,029 <0,032 <0,031 <0,033 <0,062 <0,062 <0,17 <0,17
Hydrocarbures aromatiques C15-C16 <0,031 <0,03 <0,029 <0,032 <0,031 <0,033 <0,062 <0,062 <0,17 <0,17

Indice Hydrocarbures Aromatiques C7-C16 0,18 0,29 0,17 <0,16 0,21 0,20 74,82 <0,31 85,41 <0,88
Hydrocarbures aliphatiques C5-C6 <0,155 <0,15 0,25 <0,16 <0,155 <0,16 16,21 <0,31 33,81 <0,88
Hydrocarbures aliphatiques C6-C7 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 405,29 <0,31 444,84 <0,88
Hydrocarbures aliphatiques C7-C8 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 137,17 <0,31 142,35 <0,88
Hydrocarbures aliphatiques C8-C9 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 9,35 <0,31 9,96 <0,88

Hydrocarbures aliphatiques C9-C10 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 1,50 <0,31 <0,88 <0,88
Hydrocarbures aliphatiques C10-C11 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 <0,31 <0,31 <0,88 <0,88
Hydrocarbures aliphatiques C11-C12 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 <0,31 <0,31 <0,88 <0,88
Hydrocarbures aliphatiques C12-C13 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 <0,31 <0,31 <0,88 <0,88
Hydrocarbures aliphatiques C13-C14 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 <0,31 <0,31 <0,88 <0,88
Hydrocarbures aliphatiques C14-C15 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 <0,31 <0,31 <0,88 <0,88
Hydrocarbures aliphatiques C15-C16 <0,155 <0,15 <0,147 <0,16 <0,155 <0,16 <0,31 <0,31 <0,88 <0,88

Indice Hydrocarbures Aliphatiques C5-C16 <0,777 <0,75 <0,734 <0,795 <0,774 <0,82 567,40 <1,55 640,57 <4,44
Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 0,41 0,30 0,68 0,14 <0,0066
1,1-Dichloroéthylène <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035 <0,0066

Dichlorométhane <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035 <0,0066
trans-1,2-Dichloroéthylène <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 0,04 <0,0012 0,05 <0,035 <0,0066

1,1-Dichloroéthane <0,006 <0,006 <0,0058 0,04 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035 0,01
cis-1,2-Dichloroéthylène <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035 0,02

Trichlorométhane <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035 <0,0066
Tétrachlorométhane <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035 <0,0066

1,1,1-Trichloroéthane 0,03 0,05 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035 <0,0066
Trichloroéthylène <0,006 0,02 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035 0,01

Tétrachloroéthylène 0,01 0,03 <0,0058 <0,006 <0,006 0,03 0,03 <0,0012 <0,035 <0,035 0,01
Benzène et aromatiques (CAV - BTEX) 0,00

Benzène <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 2,56 <0,0012 2,31 <0,035
Toluène 0,05 0,09 0,05 0,04 0,05 0,06 7,48 <0,0012 7,83 <0,035

Ethylbenzène 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 9,35 <0,0012 9,79 <0,035
m-, p-Xylène 0,03 0,05 0,03 0,02 0,03 0,03 36,16 <0,0012 40,93 <0,035

o-Xylène 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 6,86 <0,0012 7,12 <0,035
Cumène <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 0,69 <0,0012 0,71 <0,035

m-, p-Ethyltoluène 0,02 0,04 0,02 0,02 0,03 0,02 6,24 <0,0012 7,30 <0,035
1,3,5-Triméthylbenzène (Mésitylène) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2,18 <0,0012 2,67 <0,035

o-Ethyltoluène <0,006 0,01 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 1,62 <0,0012 1,96 <0,035
1,2,4-Triméthylbenzène (Pseudocumène) 0,03 0,05 0,03 0,02 0,04 0,04 3,99 <0,0012 4,98 <0,035

Naphtalène <0,006 <0,006 <0,0058 <0,006 <0,006 <0,0066 <0,0012 <0,0012 <0,035 <0,035
Somme des CAV 0,16 0,27 0,16 0,12 0,19 0,18 77,69 -/- 84,83 -/-

16,04 5,62



Analyses des eaux souterraines - Diagnostic complémentaire, Ilôt Spie à Déville-les-Rouen (76)

valeurs 

réglementaires 

françaises  

(11/01/2007)

Valeurs guides 

OMS (2011)

Désignation d'échantillon Pz1 Pz2 Pz3 eau brute eau potable

hydrocarbures totaux

Indice hydrocarbure C10-C40 80 <50 <50 1000

Hydrocarbures  > C10-C12 <50 <50 <50

Hydrocarbures  > C12-C16 <50 <50 <50

Hydrocarbures  > C16-C21 <50 <50 <50

Hydrocarbures  > C21-C35 <50 <50 <50

Hydrocarbures  > C35-C40 <50 <50 <50

Eléments traces métalliques

Chrome (Cr) <5 <5 18 50 50

Nickel (Ni) <10 24 15 70

Cuivre (Cu) <5 <5 13 2000

Zinc (Zn) <50 <50 53 5000

Arsenic (As) <3 <3 10 100 10 10

Cadmium (Cd) <1,5 <1,5 0,67 5 5 3

Plomb (Pb) <10 <10 11 50 10 10

Mercure (Hg) <0,1 <0,1 <0,2 1 1

Hydrocarbures halogénés volatils (COHV)

