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1. PREAMBULE 

 
L'établissement ARISTON THERMO GROUP projette la mise en place d'une nouvelle ligne de 
production (Projet "Cathédrale") de chauffe-eaux sur son site de Lucé (28). La mise en place de ce 
projet permettra de répondre à la nouvelle norme EU ErP qui sera effective à partir du 26/09/2017 
(Directive européenne définissant les nouvelles exigences en matière d'efficacité énergétique pour 
les générateurs de chaleur). 
 
Dans ce cadre, les équipements suivants ont été démantelés à partir d’Avril 2017 pour permettre 
l’installation de la nouvelle ligne en Juin 2017 et un début de production en Septembre 2017 : 

� La ligne d’assemblage 400/500L, 

� Une ligne de traitement de surface, 

� Une cabine de peinture et un four de cuisson de peinture. 
 
Du fait de ce démantèlement, deux activités soumises à autorisation (rubrique 2565-2a : traitement 
de surface, et rubrique 2940-3a : application de peinture) cesseront partiellement leurs activités. 
 
Le classement ICPE relatif à ces rubriques : 

� reste inchangé pour la rubrique 2565-2, le volume des cuves restantes sur le site de 
production étant supérieur à 1500L.   

� est modifié pour la rubrique 2940-3, la quantité maximale susceptible d’être mise en œuvre 
étant de 164 kg/jour, le régime de classement passe d’Autorisation à Déclaration avec 
Contrôle (quantité supérieure à 20 kg/jour mais inférieure à 200 kg/jour).  

 
L’exploitant a ainsi notifié la cessation partielle de ses activités auprès des services de la Préfecture 
d'Eure-et-Loir dans son courrier du 13 Décembre 2016 (cf. annexe). En retour de cette notification, 
les services de la Préfecture ont sollicité la transmission d'un dossier de cessation partielle d’activité 
de cette ICPE, conformément aux articles R.512-39-1 à R.512.39-3 du Code de l’Environnement. 
 
La société CHAFFOTEAUX, entité du groupe ARISTON THERMO GROUP, a ainsi sollicité la société 
SOCOTEC pour réaliser le dossier réglementaire de cessation partielle d’activité d’une ICPE. 
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Site à Autorisation (art. R512-39-1 du Code de l’Environnement) : 

" I. Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant 

notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois 

dans le cas des installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette 

notification. 

" II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de 

l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : 

" 1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de 

stockage de déchets, « la gestion des déchets » présents sur le site ; 

" 2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 

" 3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 

" 4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 

" III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter 

atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site 

déterminé selon les dispositions des articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3. " 

 
Le présent document constitue donc le mémoire de cessation partielle d’activité pour 

l’installation, précisant notamment les mesures prises pour assurer la mise en sécurité du site et 

un avis sur la compatibilité du terrain avec l’usage futur. 
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2. PRESENTATION DU SITE ET DES ACTIVITES EXERCEES 

2.1. Situation géographique 

Le site est implanté au 12 rue de la Taye, sur le territoire de la commune de Lucé (28). Les 
coordonnées Lambert 93 approximatives au centre du site sont : 

�  X : 585,170 km 

�  Y : 6 815,260 km 

�  Altitude : ≈ 154,6 m NGF 
 

Figure 1 : Plan de localisation – Source IGN 
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Les références cadastrales du site sont les suivantes : 
 

Tableau 1 : Références cadastrales 

Localité Section Parcelle Superficie 

LUCÉ AW 170 54 364 m² 

TOTAL 54 364 m² 

 
Un plan de localisation cadastrale est donné en annexe. 
 
A ce jour, les emplacements libérés au sein de l'usine de production par le démantèlement des 
installations précitées sont destinés à accueillir la nouvelle ligne d'assemblage de chauffe-eaux. 
 
Le site appartient à la zone UI du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Lucé, 
correspondant aux secteurs destinés à recevoir des installations et des constructions à usage de 
commerce, d’artisanat, de bureau, d’hébergement hôtelier, de services publics, d’entrepôt et 
d’activités industrielles compatibles avec la vie résidentielle. 
 
 

2.2. Activités du site 

2.2.1. Description générales des activités du site 

Le site de CHAFFOTEAUX de Lucé (28), fait partie d’ARISTON THERMO GROUP, un des leaders 
mondiaux dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire. 
 
L'usine sise Rue de la Taye est une unité d'assemblage de chauffe-eaux et possède : 

� Des lignes de découpe, presse et tôlerie pour les cuves et jaquettes, 

� Des lignes d'émaillerie pour les foyers et les cuves, 

� Des lignes d'assemblage de chauffe-eaux en structure acier de différentes capacités (100 à 
500L) et de différents diamètres (550, 650, 750), 

� Des lignes de traitement de surface, 

� Des lignes d'application de peinture et de fours de cuisson, 

� Des postes de moussage PU (polyuréthane), 

� Un magasin de stockage et un entrepôt logistique dont le fonctionnement est délégué à 
l'entreprise GEODIS. 

 
Le schéma suivant permet d'illustrer la configuration de l'usine CHAFFOTEAUX de Lucé (28) : 
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Figure 2 : Schéma d'implantation des installations de production – Source CHAFFOTEAUX Lucé 

 

2.2.2. Actes administratifs 

� Propriété des terrains : 

Le terrain est la propriété de la société CHAFFOTEAUX et MAURY depuis la levée d'option du crédit 
bail du 27 Novembre 2003 (document disponible en annexe). 
 

� Installation classée pour la Protection de l’Environnement : 

L'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter en vigueur a été établi au nom de la société 
CHAFFOTTEAUX ET MAURY le 28 Août 2001 sous le n°1307 (arrêté en annexe), en régularisation, 
pour la poursuite de l'exploitation d'une unité de production de chauffe-eaux électriques à 
accumulation et de préparateurs alimentaires. 
 
Cet arrêté visait les rubriques suivantes de la nomenclature des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) : 
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Tableau 2 : Régime ICPE – AP 28/08/2001 

Rubrique Désignation Classement Observations 

2560-1 Travail mécanique des métaux Autorisation Puissance totale maximum : 546 kW 

2565-2a Traitement des métaux par voie chimique Autorisation 

Volume des cuves des 4 lignes de traitement : 
22 520 L 

Volume des bains des 4 lignes de traitement : 
18 750 L 

2920-2a Installation de réfrigération et compression Autorisation 

Réfrigération : 30 kW 

Compression : 520 kW 

Puissance totale  maximum : 550 kW 

2940-3a 
Application, cuisson, séchage de peinture en 
poudre 

Autorisation 

Peinture chauffe-eaux électriques : 192 kg/j 

Peinture préparateurs alimentaires : 164 kg/j 

Consommation totale maximum : 356 kg/j 

1158-3 Stockage et emploi de MDI Déclaration 

Stockage : 8 t 

Transit : 2 t 

Injection : 3 x 0,5 t 

Quantité totale maximum : 11,5 t 

1185-1b 

Mise en œuvre de composant à base 
d'hydrocarbures halogénés pour la 
fabrication de mousses 

Déclaration 

3 postes d'application de 220 L unitaire 

Quantité totale maximum : 660 L 

1185-2a 
Dépôt de composant à base d'hydrocarbures 
halogénés pour la fabrication de mousses 

Déclaration 

HCFC contenu dans le polyol 

Quantité totale maximum : 4 500 L 

1530-2 Dépôt de bois, papier, carton Déclaration 

Matériaux d'emballage : 768 m
3
 

Produits finis : 1 500 m
3
 

Volume total maximum : 2 268 m
3
 

2570-2 Application d'émail Déclaration 

Ligne cuve : 1 790 kg/j 

Ligne corps de chauffe : 254 kg/j 

Quantité traitée totale maximum : 2 044 kg/j 

2575 Emploi de matières abrasives Déclaration 

2 postes de grenaillage de 20 kW unitaire 

Puissance totale  maximum : 40 kW 

2661-1b Transformation de polymères Déclaration 

3 postes d'injection de 3,42 t/j, 1,39 t/j et 0,27 
t/j 

Quantité traitée totale maximum : 5,08 t/j 

2663-1b Stockage de polymères Déclaration 

Polystyrène expansé 

Volume total maximum : 700 m
3
 

2910-A2 Installation de combustion Déclaration 

Process : 3,834 MW 

Chauffage ateliers : 3,777 MW 

Puissance totale  maximum : 7,611 MW 
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L'arrêté préfectoral complémentaire du 25 Janvier 2011 concerne la surveillance des rejets de 
substances dangereuses dans le milieu aquatique. 
 
L'arrêté préfectoral complémentaire du 29 Novembre 2012 concerne la modification des conditions 
d'exploitation du site (mise en place d'une ligne de production de pompes à chaleur dans le 
bâtiment abritant l'entrepôt de stockage des produits finis). Le tableau présentant la liste des 
installations classées de l'établissement a alors été  mis à jour de la façon suivante : 

 

Tableau 3 : Régime ICPE – APC 29/11/2012 

Rubrique Désignation Classement Observations 

2560-1A Travail mécanique des métaux Autorisation Puissance totale maximum : 546 kW 

2565-2a Traitement des métaux par voie chimique Autorisation 
Volume des cuves des 4 lignes de traitement : 

22 520 L 

2920-2a Installation de réfrigération et compression Autorisation 

Réfrigération : 30 kW 

Compression : 520 kW 

Puissance totale  maximum : 550 kW 

2940-3a 
Application, cuisson, séchage de peinture en 
poudre 

Autorisation 

Peinture chauffe-eaux électriques : 192 kg/j 

Peinture préparateurs alimentaires : 164 kg/j 

Consommation totale maximum : 356 kg/j 

1510 
Entrepôt couvert de stockage de matières 
combustibles 

Enregistrement Volume total maximum : 125 100 m
3
 

1158-B2 Stockage et emploi de MDI 
Déclaration avec 

Contrôle 

Stockage : 8 t 

Transit : 2 t 

Injection : 3 x 0,5 t 

Quantité totale maximum : 11,5 t 

1185-1b 
Conditionnement de fluides et mise en 
œuvre telle que fabrication de mousse 

Déclaration Quantité totale maximum : 624 L 

1530-2 Dépôt de papier, carton Déclaration Volume total maximum : 1 492 m
3
 

2570-2 Application d'émail 
Déclaration avec 

Contrôle 

Ligne cuve : 1 790 kg/j 

Ligne corps de chauffe : 254 kg/j 

Quantité traitée totale maximum : 2 044 kg/j 

2575 Emploi de matières abrasives Déclaration 

2 postes de grenaillage de 20 kW unitaire 

Puissance totale  maximum : 40 kW 

2661-1b Transformation de polymères Déclaration 

3 postes d'injection de 3,42 t/j, 1,39 t/j et 0,27 
t/j 

Quantité traitée totale maximum : 5,08 t/j 

2663-1c Stockage de polymères Déclaration 

Polystyrène expansé 

Volume total maximum : 700 m
3
 

2910-A2 Installation de combustion 
Déclaration avec 

Contrôle 

Process : 3,834 MW 

Chauffage ateliers : 3,777 MW 

Aérothermes atelier JANUS : 4 x 63 kW 

Puissance totale  maximum : 7,863 MW 
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Au regard des évolutions de la nomenclature des ICPE, l'établissement est désormais classé à 
Autorisation pour les rubriques suivantes (courrier ARISTON THERMO GROUP du 30 Mai 2016 en 

annexe) : 
 

Tableau 4 : Régime ICPE  actuel – Source CHAFFOTEAUX 2017 

Rubrique Désignation Classement Observations 

2560-1A Travail mécanique des métaux Autorisation Puissance totale maximum : 546 kW 

2565-2a Traitement des métaux par voie chimique Autorisation 
Volume des cuves des 4 lignes de traitement : 

22 520 L 

2920-2a Installation de réfrigération et compression Autorisation 

Réfrigération : 30 kW 

Compression : 520 kW 

Puissance totale  maximum : 550 kW 

2940-3a 
Application, cuisson, séchage de peinture en 
poudre 

Autorisation 

Peinture chauffe-eaux électriques : 192 kg/j 

Peinture préparateurs alimentaires : 164 kg/j 

Consommation totale maximum : 356 kg/j 

1510 
Entrepôt couvert de stockage de matières 
combustibles 

Enregistrement Volume total maximum : 125 100 m
3
 

1530-2 Dépôt de papier, carton Déclaration Volume total maximum : 1 492 m
3
 

2570-2 Application d'émail 
Déclaration avec 

Contrôle 

Ligne cuve : 1 790 kg/j 

Ligne corps de chauffe : 254 kg/j 

Quantité traitée totale maximum : 2 044 kg/j 

2575 Emploi de matières abrasives Déclaration 

2 postes de grenaillage de 20 kW unitaire 

Puissance totale  maximum : 40 kW 

2661-1b Transformation de polymères Déclaration 

3 postes d'injection de 3,42 t/j, 1,39 t/j et 0,27 
t/j 

Quantité traitée totale maximum : 5,08 t/j 

2663-1c Stockage de polymères Déclaration 

Polystyrène expansé 

Volume total maximum : 700 m
3
 

2910-A2 Installation de combustion 
Déclaration avec 

Contrôle 

Process : 3,834 MW 

Chauffage ateliers : 3,777 MW 

Aérothermes atelier JANUS : 4 x 63 kW 

Puissance totale  maximum : 7,863 MW 

4802-1b 

Conditionnement et emploi de gaz à effet de 
serre ou substance appauvrissant la couche 
d'ozone 

Déclaration Volume totale maximum : entre 80 et 800 L 
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Le démantèlement des installations susvisées entrainant des évolutions du classement ICPE du site, 
le tableau suivant présente le régime ICPE à l'issu des modifications : 

 

Tableau 5 : Régime ICPE  après démantèlement – Source CHAFFOTEAUX 2017 

Rubrique Désignation Classement Observations 

2560-1A Travail mécanique des métaux Autorisation Puissance totale maximum : 546 kW 

2565-2a Traitement des métaux par voie chimique Autorisation 

Volume des cuves des lignes de traitement :  

9 360 L 

2920 Installation de réfrigération et compression Non classé 
Pas de compression ou de réfrigération de 

fluides toxiques ou inflammables 

2940-3b 
Application, cuisson, séchage de peinture en 
poudre 

Déclaration avec 

Contrôle 

Peinture préparateurs sanitaires 

Consommation totale maximum : 164 kg/j 

1510 
Entrepôt couvert de stockage de matières 
combustibles 

Enregistrement Volume total maximum : 125 100 m
3
 

1530-2 Dépôt de papier, carton Déclaration Volume total maximum : 1 492 m
3
 

2570-2 Application d'émail 
Déclaration avec 

Contrôle 

Ligne cuve : 1 790 kg/j 

Ligne corps de chauffe : 254 kg/j 

Quantité traitée totale maximum : 2 044 kg/j 

2575 Emploi de matières abrasives Déclaration 

2 postes de grenaillage de 20 kW unitaire 

Puissance totale  maximum : 40 kW 

2661-1b Transformation de polymères Déclaration 

3 postes d'injection de 3,42 t/j, 1,39 t/j et 0,27 
t/j 

Quantité traitée totale maximum : 5,08 t/j 

2663-1c Stockage de polymères Déclaration 

Polystyrène expansé 

Volume total maximum : 700 m
3
 

2910-A2 Installation de combustion 
Déclaration avec 

Contrôle 
Puissance totale  maximum : 5,3 MW 

4802-2a 

Emploi en équipements clos de gaz à effet de 
serre ou substance appauvrissant la couche 
d'ozone 

Non classé Quantité totale maximum : 38,1 kg 

4802-3.1a 

Stockage de fluides vierges, recyclés ou 
régénérés de gaz à effet de serre ou 
substance appauvrissant la couche d'ozone 

Déclaration Capacité totale maximum : 457 litres 
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2.2.3. Description des installations démantelées 

Le plan suivant indique la localisation des installations démantelée pour la mise en place de la 
nouvelle ligne de production des chauffe-eaux répondant à la directive EU ErP. 
 

Figure 3 : Schéma d'implantation des installations démantelées – Source CHAFFOTEAUX Lucé 

 
 

� 1/ Ligne d'application de peinture poudre et four de cuisson : 

L'installation de la ligne de peinture et du four de cuisson date du début des années 1980. Elle est 
soumise à Autorisation sous la rubrique 2940 des ICPE. 
 
Les habillages externes (fond, chapeau et viroles), après être passés sur la ligne de traitement de 
surface sont revêtus d'une couche de peinture par poudrage électrostatique. Cette activité est 
soumise à autorisation, dans la mesure où la quantité de poudre utilisée sur une journée dépasse les 
200 kg/j. A noter que cette poudre ne contient ni de plomb ni de TglC. 
 
Cette activité est mise en œuvre dans le fond du bâtiment principal de fabrication. Cette étape 
précède l'assemblage final. Les différentes phases de l'opération de peinture sont les suivantes : 

� Accrochage des pièces sur une chaîne à balancelles, 

� Pulvérisation de peinture solide de type époxy-polyester, 

� Cuisson de la peinture en étuve, 

� Décrochage des pièces. 
 
Le principe utilisé pour la peinture repose sur l'utilisation d'un très faible champ électrostatique de 
40 à 50 µA. La tension est de 90 à 100 000 volts entre le pistolet et la pièce, mais la technique est 
étudiée pour empêcher la formation d'un arc électrique, En effet, la tension est très importante en 
raison de la permittivité du vide, cependant, l'intensité du courant est trop réduite pour initier un 
arc électrique. Les particules de poudre fluidisées dans l'air sont transportées par voie pneumatique 
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vers les pistolets électrostatiques où elles acquièrent une charge électrostatique au contact d'une 
électrode. La pièce étant polarisée, la peinture se dépose préférentiellement sur elle lors de la 
projection de poudre au pistolet. Cette méthode présente plusieurs avantages notamment vis-à-vis 
de l’environnement. Elle permet d'éviter l'utilisation de solvants de peinture dont les vapeurs sont 
inflammables et souvent toxiques (chromate de plomb). De plus, la quantité de poudre perdue est 
relativement limitée et du fait de sa texture, cette peinture ne présente pas de risque important de 
pollution des eaux. L'excédant de poudre est entrainé par tapis où l'air est filtré et la poudre 
récupérée puis recyclée après mélange avec de la poudre neuve. La poudre non réutilisée est reprise 
par une société agréée (1 tonne/an). Quant aux balancelles, elles sont traitées par le Centre de 
Décapage Orléanais de Chaingy (45). 
 
La cabine de peinture est munie de pistolets fixes et d'une rampe de pistolets qui balayent de haut 
en bas alternativement les habillages de chauffe-eaux électriques. Leur mise en rotation est 
actionnée lors du passage d'un habillage. 
 
La peinture doit ensuite être cuite pour acquérir une certaine texture (la poudre fond et durcit par 
réticulation). Cette cuisson est réalisée dans un four chauffé à 180 °C. L’air est mis en circulation par 
un système de ventilation a l'intérieur de l‘étuve, Il est réchauffé au niveau d'un br0leur au gaz 
naturel dont la puissance est de 337 kW. 
 

 Figure 4 : Prise de vue de la cabine de peinture et du four de cuisson – Source CHAFFOTEAUX Lucé 

 

� 2/ Ligne d'assemblage 400/500 L : 

L'installation de la ligne d'assemblage des chauffe-eaux de 400 et 500 litres date de 2007. Elle n'est 
pas soumise à la réglementation relative aux ICPE. 
 
Il s'agit d'une ligne d’assemblage de chauffe-eaux de 400 et 500 L avec une entrée pour les produits 
à mousser (mousse polyuréthane produite à base de MDI et de polyols dans le local de moussage de 
l'usine). 
 
Un convoyeur au sol à 900 mm de haut transportant 9 nacelles permet de desservir les postes de 
travail. 
 
Les produits sortent ensuite vers une zone d'emballage et de cerclage. L'évacuation des produits 
finis est réalisée avec des chariots à pince ou à fourche. 
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Figure 5 : Prise de vue de la ligne d'assemblage 400/500 L – Source CHAFFOTEAUX Lucé 

 
� 3/ Ligne de traitement de surface : 

L'installation de la ligne de traitement de surface date de 1974. Elle est soumise à Autorisation sous 
la rubrique 2565 des ICPE. 
 
Le traitement de surface est une opération permettant de préparer le métal avant application d’un 
revêtement quelconque, dans le ces présent, de le peinture poudre. 
 
Apres accrochage des pièces sur les balancelles par un opérateur, la première étape du traitement 
consiste en un dégraissage alcalin phosphatant effectué dans un tunnel de pulvérisation. La solution 
utilisée est stockée dans une cuve de 5 500 litres maintenue à une température de 60 °C par 
régulation automatique. La cuve comprend une alimentation en eau commandée par robinet 
flotteur assurant une compensation automatique des pertes par évaporation, un dispositif de 
vidange et un autre de trop plein. L'écoulement du produit après pulvérisation est recueilli dans la 
cuve. 
 
Les caractéristiques techniques du bain de phosphatation sont les suivantes (Bain n°1) : 

� Nature du bain : Dégraissant chimique par aspersion 

� Volume de la cuve : 6 210 litres 

� Volume du bain : 5 500 litres 

� Eau de ville : 5 389 litres 

� Produits utilisés : GARDOBOND A 4938 (12,5 kg/m3 de bain) 

GARDOBOND additive H 7461 (correction du pH) 

� Température du bain : 60 °C par brûleur immergé Tuboflam 440 kW 

� Durée du bain : 5 jours 

� Vidange du bain : vers station de traitement interne 
 
Le bain n°2 concerne le rinçage des appareils après phosphatation. Il est assuré à température 
ambiante avec de l`eau de ville qui est projetée par l'intermédiaire de buses, puis recueillie dans la 
cuve. Par débordement, l’eau est évacuée vers la station interne de traitement des effluents. 
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Les caractéristiques techniques du bain de rinçage sont les suivantes (Bain n°2) : 

� Nature du bain : Rinçage par aspersion 

� Volume de la cuve : 3 200 litres 

� Volume du bain : 2 600 litres 

� Produit utilisé : Eau de ville 

� Température du bain : Température ambiante 

� Durée du bain : 5 jours 

� Vidange du bain: Vers station de traitement interne (1,5 m3/h) 
 
La dernière étape est la neutralisation. Elle est considérée comma un rinçage à chaud et fonctionne 
sur le même principe que les deux précédentes. Elle a pour but de conférer un pouvoir d'adhérence 
maximum à la peinture. La solution est maintenue à une température de 40 °C, 
 
Les caractéristiques techniques de ce bain sont les suivantes (Bain n°3) : 

� Nature du bain : Neutralisation par aspersion 

� Volume de la cuve : 6 950 litres 

� Volume du bain : 4 700 litres 

� Produit utilisé : GARDOLENE D 6873 (2,7 kg/m3 de bain et correction de l'AcT) 

� Eau de ville : 4 673 litres 

� Température du bain : 40 °C brûleur immergé Tuboflam 235 KW 

� Durée du bain: 5 jours 

� Vidange du bain : vers station de traitement interne 
 
Un sas d'entrée et un sas de sortie entourent le tunnel de traitement de surface. Ils sont équipés 
d'un système d’extraction de l'ordre de 2 000 m3/h chacun. Entre chaque étape du tunnel, une zone 
d'égouttage permet de collecter, sans mélange, les différentes solutions vers leur bac respectif. Les 
pièces sont ensuite séchées dans une étuve. 
 
Après chaque vidange, les eaux sont collectées et dirigées vers une station de traitement des eaux. 
Le tunnel est détartré une fois par an. Les eaux de lavage sont dirigées vers la station de traitement 
des eaux. 

Figure 6 : Prise de vue de la ligne de traitement de surface – Source CHAFFOTEAUX Lucé 
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2.2.4. Activités BASIAS / BASOL 

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

� est référencé dans la base de données BASIAS sous le numéro CEN2800392 (fiche en annexe) : 
Le référencement concerne la société CHAFFOTEAUX & MAURY – Usine SCAMEN, usine de 
fabrication d'appareils électroménagers soumise à Autorisation, pour une date de début 
d'activité en 1974 et dont l'activité est en cours. Y sont mentionnés les stocks et utilisations 
d'isocyanate, polyols, fréon, peintures et diluants. 

De plus, de nombreux sites sont recensés dans cette base de données au sein de la zone 
d'activité, 

� n’est pas référencé dans la base de données BASOL. Cependant, 3 sites faisant l'objet de 
servitudes sont recensés au sein de la zone d'activité : BP Fioul Service, Hydro Aluminium 
Extrusion et TOTAL Raffinage Distribution. 
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3. USAGE FUTUR DU SITE 

La procédure de mise à l’arrêt d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
prévoit que l’exploitant permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période 
d’exploitation de l’installation. 
 
L’usage futur du terrain est défini par la réglementation, l’urbanisme, et les éventuels projets de 
réhabilitation sur le terrain. 
 
 

3.1. Réglementation 

Site à Autorisation (art. R512-39-2 du Code de l’Environnement) : 

" I. Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que des terrains 

susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site 

n'est pas déterminé par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont déterminés 

conformément aux dispositions du présent article. 

" II. Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1, l'exploitant transmet au maire 

ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 

d'urbanisme et au propriétaire du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et 

rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur les usages 

successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de 

considérer. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions. 

" En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la 

réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé favorable. 

" L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le ou 

les types d'usage futur du site. 

" III. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après expiration des délais prévus au 

IV et au V, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation de 

l'installation mise à l'arrêt. 

" IV. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou le président de 

l'établissement public de coopération intercommunale peuvent transmettre au préfet, à l'exploitant 

et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord 

mentionnée au troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de 

l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le 

mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d'usage pour le site. 

" V. Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai 

de deux mois à compter de la notification du désaccord prévue au troisième alinéa du II, et après 

avoir sollicité l'avis de l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur 

l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de 

l'article L. 512-6-1. Il fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour 

déterminer les mesures de remise en état. " 
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Site à Autorisation (art. R.512-39-3 du Code de l’Environnement) : 

" I. Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, que l'arrêt libère 

des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont 

déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant 

transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou 

prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des 

types d'usage prévus pour le site de l'installation. Les mesures comportent notamment : 

" 1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ; 

" 2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement 

polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur  

" 3° En cas de besoin, la surveillance à exercer ; 

" 4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol, 

accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant pour mettre en œuvre des 

servitudes ou des restrictions d'usage. 

