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Résumé 

 

La législation sur les sols pollués en France est découpée entre d’une part les ICPE, 

dont les performances environnementales sont régies et surveillées par les 

préfectures, et d’autre part les aménageurs privés ou publics, dont les projets doivent 

être en accord avec les normes de santé et d’exposition à des substances toxiques, 

exposition directement liée à la qualité des sols. Ce rapport présente le cas de figure 

d’un promoteur immobilier désirant acheter une parcelle en zone urbaine pour la 

construction d’un établissement pour personnes âgées. Tauw France a été consulté 

afin d’évaluer l’état environnemental du terrain et sa compatibilité avec le projet. 

Dans un premier temps, l’objectif sera de rassembler les indices indiquant la 

présence d’une pollution au travers d’une étude des pratiques effectuées sur ce site 

et à proximité. Ces informations serviront à dessiner un plan d’investigation des sols, 

eaux souterraines et gaz du sol, qui seront ensuite analysés en laboratoire. Ces 

résultats seront finalement utilisés dans le cadre d’un calcul de risque visant à 

déterminer la compatibilité de l’état environnemental de la parcelle avec le projet. À 

l'issue de l'étude, il semble qu'une pollution soit présente dans les gaz du sol, mais 

qu’en l’état actuel des aménagements envisagés, l'hébergement de personnes 

âgées sur site ne présente pas de danger inacceptable. Il faut cependant rappeler 

que ce résultat ne sera valide que si le projet reste identique à celui prévu. En outre, 

étant donné que la source d’exposition provient essentiellement des gaz du sol, il est 

nécessaire de s’assurer que les prélèvements sont représentatifs de leur qualité 

environnementale. Enfin, le calcul de risque lui-même doit être interprété avec 

précaution et devra être couplé avec une veille continue de l’état du site. 

 

French legislation for polluted soil is divided between industry with pollutant activities 

for which environmental performance is regulated by public administration, and 

developpers, whose projects are focused on respecting health regulations, directly 

linked to soil quality. This report will present a cas study of a developper intending to 

purchase an urban area for the construction of a senior dayhome. Tauw France was 

consulted to evaluate the environmental state and compatibility for the project. The 

primary objective will be to list on-site activities that may have polluted the area. This 

information will be used to design a plan of investigation of soil, underground water 

and ground gas, that will then be analyzed in a laboratory. The results will then be 

used to verify the compatibility of the project with the environmental state of the area. 



These findings indicate the presence of pollution in the ground gas, but in the project 

current state, the area poses minimal environmental risk to the potential inhabitants. 

It is important to note that these results are only valid with the current project 

parameters. In addition, given that the source of pollutants comes exclusively from 

the ground gas, it is necessary to ensure that these samples represent the entire 

scope of the area. Finally, we must approach the calculation of risk with caution and 

perform regular site assesments. 
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1 Introduction 

1.1 Contexte 

1.1.1 Rappel historique 

La question de la pollution des sols est une considération relativement récente dans 

le cadre législatif français. Ainsi, il faudra attendre la circulaire du 3 décembre 1993 

pour indiquer les grandes lignes de la politique nationale en matière de sites et sols 

pollués (MEDDE 2013), alors que la pollution aquatique est régie par la Loi relative 

au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution dès le 16 

décembre 1964 (CNRS 2003). Pourtant, avec un nombre de sites pollués estimés 

entre 300 000 et 400 000 sur le territoire français pour une superficie d’au moins 

100 000 hectares (ADEME 2012), la pression exercée sur l’environnement et 

l’économie est plus que préoccupante. 

 

Vers la fin des années 80, dans le district de Love Canal, situé dans la banlieue de 

Niagara Falls aux États-Unis, les autorités sanitaires ont relevé un taux 

anormalement élevé de maladies au sein des habitants du quartier, en particulier 

auprès des enfants fréquentant l’école locale : crises d’épilepsie, asthme, faiblesse 

du système immunitaire, cancer, fausses couches, malformations chez les nouveau-

nés… Des investigations sur site ont permis de démontrer que ces symptômes 

étaient dus à un empoisonnement causé par la pollution progressive de la nappe 

phréatique par les lixiviats issus de sols sur lequel étaient construit les habitations. 

En effet, il a été rapidement découvert que la parcelle avait été utilisée par une usine 

de production de chlore pour y enterrer ses déchets toxiques jusque dans les années 

50 avant d’être remblayée et recouverte de végétation (Dor 2013). Bien qu’ancien et 

représentatifs de pratiques peu respectueuses sans commune mesure avec les 

méthodes employées actuellement dans l’industrie, cet exemple vise à démontrer 

l’importance des sites et sols pollués en matière de santé publique et l’évolution que 

cette question a connue depuis plusieurs dizaines d’années. 

 

Plusieurs facteurs viennent néanmoins complexifier cette prise en compte. La 

diversité des symptômes au sein d’une même population ou leur caractère imprécis 

(maux de têtes, douleurs musculaires, fatigue…) nécessite une approche 

pluridisciplinaire qui retarde la décision (Dor 2013). Il ne faut en outre pas sous-

estimer le facteur psychologique pour les populations vivant dans une zone 
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industrielle, lié à des problématiques d’odeur ou tout simplement à la perception des 

risques dans des situations sociales dégradées (Lima 2004). De plus, la suspicion de 

la présence d’un environnement pollué est souvent accompagnée d’une controverse 

scientifique qui a elle aussi pour conséquence de retarder la prise de mesures de 

protection, l’exposition humaine étant complexe à évaluer. L’augmentation anormale 

de la présence de certaines maladies dans une zone précise est également à étudier 

avec précaution. Leur analyse se heurte à des limites telles que l’absence de 

données sanitaires à une échelle géographique fine, la difficulté à cerner les 

symptômes causés par une source de pollution plutôt qu'une autre ou encore les 

problèmes de puissance statistique lorsque les échantillons de population sont trop 

restreints (Dor 2013). 

 

1.1.2 Contexte législatif et économique 

Il est donc rapidement devenu évident que l’étude de la qualité environnementale 

d’un site réalisée avant sa reconversion et l’arrivée de nouvelles populations est bien 

plus efficace et moins complexe à mettre en œuvre. Ainsi en France, dans le cadre 

industriel, et plus particulièrement des Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE), une installation présentant des risques importants de 

pollution ou d'accident doit prouver qu’elle possède les capacités financières 

permettant d’assurer « la surveillance du site et le maintien en sécurité de 

l'installation, les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la 

fermeture, et la remise en état après fermeture » (Article L516-1 du Code de 

l’environnement). En outre, en cas de fermeture ou d’une vente d’un terrain 

accueillant des activités polluantes, le site devra faire l’objet d’une remise en état. Ce 

processus devra permettre un usage futur du site déterminé en collaboration avec 

une autorité compétente en matière d’urbanisme (mairie, intercommunalité…) (Article 

L512-17 du Code de l'environnement). En cas de désaccord, la remise en état devra 

« permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période 

d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt » (Article L512-17 du Code de 

l'environnement) et ne présenter aucun danger ou inconvénient « soit pour la 

commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit 

pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des 

paysages » (Article L511-1 du Code de l'environnement). L’application de ces 

mesures sera validée par la Préfecture. 
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En revanche, aucune restriction ou injonction ne peut être formulée envers un 

aménageur ou un promoteur immobilier (Le Corfec 2011). Cependant, tout chantier 

de construction d’un bâtiment d’habitation est tenu de respecter certaines règles sur 

lesquelles la qualité des sols a une influence : 

 La filière de stockage et/ou traitement des terres excavées variera en fonction du 

niveau de pollution relevé et pourra entraîner un surcoût important en cas de forte 

contamination ; 

 Les concentrations de substances toxiques dans l’air ou l’eau ne devront pas 

dépasser certaines limites, auquel cas des installations visant à les diminuer 

devront être envisagées. 

 

À l’heure actuelle, même si les industriels représentent encore la plus grosse part 

des demandes de remise en état des sites (estimée à 40%), la proportion revenant à 

l'immobilier n’est pas négligeable (environ 30%). Ce chiffre a tendance à stagner 

depuis le début de la crise financière de 2008 mais les acteurs du secteur prévoient 

une augmentation de ce pourcentage, avec des causes telles que la migration 

progressive des centres d'activité hors des zones d'habitation ou des évolutions 

réglementaires (assouplissement des conditions de stockage des terres polluées, 

transfert de la responsabilité de la réhabilitation à l’acheteur pour inciter à la vente…) 

(ADEME 2012). 

 

1.1.3 Rôle du bureau d’étude 

C’est dans ce contexte qu’interviennent les bureaux d’études en environnement. 

Leur rôle est de conseiller les acteurs économiques faisant faces à une 

problématique de sols pollués et mais n’ayant ni les connaissances ni les moyens 

pour prendre en charge la réhabilitation du site seuls. Leur action se décompose 

comme suit : 

 Évaluer l’état environnemental de la zone en se basant sur leur utilisation passée 

et au moyen d’investigations in-situ ; 

 Identifier les voies d’expositions en tenant compte des usages futurs ; 

 Proposer des méthodes de gestions déterminées au moyen d’un bilan 

coût/avantage (MEDDE 2007). 

 

Le bilan coût avantage est une question particulièrement sensible puisqu’elle 

recouvre la notion de coût économique et environnemental et sanitaire. En effet, les 

décisions prises pour la réhabilitation d’un site doivent être proportionnelles aux 
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dommages causés ; des investissements excessifs décourageraient l’achat et 

laisseraient la zone dans son état initial. En revanche, les mesures de gestion, si 

elles ne permettent pas de retirer toute la pollution d’une parcelle, doivent stabiliser 

la situation et assurer que les reliquats n'entraîneront pas de torts aux futurs 

occupants ou à l’environnement. Toute l’importance du bureau d’étude se trouve 

dans cet équilibre précaire. 

 

1.1.4 Présentation de l’entreprise 

L’agence de Tauw à Lyon est un bureau d’étude faisant partie de l’entreprise Tauw 

France, elle-même filiale du groupe Tauw, implanté aux Pays-Bas. Fondé en 1928, 

le Technical Advisor of the Union of Waterboards s'oriente d’abord dans l’ingénierie 

hydraulique avant de se spécialiser progressivement dans la gestion des sols 

pollués. En 2014, le groupe compte un total de 1 011 employés et 18 agences 

réparties dans 6 pays : Pays-Bas, Allemagne, Belgique, France, Italie et Espagne. 

 

Tauw France a été créée en 1995, la troisième des cinq filiales hors des Pays-Bas. 

L’entreprise est divisée en 4 succursales, à Lyon, Douai, Paris et Dijon, son siège 

social, avec un personnel d’environ 75 salariés. Chacune d'entre elles propose une 

expertise en sites et sols pollués ainsi que certaines autres compétences variant 

selon leur localisation, telles que l’analyse de risque industriel et l’assistance aux 

ICPE, la réalisation d’études d’impact, les audits Due Diligence ou encore le conseil 

en démolition et désamiantage.1 

 

L’agence de Tauw à Lyon a vu le jour en 2000 et compte une quinzaine d’employés, 

dont une majorité d’ingénieurs en sites et sols pollués. Son activité est 

principalement concentrée dans les départements du Rhône, de la Loire et du Nord-

Isère, mais sa position géographique par rapport aux autres agences l’amène 

régulièrement à prendre en charge des offres dans tout le sud-est de la France (les 

marchés dans la région sud-ouest souffrent de leur éloignement et de la concurrence 

de bureaux d’étude toulousains et bordelais). Si son chiffre d’affaires a jusqu’à 

présent été principalement généré au travers de contrats publics, tels que les 

marchés-cadres avec les communautés d’agglomérations, la baisse continuelle des 

budgets des administrations publiques ont rendu ce type d'offre moins attractive. 

Ainsi, l’agence de Tauw à Lyon redirige progressivement son cœur de cible en 

                                            
1
 http://tauw.fr/ 

http://tauw.fr/
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matière de sites et sols pollués vers les acteurs privés. Le site d’étude présenté dans 

la suite de ce rapport correspond à ce cas de figure. 

 

1.2 Présentation de l’étude 

1.2.1 Présentation du site d’étude 

 

 

 

Le site A sur lequel portera cette étude correspond à un terrain de 5 350 m² en zone 

urbaine, dans le département du Rhône. Le site comporte actuellement 3 habitations, 

une piscine, un cours de tennis ainsi qu’un atelier désaffecté utilisé par un 

pépiniériste pour y stocker ses marchandises. 

Une société immobilière a manifesté son intérêt pour acheter ce terrain afin d’y bâtir 

deux EPHAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) 

avec sous-sol, d’un restaurant scolaire et d’une salle polyvalente. 

 

Note : Pour des raisons de confidentialité, les noms des sociétés et sites évoqués dans la 
suite de ce rapport ainsi que leur localisation géographique précise ne pourront être 
communiqués.  

Figure 1  Photographie aérienne du site d'étude (périmètre rouge ; 1 : bureaux, 2 : atelier 
désaffecté, 3 : habitations)  (source : document d’appel d’offre du projet) 
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Figure 2  Plan du projet de réaménagement (1 : EHPAD, 2 : EPHAD et cuisine, 3 : restaurant 
scolaire et salle polyvalente, 4 et 5 : EPHAD)  

 

1.2.2 Rôle de Tauw France 

Avant d’envisager cet achat, cette société souhaite vérifier la qualité des milieux et 

évaluer leurs éventuelles incidences techniques et financières sur le projet.  

 

Tauw France a été mandatée pour apporter son expertise en matière de sites et sols 

pollués. Après examen des attentes de la part du commanditaire, il a été proposé la 

réalisation dans un premier temps d’une étude historique et documentaire, d’une 

étude de vulnérabilité et d’un diagnostic environnemental de la qualité des milieux. 

 

Les résultats du diagnostic environnemental, obtenus après analyse par un 

laboratoire, seront utilisés pour : 

 choisir les filières de traitement des terres excavées en fonction des 

concentrations de polluants et ainsi prévoir un surcoût éventuel ; 

 déterminer si l’état environnemental du terrain sera compatible avec le projet 

envisagé au moyen d’une Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

(EQRS), qui modélise les voies d’exposition des populations vivant sur le site aux 

substances détectées et indique le degré de danger qu’ils représentent. 

 

(source : document d’appel d’offre du projet) 
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Nous avons commencé à discerner dans l’introduction les questions et limites 

inhérentes à un diagnostic de pollution des sols. Dans la suite de ce rapport, nous 

proposons de les étudier sur des bases concrètes d’une véritable analyse effectuée 

sur le site A. Même si de nombreux cas d’études ont été abordés au cours de ce 

stage, celui-ci présente plusieurs intérêts. Premièrement, il n’a encore fait l’objet 

d’aucune étude environnementale, ce qui permet d’apprécier les étapes du 

diagnostic des milieux dans son ensemble. En outre, les usages futurs du site 

impliquent la présence de personnes âgées et d’enfants, considérés comme des 

populations sensibles, qui nécessitent la prise de précautions supplémentaires. 

L’objectif de ce rapport sera de présenter les étapes d’un diagnostic de la qualité des 

milieux et d’en discuter les limites. Nous nous attarderons particulièrement sur la 

problématique de la conciliation des passifs environnementaux d’un site suspecté de 

contenir des sols pollués et les besoins spécifiques d’une population dite sensible au 

travers d’une évaluation des risques sanitaire. 
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2 Matériel et méthode 

En tant que bureau d’étude certifié LNE pour les Sites et Sols pollués, la 

méthodologie appliquée par Tauw France suit les indications prescrites par la norme 

NF X 31-620. La Certification LNE atteste de la qualité des prestations d’un bureau 

d’étude en matière de sécurité des personnes, d’impact environnemental, de fiabilité 

et de performance des prestations et de la maîtrise des coûts. La norme NF X 31-

620 (« Prestations de services relatives aux sites et sols pollués ») détaille ces 

prestations et définit les prestataires habilités à effectuer ces tâches. 

 

L’ensemble des opérations s’est déroulé entre avril et juillet 2015 de la manière 

suivante : 

 Visite de site (section A100 de la norme NF X 31-620) et étude historique (A110) : 

étape visant à rassembler des informations sur les usages passés et présents sur 

site ou à proximité pouvant constituer des sources de pollutions ; 

 Étude de vulnérabilité des milieux (A120) : caractérisation du site dans le but 

d’estimer les risques de propagation de la pollution vers l’extérieur et liste des 

cibles pouvant être affectées ; 

 Intervention sur site : investigation et prélèvement d’échantillons de sol (A200), 

d’eaux souterraines (A210) et de gaz du sols (A230) sur le site ; 

 Analyse des enjeux sanitaires (A320) : Modélisation des voies d’exposition des 

populations aux polluants identifiés et détermination de la présence de risques 

sanitaires inacceptables. 

 

2.1 Visite du site 

La visite de site a été réalisée le 20 avril 2015 en présence du propriétaire du site et 

d’un représentant de la société immobilière désirant acheter le terrain. Des 

représentants des sociétés chargées des études géotechniques et de diagnostics 

amiante et plomb ont également participé à la visite. 

 

Cette visite a eu pour but de recueillir des informations auprès du propriétaire sur 

toute activité ou installation sur site et autour du site pouvant représenter des 

sources de pollution (MEDDE 2007). Le réseau d’assainissement et la présence de 

cuves enterrées de fioul à cause des risques de fuites, ou encore les tâches au sol 
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pouvant trahir la présence de fûts de produits chimiques par le passé sont des 

indices typiques. Les zones manifestement remblayées peuvent également 

constituer une source si les remblais utilisés sont de mauvaise qualité 

(principalement s’ils viennent de l’extérieur du site). 

 

l’autre objectif de cette visite est de dresser une ébauche de l’implantation des futurs 

sondages. Celle-ci sera déterminée en fonction des indices de pollution, mais aussi 

de l’accessibilité du site (terrain accidenté, obstacles, hauteur au plafond en cas de 

sondage en intérieur). Le site ayant encore vocation à être habité pendant encore au 

moins deux ans suivant son achat, il a également été nécessaire d’adapter 

l’implantation des sondages de sorte que l’intervention soit aussi discrète que 

possible. 

 

Enfin, la visite de site permet de déterminer les usages actuels du site qui entreront 

dans la réalisation du schéma conceptuel (Le Corfec 2011). 

 

2.2 Étude historique, documentaire et mémorielle 

L’étude historique, documentaire et mémorielle permet de faire l’inventaire des 

activités polluantes passées et présentes au droit du site ainsi qu’à l’extérieur si leur 

positionnement géographique fait courir le risque d’un transfert de polluant vers le 

site d’étude. Cette étape reprend une partie des informations récoltées lors de la 

visite de site. Elles sont ensuite recoupées avec des données supplémentaires 

recueillies auprès des administrations compétentes. Ces informations serviront à 

l’interprétation des résultats lorsque les premières mesures de concentration en 

polluant seront connues. 

 

Le périmètre de recherche autour du site est limité à 500 m de rayon autour du site. 

Cette limite tient compte du fait que le transfert de polluant dans les sols est, sauf 

cas exceptionnel, très peu probable au-delà de cette distance, mais aussi qu’un 

périmètre de recherche trop grand en zone urbaine risquerait de produire une liste 

d’activités polluantes excessivement longue. 

 

La première étape consiste se base sur l’utilisation des deux bases de données 

dédiées à la pollution d’origine industrielle en France nommées BASIAS et BASOL 

(consultées le 16 avril 2015) : 
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 BASIAS a été créée en 1998 par arrêté du Ministère de l’environnement et est 

sous la direction du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Elle 

recense et géoréférence tous les anciens sites industriels et fournit une fiche 

descriptive (plus ou moins détaillée) des activités sur site et de la géologie au 

droit du site (BRGM 2011). Sauf exception, elle ne précise pas la présence d’une 

pollution des sols et ne détaille pas la nature des polluants détectés.  

 BASOL a vu le jour en 1994 et est gérée par le Ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable et de l’Énergie. Elle recense les sites comprenant des 

sols pollués pour lesquels une action des pouvoirs publics est requise (c.-à-d. les 

niveaux de pollution relevés sur site sont supérieurs aux normes) et précise le 

type d’impact constaté et la nature des polluants observés. Elle indique en outre 

l’état d’avancement des travaux de réhabilitation (Site mal connu, site à l'étude, 

site avec travaux en cours, site traité et surveillé ou site traité et désormais libre 

de toute restriction) en détaillant la chronologie précise et les actions entreprises 

(MEDDE 2013). Le type d’activité à l’origine de la pollution y est parfois 

succinctement décrit. 

 

La base de données publique des ICPE tenue par le Ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable et de l’Énergie constitue une autre source d’informations sur 

les activités industrielles2. Cette liste donne des renseignements succincts sur la 

localisation, le type d’activité, le régime et le statut Seveso ainsi que l’évolution du 

statut administratif de l’entreprise. Cette base de données a été consultée le 16 avril 

2015. 

 

Ces bases de données sont relativement récentes comparées à l’âge de certaines 

activités, fonctionnent en partie sur le principe d’auto-déclaration et sont remplies 

manuellement. Il est donc nécessaire de compléter les informations fournies avec 

celles des acteurs locaux. 

 

La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) et la Direction 

régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) sont deux 

services déconcentrés de l’état officiant respectivement dans les préfectures 

départementales et régionales. Ces deux administrations comptent parmi leur 

compétence de veiller à la bonne application des politiques environnementales. De 

                                            
2
 http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/ 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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ce fait, elles possèdent toutes les deux leurs propres bases de données des ICPE. 

Elles ne sont pas accessibles directement au public, mais les agents peuvent 

effectuer les recherches sur simple demande, ce qui a été effectué le 16 avril 2015. 

Les informations fournies nous renseignent sur l’emplacement, le type d’activité et 

les éventuelles décisions prises en matière de protections de l’environnement pour 

ces entreprises, ce qui permet de lister les polluants éventuellement transférés vers 

le site. 

 

Pour les dossiers plus anciens (en moyenne supérieur à 20 ans), il est rare qu’ils 

soient encore en possession des préfectures et les dossiers sont généralement 

transférés aux archives municipales ou départementales. 

 

Pour finir, un examen de photographie aérienne a été réalisé via Géoportail3, le 

service de cartographie en ligne géré par le BRGM et l’Institut géographique national 

(IGN), qui permet grâce à sa fonction « Remonter le temps »,  d’avoir un accès aux 

différentes photographies aériennes d’un même site. Même si cette méthode est loin 

d’être aussi précise que les précédentes, l’interprétation de l’évolution d’un site au 

cours du temps permet d’appréhender l’évolution des usages, en étant recoupé avec 

les informations provenant d’autres sources. Ainsi, pour cette étude, nous avons eu 

accès aux photos correspondant aux années 1947, 1954, 1962, 1966, 1971, 1979, 

1982, 1986, 1991, 1999 et 2011. 

 

2.3 Étude de vulnérabilité des milieux 

L’étude de vulnérabilité des milieux a été réalisée en parallèle de l’étude historique, 

mémorielle et documentaire. Cette étape a pour but de déterminer le risque de 

transfert de polluant depuis l’extérieur du site vers l’intérieur si des activités 

polluantes ont été identifiées. Mais le risque peut également toucher des activités 

dites sensibles autour du site si des sources de pollutions ont été observées sur site. 