Chlorure de vinyle <0,5 <0,5 <0,5 0,3

Dichlorométhane <0,5 <0,5 <0,5 20

cis-1,2-Dichloroéthylène <0,5 <0,5 <0,5 50 (1)

trans-1,2-Dichloroéthylène <0,5 <0,5 <0,5 50 (1)

Trichlorométhane <0,5 <0,5 <0,6 300

1,1,1-Trichloroéthane <0,5 <0,5 <0,5

Tétrachlorométhane <0,5 <0,5 <0,5 4

Trichloroéthylène <0,5 <0,5 <0,5 10 20

Tétrachloroéthylène <0,5 0,8 <0,5 10 40

1,1-Dichloroéthane <0,5 <0,5 <0,5

1,1-Dichloroéthylène <0,5 <0,5 <0,5

Somme des COHV -/- 0,8 -/-

Benzène et aromatiques (CAV - BTEX)

Benzène <0,5 <0,5 <0,5 10

Toluène <0,5 <0,5 <0,5 700

Ethylbenzène <0,5 <0,5 <0,5 300

o-Xylène <0,5 <0,5 <0,5

m-, p-Xylène <0,5 <0,5 <0,5

Cumène <0,5 <0,5 <0,5

Mésitylène <0,5 <0,5 <0,5

o-Ethyltoluène <0,5 <0,5 <0,5

m-, p-Ethyltoluène <0,5 <0,5 <0,5

Pseudocumène <0,5 <0,5 <0,5

Somme des CAV -/- -/- -/-

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

Naphtalène <0,02 <0,02 <0,02

Acénaphtylène <0,02 <0,02 <0,02

Acénaphtène <0,02 0,03 <0,02

Fluorène <0,02 0,08 <0,02

Phénanthrène <0,02 0,06 <0,02

Anthracène <0,02 <0,02 <0,02

Fluoranthène (*) <0,02 0,07 <0,02

Pyrène <0,02 0,03 0,07

Benzo(a)anthracène <0,02 <0,02 <0,02

Chrysène <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(b)fluoranthène (*) <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(k)fluoranthène (*) <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(a)pyrène (*) <0,02 <0,02 <0,02

Dibenzo(ah)anthracène <0,02 <0,02 <0,02

Indéno(123-cd)pyrène (*) <0,02 <0,02 <0,02

Benzo(ghi)pérylène (*) <0,02 <0,02 <0,02 1

Somme des 6 HAP (*) -/- 0,07 -/- 1

Somme des HAP -/- 0,27 0,07

(1) somme cis -DCE et Trans-DCE,  (2) somme des xylènes

500 (2)

Valeurs de 

référence pour les 

eaux souterraines 

17/12/2008
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Annexe 11 : Coupe technique du piézomètre 
 

(1 page) 



N° Ouvrage : PZ3 Type de foreuse : OPTIMA Entreprise Forage : Astaruscle

Date début :06/09/2016 Réf. affaire : NIEP160009 Méthode Forage : Tarière

Date Fin : 06/09/2016 Décrit par : T.I. Vérifié par : C.R.

X (L. N) : 506 161 m

Y (L. N) : 197 202 m Cote T. Nat.: 9,099 m Dia. de fora. : 100 mm Prof. Fora. : 8,00 m

Z : 9,10 m NGF Niveau eau : 1,5 m Dia. d'équip. : 52/60 Prof. Equip. :6,00 m

                                    

                                           

1

2

4

Remblai sablo-graveleux 

brun-beige

Remblai limono-graveleux 

brun-gris ; débris divers ; 

odeur HCT

Grave silex dans matrice 

argilo-sableuse brune

Craie beige à silex

0

1

2

3

4

5

6

1 m

Tarière 100 mm

Bouche à clef ras-

du-sol étanche

Tube plein 52/60 

mm

Crépine 52/60 mm

Cimentation

Bentonite

Massif filtrant

Coupe 

technique
Commentaires

P
ro

f 
(m

)

Description
Coupe 

lithologique
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    Carré Pasteur – 5 rue Montaigne – BP 1301 
    76178 ROUEN Cedex 1 
    Téléphone : 02 32 81 66 13 
    Télécopie : 02 35 72 31 84 
 

Nom et fonction des interlocuteurs : Caroline AUDIER, Chargée d’op ratio s 

Antea Group 

Unité réalisatrice : Direction Régionale Paris-Centre-Normandie – Implantation de Rouen  
 

Nom des intervenants et fonction remplie dans le projet : 

 Interlocuteur commercial : Céline RAZÉ 
 Responsable de projet : Céline RAZÉ  
 Expert technique : Cédric BOUR 
 Secrétariat : Sandrine LEMENUEL 

Qualité 

Rédacteur Contrôleur/superviseur 

Nom : Céline RAZÉ Nom : Cédric BOUR 

Signature : 
 
 

Signature : 

 
Date :  - Version A 
N° du projet : NIEP160009 
Références et date de la commande : commande 76 B du 27 juillet 2016  

Mots clés : DIAGNOSTIC / SOL / SONDAGE/EQRS 