" II. Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y a lieu, par arrêté pris 

dans les formes prévues à l'article R. 512-31, les travaux et les mesures de surveillance nécessaires. 

Ces prescriptions sont fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des 

techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des 

coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des usages considérés. 

" III. Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet sont réalisés, l'exploitant 

en informe le préfet. 

" L'inspecteur des installations classées constate par procès-verbal la réalisation des travaux. Il 

transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou 

au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 

d'urbanisme et au propriétaire du terrain. " 

 
 
Afin de permettre un usage futur comparable à la dernière période d’exploitation, l’exploitant à 
procéder : 

� Au démantèlement des équipements techniques : ligne d'assemblage, ligne de traitement de 
surface et ligne de peinture et four de cuisson, 

� A l’élimination des déchets et produits, 

� Au nettoyage complet des zones concernées du bâtiment de production. 
 
Ces opérations permettent également de s’assurer de l’absence d’effet sur les intérêts mentionnés à 
l’article L.551-1 du Code de l’Environnement. 
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3.2. Urbanisme 

Le site appartient à la zone UI du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Lucé, destinée à 
recevoir des installations et des constructions à usage de commerce, d’artisanat, de bureau, 
d’hébergement hôtelier, de services publics, d’entrepôt et d’activités industrielles compatibles avec 
la vie résidentielle. (cf. règlement de zone en annexe). 
 
Le règlement de cette zone précise les types d’occupation ou d’utilisation des sols admis ou 
interdits. 
 
 
" Article UI 1 - Occupations et utilisations du sol interdites  

 

Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes :  

- les installations ou constructions à usage d’exploitation agricole,  

- les constructions à usage d’habitation à l’exception des locaux dédiés à de l’habitation visés en 

2.1.d),  

- les installations et constructions à usage d’hébergement d’animaux. Cette disposition ne s’applique 

pas aux Services Publics,  

- les groupes de garages individuels s’ils ne sont pas liés à une opération à usage d’activités,  

- les dépôts de véhicules (épave(s), véhicule(s) hors état de marche, etc.), de ferrailles, de matériaux 

de démolition,  

- le stationnement de caravane(s) ou de maison(s) mobile(s) habitée(s) ou non sur un terrain nu,  

- l’aménagement de terrains de stationnement de caravanes,  

- l’aménagement de terrains de camping et de caravaning,  

- les ouvertures de carrières,  

- les parcs de loisirs,  

- les constructions et installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de 

celles visées en 2.1.a)  

- les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux visés en 2.1 .b) " 

 

 

" Article UI 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

a) Les constructions et installations soumises à déclaration et à autorisation au titre des installations 

classées pour la protection de l’environnement compatibles avec la vie résidentielle, à condition 

qu’elles n’entraînent pour leur voisinage aucune incommodité (bruit, odeur…), insalubrité ou danger 

(incendie, explosion,…) et sous réserve de leur bonne intégration dans le site.  

En outre leurs exigences de fonctionnement lors de l’ouverture ou à terme doivent être compatibles 

avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement.  

Les constructions et installations à usage d’activités situées à proximité des zones d’habitat doivent 

prendre des dispositions visant à la réduction des nuisances sonores 

b) Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés à la réalisation des 

occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, à des aménagements paysagers ou 

hydrauliques (bassins,…) sous réserve de leur bonne intégration dans le site  

c) Les constructions, installations ou ouvrages nécessaires à l’implantation et au fonctionnement des 

différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion,...), 

assainissement,…, sous réserve de leur bonne intégration dans le site.  

d) Les locaux à usage d’habitation à condition qu’ils soient destinés à la direction, au gardiennage ou 

à la surveillance des installations et constructions autorisées sur la zone et qu’ils soient intégrés à la 

construction principale " 
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Le projet de réhabilitation au sein de l'établissement doit donc répondre en tous points aux 
exigences du règlement de la zone UI du PLU de la commune, et doit notamment répondre à une 
entière compatibilité avec le caractère de la zone. Ainsi le projet peut continuer à accueillir des ICPE 
en s'assurant toutefois de sa compatibilité avec la vie résidentielle. 
 
 

3.3. Projet de réhabilitation 

Le projet "Cathédrale" est à l'origine du démantèlement des lignes de d'assemblage, ligne de 
traitement de surface et ligne de peinture et four de cuisson. Il s'agit donc du projet de 
réhabilitation des installations classées ayant cessées leurs activités. 
 
Le projet "Cathédrale" a pour objectif de mettre en place une nouvelle ligne de production de 
chauffe-eaux répondant à la nouvelle norme EU ErP qui sera effective à partir du 26/09/2017 
(Directive européenne définissant les nouvelles exigences en matière d'efficacité énergétique pour 
les générateurs de chaleur). 
 
Il permettra notamment : 

� d'augmenter la qualité des produits de l'usine de Lucé; 

� d'introduire une nouvelle technologie;  

� de réinitialiser l’usine : lean, rationalisation des codes, réduction des coûts; 

� d'améliorer sensiblement l’usine en terme d’image et de rendement, en passant d’une 
industrie “de masse” en une industrie flexible et focalisée sur le développement des produits, 
sur la variété (produits personnalisés), la rapidité et la qualité. 

 
Conformément à la Directive européenne EU ErP définissant les nouvelles exigences en matière 
d'efficacité énergétique pour les générateurs de chaleur, les produits de l'usine de Lucé aujourd'hui 
de classe énergétique D, doivent être re-labellisés et être au moins de catégorie C (et B pour la 
Suisse). 
  

Figure 7 : Directive Européenne EU ErP – Source CHAFFOTEAUX Lucé 
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Les produits actuels sont constitués de mousse Polyuréthane injectée dans une virole en acier. Pour 
leur expédition, ils sont calés avec du Polystyrène, mis sur palette, emballés avec du carton puis 
protégés avec un sac plastique. 

Figure 8 : Illustration des produits actuels – Source CHAFFOTEAUX Lucé 

 
La nouvelle technologie consiste en une injection de mousse Polyuréthane dans un moule et à 
l'assemblage d'une jaquette plastique soupe (PVC ou ABS). Pour leur expédition, ils sont fixés sur 
palette, protégés avec un sac plastique bulle, puis enroulés de film plastique. 
 

Figure 9 : Illustration des produits issus de la nouvelle technologie – Source CHAFFOTEAUX Lucé 

 
La nouvelle ligne permettra une flexibilité importante : 

� Temps de réglage réduit en raison des set de triple conformateurs, 

� Conformateurs fixes à demeure au sol (12 conformateurs pour une production de 9 
pièces/heure : 1 équipe, 

� Montage final “en fosse” : opérateurs à hauteur, 

� Positions de travail ergonomiques, 

� Activité manuelle de démoulage et nettoyage des conformateurs. 
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La capacité de la nouvelle ligne sera de : 

� 12 conformateurs (3 Ǿ différents), 

� 9 à 12 pièces/heure, 

� 13 700 pièces /an. 
 
Cette installation pourra de plus être extensible jusqu'à : 

� 24 conformateurs (3 Ǿ différents), 

� 16 à 20 pièces /heure, 

� 23 520 pièces /an. 
 
La nouvelle ligne d'assemblage et les stockages associé de matières premières (jaquettes), de 
produits semi-finis (cuves) et de produits finis (chauffe-eaux), prendront donc place sur les zones 
libérées par le démantèlement des lignes de d'assemblage, ligne de traitement de surface et ligne de 
peinture et four de cuisson. 
 
Le plan suivant permet de visualiser l'implantation de la nouvelle ligne de production : 

Figure 10 : Schéma d'implantation de la nouvelle ligne d'assemblage – Source CHAFFOTEAUX Lucé 

 
 
L'usage futur du site est donc identique à l'usage actuel, à savoir une activité industrielle de 

production de chauffe-eaux par les opérateurs de l'établissement CHAFFOTEAUX, filiale 

d'ARISTON THERMO GROUP, à Lucé (28). 
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4. MISE EN SECURITE 

Comme le prévoit le Code de l’Environnement, des mesures de sécurité doivent être entreprises sur 
le site par l’exploitant actuel, et, notamment : 

�  L'évacuation des produits dangereux et des déchets présents sur le site ; 

�  Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 

�  La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 

�  La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 

 

4.1. Evacuation des déchets et des produits dangereux 

4.1.1. Définition des déchets et des produits dangereux 

Le terme déchet désigne dans le présent dossier, les déchets internes d’exploitation résultant du 
fonctionnement normal de l’activité et les produits et sous-produits de l’activité. 
 
De même, le terme produit dangereux désigne les éventuels produits chimiques ou autres qui sont 
nécessaires au fonctionnement de certaines installations et dont la nature est susceptible de 
présenter un risque pour l’environnement. 
 

4.1.2. Gestion des déchets, effluents et produits dangereux  

� Produits dangereux : 

Plusieurs produits dangereux étaient utilisés pour les besoins des installations démantelées. Il a été 
en particulier recensé : 

� Les peintures et diluants utilisés dans la ligne de peinture, notamment : ECOPOLIFIX 

� Le gaz naturel de ville pour l'alimentation du four de cuisson, 

� Les produits de traitement de surface :  

• Jusqu'en 2005 : DURIDINE F711 CF, RIDOSOL 8160 CF, DEOXILITE 54 NC, DEOXYLYTE 
TONER 80. 

• Depuis 2005 et jusqu'au démantèlement : GARDOBOND A 4938, GARDOBOND 
additive H 7461, GARDOLENE D 6873. 

� La mousse Polyuréthane injectée sur la ligne d'assemblage 400/500 L. 
 
Les FDS des principaux produits utilisés sont disponibles en annexe. 
 
Ces produits étant également utilisés dans les autres installations de traitement de surface et de 
revêtement de peinture du site, ils seront transférés vers les autres lignes. Si besoin, les produits 
neufs restant seront repris par le fournisseur. 
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� Déchets d’exploitation : 

Les déchets générés couramment par les installations démantelées sont recensés dans le tableau 
suivant : 

Tableau 6 : Recensement des déchets d'exploitation 

Code nomenclature 

déchet
(1)

 
Désignation Quantité (2016) 

Elimination / Traitement / 

Valorisation 

15 01 10* Bidons produits vides souillés  140 kg SARP Industries (78) 

13 05 07 *  Eau + huile  1 tonne 
Reprise par fournisseur –  

SONOLUB (76) 

16 03 05* Poudre époxy 2,7 tonnes  SARP Industries (78) 

 
 

� Déchets issus du démantèlement : 

Le tableau suivant permet de synthétiser les déchets évacués du site dans le cadre de la cessation 
partielle des activités précitées (BSD en annexe) : 
 

Tableau 7 : Récapitulatif des déchets éliminés 

Code nomenclature 

déchet
(1)

 
Désignation Quantité 

Elimination / Traitement / 

Valorisation 

17 09 04 Déchets non dangereux en mélange 2,94 tonnes 
D15-D1 : Enfouissement 

- SOCCOIM Lucé (28) 

17 04 05 Ferraille à cisailler 64,08 tonnes 
R13-R4 : Valorisation Matière - 

SOCCOIM Lucé (28) 

13 02 08* Huile 766 kg 
R3 : Recyclage organique –  

SONOLUB (76) 

16 03 05* Poudre de peinture 2,357 tonnes 
R1 : Valorisation énergétique –  

SARP Industries (78) 

17 06 01* Laine de verre / Laine de roche 451 kg SARP Industries (78) 

08 05 01* Mélange isocyanate/mesamoll 363 kg 
R1 : Valorisation énergétique –  

SARP Industries (78) 
(1) Selon l'annexe II à l'art. R.541-8 du Code de l'Environnement relatif à la classification des déchets. 
 
Les DND en mélange et la ferraille ont été essentiellement récupérés dans le cadre du 
démantèlement (justificatifs SOCCOIM en annexe). 
 
Les autres déchets ont été produits lors des vidanges et purges de circuit, en amont du 
démantèlement. Cette opération a été assurée par le service Maintenance de l'Etablissement. 
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� Effluents : 

� Eaux usées et eaux vannes : 

Le bâtiment est raccordé au réseau d'adduction en eau potable. Il est essentiellement destiné aux 
usages sanitaires et aux opérations de nettoyage. Ces effluents sont dirigés vers le réseau 
d'assainissement communal pour être traités en station d'épuration collective avant rejet au milieu 
naturel. 

 
� Eaux industrielles : 

Les lignes de peinture et d'assemblage 400/500 L n'utilisent pas d'eau pour leur fonctionnement. 
Aucun rejet d'effluent n'est donc généré par ces installations. 
 
La ligne de traitement de surface utilise l'eau potable pour les appoints des bains de traitement et 
pour le rinçage. Ces effluents sont dirigés vers un réseau interne spécifique afin d'être traité par une 
station interne de traitement des effluents (traitement physico-chimique par neutralisation à la 
chaux, précipitation par floculation et décantation) avant rejet dans le réseau communal 
d'assainissement. 
 
Dans le cadre du démantèlement de la ligne de traitement de surface, il a été procédé en amont de 
l'opération à la vidange de tous les bains de traitement. Cela représente un volume total de 12,8 m3 
qui a été dirigé vers la station interne de traitement des effluents avant rejet dans le réseau 
communal d'assainissement.  
 

� Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales des toitures sont collectées par les gouttières et évacuées vers le réseau 
communal. 
 
Les eaux pluviales des voiries et parkings sont collectées par un réseau d'avaloirs, puis traitées par 
un séparateur-débourbeur d'hydrocarbure avant d'être évacuées vers le réseau communal. 
 
 
Une convention de déversement spécial au réseau d'assainissement a été établie le 18 Septembre 
2006 entre l'Etablissement, la Communauté d'Agglomération de Chartres et la Compagnie des Eaux 
et de l'Ozone (affermage). Elle est disponible en annexe. 
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4.2. Limitation d’accès au site 

Le site est entièrement clôturer et possède des portails qui sont fermés en dehors des heures 
d'ouverture. Les accès aux bâtiments sont également tous fermés à clés. Des pancartes de limitation 
d'accès sont mises en place à l'entrée du site et des bâtiments. 
 
Le site est équipé d'une vidéo-surveillance. L'alarme anti-intrusion et la détection incendie sont 
reliées à une société de télésurveillance. 
 

4.3. Mesures de suppression des risques d’incendie et d’explosion 

Les produits utilisés sur les installations démantelées ne présentent de propriété inflammable ou 
explosive : 

� Ligne d'assemblage 400/500 L : pas de produits utilisé hormis les produits de maintenance des 
convoyeurs et pièces (graisses, lubrifiants, …), 

� Ligne de traitement de surface : les produits utilisés ont des propriétés corrosives 
uniquement, 

� Ligne de peinture : le produit utilisé (vernis en poudre) est combustible. Sa mise en œuvre 
dans le process (pulvérisation pour revêtement électrostatique) présente des risques 
d'explosion et d'incendie. 

 
On rappelle ici que l’ensemble des installations techniques a été démantelé et que les zones sont 
aujourd’hui expurgées de tout équipement, produits et déchets. L'établissement a fait appel à la 
société MEDI afin de démanteler l'ensemble des installations. Cette société a également récupéré la 
majorité des équipements dans un objectif de réutilisation ou vente. 
 
Pour information, l'établissement avait procédé en amont du démantèlement à la recherche 
d'amiante en laboratoire sur les isolants du four de cuisson et du tunnel de traitement de surface. 
Les résultats se sont avérés négatifs (bulletins d'analyse en annexe). 
 
Par ailleurs, une coupure de l’alimentation en électricité et en eau a été réalisée pendant la 
réalisation du démantèlement et des travaux préparatoires à l'installation de la nouvelle ligne 
d'assemblage. 
 
Enfin, le site est équipé des moyens de prévention et de protection suivants : 

� Réserve d'eau de 640 m3, 

� 7 poteaux incendie privés et 3 bornes incendie publiques, 

� Portes coupe-feu, 

� Extinction automatique dans le local MDI et la cabine de peinture, 

� Extincteurs, RIA, dispositifs de désenfumage, BAES. 
 
A noter que la voie pompier a été conservée tout au long des opérations de démantèlement et des 
travaux. 
 
Les installations ont donc été mises en sécurité et les risques d’explosion et d’incendie ont été 

supprimés. 
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4.4. Surveillance des effets de l’installation sur son environnement 

A la suite de la cessation partielle des activités industrielles, l’entretien général du bâtiment 
continuera d'être assuré par l'exploitant, l'usine de production restant en fonctionnement avec 
notamment le projet de nouvelle ligne d'assemblage. 
 
Les installations démantelées présentant des risques de pollution des sols et des eaux souterraines, 
un diagnostic de pollution des sols a été mené au mois de Mars 2017 au droit des différentes zones 
concernée.  
 
 

4.4.1. Sondages 

Les investigations de terrain ont été menées par SOCOTEC le 31 Mars 2017 au droit de la future zone 
du convoyeur en fosse de la nouvelle ligne d'assemblage, le 16 Mai 2017 au droit des anciennes 
zones de traitement de surface et de peinture, et complétées le 15 Juin 2017. 
 
L’implantation des points de sondage a été réalisée par Sylvain GOUGEON, Chef de Projet SOCOTEC, 
avant le début de chaque intervention, en accord avec Mme COULONGEAT, responsable HSE France 
d'ARISTON THERMO GROUP. 
 
Le matériel consiste en des sondes de 1 m de long et de 36 mm de diamètre, vissées les unes sur les 
autres et enfoncées par percussion au moyen d’un marteau électrique. La première sonde, creuse, 
permet le prélèvement d’échantillons de sol à différentes profondeurs. Les cannes sont ensuite 
extraites du sol par le biais d’un extracteur hydraulique ou manuel. 
 

Figure 11 : Matériel « sol » utilisé lors des sondages 

 
 
La première campagne a consisté à réaliser 3 sondages T1 à T3 jusqu’à une profondeur maximale de 
1,8 m, correspondant à la profondeur de la fosse dans laquelle sera implanté le convoyeur de la 
futur ligne d'assemblage. L'objectif étant de détecter une éventuelle contamination et de 
déterminer l'exutoire adapté d'élimination des terres excavées. 
 
La seconde campagne a consisté à réaliser 6 sondages S1 à S6 jusqu’à une profondeur maximale de 
1,2 m au droit de l'ancienne zone de traitement de surface (S1 à S3) et de peinture (S4 à S6). 
 
Enfin la campagne complémentaire à consisté à réaliser 5 sondages S30 à S34 jusqu’à une 
profondeur maximale de 2 m autour du point contaminé identifié. 
 
Le tableau suivant spécifie les paramètres analysés et la profondeur des sondages réalisés. 
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Tableau 8 : Zones investiguées et polluants associés recherchés 

N° sondage Emplacement des sondages Nombre d’échantillons et profondeur Type d’analyse* 

T1 à T3 
Future fosse pour convoyeur de la 

nouvelle ligne d'assemblage 

1 échantillon de sol par sondage                   
entre 0 et 1,8 m Bilan ISDI selon Arrêté du 12/12/2014 

S1 à S3 Tunnel de traitement de surface 
1 échantillon de sol par sondage                                     

entre 0 et 1,2 m 
HCT - HAP - BTEX – ETM – COHV – pH - 

Orthophosphates 

S4 à S6 Cabine peinture et four de cuisson 
1 échantillon de sol par sondage                                     

entre 0 et 1,2 m HCT - HAP - BTEX – ETM - COHV 

S30 à S34 Zone autour du point de sondage S3 
2 échantillons de sol par sondage                  

entre 0 et 2 m HAP 

*  HCT : Hydrocarbures Totaux 

 ETM : Bilan 8 métaux lourds (Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb, et Zinc). 

 HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

 BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes (Hydrocarbures Aromatiques Monocycliques) 

 COHV : Composés Organiques Halogénés Volatils 

 
Les points d’implantation des sondages sont donnés sur le plan ci-après : 

Figure 12 : Implantation des sondages 

 

T1 T2 

T3 

S1 S2 
S3 

S31 

S32 

S33 
S34 

S4 

S5 

S6 
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4.4.2. Prélèvements de sols 

Passés le revêtement superficiel (dalle béton), les terrains rencontrés sont essentiellement 
composés d'argiles bruns et gris à silex jusqu’à 2 m de profondeur. 
 
Les échantillons prélevés ont fait l’objet d'examen visuel et organoleptique (cf. fiches de sondages en 

annexe).  
 

 

4.4.3. Conditionnement des échantillons 

Les campagnes de sondages effectuées ont permis la constitution de 17 échantillons au total. 
 
La totalité des échantillons prélevés a été examinée par nos soins puis placée en flaconnage adapté. 
Un étiquetage a permis l’identification de chaque échantillon prélevé (n° sondage, n° d’échantillon, 
profondeur de prélèvement, date, localisation).  
 
Les échantillons ont été conservés au frais, à l’obscurité, dans des glacières, et acheminés par 
transporteur vers le laboratoire accrédité AL CONTROL. 
 
Les échantillons sont conservés au réfrigérateur 5 semaines à dater de leur prélèvement. Au-delà de 
ce délai, ils sont éliminés en centre adapté. 
 
 

4.4.4. Prélèvements, mesures, observations 

Les analyses des sols en laboratoire, dans le cadre de l’étude réalisée par SOCOTEC, ont été 
effectuées par le laboratoire AL CONTROL. 
 
L’ensemble des paramètres recherchés est repris dans le tableau 7 ci-avant. 
 
 

4.4.5. Résultats d’analyses 

Les résultats des analyses du laboratoire sont présentés en annexe. 
 
Les tableaux qui suivent présentent les résultats d’analyse par échantillon pour les différentes 
campagnes de prélèvement menées.  
 

 
Légende :     

 
 

* Substances toxiques et volatiles (base de données de Johnson et Ettinger (tableau 1 page 21 de USER’S GUIDE 
FOR EVALUATING SUBSURFACE VAPOR INTRUSION INTO BUILDINGS, US EPA, Revised February 22, 2004) 

 
Valeur supérieure à la valeur de référence (fond géochimiques ou bruit de fond). 

 
Valeur supérieure à la LQ mais inférieure à la valeur de référence (fond géochimiques ou bruit de fond). 

 
Valeur supérieure à la LQ mais absence de valeur de référence (fond géochimiques ou bruit de fond). 

< Inférieur à la limite de quantification 

u Incertitude 

LQ Limite de quantification 
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� Campagne n°1 – Bilan ISDI sur la future fosse : 

 

Tableau 9 : Résultat des analyses de sol-  Bilan ISDI sur la future fosse 

Paramètre Unité Seuils ISDI T1 T2 T3 

matière sèche % massique <30 86.6 78.9 79.6 

COT mg/kg MS 30000 2000 <2000 2900 

température pour mes. pH °C   21.8 21.3 21.5 

pH (KCl) -   7.4 7.4 7.4 

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS 

Benzène * mg/kg MS   <0.05 <0.05 <0.05 

Toluène * mg/kg MS   <0.05 <0.05 <0.05 

Ethylbenzène * mg/kg MS   <0.05 <0.05 <0.05 

o-Xylène * mg/kg MS   <0.05 <0.05 <0.05 

m,p-Xylène * mg/kg MS   <0.05 <0.05 <0.05 

xylènes mg/kg MS   <0.10 <0.10 <0.10 

BTEX totaux mg/kg MS 6 <0.25 <0.25 <0.25 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES 

Naphtalène * mg/kg MS   <0.02 <0.02 <0.02 

Acénaphtylène mg/kg MS   <0.02 <0.02 <0.02 

Acénaphtène * mg/kg MS   <0.02 <0.02 <0.02 

Fluorène * mg/kg MS   <0.02 <0.02 <0.02 

Phénanthrène mg/kg MS   0.04 0.03 <0.02 

Anthracène mg/kg MS   <0.02 <0.02 <0.02 

Fluoranthène mg/kg MS   0.04 <0.02 <0.02 

Pyrène * mg/kg MS   0.02 <0.02 <0.02 

Benzo(a)anthracène mg/kg MS   <0.02 <0.02 <0.02 

Chrysène * mg/kg MS   <0.02 <0.02 <0.02 

Benzo(b)fluoranthène * mg/kg MS   <0.02 <0.02 <0.02 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS   <0.02 <0.02 <0.02 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS   <0.02 <0.02 <0.02 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS   <0.02 <0.02 <0.02 

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg MS   <0.02 <0.02 <0.02 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS   <0.02 <0.02 <0.02 

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 50 <0.32 <0.32 <0.32 

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB) 

PCB 28 µg/kg MS   <1 <1 <1 

PCB 52 µg/kg MS   <1 <1 <1 

PCB 101 µg/kg MS   <1 <1 <1 

PCB 118 µg/kg MS   <1 <1 <1 

PCB 138 µg/kg MS   <1 <1 <1 

PCB 153 µg/kg MS   <1 <1 <1 

PCB 180 µg/kg MS   <1 <1 <1 

PCB totaux (7) µg/kg MS 1000 <7.0 <7.0 <7.0 
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Paramètre Unité Seuils ISDI T1 T2 T3 

HYDROCARBURES TOTAUX 

fraction C10-C12 mg/kg MS   <5 <5 <5.2 

fraction C12-C16 mg/kg MS   <5 <5 <5.2 

fraction C16-C21 mg/kg MS   <5 <5 <5.2 

fraction C21-C40 mg/kg MS   12 25 8.7 

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 500 <20 25 <20 

LIXIVIATION 

L/S ml/g   10.00 9.98 10.00 

pH final ap. lix. -   8.52 8.21 8.34 

température pour mes. pH °C   20.2 21.6 20.2 

conductivité (25°C) ap. lix. µS/cm   114.6 125.9 114.4 

ELUAT COT 

COT mg/kg MS 500 10 16 14 

ELUAT METAUX 

antimoine mg/kg MS 0.06 <0.039 <0.039 <0.039 

arsenic mg/kg MS 0.5 <0.05 <0.05 <0.05 

baryum mg/kg MS 20 0.08 0.07 0.08 

cadmium mg/kg MS 0.04 <0.004 <0.004 <0.004 

chrome mg/kg MS 0.5 <0.01 <0.01 <0.01 

cuivre mg/kg MS 2 <0.05 <0.05 <0.05 

mercure mg/kg MS 0.01 <0.0005 <0.0005 <0.0005 

plomb mg/kg MS 0.5 <0.1 <0.1 <0.1 

molybdène mg/kg MS 0.5 0.61 <0.05 <0.05 

nickel mg/kg MS 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 

sélénium mg/kg MS 0.1 <0.039 <0.039 <0.039 

zinc mg/kg MS 4 <0.2 <0.2 <0.2 

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES 

fraction soluble mg/kg MS 4000 <500 1020 1700 

ELUAT PHENOLS 

Indice phénol mg/kg MS 1 <0.1 <0.1 <0.1 

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES 

fluorures mg/kg MS 10 11 10 9.5 

chlorures mg/kg MS 800 16 20 19 

sulfate mg/kg MS 1000 55.0 97.1 67.0 
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� Campagne n°2 – Zone Traitement de surface et Peinture : 