Il est donc premièrement nécessaire de caractériser la géologie et l’hydrologie au 

droit du site d’étude afin d’évaluer la mobilité des polluants entre l’extérieur du site et 

l’intérieur dans les deux sens. Le travail consiste également à lister les usages 

sensibles (captages d’eau souterraine destinée à la consommation, agriculture…) et 

milieux naturels sensibles (ZNIEFF, zone Natura 2000…) pouvant être affectés par la 

pollution présente sur site. 

                                            
3
 http://www.geoportail.gouv.fr/ 

http://www.geoportail.gouv.fr/
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Le sens d’écoulement des eaux souterraines au droit du site est dirigé vers l’ouest. 

Cette information a été déterminée à partir des opérations de prélèvement 

antérieures. Tauw France ayant déjà réalisé de nombreuses interventions dans le 

secteur où se situe le projet, les relevés des niveaux de nappe ont permis de 

dessiner une carte piézométrique de la zone. Le sens d’écoulement des eaux 

souterraines est un paramètre particulièrement important puisqu’il permet de 

déterminer la possibilité du transfert de polluants d’un site à un autre en fonction de 

sa position. 

 

La caractérisation de la géologie de la zone du projet a été obtenue en se basant sur 

les informations fournies par la Banque du Sous-Sol (BSS). Cette base de données 

gérée par le BRGM recueille l’ensemble des cartes géologiques pour la France. Elle 

recense également plus de 700 000 comptes-rendus de forages et de travaux sous-

terrain depuis plus d’un siècle, avec une description précise des différentes 

lithologies rencontrées. L’ensemble de ces données a été mis à la disposition du 

public via le service en ligne Infoterre en 1998 (Infoterre 2015). 

 

La base de données Infoterre recense également les captages d’eaux souterraines 

et les puits destinés au suivi de la qualité des nappes phréatiques (aussi appelé 

« piézomètre ») au sein de la base de données BSS-Eaux souterraine. Les 

informations pertinentes concernent la profondeur moyenne de la nappe ainsi que la 

perméabilité des sols, qui déterminera sa vulnérabilité à une pollution (plus haute si 

sa profondeur est faible et la porosité importante). Il est également nécessaire de 

savoir si cette nappe alimente des cours d’eau environnants qui pourraient à leur tour 

devenir la cible de la pollution. Enfin, la nature des forages (captage destiné à la 

consommation, à l’industrie, à l’agriculture…) permet de faire un premier inventaire 

des usages sensibles à proximité du site d’étude. 

 

Il est nécessaire de distinguer la vulnérabilité de la sensibilité. La vulnérabilité des 

eaux de surface et souterraines est définie comme la probabilité qu’une 

contamination issue du site rejoigne le milieu récepteur (cour d’eau, nappe 

phréatique, lac…). La sensibilité correspond au risque que ces milieux soient en 

contact avec des populations. 
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Afin d’obtenir une plus grande précision sur la présence d’usage sensible des eaux 

souterraines, les informations recueillie jusqu’ici sont recoupées avec celle de 

l’agence de l’eau du bassin Rhône Méditerranée Corse (données de 2011)4. Ces 

informations ont donc permis de recenser les captages d’eau potable, les captages 

d’alimentation en eau agricole (AEA) et en eau industrielle (AEI) dans un rayon de 5 

kilomètres autour du site d’étude. L’agence de l’eau nous fournit également des 

informations sur la présence d’eaux de surface (étang, canaux, fleuves…), de leurs 

usages connus (hydroélectricité, irrigation, usages récréatifs) et des éventuels 

arrêtés liés à la qualité des eaux les affectant. 

 

La présence de zone protégée pour la biodiversité ou la sauvegarde du patrimoine 

est documentée grâce aux services de Géoportail et de la DREAL. Le but de 

l’opération est de vérifier que le site se trouve en dehors de tout zonage « Nature » 

(parcs nationaux, parcs naturels, zone NATURA 2000) ou « Paysage » (sites 

classés, sites inscrits) ou d’inventaires « Biodiversité » (ZICO, ZNIEFF, réserves 

naturelles). Ces informations ont été obtenues le 10 juin 2015. 

 

L’étude de vulnérabilité est également complétée par une rapide évaluation des 

risques naturels et technologiques encourus dans le secteur où se trouve le site. Ces 

informations sont obtenues grâce au service Prévention des risques majeurs (PRIM)5 

(consulté le 10 juin 2015), qui renseigne sur les types de risques naturels 

(inondation, séisme…) ou anthropiques (rupture de barrage, transport de matières 

dangereuses…) pour une commune. 

 

2.4 Intervention sur le terrain 

Les informations recueillies lors de la visite de site et de l’étude historique ainsi que 

les usages prévus pour le futur projet permettent d’élaborer un plan d’investigation 

des milieux permettant de se concentrer sur les zones les plus suspectes et où le 

risque de contact entre les milieux et les occupants est le plus probable. 

 

                                            
4
 http://www.eaurmc.fr/ 

5
 http://www.prim.net/ 

http://www.eaurmc.fr/
http://www.prim.net/
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2.4.1 Types de polluants recherchés 

Dans le but de prévenir un maximum de risque, l’acheteur a souhaité viser un large 

panel de polluants lors de la phase d’investigation des sols, eaux souterraines et gaz 

du sol : 

 

Tableau 1   Liste des polluants recherchés 

Polluant Description Source Matrice 

Éléments traces 

métalliques 

(EM) 

Groupe de métaux dits « lourds » (As, Ba, 

Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn). Le 

terme de métaux lourds est sujet à débat et 

ne repose sur aucun argument scientifique 

ou juridique. Ces éléments ont été choisis en 

se basant sur leur utilisation répandue et leur 

haute toxicité (Le Corfec 2011). 

Électronique (Hg, 

Cu, Sb, Se, Mo), 

métallurgie (Cr, Zn, 

Ni, Se, Mo), batteries 

(Pb, Cd, Sb), 

peinture (Cr, Ba, Se), 

traitement du bois 

(As, Cr), pesticide 

(As, Cu)... 

Sol, eau et 

gaz du sol 

(seulement 

pour le Hg) 

Hydrocarbures 

totaux (HCT) 

Molécules aliphatiques composées d’atomes 

de carbone et d’hydrogène (CxHy). Elles sont 

caractérisées en fonction de leur nombre 

d’atomes de carbone. Les composés 

analysés comportent entre 10 et 40 atomes 

de carbones. Durée de vie limitée en milieu 

aérobie (Le Corfec 2011). 

Carburant (gasoil, 

fioul…) 
Sol et eau 

Hydrocarbures 

volatils (HCV) 

Hydrocarbures aliphatiques longs de 5 à 10 

atomes de carbone. Durée de vie limitée en 

milieu aérobie (Le Corfec 2011). 

Essence Sol et eau 

BTEX 

Hydrocarbures mono-aromatiques légers : 

benzène, toluène, ethyl-benzène et xylène. 

Très biodégradable, mais avec une toxicité 

aigüe. Fort risque de vaporisation, nécessite 

d’être échantillonné avec précaution pour 

pouvoir être mesuré dans les sols. Le 

naphtalène est parfois ajouté à la liste qui 

prend alors le nom de BTEXN (Le Corfec 

2011). 

Essence 
Sol, gaz du 

sol et eau 

Hydrocarbures 

aromatiques 

polycyclique 

(HAP) 

Hydrocarbures caractérisés par la présence 

de plusieurs cycles aromatiques. Les plus 

lourds sont peu mobiles et biodégradables, 

alors que les molécules légères se 

solubilisent et s’évaporent plus facilement. 

Famille extrêmement vaste de plusieurs 

milliers de molécules différentes aux 

propriétés physico-chimiques variées. Dans 

un diagnostic de pollution des sols, seules 16 

molécules ont été sélectionnées sur la base 

de leur toxicité (US-EPA 1999, Le Corfec 

2011) : 

- Acénaphtylène 

- Acénaphtène 

- Fluorène 

- Phénanthrène 

- Anthracène 

Carburant (gasoil, 

fioul…) et 

combustions 

incomplètes 

Sol, gaz du 

sol et eau 
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Polluant Description Source Matrice 

- Fluoranthène 

- Pyrène 

- Benzo(a)anthracène 

- Chrysène 

- Benzo(b)fluoranthène 

- Benzo(k)fluoranthène 

- Benzo(a)pyrène 

- Dibenzo(a,h)anthracène 

- Benzo(g,h,i)pérylène 

- Indéno(1,2,3-c,d)pyrène 

Composés 

Organiques 

Halogénés 

Volatils (COHV) 

Hydrocarbures comportant un groupe 

fonctionnel halogéné, généralement le 

chlore.Volatils à température ambiante. 

(Boust 2011). 

Solvants 
Sol, gaz du 

sol et eau 

Total petroleum 

hydrocarbon 

(TPH) 

Fraction gazeuse des hydrocarbures totaux. 

Molécules aliphatiques ou aromatiques. Les 

molécules recherchées comportent entre 5 et 

16 carbones (Le Corfec 2011). 

Carburant (gasoil, 

fioul…) 
Gaz du sol 

Polychlorobiphé

nyles (PCB) 

Molécules organochlorées caractérisées par 

la présence d’un biphényle. Les PCB 

regroupent 209 molécules organochlorées 

dérivées du biphényle, caractérisées par le 

nombre d’atomes de chlores qu’ils portent. 

Leur biodégradabilité diminue lorsque le 

nombre d’atomes de chlore augmente. Dans 

une analyse environnementale, seuls 7 PCB 

(« les 7 congénères ») sont recherchés de 

par leur forte persistance dans 

l’environnement, leur abondance (80% des 

209 molécules) et leur toxicité (Gouzy 2012) : 

- PCB (28) 

- PCB (52) 

- PCB (101) 

- PCB (118) 

- PCB (138) 

- PCB (153) 

- PCB (180) 

Transformateurs 

électriques, 

peintures, lubrifiant 

Sol 

 

2.4.2 Programme d’investigation 

Les investigations ont été réalisées de la manière suivante : 

 installation de 2 piézomètres (Pz1 et Pz2) jusqu’à profondeur de 8 m ; 

 réalisation de 13 sondages de sols (S1 à S8, Pz1, Pz2 et Pzr1 à Pzr 3) au droit du 

projet d’aménagement avec des prélèvements d’échantillons de sols jusqu’à une 

profondeur maximale de 5 m ; 

 parmi les 13 sondages de sols, 3 sondages ont été équipés en piézairs (Pzr1 à 

Pzr 3) ; 

 collecte de 47 échantillons de sols au droit des sondages de sol, des piézairs et 

des piézomètres dont 29 ont été analysés en laboratoire ; 
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 collecte et analyse en laboratoire de 3 échantillons de gaz du sol au droit des 3 

piézairs ; 

 réalisation d’une seconde campagne de prélèvement de 3 échantillons de gaz du 

sol au droit des 3 piézairs ; 

 collecte et l’analyse en laboratoire de 4 échantillons d’eaux souterraines : au droit 

des 2 piézomètres installés ainsi qu’au droit du forage situé en limite sud-est du 

site et du puits situé en limite nord du site. 

 

Le programme d’investigation pour chaque milieu est détaillé ci-après. 

 

2.4.2.1 Milieu sol 

Les investigations se sont déroulées au droit du site les 11 et 12 mai 2015 et ont 

consisté en la réalisation de 13 sondages de sol à une profondeur maximale de 5 m 

réalisés à l’aide d’une foreuse équipée d’une tarière. Le plan d’implantation des 

points de sondage de sol est présenté en Annexe 1. 

 

Le profil géologique de chacun des sondages ainsi qu’une analyse organoleptique du 

sol ont systématiquement été réalisés de façon à préciser une interprétation 

géologique et de représenter la disposition verticale des éventuelles pollutions. 

 

Une analyse semi-quantitative d’un large panel de composés organiques volatils 

(COV) potentiellement présents dans les sols extraits a été réalisée à l’aide d’un 

photo-ionisateur de terrain (« Photo Ionization Detector » ou PID), muni d’une lampe 

10,6 eV. 

 

Les observations organoleptiques et les mesures au PID ont été réalisées soit sur les 

sols extraits lors d’un changement notable de lithologie ou lorsque des indices d’une 

contamination potentielle étaient observés. 

 

La sélection des échantillons prélevés a été réalisée sur la base des critères 

lithologiques, des observations organoleptiques et des mesures réalisées au PID. 

L’autre objectif de ces analyses étaient de délimiter l’étendue horizontale et verticale 

de la pollution, il a donc fallu en tenir compte lors de la sélection des échantillons. À 

minima, un échantillon de sol a été prélevé au droit de chaque sondage de sol 

réalisé. L’échantillonnage de sols a été réalisé à la main à l’aide de gants en nitrile 

changés à chaque échantillonnage de façon à limiter le risque de contamination 
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croisée. À l’issue des opérations de prélèvement, les sondages ont été comblés avec 

les déblais de forage. 

 

Chaque échantillon a été étiqueté avec la désignation du chantier, la date et 

l’inscription du numéro du sondage et la profondeur d’échantillonnage. Les 

échantillons ont été stockés dans des bocaux en verre remplis au maximum fermés 

hermétiquement et conservés dans des boites isothermes et réfrigérées, à l’abri de la 

lumière et expédiés vers le laboratoire d’analyses environnementales sous 24 

heures. Cette technique de prélèvement est conforme à la norme ISO 10381-1 : 

2002(F). 

 

Le tableau ci-après synthétise le programme de forage et d’échantillonnage de sol 

réalisé au droit du site. 

 

Tableau 2  Synthèse des sondages de sol réalisés et des échantillons de sol prélevés au 
droit du site 

Regroupement Sondage 
Profondeur finale 

(m) 
Intervalle (m) 

Echantillons 
prélevés 

2 cuves enterrées de 
5 000 L de gasoil et 
d'essence + poste 

distribution 

S1 5 

0,5-1,0 S1 (0,5-1) 

1,0-2,0 S1 (1-2) 

2,0-3,0 S1 (2-3) 

3,0-4,0 S1 (3-4) 

4,0-5,0 S1 (4-5) 

S2 5 

0,5-1,0 S2 (0,5-1) 

1,0-2,0 S2 (1-2) 

2,0-3,5 S2 (2-3,5) 

4,1-5,0 S2 (4,1-5) 

S3 5 

0,15-1,9 S3 (0,15-1,9) 

1,9-4,0 S3 (1,9-4) 

4,0-5,0 S3 (4,0-5) 

Pz2 5 

0-1,0 Pz2 (0-1) 

1,0-2,0 Pz2 (1-2) 

2,0-3,0 Pz2 (2-3) 

3,5-5,0 Pz2 (3,5-5) 

Stockage d'huiles de 
vidanges 

S4 3,5 

0,15-1,0 S4 (0,15-1) 

1,5-3,0 S4 (1,5-3) 

3,0-3,5 S4 (3-3,5) 

Entrepôt sinistré Pz1 3,5 

0-0,6 Pz1 (0-0,6) 

0,6-1,0 Pz1 (0,6-1) 

1,8-2,0 Pz1 (1,8-2) 

2,0-3,0 Pz1 (2-3) 

3,0-3,5 Pz1 (3-3,5) 

Cour entrepôt Pzr2 3,5 

0,1-1,0 Pzr2 (0,1-1) 

1,0-3,0 Pzr2 (1-3) 

3,0-3,5 Pzr2 (3-3,5) 
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Regroupement Sondage 
Profondeur finale 

(m) 
Intervalle (m) 

Echantillons 
prélevés 

Cuve enterrée de 
10 000 L de fioul 

S5 5 

0,5-1,2 S5 (0,5-1,2) 

1,2-3,0 S5 (1,2-3) 

3,0-5,0 S5 (3-5) 

S6 5 

0,1-1,0 S6 (0,1-1) 

1,0-2,0 S6 (1-2) 

2,0-3,0 S6 (2-3) 

3,0-4,0 S6 (3-4) 

4,0-5,0 S6 (4-5) 

Cour bureaux Pzr1 3,5 

0-0,6 Pzr1 (0-0,6) 

0,6-1,3 Pzr1 (0,6-1,3) 

1,3-2,0 Pzr1 (1,3-2) 

2,0-3,0 Pzr1 (2-3) 

3,0-3,5 Pzr1 (3-3,5) 

Tennis S7 3 
0-1,1 S7 (0-1,1) 

1,1-3,0 S7 (1,1-3) 

Mare S8 3 

0-1,0 S8 (0-1) 

1,0-2,0 S8 (1-2) 

2,0-3,0 S8 (2-3) 

Piscine Pzr3 2,4 
0-1,2 Pz3 (0-1,2) 

1,2-2,4 Pz3 (1,2-2,4) 

 13 sondages 47 échantillons 

 

2.4.2.2 Milieu gaz du sol 

Les gaz du sol correspondent au panache gazeux de polluant restant piégé dans les 

sols. Ce panache est généralement constitué de polluants volatils (BTEX, COVH) ou 

de sous-produits issus de la décomposition progressive des polluants dans le sol 

(Bour et al. 2013). 

 

La récolte des échantillons de gaz du sol se fait au moyen de piézairs. Les piézairs 

installés sur ce site comportent les caractéristiques suivantes : 

 tube en polyéthylène (PE) vissé de 25 mm de diamètre, plein en surface (0–1 m) 

et crépiné en profondeur (1 à 2 m) ; 

 espace entre le tube et la paroi du forage comblé dans la partie crépinée par des 

sables (massif filtrant) et espace de tête isolé de l’air ambiant par un bouchon de 

bentonite et de ciment ; 

 étanchéité assurée par l’installation d’un bouchon en plastique et d’une bouche à 

clé au ras du sol. 

 

Trois piézairs ont été installés lors des investigations réalisées les 11 et 12 mai 2015. 

L’intervention au droit du site a eu lieu  le 18 mai 2015 et a consisté en la réalisation 

de 3 prélèvements de gaz du sol au droit des 3 piézairs. La localisation des piézairs 

est présentée en Annexe 1. 
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Ils ont été réalisés au moyen d’une pompe de marque GILAIR, après avoir purgé au 

moins une fois l’équivalent du volume présent dans le piézair (tubage + espace 

annulaire).  

 

Les polluants ont été captés au moyen d’ampoules de verres contenant un filtre et un 

support de prélèvement correspondant chacun à différent type de polluant (charbon 

actif pour les COHV, les BTEX et les TPH, XAD2 pour les HAP et carulite pour le 

mercure volatil). Le débit de pompage a été déterminé de sorte à ne pas saturer les 

supports de prélèvement avec un débit trop important : 

 0,25 L/min pour les prélèvements sur 2 tubes charbon actif et 2 tubes Carulite en 

série pendant 8 heures et 50 minutes. 

 0, 5 L/min pour les prélèvements sur un tube de type XAD2 pendant 8 heures et 

50 minutes. 

 

Les échantillons ont été conservés dans des boites isothermes et réfrigérées, à l’abri 

de la lumière et expédiés vers les laboratoires d’analyses environnementales sous 

24 heures. 

 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des temps de pompage, des supports 

de prélèvement utilisés, des débits et des volumes prélevés pour chaque piézair. 

 

Tableau 3 Temps de pompage, support de prélèvement, débit et volume prélevé sur 
chaque ouvrage le 18 mai 2015 

Ouvrage 
Support de 
prélèvement 

Substances 
recherchées 

Débit 
(L/min) 

Temps de 
pompage 
(min) 

Volume 
prélevé (L) 

PZr1 

Charbon actif COHV, BTEX, TPH 0,25 494 123,50 

XAD2 HAP 0,5 509 254,50 

Carulite Mercure volatil 0,25 494 123,50 

PZr2 

Charbon actif COHV, BTEX, TPH 0,25 495 123,75 

XAD2 HAP 0,5 510 255,00 

Carulite Mercure volatil 0,25 495 123,75 

PZr3 

Charbon actif COHV, BTEX, TPH 0,25 495 123,75 

XAD2 HAP 0,5 510 255,00 

Carulite Mercure volatil 0,25 495 123,75 

 

Le temps de pompage doit permettre d’obtenir une quantité de polluant suffisamment 

importante. Le seuil de détection indiqué par le laboratoire d’analyse (également 
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appelé Limite de quantification ou LQ), directement dépendant de ce temps de 

pompage, doit être inférieur aux valeurs de référence prises pour la comparaison des 

résultats d’analyse. 

 

Conformément à la méthodologie nationale en vigueur, une seconde campagne de 

prélèvement a été réalisée le 2 juillet 2015 au droit des 3 piézairs, dans le but de 

valider les teneurs relevées lors de la première campagne. Les paramètres et les 

types de polluants recherchés étaient identiques à ceux de la précédente campagne. 

Cependant, en raison d’un problème technique sur une des pompes de prélèvement 

de Pzr2, aucun volume n’a été prélevé sur le support XAD2 et les HAP (à l’exception 

du naphtalène, analysé sur le support charbon actif) n’ont pas été analysés. 

 

Tableau 4 Temps de pompage, support de prélèvement, débit et volume prélevé sur 
chaque ouvrage le 2 juillet 2015 

Ouvrage 
Support de 
prélèvement 

Substances 
recherchées 

Débit 
(L/min) 

Temps de 
pompage (min) 

Volume 
prélevé (L) 

PZr1 

Charbon actif COHV, BTEX, TPH 0,25 510 127,50 

XAD2 HAP 0,5 500 250,00 

Carulite Mercure volatil 0,25 510 124,50 

PZr2 

Charbon actif COHV, BTEX, TPH 0,25 501 125,25 

XAD2 HAP 0,5 - - 

Carulite Mercure volatil 0,25 501 125,25 

PZr3 

Charbon actif COHV, BTEX, TPH 0,25 519 129,75 

XAD2 HAP 0,5 519 259,50 

Carulite Mercure volatil 0,25 519 129,75 

 

2.4.2.3 Milieu eaux souterraines 

En parallèle des investigations des sols réalisées les 11 et 12 mai 2015, ont été 

installés 2 piézomètres à une profondeur de 8 m. Le 18 mai 2015, 4 échantillons 

d’eau souterraine ont été prélevés au droit de ces 2 piézomètres ainsi qu’un puits et 

un forage déjà présents sur site. La localisation des piézomètres est présentée en 

Annexe 1. 

 

Dans le cas des piézomètres, préalablement aux opérations d’échantillonnage des 

eaux souterraines, une purge des ouvrages a été réalisée à l’aide d’une pompe 

immergée 12 V. Pour le forage, la purge a été réalisée en laissant l’eau s’écouler 

pendant une minute à l’aide de la pompe déjà installée. Quant au puits, du fait du 

diamètre important de l’installation, aucune purge n’a été réalisée. Ces purges ont 
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pour objectif de laisser les paramètres physico-chimiques de l’eau (pH, température, 

conductivité, oxygène dissous et potentiel d’oxydo-réduction) se stabiliser. Ils ont été 

contrôlés à l’aide d’une sonde multi-paramètres tout au long du processus. 

Idéalement, la vidange doit être supérieure à 3 fois le volume de la colonne d’eau 

située dans l’ouvrage (AFNOR 1999). 