 

Tableau 10 : Résultat des analyses de sol-  Zone Traitement de surface et Peinture 

Paramètre Unité LOQ U 

Valeurs 

référence 

SOCOTEC 

Source S1 S2 S3 S4 S5 S6 

matière sèche % massique  8 - - 79.6 76.3 85.9 94.6 89.8 89.4 

pH (KCl) - <1 0.85 <1 - 9.3 8.0 8.9    

METAUX  

aluminium mg/kg MS <50 41 <50 - 19000 15000 13000    

arsenic mg/kg MS <1 18 25 4.9 3.8 13 4.6 8.3 18 

cadmium mg/kg MS <0.2 20 0.45 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 

chrome mg/kg MS <1 25 90 

Programme ASPITET, INRA 
(1997), valeur haute de la 

gamme de valeurs 
"ordinaires" 30 20 65 15 30 55 

Chrome (VI) mg/kg MS <0.4 28 <0.4 - 0.4 <0.4 0.5    

cuivre mg/kg MS <1 28 20 9.3 4.5 5.5 2.1 9.6 6.5 

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

plomb mg/kg MS <10 20 50 <10 <10 13 <10 13 20 

nickel mg/kg MS <1 23 60 

Programme ASPITET, INRA 
(1997), valeur haute de la 

gamme de valeurs 
"ordinaires" 

11 8.8 12 4.4 19 14 

fer mg/kg MS <50 27 <50 - 17000 14000 25000    

zinc mg/kg MS <10 14 100 

Programme ASPITET, INRA 
(1997), valeur haute de la 

gamme de valeurs 
"ordinaires" 

120 32 35 11 47 26 

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS  

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

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

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

o-Xylène * mg/kg MS <0.02 15 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

m,p-Xylène * mg/kg MS <0.02 15 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

BTEX totaux mg/kg MS <0.1  <0.1 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES  

Naphtalène * mg/kg MS <0.02 33 0.002 
Synthèse SOCOTEC zone 

urbaine, 2016 
<0.02 <0.02 0.42 <0.02 <0.02 <0.02 

Acénaphtylène mg/kg MS <0.02 33 <0.02 - <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 

Acénaphtène * mg/kg MS <0.02 33 0.0125 <0.02 <0.02 0.53 <0.02 <0.02 <0.02 

Fluorène * mg/kg MS <0.02 20 0.0435 <0.02 <0.02 0.76 <0.02 <0.02 <0.02 

Phénanthrène mg/kg MS <0.02 20 0.216 0.06 0.03 2.6 <0.02 <0.02 <0.02 

Anthracène mg/kg MS <0.02 20 0.0265 <0.02 <0.02 0.56 <0.02 <0.02 <0.02 

Fluoranthène mg/kg MS <0.02 20 0.51 0.06 0.03 1.8 <0.02 <0.02 <0.02 

Pyrène * mg/kg MS <0.02 20 0.334 0.04 0.02 1.1 <0.02 <0.02 <0.02 

Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0.02 13 0.217 <0.02 <0.02 0.49 <0.02 <0.02 <0.02 

Chrysène * mg/kg MS <0.02 13 0.343 <0.02 <0.02 0.46 <0.02 <0.02 <0.02 

Benzo(b)fluoranthène * mg/kg MS <0.02 13 0.321 <0.02 <0.02 0.44 <0.02 <0.02 <0.02 

Benzo(k)fluoranthène mg/kg MS <0.02 13 0.143 <0.02 <0.02 0.19 <0.02 <0.02 <0.02 

Benzo(a)pyrène mg/kg MS <0.02 13 0.284 <0.02 <0.02 0.32 <0.02 <0.02 <0.02 

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS <0.02 17 0.0287 <0.02 <0.02 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg MS <0.02 17 0.351 <0.02 <0.02 0.16 <0.02 <0.02 <0.02 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS <0.02 17 0.223 <0.02 <0.02 0.18 <0.02 <0.02 <0.02 

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

Synthèse SOCOTEC zone 
urbaine, 2016 

<0.32 <0.32 10 <0.32 <0.32 <0.32 
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Paramètre Unité LOQ U 

Valeurs 

référence 

SOCOTEC 

Source S1 S2 S3 S4 S5 S6 

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS  

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

Trichloroéthylène * mg/kg MS <0.05 18 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

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

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

Trans-1,2-Dichloroéthylène * mg/kg MS <0.05 26 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Chlorure de Vinyle * mg/kg MS <0.05 64 <0.05 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

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

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

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

Trichlorométhane * 
(Chloroforme) 

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

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

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

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

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

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

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

HYDROCARBURES TOTAUX  

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 28 <5 - <5 <5.2 <5 <5 <5 <5 

fraction C12-C16 mg/kg MS <5 28 <5 - <5 <5.2 <5 <5 <5 <5 

fraction C16-C21 mg/kg MS <5 28 <5 - 7.8 17 16 <5 <5 <5 

fraction C21-C40 mg/kg MS <5 28 <5 - 44 110 83 6.4 15 <5 

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS <20 28 <20 - 50 130 100 <20 <20 <20 

AUTRES ANALYSES CHIMIQUES  

(ortho)phosphates mgP/kg MS <2 42 <2 - <2 2.1 <2    
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� Campagne n°3 – Points complémentaires S3 : 

 

Tableau 11 : Résultat des analyses de sol-  Points complémentaires S3 

Paramètre Unité LOQ U 

Valeurs 

référence 

SOCOTEC 

Source S30/2 S31/1 S32/1 S32/2 S33/1 S33/2 S34/1 S34/2 

matière sèche % massique  8 - - 79.2 84.0 80.0 79.6 81.9 79.8 85.3 80.6 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES 

Naphtalène * mg/kg MS <0.02 33 0.002 

Synthèse 
SOCOTEC zone 
urbaine, 2016 

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Acénaphtylène mg/kg MS <0.02 33 <0.02 - <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Acénaphtène * mg/kg MS <0.02 33 0.0125 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Fluorène * mg/kg MS <0.02 20 0.0435 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Phénanthrène mg/kg MS <0.02 20 0.216 0.11 0.03 0.06 0.03 <0.02 <0.02 0.03 0.03 

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

Fluoranthène mg/kg MS <0.02 20 0.51 0.11 0.03 0.06 0.04 <0.02 <0.02 0.02 0.02 

Pyrène * mg/kg MS <0.02 20 0.334 0.08 <0.02 0.04 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Benzo(a)anthracène mg/kg MS <0.02 13 0.217 0.04 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Chrysène * mg/kg MS <0.02 13 0.343 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Benzo(b)fluoranthène * mg/kg MS <0.02 13 0.321 0.04 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

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

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

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg MS <0.02 17 0.0287 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

Benzo(g,h,i)pérylène mg/kg MS <0.02 17 0.351 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

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

Synthèse 
SOCOTEC zone 
urbaine, 2016 

<0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

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

Synthèse 
SOCOTEC zone 
urbaine, 2016 

0.46 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 
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4.4.6. Avis et Interprétations des résultats d’analyses de sols 

� Campagne n°1 – Bilan ISDI sur la future fosse : 

Au regard des résultats analytiques des échantillons prélevés au droit de la future fosse, il peut être 
observé que : 

� Les échantillons T2 et T3 ne présentent pas de contamination particulière et respectent les 
valeurs limites de l'arrêté du 12/12/2014. 

� L'échantillon T1 présente des teneurs en molybdène soluble et en fluorures supérieures aux 
valeurs limites fixées dans l'arrêté du 12/12/2014. Toutefois, l'incertitude analytique est 
respectivement de 25% et 28%.  

 
Au final, les prélèvements réalisés au droit de la future fosse ne présentent pas de contamination 
significative. Toutefois, la zone du sondage T1 présente des dépassements en Molybdène et 
Fluorure. La totalité des terres excavées pourra donc être stockée en installation de stockage de 
déchets inertes (ISDI) sous condition d'acceptation préalable du prestataire et d'arrêté préfectoral 
l'autorisant. 
 
 

� Campagne n°2 – Zone Traitement de surface et Peinture : 

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

o Métaux lourds : 

Il est observé la présence de métaux lourds sur tous les échantillons prélevés dans des 
concentrations comprises dans les valeurs de référence des fonds géochimiques naturels. 
 
La seule anomalie à considérer est la présence de Zinc au droit du sondage S1 dans une 
concentration de 120 mg/kg de Ms, supérieure à la valeur de référence (100 mg/kg de MS). Elle reste 
toutefois comprise dans la gamme de valeur des anomalies modérées. 
 

o Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes (BTEX) : 

Aucun de ces éléments n’a été détecté dans les échantillons analysés. 
 

o Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : 

Il est observé la présence de HAP à l'état de trace dans les échantillons S1 (Phénantrène, 
Fluoranthène et Pyrène) et S2 (Phénantrène et Fluoranthène) dans des concentrations toutefois 
inférieures aux valeurs de référence. 
 
Seul l'échantillon S3 présente une teneur totale en HAP supérieure aux valeurs de référence (10 
mg/kg MS pour 3,3 mg/kg MS). Un diagnostic complémentaire a donc été recommandé autour de ce 
point de contamination. Les résultats de la campagne complémentaire sont présentés ci-après. 
 
Aucune anomalie n'a été constatée sur les autres échantillons analysés (S4, S5 et S6). 
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o Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV) : 

Aucun de ces éléments n’a été détecté dans les échantillons analysés. 
 

o Hydrocarbures totaux (HCT) : 

Il est observé la présence de HCT dans les échantillons S1, S2 et S3 dans des concentrations 
supérieures à la limite de quantification mais toutefois modérées et ne représentant pas de 
contamination significative. 
 
Aucune anomalie n'a été constatée sur les autres échantillons analysés (S4, S5 et S6). 
 
 

� Campagne n°3 – Points complémentaires S3 : 

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

o Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : 

Il est observé la présence de HAP à l'état de trace dans les échantillons S30/2, S31/1, S32/1, S32/2, 
S34/1 et S34/2 dans des concentrations toutefois inférieures aux valeurs de référence. 
 
Aucune anomalie n'a été constatée sur les autres échantillons analysés (S33/1 et S33/2). 
 

 

Au regard des résultats d’analyse des échantillons prélevés au droit de la zone d'étude,  un seul 

point de contamination des sols a été observé au droit du sondage S3, pour le paramètre HAP. 

Cette contamination n'est pas généralisée à l'ensemble du site et semble localisée. 

 

Cette contamination semble compatible avec l’usage actuel du site. Toutefois il a été recommandé 
de procéder à une analyse des enjeux sanitaire pour s'assurer de l'absence de risque sanitaire des 
salariés exposés par inhalation aux substances volatiles. 
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4.4.7. Analyse des enjeux sanitaires 

Le scénario d'exposition envisagé est donc le suivant : 

� Sources : HAP volatils dans les concentrations analysées lors du prélèvement des sols (S3). 

� Vecteurs : transfert du sol vers les gaz de sol, volatilisation et transfert vers l'air ambiant à 
travers la dalle béton de l'atelier. 

� Cibles : Travailleurs de l'établissement CHAFFOTEAUX, par inhalation à leur poste de travail. 
 
 

� Etape de la démarche : 

La démarche suivie pour réaliser l’évaluation des risques se déroule selon les étapes chronologiques 
suivantes : 

� Evaluation des dangers et des relations dose-effets, 

� Evaluation des expositions, 

� Evaluation des risques, 

� Evaluation des incertitudes, 

� Conclusions et recommandations. 
 

o Evaluation des dangers et des relations dose-effets : 

Cette étape consiste à collecter et analyser des données afin de recenser de manière exhaustive : 

� les substances présentes sur le site, 

� les voies de transferts potentielles de ces substances vers les cibles, 

� les dangers liés à ces substances. 
 
Une sélection des substances à prendre en compte est effectuée en fonction : 

� de leur présence constatée sur le site et dans son environnement ou de leur présence 
potentielle (éventuels produits de dégradation), 

� de leurs effets similaires sur la santé, 

� des relations doses-effets qui leur sont attribuables, 

� de leur comportement dans l’environnement (mobilité, volatilité, dégradabilité, …). 
 
Par ailleurs, toutes les caractéristiques toxicologiques et physico-chimiques de ces substances seront 
recherchées afin de pouvoir quantifier les risques sanitaires. 
 

o Evaluation des expositions : 

Cette phase consiste à déterminer les voies de passage du polluant de la source vers la cible, ainsi 
qu’à estimer la fréquence, la durée et l’importance de l’exposition. 
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o Evaluation des risques : 

Cette phase est l’étape finale de l’évaluation quantitative des risques sanitaires. Les informations 
issues des étapes précédentes sont synthétisées et intégrées sous la forme d’une expression 
qualitative et quantitative du risque. 
 

o Evaluation des incertitudes : 

Les expressions quantitatives du risque obtenues doivent être discutées en fonction des incertitudes, 
liées d’une part à l’évaluation de l’exposition et d’autre part à l’évaluation de la toxicité des 
substances. L’évaluation des incertitudes peut être qualitative ou quantitative suivant les éléments 
concernés. 
 
 

� Evaluation des dangers : 

Au vu des voies de transfert considérées, les contaminations prises en compte sont : 
 

Tableau 12 : Choix des contaminations considérées dans l’étude 

Cibles 
Voies de transfert 

considérées 
Teneurs prises en compte 

Travailleurs 
dans l'atelier 

Inhalation de 
substances volatiles 

Concentrations maximales en substances 
volatiles relevées dans les sols 

 
Ainsi, les substances considérées sont : 

Tableau 13 : Choix des substances considérées 

Paramètre N°CAS 
C max sol (S3) 

en mg/kg MS 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES 

Naphtalène * 91-20-3 0.42 

Acénaphtylène 208-96-8 0.03 

Acénaphtène * 83-32-9 0.53 

Fluorène * 86-73-7 0.76 

Phénanthrène 85-01-8 2.6 

Anthracène 120-12-7 0.56 

Fluoranthène 206-44-0 1.8 

Pyrène * 129-00-0 1.1 

Benzo(a)anthracène 56-55-3 0.49 

Chrysène * 218-01-9 0.46 

Benzo(b)fluoranthène * 205-99-2 0.44 

Benzo(k)fluoranthène 207-08-9 0.19 

Benzo(a)pyrène 50-32-8 0.32 

Dibenzo(a,h)anthracène 53-70-3 0.04 

Benzo(g,h,i)pérylène 191-24-2 0.16 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 193-39-5 0.18 

 
Parmi ces substances, celles qui ne sont pas volatiles ne seront pas considérées pour le calcul des 
risques liés à l’inhalation. Ainsi, sur la base des caractéristiques des contaminants (tableau en 

annexe), les HAP à côté desquels ne figure pas d’astérisque  ne seront pas considérées pour la voie 
de transfert inhalation  
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Remarque : 

Les substances volatiles sont les substances ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus, à une 

température de 293,15 K (20°C) – (définition de la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 rectifiée, et de la 

directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 applicable au 1
er

 janvier 2014), ou ayant une température 

d’ébullition de 250°C ou moins à une pression de 101,3 kPa (définition de la directive 2004/42/CE du 21 avril 

2004). 

Les HAP retenus dans la suite de l’étude ne sont pas uniquement ceux considérés comme volatils au sens des 

directives citées ci-dessus, mais également les substances citées dans la base de données Johnson et Ettinger 

comme étant volatiles et toxiques. 

 
 

� Evaluation des dangers des substances : 

L’évaluation du potentiel danger des substances consiste à identifier les effets néfastes qu’une 
substance est intrinsèquement capable de provoquer chez l’homme. 
Pour évaluer ces dangers, il est nécessaire de connaître, pour chaque substance : 

� ses caractéristiques physico-chimiques, qui permettent de déterminer son comportement 
dans l’environnement (mobilité, volatilité, solubilité…) ; 

� ses effets sur la santé (dangers associés, relations dose/effets, organes-cibles, voies 
d’exposition…) : effets systémiques, cancérigènes, tératogènes, mutagènes, effets sur la 
reproduction et le développement ; 

� ses produits de dégradation, leur potentiel de formation et leurs caractéristiques. 
 
Les effets des substances sont quantifiés selon deux approches : 

� l’approche déterministe ou toxicologique, qui considère des effets à seuil : effets pour lesquels 
on peut définir une dose journalière tolérable ou admissible (DJT ou DJA), ou une 
concentration maximale tolérable ou admissible (CMT ou CMA), correspondant aux niveaux 
maximum d’exposition sans risque appréciable d’effets néfastes pour l’homme. Cette 
approche est appliquée pour les effets systémiques des substances. 

� l’approche stochastique, qui considère des effets sans seuil : effets susceptibles de survenir 
quel que soit le niveau d’exposition (aucun niveau d’exposition sans risque). On définit alors 
des excès de risque unitaire correspondant à la probabilité d’occurrence supplémentaire de 
l’effet pour un individu exposé par rapport à un individu non exposé. Les méthodes utilisées 
pour déterminer ces excès de risque unitaire visent à protéger les populations, y compris les 
plus sensibles. Les effets cancérigènes doivent être traités dans l’évaluation des risques 
sanitaires comme des effets sans seuil. 

 
Les dangers associés à ces polluants ont été recherchés et intégrés dans le cadre de la présente 
étude. Cette recherche a été essentiellement basée sur les classements des substances dangereuses 
de la directive CE n°67/548/CE, les classements du Centre International de Recherche sur le Cancer 
(CIRC), les « Risk Assessment Guidelines » de l’Agence de Protection de l’Environnement des Etats-
Unis (US EPA) et les fiches toxicologiques de l’INERIS et de l’INRS. 
Les données collectées sur les substances et leurs produits de dégradation sont synthétisées en 
annexe. 
 



  
 39/51 

SOCOTEC / SG ARISTON THERMO GROUP – 28 Lucé 1612-E14Q2-011 Octobre 2017 

� Valeurs toxicologiques de référence : 

Les risques liés aux polluants présents s’apprécient en comparant les doses journalières moyennes 
ingérées ou absorbées et les concentrations moyennes inhalées aux doses de référence définies dans 
la littérature. 
 
Le choix des doses de référence est effectué conformément à la note d’information 
n°DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des substances 
chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluation des risques 
sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols. 
 
Les bases de données suivantes ont été consultées : 

� ANSES 

� IRIS (US EPA) 

� MRL de l’Agence des Substances Toxiques et d’Enregistrement des Maladies (ATSDR) 

� OMS/IPCS 

� OEHHA (Agence environnementale de la Californie) 

� Santé Canada 

� RIVM (Agence environnementale des Pays-Bas) 

� EFSA (European Food Safety Authority) 
 
Deux types de substances sont pris en compte : 

� les substances à seuil, non cancérigènes 

� les substances sans seuil, cancérigènes 
 
Les concentrations de référence pour l’inhalation sont : 

� pour les composés non cancérigènes, les concentrations maximales tolérables (CMT), 
exprimées en mg/m3 

� pour les composés cancérigènes, les excès de risques unitaires par inhalation (ERUi), exprimés 
en (µg/m3)-1 

 
Recommandations de la note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 

 
La note DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection des 
substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence (VTR) pour mener les 
évaluation des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols 
définit des règles concernant l’utilisation des valeurs toxicologiques de référence. 
 
Conformément au guide méthodologique « La démarche d’Analyse des Risques Résiduels », le choix 
des VTR « doit être conduit conformément aux instructions du ministère de la santé », cette note 
fixant désormais les règles en la matière. 
Cette note préconise la méthodologie de choix des valeurs toxicologiques de référence suivante : 
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(1) Si aucune valeur toxicologique de référence n’est recensée pour une substance chimique dans 
l’une des huit bases de données (ANSES, US EPA, OMS/IPCS, ATSDR, Santé Canada, RIVM, 
OEHHA, EFSA), une quantification des risques pour cette substance n’est pas envisageable. 

Une mise en parallèle avec des valeurs guide ou des valeurs réglementaire est envisageable, à 
mettre en parallèle avec des mesures techniques de réduction des émissions ou des mesures de 
surveillance. 

En l’absence de VTR existante, la DGS jugera de l’opportunité de saisir l’ANSES afin qu’une VTR 
soit élaborée, celle-ci ne sera cependant pas attendue pour l’évaluation des risques. 

 

(2) Dans le cas où une seule valeur existe parmi ces huit bases de données, elle ne peut être utilisée 
que si : 

� cette VTR n’utilise pas de valeur toxicologique aigüe pour une exposition chronique et 
inversement ; 

� toute VTR établie pour les voies orales ou respiratoires ne peut être transposée pour un 
contact cutané, et de même les VTR pour les voies orales ne peuvent être transposées en VTR 
pour voies respiratoires et inversement. 

 

(3) Si plusieurs VTR existent dans les bases de données pour un même effet critique, une même 
voie et une même durée d’exposition, plutôt qu’un choix portant sur des éléments 
toxicologiques pointus, il est recommandé d’effectuer le choix selon la hiérarchisation suivante : 

� Les VTR de l’ANSES sont à sélectionner en premier lieu même si d’autres VTR plus récentes 
sont proposées, sauf si une expertise nationale (réalisée postérieurement à la date de parution 
de la VTR la plus récente) a été menée et abouti à une sélection parmi les VTR disponibles ; 

� S’il n’existe pas de VTR établie par l’ANSES, il devra être considéré la VTR la plus récente parmi 
les bases de l’US-EPA, l’ATSDR et l’OMS ; 

� Si aucune VTR n’existe dans les 4 bases précédentes, le choix sera celle de la plus récente dans 
les bases du Santé Canada, le RIVM, l’OEHHA et l’EFSA. 

 
Valeurs toxicologiques considérées dans l’étude : 
Les valeurs toxicologiques de référence prises en considération dans l’étude sont mentionnées dans 
le tableau ci-après (en gras et surlignées, les valeurs retenues selon NI 31/10/2014). 
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Tableau 14 : VTR considérées dans l’étude 

CMT 
Substances CAS 

(mg/m
3
) 

Facteur 

incertitude 

ERUi 

(µg/m
3
)

-1
 

Commentaires Sources 

Rfc = 2,1E-01 

mg/m
3
 

nd 
ERUi = 1,1E-6 

(µg/m
3
)

-1
 Acénaphtène 83-32-9 

(J&E)   

J&E – OMS 
(sur la base d'un FET de 0,001 par rapport au B(a)p) 

ERUi = 1,1E-4 

(µg/m
3
)

-1
 Benzo(b)fluoranthène 205-99-2 / /  

(OEHHA, 2002) 

 / ITER / FURETOX / INERIS 

ERU i = 1,1E-5 

(µg/m
3
)

-1
 Chrysène 218-01-9 /  / 

(OEHHA, 2002) 

/ OEHHA 

Fluorène 86-73-7 /  / 
ERUi = 1,1E-6 

(µg/m
3
)

-1
 

OMS (sur la base d'un FET de 0,001 par rapport au B(a)p) 

VTR = 37E-3 

mg/m
3
 

250 
VTR = 5,6E-6 

(µg/m
3
)

-1
 

(ANSES 2013) (ANSES 2013) 

Rfc = 3E-3 
mg/m

3
 

3000 

(US EPA 1998) 

REL = 9E-3 
mg/m

3
 

3000 

ERUi = 3,4E-5 
(µg/m

3
)

-1
 

(OEHHA) 

MRL = 4E-3 
mg/m

3
 

300 

Naphtalène 91-20-3 

(ATSDR 2005) 

(OEHHA, 2005) 

Manque de données 
pour définir le risque 

cancérogène lié à 
l'inhalation (USEPA et 

ATSDR) 

FURETOX-ITER-INERIS-ANSES 

ERUi = 1,1E-6 

(µg/m
3
)

-1
 Pyrène 129-00-0 / /  

  

OMS 
(sur la base d'un FET de 0,001 par rapport au B(a)p) 

 
 

� Evaluation des expositions : 

o Paramètres d’exposition : 

Les valeurs des différents paramètres pris en considération pour établir les scénarii d’exposition sont 
issues de : 

� « Méthode de calcul des valeurs de constat d’impact », Outils méthodologiques de l’INERIS ; 

� « Méthode de calcul des valeurs de constat d’impact dans les sols » Version 1, Groupe de 
travail Sols pollués et Santé Publique (22/04/1999) ; 

� « Synthèse des travaux du Département Santé Environnement de l’Institut de Veille Sanitaire 
sur les variables humaines d’exposition », Institut de Veille Sanitaire (InVS), juillet 2012 ; 

� « Exposure Factors Handbook » publié par Office of Research and Development – National 
Center for Environmental Assessment – U.S. EPA – Washington, DC 20460 (document 
n°EPA/600/R-09/052F, Septembre 2011). 

 
Les paramètres d’exposition retenus en fonction des cibles considérées sont détaillés ci-après. 
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o Scénario d’exposition : 

Le projet sur ce site consiste à implanter une nouvelle ligne d'assemblage et d'y continuer les 
activités de la société CHAFFOTEAUX liées à la production de chauffe-eaux. 
 
Ainsi, 1 seul scénario est envisagé : 

� Scénario 1 : utilisation du site pour un usage industriel. 
 
Les caractéristiques de ce scénario sont détaillées ci-après. 
 
Il a été considéré comme milieu d’exposition un bâtiment dont les dimensions sont de 170 m sur 80 
m et une hauteur moyenne de 7 m, correspondant à l'atelier. 
 

Tableau 15 : Paramètres du scénario retenu 

Paramètres 
Scénario 1 

Usage industriel 

Superficie : 13 600 m² (170 x 80 m) 
1 seul niveau 

Hauteur du bâtiment : 7 m Caractéristiques des 
bâtiments 

Epaisseur de la dalle : 13 cm 
Vide sanitaire : sans 

Taux de renouvellement d’air de 0.1 

Cibles concernées Adultes travailleurs (masse corporelle moyenne : 70 kg) 

Durées d’exposition 
236 j/an sur 40 ans 

8h/j 
Soit : 78,3 j 24h/24 en intérieur 

Voies de transfert 
considérées 

Inhalation d’air intérieur 

Volumes d’air inhalé 
32 m

3
/j 

(moyenne des activités légères hommes/femmes) 

 
Les durées d’exposition annuelles ont été déterminées en fonction de moyennes d’exposition au 
regard des activités effectuées. 
 

o Niveaux d’exposition : 

Hypothèses retenues : 
Afin de modéliser les concentrations de polluants dans l’air ambiant intérieur sans sous-sol, nous 
avons pris en compte plusieurs hypothèses : 

� la source « sol » est une source finie. Les concentrations en polluants maximales mesurées au 
droit des futurs bâtiments ont été prises en compte, 

� les concentrations maximales observées dans les prélèvements de sols sont considérées 
uniformes sous l’ensemble du bâtiment ; 

� les dispositions constructives considérées sont : 

- le bâtiment ne repose pas sur un vide sanitaire, 

- afin de calculer la surface possible « d’ouvertures » (fissures) au sein de la dalle, il est 
considéré la présence d’un retrait au sein du béton de 3.10-4. 
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- Le retrait est une caractéristique du béton. Il correspond à un coefficient de rétraction 
de l´ordre de 2.10-4 en France, sauf dans le Sud où sa valeur peut atteindre 3.10-4. Cela 
revient à étudier l´effet d´une variation de température de -20 ou -30 degrés. L'article 7-
3-1 du DTU 14.1 permet de ne retenir qu'une fraction de ce coefficient en fonction des 
jours écoulés entre la réalisation de la zone coulée et le clavetage des joints. Cependant 
par mesure de précaution, nous retiendrons la valeur de 3.10-4 pour le secteur de Lucé. 

 
 

Modélisation des transferts : 
La modélisation des transferts a été réalisée pour les différents contaminants à partir d'un logiciel de 
modélisation des flux de transfert de substances volatiles au droit des bâtiments provenant de sols 
souterrains, modèle JOHNSON et ETTINGER (SL-ADV version 3.1 ; 02/04) ; 
 
En annexe sont fournis les présentations de ce modèle ainsi que les paramètres de calcul utilisés. 
 
Détermination des concentrations moyennes inhalées aux lieux d’exposition : 
Pour la voie respiratoire, on calcule la dose journalière qui est caractérisée par la concentration 
inhalée. Les concentrations inhalées correspondant à l’inhalation d’air ambiant intérieur sont 
déterminées de la manière suivante : 
 

 
 
Avec : 

- CIint : concentration moyenne inhalée à l’intérieur du lieu d’exposition (μg/m
3
) 

- Cmint :: concentration moyenne de polluants dans l’air inhalé pendant l’exposition (μg/m
3
) 

- T : durée d’exposition réelle pendant la vie de l’individu (années), selon la cible 

- F : fréquence d’exposition réelle (jours/an), selon la cible 

- TM : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée en jours 

- TM = T x 365 jours pour les substances à seuil 

- TM = 70 x 365 = 25 550 jours pour les substances sans seuil 

 
Cette formule est basée sur un volume inhalé moyen VM de 20 m3/jour. Sur la base des données 
collectées dans « Exposure Factors Handbook », publié par Office of Research and Development – 
National Center for Environmental Assessment – U.S. EPA – Washington, DC 20460 (document 
n°EPA/600/P-65/002Fa, Août 1997). 
 
On obtient la alors la formule suivante pour le calcul des concentrations inhalées : 
 

 
 
Avec : 

- VM = 20 m
3
/jour pour une activité standard 
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En considérant les hypothèses précédentes, les expositions sont définies ci-après à l’aide du logiciel 
Johnson & Ettinger, sur la base des concentrations relevées dans les sols. 
 

Tableau 16 : Définition de la concentration en polluants volatils dans l’air intérieur 

Substance N°CAS 
Concentration maximale 

dans les sols (mg/kg MS) 

Concentration moyennes 

dans l’air intérieur depuis le 

les sols Cmint (mg/m
3
) 

Acénaphtène 83-32-9 0.53 5,24E-05 

Benzo(b)fluoranthène 205-99-2 0.44 7,72E-08 

Chrysène 218-01-9 0.46 2,35E-07 

Fluorène 86-73-7 0.76 1,57E-05 

Naphtalène 91-20-3 0.42 6,00E-04 

Pyrène 129-00-0 1.1 3,47E-07 

 

o Evaluation des risques sanitaires : 

Relations dose-effets et valeurs toxicologiques de référence : 
Les risques liés aux polluants présents s’apprécient en comparant les doses journalières moyennes 
inhalées aux doses de référence par inhalation définies dans la littérature. 
Deux types de substances sont pris en compte : 

� les substances à seuil, non cancérigènes, 

� les substances sans seuil, cancérigènes. 
 
Les concentrations de références prises en compte dans la suite de l’étude sont présentées dans le 
tableau 15 ci-avant. 
 
Calcul des risques sanitaires : 

� Risques liés aux effets à seuil : 
Afin d’évaluer le risque lié à la toxicité non cancérigène d’une substance, on calcule un quotient de 
danger QD. Pour les risques liés à l’inhalation : 

QD = CI (mg/m
3
) / CMT (mg/m

3
) 

Avec  
CI : concentration moyenne inhalée 

CMT = Rfc = concentration maximale tolérable 

 
Conformément aux textes et guides du MEEDDAT en date du 08 février 2007, le risque est considéré 
comme acceptable si le quotient de danger est inférieur à 1. 
 

� Risques liés aux effets sans seuil : 
Afin d’évaluer le risque lié aux effets cancérigènes des substances, on calcule un excès de risque 
individuel ERI. Pour les risques liés à l’inhalation : 

ERI = CI (µg/m
3
) x ERUi (µg/m

3
)

-1 

Avec  
CI : concentration moyenne inhalée 

ERUi = excès de risque unitaire par inhalation 
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L’ERI représente la probabilité d’occurrence que la cible a de développer l’effet associé à la substance 
pendant sa vie du fait de l’exposition considérée. 
Conformément aux textes et guides du MEEDDAT en date du 08 février 2007, le risque est considéré 
comme acceptable si l’ERI est inférieur à 10-6. 
 
Sommation des niveaux de risque : 
Les niveaux de risque obtenus pour chaque substance et pour toutes les voies de transfert 
considérées sont cumulés (hypothèse majorante). 
 
Les résultats détaillés des calculs sont présentés dans le tableau suivant. 
 

Tableau 17 : Evaluation des risques 

Scénario1  

 Usage industriel  

Inhalation 

Substances CAS QR inh ERI Inh 

Acénaphtène 83-32-9 8,56E-05 1,13E-08 

Benzo(b)fluoranthène 205-99-2 0 1,67E-09 

Chrysène 218-01-9 0 5,07E-10 

Fluorène 86-73-7 0 3,39E-09 

Naphtalène 91-20-3 5,57E-03 6,59E-07 

Pyrène 129-00-0 0 7,49E-11 

Total 5,65E-03 6,70E-07 

 
 
Interprétation des résultats : 
Les modélisations effectuées donnent les résultats suivants : 

� Un quotient de risque total (effets à seuils) de 5,65.10-3, soit inférieur à 1, donc considéré 
comme acceptable, 

� Un excès de risque unitaire total (effets sans seuils) de 6,70.10-7, soit inférieur à 10-6, donc 
considéré comme acceptable. 

� L’examen détaillé des résultats permet d’identifier que le Naphatalène est la substance 
prépondérante dans les niveaux de risque obtenus (quotient de risque et excès de risque). Elle 
représente en effet environ 98 % du risque total calculé. 
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5. INCERTITUDES 

 
Au vu des nombreuses hypothèses nécessairement effectuées dans le cadre des investigations de 
terrain et de l’évaluation des risques, des imprécisions et incertitudes existent. Celles-ci doivent 
également faire l’objet d’une évaluation qualitative ou quantitative afin de pouvoir conclure. 
 

5.1. Incertitudes liées aux investigations de terrain 

5.1.1. Incertitudes liées à la phase d’investigations 

Un diagnostic initial a permis de caractériser les zones à présomption de pollution et d’identifier une 
zone impactée par des contaminants spécifiques tels que des HAP (ancienne zone de la ligne de 
traitement de surface), et de considérer que le reste des zones investiguées  (future fosse et zone 
peinture) ne semble pas impacté par une éventuelle contamination. 
 
Sur la base de ces conclusions, les investigations ultérieures ont été ciblées sur le point de 
contamination concentrée (S3). Il a été ainsi procéder à un maillage autour de celui-ci afin d’avoir 
une meilleure représentation de la répartition spatiale de la contamination (surface et profondeur). 
 
Ainsi, 9 sondages de sols ont été réalisés lors des investigations initiales, complétés, par 5 sondages 
lors des investigations complémentaires (au total, 17 échantillons ont été soumis à analyses en 
laboratoire). 
Les paramètres recherchés étaient principalement des métaux, hydrocarbures totaux, hydrocarbures 
aromatiques, BTEX et COHV. 
 
En fonction de la fiabilité des informations initiales obtenues, de la ponctualité des prélèvements 
réalisés, des distances entre les sondages réalisés et de l’absence d’analyse systématique de 
l’ensemble des échantillons prélevés pour l’ensemble des paramètres, la présence d’anomalies non 
identifiées sur le reste du site d’étude ne peut pas être totalement exclue. 
 

5.1.2. Incertitude liée à l’analyse par le laboratoire 

Tout résultat d’analyse présente une incertitude liée aux conditions de mise en œuvre de cette 
analyse par le laboratoire. Cependant, les analyses d’échantillons de sols effectuées dans le cadre de 
cette mission ont été réalisées par le laboratoire AL CONTROL accrédité par l’organisme néerlandais 
d’accréditation RVA et reconnue comme équivalente par le COFRAC, et selon des méthodes normées 
internationales (normes ISO et EN). 
 
Les incertitudes liées aux méthodes analytiques sont précisées dans les rapports d’analyses fournis 
en annexe. 
 
Il est à noter que cette incertitude ne prend en compte que la mesure analytique de l’échantillon. 
Lors de l’estimation de l’incertitude d’un sol, la plus grande part d’incertitude provient de 
l’échantillonnage qui, ici, n’est pas pris en compte. 
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5.1.3. Incertitude liée au choix du programme analytique 

Le programme analytique a été élaboré sur la base des activités réalisées dans les installations 
démantelées et des observations organoleptiques éventuelles de terrain. Cependant, le nombre 
d’analyses in fine reste limité au regard du coût engendré et adapté au mieux à la zone 
d’investigation. 
 

5.2. Incertitudes liées aux paramètres d’entrée de l’analyse des risques 

5.2.1. Incertitude liée à l’échantillonnage 

Les prélèvements réalisés sont des prélèvements ponctuels, effectués à un moment donné en un 
point donné, pour une épaisseur de sol déterminée, et présentent donc une incertitude quant à leur 
représentativité. 
 
Les implantations ont également été effectuées en fonction des observations de terrains et 
possibilités techniques, en effet, certaines zones ne pouvaient être atteintes avec le carottier-battu 
pour des raisons d'accessibilité ou de sécurité (zone de stockage ou de production de l'atelier, 
présence de réseaux souterrains). 
 
Les prélèvements ont donc été effectués en 13 points donnés pour les sols et peuvent présenter des 
incertitudes quant à leur représentativité.  
 
Les modalités de conditionnement et conservation des échantillons sont susceptibles d’induire une 
incertitude liée à la perte de composé par volatilisation ou transformation. 
Afin de réduire ces pertes, les échantillons ont été conditionnés en flaconnage adapté et conservés à 
température optimale (4°C). Ils ont été envoyés au laboratoire d’analyse dans les 24 h après leur 
prélèvement. 
 

5.2.2. Caractéristiques intrinsèques des substances 

Les transferts de contaminants d’un compartiment de l’environnement à l’autre dépendent de leurs 
caractéristiques intrinsèques. Celles-ci sont susceptibles de varier d’une base de données à l’autre et 
d’une étude à l’autre. 
Pour les substances dont les caractéristiques étaient disponibles dans la base de données du modèle 
de Johnson et Ettinger, ce sont ces caractéristiques qui ont été considérées. Elles ont été toutefois 
recoupées avec les données disponibles dans les différentes bases de données consultées (fiches 
toxicologiques de l’INERIS, HSDB, US EPA, Chemfinder, NIST, OMS, …). Les valeurs utilisées sont 
globalement cohérentes pour l’ensemble des bases. 
 
L’impact sur les résultats de l’EQRS est globalement conservatoire à majorant. 
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5.2.3. Choix de la concentration en polluant 

Nous avons choisi de considérer les contaminations maximales observées pour le scénario 
d’expositions envisagé. 
Ces concentrations ont été appliquées sur 1 m pour les contaminations identifiées en superficie. 
Les conclusions de l’évaluation des risques ne changent pas en considérant une source de 
contamination infinie dans les sols (profondeur de contamination non déterminée) mais diminuent 
en considérant des concentrations maximales réduites (hypothèse basée sur l’enlèvement éventuel 
de points chauds). 
 
L’impact sur les résultats de l’EQRS est globalement conservatoire à majorant. 
 
L’exposition à l’air intérieur a été effectuée en considérant les concentrations maximales relevées 
dans les prélèvements de sols. La volatilisation des composés a été modélisée à l’aide du logiciel 
Johnson & Ettinger. Ce phénomène dépend du type de sols, des teneurs en matières organiques, de 
l’humidité relative et saturation de ceux-ci, …. 
 
Une évaluation de l’analyse de risque intégrant ces paramètres engendre toutefois les résultats 
suivants : 

� Un quotient de risque total (effets à seuils) de 5,65.10-3, soit inférieur à 1, donc considéré 
comme acceptable, 

� Un excès de risque unitaire total (effets sans seuils) de 6,70.10-7, soit inférieur à 10-6, donc 
considéré comme acceptable. 

 
Les résultats sont principalement liés à la concentration en naphtalène. La présence de ce 
contaminant dans les sols au droit de l'ancienne zone de traitement de surface est relevée très 
ponctuellement (1 échantillon seulement) et considérer une exposition permanente dans des locaux 
au droit des sondages présentant leurs concentrations maximales est donc extrêmement majorant, 
mais sont tout de même pris en considération dans le calcul d’exposition. 
 
Ainsi, une levée de doute relative à l’incertitude engendrée pourra être réalisée par la réalisation 
d’une mesure de concentration dans l’air ambiant des locaux sur une période de 24 h. Les résultats 
obtenus correspondront à un état réel et permettront de lever les doutes relatifs à une exposition 
dans le bâtiment. 
 



  
 49/51 

SOCOTEC / SG ARISTON THERMO GROUP – 28 Lucé 1612-E14Q2-011 Octobre 2017 

5.3. Incertitudes liées à l’utilisation de modèles 

5.3.1. Modèle Johnson et Ettinger 

Le modèle de Johnson et Ettinger (version 3.1, 02/04) permet normalement de déterminer des 
concentrations dans l’air ambiant à l’intérieur des bâtiments à partir des concentrations dans les sols. 
Dans le cas où la concentration initiale dans le sol entrée par l’utilisateur est supérieure à la 
concentration de saturation du sol, le modèle va prendre en considération pour les calculs la 
concentration de saturation du sol. 
Cette démarche exclut l’influence de polluants multiples sur les concentrations de saturation de 
chaque polluant, puisque chaque polluant est considéré l’un après l’autre. Les valeurs ainsi obtenues 
sont surestimées du fait de la possibilité d’avoir une phase résiduelle à de faibles concentrations. 
Le modèle considère le sol comme homogène. Il ne prend pas en compte les transferts préférentiels 
de vapeur via d’éventuelles fissures du sol ou le long d’éventuelles racines. Concernant la remontée 
et la diffusion à travers la zone capillaire, le modèle assimile les interstices entre les particules à un 
tube capillaire de diamètre constant. Il considère les conditions de drainage du sol comme 
constantes et ne tient pas compte des variations du niveau de la nappe. La diffusion à travers la zone 
capillaire est évaluée à partir d’un coefficient de diffusion effective calculé par le modèle, qui prend 
en considération la diffusion en phase aqueuse et en phase vapeur. Ce coefficient de diffusion 
effective est surestimé par le modèle puisqu’il considère que l’ensemble des pores est connecté pour 
permettre la diffusion. 
 
Enfin, le modèle considère que l’ensemble des transferts de vapeur depuis les sols vers l’intérieur du 
bâtiment se fait à travers des fissures et ouvertures existantes dans les murs, les dalles et les 
fondations, ces fissures et ouvertures demeurant identiques au cours du temps. Il est basé sur un 
différentiel de pression constant entre le sol et l’intérieur du bâtiment. Cette hypothèse est 
conservatrice car elle néglige les périodes où ce différentiel est nul, par exemple pendant les 
périodes de temps doux où les ouvertures du sous-sol demeurent ouvertes. Les propriétés du sol au 
niveau de la zone contaminée sont considérées comme identiques à celles de la couche de sol 
directement au-dessus et sont étendues jusqu’à une profondeur infinie. Le transport de soluté par  
convection et la dispersion mécanique sont négligés. Les processus de transformation 
(biodégradation, hydrolyse,…) ne sont pas pris en compte. 
Les études expérimentales indiquent que le modèle Johnson et Ettinger est conservateur pour les 
composés non chlorés. La surestimation est principalement liée à l’existence d’une biodégradation 
significative des composés. 
Le modèle considère le bâtiment comme un seul espace avec une dispersion instantanée et 
homogène de la vapeur. 
 
 

5.4. Incertitudes liées aux scénarios d’exposition 

Les expositions des différentes cibles sont évaluées à partir de données statistiques moyennes pour 
les différentes cibles considérées ainsi que les caractéristiques de ces cibles (poids, taille). Elles sont 
ici très majorantes, retenant le cas extrême (personnes travaillant en permanence au-dessus des 
zones contaminées), en intérieur, sur toute sa vie professionnelle. 
 
L’impact sur les résultats de l’EQRS est globalement conservatoire à majorant. 
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5.5. Incertitudes liées à l’absorption des polluants 

SOCOTEC HSE a pris pour hypothèse de départ le principe que tous les polluants inhalés sont 
absorbés par l’organisme. Cette hypothèse est majorante du fait de l’absence de prise en compte 
d’un éventuel facteur d’absorption. 
 
L’impact sur les résultats de l’EQRS est globalement majorant. 
 

5.6. Incertitudes liées aux valeurs toxicologiques de référence 

L’évaluation de la toxicité des substances a été réalisée à partir des valeurs toxicologiques de 
référence (VTR) disponibles dans les bases de données consultées. Ces VTR sont données :  

� pour une voie d’exposition (inhalation, ingestion, contact cutané) ; 

� pour une durée d’exposition (aiguë, sub-chronique, chronique). 
 
Ces valeurs sont susceptibles de varier suivant l’origine des données. Lorsque pour une substance 
donnée, plusieurs VTR étaient disponibles dans les différentes bibliographies, la hiérarchisation 
préconisée par la note d’information DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux 
modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence 
(VTR) pour mener les évaluation des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la 
gestion des sites et sols a été privilégiée. 
 
L’impact sur les résultats de l’EQRS est globalement conservatoire à majorant. 
 

5.7. Incertitudes liées aux calculs des risques 

Les valeurs seuils définissant les risques acceptables, issues des circulaires du 8 février 2007, sont à 
considérer pour un même effet pour la santé et un même organe cible. 
Dans le cadre de la présente étude, les risques ont été cumulés quel que soit l’effet et l’organe cible 
correspondant. Cette approche, menée sur la base du principe de précaution, est extrêmement 
conservatrice. 
 
L’impact sur les résultats de l’EQRS est globalement conservatoire à majorant. 
 

5.8. Conclusion concernant les incertitudes 

Notre approche a été une approche basée sur des hypothèses réalistes ou sécuritaires. La situation la 
plus pénalisante a été prise en considération chaque fois que c’était possible.  
 
L’étude réalisée est donc globalement conservatrice et majorante. 

 
Toutefois une levée de doute pourra être menée par la réalisation d’une campagne de mesure des 
concentrations en polluants volatils dans le bâtiment afin de valider les risques liés à l’exposition 
dans ce bâtiment. 
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6. CONCLUSION ET AVIS SUR LA MISE A L'ARRET PARTIELLE ET LA REMISE EN ETAT DU 

SITE 

 
Le présent dossier de cessation partielle d’activités concerne le démantèlement d'équipements de 
production sur le site CHAFFOTEAUX, filiale d'ARISTON THERMO GROUP, au 12 rue de la Taye, sur la 
commune de Lucé (28). 
 
En effet l'établissement projette la mise en place d'une nouvelle ligne de production (Projet 
"Cathédrale") de chauffe-eaux sur son site de Lucé (28). La mise en place de ce projet permettra de 
répondre à la nouvelle norme EU ErP qui sera effective à partir du 26/09/2017 (Directive européenne 
définissant les nouvelles exigences en matière d'efficacité énergétique pour les générateurs de 
chaleur). 
 
Dans ce cadre, les équipements suivants ont été démantelés à partir d’Avril 2017 pour permettre 
l’installation de la nouvelle ligne en Juin 2017 et un début de production en Septembre 2017 : 

� La ligne d’assemblage 400/500L, non classée au titre de la réglementation relative aux ICPE, 

� Une ligne de traitement de surface, soumise à Autorisation sous la rubrique 2565 des ICPE, 

� Une cabine de peinture et un four de cuisson de peinture, soumise à Autorisation sous la 
rubrique 2940 des ICPE. 

 
L'usage futur du site restera donc identique à l'usage actuel, à savoir une activité industrielle de 
production de chauffe-eaux par les opérateurs de l'établissement CHAFFOTEAUX, filiale d'ARISTON 
THERMO GROUP, à Lucé (28). 
 
L'exploitant a procédé à la mise en sécurité des installations démantelées, notamment par : 

� le démantèlement des équipements techniques (ligne d'assemblage 400/500 L, Tunnel de 
traitement de surface, Cabine de peinture et four de cuisson), 

� l’élimination des déchets issus de la fin d'exploitation et du démantèlement, 

� la vidange des bains de traitement de surface vers la station interne de traitement des 
effluents avant rejet dans le réseau communal d'assainissement, 

� le transfert des produits (acide, peinture, …) vers les autres lignes de production de l'usine, 

� le nettoyage complet de l’intérieur du bâtiment au droit des zones concernées, 

� La coupure des utilités (eau, électricité) pendant les travaux de démantèlement, 

� Le maintient des dispositifs de sécurité, notamment de lutte contre l'incendie. 
 

Ainsi, l’installation a été mise en sécurité et ne présente plus de risques d’incendie ou d’explosion.  

 
L'exploitant a d’autre part réalisé un diagnostic de pollution des sols, les installations démantelées 
présentant potentiellement des risques de contamination des sols.  
 
3 campagnes de sondages et prélèvements ont été réalisées : 

� au droit de la future fosse créée pour le convoyeur de la nouvelle ligne d'assemblage, afin de 
juger de l'acceptabilité des terres excavées en installation de stockage de déchets inertes, 

� Au droit de l'ancien tunnel de traitement de surface et de l'ancienne cabine de peinture et du 
four de cuisson, 
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� Autour du point de contamination relevé au niveau de l'ancien tunnel de traitement de 
surface. 

 
Les résultats d’analyses des échantillons prélevés au droit des zones investiguées ont permis les 
conclusions suivantes : 

� Les prélèvements réalisés au droit de la future fosse ne présentent pas de contamination 
significative. Toutefois, la zone du sondage T1 présente des dépassements en Molybdène et 
Fluorure. La totalité des terres excavées pourra donc être stockée en installation de stockage 
de déchets inertes (ISDI) sous condition d'acceptation préalable du prestataire et d'arrêté 
préfectoral l'autorisant. 

� Les prélèvements réalisés au droit de l'ancien tunnel de traitement de surface et de l'ancienne 
cabine de peinture et du four de cuisson ne présentent pas de contamination significative. Seul 
l'échantillon S3 présente une teneur totale en HAP supérieure aux valeurs de référence 
(10 mg/kg MS pour 3,3 mg/kg MS). Un diagnostic complémentaire a donc été recommandé 
autour de ce point de contamination. 

� La contamination relevée au droit du point S3 est ponctuelle et localisée en superficie, les 
échantillons prélevés lors du diagnostic complémentaire ne présentant pas d'anomalies. Cette 
contamination semble compatible avec l’usage actuel du site. Toutefois il a été recommandé 
de procéder à une analyse des enjeux sanitaire pour s'assurer de l'absence de risque sanitaire 
des salariés exposés par inhalation aux substances volatiles. 

 
L'analyse des enjeux sanitaires donnent les résultats suivants : 

� Un quotient de risque total (effets à seuils) de 5,65.10-3, soit inférieur à 1, donc considéré 
comme acceptable, 

� Un excès de risque unitaire total (effets sans seuils) de 6,70.10-7, soit inférieur à 10-6, donc 
considéré comme acceptable. 

 
La contamination observée ne présente pas de risque sanitaire pour le scénario étudié et est donc 

compatible avec les usages actuel et futur des sols (activité industrielle). 

 

 
Le présent rapport devra être transmis au Maire de la commune de Lucé. Conformément à la 

réglementation, le site relevant des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE), le présent rapport devra également être transmis au service Environnement de la 

Préfecture d'Eure-et-Loir (28). 