 

Le prélèvement des échantillons d’eau souterraine est réalisé à l’aide d’un préleveur 

à usage unique. Les échantillons prélevés sont récoltés dans des flacons fournis par 

le laboratoire d’analyse, fermés, étiquetés et immédiatement conditionnés dans des 

glacières, refroidies à l’aide de blocs de refroidissement préalablement congelés. 

Une fois l’ensemble des échantillons collectés, les glacières sont expédiées le jour 

même par transporteur rapide jusqu'au laboratoire d'analyse. 

 

2.5 Programme analytique 

Les échantillons ont été analysés par le laboratoire Agrolab, certifié par le Cofrac 

(organisme chargé de certifier les activités de contrôle telles que les laboratoires). 

 

Afin de pouvoir juger de l’importance des concentrations mesurées au droit du site 

dans les sols et dans les eaux souterraines, les teneurs mesurées dans les différents 

milieux environnementaux sont comparées à des valeurs de référence (VR). Ces VR 

sont spécifiques à chaque substance et à chaque milieu environnemental considéré.  

 

Conformément à la méthodologie de gestion des sites et sols pollués en vigueur, 

présentée dans la circulaire et la note ministérielle du 8 février 2007, les VR 

sélectionnées (retenues) correspondent, en premier lieu, à des valeurs de gestion 

réglementaire. Lorsque ces dernières n’existent pas, des valeurs guides nationales 

ou internationales publiées par des organismes d’état ou scientifiques reconnus sont 

alors retenues (valeurs dites « indicatives » en opposition à réglementaires). 

 

2.5.1 Milieu sol 

Au total, 47 échantillons de sol ont été collectés et 29 analysés en laboratoire. Le 

choix des échantillons analysés s’est basé sur la présence d’indice de pollution lors 

de l’échantillonnage, du niveau de COV relevé et de la probabilité de la présence 

d’une pollution en fonction de l’emplacement du point de prélèvement. 
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Le programme analytique a été dissocié entre des analyses destinées à déterminer 

les filières d’élimination des terres (Bilan ISDI + 12 métaux + COHV) et les analyses 

destinées à entrer dans le calcul de l’EQRS (HCV, HCT et HAP). Le bilan ISDI+ 12 

métaux + COHV est un programme d’analyse destiné à vérifier l’admissibilité des 

terres au sein d’une installation de stockage des déchets inertes (ISDI) (MEDDE 

2014). Les paramètres mesurés comprennent : 

 Les 12 EM 

 les COHV 

 les BTEX 

 les HCT 

 les HAP 

 les PCB 

 le Carbone organique total 

 plusieurs paramètres après lixiviation : 12 EM, les chlorures, fluorures, sulfates, le 

pH, les résidus à sec, le carbone organique total et les phénols 

 

Les intervalles échantillonnés, mais non analysés ont tout de même été conservés à 

une température de 4°C en vue d’analyses complémentaires éventuelles. Le 

programme analytique associé est présenté dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 5 Programme analytique des échantillons de sol prélevés au droit du site 

Localisation Sondage Échantillon 
Intervalle 
analysé 

Programme analytique 

Bilan ISDI + 12 
ET + COHV 

HCV, 
HCT, HAP 

2 cuves enterrées 
de 5 000 L de gasoil 
et d'essence + poste 

distribution 

S1 

S1 (0,5-1) X   X 

S1 (1-2)       

S1 (2-3)       

S1 (3-4) X   X 

S1 (4-5)       

S2 

S2 (0,5-1)       

S2 (1-2)       

S2 (2-3,5) X X   

S2 (4,1-5) X   X 

S3 

S3 (0,15-1,9)       

S3 (1,9-4) X X   

S3 (4,0-5) X   X 

Pz2 

Pz2 (0-1)       

Pz2 (1-2) X X   

Pz2 (2-3)       

Pz2 (3,5-5) X X   

Stockage d'huiles de 
vidanges 

S4 

S4 (0,15-1) X X   

S4 (1,5-3) X X   

S4 (3-3,5) X X   

Entrepôt sinistré Pz1 
Pz1 (0-0,6) X X   

Pz1 (0,6-1)       
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Localisation Sondage Échantillon 
Intervalle 
analysé 

Programme analytique 

Bilan ISDI + 12 
ET + COHV 

HCV, 
HCT, HAP 

Pz1 (1,8-2) X X   

Pz1 (2-3) X   X 

Pz1 (3-3,5)       

Cour entrepôt Pzr2 

Pzr2 (0,1-1) X X   

Pzr2 (1-3) X X   

Pzr2 (3-3,5) X X   

Cuve enterrée de  
10 000 L de fioul 

S5 

S5 (0,5-1,2) X   X 

S5 (1,2-3)       

S5 (3-5) X   X 

S6 

S6 (0,1-1)       

S6 (1-2) X X   

S6 (2-3)       

S6 (3-4)       

S6 (4-5) X   X 

Cour bureaux Pzr1 

Pzr1 (0-0,6)       

Pzr1 (0,6-1,3) X X   

Pzr1 (1,3-2)       

Pzr1 (2-3)       

Pzr1 (3-3,5) X X   

Tennis S7 
S7 (0-1,1) X X   

S7 (1,1-3) X X   

Mare S8 

S8 (0-1) X X   

S8 (1-2) X X   

S8 (2-3)       

Piscine Pzr3 
Pz3 (0-1,2) X X   

Pz3 (1,2-2,4) X X   
Total 21 8 

 

Il n’existe pas de valeur de gestion réglementaire à proprement parler dans les sols 

en France. 

 

La méthodologie de gestion des sites et sols pollués préconise la comparaison des 

teneurs mesurées dans les sols avec les fonds géochimiques locaux ou, à défaut, 

nationaux et/ou à l’état initial lorsque ce dernier existe. Ces valeurs sont considérées 

comme indicatives. Pour les EM, les fonds géochimiques dans les sols sont issus de 

l’Atlas géochimique de l’Europe du programme européen FOREGS (Forum of 

European Geological Surveys), mis en ligne par l’Institut géologique national 

finlandais. Ces fonds géochimiques sont définis à l’échelle européenne (GSF 2005). 

 

Pour le milieu sol, une concentration est jugée comme représentative d’un impact 

dès lors qu’elle dépasse la VR retenue. Le dépassement d’une VR indique que la 

qualité du sol a été impactée (altérée) par une substance donnée provenant d’une 

activité ou d’un apport (remblais) d’origine anthropique. 
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En s’inspirant du mode d’interprétation couramment utilisé pour les eaux 

souterraines, l’impact est jugé comme significatif dès lors que la valeur mesurée 

dans les sols pour une substance donnée est deux fois supérieure à la VR retenue. 

 

Si aucune VR n’existe, toute concentration mesurée au-dessus de la limite de 

quantification du laboratoire (LQ) est considérée comme d'origine anthropique. 

 

2.5.2 Milieu gaz du sol 

Au total, 5 échantillons de gaz du sol ont été collectés et analysés. Le programme 

analytique a porté sur le mercure volatil, les BTEX, les COHV, les HAP et les TPH 

(C5-C16). 

 

Concernant les gaz du sol, il n’existe pas de valeurs règlementaires. Des valeurs 

extraites des textes émis par des organismes reconnus tels que l’Organisation 

Mondiale de la Santé, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques 

ou le Haut Conseil de la Santé Publique sont présentés, mais uniquement à titre 

indicatif car ces valeurs sont données pour l’air ambiant. 

 

En l’absence de données réglementaires spécifiques au milieu « gaz du sol », les 

substances analysées étant d’origine anthropique, toute valeur supérieure aux LQ du 

laboratoire a été considérée comme anormale. 

 

2.5.3 Milieu eaux souterraines 

Au total, 4 échantillons d’eaux souterraines ont été collectés et analysés en 

laboratoire. Les analyses ont porté sur les BTEX, les COHV, les HAP, les HCV (C5-

C10) et les HCT (C10-C40). 

 

Pour le milieu eau souterraine, il existe à la fois des valeurs de gestion 

réglementaires et des valeurs indicatives. Ces valeurs réglementaires / indicatives 

sont présentées dans les paragraphes ci-dessous. Elles permettent de définir deux 

critères distincts auxquels sont comparées les concentrations mesurées dans les 

eaux souterraines au droit du site : 

 Un « critère de potabilité », qui qualifie la qualité d’une eau souterraine potable 

(consommable de manière chronique) 

 Un « critère de potabilisation », qui qualifie la qualité d’une eau souterraine qui 

pourrait être rendue potable après d’éventuels traitements. 
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Les VR « critères de potabilité » ont été choisies, selon la hiérarchisation suivante : 

 Les limites de qualité dans l'eau destinée à la consommation humaine, à 

l'exclusion des eaux conditionnées, issues de l’Annexe I-I de l’Arrêté du 11 janvier 

2007 du Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports (MSJS 2007) ; 

 Les références de qualité dans l'eau destinée à la consommation humaine, à 

l'exclusion des eaux conditionnées, issues de l’Annexe I-II de l’Arrêté du 11 

janvier 2007 du Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports (MSJS 2007) ; 

 Les normes de qualité pour les eaux souterraines, issues de l’Annexe I de Arrêté 

du 17 décembre 2008 du Ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement 

Durable et de l'Aménagement du Territoire (MEEDDAT 2008) ; 

 Les valeurs seuils pour les eaux souterraines issues de l’Annexe II – Partie A de 

l’Arrêté du 17 décembre 2008 du Ministre de l'Écologie, de l'Énergie, du 

Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire (MEEDDAT 2008) ; 

 Les valeurs guide (« Guideline values »), issues de l’Annexe 3 du guide 

« Guidelines for drinking water quality, 4th Edition, 2011 » de l’OMS (WHO 2011). 

 

Les VR « critères de potabilisation » ont été choisies, selon la hiérarchisation 

suivante : 

 Les limites de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production 

d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux de source 

conditionnées, issues de l’Annexe II de l’Arrêté du 11 janvier 2007 du MSJS 

(MSJS 2007). 

 

Si aucune VR n’existe pour une substance, tout dépassement de la LQ est considéré 

comme anormal. 

2.6 Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

L’EQRS a été réalisée sur la base des résultats d’analyses des échantillons de sol, 

d’eau souterraine et de gaz du sol. Son objectif est de déterminer la compatibilité du 

projet avec l’état environnemental du site et tout particulièrement avec la présence 

d’un sous-sol. 

 

2.6.1 Élaboration des scénarios d’exposition 

La réalisation d’une EQRS présuppose de déterminer le ou les scénarios 

d’exposition des occupants du site. Ces scénarios dépendent de plusieurs facteurs : 
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 la (ou les) source(s) de pollution ; 

 les voies de transfert et d’exposition possibles ; 

 les cibles potentielles. 

 

L’évaluation du danger représenté par chacun de ces scénarios sera ensuite 

pondérée en fonction du budget espace-temps calculé pour chacun d’eux. 

 

Ces données seront également synthétisées dans le Schéma conceptuel. 

 

2.6.1.1 Sources de pollution 

Les sources de pollution ont été identifiées au cours des campagnes d’investigations. 

Cette étape consiste à déterminer si la répartition des pollutions identifiées recoupe 

l’emprise du projet et peut entraîner un transfert de pollution. Elle identifie également 

la matrice touchée par la pollution, qui aura des conséquences sur les voies de 

transfert retenues. 

 

2.6.1.2 Voies de transfert 

Les voies de transfert décrivent le processus par lequel une pollution présente dans 

l’environnement va pouvoir passer de sa matrice d’origine à un milieu où des 

individus risquent d’être exposés. La pollution ayant été principalement détectée 

dans les gaz du sol, c’est la volatilisation puis la dispersion atmosphérique ou les 

transferts à travers les parois d’une construction (air ambiant intérieur) pour les 

substances volatiles présentes dans les gaz du sol qui a été privilégiée. 

 

L’air à l’extérieur des bâtiments n’a pas été pris en compte en. En effet, les transferts 

de composés volatils depuis les gaz du sol vers l'air extérieur des bâtiments sont 

soumis à de fortes dilutions des concentrations dans l'air extérieur. De plus, pour les 

usages envisagés, la durée d'exposition à l'extérieur (environ 1 à 4h) est plus faible 

que la durée d'exposition dans les bâtiments. Le contact direct (contact cutané, 

ingestion de sols) et l’envol de poussières n’ont pas été pris en compte car il a été 

considéré que les sols seraient recouverts par une dalle de béton et/ou une couche 

de terres d'apport saines. Dans le cadre de l’aménagement du site, il a été considéré 

que les canalisations d’amenée d’eau potable seraient enterrées à proximité du 

bâtiment, au sein de tranchées d'assises constituées de matériaux sains. Ainsi, le 

transfert des pollutions par perméation via les canalisations n’a pas été retenu. 
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Par ailleurs, afin de vérifier l'incidence de la présence d'un niveau de parking 

souterrain sur l'acceptabilité des risques sanitaires au droit du site, deux hypothèses 

de travail ont été étudiées :  

 construction des bâtiments (tous usages) sur un niveau de parkings souterrains 

 construction des bâtiments (tous usages) de plain-pied. 

 
Compte tenu de l'usage du niveau de sous-sol (parking), il a été considéré que seuls 

les travailleurs seraient utilisateurs de cette zone mais pas les résidents. 

 

2.6.1.3 Voie d’exposition 

Les voies d’exposition décrivent le processus par lequel le ou les polluants auxquels 

sont exposés les individus entrent dans l’organisme. Ces voies sont de trois types : 

ingestion (d’eau contaminée, de végétaux ou d’animaux provenant de sites 

contaminés), inhalation (de gaz, de sol contaminé, de polluant adsorbé sur les 

poussières ou de vapeur d’eau contaminée) et contact cutané (avec des gaz, de 

l’eau ou de poussières contaminées). 

 

2.6.1.4 Cibles 

La caractérisation des cibles se base sur les informations sur le projet futur fournies 

par l’acheteur du terrain. Le degré de sensibilité varie en fonction du type de cible 

(les enfants, femmes enceintes, personnes âgées ou malades sont considérés 

comme des populations sensibles). 

 

2.6.1.5 Budget espace-temps 

Le budget espace-temps correspond au temps passé sur le périmètre du site selon 

les scénarios après aménagement du site. 

 

L’INERIS a mis en place une base de données des budgets espace-temps pour 

certaines activités. Dans le cadre de la présence sur l’EHPAD, ces valeurs ont été 

ajustées sur la base des informations fournies par l’acheteur sur le futur projet. 

 

2.6.2 Composés pris en compte dans le calcul du risque sanitaire 

La sélection des composés pris en compte a été faite en fonction des paramètres 

suivants : 

 les concentrations mesurées lors des investigations (gaz du sol) ; 
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 les propriétés physico-chimiques des composés telles que la volatilité et la 

mobilité ; 

 la toxicité des composés (notamment l’existence de valeurs toxicologiques de 

référence). 

 

2.6.2.1 Concentrations retenues 

Les concentrations à l’intérieur des bâtiments ont été modélisées à partir de celles 

mesurées durant les deux campagnes de prélèvement des gaz du sol. La localisation 

définitive des bâtiments n'étant pas connue à ce jour, la teneur retenue correspond 

au maximum des teneurs quantifiées pour ce même composé pour les 3 points de 

prélèvement. Enfin, parmi les résultats des deux campagnes de prélèvement des gaz 

du sol menées, la concentration retenue correspond à la teneur maximale entre les 

deux campagnes, ce qui permet de prendre en compte la variabilité temporelle des 

concentrations. 

 

La modélisation du transfert des polluants vers l’intérieur des bâtiments a été 

effectuée à l’aide du logiciel RISC 5 (Risk-Integrated Software for Clean-up). 

 

RISC 5 est un programme de modélisation de l’exposition et du transfert des 

contaminants par différentes voies incluant les transferts dans la zone superficielle 

des sols. Le modèle RISC a été développé en vue d’apprécier les risques 

d’exposition de l’homme à des sols pollués, dans un contexte d’utilisation 

résidentielle ou industrielle des sites. 

 

La quantification de cette exposition fait intervenir de nombreux paramètres : entre 

autres les propriétés physico-chimiques des polluants, les caractéristiques des sols, 

les éventuelles absorptions par les plantes, les caractéristiques humaines, le 

comportement des populations concernées… 

 

L’ensemble des paramètres de modélisation utilisés est présenté dans le tableau ci-

après. Ces données sont issues des plans et informations transmises pour les 

projets d’aménagement envisagés. 
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Tableau 6 Paramètres de modélisation retenus pour la modélisation avec Risc 5 

Paramètre Unité 

Bâtiments sans 
sous-sol 

Bâtiments avec 
sous-sol 

Valeur Valeur 

Epaisseur de la dalle béton (située au 
contact des sols) 

M 0,15 
(3)

 0,2 
(3)

 

Porosité du béton % 25 
(2)

 25 
(2)

 

Taux de fissures dans la dalle béton - 0.002 
(2)

 0.002 
(2)

 

Surface de la plus petite pièce : 
   - RDC : chambre ou bureau 
   - R-1 : Parking 

m² 
 

12 
- 

 
NC 

2850 
(3)

 

Hauteur sous plafond M 2,5 
(3)

 2
 (3)

 

Taux de renouvellement de l’air h
-1

 1 1 
(2)

 

Profondeur de la source / sous-sol 
(correspond à l'épaisseur de la dalle) 

M 0.15 
(1)

 0.2 
(1)

 

Lithologie de la zone non saturée  - Limons sableux
(1)

 Sable
(1)

 

Porosité des sols  % 39 
(2)

 38 
(2)

 

Teneur en eau des sols % 28
 (2)

 5.4 
(2)

 

Facteur de biodégradation (aucune 
biodégradation) 

- 1 
(2)

 1 
(2)

 

Différence de pression entre l'intérieur et 
l'extérieur (majorant) 

g/cms-2 40 
(2)

 40 
(2)

 

(1) donnée des travaux d’investigations 

(2) donnée standard sur RISC 5 / modèle Johnson et Ettinger 

(3) hypothèse considérée par Tauw France en l’absence d’informations sur le projet. 

 

Pour la modélisation du transfert des composés depuis les gaz du sol vers l'air 

intérieur d'un bâtiment avec sous-sol, les concentrations dans l’air intérieur 

modélisées correspondent aux concentrations dans le sous-sol du bâtiment, c’est-à-

dire au niveau des parkings. Cette concentration est ensuite multipliée par un facteur 

de 0.394 par étage (hypothèse majorante de 39,4 % de taux de transfert à travers la 

dalle, d’après l’étude INERIS DRC-05-57278-DESP/R03a de 2005) pour obtenir une 

concentration modélisée dans les locaux situés au rez-de-chaussée.  

 

Les concentrations modélisées obtenues sont présentées dans le tableau placé en 

Annexe 2. 

 

2.6.2.2 Caractérisation toxicologique 

La caractérisation toxicologique sert principalement à déterminer les doses de 

contaminants pour lesquelles des effets néfastes sur la santé humaine sont 

susceptibles de survenir. L’évaluation du risque toxicologique fait appel à des 

Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR). 
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La VTR est un indice toxicologique permettant de mesurer les risques pour la santé 

causés par l’exposition à une substance donnée. Une VTR variera pour une même 

substance en fonction de facteurs tels que la durée d’exposition (aiguë, 

subchronique ou chronique), la voie d’exposition (orale, respiratoire...), le type d’effet 

(reprotoxique, cancérogène...) ou la catégorie de population (enfant, femme 

enceinte...). Il faut en outre faire la distinction entre les VTR avec ou sans seuil (de 

dose) : 

 VTR sans seuil : probabilité d’observer des effets néfastes chez un individu par 

unité de dose ; 

 VTR avec seuil : dose maximale à laquelle un individu peut être théoriquement 

exposé durant sa vie entière sans que des effets néfastes ne soient observés 

(Rousselle 2010). 

 

Tauw France applique les critères de sélection des valeurs toxicologiques de 

référence recommandés dans la note d'information n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 en 

date du 31 octobre 2014, co-signée par la DGS et la DGPR, relative aux modalités 

de sélection des substances chimiques et de choix des VTR pour mener les 

évaluations des risques sanitaires (MEDDE 2014). 

 

Tableau 7 VTR disponibles des composés sélectionnés 

 
Inhalation 

Composés Effet à seuil (mg/m
3
) Effet sans seuil (µg/m

3
)
-1
 

 
VTR Source MAJ VTR Source MAJ 

BTEX 
      

Benzène 1,00E-02 ATSDR 2007 2,60E-05 ANSES 2013 

Toluène 3,00E+00 ANSES 2010 
non 

disponible 
- - 

Ethylbenzène 1,00E+00 USEPA 1991 2,50E-06 OEHHA 2007 

Xylènes 2,20E-01 ATSDR 2007 
non 

disponible 
- - 

Naphtalène 3,7E-02 ANSES 2013 5,6E-06 ANSES 2013 

Solvants chlorés 
      

Tétrachloroéthylène (PCE) 4,00E-02 USEPA 2012 2,60E-07 USEPA 2012 

Trichloroéthylène (TCE) 2,15E-03 ATSDR 2013 4,30E-07 OMS 2000 

1,1,1-Trichloroéthane 5.00E+00 
USEPA 2007 

non 
disponible 

- - 

Trichlorométhane 9.80E-02 ATSDR 1998 2.30E-05 USEPA 2001 

Mercure 
      

Mercure (Hg) 2,00E-04 ATSDR 1999 
non 

disponible 
- - 

TPH 
      

Hydrocarbures aliphatiques > 
C5-C6 

1,84E+01 TPHCWGS 1997 
non 

disponible 
- - 
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Inhalation 

Composés Effet à seuil (mg/m
3
) Effet sans seuil (µg/m

3
)
-1
 

 
VTR Source MAJ VTR Source MAJ 

Hydrocarbures aliphatiques > 
C6-C8 

1,84E+01 TPHCWGS 1997 
non 

disponible 
- - 

Hydrocarbures aliphatiques > 
C8-C10 

1,00E+00 TPHCWGS 1997 
non 

disponible 
- - 

Hydrocarbures aliphatiques > 
C10-C12 

1,00E+00 TPHCWGS 1997 
non 

disponible 
- - 

Hydrocarbures aliphatiques > 
C12-C16 

1,00E+00 TPHCWGS 1997 
non 

disponible 
- - 

Hydrocarbures aromatiques > 
C7-C8 

4,00E-01 TPHCWGS 1997 
non 

disponible 
- - 

Hydrocarbures aromatiques > 
C8-C10 

2,00E-01 TPHCWGS 1997 
non 

disponible 
- - 

Hydrocarbures aromatiques > 
C10-C12 

2,00E-01 TPHCWGS 1997 
non 

disponible 
- - 

ATSDR : Département de l’Agence de santé des États-Unis, ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de 

l’alimentation, de l’environnement et du travail, USEPA : Agence de protection de l’environnement des États-Unis, OEHHA : 

Département de l’Agence de protection de l’environnement de Californie, OMS : Organisation Mondiale de la Santé, 

TPHCWGS : Groupe de travail sur les TPH 

 

2.6.3 Calcul de l’EQRS 

2.6.3.1 Évaluation de concentration inhalée 

La concentration inhalée dépendra de l’indice d’exposition qui variera en fonction du 

scénario choisi. Il est calculé grâce à l’équation suivante : 

       
  

  
 

Avec : 

 X : Indice d’exposition (sans unité) 

 T : temps d’exposition à la substance par jour (h/jour, T = T pour les effets à seuil, 

Tm = 70 ans pour les effets sans seuil) 

 EF : Nombre de jours d’exposition par années (sans unité, nombre de jours 

d’exposition annuel/365) 

 ED : Durée d’exposition (années) 

 AT : Période sur laquelle l’exposition est moyennée (années) 
 

Le calcul de la concentration inhalée est établi de la manière suivante : 

          

Avec : 

 CMI : Concentration moyenne inhalée (mg/m3) 

 X : Indice d’exposition (sans unité) 

 CPE : concentration dans les bâtiments modélisée avec RISC 5 
 

2.6.3.2 Quantification des risques sanitaires 

Pour les effets à seuil, la possibilité de survenue d'un effet toxique chez la cible est 

représentée par un quotient de danger : 
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Les quotients de danger pour chacones des substances sont ensuite sommés. 