 

 Sylvain GOUGEON 

 Chargé d’Affaires 
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ANNEXE 1 

Plan de situation du site 
 



DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES

-------------
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

-------------

Département :
EURE ET LOIR

Commune :
LUCE

Section : AW
Feuille : 000 AW 01

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 17/10/2017
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC48

Le plan visualisé sur cet extrait est géré par le centre
des impôts foncier suivant :
CHARTRES
5, Place de la République  28019
28019 CHARTRES Cedex
tél. 02 37 18 70 83 -fax
cdif.chartres@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                           cadastre.gouv.fr
 ©2016 Ministère de l'Économie et des Finances
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Documents administratifs 
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28111  LUCE CEDEX (France) Tél. +33 (0)1 55 84 94 94 call center RCS  BOBIGNY  399 161 413 

Tél.  +33 (0)2 37 88 10 80 fax. +33 (0)1 55 84 96 10 call center SIRET  399 161 413 000 48  

fax.  +33 (0)2 37 88 10 93 www.aristonthermo.fr Id. TVA  FR45 399 161 413      

DREAL 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 Chartres Cedex 

V/Réf : 385/LSAEX/SB/IC16382 
N/Réf : CCOU- DREAL- 28/07/16 2 
     
     

    Lucé, le 28 Juillet 2016 

Objet : Rubriques ICPE/Déclaration d’antériorité 

Madame Busson, 

Suite à votre courrier référencé 385/LSAEX/SB/IC16382 en date du 17 juin 2016 et à nos échanges 
par mail, veuillez trouver ci-dessous notre déclaration d’antériorité avec les modifications des 
rubriques ICPE :  

Rubrique 1158  

Après vérification du classement ICPE suite à la suppression de la rubrique 1158, les mentions de 
danger du diisocyanate ne sont pas incluses dans une rubrique de numéro supérieure à 4000. 
En effet, ce n’est pas une substance nommément désignée et les mentions de dangers (H315, 
H317, H 319, H332, H334, H335, H351, H373) n’apparaissent pas dans le tableau en page 24 à 
26 du guide technique de l’INERIS. 

Par conséquent, la rubrique 1158 a été supprimée et aucune rubrique de numéro supérieur à 4000 
ne correspond au stockage et à l’emploi du diisocyanate de diphénylméthane. 

Rubrique 1185 alinéa 1b 

La rubrique a été remplacée par la rubrique 4802 1b. Le volume des équipements susceptibles de 
contenir des fluides étant compris entre 80L et 800 L, nous restons soumis à déclaration pour cette 
rubrique. 
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Rubrique 1185 alinéa 2 

La rubrique a été remplacée par la rubrique 4802 2. La quantité de fluide susceptible  d’être 
présente dans l’installation étant inférieure à 300 kg, nous restons non classés. 

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, veuillez agréer, Madame 

Busson, l’expression de nos salutations distinguées

        Claudio BELINGHERI 

           Directeur de site 
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DREAL 
Mme Busson 
15 place de la république 
CS 70527 

                                                                                            28019 Chartres cedex 

V/Réf : 385/LSAEX/SB/IC16445 
            385/LSAEX/SB/IC16382 
N/Réf : CCOU- DREAL- 29/09/16 
    

    Lucé, le 29 Septembre 2016 

Objet : Réponse à votre courrier 385/LSAEX/SB/IC16445 en date du 20 juillet 2016 
Réponses aux demandes 3, 4 et remarque 1 de votre courrier 385/LSAEX/SB/IC16382 en             
date du 17 juin 2016  

Madame  Busson, 

Après vérification, le diisocyanate de diphénylméthane ne modifie pas le classement à la rubrique 
1510. Nous restons donc à Enregistrement pour cette rubrique. 

Ci-dessous une mise à jour concernant les actions entreprises suite aux demandes et remarques 
du courrier 385/LSAEX/SB/IC16382 en date du 17 juin 2016 :  

Demande 3

Les travaux de réhabilitation de la station d’épuration ont été effectués lors de notre arrêt 
technique. La station est opérationnelle depuis le 16/09/2016. 

Demande 4 

La vérification de notre installation foudre a été réalisée le 01/08/16. La dernière inspection ayant 
eu lieu le 27/08/2015, la périodicité de contrôle est respectée. 
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Demande 6

Un plan des cheminées de rejets atmosphériques a été réalisé le 08/09/16. 

Remarque 1

L’obstruction dans la canalisation en amont du séparateur à hydrocarbures a été supprimée le 
09/08/16.  

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information, et nous vous prions d’agréer, 
Madame Busson, l’expression de nos salutations distinguées 

        Claudio BELINGHERI 
           Directeur de site 
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DREAL 
15 place de la République 
CS 70527 
28019 Chartres Cedex 

N/Réf : CCOU- DREAL- 13/12/16 
     
     

    Lucé, le 13 Décembre 2016 

Objet : Notification d’arrêt partiel d’activités soumises à Autorisation 

Monsieur Garde, 

Suite à notre entretien téléphonique du 09/12/16 avec Madame Busson qui nous a informé que 
vous seriez l’inspecteur des Installations Classées en charge de notre dossier, nous tenons à 
vous informer d’un projet d’investissement qui sera réalisé sur le site de Chaffoteaux à Lucé au 1er

semestre 2017 et solliciter votre avis sur notre démarche. 

Ce projet consiste en la mise en place d’un système de moussage (déjà existant)  en 
conformateur et d’une nouvelle ligne d’assemblage pour des chauffes eaux de différentes 
capacités (100 à 500L) et de différents diamètres (550, 650, 750). Le revêtement des chauffes 
eaux est également modifié (jaquette plastique au lieu d’une jaquette acier). 

La mise en place de ce projet permet de répondre à la nouvelle norme ERP qui sera effective à 
partir du 26/09/2017. 

Dans ce cadre, les équipements suivants vont être démantelés à partir d’avril 2017 pour permettre 
l’installation de la nouvelle ligne en juin 2017 : 

- La ligne d’assemblage 400/500L 

- Une ligne de traitement de surface 

- Une cabine de peinture et un four de cuisson de peinture 

Le layout joint (P.J.1) permet de visualiser les équipements démantelés ainsi que l’implantation de 
la nouvelle ligne d’assemblage. 
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Du fait de ce démantèlement, nous vous notifions donc l’arrêt partiel de deux activités soumises à 
autorisation (rubrique 2565 2a et rubrique 2940 3a). 

Le classement ICPE à ces rubriques : 
- reste inchangé pour la rubrique 2565 2, le volume des cuves restantes étant supérieurs à 

1500L.   

- est modifié pour la rubrique 2940 3. La quantité maximale susceptible d’être mise en œuvre 

étant de 164 kg/jour, le classement passe d’Autorisation à Déclaration avec Contrôle 

(quantité supérieure à 20 kg/jour mais inférieure à 200 kg/jour).  

Les impacts environnementaux seront amoindris du fait de la suppression d’une ligne de 
traitement de surface (diminution de la consommation d’eau, de produits de traitement).  

Dans le cadre de cette cessation d’activités partielles, nous souhaitons faire appel à la société 
Socotec pour réaliser un mémoire de cessation dont vous trouverez l’offre ci-jointe (P.J.2). 

Cette offre comprend les prestations suivantes : 
-un diagnostic de sol (sondage au niveau de la ligne de traitement de surface, de la cabine de 
peinture, du four, de la fosse de la nouvelle ligne d’assemblage) 
- un rapport de cessation partielle d’activités dont un exemplaire vous sera remis. 

Dans l’attente de votre retour pour que nous puissions lancer le projet dès janvier 2017, veuillez 
agréer, Monsieur Garde, l’expression de nos salutations distinguées 

        Claudio BELINGHERI 

           Directeur de site 
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ANNEXE 3 

Fiche BASIAS n° CEN2800392 
 



CEN2800392

Fiche Détaillée

Pour connaitre le cadre réglementaire et la méthodologie de l'inventaire historique régional, consultez le

préambule départemental.

1 - Identification du site

Unité gestionnaire : CEN

Créateur(s) de la fiche : MARIE Valérie

Date de création de la fiche : (*) 29/07/1998

Raison(s) sociale(s) de l'entreprise :
Raison sociale

Date connue

(*)

Sté Chaffoteaux et Maury - Usine SCAMEN  

Siège(s) social(aux) de l'entreprise :
Siège social

Date

connue

25 Avenue Marceau - PARIS 16e  

Etat de connaissance : Inventorié

Sous surveillance : ?

2 - Consultation à propos du site

3 - Localisation du site

Adresse (ancien format) : Taye (Rue de la) - Zone Industrielle

Dernière adresse : Rue Taye de la - Zone Industrielle

Code INSEE : 28218

Commune principale : LUCE (28218)

Zone Lambert initiale : Lambert II étendu

 
Projection

L.zone

(centroïde)

L2e

(centroïde)

L93

(centroïde)

L2e

(adresse)

X (m) 534210 534209 585176 534091

Y (m) 2381210 2381210 6815142 2381401

Préc.XY    rue

Carte géologique :
Carte

Numéro
carte

Huitième

CHARTRES 255 5

Carte(s) et plan(s)

consulté(s) :
Carte

consultée
Echelle

Année

édition

Présence du

site

Référence

dossier

http://www.georisques.gouv.fr/Files/P28.pdf


situation 1/100 Ne sais pas

4 - Propriété du site

Cadastre :

Nom du cadastre

Date du

cadastre

(*)

Echelle Précision
Section

cadastre

N° de

parcelle

E 160-169

Nombre de propriétaires

actuels :

?

5 - Activités du site

Etat d'occupation
du site :

En activité

Date de première

activité : (*)

01/01/1974

Historique des

activités sur le site :
 

N°
ordre

Libellé activité
Code

activité
Date

début (*)

Date
fin

(*)

Importance
groupe

SEI

Date
du

début

Ref.
dossier

Autres
infos

1

Fabrication
d'appareils

électroménagers
(électriques ou

non)

C27.5 01/01/1974 Autorisation
2ième
groupe

isocyanate

(7000 kgs)
- polyol
(7000 kgs)

- fréon (5
m3) -

peintures +
diluants (9

m3
maximum).

 

Produit(s) utilisé(s)
ou généré(s) par

l'activité du site :

 

N°
activité

Libellé produit
Code

produit
Quantite m3

Quantité
tonne/semaine

1 Pigments, Peintures, Encres et Colorants C21

 

Commentaire(s) : Production d'appareils ménagers (chauffes-eau éléctriques) SCAMEN a exploité

jusqu'en 1986 un atelier de traitement de surface suivi d'application de peinture. Fin
1986, ces activités ont été remplacé par une activité d'emaillage.



6 - Utilisations et projets

8 - Environnement

9 - Etudes et actions

10 - Document(s) associé(s)

11 - Bibliographie

Source d'information : drire28-pref28

12 - Synthèse historique

13 - Etudes et actions Basol

 

(*) La convention retenue pour l'enregistrement des dates dans la banque de données BASIAS est la
suivante : 
- si la date n'est pas connue, le champ est saisi ainsi : 01/01/1111, ou sans date indiquée.

- si les dates ne sont pas connues mais qu'une chronologie relative a pu être établie dans une succession
d'activités, d'exploitants, de propriétaires, ...etc., les champs "date" sont successivement :

- 01/01/1111,
- 01/01/1112,

- 01/01/1113,

- ou sans date indiquée,

- si l'année seule est connue, le champ date est : 01/01/année précise,

- si la date est connue précisément, elle est notée : jour/mois/année.
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ANNEXE 4 

Règlement de la zone UI du PLU de Lucé 
 
 



 
 

VILLE DE LUCE 

Département d’Eure et Loir 
 

 

 

 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Dossier de révision du PLU 

 
 

 

 

 

 

4 – DOCUMENTS REGLEMENTAIRES 
 

 

Règlement 

Pièce n° 4.1  
 

  

 

 

 

 

 

Arrêté le : 15 septembre 2011 
 
 

Approuvé le : 27 juin 2012 

Modifié le : 16 octobre 2013, 30 
septembre 2015 

 
 

Le Maire : 
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Titre I - Dispositions générales 

 

Article 1 : Champ d'application territorial 

 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal. 

 

Article 2 : Portée relative du règlement à l'égard des autres législations relatives à 
l'occupation des sols 

 

1. Code de l’Urbanisme : 

Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants du Code de l’Urbanisme : 

- Article R.111-2 relatif à l’autorisation de construire lorsque la salubrité ou la sécurité publique ne sont pas respectées. 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de 
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son 
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » 

- Article R.111-3 relatif aux nuisances auxquelles sont exposés les terrains. 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est 
susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. » 

- Article R.111-5 relatif à l’autorisation de construire lorsque les terrains ne sont pas desservis par des voies. 

« Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans 
des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, 
et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte 
contre l'incendie. 

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent 
un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette 
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la 
nature et de l'intensité du trafic. » 

- Article R.111-15 relatif à la protection de la nature et au respect de l’environnement. 

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement 
définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » 

- Article R.111-21 relatif à l’aspect des constructions. 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages 
à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 

 

2. Secteurs affectés par le bruit 

Dans les secteurs repérés sur le document graphique pièce n°5.2, les constructions nouvelles à usage d’habitation et les 
établissements d’enseignement doivent répondre aux normes d’isolement acoustique conformément aux arrêtés du 30 mai 
1996 et du 9 janvier 1995 lorsque leurs façades sont exposées au bruit des infrastructures de transport terrestres classées par 
l’arrêté préfectoral du 29 juin 2000 (le classement figure dans les annexes du présent dossier). 
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3. Servitudes d'utilité publique 

Les servitudes d'utilité publique sont répertoriées dans une annexe spécifique du présent dossier (pièce n°5.1) 

 

4. Les sites d'intérêt archéologique 

Conformément à l’art. R.111-4 du Code de l’Urbanisme : « Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que 
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. » 

 

5. Découvertes fortuites 

Loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, art. 14 :  

« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de 
canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant 
intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets 
et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune 
qui doit la transmettre sans délai au Préfet.  

Celui-ci avise le Ministre des affaires culturelles ou son représentant qualifié dans le Département. » 

 

6. Cônes de vue sur la cathédrale de Chartres 

Des cônes de vues lointaines sur la Cathédrale de Chartres traversent le territoire de Lucé. Le périmètre de ces vues est 
annexé au présent dossier (pièce n°5.2). Les autorisations d’urbanisme pour les projets situés dans les cônes devront obéir 
aux recommandations applicables sur l’agglomération. 
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Article 3 : Division du territoire en zones 

 

1. Le plan local d'urbanisme divise le territoire en zones urbaines et zones naturelles. 

Ces zones sont délimitées au document graphique intitulé « Plan de zonage »  constituant la pièce n° 4.2 du dossier.  

Les zones urbaines, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent 
d'admettre immédiatement des constructions, sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre 
"U". 

- zone UA 
- zone UB  
- zone UC 
- zone UD  
- zone UE 
- zone UI 

Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont groupées sous le titre II du présent règlement. 

Les zones naturelles et agricoles équipées à protéger ou à aménager pour des équipements publics, ainsi que les emprises 
de plateforme ferroviaires sont repérées sur le document graphique par un sigle commençant par la lettre « N » ou « A ». 

- zone NE 
- zone A 

Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont groupées sous le titre III du présent règlement. 

 

2. Le plan local d’urbanisme fixe en outre les servitudes affectant les terrains   

Ces servitudes, dont la liste et les caractéristiques sont précisées en annexes du présent règlement, sont reportées sur le 
document graphique « Plan des servitudes » (pièce n°4.3) : 

1. Périmètres instaurés au titre de l’article L.123-2.a du Code de l’Urbanisme  à l’intérieur desquels les 
constructions sont limitées dans l’attente d’un projet global d’aménagement (annexe 1) 

2. Terrains concernés par un équipement, un espace vert ou une voie au titre de l’article L.123-2.c du Code de 
l’Urbanisme (annexe 2) 

3. Piste cyclable à aménager ou liaison douce à assurer au titre de l’article L.123-1-5.6° du Code de l’Urbanisme 
(annexe 3) 

4. Secteurs à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1-5.7° du Code de l'Urbanisme (annexe 4) 

5. Emplacements réservés instaurés au titre de l’article L.123-1-5.8° du Code de l’Urbanisme (annexe 5) 

6. Espace boisé classé au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme (annexe 6) 

7. Linéaire de rue ou espace public faisant l’objet de mesures spécifiques en faveur du commerce et de 
l’artisanat au titre de l’article L.123-1-5.7bis du Code de l’Urbanisme (annexe 7) 

 

Ces documents sont complétés par : 

- un « plan des périmètres et contraintes portés à titre d'information » (article R.123-13. du Code de l'Urbanisme) 
constituant la pièce n°5.2 du dossier.   

- la liste des lotissements de moins de 10 ans (article L.123-14.2°  du Code de l’Urbanisme) qui constitue l’annexe 
5.3 du dossier 
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Article 4 : Adaptations mineures  

 

Des adaptations mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, peuvent être accordées par décision motivée de 
l'autorité compétente. 

 

Article 5 : Application du règlement aux constructions existantes 

 

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où il se situe, l'autorisation 
d'exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction 
avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. 

Toutefois, peuvent être autorisés, pour tout type de constructions : 

- des travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d'accessibilité, 
d'hygiène, d'isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu'ils soient ou non conformes aux articles 6, 7, 8, 9, 
10, 12 ou 13 ; 

- des travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la production d’énergie renouvelable 
dans les constructions, qu’ils soient ou non conformes aux articles 6, 7, 8, 9, 12 ou 13. 

 
Reconstruction à l’identique    
Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit après sinistre 
est autorisée. 

 

Article 6 : Application du règlement aux lotissements 

 

Dans le cas où les dispositions du PLU seraient différentes de celles d’un lotissement autorisé antérieurement à la date 
d’approbation du PLU, 2 cas peuvent se présenter : 

- si les règles du PLU sont plus restrictives que celles d’un lotissement, elles s’appliquent dès que le PLU a été 
approuvé, 

- dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec 
celles du PLU, qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en 
concordance avec celles du PLU, la procédure de mise en concordance étant prévue à l’article L.442-11 du Code 
de l’Urbanisme. 

 

Article 7 : Rappels pour toutes les zones  

 

Article R.421-1 du Code de l’Urbanisme 

Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : 

a) des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 qui sont dispensées de toute formalité en raison de 
leur nature ou de leur très faible importance  

b) des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. 

Article R.421-13 du Code de l’Urbanisme 

Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à 
l'exception : 

a) des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; 

 



Plan Local d’Urbanisme de Lucé  
4 .1 - Règlement 

 
     11 
 

L’ATELIER Spalletti - Dayot  
5 rue Gambey 75011 Paris 
Urban Eco Environnement      
. 

   

 

b) des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. 

Article R.421-18 du Code de l’Urbanisme 

Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de 
toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : 

a) de ceux, mentionnés aux articles R. 421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; 

b) de ceux, mentionnés aux articles R. 421-23 à R. 421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. 

 

1. Clôtures 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les cas visés à l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. 
En vertu de cet article, le présent règlement approuvé par l’organe délibérant de la commune, entend soumettre à déclaration 
préalable l’édification d’une clôture située dans un secteur identifié dans le PLU en tant que secteur ou élément paysager à 
protéger au titre de l’article L. 123-1-5.III.2°  

2. Démolitions 

Les démolitions visées aux articles R.421-26 et suivants du Code de l'Urbanisme sont soumises au permis de démolir. 

 

3. Travaux exécutés sur des constructions existantes et changements de destination des constructions 

Les travaux de ravalement ainsi que les changements de destination d’un bâtiment visés à l’article R.421-17 du Code de 
l'Urbanisme sont soumis à la déclaration préalable 

 

4. Travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes   

Dans les cas prévus aux articles R.421-19 et suivants du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations et aménagements 
divers sont soumis à permis d’aménager   

Dans les cas prévus aux articles R.421-23 et suivants du Code de l’Urbanisme, les travaux, installations et aménagements 
sont soumis à déclaration préalable   

 

5. Coupes et abattage d’arbres 

Dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, figurant au plan, les coupes et abattages 
d’arbres sont soumis à déclaration préalable. 

 

6. Défrichements 

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.312-1 du 
Code Forestier. 

Ils sont irrecevables dans les espaces boisés classés 

 

Article 8 : Définitions 

 

Alignement (article 6) : 

L'alignement est la limite commune d'un fonds privé et du domaine public d'une voie de circulation. On peut dire aussi qu'il 
délimite l'emprise du domaine public.  

Il est soit conservé en l'état actuel, soit déplacé en vertu d'un plan d'alignement approuvé (général ou partiel selon qu’il 
concerne ta totalité d'une voie ou seulement une section). L'alignement, qui doit être respecté à l'occasion de toute opération 
de construction, réparation, clôture, peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d'alignement 
délivré par l'autorité compétente. 
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S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette 
desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines. 

Le PLU prévoit également de nouvelles limites du domaine public des voies sous la forme d'emplacements réservés.  

 

Construction annexe 

Est considérée comme construction annexe toute construction : 

- non destinée à usage principal (habitation, activité ou équipement) 

- et non intégrée ou séparée de la (ou les) construction(s) principale(s). 

Il s’agit par exemple de garage, abri de jardin, resserre, cellier, etc.   

 

Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) (article 14) : 

Le C.O.S. est défini par l’article R.123-10 du Code de l’urbanisme. C’est le rapport de la surface de plancher maximale pouvant 
être réalisée sur un terrain à la surface du terrain. 

Dans le cas d’opérations d’aménagement ou de lotissements, le calcul du COS s’effectuera, après déduction des surfaces de 
voiries et espaces publics, sur chaque lot ou ilot. 

Les terrains situés dans les zones UI, A et NE ne sont pas soumis à C.O.S.  

 

Destinations des locaux (articles 1, 2, 12, 14)   

Pour la détermination de la destination d’un ensemble de locaux présentant par leurs caractéristiques une unité de 
fonctionnement et relevant d’un même gestionnaire, il est tenu compte exclusivement de la destination principale de ces 
locaux, sous réserve des dispositions particulières précisées ci-après (logements de fonction, ateliers d’artistes, commerce, 
entrepôts, artisanat…). 

Habitation : 

Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de service. Elle exclut 
les logements visés dans la définition de l’hébergement hôtelier. Elle inclut les chambres d’hôtes et les logements mis à 
disposition occasionnellement en cas d’absence de durée limitée de leurs occupants en titre. 

Les ateliers utilisés par des artistes résidant sur place sont considérés comme annexes de l'habitation à condition que la 
surface de plancher d'habitation proprement dite soit au moins égale à 50 % de la surface de plancher occupée par les artistes. 
Dans le cas contraire ils sont assimilés à l'artisanat. 

Hébergement hôtelier : 

Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés, ou ayant vocation à l’être, de type hôtels 
et résidences de tourisme, définis par l'arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Elle comprend également les 
logements meublés donnés en location qui ne relèvent pas de l’article L.632-1 du Code de la construction et de l’habitation. 

Bureaux : 

Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques et 
où sont exercées principalement des fonctions telles que direction, gestion, études, conception, informatique, recherche et 
développement, ainsi que tous locaux ne relevant pas des autres destinations citées dans la présente rubrique. 

Commerce : 

Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessibles à la clientèle, 
et leurs annexes (à l'exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). 

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de 
plancher totale. 

Artisanat : 

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de 
réparation ou de prestation de service relevant de l'artisanat. 
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Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de 
plancher totale. 

Industrie : 

Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits. 

Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface de 
plancher totale. 

Entrepôt : 

Cette destination comprend les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux. Sont assimilés à 
cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille 
représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous locaux recevant de la marchandise ou 
des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. 

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : 

Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes : 

- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés 
principalement à l'accueil du public ; 

- les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre 
l'incendie et de police (sécurité, circulation...) ; 

- les crèches et haltes garderies ; 

- les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou professionnel ; 

- les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les établissements d’enseignement 
supérieur ; 

- les établissements judiciaires ; 

- les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres 
de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; 

- les établissements d’action sociale ; 

- les résidences sociales ; 

- les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner 
des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; 

- les établissements sportifs ; 

- les lieux de culte ; 

- les parcs d’exposition ; 

- les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services 
urbains ; 

- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, 
pépinières, incubateurs) ; 

- les « points-relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises ; 

 

Limites séparatives (articles 6 et 7) 

Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine. 

Sont considérées comme limites latérales les limites séparatives aboutissant aux voies. 

Sont considérées comme limites de fond les autres limites séparatives 

  

Emprise au sol des constructions (article 9) : 
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L’emprise au sol est définie à l’article R.420-1 du code de l’urbanisme : l’emprise au sol est la projection verticale du volume 
de la construction, tous débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de modénature tels que bandeaux et corniches 
et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien.  

Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface de terrain prise pour référence. 

 

Espaces libres (article 13) : 

Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces libres de constructions en élévation, et exclut les surfaces 
surplombées par des éléments de construction. 

 

Hauteur maximum des constructions (article 10)  

La hauteur maximum des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au point le plus élevé de la construction, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus. Dans le cas de terrain en pente, cette hauteur sera prise au 
niveau moyen du sol existant sur l’emprise du bâtiment. 

Elle ne peut excéder la hauteur plafond définie sur la zone. 

 

Pleine terre (article 13) : 

Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne 
portent pas préjudice à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe 
phréatique. 

Les ouvrages d’infrastructure profonds participant à l’équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations) ne 
sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. Les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et 
en dépendant directement, quelle que soit la profondeur desdits locaux ne permettent pas de le qualifier de pleine terre. 

 

Surface de plancher (article 14) : 

La surface de plancher est définie par l’article L.112-1 et l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
La circulaire n°34719 du 3 février 2012 précise les modalités d'application de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 
2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l’urbanisme et de son décret 
d’application n° 2011-2054 du 29 décembre 2011. 

 

Terrain : 

Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à 
un même propriétaire. 

 

Voies : 

Sont considérées comme voies pour l'application des articles du règlement : 

- toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques du règlement 

- toute voie à créer relevant, dans les documents graphiques du règlement, d'une des prescriptions suivantes : 

· emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale, 

· voie à créer dans un périmètre de localisation d'équipement, ouvrage, espace vert publics ou installation 
d'intérêt général à réaliser  

- toute voie créée ou à créer dans le cadre d'une autorisation de lotir. 

Les voies ferrées et pistes cyclables indiquées aux documents graphiques du règlement sont considérées comme des voies 
de circulation. 

Les liaisons douces indiquées aux documents graphiques du règlement ne sont pas considérées comme des voies. 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES  

AUX ZONES URBAINES 
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UI 
Chapitre VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

 

 

Cette zone est destinée à recevoir des installations et des constructions à usage de commerce, d’artisanat, de bureau, 
d’hébergement hôtelier, de services publics, d’entrepôt et d’activités industrielles compatibles avec la vie résidentielle.   