Lorsque la somme des quotients est inférieure à 1, la survenue d'un effet toxique 

apparaît peu probable, même pour les populations sensibles. Au-delà de 1, la 

possibilité d'apparition d'un effet toxique ne peut plus être exclue. 

 

Pour les substances sans seuil, un excès de risque individuel (ERI) est calculé en 

multipliant la CMI par l'excès de risque unitaire (ERU = VTR). 

 

            
 

Les excès de risques pour les différentes substances sont sommés. L'ERI représente 

la probabilité qu'un individu a de développer l'effet associé à la substance pendant sa 

vie du fait de l'exposition considérée. La somme des ERI doit être inférieure à 10-5 

pour que le risque pour les effets cancérigènes soient suffisamment faibles pour être 

considérés comme acceptables. 
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3 Résultats 

3.1 État des lieux sur site et des alentours 

La visite sur site a permis de confirmer la présence de 3 cuves enterrées, une dans 

la cour d’entrée contenant du fioul et dans la cour de l’atelier désaffecté contenant de 

l’essence et du gasoil. 

 

À l’issue de l’étude historique, documentaire et mémorielle, une seule entreprise 

pouvant présenter un risque de transfert de polluant a été identifiée en amont 

hydraulique du site (un carrossier faisant usage de peinture industrielle dont l’activité 

a cessé à une date indéterminée). Il a en outre été découvert que l’atelier désaffecté 

situé au droit du site a abrité une entreprise de construction de 1947 à 2001 puis une 

fourrière de 2001 à 2007.  

 

Enfin, l’interprétation des photographies aériennes nous a permis de retracer la 

chronologie présentée dans le tableau ci-dessous pour le site et ses environs 

proches. 

 

Tableau 8 Revues des photographies historiques du site 

Photographie Observations 

1947 La parcelle ne comporte que deux bâtiments : le bâtiment servant 

actuellement de bureaux et la maison d’habitation située en limite au nord 

de la parcelle. On observe également la présence d’espaces verts 

1954 Construction de l’atelier. Présence d’une habitation supplémentaire au Sud 

du site 

1962 Présence de cultures dans la partie est de la parcelle. Construction du 

cours de tennis. L’atelier est terminé et commence à être utilisé 

1966 L’atelier est entièrement couvert et un troisième bâtiment à l’Est de la 

parcelle est construite (ce n’est apparemment pas encore une habitation) 

1971 Au sud du site, les Ateliers municipaux sont construits. Ils continueront de 

s’agrandir jusqu’en 2011 

1986 Construction de la piscine à l’ouest du troisième bâtiment, qui semble alors 

être reconverti en habitation 

1991 Ajout de la mare artificielle au sud de l’habitation principale 

2011 L’atelier est détruit au cours d’un incendie (vraisemblablement en 2007) 
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Les abords du site présentent donc un risque limité. En revanche, la présence des 

cuves enterrées ainsi que l’activité industrielle passée sur site peuvent faire 

suspecter la présence de pollutions résiduelles. 

 

3.2 Résultat de l’étude de vulnérabilité 

La consultation de la BSS indique que le site d’étude se trouve sur une plaine 

alluviale avec une lithologie principalement graveleuse sur les 8 premiers mètres 

puis sableuse au-delà de 8 m de profondeur. Ces alluvions grossières expliquent la 

forte perméabilité des sols (entre 10-3 et 10-2 m.s-1). La profondeur moyenne de la 

nappe phréatique est de 5 m. Ces caractéristiques rendent la nappe phréatique 

relativement vulnérable à une pollution. Ces observations seront corroborées lors 

des investigations sur le terrain. 

 

Aucun captage d’alimentation en eau potable ou agricole n’a été observé en aval 

hydraulique du site. Deux captages industriels ont été détectés à respectivement 200 

et 840 m du site en aval hydraulique du site, mais étant destiné à l’arrosage 

d’espaces verts, ils sont considérés comme peu sensibles. 

 

Aucun usage fait des eaux superficielles ne se situe en aval hydraulique du site. 

Elles sont donc considérées comme peu vulnérables et peu sensibles. Le site se 

trouve également en dehors de toute zone classée pour la protection de la nature ou 

du patrimoine. Enfin, les risques naturels et technologiques observés pour la 

commune où sera mené le projet sont les suivants : 

 Inondation  

 Séisme : zone de sismicité 2 

 Rupture de barrage 

 Transport de marchandises dangereuses 

 

3.3 Investigations sur site 

3.3.1 Observations et mesures sur le terrain 

3.3.1.1 Sols - Observations et mesures de terrain 

Les terrains observés sont globalement constitués de limons ou de limons sableux 

entre 0 et 2 m, puis de sables plus ou moins graveleux au-delà de 2 m. Toutefois, il 
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faut noter la présence de remblais entre 0,5 et 1,2 m avec la présence de briques et 

de traces noires au droit du sondage S5. 

 

Les mesures systématiques réalisées au PID n’ont indiquées aucune valeur 

significative (toutes les mesures sont inférieures à 10 ppm). 

 

Les coupes stratigraphiques des sondages sont présentées en Annexe 3. 

 

3.3.1.2 Gaz du sol – Observations et mesures de terrain 

Les conditions météorologiques lors de la journée de prélèvement du 18 mai 2015 

sont présentées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 9  Conditions météorologiques de la campagne de prélèvements du 18 mai 2015 

Caractéristiques 
Début 

pompage 
Fin de pompage 

Horaire 08h49 17h30 

Température moyenne en extérieur (°C) 18,2 33,9 

Humidité relative (%) 27 24,3 

Pression atmosphérique (hPa) 994,8 988 

 

Les conditions météorologiques lors de la journée de prélèvement du 2 juillet 2015 

sont présentées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 10  Conditions météorologiques de la campagne de prélèvements du 2 juillet 2015 

Caractéristiques 
Début 

pompage 
Fin de pompage 

Horaire 08h49 17h30 

Température moyenne en extérieur (°C) 28,9 36,4 

Humidité relative (%) 38,1 30,1 

Pression atmosphérique (hPa) 997,7 997,3 

 

Il faut noter que les deux campagnes ont été réalisées alors que la température 

ambiante était particulièrement élevée (voire caniculaire pour la seconde). Ces 

conditions ont tendance à favoriser la volatilisation des polluants. 

 

3.3.1.3 Eaux souterraines – Observations et mesures de terrain 

Aucune phase libre flottante ou coulante n’a été observée lors des opérations de 

purge et de prélèvement des eaux souterraines.  
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Les paramètres physico-chimiques mesurés en fin de purge (uniquement des 

piézomètres) dans les eaux souterraines en mai 2015 sont présentés dans le tableau 

ci-après. Nous observons que les valeurs relevées respectent les critères de bonne 

qualité environnementale des eaux souterraines. 

 

Tableau 11  Paramètres physico-chimiques mesurés en fin de purge dans les eaux 
souterraines 

Paramètres Unité VR PZ1 PZ2 

Température °C 25 14,7 14,0 

pH - 6,5/9 7,63 7,33 

Conductivité à 25°C µS/cm 200/1000 545 567 

Potentiel redox mV  -55,2 -38,0 

O2 dissous mg/L  3,95 4,48 

VR : Valeur de Référence (Annexe I-II de l'Arrêté du 11 janvier 2007 - Références de qualité dans l'eau destinée à la 

consommation humaine, à l'exclusion des eaux conditionnées) / En gras : Valeur supérieure à la VR considérée ou hors 
intervalle spécifié comme VR 

 

Le niveau de la nappe mesuré au droit des deux piézomètres et du puits était situé 

entre 4,65 et 4,67 m en dessous de la surface. 

 

3.3.2 Qualité des sols 

Les résultats détaillés de la qualité des sols sont présentés en Annexe 4. 

 

3.3.2.1 Qualité des sols 

Les résultats d'analyses sur brut et la comparaison des résultats analytiques avec les 

valeurs de références (VR) retenues sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 12 Synthèse des résultats de la qualité des sols 

Paramètre Détecté ? 
Existence d’une 

VR ? 
VR 

dépassée ? 
Observations 

EM Oui Oui Oui 

Arsenic, cadmium, 
chrome, nickel, plomb 
et zinc détectés sans 
dépassement de VR. 
Antimoine, baryum et 
sélénium détectés, 
mais pas de VR. 
Molybdène non 

détecté. Cuivre détecté 
et VR dépassée pour 
Pzr3 (0-1,2). Mercure 

détecté et VR 
dépassée pour  Pz1 (0-
0,6), S7 (0-1,1) et Pzr3 

(0-1,2). 

BTEX Non Non - - 
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Paramètre Détecté ? 
Existence d’une 

VR ? 
VR 

dépassée ? 
Observations 

COHV Non Non - - 

HAP Oui Oui Non 
Détection uniquement 

des HAP lours 

HCV Non Non - - 

HCT Oui Non - - 

PCB Non Non - - 

 

La qualité générale des sols est très satisfaisante. Certains polluants n’ont pas été 

détectés et les quelques dépassements de VR sont limités à 1,2 fois la valeur. 

 

Les cuves enterrées ne semblent pas avoir entraîné d’impact significatif sur la qualité 

des sols. À noter que du fait de la présence des cuves lors des investigations, il n’a 

pas été possible de vérifier la qualité des sols sous les cuves. Une incertitude est 

donc à noter concernant la présence de contamination sous les cuves. 

 

3.3.2.2 Détermination des filières d’élimination des futurs déblais  

Les résultats d’analyses disponibles ne font apparaître aucun dépassement des 

seuils d’acceptation en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). 

 

Au vu de ces résultats, aucun surcoût lié à l’élimination des déblais n’est à prévoir 

pour le projet d’aménagement (en dehors des éventuelles zones contaminées, par 

exemple au droit immédiat des cuves enterrées). 

 

3.3.3 Qualité des gaz du sol 

Les résultats analytiques des échantillons de gaz du sol sont présentés en Annexe 5. 

 

Les paramètres qui déterminent la qualité du prélèvement sont le débit de pompage 

(un débit trop élevé ne permet pas d’adsorber correctement les substances sur le 

charbon actif) et le temps de pompage (en fonction des concentrations dans le 

milieu, un temps de pompage trop long peut avoir pour conséquence la saturation du 

charbon actif). 

 

Étant donné l’absence de détection des composés recherchés sur les zones de 

contrôles de l’ensemble des supports de prélèvements, les résultats sont validés. 
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Tableau 13 Synthèse des résultats de la qualité des gaz du sol 

Paramètre Détecté ? Observations 

Mercure Oui 0,15 µg/m
3
 en Pzr1 

BTEX Oui Concentrations les plus élevée mesurées en Pzr1. 

COHV Oui 
Concentrations significatives en tétrachloroéthylène (Pzr1) 
et en trichloroéthylène (Pzr2) à prendre en compte dans 

l’EQRS 

HAP Oui 
Uniquement le naphtalène  détecté avec des concentrations 

faibles pour les 3 piézairs. 

TPH Non Concentrations peu significatives pour les 3 piézairs. 

 

Contrairement à ce que semblaient indiquer les résultats obtenus lors de l’analyse de 

la qualité des sols, de nombreux polluants ont été détectés dans les gaz du sol. 

Cette différence pourrait être expliquée par la forme (gazeuse) sous laquelle les 

composés sont présents dans le sous-sol. Il est fréquent d’observer des teneurs 

marquées en COHV dans les gaz du sol sans que ces impacts ne soient identifiés 

dans les sols. 

 

Des composés tels que le benzène et tétrachloroéthylène dépassent les valeurs 

repères de qualité de l’air (respectivement 1,4 et 4,2 fois les valeurs). La 

concentration en trichloroéthylène est quant à elle mesurée en l’un des point à un 

niveau égal à plus de 8 fois la valeur d’action rapide, valeur qui exige des actions 

d’urgence. Comme nous l’avons vu précédemment, ces valeurs sont calculées pour 

l’air ambiant et non les gaz de sol, mais elles constituent un bon indicateur. Nous 

pouvons donc affirmer que la qualité des gaz de sol est ici relativement mauvaise. 

 

3.3.4 Qualité des eaux souterraines 

Les résultats analytiques des eaux souterraines sont présentés en Annexe 6. 

 

Les résultats d'analyses et la comparaison des résultats analytiques avec les valeurs 

de références (VR) retenues montrent les éléments suivants : 

 

Tableau 14 Synthèse des résultats de la qualité des sols 

Paramètre Détecté ? 
Existence d’une 

VR ? 
VR 

dépassée ? 
Observations 

BTEX Non Non - - 

COHV Non Oui Non 
PCE détecté au droit du 
forage, de Pz1 et Pz2 

HAP Oui Non - 

Pyrène mesuré 
uniquement au droit du 
forage, concentration 

non significative 

HCV Non Non - - 
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HCT Oui Non - 

Au droit du forage et de 
Pz1. Concentrations 

faibles et identiques en 
amont et en aval 

hydraulique du site 

 

Les résultats des analyses d’eaux souterraines ont montré un léger impact du site 

sur la qualité des eaux souterraines par le tétrachloroéthylène (sans dépassement de 

VR), mais pas pour les autres paramètres. Nous pouvons donc affirmer que la 

qualité des eaux souterraines est satisfaisante. 

3.4 Évaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

3.4.1 Scénarios d’exposition retenus 

Les voies retenues dans le cadre de cette étude ainsi que la raison de leur 

considération ou de leur exclusion sont détaillées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 15 Voies d’exposition retenues 

Voie d’exposition 
Voie 

retenue 
Raison de la sélection ou de l’exclusion 

Inhalation de polluant sous forme 
gazeuse 

Oui 
Présence de composés volatils dans au 
moins un des milieux investigués 

Inhalation de polluant adsorbé sur les 
poussières du sol 

Non Il est considéré que les terres résiduelles 
impactées seront recouvertes au droit de la 
parcelle (revêtement, terre végétale, etc.) 

Ingestion directe de sol et/ou 
poussières 

Non 

Ingestion d’eau contaminée Non 

Les canalisations d’eau potable ne seront 
pas au contact de sols impactés par les 
volatils (canalisations mises en place dans 
des sablons sains) 

Ingestion d’aliments d’origine 
végétale cultivés sur ou à proximité 
du site 

Non Pas de végétaux produits sur le site 

Ingestion d’aliments d’origine 
animale à partir d’animaux prélevés à 
proximité du site 

Non Pas d’animaux élevés ni chassés sur le site 

Inhalation de vapeur d’eau polluée 
(douche) 

Non 
Cette voie est considérée négligeable par 
rapport à l’inhalation de vapeurs et 
l’ingestion d’eau contaminée 

Absorption cutanée de sols et/ou de 
poussières 

Non 
En l’absence de VTR cutanée, cette voie 
n’est pas retenue dans l’ARR 

Absorption cutanée d’eau 
contaminée (bain, douche) 

Non 
En l’absence de VTR cutanée, cette voie 
n’est pas retenue dans l’ARR 

Absorption cutanée de polluant sous 
forme gazeuse 

Non 
En l’absence de VTR cutanée, cette voie 
n’est pas retenue dans l’ARR 

 

Au vu du projet d'aménagement, les cibles envisagées sont les suivantes : 

 Les résidents (adultes) des EHPAD/EHPA 

 Les travailleurs des EHPAD/EHPA, du pôle de restauration EHPA/scolaire 

 Les visiteurs (adultes et enfants) des EHPAD/EHPA 
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 Les enfants (scolaires) se rendant au pôle restauration pour déjeuner

 Les travailleurs (adultes) accompagnants les enfants (scolaires) lors du déjeuner.

En première approche, compte tenu des durées d'exposition très faibles, les cibles 

suivantes n'ont pas été prises en compte dans cette étude. En effet, l'absence de 

risque inacceptable pour les autres cibles étudiées pourra valider automatiquement 

l'absence de risque sanitaire pour les cibles suivantes : 

 les enfants (scolaires) et leur accompagnants, présents 2 h par jour 5 jours par

semaine, hors vacances scolaires ;

 les visiteurs, présents quelques heures à fréquence modérée (une à deux fois par

semaine).

L’étude de risque s'attachera donc à considérer les travailleurs et les résidents du 

site. ). Les scénarios de base retenus dans le cadre de la présente EQRS 

correspondent à : 

 scénario 1 : employé (adulte) exposé à l'inhalation de composés volatils au rez-

de-chaussée (RDC) et dans le parking souterrain d'un bâtiment avec sous-sol ;

 scénario 2 : employé (adulte) exposé à l'inhalation de composés volatils au RDC

d’un bâtiment sans sous-sol ;

 scénario 3 : résident (adulte) exposé à l'inhalation de composés volatils au RDC

d’un bâtiment avec sous-sol ;

 scénario 4 : résident (adulte) exposé à l'inhalation de composés volatils au RDC

d’un bâtiment sans un sous-sol.

Notons que la prise en compte de l'exposition uniquement au rez-de-chaussée et 

non dans les étages des bâtiments est choisie car cette option est la plus 

pénalisante. En effet, l'exposition aux étages des bâtiments sera moindre. 

Ces différents scénarios d’expositions sont illustrés dans le schéma conceptuel 

présenté en Annexe 7. 

Pour chacun de ces scénarios, le budget espace-temps est décrit dans le tableau ci-

dessous. 
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Tableau 16 Hypothèses d'exposition pour les cibles retenues 

  Unité 
Scénarios de base 

Adulte résident Adulte employé 

Durée d’exposition théorique (T) Années 15 42 

Nombre de jour théorique d'exposition annuel  j/an 350 220 

Fréquence annuelle - 0,959 0,603 

Temps passé à l’intérieur (RDC bâtiment) (h/j) h/j 24h - 7 j/7 8h - 5 j /7 

Fréquence quotidienne moyenne à l’intérieur 
(RDC bâtiment) 

- 1 0,333 

Temps passé dans le parking souterrain (h/j) h/j 
 

0,5h - 5 j /7 

Fréquence quotidienne à l’intérieur du parking 
souterrain 

-  0,021 

Période de temps sur laquelle est moyennée 
l'exposition pour les substances à seuil (Tm) 

Années 15 42 

Période de temps sur laquelle est moyennée 
l'exposition pour les substances sans seuil (Tm) 

Années 70 70 

 

3.4.2 Calcul de l’EQRS 

3.4.2.1 Concentrations retenues 

Les composés et concentrations retenus sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 17 Composés et concentrations retenus pour la voie inhalation d’air 

Paramètre 
Concentration retenue 

(maximum) 
dans les gaz du sol (µg/m3) 

Campagne 
Piézair 

concerné 

BTEX 
 

 
 

Naphtalène 0.77 mai 2015 Pzr1 

Benzène 6.88 mai 2015 Pzr1 

Toluène 70.45 mai 2015 Pzr1 

Ethylbenzène 42.91 mai 2015 Pzr1 

Somme Xylènes 259.1 mai 2015 Pzr1 

COHV 
 

 
 

Tétrachloroéthylène (PCE) 1960.8 juillet 2015 Pzr1 

Trichloroéthylène (TCE) 280.2 juillet 2015 Pzr2 

1,1,1-Trichloroéthane 34.3 juillet 2015 Pzr2 

Trichlorométhane 17.7 juillet 2015 Pzr3 

Mercure 
 

 
 

Mercure 0.15 mai 2015 Pzr1 

TPH 
 

 
 

Hydrocarbures aliphatiques > C5-C6 5.4 juillet 2015 Pzr1 

Hydrocarbures aliphatiques > C6-C8 19.0 juillet 2015 Pzr1 

Hydrocarbures aliphatiques > C8-C10 11.0 juillet 2015 Pzr1 

Hydrocarbures aliphatiques > C10-C12 37.0 juillet 2015 Pzr1 

Hydrocarbures aliphatiques > C12-C16 12.0 juillet 2015 Pzr2 

Hydrocarbures aromatiques > C7-C8 8.7 mai 2015 Pzr1 

Hydrocarbures aromatiques > C8-C10 54.0 mai 2015 Pzr1 

Hydrocarbures aromatiques > C10-C12 9.2 mai 2015 Pzr1 
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3.4.2.2 Calcul des expositions 

Le détail des calculs des indices d’exposition est présenté en Annexe 8, celui des 

CMI en Annexe 9 et ceux des quotients de danger et des excès de risque individuel 

en Annexe 10. 

La synthèse des calculs des expositions pour l’ensemble des scénarios est 

présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 18 Indicateurs des risques sanitaires – Synthèse des scénarios retenus 

Employé (adulte) Résident (adulte) 

Scénario 1 
Bâtiment avec 

sous-sol 

Scénario 2 
Bâtiment sans 

sous-sol 

Scénario 3 
Bâtiment avec 

sous-sol 

Scénario 4 
Bâtiment sans 

sous-sol 

QD ERI QD ERI QD ERI QD ERI 

Parking 
souterrain 

1,8E-04 7,9E-10 - - - - - - 

RDC 1,1E-03 3,4E-09 1,6E-02 7,0E-08 5,2E-03 8,3E-09 7,4E-02 1,2E-07 

SOMME 1,3E-03 4,2E-09 1,6E-02 7,0E-08 5.2E-03 8.3E-09 7.4E-02 1.2E-07 

Les sommes des quotients de danger et des excès de risques individuels sont toutes 

respectivement inférieures à 1 et 10-5. Avec les hypothèses et les concentrations 

retenues, ces résultats montrent que le risque sanitaire est largement acceptable 

pour les 2 types d’effets (cancérigènes et non cancérigènes) avec des indices de 

risques calculés bien inférieurs aux seuils d’acceptabilité respectifs. 
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4 Discussion 

4.1 Qualité des milieux 

Le diagnostic réalisé au droit du site a mis en évidence : 

 concernant les sols :

- une qualité des sols globalement satisfaisante, avec de très faibles

dépassements des Valeurs de référence pour les Éléments Traces et des 

traces d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques et Hydrocarbures totaux ; 

- aucune détection de BTEX, solvants chlorés ni hydrocarbures volatils ; 

- Une acceptabilité des déblais en installation de stockage de déchets inertes 

(aucun surcoût lié à la qualité de sols pour le projet d’aménagement) ; 

 concernant les gaz du sol :

- une qualité des gaz du sol est globalement mauvaise ;

- la présence de BTEX, d’hydrocarbures volatils et de COHV est confirmée au

droit des trois ouvrages ; 

- les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques sont également détectés au 

droit des trois ouvrages, mais dans une moindre mesure ; 

- Pzr1 comporte également de faibles doses de mercure gazeux ; 

 concernant les eaux souterraines :

 seuls les solvants chlorés, les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques et les

hydrocarbures lourds ont été détectés à de faibles teneurs ; 

 un léger impact du site sur la qualité des eaux souterraines par le 

tétrachloroéthylène, mais pas pour les autres paramètres 

 une qualité des eaux souterraines satisfaisante. 

La présence de polluants dans les gaz du sol n’ayant pas été identifiés dans les sols 

est principalement due au caractère volatil des substances détectées. C’est ce risque 

important de volatilisation des polluants qui nous a conduits à privilégier l’exposition 

gazeuse lors de la réalisation de l’EQRS. Néanmoins, l’analyse de l’état 

environnemental de la zone nous permet de conclure que le projet est compatible et 

ne présente pas de danger inacceptable pour la santé des utilisateurs de ce site, 

même en tenant compte de la sensibilité des cibles. Cependant, un certain nombre 

d’observations peuvent être formulées. 
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4.2 Limites de l’évaluation de l’état environnemental du site 

La description des pratiques antérieures effectuées sur site ou à proximité est 

conditionnée par la quantité d’informations que les différents acteurs acceptent de 

transmettre. Ainsi, il n’est pas impossible, notamment en ce qui concerne les usages 

dans l’ancien entrepôt, que les informations données soient incomplètes. C’est 

particulièrement le cas lorsque les activités remontent loin dans le passé, lorsqu'il 

faut rapporter des méthodes considérées comme normale à l'époque mais qui 

semblent irresponsables aujourd’hui, ou tout simplement par oubli. En outre, les 

négociations en cours pour la vente du terrain peuvent pousser à la prudence, le 

surcoût lié à la gestion des impacts des activités sources de pollution se répercutant 

nécessairement sur le prix de rachat. Sachant que le plan d’investigations est basé 

sur les conclusions de cette analyse, cela démontre l’importance de la fiabilité des 

informations transmises par les différents acteurs du projet.  

 

La méthode d’échantillonnage des sols peut également donner une image déformée 

de l’état environnemental réel du site. La méthodologie veut que les sondages soient 

concentrés au niveau des zones que l’on suppose les plus contaminées, avec un 

prélèvement au droit de la pollution entouré de sondages supplémentaires visant à 

évaluer son étalement dans l’espace. Or, dans l’optique d'un calcul du risque 

sanitaire, il pourrait être envisagé d’effectuer l'opération sur l’ensemble du site, 

indépendamment du niveau de pollution présumé (Pascal et al. 2008). Cette option 

se heurte néanmoins à une problématique de coût, d’autant que l’objectif des 

sondages vise en premier lieu à déterminer la filière d’évacuation des terres, qui 

requiert de mesurer uniquement les concentrations les plus élevées. 

 

Nous avons également observé qu’un certain nombre de polluants (BTEX, COHV…) 

sont particulièrement volatils. Ainsi, la collecte des échantillons nécessite une 

attention particulière, notamment dans les conditions de canicule où ils ont été 

effectués, pour éviter que les molécules ne se soient toutes volatilisées avant leur 

arrivée au laboratoire d’analyse. 

 

4.3 Dimensionnement de l’étude 

Paradoxalement, en comparant les mesures effectuées au cours de cette étude avec 

celles mises en place habituellement, l’intervention semble surdimensionnée sur 

certains points. Ainsi, la recherche de PCB alors qu’aucun ancien transformateur 
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n’avait été identifié sur site ou à proximité peut apparaître comme superflue. En 

outre, même si des activités polluantes ont été détectées sur la parcelle, l’analyse 

des métaux aurait pu être limitée à 8 au lieu de 12. La prudence de l’acheteur du 

terrain explique cet excès de précautions. 

 

4.4 Limites de l’EQRS 

L’essentiel de l’analyse de risque est basé sur la qualité des gaz du sol au droit du 

site. Or, ces résultats n’ont été obtenus qu’à partir de 3 piézairs. Même si ces 

ouvrages ont été implantés au droit de zones sélectionnées, le nombre de piézairs 

est peu représentatif de la surface importante du site. En outre, le fait que 

l’implantation du projet ne soit pas arrêtée définitivement a empêché d’adapter la 

profondeur des piézairs à celle des sous-sols. 

 

De plus, le calcul des risques est basé sur la notion de VTR et de l’évaluation de la 

toxicité des substances. Cependant, l’état de la recherche peut être insuffisant pour 

connaître de manière exhaustive les dangers potentiels de certains polluants ou les 

interactions possibles avec d’autres molécules (effets antagonistes ou synergiques). 

 

La notion de valeur toxicologique fait elle-même appel à des facteurs d’incertitudes 

parfois très élevés, jugés précautionneux, traduisant les extrapolations des résultats 

des expériences effectuées dans des contextes d’exposition différents de ceux 

rencontrés dans la réalité. Les facteurs d'incertitude prennent en compte les 

paramètres suivants (Bonvallot & Dor 2002) : 

 la différence de sensibilité inter-individus ; 

 l'utilisation d'un LOAEL (« Lowest Observed Adverse Effect Level », niveau 

d’exposition le plus faible ayant entraîné un effet néfaste) au lieu d'un NOAEL 

(« No Observed Adverse Effect Level », niveau d’exposition sans effet néfaste 

observé) ; 

 la durée de l'étude sur laquelle s'appuie l'évaluation ; 

 la sévérité de l'effet ; 

 la fiabilité des données ; 

 la voie d'absorption. 

 

Ces VTR sont néanmoins établies sur la base de modèles conservateurs et les 

facteurs d’incertitudes permettent d’estimer la « fiabilité » de la valeur. 
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Dans la présente étude, les BTEX, le TCE, le PCE et le trichlorométhane restent des 

composés fréquemment rencontrés et dont la toxicologie est largement connue. On 

peut donc considérer que les VTR disponibles et utilisées sont, d'une manière 

générale, éprouvées. 

En outre, la robustesse des conclusions de l’EQRS peuvent être vérifiées grâce une 

étude de sensibilité. AInsi, en faisant varier des paramètres tels que les VTR choisies 

ou en introduisant une ventilation, nous pouvons valider la fiabilité de nos résultats à 

condition qu'ils soient concordants (Boize et al. 2008). 

4.5 Retour sur expérience 

La réalisation de ce stage aura été hautement instructive quant à la variété des 

activités attendues de la part d’un ingénieur en dépollution des sols. Ma formation 

universitaire s’est rapidement vue complétée par des connaissances accumulées 

progressivement sur le terrain aux contacts d’acteurs très différents et avec des 

objectifs tout aussi divers. La réalisation d’un diagnostic de la qualité des milieux 

dans son ensemble, avec prises de décisions, mise en place d’investigations et 

réévaluation continue du plan d’action en fonction des résultats obtenus, s’est avérée 

particulièrement enthousiasmante et m’a confortée dans ma volonté de poursuivre 

dans le secteur des sites et sols pollués. 
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5 Conclusion 

L’efficacité des méthodes de gestion et de remédiation des sols pollués ne cesse de 

s’accroître. Cependant, elles doivent continuer d’aller de paire avec les politiques de 

protections de l’environnement. En effet, en l’état actuel de nos connaissances, 

l’étendue du travail en matière de site et sols pollués déjà présents reste immense et 

les techniques actuelles progressent moins vite que le nombre de sites touchés. Au 

contraire, les méthodes de gestion de terres contaminées doivent accompagner un 

changement des pratiques, qui s’orientent vers une prise en compte de cette 

problématique avant de faire face au fait accompli. 

En attendant que cet objectif soit atteint, les bureaux d’études en environnement 

continueront d’apporter leur expertise à des projets tels que celui dont a fait l’objet ce 

rapport, en veillant à ce qu’ils restent sanitairement acceptables, écologiquement 

admissibles et économiquement soutenable. Les techniques telles que l’évacuation 

des terres en centre de stockage ou l’EQRS ne doivent pas être considérées comme 

de solutions miracles. Elles constituent les chaînons d’un long processus amené à 

évoluer, en fonction de l’usage fait du site, de la réalisation des objectifs de 

dépollution et surtout de la veille continue de l’évolution de l’état du site. 

Une solution non envisagée au cours de ce projet concerne les techniques de 

remédiation des sols pollués, qui consistent à appliquer des processus physico-

chimiques sur les terres en vue d’extraire les substances toxiques des sols, plutôt 

que de l’excaver et l’envoyer en centre de stockage des déchets. Ici, dans le cas de 

polluants volatils, des méthodes par aspiration (le terrain est mis en dépression à 

l’aide d’une pompe à vide et les molécules sont traités par oxydation ou adsorbés sur 

charbon actif) ou par injection (injection d’air ou d’un gaz neutre dans les sols afin de 

chasser les polluants volatils, qui sont ensuite traités comme pour l'aspiration) 

pourraient permettre de ramener les teneurs dans les gaz du sol à un niveau 

acceptable. En étant réalisées in-situ, les techniques de dépollution présentent 

l’avantage de ne pas avoir recours à l’excavation des terres, mais elles ont souvent 

pour inconvénient d’être coûteuses et surtout lentes, ce qui les rend incompatibles 

avec les impératifs de la plupart des projets immobiliers (Le Corfec 2011). 
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Annexe 1 

Plan d'implantation des points de sondage 
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Annexe 2 

Concentrations modélisées aux Points d'Exposition (CPE) dans 
l'air intérieur 



Bâtiment sans 
sous-sol

RDC bâtiment
(mg/m3)

Parking 
souterrain

(mg/m3)

RDC bâtiment
(mg/m3)

BTEXN
Benzène 2,8E-06 5,1E-07 2,0E-07
Toluène 2,9E-05 5,2E-06 2,1E-06
Ethylbenzène 1,7E-05 3,1E-06 1,2E-06
Xylènes 1,1E-04 1,9E-05 7,5E-06
Naphtalène 3,1E-07 5,4E-08 2,1E-08

Solvants chlorés
Tétrachloroéthylène (PCE) 7,9E-04 1,4E-04 5,6E-05
Trichloroéthylène (TCE) 1,1E-04 2,0E-05 8,0E-06
1,1,1-Trichloroéthane 1,4E-05 2,5E-06 9,8E-07
Trichlorométhane 7,4E-06 1,4E-06 5,4E-07

Mercure
Mercure (Hg) 5,2E-08 1,0E-08 4,1E-09

TPH
Hydrocarbures aliphatiques > C5-C6 1,9E-05 3,5E-06 1,4E-06
Hydrocarbures aliphatiques > C6-C8 4,0E-05 7,3E-06 2,9E-06
Hydrocarbures aliphatiques > C8-C10 1,2E-05 2,3E-06 8,9E-07
Hydrocarbures aliphatiques > C10-C12 4,3E-05 7,9E-06 3,1E-06
Hydrocarbures aliphatiques > C12-C16 8,0E-05 1,5E-05 5,7E-06
Hydrocarbures aromatiques > C7-C8 3,6E-06 6,6E-07 2,6E-07
Hydrocarbures aromatiques > C8-C10 2,2E-05 4,1E-06 1,6E-06
Hydrocarbures aromatiques > C10-C12 3,8E-06 7,0E-07 2,8E-07

Substances

Bâtiment avec sous-sol

Annexe 2 - Concentrations modélisées aux Points d'Exposition (CPE) dans l'air intérieur



Annexe 3 

Coupes lithologiques des sondages de sol, piézairs et piézomètres 
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(2.10, 5.00) LIMONS SABLEUX: Sables limoneux. Marron.
Légèrement graveleux.

-

-

-

-

-

-

-

S1 0.5-1 x2

S1 1-2.1 x2

S1 2.1-3 x2

S1 3-4 x2

S1 4-5 x2

-

0

0

0

0

0

100 mm
12/05/15
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Edité par :

D
S106 06-12-2013

Lithologie

Sondage

Zone : Z rel. :

Mesuré à partir de la surface du sol

Mode de gestion cuttings/rebouchage  :

Méthode     :

Engin utilisé :
Soustraitant :

Suivis par : Heure de prélèvement :

Date de prélèvement :
Niveau d'eau     Date

Profondeur :NGF :Y :X :

Ingénieur :

Projet n° :

Site :
Client :

Dijon - Douai - Paris - Lyon

Tauw France

le :

Fichier :

Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID

Localisation :

Date d'envoi des échantillons :
Diam. foration :S. Savinel

5 m11/05/15

17h00Foreuse

Tarière-
- -

Voire plan d'implantation des sondages

Rebouchage sur site.

S2

27/05/15

(0.00, 0.15) DALLE BETON

(0.15, 1.00) LIMONS SABLEUX: Beige. Légèrement graveleux.

(1.00, 3.50) SABLES LIMONEUX: Marron. Légèrement
graveleux.

(3.50, 5.00) SABLES LIMONEUX: Légèremen limoneux. Marron
clair. Légèrement graveleux.

-

-

-

-

-

-

S2 0.5-1 x2

S2 1-2 x2

S2 2-3.5 x2

-

S2 4.1-5 x1.5

-

0

0

0

-

0

100 mm
12/05/15
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D
S106 06-12-2013

Lithologie

Sondage

Zone : Z rel. :

Mesuré à partir de la surface du sol

Mode de gestion cuttings/rebouchage  :

Méthode     :

Engin utilisé :
Soustraitant :

Suivis par : Heure de prélèvement :

Date de prélèvement :
Niveau d'eau     Date

Profondeur :NGF :Y :X :

Ingénieur :

Projet n° :

Site :
Client :

Dijon - Douai - Paris - Lyon

Tauw France

le :

Fichier :

Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID

Localisation :

Date d'envoi des échantillons :
Diam. foration :S. Savinel

5 m12/05/15

10h10Foreuse

Tarière-
- -

Voire plan d'implantation des sondages

Rebouchage sur site.

S3

27/05/15

(0.00, 0.15) DALLE BETON

(0.15, 1.90) LIMONS SABLEUX: Légèrement sableux, tendre.
Très légèrement graveleux. Plus limoneux entre 1 et 2m.

(1.90, 4.00) SABLES GRAVELEUX

(4.00, 5.00) SABLES GRAVELEUX

-

-

-

-

-

S3 0.15-2 x1

S3 1.9-4

S3 4-5

-

1.8 ppm

8.5 ppm

7.1 ppm

100 mm
12/05/15
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D
S106 06-12-2013

Lithologie

Sondage

Zone : Z rel. :

Mesuré à partir de la surface du sol

Mode de gestion cuttings/rebouchage  :

Méthode     :

Engin utilisé :
Soustraitant :

Suivis par : Heure de prélèvement :

Date de prélèvement :
Niveau d'eau     Date

Profondeur :NGF :Y :X :

Ingénieur :

Projet n° :

Site :
Client :

Dijon - Douai - Paris - Lyon

Tauw France

le :

Fichier :

Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID

Localisation :

Date d'envoi des échantillons :
Diam. foration :S. Savinel

3.5 m12/05/15

10h45Foreuse

Tarière-
- -

Voire plan d'implantation des sondages

Rebouchage sur site.

S4

27/05/15

(0.00, 0.15) DALLE BETON

(0.15, 1.50) LIMONS: Marron, présence de briques.

(1.50, 3.00) SABLES GRAVELEUX

(3.00, 3.50) SABLES GRAVELEUX: Peu graveleux. Légèrement
limoneux.

-

-

-

-

-

S4 0.15-1 x2

S4 1.5-3 x2

S4 3-3.5 x1

-

0

0

0

100 mm
12/05/15
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Edité par :

D
S106 06-12-2013

Lithologie

Sondage

Zone : Z rel. :

Mesuré à partir de la surface du sol

Mode de gestion cuttings/rebouchage  :

Méthode     :

Engin utilisé :
Soustraitant :

Suivis par : Heure de prélèvement :

Date de prélèvement :
Niveau d'eau     Date

Profondeur :NGF :Y :X :

Ingénieur :

Projet n° :

Site :
Client :

Dijon - Douai - Paris - Lyon

Tauw France

le :

Fichier :

Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID

Localisation :

Date d'envoi des échantillons :
Diam. foration :S. Savinel

5 m12/05/15

11h40Foreuse

Tarière-
- -

Voire plan d'implantation des sondages

Rebouchage sur site.

S5

27/05/15

(0.00, 0.50) DALLE BETON

(0.50, 1.20) REMBLAIS: Limon. Briques. Marron, traces noires.
Compact.

(1.20, 5.00) SABLES GRAVELEUX: Beige.

-

-

-

-

-

S5 0.5-1.2 x1

S5 1.2-3 x1

S5 3-5 x1

-

0

0

0

100 mm
12/05/15
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Edité par :

D
S106 06-12-2013

Lithologie

Sondage

Zone : Z rel. :

Mesuré à partir de la surface du sol

Mode de gestion cuttings/rebouchage  :

Méthode     :

Engin utilisé :
Soustraitant :

Suivis par : Heure de prélèvement :

Date de prélèvement :
Niveau d'eau     Date

Profondeur :NGF :Y :X :

Ingénieur :

Projet n° :

Site :
Client :

Dijon - Douai - Paris - Lyon

Tauw France

le :

Fichier :

Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID

Localisation :

Date d'envoi des échantillons :
Diam. foration :S. Savinel

5 m12/05/15

9h00Foreuse

Tarière-
- -

Voire plan d'implantation des sondages

Rebouchage sur site.

S6

27/05/15

(0.00, 0.10) DALLE BETON

(0.10, 1.00) LIMONS GRAVELEUX: Marron. Traces de briques.

(1.00, 4.00) GRAVES: Grave sableuse. Beige.

(4.00, 5.00) GRAVES: Grave sableuse. Beige. Début d'humidité.

-

-

-

-

-

-

-

S6 0-1 x1

S6 1-2 x2

S6 2-3 x1

S6 3-4 x1

S6 4-5 x1

-

0

0.7 ppm

0

0

0

100 mm
12/05/15
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Edité par :

D
S106 06-12-2013

Lithologie

Sondage

Zone : Z rel. :

Mesuré à partir de la surface du sol

Mode de gestion cuttings/rebouchage  :

Méthode     :

Engin utilisé :
Soustraitant :

Suivis par : Heure de prélèvement :

Date de prélèvement :
Niveau d'eau     Date

Profondeur :NGF :Y :X :

Ingénieur :

Projet n° :

Site :
Client :

Dijon - Douai - Paris - Lyon

Tauw France

le :

Fichier :

Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID

Localisation :

Date d'envoi des échantillons :
Diam. foration :S. Savinel

3 m12/05/15

14h25Wacker

Carottier battu-
- -

Voire plan d'implantation des sondages

Rebouchage sur site.

S7

27/05/15

(0.00, 0.30) TERRE VEGETALE

(0.30, 1.10) LIMONS: Marron. Tendre.

(1.10, 3.00) SABLES GRAVELEUX

-

-

-

-

S7 0-1.1

S7 1.1-3

0

0

0

52 mm
12/05/15
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Edité par :

D
S106 06-12-2013

Lithologie

Sondage

Zone : Z rel. :

Mesuré à partir de la surface du sol

Mode de gestion cuttings/rebouchage  :

Méthode     :

Engin utilisé :
Soustraitant :

Suivis par : Heure de prélèvement :

Date de prélèvement :
Niveau d'eau     Date

Profondeur :NGF :Y :X :

Ingénieur :

Projet n° :

Site :
Client :

Dijon - Douai - Paris - Lyon

Tauw France

le :

Fichier :

Description Indices de pollution Echantillons Relevé PID

Localisation :

Date d'envoi des échantillons :
Diam. foration :S. Savinel

3 m12/05/15

14h55Wacker

Carottier battu-
- -

Voire plan d'implantation des sondages

Rebouchage sur site.

S8

27/05/15

(0.00, 0.30) TERRE VEGETALE

(0.30, 2.00) LIMONS ARGILEUX: Compact. Marron.

(2.00, 3.00) SABLES LIMONEUX: Beige. Légèrement graveleux.

-

-

-

S8 0-1 x1

S8 1-2 x1

S8 2-3 x1/2

0

0

0

52 mm
12/05/15
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Edité par :

D
S107 06-12-2013

Lithologie

Piézomètre

Zone : Z rel. :

Mesuré à partir de la surface du sol

Equipement :

Localisation :

Tubage   :

Méthode      :

Engin utilisé :

Soustraitant :

Suivis par : Fin des travaux :

Début des travaux :
Niveau d'eau     Date

Profondeur :NGF :Y :X :

Ingénieur :

Projet n° :

Site :
Client :

Dijon - Douai - Paris - Lyon

Ø  Foration      :

Ø  Equipement :

Tauw France

le :

Fichier :

Description Espace annulaire Visuel Equipement

0
.0

1
.0

2
.0

3
.0

4
.0

5
.0

6
.0

7
.0

8
.0

Indice de pollution Echantillons

Observations :

Gestion des cuttings :

Technique de développement :

Relevé PID

Temps de développement :

S. Savinel

8 m12/05/15

12/05/15Tarière
ODEX - -

Voire plan d'implantation des sondages

PZ1

114 mm

52 mm

27/05/15

(0.00, 0.15) DALLE BETON

(0.15, 0.60) LIMONS
GRAVELEUX: Légèrement
graveleux. Marron.

(0.60, 1.80) SABLES
LIMONEUX: Présence de
gravier.

(1.80, 2.00) LIMONS
SABLEUX: Présence de
nombreux cailloux.

(2.00, 3.50) SABLES
GRAVELEUX: Très graveleux.
Légèrement limoneux.
Marron-gris.

(3.50, 8.00) SABLES
GRAVELEUX: Beige.

-

-

-

-

-

-

-

-

PZ1 0-0.6
x2

PZ1 0.6-1
x2

-

PZ1 1.8-2
x1

PZ1 2-3 x1

PZ1 3-3.5
x3/4

-

PVC

CIMENT

ARGILE

GRAVES

ARGILE

BOUCHE A
CLE

TUBE PLEIN

TUBE
CREPINE

Rebouchage sur site

Pompage

-

0

0

0

0

0

0

0

20 min
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D
S107 06-12-2013

Lithologie

Sondage / Piezair

Zone : Z rel. :

Mesuré à partir de la surface du sol

Equipement :

Localisation :

Tubage   :

Méthode      :

Engin utilisé :

Soustraitant :

Suivis par : Fin des travaux :

Début des travaux :
Niveau d'eau     Date

Profondeur :NGF :Y :X :

Ingénieur :

Projet n° :

Site :
Client :

Dijon - Douai - Paris - Lyon

Ø  Foration      :

Ø  Equipement :

Tauw France

le :

Fichier :

Description Espace annulaire Visuel Equipement

0
.0

1
.0

2
.0

3
.0

4
.0

5
.0

6
.0

7
.0

8
.0

Indice de pollution Echantillons

Observations :

Gestion des cuttings :

Technique de développement :

Relevé PID

Temps de développement :

S. Savinel

8 m12/05/15

12/05/15Tarière
ODEX - -

Voire plan d'implantation des sondages

PZ2

114 mm

52 mm

27/05/15

(0.00, 0.15) DALLE BETON

(0.15, 1.00) LIMONS
SABLEUX: Légèrement
graveleux. Marron.