 

Article UI 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

Sont interdites les occupations ou utilisations du sol suivantes : 

- les installations ou constructions à usage d’exploitation agricole, 

- les constructions à usage d’habitation à l’exception des locaux dédiés à de l’habitation visés en 2.1.d), 

- les installations et constructions à usage d’hébergement d’animaux. Cette disposition ne s’applique pas aux 
Services Publics, 

- les groupes de garages individuels s’ils ne sont pas liés à une opération à usage d’activités, 

- les dépôts de véhicules (épave(s), véhicule(s) hors état de marche, etc.), de ferrailles, de matériaux de démolition, 

- le stationnement de caravane(s) ou de maison(s) mobile(s) habitée(s) ou non sur un terrain nu, 

- l’aménagement de terrains de stationnement de caravanes, 

- l’aménagement de terrains de camping et de caravaning, 

- les ouvertures de carrières, 

- les parcs de loisirs, 

- les constructions et installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles visées en 
2.1.a) 

- les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux visés en 2.1 .b) 

 

Article UI 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 

2.1 – Sur l’ensemble de la zone : 

a) Les constructions et installations soumises à déclaration et à autorisation au titre des installations classées 
pour la protection de l’environnement compatibles avec la vie résidentielle, à condition qu’elles n’entraînent pour 
leur voisinage aucune incommodité (bruit, odeur…), insalubrité ou danger (incendie, explosion,…) et sous réserve 
de leur bonne intégration dans le site. 

En outre leurs exigences de fonctionnement lors de l’ouverture ou à terme doivent être compatibles avec les 
infrastructures existantes, notamment les voiries et l’assainissement. 

Les constructions et installations à usage d’activités situées à proximité des zones d’habitat doivent prendre des 
dispositions visant à la réduction des nuisances sonores 

 

Plan Local d’Urbanisme de Lucé  
4 .1 - Règlement 

 
     18 
 

L’ATELIER Spalletti - Dayot  
5 rue Gambey 75011 Paris 
Urban Eco Environnement      
. 

   

 

b) Les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient liés à la réalisation des occupations et 
utilisations du sol autorisées dans la zone, à des aménagements paysagers ou hydrauliques (bassins,…) sous 
réserve de leur bonne intégration dans le site 

c) Les constructions, installations ou ouvrages nécessaires à l’implantation et au fonctionnement des différents réseaux 
de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion,...), assainissement,…, sous réserve de leur 
bonne intégration dans le site. 

d) Les locaux à usage d’habitation à condition qu’ils soient destinés à la direction, au gardiennage ou à la surveillance 
des installations et constructions autorisées sur la zone et qu’ils soient intégrés à la construction principale 

 

2.2 - Dans les secteurs affectés par le bruit repérés sur le document graphique 5.2: 

Les constructions et installations susceptibles d’être gênées par le bruit doivent comporter un isolement acoustique conforme 
à la réglementation en vigueur. 

 

Article UI 3 - Accès et voirie 

 

3.1 - Accès 

· Accès véhicules 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l'accès sur une de ces voies, qui présenterait 
une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. 

Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, 
brancardage, etc. Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique et à garantir un bon état de viabilité, avoir un minimum de 6 m de largeur de chaussée et un minimum de 10 m 
d’emprise totale. 

· Accès piétons  

Les constructions nouvelles doivent être aménagées de manière à permettre l'accès des bâtiments aux personnes à 
mobilité réduite. 

Les travaux sur les constructions existantes devront tendre vers cet objectif. 

 

3.2 – Voirie et circulations douces 

En cas de classement dans la voirie communale, les voies à créer devront avoir une emprise minimale de 10 m. 

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, avoir un 
minimum de 6 m de largeur de chaussée et un minimum de 10 m d’emprise totale. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent 
ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules (y compris les services 
publics) puissent faire demi-tour. 

Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules lourds avec remorques. 

· Voie à créer ou à élargir 

Les voies à créer ou à élargir sont reportées au document graphique n°4.3 par un emplacement réservé (emplacement 
réservé pour élargissement ou création de voie publique) et listées en annexes 2 et 5 du présent règlement. 

Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la topographie du terrain d’implantation et être cohérente avec la trame de voirie 
environnante. 

· Piste cyclable à aménager 

Sur tout terrain où est inscrite une « piste cyclable à aménager », il sera réservé un passage libre de 4 m minimum pour 
permettre la circulation en double sens des cycles. 
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· Liaison douce à assurer 

Sur tout terrain où est inscrite une « liaison douce à aménager », les constructions et aménagements doivent laisser 
libre un passage libre de 3 m minimum pour permettre la circulation des usagers. 

La création de ces liaisons douces n’interdit pas la possibilité d’aménagement en voie de desserte locale de type « voie 
30 » : dans ce cas le minimum sera porté à 4 m  

Les clôtures en bordure de ces espaces devront en outre être conformes aux dispositions prévues à l’article 11. 

 

Article UI 4 - Desserte par les réseaux 

 

Rappel 

Tout projet d’aménagement ou de construction devra être adapté à la capacité des réseaux existants. 

 

4.1 - Eau 

Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 

Pour les installations industrielles, le raccordement au réseau public susceptible de fournir les consommations prévisibles est 
obligatoire, à moins que les ressources en eaux industrielles puissent être trouvées en accord avec les autorités compétentes 
sur l’unité foncière concernée. 

 

4.2 - Assainissement 

· Eaux usées 

Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations enterrées au réseau d’assainissement. 

Toutes dispositions devront être prises afin qu’aucun rejet, même accidentel, ne se déverse dans les rigoles. 

L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement 
dans les conditions définies par le gestionnaire du réseau. 

· Eaux pluviales 

Le débit maximum raccordable des eaux pluviales au réseau public d’assainissement pluvial lorsque celui-ci existe au droit de 
la parcelle est défini comme suit : 

- Pour les constructions portant sur des unités foncières dont la surface est inférieure ou égale à 3 000 m², aucune 
limitation de débit n’est applicable, 

- Pour les constructions portant sur des unités foncières nues dont la surface est supérieure à 3 000 m² et inférieure 
ou égale à 10 000 m², le débit est calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 50 l/s par 
hectare, 

- Pour les constructions portant sur des unités foncières nues dont la surface est supérieure à 10 000 m², le débit est 
calculé en fonction de la capacité des réseaux mais ne peut excéder 15 l/s par hectare 

- Pour les constructions portant sur des unités foncières déjà bâties dont la surface est supérieure à 3 000 m², le débit 
maximum raccordable est celui généré par l’imperméabilisation actuelle, dès lors que la surface de l’aménagement 
projeté n’excède pas 20 % de la surface de l’unité foncière. 

Dès lors que la surface de l’aménagement projeté est supérieure à 20 % de la surface de l’unité foncière, les règles 
relatives aux unités foncières nues sont applicables sur la totalité de la surface de l’unité foncière. 

Les eaux issues de parkings à ciel ouvert subiront un traitement de débourbage et déshuilage avant rejet dans le réseau 
d’eaux pluviales 

· A l'intérieur d'une même propriété, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être recueillies dans des réseaux 
séparés. 

 

4.3 - Gaz - Electricité - Téléphone - Télédistribution 
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Que les réseaux publics soient enterrés ou non, les raccordements correspondants sur les parcelles privées devront être 
enterrés. 

 

4.4 - Fourreaux en attente 

En plus des fourreaux nécessaires aux différents réseaux, dans toutes les voies nouvelles, quatre fourreaux en attente seront 
implantés, ainsi que les chambres de tirage et les branchements correspondant, jusqu’à la limite de propriété. 

 

4.5 – Ordures ménagères et Déchets   

Les constructions nouvelles devront comporter des locaux d'ordures ménagères et de déchets industriels qui seront conçus 
de façon à être accessibles par les services de ramassage des ordures : ils devront satisfaire aux contraintes techniques de 
la collecte sélective en porte à porte conformément au règlement du Service Déchets, Traitement et Valorisation de Chartres 
Métropole. 

 

Article UI 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

 

Article UI 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées 

 

6.1 - Sur l’ensemble des voies existantes ou futures 

Les constructions devront être implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 8 m.  

Cette distance est ramenée à 4 m pour les constructions à usage d’habitation, de bureau, de commerce et service public. 

 

6.2 – Nonobstant les dispositions précédentes, les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt 
collectif de petites dimensions telles que poste de distribution publique, poste de relèvement ou tout autre équipement de ce 
type, peuvent faire l’objet de conditions particulières en ce qui concerne le recul sur alignement. 

 

Article UI 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux extensions des bâtiments existants implantés à des distances 
des limites séparatives inférieures à celles énoncées ci-dessous. 

Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives sous réserve que les conditions de sécurité le permettent. 
Dans le cas contraire, elles devront être implantées à 6 m minimum des limites séparatives, et à 3 m pour les constructions à 
usage d’habitation ou de bureau, de commerce et service public. 

Lorsque les constructions à usage d’activités sont mitoyennes d’une zone d’habitation, elles devront respecter une marge de 
reculement au moins égale à 40 m pour les établissements industriels et 45 m pour les emplacements d’hydrocarbures. En 
cas de mitoyenneté avec des constructions d’établissement recevant du public de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie, elles 
devront respecter une marge de reculement au moins égale à 40 m pour les établissements industriels et 75 m pour les 
emplacements d’hydrocarbures. 

 

Article UI 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 

 

Pour les implantations de constructions non contiguës, la distance entre deux constructions sur un même terrain doit être au 
moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute des deux, définie à l’article 10, sans pouvoir être inférieure 
à 6 m. 
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Article UI 9 - Emprise au sol 

 

L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 70% de la superficie du terrain. 

Les installations et équipements d’intérêt général de petites dimensions tels que poste de distribution publique, poste de 
relèvement ou tout autre équipement de ce type peuvent faire l’objet de conditions particulières en ce qui concerne l’emprise 
au sol. 

 

Article UI 10 - Hauteur maximale des constructions 

 

10.1 – Cas général : 

Définition de la hauteur maximum : la hauteur maximum des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au point 
le plus élevé de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus. 

Dans le cas de terrain en pente, cette hauteur sera prise au niveau moyen du sol existant sur l’emprise de la construction. 

La hauteur maximum des constructions ne pourra excéder 20 m, le nombre de niveaux maximum étant de 4 au-dessus du 
rez-de-chaussée (R+4). 

Cette hauteur est ramenée à 9 m pour les constructions à usage d’habitation. 

Pour les constructions annexes, la hauteur ne pourra excéder 5 m.   

 

10.2 – Possibilité de dépassement de la hauteur maximale : 

La hauteur maximale définie ci-dessus à l’article 10.1 pourra être portée à 25 mètres à condition que ce dépassement soit 
strictement dédié à des ouvrages techniques tels que tour de manœuvre du centre de secours ou pylône porte-antennes 

 

Article UI 11 - Aspect extérieur 

 

11.1 - Dispositions générales : 

Les terrains bâtis ou non bâtis, les constructions de toute nature, doivent être aménagés et entretenus de façon à ne porter 
atteinte ni à l’hygiène, ni à la bonne tenue de l’agglomération ou à l’harmonie des paysages. 

Les interventions sur les bâtiments existants, comme sur les constructions nouvelles, doivent permettre d'exprimer une 
création architecturale. 

L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières si la construction, 
l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales. 

La mise en œuvre des matériaux apparents en façade et en toiture ainsi que, le cas échéant, des dispositifs permettant 
d’assurer leur végétalisation, doit garantir un aspect satisfaisant et durable, respectueux du caractère des lieux. 

 

11.2 - Les toitures 

Les matériaux de toiture doivent être mats et ne présenter aucune surface réfléchissante, sauf dispositif de production 
d’énergie solaire.  

En cas de toiture terrasse ou à faible pente, la réalisation d'acrotères est obligatoire sur la ou les façade(s) sur voie(s) et être 
relevées en périphérie au niveau du faîtage sans présenter de débord. 

Les toitures végétalisées sont autorisées. 

Les panneaux solaires devront être intégrés dans la toiture dans le cas de toiture en pente, ou intégrés aux aménagements 
de la toiture dans le cas de toiture terrasse. De même, l’intégration architecturale des panneaux solaires utilisés en parement 
de façade, brise soleil, auvent… sur les bâtiments principaux, les annexes ou les murs de clôture devra être assurée. 
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11.3 - Les façades et matériaux 

Les constructions principales, leurs annexes, leurs extensions doivent présenter une simplicité de volume, une sobriété et une 
homogénéité d'aspect et de matériaux. Les murs aveugles et les pignons doivent être réalisés avec les mêmes matériaux et 
recevoir un traitement architectural en harmonie avec celui de la façade. 

Les bâtiments annexes doivent être réalisés en harmonie avec les  constructions principales. 

 

11.4 - Les clôtures sur voies publiques 

Les clôtures sur voies publiques doivent être réalisées en harmonie avec les constructions principales. Elles doivent en outre 
recevoir un traitement le plus sobre possible, de même que les portails. 

Sur voie publique, les maçonneries constituant les clôtures ne devront pas dépasser 1 m de hauteur. Elles pourront être 
surmontées d’un grillage doublé d’une haie vive, la hauteur totale maximale ne devra pas excéder 2 m. 

Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas : 

- si la sécurité l'exige, en raison de la nature des activités, de leurs installations ou de la nature des matières 
entreposées. 

- aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif, ainsi qu’aux constructions 
ou à la réalisation d’installations nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire et dont l’implantation 
est commandée par les impératifs techniques de l’exploitation ferroviaire. 

 

Article UI 12 - Stationnement des véhicules 

 

12.1 – Dispositions générales 

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit 
être assuré en dehors de la voie publique. 

A l’occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement devront être réalisées selon les normes 
fixées aux paragraphes ci-après.  

 

12.1 - Normes de stationnement  

Afin d’assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant 
aux besoins des constructions et des installations, il est exigé : 

a) Pour les constructions à usage d’habitation : 

 2 places de stationnement par logement ; une seule par logement aidé ou pour les bâtiments dont une entrée 
se situe, à pied, à moins de cinq-cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public en site propre ; dans 
ce cas, 1 pour deux si ce logement est aidé. 

b) Pour les constructions à usage de commerces : 

 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher. 

c) Pour les constructions à usage de bureau : 

 1 place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher. 

d) Pour les établissements industriels et artisanaux : 

 1 place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher 

e) Pour les entrepôts liés à une activité autorisée : 

 1 place de stationnement pour 200 m² de surface de plancher 

f) Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier : 
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 1 place de stationnement pour 2 chambres. 

g) Pour les services publics ou d’intérêt collectif : selon les besoins propre à chaque établissement 

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes s’ajoutent les espaces à réserver 
pour le stationnement, les manœuvres, les opérations de chargement et de déchargement des camions et des divers véhicules 
utilitaires. 

Pour toutes ces constructions, 2% de la surface totale du stationnement résultant des normes définies ci-dessus seront affectés 
aux 2 roues motorisées, avec un minimum de 5 m². 

Modalités d'application 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le 
plus directement assimilables. 

Le nombre de places sera arrondi au chiffre inférieur lorsque le calcul du nombre de places de stationnement a une décimale 
égale ou inférieure à 0,5, et au chiffre supérieur lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,6. 

Dans les aires collectives, les places de stationnement enclavées, accessibles par une autre place, ne sont pas prises en 
compte dans le contrôle du respect de cette norme. 

 

12.2 - Normes de stationnement spécifiques aux vélos   

II devra être réalisé des locaux fermés ou au moins couverts et sécurisés, aménagés pour recevoir des vélos sur la base de  

-  1,5 m² minimum / logement créé 

-  1,5 m² minimum pour 150 m² de surface de plancher créée pour les bureaux, à partir de 150 m² de surface de plancher 
créée ; 

-  1,5 m² minimum pour 300 m² de surface de plancher créée pour les activités visés aux §.b), d) et e) ci-dessus, à partir 
de 300 m² de surface de plancher créée ; 

-  suivant les besoins de l'immeuble à construire pour les équipements et établissements visés aux § f) et g) ci-dessus 

Ces normes et prescriptions ne s'appliquent pas aux surfaces des planchers existants, y compris celles faisant l'objet d'un 
changement de destination. 

 

Article UI 13 - Espaces libres et plantations 

 

Obligation de planter : 

Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des essences de développement équivalent, 

Dans chaque lot, la superficie réservée aux espaces verts sera plantée à raison d’un arbre pour 100 m² de terrain. 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 100 m2 de terrain réservé au 
stationnement. Lorsqu’une aire de stationnement aura 1000 m2 ou plus, elle sera entourée d’écrans boisés, au dessus de 
2000 m2, elle sera divisée par des rangées d’arbres ou de haies vives. 

Les sujets morts devront être remplacés dans un délai d’un an. 

Les marges de reculement situées en mitoyenneté avec des zones d’habitation seront plantées d’arbustes et d’arbres sur une 
largeur minimale de 20 m. 

Dans les haies, les conifères ne pourront pas représenter plus du tiers des végétaux.  

 

Article UI 14 - Coefficient d’occupation du sol 

 

Sans objet, sauf pour les constructions à usage d’habitation dont la surface de plancher est limitée à 250 m² au maximum. 
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ANNEXE 1 

 

Périmètres à l’intérieur desquels les constructions sont limitées dans l’attente d’un projet global 
d’aménagement  

 

En application de l'article L.123-2.a du Code de l'Urbanisme, le PLU peut interdire, sous réserve d'une justification particulière, 
dans un périmètre qu'il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un 
projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; 
les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions 
existantes sont toutefois autorisés ; 

A l’intérieur des périmètres reportés au document graphique 4.3, seuls les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement 
de destination, la réfection ou l’extension des constructions existantes limitée au seuil défini ci-dessous sont autorisés. 

Cette servitude sera levée au plus tard 5 ans après la date d’approbation du présent PLU. 

 

Zone 
Périmètre 

Date de levée de la 
servitude 

Surface de plancher 
maximale autorisée 

UA A – « Espaces centraux et abords » 
5 ans après la date 
d’approbation du présent PLU 

Extension limitée à 10% de la 
surface de plancher existante 

UA B – « Stade Richoux et abords » 
5 ans après la date 
d’approbation du présent PLU 

Extension limitée à 20% de la 
surface de plancher existante 
pour l’habitation, 10% pour les 
autres affectations 

UB C - Secteur « Foreau Sud » 
5 ans après la date 
d’approbation du présent PLU 

Extension limitée à 10% de la 
surface de plancher existante 

UB D - Secteur « Foreau Nord » 
5 ans après la date 
d’approbation du présent PLU 

Pas d’extension possible 

UB 
E - Secteur « Foreau – de Lattre de 

Tassigny » 

5 ans après la date 
d’approbation du présent PLU 

Extension limitée à 20% de la 
surface de plancher existante 
pour l’habitation, 10% pour les 
autres affectations 

UB F - Site « friche BP-Total »    
5 ans après la date 
d’approbation du présent PLU 

Extension limitée à 10% de la 
surface de plancher existante 

UB G - Site « Foreau-Vieux Puits » 
5 ans après la date 
d’approbation du présent PLU 

Extension limitée à 10% de la 
surface de plancher existante 

UB H - Site « Géant » 
5 ans après la date 
d’approbation du présent PLU 

Extension limitée à 10% de la 
surface de plancher existante 

UB I - Site « SNCF » 

5 ans après la date 
d’approbation du présent PLU 

Extension limitée à 10% de 
l’emprise des constructions 
existantes 

UBi 
J – « Frange Nord-Ouest Zone 

industrielle » 

5 ans après la date 
d’approbation du présent PLU 

Extension limitée à 10% de la 
surface de plancher existante 
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ANNEXE 2 

 

Périmètres de localisation d'équipements, voies, ouvrages, espaces verts publics ou installations 
d'intérêt général 

 

En application de l'article L.123-2.c du Code de l'Urbanisme, le plan local d’urbanisme « indique la localisation prévue et les 
caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à 
modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements » 

Conformément à l'article L.123-17 du code de l'urbanisme, le propriétaire d'un terrain sur lequel est inscrit une servitude de ce 
type peut mettre en demeure la commune de procéder à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles 
L.230-1 et suivants. 

Les périmètres de localisation d'équipements, voies, ouvrages, espaces verts publics ou installations d'intérêt général à 
réaliser sont indiqués au document graphique pièce n°4.3. Ils sont énumérés dans la liste ci-après.  

Certains de ces périmètres se superposent aux périmètres définis dans l’attente d’un projet global d’aménagement   

  

Voies 

Zone Destination – Caractéristiques   Localisation 

UA 
Voie nouvelle de liaison entre carrefour Charles Brune et rue de la 
République, réorganisation du stationnement et des espaces 
piétonniers 

A - Espaces centraux et abords 

UA 
Voie de desserte et liaison entre rue de la République et rue Louis 
Vayssié et aire de stationnement 

B - Site stade Richoux et abords  

UB 

- Modification et prolongement de l’impasse du Quercy entre rue 
d’Aquitaine et avenue de la République    

- Création d’une voie nouvelle en liaison avec le centre des 
Arcades vers la rue de Touraine 

- Parvis de la salle des fêtes et parc de stationnement adapté aux 
besoins de l’opération   

H - Site Géant    

UB Prolongement de la rue Paradis et liaison rue du Vieux Puits G - Site Foreau-Vieux Puits 

UBi   
Voie nouvelle de desserte et de liaison entre la rue Maurice 
Violette, rue Mal Leclerc et la rue du Vieux Puits 

Est de la zone industrielle   

 

L’aménagement de ces voies agrémentées de plantations doit permettre d’organiser le stationnement (véhicules, 2 roues) et 
les déplacements piétons selon les besoins de l’opération et le contexte dans lesquelles elles s’insèrent. 
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Equipements et installations d’intérêt général 

Zone N° - Destination - Caractéristiques   Localisation 

UA 1 - Halle du marché : transfert du marché de la rue des Ecoles B - Site stade Richoux et abords 

UA 
2 - Extension ou reconstruction de l’école maternelle Jean 

Jaurès : extension et mise aux normes d’accessibilité de 
l’établissement 

B - Site stade Richoux et abords 

UA 
3 - Extension du centre culturel : modernisation et amélioration 

de la visibilité de l’accueil du centre culturel 
A - Site espaces centraux et abords 

UB 
4 - Relocalisation du complexe sportif Richoux : terrain de foot 

de 16 000 m², tribunes et vestiaires de 550 m², salle omnisport 
de 1800 m², 180 places de stationnement 

F - Site friche BP-Total 

UB 5 – Pôle Enfance : environ 500 m² de surface de plancher G - Site Foreau-Vieux Puits 

UB 6 - Salle des fêtes : environ 2 500 m² de surface de plancher   H - Site Géant   

UB 
7 - Equipement petite enfance 25 – 30 berceaux : environ 700 

m² de surface de plancher 
Site Ecole Mendès France 

UB 
8 - Maison de quartier : extension d’environ 100 m² de surface 

de plancher 
Quartier Guynemer Clémenceau 

UBi 
9 - Station de chauffage urbain : desserte des bâtiments publics 

et des logements collectifs proches 
Ilot Pdt Kennedy – Maréchal Leclerc  

 

Espaces verts et ouvrages 

Zone Destination - Caractéristiques Localisation 

UA Parc à créer superficie d’environ 1,5 hectare B - Site stade Richoux 

UB 

- Parc à créer dans le prolongement du square de la Libération : 
superficie d’environ 1,5 hectare 

- Axe vert planté entre avenue de la République et rue d’Alsace   

- Bassins et promenades à paysager sur l’axe bleu en 
prolongement de la Place des Arcades vers la rue de Touraine  

H - Site Géant   
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ANNEXE 3 

 

Piste cyclable à aménager ou liaison douce à assurer au titre de l’article L.123-1-5.6° du Code de 
l’Urbanisme 

 

En application de l'article L.123-1-5.6° du Code de l'Urbanisme, le PLU « précise le tracé et les caractéristiques des voies de 
circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies 
et espaces réservés au transport public » 

Le document graphique du règlement, pièce n°4.3, indique le principe de tracé de liaisons piétonnières à créer ainsi que la 
continuité de pistes cyclables à aménager selon les prescriptions de l’article 3.2 du règlement.  

 

 Destination   Localisation - Tracé 

NEx 

NE 
Piste cyclable 4m mini 

- Bordure ligne Chartres-Courtalain  

- Liaison Bois Hérault en raccordement à la piste 
intercommunale prolongée vers la vallée de l’Eure 

NEx Piste cyclable 4m mini   
- Ancienne ligne de Brou  

-  Elargissement piste « banlieue 89 »  

Site Géant   Piste cyclable 4m mini  
Liaison place des Arcades et quartier pavillonnaire à l’Ouest (axe 
bleu) 

Site Géant   Piste cyclable 4m mini Liaison entre Bruxelles et les Béguines (axe vert) 

Les Béguines Piste cyclable 4m mini Liaison Alsace / Touraine accès aux équipements 

 

 Destination Localisation 

 Liaison douce 3m mini Entre rue du Hameau de France – Rue de la République 

 Liaison douce 3m mini  Entre rue de Tassigny – rue François Foreau 

  Liaison douce 3m mini  Entre rues de la République, Joseph Gosolin et Jules Ferry 

 Liaison douce 3m mini Entre rue René Langlois et rue Jules Ferry 

 Liaison douce 3 m mini   Entre rue René Langlois et rue du Paradis 

 Liaison douce 3m mini Entre rue des Vignes et hameau du Clos Vougeot 

 Liaison douce 3m mini Entre avenue de la République et rue de Bruxelles 

Les Béguines Liaison douce 3m mini Liaison Alsace / Touraine accès aux équipements 

Site Géant   
Liaison douce 3m mini Axe vert 

Axe bleu 

Zone industrielle Liaison douce 3m mini Entre rue de Fontenay et l’itinéraire vers la vallée de l’Eure 
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ANNEXE 4 

 

Secteurs ou éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur  

 

En application de l'article L.123-1-5.7° du Code de l'Urbanisme, le PLU peut  « Identifier et localiser les éléments de paysage 
et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou 
à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur protection » 

Ces secteurs ou éléments de paysage sont reportés au document graphique, pièce n°4.3, et listés ci-après en tant que : 

- « Espaces verts à préserver et à mettre en valeur 
- « Bois à conserver et à consolider » 
- «  Marge verte à respecter » 

 

Espaces verts à préserver et à mettre en valeur 

Localisation Parcelles concernées Superficie 

Jardins de l’Hôtel de Ville 
Partie de parcelles n°143 et 153 
section AN 

Environ 3000 m² 

Allée Edouard Manet section AK Environ 850 m² 

Rue Maurice Vlaminck Parcelle n°228 section AK Environ 400 m² 

Square Camille Corot section AK Environ 750 m² 

Square rue des Chênes 
Parcelle n°12 et partie de parcelle 
n°217 section AK 

Environ 3 200 m² 

Square Cité Jean Moulin Square Environ 2 500 m² 

Vallée Mithouard 
Partie de parcelle n°276 section AL : 
bordure de rue et square 

Environ 4 500 m² 

Pont voie ferrée rue Maréchal Leclerc, 
rue Rémi Gaschet 

Parcelle n°97 section AL 

Parcelle n°40 section AL 
Environ 850 m² 

Cité des Petits Sentiers Section AP Environ 1 350 m² 

Place des Vauroux Section AI Environ 350 m² 

Rue Julien Pelletier Section AD Environ 500 m² 

Poiffonds Section AE Environ 1 700 m² 

Square du Clos Margis Parcelles n°12, 17, 21 section AB Environ 6 800 m² 

Entrée Ouest Avenue de la 
République 

Parcelles n°160 section AB 

et n°107 section AB 

Environ 5 100 m² 

Environ 600 m² 

Square de la Libération Parcelle n°1 section AR Environ 22 600 m² 

Rue Albert Camus / rue de Lorraine Section AT Environ 640 m² 
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Rue Emile Zola Section AT Environ 200 m² 

Square Anatole France Parcelle n°349 section AT Environ 6 950 m² 

Square de Gascogne Parcelle n°61 section AT Environ 12 600 m² 

Square d’Auvergne 
Parcelles n°74, 75, 265, 266 section 
AS 

Environ 8 100 m² 

Square de Bretagne Parcelle n°235 section AP Environ 2 500 m² 

 

Square de Traunreut Parcelle n°64 section AN Environ 4 900 m² 

Cimetière de Poiffonds Partie de parcelle n°76 section AH Environ 25 600 m² 

 

Sur ces espaces, toute modification des lieux, ainsi que les mouvements de sols ou les changements apportés au traitement 
des espaces extérieurs sont soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers.  