(1.00, 2.00) LIMONS
SABLEUX: Beige.

(2.00, 3.00) SABLES
GRAVELEUX

(3.00, 5.00) SABLES
GRAVELEUX: Début de
l'humidité.

(5.00, 8.00) SABLES
GRAVELEUX: Beige.

-

-

-

-

-

-

-

PZ2 0-1 x1

PZ2 1-2 x2

PZ2 2-3 x1

-

PZ2 3.5-5
x2

PVC

CIMENT

ARGILES

GRAVES

ARGILES

BOUCHE A
CLE

TUBE PLEIN

TUBE
CREPINE

Rebouchage sur site

Pompage

-

0

0

0

0

0

20 min
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Edité par :

D
S107 06-12-2013

Lithologie

Sondage / Piezair

Zone : Z rel. :

Mesuré à partir de la surface du sol

Equipement :

Localisation :

Tubage   :

Méthode      :

Engin utilisé :

Soustraitant :

Suivis par : Fin des travaux :

Début des travaux :
Niveau d'eau     Date

Profondeur :NGF :Y :X :

Ingénieur :

Projet n° :

Site :
Client :

Dijon - Douai - Paris - Lyon

Ø  Foration      :

Ø  Equipement :

Tauw France

le :

Fichier :

Description Espace annulaire Visuel Equipement

0
.0

1
.0

2
.0

3
.0

Indice de pollution Echantillons

Observations :

Gestion des cuttings :

Technique de développement :

Relevé PID

Temps de développement :

S. Savinel

3.5 m12/05/15

12/05/15Foreuse
Tarière
Piézair

- -

Voire plan d'implantation des sondages

PZr1

114 mm

26 mm

27/05/15

(0.00, 0.05) ENROBE

(0.05, 0.80) SABLES
GRAVELEUX: Blanc.

(0.80, 1.30) LIMONS
GRAVELEUX: Tendre. Maron
foncé.

(1.30, 3.00) SABLES
LIMONEUX: Légèrement
graveleux. Marron.

(3.00, 3.50) SABLES
GRAVELEUX

-

-

-

-

-

-

PZr1 0-0.6

PZr1 0.6-
1.3 x2

PZr1 1.3-2
x2

PZr1 2-3 x2

PZr1 3-3.5
x1

PVC

BOUCHE
A CLE

CIMENT

BENTONITE

MASSIF
FILTRANT

BOUCHON

TUBE PLEIN

TUBE
CREPINE

BOUCHON

Rebouchage sur site

-

0

0

0

0

0
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Edité par :

D
S107 06-12-2013

Lithologie

Sondage / Piezair

Zone : Z rel. :

Mesuré à partir de la surface du sol

Equipement :

Localisation :

Tubage   :

Méthode      :

Engin utilisé :

Soustraitant :

Suivis par : Fin des travaux :

Début des travaux :
Niveau d'eau     Date

Profondeur :NGF :Y :X :

Ingénieur :

Projet n° :

Site :
Client :

Dijon - Douai - Paris - Lyon

Ø  Foration      :

Ø  Equipement :

Tauw France

le :

Fichier :

Description Espace annulaire Visuel Equipement

0
.0

1
.0

2
.0

3
.0

Indice de pollution Echantillons

Observations :

Gestion des cuttings :

Technique de développement :

Relevé PID

Temps de développement :

S. Savinel

3.5 m12/05/15

12/05/15Foreuse
Tarière
Piézair

- -

Voire plan d'implantation des sondages

PZr2

114 mm

26 mm

27/05/15

(0.00, 0.10) DALLE BETON

(0.10, 1.00) LIMONS: Marron.
Tendre. Présence de
morceaux de brique.

(1.00, 3.50) SABLES
GRAVELEUX

-

-

-

-

-

PZr2 0.1-1

PZr2 1-3

PZr2 3-3.5

PVC

BOUCHE
A CLE

CIMENT

BENTONITE

MASSIF
FILTRANT

BOUCHON

TUBE PLEIN

TUBE
CREPINE

BOUCHON

Rebouchage sur site

-

0

0

0
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Edité par :

D
S107 06-12-2013

Lithologie

Sondage / Piezair

Zone : Z rel. :

Mesuré à partir de la surface du sol

Equipement :

Localisation :

Tubage   :

Méthode      :

Engin utilisé :

Soustraitant :

Suivis par : Fin des travaux :

Début des travaux :
Niveau d'eau     Date

Profondeur :NGF :Y :X :

Ingénieur :

Projet n° :

Site :
Client :

Dijon - Douai - Paris - Lyon

Ø  Foration      :

Ø  Equipement :

Tauw France

le :

Fichier :

Description Espace annulaire Visuel Equipement

0
.0

1
.0

2
.0

Indice de pollution Echantillons

Observations :

Gestion des cuttings :

Technique de développement :

Relevé PID

Temps de développement :

S. Savinel

2.4 m12/05/15

12/05/15Wacker
Carottier battu
Piézair

- -

Voire plan d'implantation des sondages

PZr3

52 mm

26 mm

27/05/15

(0.00, 0.30) TERRE
VEGETALE: Limon. Marron
foncé.

(0.30, 1.20) LIMONS: Marron.
Compact.

(1.20, 1.80) LIMONS
ARGILEUX: Beige.
Légèrement graveleux.

(1.80, 2.40) SABLES
GRAVELEUX: Beige.

-

-

-

PZr3 0-1.2

PZr3 1.2-
2.4

PVC

BOUCHE
A CLE

CIMENT

BENTONITE

MASSIF
FILTRANT

BOUCHON

TUBE PLEIN

TUBE
CREPINE

BOUCHON

Rebouchage sur site

0

0



Annexe 4 

Résultats d'analyses des échantillons de sol 



 



Sondage de sol
Profondeur (m) 0,5-1 3,0-4,0 2,0-3,5 4,1-5,0 1,9-4,0 4,0-5,0 1,0-2,0 3,5-5,0 0,15-1,0 1,5-3,0 3,0-3,5 0-0,6 1,8-2,0 2,0-3,0 0,1-1,0 1,0-3,0 3,0-3,5
Nature des terrains TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN
Caractéristiques

Matière sèche % 0,01 87 96,7 93,6 95,2 93,4 91 83,5 98,1 83,7 95,6 95,5 86,5 94,5 93,6 84,3 97,2 95,9 
Eléments traces (ET) sur brut

Antimoine (Sb) mg/kg Ms 1  - 0,82 0,76  -  - 0,62  - 0,65  -  -  -  - 
Arsenic (As) mg/kg Ms 1 25 (1) 4,1 3,6 3,4 1,9 9,1 3,7 5,6 13 3,8 8,2 3,1 3,4 
Baryum (Ba) mg/kg Ms 1 26 35 38 14 98 28 30 97 25 77 26 15 
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,1 0,45 (1)  -  -  -  - 0,16  -  - 0,24  - 0,19  -  - 
Chrome (Cr) mg/kg Ms 0,2 90 (1) 13 11 21 7,2 30 9,2 12 40 17 35 14 12 
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 0,2 20 (1) 6,2 5,1 5,7 1,8 15 3,8 4,4 20 4,4 19 5,8 4,2 
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,05 0,1 (1)  -  -  -  - 0,09  -  - 0,11  - 0,05  -  - 
Molybdène (Mo) mg/kg Ms 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Nickel (Ni) mg/kg Ms 0,5 60 (1) 7,7 6,7 15 5,3 21 7,1 11 29 10 24 7,4 6,1 
Plomb (Pb) mg/kg Ms 0,5 50 (1) 5,4 6,2 8,2 2,9 22 5,1 6,3 32 5,8 18 6,3 4,4 
Sélénium (Se) mg/kg Ms 1  -  - 1 2 1  -  -  - 2 1 2  - 
Zinc (Zn) mg/kg Ms 1 100 (1) 14 28 28 10 55 16 18 79 18 51 18 16 

BTEX sur brut
Benzène mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Toluène mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ethylbenzène mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
m-, p-Xylène mg/kg Ms 0,1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
o-Xylène mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Somme xylènes mg/kg Ms - - - - - - - - - - - -
Somme BTEX mg/kg Ms 6 (3) - - - - - - - - - - - -

Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV) sur brut
Tétrachloroéthylène mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Trichloroéthylène mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
cis-1,2-Dichloroéthène mg/kg Ms 0,1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg Ms 0,1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms 0,03  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1,1-Dichloroéthylène mg/kg Ms 0,1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms 0,1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Tétrachlorométhane mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Trichlorométhane mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Dichlorométhane mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sur brutt
Naphthalène mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Acénaphtylène mg/kg Ms 0,05 0,01 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Acénaphtène mg/kg Ms 0,05 0,0125 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Fluorène mg/kg Ms 0,05 0,0234 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Phénanthrène mg/kg Ms 0,05 0,173 (2)  -  -  -  -  -  -  -  - 0,16 0,13  -  -  -  -  -  -  - 
Anthracène mg/kg Ms 0,05 0,0265 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Fluoranthène mg/kg Ms 0,05 0,51 (2)  -  -  -  -  - 0,14  -  - 0,47 0,26 0,069  -  - 0,093  -  -  - 
Pyrène mg/kg Ms 0,05 0,334 (2)  -  -  -  -  - 0,11  -  - 0,33 0,19  -  -  - 0,061  -  -  - 
Benzo(a)anthracène mg/kg Ms 0,05 0,217 (2)  -  -  -  -  -  -  -  - 0,14 0,077  -  -  -  -  -  -  - 
Chrysène mg/kg Ms 0,05 0,343 (2)  -  -  -  -  - 0,056  -  - 0,14 0,081  -  -  -  -  -  -  - 
Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms 0,05 0,321 (2)  -  -  -  -  -  -  -  - 0,2 0,077  -  -  - 0,061  -  -  - 
Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms 0,05 0,143 (2)  -  -  -  -  -  -  -  - 0,062  -  -  -  -  -  -  -  - 
Benzo(a)pyrène mg/kg Ms 0,05 0,28 (2)  -  -  -  -  - 0,07  -  - 0,16 0,092  -  -  - 0,077  -  -  - 
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms 0,05 0,0287 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms 0,05 0,351 (2)  -  -  -  -  -  -  -  - 0,069  -  -  -  - 0,065  -  -  - 
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène mg/kg Ms 0,05 0,223 (2)  -  -  -  -  - 0,059  -  - 0,11 0,15  -  -  - 0,088  -  -  - 
Somme des 16 HAP mg/kg Ms 3 (2) 50 (3)  -  -  -  -  - 0,44  -  - 1,8 1,1 0,07  -  - 0,45  -  -  -

Hydrocarbures Volatils (HCV)
Fraction C5-C6 mg/kg Ms 1  -  -  -  -  - 
Fraction C6-C8 mg/kg Ms 1  -  -  -  -  - 
Fraction C8-C10 mg/kg Ms 1  -  -  -  -  - 
Hydrocarbures volatils C5-C10 mg/kg Ms 1  -  -  -  -  - 

Hydrocarbures totaux (HCT) sur brut
Fraction C10-C12 mg/kg Ms 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Fraction C12-C16 mg/kg Ms 4  -  -  -  - 32 18  -  - 6  -  - 25  -  -  -  -  - 
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 2  -  -  -  - 72 48  - 3 24 12 3 27  - 9 3  - 4 
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 2  -  -  -  - 46 32 13 12 33 16 5 5  - 14 3  - 4 
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 2  - 3 3  - 18 15 43 44 49 23 8  -  - 22 3 3 4 
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 2 2 2 2  - 6 6 49 53 39 22 6  -  - 22 5 3 5 
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 2  -  -  -  - 3 3 32 33 23 15 4  -  - 15 4 3 4 
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 2  -  -  -  -  -  - 6 7 9 7  -  -  - 8 2  - 3 
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 20 500 (3)  -  -  -  - 178 124 145 153 185 96 28 65  - 95  -  - 26 

Polychlorobiphényles (PCB) sur brut
PCB (28) mg/kg Ms 0,001  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PCB (52) mg/kg Ms 0,001  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PCB (101) mg/kg Ms 0,001  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PCB (118) mg/kg Ms 0,001  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PCB (138) mg/kg Ms 0,001  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PCB (153) mg/kg Ms 0,001  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PCB (180) mg/kg Ms 0,001  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Somme des 7 PCB mg/kg Ms 1 (3) - - - - - - - - - - - -

Carbone organique total (COT) sur brut
COT sur brut mg/kg Ms 1000 30000 (3) 15 28 14 26 14 17 28  - 17 17  - 

Eléments traces (ET) sur éluat
Antimoine (Sb) mg/kg Ms 0,05 0,06 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Arsenic (As) mg/kg Ms 0,05 0,5 (3)  -  -  -  - 0,08  -  - 0,06  -  -  -  - 
Baryum (Ba) mg/kg Ms 0,1 20 (3)  -  -  -  - 0,17  -  -  -  -  -  -  - 
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,001 0,04 (3)  -  - 0,002  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chrome (Cr) mg/kg Ms 0,02 0,5 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 0,02 2 (3) 0,05 0,06 0,05  - 0,06 0,02 0,02 0,17  - 0,09  -  - 
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,0003 0,01 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Molybdène (Mo) mg/kg Ms 0,05 0,5 (3)  -  - 0,06  -  -  -  - 0,06 0,05  -  -  - 
Nickel (Ni) mg/kg Ms 0,05 0,4 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Plomb (Pb) mg/kg Ms 0,05 0,5 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Sélénium (Se) mg/kg Ms 0,05 0,1 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Zinc (Zn) mg/kg Ms 0,02 4 (3)  - 0,02  -  -  -  -  - 0,03  -  -  -  - 

Autres paramètres sur éluat
Chlorures mg/kg Ms 10 800 (3) 20 22 23 12  - 23  -  - 37  - 14 16 
Fluorures mg/kg Ms 1 10 (3) 1,6 4 1,2  - 1,5 1,9 1,1 3,1  - 1,2 1,2  - 
Sulfates mg/kg Ms 50 1000 (3) 60 65  -  -  -  -  - 96 100 62  -  - 
Indice Phénols mg/kg Ms 0,1 1 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Carbone organique total (COT) mg/kg Ms 10 500 (3) 15 28 14  - 26 14 11 28  - 17  -  - 
Fraction soluble (FS) mg/kg Ms 1000 4000 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
pH lixiviat 0,1 10,3 10,2 8,8 9,3 8,4 9,3 9,4 8,1 9,2 8,4 9,5 9,5 
pH sol 0,1 9,6 9,5 9 9,1 8,6 9,1 9,1 8,6 8,9 8,7 9,2 9,3 

50  Concentration ≥ Valeur de référence (VR) Bruit de fond
500  Concentration ≥  Seuil d'acceptation en installation de stockage de déchets inertes (ISDI)

-  Concentration < Limite de quantification du laboratoire (LQ)
Paramètre non analysé

Références :
(1) : Institut national de la recherche agronomique (INRA) - Programme ASPITET - Valeurs couramment observées dans les sols "ordinaires"
(2) : Motelay-Massei A. - Contribution du compartiment atmosphérique au transfert des HAP dans le basin versant aval de la Seine - Concentrations moyennes en HAP dans les sols urbains en Normandie
(3) : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE) - Arrêté du 12 décembre 2014 - Annexe II - Valeurs limites à respecter

Notes :
RB : Remblais / TV : Terre Végétale / TN : Terrain Naturel

Localisation

Unité LQ VR
(BF) Réf. VR

(ISDI) Réf.

Partie du site ayant accueillie des activités potentiellement polluantes 

PZ1S2
Stockage d'huiles de vidanges Entrepôt sinistré Cour entrepôt

PZ2
2 cuves enterrées de 5 000 L de gasoil et d'essence + poste distribution

Tableau 1A - Résultats analytiques - Sol

PZr2S1 S3 S4



Sondage de sol
Profondeur (m) 0,5-1,2 3,0-5,0 1,0-2,0 4,0-5,0 0,6-1,3 3,0-3,5 0-1,1 1,1-3,0 0-1,0 1,0-2,0 0-1,2 1,2-2,4
Nature des terrains TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN
Caractéristiques

Matière sèche % 0,01 85,5 92,7 95,7 92,4 86,6 95,5 84 94,6 84,4 83,7 83,2 91,3 
Eléments traces (ET) sur brut

Antimoine (Sb) mg/kg Ms 1  - 0,53  - 0,8  - 0,52 1,1 0,84 0,61 
Arsenic (As) mg/kg Ms 1 25 (1) 4,6 8 6,2 13 4,8 11 6,4 20 5,7 
Baryum (Ba) mg/kg Ms 1 24 54 25 96 29 82 78 98 65 
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,1 0,45 (1)  - 0,18  - 0,24  - 0,19 0,11 0,2  - 
Chrome (Cr) mg/kg Ms 0,2 90 (1) 9,7 27 12 37 13 36 32 37 27 
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 0,2 20 (1) 4,9 9,9 2,8 16 3,6 15 9,5 21 6,5 
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,05 0,1 (1)  -  -  - 0,12  -  -  - 0,12  - 
Molybdène (Mo) mg/kg Ms 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Nickel (Ni) mg/kg Ms 0,5 60 (1) 5,8 21 6,6 26 9 27 23 30 18 
Plomb (Pb) mg/kg Ms 0,5 50 (1) 9,4 13 3,9 27 5,5 20 12 38 8,9 
Sélénium (Se) mg/kg Ms 1 1  - 2 1  -  -  - 1 1 
Zinc (Zn) mg/kg Ms 1 100 (1) 16 40 14 61 16 54 37 64 28 

Composés aromatiques volatils (CAV) sur brut
Benzène mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Toluène mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Ethylbenzène mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
m-, p-Xylène mg/kg Ms 0,1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
o-Xylène mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Somme xylènes mg/kg Ms - - - - - - - - -
Somme BTEX mg/kg Ms 6 (3) - - - - - - - - -

Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV) sur brut
Tétrachloroéthylène mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Trichloroéthylène mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
cis-1,2-Dichloroéthène mg/kg Ms 0,1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Trans-1,2-Dichloroéthylène mg/kg Ms 0,1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms 0,03  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1,1-Dichloroéthylène mg/kg Ms 0,1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms 0,1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Tétrachlorométhane mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Trichlorométhane mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Dichlorométhane mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sur brutt
Naphthalène mg/kg Ms 0,05  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Acénaphtylène mg/kg Ms 0,05 0,01 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Acénaphtène mg/kg Ms 0,05 0,0125 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Fluorène mg/kg Ms 0,05 0,0234 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Phénanthrène mg/kg Ms 0,05 0,173 (2) 0,12  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Anthracène mg/kg Ms 0,05 0,0265 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Fluoranthène mg/kg Ms 0,05 0,51 (2) 0,096  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,083  - 
Pyrène mg/kg Ms 0,05 0,334 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,07  - 
Benzo(a)anthracène mg/kg Ms 0,05 0,217 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Chrysène mg/kg Ms 0,05 0,343 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Benzo(b)fluoranthène mg/kg Ms 0,05 0,321 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Benzo(k)fluoranthène mg/kg Ms 0,05 0,143 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Benzo(a)pyrène mg/kg Ms 0,05 0,28 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,065  - 
Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg Ms 0,05 0,0287 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg Ms 0,05 0,351 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène mg/kg Ms 0,05 0,223 (2)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Somme des 16 HAP mg/kg Ms 3 (2) 50 (3) 0,22  -  -  -  -  -  -  -  -  - 0,22  -

Hydrocarbures Volatils (HCV)
Fraction C5-C6 mg/kg Ms 1  -  -  - 
Fraction C6-C8 mg/kg Ms 1  -  -  - 
Fraction C8-C10 mg/kg Ms 1  -  -  - 
Hydrocarbures volatils C5-C10 mg/kg Ms 1  -  -  - 

Hydrocarbures totaux (HCT) sur brut
Fraction C10-C12 mg/kg Ms 4  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Fraction C12-C16 mg/kg Ms 4  -  -  -  -  - 7  -  -  -  -  -  - 
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 2 3 3 4  -  - 5  -  -  -  -  -  - 
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 2 4 4 5  -  - 3  -  -  -  - 4  - 
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 2 4 4 4  -  - 4  -  -  -  -  -  - 
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 2 3 4 3  -  - 4  -  -  -  - 3  - 
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 2 3 4  -  -  - 3  -  -  -  -  -  - 
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 2  - 2  -  -  - 2  -  -  -  -  -  - 
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 20 500 (3)  -  -  -  -  - 28  -  -  -  -  -  - 

Polychlorobiphényles (PCB) sur brut
PCB (28) mg/kg Ms 0,001  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PCB (52) mg/kg Ms 0,001  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PCB (101) mg/kg Ms 0,001  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PCB (118) mg/kg Ms 0,001  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PCB (138) mg/kg Ms 0,001  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PCB (153) mg/kg Ms 0,001  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
PCB (180) mg/kg Ms 0,001  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Somme des 7 PCB mg/kg Ms 1 (3) - - - - - - - - -

Carbone organique total (COT) sur brut
COT sur brut mg/kg Ms 1000 30000 (3) 11 18  - 23 23  - 24  - 26 

Eléments traces (ET) sur éluat
Antimoine (Sb) mg/kg Ms 0,05 0,06 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Arsenic (As) mg/kg Ms 0,05 0,5 (3) 0,16  -  - 0,07  - 0,12  - 0,11  - 
Baryum (Ba) mg/kg Ms 0,1 20 (3)  -  - 0,13  -  - 0,1  -  -  - 
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,001 0,04 (3)  -  -  -  -  - 0,002  -  -  - 
Chrome (Cr) mg/kg Ms 0,02 0,5 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 0,02 2 (3) 0,04 0,1 0,08 0,15 0,03 0,08 0,06 0,18 0,04 
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,0003 0,01 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Molybdène (Mo) mg/kg Ms 0,05 0,5 (3)  - 0,15 0,06 0,06  -  -  - 0,05  - 
Nickel (Ni) mg/kg Ms 0,05 0,4 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Plomb (Pb) mg/kg Ms 0,05 0,5 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Sélénium (Se) mg/kg Ms 0,05 0,1 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Zinc (Zn) mg/kg Ms 0,02 4 (3)  -  - 0,03  -  - 0,03  - 0,03  - 

Autres paramètres sur éluat
Chlorures mg/kg Ms 10 800 (3) 13 130 56 32 25  - 15 16 20 
Fluorures mg/kg Ms 1 10 (3) 1,1 1,1 1 2,8 1,1 2,2 1,3 2,8 1,8 
Sulfates mg/kg Ms 50 1000 (3)  - 370 78  -  -  -  -  -  - 
Indice Phénols mg/kg Ms 0,1 1 (3)  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Carbone organique total (COT) mg/kg Ms 10 500 (3) 18 23 17 23  - 24 17 26 11 
Fraction soluble (FS) mg/kg Ms 1000 4000 (3)  - 1400 1400  -  -  -  -  -  - 
pH lixiviat 0,1 (3) 9,4 8,4 9,2 8,2 9 8,1 8,3 8,2 8,8 
pH sol 0,1 (3) 9 8,6 8,9 8,2 9 8,3 8,8 8,6 8,8 

50  Concentration ≥ Valeur de référence (VR) Bruit de fond
500  Concentration ≥  Seuil d'acceptation en installation de stockage de déchets inertes (ISDI)

-  Concentration < Limite de quantification du laboratoire (LQ)
Paramètre non analysé

Références :
(1) : Institut national de la recherche agronomique (INRA) - Programme ASPITET - Valeurs couramment observées dans les sols "ordinaires"
(2) : Motelay-Massei A. - Contribution du compartiment atmosphérique au transfert des HAP dans le basin versant aval de la Seine - Concentrations moyennes en HAP dans les sols urbains en Normandie
(3) : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE) - Arrêté du 12 décembre 2014 - Annexe II - Valeurs limites à respecter

Notes :
RB : Remblais / TV : Terre Végétale / TN : Terrain Naturel

Partie résidentielle du site
Tennis Mare Piscine

Localisation

S6 S7
Cuve enterrée de 10 000 L de fioul Cour bureaux

Partie du site ayant accueillie des activités potentiellement polluantes 

Tableau 1B - Résultats analytiques - Sol

PZr1 PZr3S8Unité LQ VR
(BF) Réf. VR

(ISDI) Réf. S5



Annexe 5 

Résultats d’analyses des échantillons de gaz du sol 



Localisation Cour partie bureaux Cour partie entrepôt Piscine
Nom de l'ouvrage Pzr1 Pzr2 Pzr3
Mercure

Mercure (Hg) µg/m3 0,04 0,15  -  - 
BTEX

Benzène µg/m3 0,8 6,88 4,93 2,18 
Toluène µg/m3 0,8 70,45 39,6 17,78 
Ethylbenzène µg/m3 0,8 42,91 19,39 8,89 
m-, p-Xylène µg/m3 0,8 192,71 77,58 37,17 
o-Xylène µg/m3 0,8 68,02 24,24 10,51 
Somme des Xylènes µg/m3 259,11 105,05 47,68 
Sommes des BTEX µg/m3 380,97 165,74 76,53 

Composés organiques halogénés volatils (COHV)
Tétrachloroéthylène µg/m3 1,6 1052,63 64,65 26,67 
Trichloroéthylène µg/m3 1,6  - 83,23  - 
1,1-Dichloroéthène µg/m4 1,6  -  -  - 
Cis-1,2-Dichloroéthène µg/m3 1,6  -  -  - 
Trans-1,2-Dichloroéthylène µg/m3 1,6  -  -  - 
Chlorure de Vinyle µg/m3 0,8  -  -  -
1,1,1-Trichloroéthane µg/m3 1,6 12,15 11,31 2,99 
1,1-Dichloroéthane µg/m3 1,6  -  -  - 
1,1,2-Trichloroéthane µg/m3 1,6  -  -  - 
1,2-Dichloroéthane µg/m3 1,6  -  -  - 
Somme Xylènes µg/m3 1,6  -  -  - 
Trichlorométhane µg/m3 1,6  -  -  - 
Dichlorométhane µg/m3 4  -  - 12,12 
Sommes des COHV µg/m3 1064,78 159,19 41,78 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Naphtalène µg/m3 0,8 0,77 0,21 0,38 
Acénaphtylène µg/m3 0,8  -  -  - 
Acénaphtène µg/m3 0,8  -  -  - 
Fluorène µg/m3 0,8  -  -  - 
Phénanthrène µg/m3 0,8  -  -  - 
Anthracène µg/m3 0,8  -  -  - 
Fluoranthène µg/m3 0,8  -  -  - 
Pyrène µg/m3 0,8  -  -  - 
Benzo(a)anthracène µg/m3 0,8  -  -  - 
Chrysène µg/m3 0,8  -  -  - 
Benzo(b)fluoranthène µg/m3 0,8  -  -  - 
Benzo(k)fluoranthène µg/m3 0,8  -  -  - 
Benzo(a)pyrène µg/m3 0,8  -  -  - 
Dibenzo(a,h)anthracène µg/m3 0,8  -  -  - 
Benzo(g,h,i)pérylène µg/m3 0,8  -  -  - 
Indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/m3 0,8  -  -  - 
Somme des 16 HAP µg/m3 0,8 0,8 0,2 0,4 

TPH
Hydrocarbures aliphatiques >C5-C6 µg/m3 16 5,4 5,2 2,4 
Hydrocarbures aliphatiques >C6-C8 µg/m3 16 19 12 6,4 
Hydrocarbures aliphatiques >C8-C10 µg/m3 16 11 4,9 2,5 
Hydrocarbures aliphatiques >C10-C12 µg/m3 16 37 17 5,9 
Hydrocarbures aliphatiques >C12-C16 µg/m3 16 11 12 7,9 
Somme Hydrocarbures aliphatiques (C5-C16) µg/m3 16 83 51 25 
Hydrocarbures aromatiques >C6-C7 µg/m3 16  -  -  - 
Hydrocarbures aromatiques >C7-C8 µg/m3 16 8,7 4,9 2,2 
Hydrocarbures aromatiques >C8-C10 µg/m3 16 54 19 9,2 
Hydrocarbures aromatiques >C10-C12 µg/m3 16 9,2 4,1  - 
Hydrocarbures aromatiques >C12-C16 µg/m3 16  -  -  - 
Somme Hydrocarbures aromatiques (C6-C16) µg/m3 16 72 28 11 

-  Concentration < Limite de quantification du laboratoire (LQ)

Unité LQ

Tableau 2 - Résultats analytiques – Gaz du sol - 18/05/15



Localisation Cour partie bureaux Cour partie entrepôt Piscine
Nom de l'ouvrage Pzr1 Pzr2 Pzr3
Mercure

Mercure (Hg) µg/m3 0,04  -  -  - 
Composés aromatiques volatils (CAV)

Benzène µg/m3 0,8  - 1  - 
Toluène µg/m3 0,8 2,4 3,5 3,2 
Ethylbenzène µg/m3 0,8 2,1 2,4 2,6 
m-, p-Xylène µg/m3 0,8 8,6 9,6 8,5 
o-Xylène µg/m3 0,8 3,8 3,8 3,5 
Somme des Xylènes µg/m3 12,5 13,6 12,3 
Naphtalène µg/m3 0,8  -  -  - 
Sommes des BTEX µg/m3 29,4 33,9 29,7 

Composés organiques halogénés volatils (COHV)
Tétrachloroéthylène µg/m3 1,6 1960,8 172,4 26,2 
Trichloroéthylène µg/m3 1,6 3,1 280,2  - 
1,1-Dichloroéthène µg/m4 1,6  -  -  - 
Cis-1,2-Dichloroéthène µg/m3 1,6  - 1,9  - 
Trans-1,2-Dichloroéthylène µg/m3 1,6  -  -  - 
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes µg/m3 1,6  - 1,9  - 
Chlorure de Vinyle µg/m3 0,8  -  -  -
1,1,1-Trichloroéthane µg/m3 1,6 24,3 34,3 11,6 
1,1-Dichloroéthane µg/m3 1,6  -  -  - 
1,1,2-Trichloroéthane µg/m3 1,6  -  -  - 
1,2-Dichloroéthane µg/m3 1,6  -  -  - 
Somme Xylènes µg/m3 1,6  -  -  - 
Trichlorométhane µg/m3 1,6 4,4  - 17,7 
Dichlorométhane µg/m3 4  -  -  - 
Sommes des COHV µg/m3 1992,6 488,8 55,5 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
Naphtalène µg/m3 0,8 0,5  - 
Acénaphtylène µg/m3 0,8  -  - 
Acénaphtène µg/m3 0,8  -  - 
Fluorène µg/m3 0,8  -  - 
Phénanthrène µg/m3 0,8  -  - 
Anthracène µg/m3 0,8  -  - 
Fluoranthène µg/m3 0,8  -  - 
Pyrène µg/m3 0,8  -  - 
Benzo(a)anthracène µg/m3 0,8  -  - 
Chrysène µg/m3 0,8  -  - 
Benzo(b)fluoranthène µg/m3 0,8  -  - 
Benzo(k)fluoranthène µg/m3 0,8  -  - 
Benzo(a)pyrène µg/m3 0,8  -  - 
Dibenzo(a,h)anthracène µg/m3 0,8  -  - 
Benzo(g,h,i)pérylène µg/m3 0,8  -  - 
Indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/m3 0,8  -  - 
Somme des 16 HAP µg/m3 0,8 0,5  - 

Hydrocarbures Volatils
Hydrocarbures aliphatiques >C5-C6 µg/m3 16 46,4 24,8 23,9 
Hydrocarbures aliphatiques >C6-C8 µg/m3 16 96 68,7 60,9 
Hydrocarbures aliphatiques >C8-C10 µg/m3 16 29,6  -  - 
Hydrocarbures aliphatiques >C10-C12 µg/m3 16 104 75,8 59,3 
Hydrocarbures aliphatiques >C12-C16 µg/m3 16 184 191,6 92,5 
Somme Hydrocarbures aliphatiques (C5-C16) µg/m3 16 464 359,3 238,9 
Hydrocarbures aromatiques >C6-C7 µg/m3 16  -  -  - 
Hydrocarbures aromatiques >C7-C8 µg/m3 16  -  -  - 
Hydrocarbures aromatiques >C8-C10 µg/m3 16  - 28,7 29,3 
Hydrocarbures aromatiques >C10-C12 µg/m3 16  -  -  - 
Hydrocarbures aromatiques >C12-C16 µg/m3 16  -  -  - 
Somme Hydrocarbures aromatiques (C6-C16) µg/m3 16  - 28,7 29,3 

-  Concentration < Limite de quantification du laboratoire (LQ)

Tableau 3 - Résultats analytiques – Gaz du sol - 02/07/15

Unité LQ



 



Annexe 6 

Résultats d’analyses des échantillons d’eaux souterraines 



Position hydraulique Amont du site Aval latéral du 
site Aval du site

Aval immédiat 
des cuves 
enterrées

Nom de l'ouvrage Forage Puit PZ1 PZ2
BTEX

Benzène µg/L 0 1 (1)  - - - -
Toluène µg/L 0 700 (3)  - - - -
Ethylbenzène µg/L 0 300 (3)  - - - -
o-xylène µg/L 0   - - - -
m,p-xylène µg/L 0   - - - -
Xylènes (somme) µg/L 0 500 (3)  - - - -

Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV)
Tétrachloroéthylène µg/L 0,1 10 (2)  0,3 - 1,2 1,1
Trichloroéthylène µg/L 0,5 10 (2)  - - - -
cis-1,2-Dichloroéthène µg/L 0,1   - - - -
Trans-1,2-Dichloroéthylène µg/L 0,5   - - - -
1,2-Dichloroéthylène (cis et trans) µg/L 0,1 50 (3)  - - - -
Chlorure de Vinyle µg/L 0,1 0,5 (1)  - - - -
1,1,1-Trichloroéthane µg/L 0,1   - - - -
1,1-Dichloroéthylène µg/L 0,1   - - - -
1,1-Dichloroéthane µg/L 0,1   - - - -
1,1,2-Trichloroéthane µg/L 0,5  - - - -
1,2-Dichloroéthane µg/L 0,5 3 (1)  - - - -
Tétrachlorométhane µg/L 0,1  - - - -
Trichlorométhane µg/L 0,5   - - - -
Dichlorométhane µg/L 0,5 20 (3)  - - - -

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
Naphtalène µg/L 0,02  - - - -
Acénaphtylène µg/L 0,05   - - - -
Acénaphtène µg/L 0,01   - - - -
Fluorène µg/L 0,01   - - - -
Phénanthrène µg/L 0,01 0,01 (1) - - - -
Anthracène µg/L 0,01  - - - -
Fluoranthène µg/L 0,01  - - - -
Pyrène µg/L 0,01  0,029 - - -
Benzo(a)anthracène µg/L 0,01  - - - -
Chrysène µg/L 0,01  - - - -
Benzo(b)fluoranthène µg/L 0,01  - - - -
Benzo(k)fluoranthène µg/L 0,01  - - - -
Benzo(a)pyrène µg/L 0,01 0,01 (1) - - - -
Dibenzo(ah)anthracène µg/L 0,01   - - - -
Benzo(g,h,i)pérylène µg/L 0,01   - - - -
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène µg/L 0,01   - - - -
HAP (somme 6) µg/L   - - - -

Hydrocarbures Volatils (HCV)
Fraction C5-C6 µg/L 10   - - - -
Fraction C6-C8 µg/L 10   - - - -
Fraction C8-C10 µg/L 10   - - - -
Hydrocarbures volatils C5-C10 µg/L 10   - - - -

Hydrocarbures Totaux (HCT)
Fraction C10-C12 µg/L 5   - - - -
Fraction C12-C16 µg/L 5   - - - -
Fraction C16-C20 µg/L 5   - - - -
Fraction C20-C24 µg/L 5   5,8 - 5,7 -
Fraction C24-C28 µg/L 5   - - - -
Fraction C28-C32 µg/L 5   - - - -
Fraction C32-C36 µg/L 5   - - - -
Fraction C36-C40 µg/L 5   - - - -
Hydrocarbures totaux C10-C40 µg/L 50   - - - -

  

100  Concentration ≥ Valeur de Référence (VR) Potabilité
100  Concentration ≥ VR Potabilisation

-  Concentration < Limite de Quantification du laboratoire (LQ)

Références :
(1) : Ministère de la Santé de la Jeunesse et des Sports (MSJS) - Arrêté du 11 janvier 2007 - Annexe I-I - Limites de qualité dans l'eau destinée à la consommation humaine

Tableau 4 - Résultats analytiques - Eaux souterraines

(2) : MEEDDAT - Arrêté du 17 décembre 2008 - Annexe II - Partie A - Valeurs seuils pour les eaux souterraines
(3) : Organisation Mondiale de la Santé (OMS) - Guidelines for drinking water quality, 4th Edition, 2011- Annexe 3 - Guideline values

Unité LQ VR
Potabilité Réf. VR

Potabilisation Réf.



Annexe 7 

Schéma conceptuel des usages futurs du site 





A) Sources B) Voies de transfert et voies d’administration C) Cibles identifiées

Milieux impactés : gaz de sol,
eaux souterraines

Polluants : HCT, HAP, TPH, COHV, BTEX, 
Mercure (Hg)

Volatilisation / diffusion / 
inhalation
Percolation / 
lixiviation

Non pertinent au vu 
des substances 
rencontrées et /ou 
des niveaux de 
concentration 
mesurés 

Ingestion accidentelle de sol 
/ Contact cutané

Envol / inhalation de 
poussières
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EHPA / EHPAD / Cuisine centrale / Salle polyvalente / 
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(Emplacement définitif non défini)

Légende : 

Dalle béton

Zone saturée

Niveau de la nappe

Surface enherbée



 



Annexe 8 

Paramètres d'exposition et calcul des indices d'exposition 



 



Récepteur employé (adulte) et résident (adulte) avec seuil sans seuil

T
(h/jour)

T
(-)

EF
(jours/an)

EF
(-) Réf. ED

(ans) Réf.
ATnc

(ans)
Réf.

ATc

(ans)
Réf.

Xnc

(-)
Xc

(-)
Employé
(exposition RDC bâtiment) 8 0,333 235 0,644 (1) 42 (1) 42 (1) 70 (3) 2,15E-01 1,29E-01

Employé
(exposition dans le parking 
souterrain)

0,5 0,02 235 0,644 (2) 42 (1) 42 (1) 70 (3) 1,34E-02 8,05E-03

Résident
(exposition RDC bâtiment) 24 1,00 365 1,000 (2) 15 (2) 15 (2) 70 (3) 1,00E+00 2,14E-01

Notes :

Références :

Annexe 8 - Paramètres d'exposition et calcul des indices d'exposition

ED : Durée de l’exposition (« Exposure Duration  »)
EF : Nombre de jours d’exposition par an (« Exposure Frequency »)
T : Fraction de temps d’exposition à la concentration CPE
nc : non cancérigène / c : cancérigène

Xnc = T x EF x (ED / ATnc)  /  Xc = T x EF x (ED / ATc)  /  CMI = X x CPE
X : Indice d'exposition / CMI : Concentration Moyenne Inhalée / CPE : Concentration au Point d'Exposition

(1) : Durée légale du travail en France

AT : Période sur laquelle l’exposition est moyennée (« Averaging Time  »). Pour les substances ayant des effets à seuil (non cancérigènes), ATnc = durée de l'exposition (ED) 

(2) : Hypothèse Tauw France
(3) :  MEDD et rapport INERIS méthode de calcul des VCI, 2001



 



Annexe 9 

Calcul des Concentrations Moyennes Inhalées (CMI) 



 



Indice 
d'exposition 

Parking 
Souterrain

(Xnc)

Indice RDC
(Xnc)

CMI Parking 
souterrain

(mg/m3)

CMI RDC
(mg/m3)

Indice 
d'exposition 

Parking 
Souterrain

(Xc)

Indice RDC
(Xc)

CMI Parking 
souterrain

(mg/m3)

CMI RDC
(mg/m3)

BTEXN
Benzène 5,1E-07 2,0E-07 1,34E-02 2,15E-01 6,85E-09 4,32E-08 8,05E-03 1,29E-01 4,11E-09 2,59E-08
Toluène 5,2E-06 2,1E-06 1,34E-02 2,15E-01 7,00E-08 4,41E-07 8,05E-03 1,29E-01 4,20E-08 2,65E-07
Ethylbenzène 3,1E-06 1,2E-06 1,34E-02 2,15E-01 4,17E-08 2,63E-07 8,05E-03 1,29E-01 2,50E-08 1,58E-07
Xylènes 1,9E-05 7,5E-06 1,34E-02 2,15E-01 2,56E-07 1,62E-06 8,05E-03 1,29E-01 1,54E-07 9,69E-07
Naphtalène 5,4E-08 2,1E-08 1,34E-02 2,15E-01 7,30E-10 4,60E-09 8,05E-03 1,29E-01 4,38E-10 2,76E-09

Solvants chlorés
Tétrachloroéthylène (PCE) 1,4E-04 5,6E-05 1,34E-02 2,15E-01 1,89E-06 1,19E-05 8,05E-03 1,29E-01 1,14E-06 7,16E-06
Trichloroéthylène (TCE) 2,0E-05 8,0E-06 1,34E-02 2,15E-01 2,74E-07 1,73E-06 8,05E-03 1,29E-01 1,64E-07 1,04E-06
1,1,1-Trichloroéthane 2,5E-06 9,8E-07 1,34E-02 2,15E-01 3,35E-08 2,11E-07 8,05E-03 1,29E-01 2,01E-08 1,27E-07
Trichlorométhane 1,4E-06 5,4E-07 1,34E-02 2,15E-01 1,83E-08 1,15E-07 8,05E-03 1,29E-01 1,10E-08 6,90E-08

Mercure
Mercure (Hg) 1,0E-08 4,1E-09 1,34E-02 2,15E-01 1,40E-10 8,83E-10 8,05E-03 1,29E-01 8,41E-11 5,30E-10

TPH

Hydrocarbures aliphatiques > C5-C6 3,5E-06 1,4E-06 1,34E-02 2,15E-01 4,74E-08 2,99E-07 8,05E-03 1,29E-01 2,84E-08 1,79E-07

Hydrocarbures aliphatiques > C6-C8 7,3E-06 2,9E-06 1,34E-02 2,15E-01 9,81E-08 6,18E-07 8,05E-03 1,29E-01 5,88E-08 3,71E-07

Hydrocarbures aliphatiques > C8-C10 2,3E-06 8,9E-07 1,34E-02 2,15E-01 3,02E-08 1,91E-07 8,05E-03 1,29E-01 1,81E-08 1,14E-07

Hydrocarbures aliphatiques > C10-
C12 7,9E-06 3,1E-06 1,34E-02 2,15E-01 1,06E-07 6,70E-07 8,05E-03 1,29E-01 6,37E-08 4,02E-07

Hydrocarbures aliphatiques > C12-
C16 1,5E-05 5,7E-06 1,34E-02 2,15E-01 1,96E-07 1,23E-06 8,05E-03 1,29E-01 1,17E-07 7,40E-07

Hydrocarbures aromatiques > C7-C8 6,6E-07 2,6E-07 1,34E-02 2,15E-01 8,89E-09 5,60E-08 8,05E-03 1,29E-01 5,33E-09 3,36E-08

Hydrocarbures aromatiques > C8-
C10 4,1E-06 1,6E-06 1,34E-02 2,15E-01 5,52E-08 3,48E-07 8,05E-03 1,29E-01 3,31E-08 2,09E-07

Hydrocarbures aromatiques > C10-
C12 7,0E-07 2,8E-07 1,34E-02 2,15E-01 9,40E-09 5,92E-08 8,05E-03 1,29E-01 5,64E-09 3,55E-08

Notes :
X : Indice d'exposition / CMI : Concentration Moyenne Inhalée / CPE : Concentration au Point d'Exposition
CMI = X x CPE

Annexe 9 A - Calcul des Concentrations Moyennes Inhalées (CMI)
Récepteur employé (adulte) - Batîment avec sous-sol - RDC et sous-sol

substances
CPE Parking 

souterrain
(mg/m3)

CPE RDC avec 
sous-sol
(mg/m3)

Effets non cancérigènes Effets cancérigènes



Indice 
d'exposition 

RDC avec sous-
sol

(Xnc)

CMI RDC avec 
sous-sol
(mg/m3)

Indice 
d'exposition 

RDC avec sous-
sol
(Xc)

CMI RDC avec  
sous-sol
(mg/m3)

BTEXN
Benzène 2,01E-07 1,00E+00 2,01E-07 2,14E-01 4,31E-08
Toluène 2,05E-06 1,00E+00 2,05E-06 2,14E-01 4,40E-07
Ethylbenzène 1,22E-06 1,00E+00 1,22E-06 2,14E-01 2,62E-07
Xylènes 7,53E-06 1,00E+00 7,53E-06 2,14E-01 1,61E-06
Naphtalène 2,15E-08 1,00E+00 2,15E-08 2,14E-01 4,60E-09

Solvants chlorés 0,0E+00
Tétrachloroéthylène (PCE) 5,56E-05 1,00E+00 5,56E-05 2,14E-01 1,19E-05
Trichloroéthylène (TCE) 8,05E-06 1,00E+00 8,05E-06 2,14E-01 1,72E-06
1,1,1-Trichloroéthane 9,83E-07 1,00E+00 9,83E-07 2,14E-01 2,11E-07
Trichlorométhane 5,36E-07 1,00E+00 5,36E-07 2,14E-01 1,15E-07