Cette autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les modifications envisagées sont de 
nature à compromettre la qualité paysagère des espaces. 

Les constructions, installations et travaux (clôtures notamment) situés aux abords de ces espaces devront en outre 
contribuer à leur mise en valeur. 

 

Bois à conserver et à consolider 

Dans les espaces boisés à conserver et à consolider identifiés au document graphique du PLU, les coupes et abattages 
d’arbres sont soumis à autorisation.  

Chaque arbre abattu donnera lieu à la replantation d’un sujet   

 

Localisation  Parcelles concernées Superficie 

Bois Héreau 
Parcelles n° 12 à 57, 205, 206 section 
AW   

Environ 64 700 m² 

 

Marge verte à respecter 

Cette marge verte est destinée à la création d’une coulée verte constituée d’aménagements paysagers et intégrant les 
aménagements nécessaires à l’organisation des déplacements : voie, espace réservé au TC,... déplacements doux 

Elle correspond à une zone non aedificandi, à l’intérieur de laquelle, dans l’attente d’un projet global d’aménagement, les 
constructions ou installations nouvelles de quelque nature sont interdites. 
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ANNEXE 5 

 

Emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts 

En application des articles L.123-1-5.8° et R.123-11.d du Code de l'Urbanisme, le plan local d’urbanisme inscrit sur des terrains 
des emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts. 

La construction est interdite dans les emplacements réservés, sauf exception prévue aux articles L.423-1 et suivants du code 
de l'urbanisme (permis de construire à titre précaire). 

Conformément à l'article L.123-17 du Code de l'Urbanisme, le propriétaire d'un terrain sur lequel est inscrit un emplacement 
réservé peut exiger de la collectivité, du service ou de l'organisme bénéficiaire qu'il soit procédé à son acquisition dans les 
conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. 

Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction.  

Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder 
gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son 
terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain 
qu'il cède gratuitement à la collectivité (article R.123-10, 3e alinéa, du code de l'urbanisme). 

Ces emplacements réservés sont indiqués au document graphique pièce n°4.3. Ils sont énumérés dans la liste ci-après. 

 

Numérotation Bénéficiaire Destination Parcelles concernées 

ER 1 Commune de Lucé 
Elargissement de la rue de la 
République 

 Voir plan des servitudes 

ER 2 Commune de Lucé 
Création d’un espace vert de 
proximité  

 Parcelle AK 350p 

ER 3 Commune de Lucé 
Elargissement du virage rue 
Bécasse / rue de la Résistance 

Parcelle AK 60p 

ER 4 Commune de Lucé 
Création d’une voie entre la rue 
Louis Vayssié et le stade Richoux 

Parcelles AI 400, AI 401 

ER 5 Commune de Lucé 

Elargissement de voie en 
prolongement de la rue des 
Castors vers le rue de la 
République 

Parcelle AI 218p 

ER 6 Commune de Lucé 
Agrandissement du cimetière de 
Poiffonds 

Parcelles AH 63, 55, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 
18, 19, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 36, 37 

ER 7 Commune de Lucé Elargissement du chemin d’Amilly Parcelles AE 10p, 54p, 53p, 52p 

ER 8 Commune de Lucé 
Elargissement du chemin rural 
n°35 

Parcelle AE 63p 

ER 9 Commune de Lucé 
Création d’un accès entre le 
Centre social du Clos Margis et 
Bruxelles 

Parcelle AC 36p 

ER 10 Commune de Lucé 
Création d’une voie entre les 
Arcades et Bruxelles 

Parcelle AC 26p 

ER 11 Commune de Lucé 
Elargissement de la rue François 
Foreau   

Parcelles AO 178p, AO 175p, AO 174p, 
AP 9p, AP 11p, AP 14p, AP 15p, AP 
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341p, AP 21p, AP 337p, AP 28p, Ap 
45p, AN 150, AN 208, AN 206      

ER 12 Commune de Lucé 
Abords de la halte-relais sncf et 
stationnement   

 Parcelle AO 178p 

ER 13 Commune de Lucé 
 Création d’un accès sur la rue de 
la Beauce  

Parcelle AP 40p 

ER 14 Commune de Lucé 
Elargissement à 24 m de la rue 
Maréchal de Tassigny 

Parcelles AP 7p, AP 19p, AP 18 p, AP 
17p, AP 13p , AP 12 p, AO 178p 

ER 15 Commune de Lucé 

Elargissement à 20 m de la rue 
de la Beauce (rue du 11 
novembre / rue du Perche) 

 Parcelles AP 430p, AP 73p, AP 72p, 
AP 71p, AP 70p, AP 427p, AP 426p, AP 
425p 

ER 16 Commune de Lucé 

Elargissement à 24 m de la rue 
de la Beauce (rue du Perche /  
rue du Mal Leclerc) 

Parcelles AX 173p, AX 39p, AX 38p, AX 
256p, AX 35p, AX 33, AX 255p, AX 
192p, AX 215p 

ER 17 Commune de Lucé 

Création d’une piste cyclable en 
traversée de la zone industrielle, 
ancienne voie ferrée interne, rue 
des Gallarniers vers la rue de 
Fontenay   

Parcelles AX 55, AX 47, AX 193, AX 4, 
AW 83   

ER 18 Commune de Lucé 
Création d’une piste cyclable 
entre  rue de Fontenay et 
l’itinéraire vers la vallée de l’Eure 

Parcelles AW 217p, AW 168, AW 219p, 
AW 163p 

ER 19 Commune de Lucé 
Création de voie entre la rue de la 
Motte et la rue des Gallarniers 

Parcelles AX 240p , AX 241p 

ER 20 Commune de Lucé 

Création d’une circulation douce 
et espaces plantés en 
prolongement de la coulée verte 
de part et d’autre de l’ancienne 
ligne de Brou entre la rue du 
Perche et la rue du Vieux Puits 

Parcelles AP 430p, AP 61p 
Parcelles AN 146, AN 148, AN 149, AX 
59p 
Parcelles AX 173, AX 40,  
 

ER 21 Commune de Lucé 
Elargissement à 20 m de la rue 
du Président Kennedy 

Parcelles AX 54p, AX 101p, AX 254p, 
AX 99p 

ER 22 Commune de Lucé 
Création d’une liaison douce en 
continuité de la « promenade des 
Musiciens » 

Parcelles AL 274, AL 94p   

ER 23  Commune de Lucé Création d’une piste cyclable Parcelles AM 110p, AM 111p, AM 355p   

ER 24 Commune de Lucé Elargissement chemin de la Taye Parcelles AW 133p, AW 186p, AW 187p 

ER 25 Commune de Lucé 
Liaison douce en limite du Bois 
Héreau    

Parcelle AW 201 

ER 26 Commune de Lucé Elargissement rue de Fontenay Parcelle AW 171 
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ANNEXE 6 

 

 

Espace boisé classé (zone A): 

Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.130-
1 et suivants du Code de l’urbanisme. 

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue 
aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier 

Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 
421-4, sauf dans les cas suivants : 

- s’il est fait application des dispositions des livres I et II du Code forestier ; 

- s’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé conformément à l’article L.222-1 du Code forestier ; 

- si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du 
centre régional de la propriété forestière. 

 

  Parcelles concernées Superficie 

Bois  
Section AW, parcelles n°12 à 18, 20 à 24,  

Section AW parcelles n°1 à 11 

Environ 40 200 m² 

Environ 6 100 m² 
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ANNEXE 7 

 

Linéaire de rue ou espace public faisant l’objet de mesures spécifiques en faveur du commerce  

 

(art. 2 du règlement) 

L.123-1-5.7° bis.-Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité 
commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer cet objectif 

 

En bordure de ces voies et espaces publics repérés au document graphique 4.3 conformément à l’article 2 du règlement : 

- la transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat à rez-de-chaussée en une destination autre que le 
commerce ou l’artisanat est interdite,  

- les locaux situés à rez-de-chaussée doivent, en cas de construction, de reconstruction ou de réhabilitation lourde, 
être destinés au commerce ou à de l’artisanat (hors accès à l’immeuble) 

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la création ou à la transformation de locaux nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif. 

 

Localisation  Linéaire concerné 

Rue de la République n°17 à 87 et n°42 à 124, rue Maunoury n°2 à 8 

Mail du Vieux Puits   Mail 

Maréchal Leclerc  n°25 à 33, n°6 à 12  

Place des Arcades Place 

Site du Géant   Pôle commercial à créer en synergie avec la Place des Arcades 
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EcoPolifix



VERNICI IN POLVERE/POWDER COATINGS 

Fiche de sécurité – conforme au Règlement (CE) n° 1907/2006 

N* révision : 5.0      Date de révision : 07/05/2015 
Imprimé : 25 juin 2015 

 
 
SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE 

1.1. Identificateur de produit 
Code :  X194.A143 
Description :       MP BIANCO L.RAL 9016 

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 
Vernis en poudre pour vernissage électrostatique de surfaces/objets métalliques. 

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 
                    Ecopolifix Srl 

  Siège légal et établissement : 
  Via Strada del confine, 41 - 36056 Tezze sul Brenta (VI) - Italie 

    Tél. : 0424-848555 - Fax : 0424-540505 
  Établissement et service technique : 
  Via del lavoro, 14-16   31039 Riese Pio X (TV) Italie 
  Tél. : 0423-755043 – Fax : 0423-755163 
      Adresse e-mail de la personne responsable de la FDS : reach@ecopolifix.it 

1.4. Numéro d’appel d’urgence 

Les numéros de téléphone des principaux centres Poison italienne (actif 24/24) 

Centro Antiveleni di Pavia  0382 24444  (CAV IRCCS Fondazione Maugeri – Pavia) 

Centro Antiveleni di Milano  02 66101029  (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda – Milano) 

Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300  (CAV Ospedali Riuniti – Bergamo) 

Centro Antiveleni di Firenze  055 7947819  (CAV Ospedale Careggi – Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma  06 3054343  (CAV Policlinico Gemelli – Roma) 

Centro Antiveleni di Roma  06 49978000  (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 

Centro Antiveleni di Napoli  081 7472870  (CAV Ospedale Cardarelli – Napoli) 
 
SECTION 2: IDENTIFICATION DES DANGERS 

2.1. Classification de la substance ou du mélange 
Ce produit n’est pas classé selon les critères du Règlement (CE) N° 1272/2008 

2.2. Éléments d’étiquetage 
 Ce produit n'est pas à étiqueter, conformément aux critères fixés dans la le Règlement (CE) N° 1272/2008            

2.3. Autres dangers 
Le mélange  n’est pas classé comme PBT ou vPvB.Aucune des substances contenues dans le produit n’est classée comme PBT ou vPvB.Les 
précautions habituelles doivent être respectées lors de la manipulation des produits chimiques. Notamment, puisque le produit  est en 
poudre, éviter le contact avec les yeux, l'ingestion et l'inhalation des poudres. Par ailleurs les personnes allergiques ou p résentant des 
difficultés respiratoires ne doivent pas être impliquées dans la manipulation de la poudre.  

 
SECTION 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS   

3.2. Mélanges 
Le produit est un mélange non classè conformément au Règlement (CE) N° 1272/2008    

 
SECTION 4: PREMIERS SECOURS  

4.1. Description des premiers secours 
Voies d’exposition 
- Contact avec la peau : ôter immédiatement les vêtements contaminés. Laver immédiatement sous un jet d’eau courante et 

éventuellement au savon les zones du corps qui sont entrées en contact avec l’agent toxique, même seulement en cas de doute . 
- Contact avec les yeux : laver immédiatement sous un jet d’eau courante en gardant les paupières ouvertes, pendant au moins 10 minutes 

; pu i s  p ro tége r  l es  yeux avec  une  c ompress e de  gaze  s t é r i l e  ou  un  mouc hoi r  p rop re ,  sec s . Consulter un 
médecin. N’utiliser aucune type de collyre ou pommade avant la visite médicale ou le conseil de l’oculiste. 

- Ingestion : ne pas provoquer de vomissement. Se rendre immédiatement chez le médecin en montrant la fiche de sécurité. 
- Inhalation : aérer la pièce. Déplacer sans attendre le patient de la pièce contaminée et le garder au repos dans une pièce bien aérée. 

Consulter un médecin en cas de malaise. 
4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Les effets dus à l’exposition au produit ne sont pas connus. 
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Voir 4.1. 
 
SECTION 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

5.1. Moyens d’extinction 
- Moyens d’extinction appropriés : CO2, mousse, poudres chimiques en fonction des matériaux impliqués dans l'incendie. 
- Informations sur les moyens d’extinction appropriés : non importants. 
- Moyens d’extinction non appropriés : ne pas utiliser d’eau pouvant se révéler non efficace, voire provoquer l’effet contraire, de par la possible 

flottabilité du produit sur l’eau provoquant la propagation de l'incendie à d’autres zones. 
5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

-    Stocker et manipuler à plus de trois mètres de distance des flammes libres ou des sources d’ignition. Ne pas fumer. La couche fine sous 
l’effet des flammes provoque la combustion avec émanation de fumée et de monoxyde de carbone. Dans des conditions précises d’incendie 
il ne faut pas exclure les traces d’autres substances nocives ou toxiques. 

5.3. Conseils aux pompiers 
Éviter de respirer les fumées. Utiliser des dispositifs de protection pour les voies respiratoires ; utiliser un masque à gaz facial avec filtre 
spécifique pour fumées ou gaz d'incendie (couleur blanc-rouge). 

Siège légal et administratif 
EcoPolifx Srl  
Via Strada del Confine, 41 
36050 Tezze sul Brenta (VI) Italy 
Tel. 0424 540883 
Fax. 0424 540505 

Etablissement et service technique 
EcoPolifx Srl 
Via del Lavoro, 14-16 
31039 Riese Pio X – (TV) Italy 
Tel. 0423 755043 – Fax 0423 755163 
E-mail: info@ecopolifix.it 
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Dans des locaux fermés et/ou à hautes températures, utiliser un respirateur autonome. 
SECTION 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE 

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence 
Éloigner de la zone concernée les personnes non préposées à l’intervention d’urgence. Éliminer les foyers. Prévoir une ventilation appropriée. 
Porter les équipements de protection respiratoire prévus à cet effet. 
Porter des gants et des vêtements de protection et faire attention de ne pas glisser dans les zones contaminées. Ne pas marcher sur le matériel 
déversé. 

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement 
Ne pas écouler les produits dans les égouts ou dans les eaux de surface. Si le produit s’est déversé dans un cours d’eau , dans  l e  ré s eau  
d ’égou t s  ou  a  c ontaminé le sol ou la végétation, avertir les autorités compétentes. 

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 
Recommandations sur les modalités de retenue d’une fuite : 
- retenir les fuites à l’aide de terre ou de sable. 
Recommandations sur les modalités d’assainissement d’une fuite : 
- recueillir rapidement le produit après avoir mis des lunettes et des vêtements de protection respiratoire prévus à cet effet. 
- retenir le produit pour la réutilisation, si possible, ou pour l’élimination en utilisant un aspirateur approprié pour poussières organiques. Ne 

pas utiliser d’air comprimé. 
-    Éviter que le matériel ne pénètre dans les égouts et que le vent ne le disperse. 
- Éventuellement l’absorber avec un matériel inerte. 
- Après avoir recueilli le produit, laver avec de l’eau la zone et les matériaux intéressés. 

6.4. Référence à d’autres sections 
Se référer à la section 8 pour les équipements de protection individuelle. 
Se référer à la section 13 pour les méthodes d’écoulement. 

 
SECTION 7: MANIPULATION ET STOCKAGE 

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 
En cas de manipulation de quantités élevées, bien aérer les locaux. 
Utiliser des équipements de protection individuelle prévus à cet effet (masques, lunettes, gants). Voir également le paragraphe 8 suivant. 
Le matériel peut subir une charge électrostatique ; lors du transvasement n’utiliser que des tuyaux ou des conduits reliés à la masse. 
Il est nécessaire de prendre des précautions pour éviter la formation de concentrations de poussières supérieures aux limites 
d’explosivité. Garder le produit à bonne distance des flammes et des étincelles. 
Éviter de consommer de la nourriture ou de boissons lors de la manipulation. Ne pas fumer. Les utilisateurs du produit doivent ôter les 
vêtements contaminés et se laver les mains et le visage avant d’accéder aux zones de restauration. 

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités 
Conserver à une température inférieure à 30°C en absence d’humidité, dans un lieu frais, sec, à l’abri des rayons de soleil directs. 
Conserver le produit dans son emballage original, bien fermé et le tenant droit de façon à éviter les fuites accidentelles. 

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 
Aucune. 

 
SECTION 8: CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE 

8.1. Paramètres de contrôle 
 Aucune limite communautaire d’exposition. 

8.2. Contrôles de l’exposition 
Respecter les mesures de sécurité usuelles lors de la manipulation de substances chimiques : – Garder à bonne distance de la nourriture, 
boissons et forages, - ôter immédiatement les vêtements  contaminés, - ne pas inhaler les poussières, - éviter le contact avec la peau, - 
éviter le contact avec les yeux. 
Aérer correctement les locaux où le produit est stocké et/ou manipulé. Éviter la production et la diffusion de poussière volatile par le biais de 
blindage des machines et l'utilisation de ventilation/aspiration localisée. 
Mesures de protection individuelle, comme les équipements de protection individuelle : 
Protection pour les yeux / le visage : non nécessaire pour l'utilisation normale. Là où il existe la possibilité de contact avec le produit porter des 
lunettes de sécurité, selon la norme EN166, en verre trempé, CR329, lunettes masque.  
Protection de la peau : vêtements de protection. 
Protection des mains : non nécessaire pour l'utilisation normale si correctement utilisé. En cas de contacts prolongés l’utilisation de gants en 
nitrile, PVC ou néoprène est préconisée, selon la norme EN374. 
Protection respiratoire : une protection respiratoire appropriée est nécessaire ; en cas de dépassement des limites d’exposition porter des 
masques de type facial filtrant anti poussière  (type FFP2), masques à filtre anti poussière, respirateurs autonomes, selon la norme EN149:2001. 
Contrôle de l'exposition environnementale : les déchargements des installations d’aspiration doivent être manipulés de façon à éviter des 
dispersions dans l’environnement, récupérés, si possible, ou écoulés comme déchets spéciaux. 

 
SECTION 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 
- Aspect Poussière fine 
- Odeur Légère, non désagréable 
- Seuil olfactif N.D. 
- pH: N.D. 
- Point de fusion / point de congélation  Environ 70°C 
- Point d’ébullition initiale N.A. 
- Point d’inflammabilité N.A. 
- Taux d’évaporation N.A. 
- Inflammabilité (solides, gaz) N.D. 
- Limite inférieure d’explosivité 67 g/m

3
 

- Tension de vapeur N.A. 
- Densité de vapeur N.A. 
- Densité relative N.D. 
- Solubilité Insoluble dans l’eau 
-      Coefficient de répartition N-octanol/eau : N.D. 
- Température d’ignition spontanée 450-600°C 
- Température de décomposition N.D. 
- Viscosité N.D. 
- Propriétés explosives   Danger d’explosion, classes d’explosivité de la poussière st:1 
- Propriétés oxydantes N.D. 

9.2. Autres informations 
-    Dimensions moyennes des poussières 40µm 
-    Poids spécifique 1,5-1,7 gr/cm³ 
-    Densité apparente 0,5-0,8 gr/cm³ 
-    Pression maximum d'explosion 7 bars 
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SECTION 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ 

10.1. Réactivité 
Aucune réaction dangereuse n’a été relevée dans les conditions normales d’utilisation et de stockage. 

10.2. Stabilité chimique 
Le produit est stable dans les conditions normales d’utilisation et de stockage. 

10.3. Possibilité de réactions dangereuses 
Aucune réaction dangereuse n’a été relevée dans les conditions normales d’utilisation et de stockage. 

10.4. Conditions à éviter 
Le produit à des températures supérieures à 50°C peut donner lieu à un ramollissement partiel, et en conséquence à une variation des 
propriétés physiques qui peuvent porter préjudice à l’utilisation. Ne pas exposer le produit à l’humidité. Éviter l’accumulation de charges 
électrostatiques. 

10.5. Matières incompatibles 
Garder loin d’agents oxydants, alcalins forts, acides forts. 

10.6. Produits de décomposition dangereux 
Le produit ne se décompose pas s’il est utilisé de manière appropriée et selon les normes. 
Il peut générer des gaz toxiques en contact avec des agents oxydants forts et des agents réducteurs forts. S’il est soumis à de hautes 
températures, il peut donner lieu à des produits de décomposition dangereux comme la fumée et le monoxyde de carbone. 

 
SECTION 11: Informations toxicologiques  

11.1. Informations sur les effets toxicologiques 
Aucune donnée toxicologique n’est disponible sur le mélange en tant que tel. En conséquence tenir compte de la concentration des simples 
substances afin d’évaluer les effets toxicologiques dérivant de l'exposition à la préparation. 

 
SECTION 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES 

Aucune donnée écotoxicologique n’est disponible sur le mélange en tant que tel.  
Le produit est susceptible de contaminer l’environnement. Utiliser selon les bonnes pratiques professionnelles en évitant de déverser le 
produit dans les nappes phréatiques, dans les cours d’eau et dans les égouts. 

12.1. Toxicité : N.D. 
12.2. Persistance et dégradabilité : N.D. 
12.3. Potentiel de bioaccumulation : N.D. 
12.4. Mobilité dans le sol l : N.D. 
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB : N.D. 
12.6. Autres effets néfastes : Aucun. 

 
SECTION 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION 

13.1. Méthodes de traitement des déchets 
Le produit est classé comme déchets spéciaux non dangereux.Le Code européen des déches (CER) sur le revêtement en poudre est :080112. 
Récupérer si possible ou transporter vers des installations autorisées ou d’incinération dans des conditions contrôlées. Ne pas écouler dans les 
eaux usées. Agir selon les dispositions locales et nationales en vigueur. Les emballages peuvent retenir des résidus de produit et doivent être 
écoulés conformément aux normes en vigueur. 

 
SECTION 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

Non classé comme dangereux par la réglementation du transport 
14.1. Numéro ONU : N.A. 
14.2. Nom d’expédition des Nations unies : N.A. 
14.3. Classe(s) de danger pour le transport : N.A. 
14.4. Groupe d’emballage : N.A. 
14.5. Dangers pour l’environnement : N.A. 
14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur : N.A. 
14.7. Transport en vrac conformément à l’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC : N.A. 

 
SECTION 15: INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES 

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement 
Règlement n° 1907/2006/CE (REACH) ; Règlement n° 1272/2008/CE (CLP) ; 
Règlement  n° 790/2009/CE et n° 2 8 6 / 2 0 1 1 (présentant modification, au sens de l’adaptation au progrès technique et scientifique, ATP du 
règlement n° 1272/2008/CE) ; 
Décret Législatif 81/2008 (Texte unique en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail) et modifications successives 
et Directive 2009/161/UE ; 
Décret Législatif 334/99 et modifications successives (Directive Seveso) ; 
Décret Législatif 152/2006 (écoulement des eaux, émissions dans l’atmosphère, déchets). 

15.2. Évaluation de la sécurité chimique : N.D. 
 
SECTION 16: AUTRES INFORMATIONS 

Cette fiche de données de sécurité a été mise à jour pour les articles 1, 2, 3, 15 et 16. 
Texte intégral des phrases de classification 
- Mentions de danger 
 
Les données et les informations  sont rédigées au mieux de nos connaissances à la date susmentionnée. Leur caractère est toutefois purement 
informatif, ces données et informations ne représentent pas une garantie. I l  n ’ e s t  p a s  g a r a n t i  q u e  t o u t e s  l e s  m e s u r e s  d e  s é c u r i t é  
p o s s i b l e s  s e  t r o u v e n t  dans la présente fiche. L’utilisateur doit s’assurer de la justesse et de l’intégrité des informations, notamment par 
rapport à l’utilisation particulière qu’il doit en faire. 
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Bibliographie 
 

ESIS – European chemical Substances Information System - Joint Research Centre, Commission of the European Communities (Système 
Européen d’Informations sur les Substances Chimiques – Centre Commun de Recherche, Commission des Communautés Européennes).  