Mercure 0,0E+00
Mercure (Hg) 4,11E-09 1,00E+00 4,11E-09 2,14E-01 8,82E-10

TPH 0,0E+00

Hydrocarbures aliphatiques > C5-C6 1,39E-06 1,00E+00 1,39E-06 2,14E-01 2,98E-07

Hydrocarbures aliphatiques > C6-C8 2,88E-06 1,00E+00 2,88E-06 2,14E-01 6,17E-07

Hydrocarbures aliphatiques > C8-C10 8,88E-07 1,00E+00 8,88E-07 2,14E-01 1,90E-07

Hydrocarbures aliphatiques > C10-
C12 3,12E-06 1,00E+00 3,12E-06 2,14E-01 6,69E-07

Hydrocarbures aliphatiques > C12-
C16 5,75E-06 1,00E+00 5,75E-06 2,14E-01 1,23E-06

Hydrocarbures aromatiques > C7-C8 2,61E-07 1,00E+00 2,61E-07 2,14E-01 5,59E-08

Hydrocarbures aromatiques > C8-
C10 1,62E-06 1,00E+00 1,62E-06 2,14E-01 3,47E-07

Hydrocarbures aromatiques > C10-
C12 2,76E-07 1,00E+00 2,76E-07 2,14E-01 5,92E-08

Notes :

CMI = X x CPE
X : Indice d'exposition / CMI : Concentration Moyenne Inhalée / CPE : Concentration au Point d'Exposition

Annexe 9 B - Calcul des Concentrations Moyennes Inhalées (CMI)
Récepteur résident (adulte) - Bâtiment avec sous-sol - RDC 

Substances
CPE RDC avec 

sous-sol
(mg/m3)

Effets non cancérigènes Effets cancérigènes



Indice 
d'exposition 

RDC sans 
sous-sol

(Xnc)

CMI RDC sans 
sous-sol
(mg/m3)

Indice 
d'exposition 

RDC sans 
sous-sol

(Xc)

CMI RDC sans 
sous-sol
(mg/m3)

BTEXN
Benzène 2,83E-06 1,00E+00 2,83E-06 2,14E-01 6,06E-07
Toluène 2,89E-05 1,00E+00 2,89E-05 2,14E-01 6,20E-06
Ethylbenzène 1,73E-05 1,00E+00 1,73E-05 2,14E-01 3,72E-06
Xylènes 1,06E-04 1,00E+00 1,06E-04 2,14E-01 2,28E-05
Naphtalène 3,09E-07 1,00E+00 3,09E-07 2,14E-01 6,62E-08

Solvants chlorés
Tétrachloroéthylène (PCE) 7,88E-04 1,00E+00 7,88E-04 2,14E-01 1,69E-04
Trichloroéthylène (TCE) 1,14E-04 1,00E+00 1,14E-04 2,14E-01 2,44E-05
1,1,1-Trichloroéthane 1,39E-05 1,00E+00 1,39E-05 2,14E-01 2,98E-06
Trichlorométhane 7,39E-06 1,00E+00 7,39E-06 2,14E-01 1,58E-06

Mercure
Mercure (Hg) 5,24E-08 1,00E+00 5,24E-08 2,14E-01 1,12E-08

TPH

Hydrocarbures aliphatiques > C5-C6 1,93E-05 1,00E+00 1,93E-05 2,14E-01 4,13E-06

Hydrocarbures aliphatiques > C6-C8 3,99E-05 1,00E+00 3,99E-05 2,14E-01 8,54E-06

Hydrocarbures aliphatiques > C8-C10 1,23E-05 1,00E+00 1,23E-05 2,14E-01 2,63E-06

Hydrocarbures aliphatiques > C10-
C12 4,32E-05 1,00E+00 4,32E-05 2,14E-01 9,25E-06

Hydrocarbures aliphatiques > C12-
C16 7,96E-05 1,00E+00 7,96E-05 2,14E-01 1,71E-05

Hydrocarbures aromatiques > C7-C8 3,62E-06 1,00E+00 3,62E-06 2,14E-01 7,75E-07

Hydrocarbures aromatiques > C8-
C10 2,24E-05 1,00E+00 2,24E-05 2,14E-01 4,81E-06

Hydrocarbures aromatiques > C10-
C12 3,83E-06 1,00E+00 3,83E-06 2,14E-01 8,20E-07

Notes :

CMI = X x CPE
X : Indice d'exposition / CMI : Concentration Moyenne Inhalée / CPE : Concentration au Point d'Exposition

Annexe 9 C - Calcul des Concentrations Moyennes Inhalées (CMI)
Récepteur résident (adulte) - Bâtiment sans sous-sol - RDC

Substances
CPE RDC sans 

sous-sol
(mg/m3)

Effets non cancérigènes Effets cancérigènes



Indice 
d'exposition 

RDC sans 
sous-sol

(Xnc)

CMI RDC sans 
sous-sol
(mg/m3)

Indice 
d'exposition 

RDC sans 
sous-sol

(Xc)

CMI RDC sans 
sous-sol
(mg/m3)

BTEXN
Benzène 2,83E-06 2,15E-01 6,07E-07 1,29E-01 3,64E-07
Toluène 2,89E-05 2,15E-01 6,21E-06 1,29E-01 3,72E-06
Ethylbenzène 1,73E-05 2,15E-01 3,72E-06 1,29E-01 2,23E-06
Xylènes 1,06E-04 2,15E-01 2,28E-05 1,29E-01 1,37E-05
Naphtalène 3,09E-07 2,15E-01 6,63E-08 1,29E-01 3,98E-08

Solvants chlorés
Tétrachloroéthylène (PCE) 7,88E-04 2,15E-01 1,69E-04 1,29E-01 1,02E-04
Trichloroéthylène (TCE) 1,14E-04 2,15E-01 2,44E-05 1,29E-01 1,47E-05
1,1,1-Trichloroéthane 1,39E-05 2,15E-01 2,99E-06 1,29E-01 1,79E-06
Trichlorométhane 7,39E-06 2,15E-01 1,59E-06 1,29E-01 9,51E-07

Mercure
Mercure (Hg) 5,24E-08 2,15E-01 1,12E-08 1,29E-01 6,74E-09

TPH

Hydrocarbures aliphatiques > C5-C6 1,93E-05 2,15E-01 4,14E-06 1,29E-01 2,48E-06

Hydrocarbures aliphatiques > C6-C8 3,99E-05 2,15E-01 8,56E-06 1,29E-01 5,13E-06

Hydrocarbures aliphatiques > C8-C10 1,23E-05 2,15E-01 2,64E-06 1,29E-01 1,58E-06

Hydrocarbures aliphatiques > C10-
C12 4,32E-05 2,15E-01 9,27E-06 1,29E-01 5,56E-06

Hydrocarbures aliphatiques > C12-
C16 7,96E-05 2,15E-01 1,71E-05 1,29E-01 1,02E-05

Hydrocarbures aromatiques > C7-C8 3,62E-06 2,15E-01 7,76E-07 1,29E-01 4,66E-07

Hydrocarbures aromatiques > C8-
C10 2,24E-05 2,15E-01 4,82E-06 1,29E-01 2,89E-06

Hydrocarbures aromatiques > C10-
C12 3,83E-06 2,15E-01 8,21E-07 1,29E-01 4,93E-07

Notes :

CMI = X x CPE
X : Indice d'exposition / CMI : Concentration Moyenne Inhalée / CPE : Concentration au Point d'Exposition

Annexe 9 D - Calcul des Concentrations Moyennes Inhalées (CMI)
Récepteur employé (adulte) -  Bâtiment sans sous-sol - RDC

Substances
CPE RDC sans 

sous-sol
(mg/m3)

Effets non cancérigènes Effets cancérigènes



Annexe 10 

Résultats de la caractérisation des risques 



 



CMI
(mg/m3)

VTR 
(mg/m3)

QD
Pourcentag

e
(%)

CMI
(mg/m3)

VTR 
(µg/m3)-1 ERI

Pourcentag
e

(%)
BTEXN

Benzène 4,32E-08 3,00E-03 1,44E-05 1,2% 2,59E-08 2,90E-05 7,51E-10 10,3%
Toluène 4,41E-07 3,00E+00 1,47E-07 0,0% 2,65E-07 - - -
Ethylbenzène 2,63E-07 1,00E+00 2,63E-07 0,0% 1,58E-07 2,50E-06 3,94E-10 5,4%
Xylènes 1,62E-06 2,20E-01 7,34E-06 0,6% 9,69E-07 - - -
Naphtalène 4,60E-09 3,70E-02 1,24E-07 0,0% 2,76E-09 5,60E-06 1,55E-11 0,2%

Solvants chlorés
Tétrachloroéthylène (PCE) 1,19E-05 4,00E-02 2,98E-04 25,0% 7,16E-06 2,60E-07 1,86E-09 25,6%
Trichloroéthylène (TCE) 1,73E-06 2,00E-03 8,63E-04 72,4% 1,04E-06 4,10E-06 4,25E-09 58,4%
1,1,1-Trichloroéthane 2,11E-07 - - - 1,27E-07 - - -
Trichlorométhane - - - - - 2,30E-05 - -

Mercure
Mercure (Hg) 8,83E-10 2,00E-04 4,42E-06 0,37% 5,30E-10 - - -

TPH
Hydrocarbures aliphatiques > C5-C6 2,99E-07 1,84E+01 1,62E-08 0,0% 1,79E-07 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C6-C8 6,18E-07 1,84E+01 3,36E-08 0,0% 3,71E-07 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C8-C10 1,91E-07 1,00E+00 1,91E-07 0,0% 1,14E-07 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C10-C12 6,70E-07 1,00E+00 6,70E-07 0,1% 4,02E-07 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C12-C16 1,23E-06 1,00E+00 1,23E-06 0,1% 7,40E-07 - - -
Hydrocarbures aromatiques > C7-C8 5,60E-08 4,00E-01 1,40E-07 0,0% 3,36E-08 - - -
Hydrocarbures aromatiques > C8-C10 3,48E-07 2,00E-01 1,74E-06 0,1% 2,09E-07 - - -
Hydrocarbures aromatiques > C10-C12 5,92E-08 2,00E-01 2,96E-07 0,0% 3,55E-08 - - -

Somme 1,19E-03 100% 7,27E-09 100%

Annexe 10 A - Résultats de la caractérisation des risques  - 
Scénario 1 - Exposition d'un employé (adulte) liée à l'inhalation des vapeurs au RDC d'un batîment avec 
sous-sol

Substance

Effets non cancérigènes Effets cancérigènes



CMI
(mg/m3)

VTR 
(mg/m3)

QD
Pourcentag

e
(%)

CMI
(mg/m3)

VTR 
(µg/m3)-1 ERI

Pourcentag
e

(%)
BTEXN

Benzène 6,85E-09 3,00E-03 2,28E-06 1,2% 4,11E-09 2,90E-05 1,19E-10 8,5%
Toluène 7,00E-08 3,00E+00 2,33E-08 0,0% 4,20E-08 - - -
Ethylbenzène 4,17E-08 1,00E+00 4,17E-08 0,0% 2,50E-08 2,50E-06 6,25E-11 4,4%
Xylènes 2,56E-07 2,20E-01 1,16E-06 0,6% 1,54E-07 - - -
Naphtalène 7,30E-10 3,70E-02 1,97E-08 0,0% 4,38E-10 5,60E-06 2,45E-12 0,2%

Solvants chlorés
Tétrachloroéthylène (PCE) 1,89E-06 4,00E-02 4,73E-05 25,0% 1,14E-06 2,60E-07 2,95E-10 21,0%
Trichloroéthylène (TCE) 2,74E-07 2,00E-03 1,37E-04 72,4% 1,64E-07 4,10E-06 6,74E-10 48,0%
1,1,1-Trichloroéthane 3,35E-08 - - - 2,01E-08 - - -
Trichlorométhane 1,83E-08 - - - 1,10E-08 2,30E-05 2,52E-10 17,9%

Mercure
Mercure (Hg) 1,40E-10 2,00E-04 7,00E-07 0,4% 8,41E-11 - - -

TPH
Hydrocarbures aliphatiques > C5-C6 4,74E-08 1,84E+01 2,58E-09 0,0% 2,84E-08 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C6-C8 9,81E-08 1,84E+01 5,33E-09 0,0% 5,88E-08 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C8-C10 3,02E-08 1,00E+00 3,02E-08 0,0% 1,81E-08 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C10-C12 1,06E-07 1,00E+00 1,06E-07 0,1% 6,37E-08 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C12-C16 1,96E-07 1,00E+00 1,96E-07 0,1% 1,17E-07 - - -
Hydrocarbures aromatiques > C7-C8 8,89E-09 4,00E-01 2,22E-08 0,0% 5,33E-09 - - -
Hydrocarbures aromatiques > C8-C10 5,52E-08 2,00E-01 2,76E-07 0,1% 3,31E-08 - - -
Hydrocarbures aromatiques > C10-C12 9,40E-09 2,00E-01 4,70E-08 0,0% 5,64E-09 - - -

Somme 1,89E-04 100% 1,41E-09 100%

Notes :
CMI : Concentration Moyenne Inhalée / VTR : Valeur Toxicologique de Référence
Le quotient de danger (QD) caractérise le risque pour les substances ayant des effets à seuil (non cancérigènes)
Les quotients de danger en gras et rouges sont supérieurs à la limite jugée acceptable de 1.
L'excès de risque individuel (ERI) caractérise le risque pour les substances ayant des effets sans seuil (cancérigènes)
Les excès de risques individuels en gras et rouges sont supérieurs à la limite jugée acceptable de 10-5.

Annexe 10 B - Résultats de la caractérisation des risques  - 
Exposition d'un employé (adulte) liée à l'inhalation des vapeurs au sous-sol d'un bâtiment

Substance

Effets non cancérigènes Effets cancérigènes



CMI
(mg/m3)

VTR 
(mg/m3)

QD
Pourcentag

e
(%)

CMI
(mg/m3)

VTR 
(µg/m3)-1 ERI

Pourcentag
e

(%)
BTEXN

Benzène 2,01E-07 3,00E-03 6,70E-05 1,2% 4,31E-08 2,90E-05 1,25E-09 8,5%
Toluène 2,05E-06 3,00E+00 6,85E-07 0,0% 4,40E-07 - - -
Ethylbenzène 1,22E-06 1,00E+00 1,22E-06 0,0% 2,62E-07 2,50E-06 6,55E-10 4,4%
Xylènes 7,53E-06 2,20E-01 3,42E-05 0,6% 1,61E-06 - - -
Naphtalène 2,15E-08 3,70E-02 5,80E-07 0,0% 4,60E-09 5,60E-06 2,57E-11 0,2%

Solvants chlorés
Tétrachloroéthylène (PCE) 5,56E-05 4,00E-02 1,39E-03 25,0% 1,19E-05 2,60E-07 3,10E-09 21,0%
Trichloroéthylène (TCE) 8,05E-06 2,00E-03 4,02E-03 72,4% 1,72E-06 4,10E-06 7,07E-09 48,0%
1,1,1-Trichloroéthane 9,83E-07 - - - 2,11E-07 - - -
Trichlorométhane 5,36E-07 - - - 1,15E-07 2,30E-05 2,64E-09 17,9%

Mercure
Mercure (Hg) 4,11E-09 2,00E-04 2,06E-05 0,4% 8,82E-10 - - -

TPH
Hydrocarbures aliphatiques > C5-C6 1,39E-06 1,84E+01 7,57E-08 0,0% 2,98E-07 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C6-C8 2,88E-06 1,84E+01 1,57E-07 0,0% 6,17E-07 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C8-C10 8,88E-07 1,00E+00 8,88E-07 0,0% 1,90E-07 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C10-C12 3,12E-06 1,00E+00 3,12E-06 0,1% 6,69E-07 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C12-C16 5,75E-06 1,00E+00 5,75E-06 0,1% 1,23E-06 - - -
Hydrocarbures aromatiques > C7-C8 2,61E-07 4,00E-01 6,53E-07 0,0% 5,59E-08 - - -
Hydrocarbures aromatiques > C8-C10 1,62E-06 2,00E-01 8,10E-06 0,1% 3,47E-07 - - -
Hydrocarbures aromatiques > C10-C12 2,76E-07 2,00E-01 1,38E-06 0,0% 5,92E-08 - - -

Somme 5,56E-03 100% 1,47E-08 100%

Annexe 10 C - Résultats de la caractérisation des risques  - 
Scénario 3 - Exposition d'un résident liée à l'inhalation des vapeurs du RDC d'un bâtiment avec sous-sol

Substance

Effets non cancérigènes Effets cancérigènes



CMI
(mg/m3)

VTR 
(mg/m3)

QD
Pourcentag

e
(%)

CMI
(mg/m3)

VTR 
(µg/m3)-1 ERI

Pourcentag
e

(%)
BTEXN

Benzène 2,83E-06 3,00E-03 9,43E-04 1,2% 6,06E-07 2,90E-05 1,76E-08 8,465%
Toluène 2,89E-05 3,00E+00 9,64E-06 0,0% 6,20E-06 - - -
Ethylbenzène 1,73E-05 1,00E+00 1,73E-05 0,0% 3,72E-06 2,50E-06 9,29E-09 4,475%
Xylènes 1,06E-04 2,20E-01 4,83E-04 0,6% 2,28E-05 - - -
Naphtalène 3,09E-07 3,70E-02 8,34E-06 0,0% 6,62E-08 5,60E-06 3,70E-10 0,178%

Solvants chlorés
Tétrachloroéthylène (PCE) 7,88E-04 4,00E-02 1,97E-02 25,1% 1,69E-04 2,60E-07 4,39E-08 21,159%
Trichloroéthylène (TCE) 1,14E-04 2,00E-03 5,69E-02 72,4% 2,44E-05 4,10E-06 1,00E-07 48,188%
1,1,1-Trichloroéthane 1,39E-05 - - - 2,98E-06 - - -
Trichlorométhane 7,39E-06 - - - 1,58E-06 2,30E-05 3,64E-08 17,535%

Mercure
Mercure (Hg) 5,24E-08 2,00E-04 2,62E-04 0,3% 1,12E-08 - - -

TPH
Hydrocarbures aliphatiques > C5-C6 1,93E-05 1,84E+01 1,05E-06 0,0% 4,13E-06 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C6-C8 3,99E-05 1,84E+01 2,17E-06 0,0% 8,54E-06 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C8-C10 1,23E-05 1,00E+00 1,23E-05 0,0% 2,63E-06 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C10-C12 4,32E-05 1,00E+00 4,32E-05 0,1% 9,25E-06 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C12-C16 7,96E-05 1,00E+00 7,96E-05 0,1% 1,71E-05 - - -
Hydrocarbures aromatiques > C7-C8 3,62E-06 4,00E-01 9,04E-06 0,0% 7,75E-07 - - -
Hydrocarbures aromatiques > C8-C10 2,24E-05 2,00E-01 1,12E-04 0,1% 4,81E-06 - - -
Hydrocarbures aromatiques > C10-C12 3,83E-06 2,00E-01 1,91E-05 0,0% 8,20E-07 - - -

Somme 7,86E-02 100% 2,08E-07 100%

Notes :
CMI : Concentration Moyenne Inhalée / VTR : Valeur Toxicologique de Référence
Le quotient de danger (QD) caractérise le risque pour les substances ayant des effets à seuil (non cancérigènes)
Les quotients de danger en gras et rouges sont supérieurs à la limite jugée acceptable de 1.
L'excès de risque individuel (ERI) caractérise le risque pour les substances ayant des effets sans seuil (cancérigènes)
Les excès de risques individuels en gras et rouges sont supérieurs à la limite jugée acceptable de 10-5.

Annexe 10 D - Résultats de la caractérisation des risques  - 
Scénario 4 - Exposition d'un résident (adulte) liée à l'inhalation des vapeurs au RDC d'un bâtiment sans 
sous-sol 

Substance

Effets non cancérigènes Effets cancérigènes



CMI
(mg/m3)

VTR 
(mg/m3)

QD
Pourcentag

e
(%)

CMI
(mg/m3)

VTR 
(µg/m3)-1 ERI

Pourcentag
e

(%)
BTEXN

Benzène 6,07E-07 3,00E-03 2,02E-04 1,2% 3,64E-07 2,90E-05 1,06E-08 8,5%
Toluène 6,21E-06 3,00E+00 2,07E-06 0,0% 3,72E-06 - - -
Ethylbenzène 3,72E-06 1,00E+00 3,72E-06 0,0% 2,23E-06 2,50E-06 5,58E-09 4,5%
Xylènes 2,28E-05 2,20E-01 1,04E-04 0,6% 1,37E-05 - - -
Naphtalène 6,63E-08 3,70E-02 1,79E-06 0,0% 3,98E-08 5,60E-06 2,23E-10 0,2%

Solvants chlorés
Tétrachloroéthylène (PCE) 1,69E-04 4,00E-02 4,23E-03 25,1% 1,02E-04 2,60E-07 2,64E-08 21,2%
Trichloroéthylène (TCE) 2,44E-05 2,00E-03 1,22E-02 72,4% 1,47E-05 4,10E-06 6,01E-08 48,2%
1,1,1-Trichloroéthane 2,99E-06 - - - 1,79E-06 - - -
Trichlorométhane 1,59E-06 - - - 9,51E-07 2,30E-05 2,19E-08 17,5%

Mercure
Mercure (Hg) 1,12E-08 2,00E-04 5,62E-05 0,3% 6,74E-09 - - -

TPH
Hydrocarbures aliphatiques > C5-C6 4,14E-06 1,84E+01 2,25E-07 0,0% 2,48E-06 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C6-C8 8,56E-06 1,84E+01 4,65E-07 0,0% 5,13E-06 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C8-C10 2,64E-06 1,00E+00 2,64E-06 0,0% 1,58E-06 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C10-C12 9,27E-06 1,00E+00 9,27E-06 0,1% 5,56E-06 - - -
Hydrocarbures aliphatiques > C12-C16 1,71E-05 1,00E+00 1,71E-05 0,1% 1,02E-05 - - -
Hydrocarbures aromatiques > C7-C8 7,76E-07 4,00E-01 1,94E-06 0,0% 4,66E-07 - - -
Hydrocarbures aromatiques > C8-C10 4,82E-06 2,00E-01 2,41E-05 0,1% 2,89E-06 - - -
Hydrocarbures aromatiques > C10-C12 8,21E-07 2,00E-01 4,11E-06 0,0% 4,93E-07 - - -

Somme 1,69E-02 100% 1,25E-07 100,00%

Notes :
CMI : Concentration Moyenne Inhalée / VTR : Valeur Toxicologique de Référence
Le quotient de danger (QD) caractérise le risque pour les substances ayant des effets à seuil (non cancérigènes)
Les quotients de danger en gras et rouges sont supérieurs à la limite jugée acceptable de 1.
L'excès de risque individuel (ERI) caractérise le risque pour les substances ayant des effets sans seuil (cancérigènes)
Les excès de risques individuels en gras et rouges sont supérieurs à la limite jugée acceptable de 10-5.

Annexe 10 E - Résultats de la caractérisation des risques  - 
Scénario 2 - Exposition d'un employé (adulte) liée à l'inhalation des vapeurs au RDC d'un bâtiment sans 
sous-sol

Substance

Effets non cancérigènes Effets cancérigènes
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