 
Acronymes 

 
ADN : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par  voies de navigation internes.  
ADR : Accord européen relatif au transport international routier des marchandises dangereuses. 
ACGIH : American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conférence Américaine des Hygiénistes Industriels Gouvernementaux). 
CL 50 : Lethal Concentration 50 (Concentration Létale pour 50 % des Individus). 
CLP : Classification, Labelling and Packaging (Classification, Étiquetage et Emballage). 
CSR : Chemical Safety Report (Rapport sur la Sécurité Chimique). 
DL 50 : Lethal Dose 50 (Dose Létale pour 50 % des Individus). 
DNEL : Derived no effect level (Niveau dérivé sans effet). 
IARC : International Agency for Research on Cancer (Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer). 
IATA : International Air Transport Association (Association Internationale d u  Transport 
Aérien). 
ICAO : International Civil Aviation Organization (Organisation Internationale de l’Aviation Civile). 
Code IMDG : International Maritime Dangerous Goods code (Code sur le Règlement du Transport Maritime). 
PBT : Persistent, bioaccumulative and toxic (substances persistantes bioaccumulables et toxiques) 
PNEC : Predicted no effect concentration (Concentration prévisible des effets). 
RID : Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses. 
STEL : short term exposure limit (limite d’exposition à court terme). 
TLV : threshold limit value (seuil de valeur limite). 
TWA : Time Weighted Average (moyenne pondérée dans le temps). 
UE : Union Européenne 
vPvB : Very persistent very bioaccumulative (substances très persistantes et hautement bioaccumulables). 
N.D. :  Non disponible 
N.A. :  Non applicable 
T.I. : Techniquement impossible 
[…] : Référence bibliographique 
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1 Identificateur de produit 

Nom commercial : GARDOBOND A 4938 
 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

Utilisation de la substance/du 
mélange 

: Solution de phosphatation pour surfaces métalliques. 

Restrictions d'emploi recom-
mandées 

: Aucun(e) à notre connaissance. 
 

 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Société : CHEMETALL 
Carré 92 - Immeuble G2 8 avenue des Louvresses 
92622  Gennevilliers Cedex 

Organisation responsable : Traitements de Surface s.a.s. 
Téléphone : +33.(0)1.47.15.38.00 
Téléfax : +33.(0)1.47.37.46.60 
 
Personne à contacter concernant la 
sécurité produit 

  

Téléphone : +33 (0)1 47 15 38 26 
Adresse e-mail : msds.fr@chemetall.com  
 
 

1.4 Numéro d'appel d'urgence 

Numéro d'appel d'urgence : INRS +33.(0)1.45.42.59.59  
 

 

 

SECTION 2: Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

Substances ou mélanges corrosifs pour 
les métaux, Catégorie 1 

 H290: Peut être corrosif pour les métaux. 

Classification (67/548/CEE, 1999/45/CE) 

Selon les Directives CE 67/548/CEE ou 1999/45/CE, n'est pas une substance ni un mélange dange-
reux. 
 

2.2 Éléments d'étiquetage 

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 
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Pictogrammes de danger :  

 

    

 
Mention d'avertissement : Attention 

 
Mentions de danger : H290 Peut être corrosif pour les métaux. 

 
 

Conseils de prudence : Prévention:  
P234 Conserver uniquement dans le récipient 

d'origine. 
Intervention:  
P390 Absorber toute substance répandue pour 

éviter qu'elle attaque les matériaux environ-
nants. 

 
   
 
 
 
Étiquetage exceptionnel pour 
mélanges spéciaux 

: Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande pour les 
professionnels.  
 
 

 

2.3 Autres dangers 

L'information nécessaire est contenue dans cette fiche de données de sécurité. 
 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

3.1 Substances 

Non applicable 
 

3.2 Mélanges 

Nature chimique : Solution aqueuse de sels alcalins et d'agents tensioactifs. 
 

Composants dangereux 

Nom Chimique No.-CAS 
No.-CE 

Numéro d'enregis-
trement 

Classification 
(67/548/CEE) 

Classification 
(RÈGLEMENT 

(CE) No 
1272/2008) 

Concentration 
[%] 

Acide Orthophospho-
rique 

7664-38-2 
231-633-2 
01-2119485924-24 

C; R34 
 
 

Met. Corr. 1; 
H290 
 

>= 5 - < 10 
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 Nota B 
 

Skin Corr. 1B; 
H314 
 
 

p-cumènesulfonate de 
sodium 

15763-76-5 
239-854-6 
01-2119489411-37 
 

Xi; R36 
 
 
 

Eye Irrit. 2; 
H319 
 
 

>= 1 - < 2,5 

 
Pour le texte complet des Phrases-R mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
Pour le texte complet des Notes mentionnées dans cette section, voir chapitre 16.   

 

SECTION 4: Premiers secours 

4.1 Description des premiers secours 

Conseils généraux : Oter immédiatement les vêtements et les chaussures conta-
minés. 
Secouristes: Assurer la protection personnelle. 
S'éloigner de la zone dangereuse. 
 

En cas d'inhalation : Amener la victime à l'air libre. 
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. 
 

En cas de contact avec la 
peau 

: Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au 
moins 15 minutes. 
Appeler immédiatement un médecin. 
 

En cas de contact avec les 
yeux 

: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris 
sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. 
Appeler immédiatement un médecin. 
 

En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. 
Ne rien donner à boire. 
Ne PAS faire vomir. 
Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison. 
 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Risques : effets corrosifs 
 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement : Traiter de façon symptomatique. 
Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contac-
ter le centre anti-poison. 
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SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1 Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appro-
priés 

: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions 
locales et à l'environnement proche. 
 

Moyens d'extinction inappro-
priés 

: Jet d'eau à grand débit 
 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Dangers spécifiques pendant 
la lutte contre l'incendie 

: Des produits de décomposition dangereux se forment en cas 
de feu. 
Oxydes de phosphore 
 

5.3 Conseils aux pompiers 

Équipement de protection 
spécial pour les pompiers 

: En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome. 
 

Information supplémentaire : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la 
rejeter dans les canalisations. 
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent 
être éliminés conformément à la réglementation locale en 
vigueur. 
 

 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

Précautions individuelles : Porter un équipement de protection individuel. 
Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8. 
 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 

Précautions pour la protec-
tion de l'environnement 

: Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les 
égouts. 
Éviter la pénétration dans le sous-sol. 
 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Méthodes de nettoyage : Assurer une ventilation adéquate. 
Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglo-
mérant pour acide, agglomérant universel, sciure). 
Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles ap-
propriés pour l'élimination. 
 

6.4 Référence à d'autres sections 
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Voir chapitre 8 et 13 
 

SECTION 7: Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Conseils pour une manipula-
tion sans danger 

: Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante 
dans les ateliers. 
Les locaux o[S0]ù ces matières sont stockées ou utilisées 
devraient être munis d'une douche oculaire et d'une douche 
de sécurité[s]. 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
 

Indications pour la protection 
contre l'incendie et l'explo-
sion 

: Mesures préventives habituelles pour la protection contre 
l'incendie. 
 

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles in-
compatibilités 

Exigences concernant les 
aires de stockage et les con-
teneurs 

: Entreposer dans un endroit accessible seulement aux per-
sonnes autorisées. 
Entreposer à température ambiante dans le récipient d'ori-
gine. 
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. 
 

Information supplémentaire 
sur les conditions de stock-
age 

: Eviter tout contact avec un métal. 
 

Température de stockage : -7 - 40 °C 
 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Utilisation(s) particulière(s) : Solution de phosphatation pour surfaces métalliques. 
 

 

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/Protection individuelle 

8.1 Paramètres de contrôle 

 

Composants No.-CAS Valeur 
Paramètres de 
contrôle 

Mise à jour Base 

Acide Ortho-
phosphorique 

7664-38-2 TWA 
 

1 mg/m3   
 
 

2009-12-19 
 

2000/39/EC  
 

Information sup-
plémentaire 

: Indicatif 

 

 7664-38-2 STEL 2 mg/m3   2009-12-19 2000/39/EC  
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Information sup-
plémentaire 

: Indicatif 

 

 7664-38-2 VME 
 

0,2 ppm  
1 mg/m3   
 
 

2005-02-01 
 

FR VLE  
 

Information sup-
plémentaire 

: bleu: Valeurs limites réglementaires indicatives 

 

 7664-38-2 VLCT 
(VLE) 
 

0,5 ppm  
2 mg/m3   
 
 

2005-02-01 
 

FR VLE  
 

Information sup-
plémentaire 

: bleu: Valeurs limites réglementaires indicatives 

 

 
 
 
 
DNEL/DMEL 

Acide Orthophosphorique : Utilisation finale: DNEL, Travailleurs, Utilisation industrielle 
Voies d'exposition: Inhalation 
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux 
Durée d'exposition:  8 Heure 
Valeur:  2,92 mg/m3 
 

p-cumènesulfonate de so-
dium 

: Utilisation finale: DNEL, Travailleurs 
Voies d'exposition: Contact avec la peau 
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques 
Valeur:  7,6 mg/kg bw/d 
 

  Utilisation finale: DNEL, Travailleurs 
Voies d'exposition: Inhalation 
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques 
Valeur:  53,6 mg/m3 
 

 
PNEC 
p-cumènesulfonate de so-
dium 

: Eau douce 
Valeur:  0,23 mg/L 
 

  Comportement dans les stations de traitement des eaux 
usées 
Valeur:  100 mg/L 
 

8.2 Contrôles de l'exposition 

Mesures d'ordre technique 
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Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
 

Équipement de protection individuelle 

Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respira-
toire approprié. 
Type de Filtre recommandé: 
B-P2 
 

Protection des mains : Néoprène 
Gants de protection conformes à EN 374. 
Le temps de pénétration peut être obtenu du fournisseur de 
gants de protection et il doit en être tenu compte. 
Les gants de protection doivent être remplacés au premier 
signe de détérioration. 
 

Protection des yeux : Lunettes de sécurité à protection intégrale 
Protection des yeux (EN 166) 
 

Protection de la peau et du 
corps 

: Vêtement de protection résistant aux produits chimiques con-
forme à la norme DIN EN 13034 (type 6) 
 

Mesures d'hygiène : Oter immédiatement les vêtements et les chaussures conta-
minés. 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux 
pour animaux. 
Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après 
manipulation du produit. 
 

Mesures de protection : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène 
industrielle et aux consignes de sécurité. 
Les locaux o[S0]ù ces matières sont stockées ou utilisées 
devraient être munis d'une douche oculaire et d'une douche 
de sécurité[s]. 
 

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement 

Conseils généraux : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les 
égouts. 
Éviter la pénétration dans le sous-sol. 
 

 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspect : liquide  

Couleur : jaunâtre à verdâtre 
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Odeur : très faible 

 
Point d'éclair : Non applicable 

 
Limite d'explosivité, inférieure : Non applicable 

 
 

Limite d'explosivité, supé-
rieure 

:  
Non applicable 
 
 

Température d'auto-
inflammabilité 

: Non applicable 
 
 

pH  :  2,5 
à  
 20 °C  
(non dilué) 
 
 

Température/intervalle de 
solidification 

: < -12 °C 
 
 

Point/intervalle d'ébullition : Donnée non disponible 
 
 

Pression de vapeur : Donnée non disponible  
 
 

Densité : 1,202 - 1,21 g/cm3 
à 20 °C  
Méthode: DIN 51757 
 
 

Hydrosolubilité : complètement miscible 
 
 

Temps d'écoulement : env.15 s 
à 20 °C 
4 mm 
Méthode: ISO 2431 
 
 

9.2 Autres informations 

Explosibilité : pas de risque d'explosion 
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SECTION 10: Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation. 

10.2 Stabilité chimique 

Stable dans les conditions recommandées de stockage. 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Réactions dangereuses : Dégage de l'hydrogène en présence de métaux. 
 

10.4 Conditions à éviter 

Conditions à éviter : Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition ther-
mique. 
 

10.5 Matières incompatibles 

Matières à éviter : Incompatible avec des bases. 
 

10.6 Produits de décomposition dangereux 

Risque de décomposition.  
 

:  Pas de décomposition en utilisation conforme. 

 
 

SECTION 11: Informations toxicologiques 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë 

 
Toxicité aiguë par voie orale 
Acide Orthophosphorique : DL50:  2.600 mg/kg 

Espèce: Rat 
Méthode: OCDE Ligne directric 423 
 

p-cumènesulfonate de so-
dium 

: DL50:  > 7.000 mg/kg 
Espèce: Rat 
 

 
Toxicité aiguë par voie cutanée 
p-cumènesulfonate de so-
dium 

: DL50:  > 2.000 mg/kg 
Espèce: Lapin 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée 

Irritation de la peau : Peut provoquer une irritation de la peau chez les personnes 
sensibles. 
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Lésions oculaires graves/irritation oculaire 

Irritation des yeux : Le contact avec les yeux peut provoquer une irritation. 
 

 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

Sensibilisation : Des effets de sensibilisations ne sont pas connus. 
 

 
 
Toxique systémique pour un organe cible - expositions répétées 

Acide Orthophosphorique : Espèce: Rat 
Voie d'application: Oral(e) 
NOAEL:    <= 500 mg/kg bw/d 
Méthode: OCDE Ligne directrice 422 
 

Évaluation toxicologique 

Effets aigus : Peut irriter la peau., Peut irriter les yeux. 
 

 

SECTION 12: Informations écologiques 

12.1 Toxicité 

Études écotoxicologiques relatives au produit ne sont pas disponibles. 
 
Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques 
Acide Orthophosphorique : CE50: > 100 mg/L  

Durée d'exposition: 48 Heure 
Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie ) 
Méthode: OCDE Ligne directrice 202 
 

 
Toxicité pour les algues 
Acide Orthophosphorique : CE50: > 100 mg/L  

Durée d'exposition: 72 Heure 
Espèce: Desmodesmus subspicatus (algues vertes) 
Méthode: OCDE Ligne directrice 201 
 

  NOEC: 100 mg/L  
Durée d'exposition: 72 Heure 
Espèce: Desmodesmus subspicatus (algues vertes) 
Méthode: OCDE Ligne directrice 201 
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12.2 Persistance et dégradabilité 

 
Biodégradabilité : Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation 

respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis 
dans la réglementation (CE) no 907/2006 relatif aux déter-
gents. 
 

12.3 Potentiel de bioaccumulation 

 
Bioaccumulation : Une bioaccumulation est peu probable. 

 
12.4 Mobilité dans le sol 

 
Mobilité : Donnée non disponible 

 
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Une substance/préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-
accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 
0,1% ou plus. 

12.6 Autres effets néfastes 

Information écologique sup-
plémentaire 

: pollue faiblement l'eau 
 

 : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les 
égouts. 
Éviter la pénétration dans le sous-sol. 
 

 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Produit : Eliminer conformément aux réglementations locales. 
 

Emballages contaminés : Eliminer comme produit non utilisé. 
 

Code des déchets :  Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si pos-
sible en accord avec les autorités responsables pour l'élimina-
tion des déchets. 
 

 

SECTION 14: Informations relatives au transport 

 
ADR  
Numéro ONU : 1805 
Nom d'expédition des Na- : ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION  
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tions unies 
Classe(s) de danger pour le 
transport 

: 8  

Groupe d'emballage : III 
Code de classification : C1 
Numéro d'identification du 
danger 

: 80 

Quantité limitée emballage 
intérieur 

: 5,00 L 

Quantité maximale : 30,00 KG 
Etiquettes : 8 
Code de restriction en tun-
nels 

: (E) 

Dangereux pour l'environne-
ment 

: non 

 
IATA  
Numéro ONU : 1805 
Description des marchan-
dises 

: Phosphoric acid, solution  

Classe : 8  
Groupe d'emballage : III 
Etiquettes : 8 

 
IATA_C  
Instructions de conditionne-
ment (avion cargo) 

: 856  

Instruction d' emballage (LQ) : Y841 
Quantité maximale : 60,00 L 
Dangereux pour l'environne-
ment 

: non 

 
IATA_P  
Instructions de conditionne-
ment (avion de ligne) 

: 852  

Instruction d' emballage (LQ) : Y841 
Quantité maximale : 5,00 L 
Dangereux pour l'environne-
ment 

: non 

 
IMDG  
Numéro ONU : 1805 
Description des marchan-
dises 

: PHOSPHORIC ACID SOLUTION  

Classe : 8  
Groupe d'emballage : III 
Etiquettes : 8 
No EMS Numéro 1 : F-A  
No EMS Numéro 2 : S-B  
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Polluant marin : non 
  Acids 

 
 

RID  
Numéro ONU : 1805 
Description des marchan-
dises 

: ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION 

Classe(s) de danger pour le 
transport 

: 8  

Groupe d'emballage : III 
Code de classification : C1 
Numéro d'identification du 
danger 

: 80 

Etiquettes : 8 
Quantité limitée emballage 
intérieur 

: 5,00 L 

Quantité maximale : 30,00 KG 
 

Dangereux pour l'environne-
ment 

: non 

 

SECTION 15: Informations réglementaires 

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécuri-
té, de santé et d'environnement 

REACH - Listes des subs-
tances extrêmement préoc-
cupantes candidates en vue 
d'une autorisation (Article 
59). 
 

: Ce produit ne contient pas de substances extrêmement pré-
occupantes (Réglement (CE) No 1907/2006 (REACH), Article 
57). 
 

Classe de contamination de 
l'eau (Allemagne) 

: WGK 1 pollue faiblement l'eau 
VWVWS A4 
 

 
Maladies Professionnelles 
(R-461-3, France) 

:  Tableaux  84: Affections engendrées par les solvants orga-
niques liquides à usage professionnel (indiqués dans le ta-
bleau). 

 
Autres réglementations : Le produit est classé et étiqueté conformément aux directives 

de la CEE ou aux lois du pays concerné. 
Les mises-en-oeuvre régionales ou nationales du SGH peu-
vent ne pas intégrer toutes les classes de risque ni toutes les 
catégories. 
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15.2 Évaluation de la sécurité chimique 
Une évaluation de la sécurité chimique a été effectuée pour une ou plusieurs substances dans ce 
produit. 
Pour un mélange, il n'est pas obligatoire d'inclure un scénario d'exposition dans la fiche de données 
de sécurité. 
Les informations de sécurité nécessaires sont dans les 16 premières sections. 

 
 

SECTION 16: Autres informations 

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3 

R34 Provoque des brûlures.  
R36 Irritant pour les yeux.  

 
Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3. 

H290 Peut être corrosif pour les métaux.  
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  

 
Texte complet des Notes citées au chapitre 3 
 
Nota B Certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le marché en 

solution aqueuse à des concentrations diverses et ces solutions néces-
sitent de ce fait un étiquetage différent, car les dangers qu'elles présen-
tent varient en fonction de la concentration. Les entrées accompagnées 
de la note B dans l'annexe I ont une dénomination générale du type: 
"acide nitrique ....%". Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne 
qui met une telle substance sur le marché doit indiquer sur l'étiquette la 
concentration de la solution en pourcentage. Exemple: acide nitrique 
45%. Sauf indication contraire, le pourcentage de concentration s'en-
tend toujours poids/poids. L'utilisation de données supplémentaires (par 
exemple: poids spécifique, degré Baumé, etc.) ou de phrases descrip-
tives (par exemple: concentré fumant, glacial) peut être tolérée.  

 
 

Information supplémentaire 

Les informations données ont été établies sur la base de nos connaissances et de nos expériences à 
la date de publication de ce document et sont valables pour le produit dans son état de livraison. Les 
propriétés du produit ne sont pas garanties. La distribution de cette fiche de données de sécurité ne 
libère pas le destinataire de ses propres responsabilités à suivre la réglementation appropriée con-
cernant ce produit. 
Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente 
dans la (les) section(s): 14 
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : GARDOBOND-ADDITIVE H 7461

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du
mélange

: Additif pour les procédés de traitement de surface.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : CHEMETALL
Carré 92 - Immeuble G2 8 avenue des Louvresses
92622 Gennevilliers Cedex

Organisation responsable : Traitements de Surface s.a.s.
Téléphone : +33.(0)1.47.15.38.00
Téléfax : +33.(0)1.47.37.46.60

Personne à contacter concernant la
sécurité produit
Téléphone : +33 (0)1 47 15 38 26
Adresse e-mail : msds.fr@chemetall.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'appel d'urgence : INRS +33.(0)1.45.42.59.59

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Substances ou mélanges corrosifs pour
les métaux, Catégorie 1

H290: Peut être corrosif pour les métaux.

Corrosion cutanée, Catégorie 1B H314: Provoque des brûlures de la peau et des
lésions oculaires graves.

Classification (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Corrosif R34: Provoque des brûlures.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)
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Pictogrammes de danger :

Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des

lésions oculaires graves.

Conseils de prudence : Prévention:
P280 Porter des gants de protection/ des vête-

ments de protection/ un équipement de pro-
tection des yeux/ du visage.

Intervention:
P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la

bouche. NE PAS faire vomir.
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA

PEAU (ou les cheveux): Enlever immédia-
tement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau/Se doucher.

P304 + P340 + P310 EN CAS D’INHALATION: transporter la
personne à l’extérieur et la maintenir dans
une position où elle peut confortablement
respirer. Appeler immédiatement un
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES
YEUX: rincer avec précaution à l'eau pen-
dant plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Conti-
nuer à rincer.

P308 EN CAS d'exposition prouvée ou suspec-
tée:

P310 Appeler immédiatement un CENTRE
ANTIPOISON/un médecin/.?.

P390 Absorber toute substance répandue pour
éviter qu'elle attaque les matériaux environ-
nants.

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:
 7664-38-2 Acide Orthophosphorique

Étiquetage selon les Directives CE (67/548/CEE)
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Pictogrammes de danger :

Corrosif

Phrase(s) R : R34 Provoque des brûlures.

Phrase(s) S : S26 En cas de contact avec les yeux, laver
immédiatement et abondamment avec de
l'eau et consulter un spécialiste.

S36/37/39 Porter un vêtement de protection appro-
prié, des gants et un appareil de protection
des yeux/du visage.

S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter
immédiatement un médecin (si possible lui
montrer l'étiquette).

S60 Éliminer le produit et son récipient comme
un déchet dangereux.

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:
 7664-38-2 Acide Orthophosphorique

2.3 Autres dangers

L'information nécessaire est contenue dans cette fiche de données de sécurité.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

Non applicable

3.2 Mélanges

Nature chimique : Solution aqueuse
Mélange de sels inorganiques

Composants dangereux

Nom Chimique No.-CAS
No.-CE

Numéro d'enregis-
trement

Classification
(67/548/CEE)

Classification
(RÈGLEMENT

(CE) No
1272/2008)

Concentration
[%]

Acide Orthophospho-
rique

7664-38-2
231-633-2
01-2119485924-24

C; R34

Nota B

Met. Corr. 1;
H290

Skin Corr. 1B;
H314

>= 25 - < 50
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Pour le texte complet des Phrases-R mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16.
Pour le texte complet des Notes mentionnées dans cette section, voir chapitre 16.

SECTION 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux : Les secouristes doivent faire attention à se protéger et à utili-
ser les vêtements de protection recommandés
Oter immédiatement les vêtements et les chaussures conta-
minés.
S'éloigner de la zone dangereuse.

En cas d'inhalation : Amener la victime à l'air libre.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

En cas de contact avec la
peau

: Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au
moins 15 minutes.
Appeler immédiatement un médecin.

En cas de contact avec les
yeux

: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris
sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.
Appeler immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau.
Ne rien donner à boire.
Ne PAS faire vomir.
Appeler immédiatement un médecin ou un centre AntiPoison.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Risques : En cas d'ingestion, brûlures graves de la bouche et de la
gorge, ainsi que danger de perforation de l 'oesophage et de l
'estomac.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement : Traiter de façon symptomatique.
Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contac-
ter le centre anti-poison.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie

5.1 Moyens d'extinction
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Moyens d'extinction appro-
priés

: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions
locales et à l'environnement proche.

Moyens d'extinction inappro-
priés

: Jet d'eau à grand débit

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant
la lutte contre l'incendie

: Des produits de décomposition dangereux se forment en cas
de feu.
Oxydes de phosphore

5.3 Conseils aux pompiers

Équipement de protection
spécial pour les pompiers

: En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire
autonome.

Information supplémentaire : Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la
rejeter dans les canalisations.
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent
être éliminés conformément à la réglementation locale en
vigueur.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Porter un équipement de protection individuel.
Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protec-
tion de l'environnement

: Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les
égouts.
Éviter la pénétration dans le sous-sol.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Assurer une ventilation adéquate.
Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglo-
mérant pour acide, agglomérant universel, sciure).
Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles ap-
propriés pour l'élimination.

6.4 Référence à d'autres sections

Voir chapitre 8 et 13

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger



Quick-FDS [17545-43695-18622-017682] - 2016-01-13 - 12:08:16 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

GARDOBOND-ADDITIVE H 7461

Version: 6.0 Date de révision 29.04.2015 Date d'impression 29.04.2015

6 / 15
- FR

Conseils pour une manipula-
tion sans danger

: Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante
dans les ateliers.
S'assurer que des systèmes de rinçage des yeux et des
douches de sécurité soient situés à proximité du poste de
travail.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.

Indications pour la protection
contre l'incendie et l'explo-
sion

: Mesures préventives habituelles pour la protection contre
l'incendie.

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles in-
compatibilités

Exigences concernant les
aires de stockage et les con-
teneurs

: Entreposer dans un endroit accessible seulement aux per-
sonnes autorisées.
Entreposer à température ambiante dans le récipient d'ori-
gine.
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.

Information supplémentaire
sur les conditions de stock-
age

: Eviter tout contact avec un métal.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s) : Additif pour les procédés de traitement de surface.

SECTION 8: Contrôles de l’exposition/Protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Composants No.-CAS Valeur
Paramètres de
contrôle

Mise à jour Base

Acide Ortho-
phosphorique

7664-38-2 TWA 1 mg/m3 2009-12-19 2000/39/EC

Information sup-
plémentaire

: Indicatif

7664-38-2 STEL 2 mg/m3 2009-12-19 2000/39/EC

Information sup-
plémentaire

: Indicatif

7664-38-2 VME 0,2 ppm
1 mg/m3

2005-02-01 FR VLE
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Information sup-
plémentaire

: bleu: Valeurs limites réglementaires indicatives

7664-38-2 VLCT
(VLE)

0,5 ppm
2 mg/m3

2005-02-01 FR VLE

Information sup-
plémentaire

: bleu: Valeurs limites réglementaires indicatives

DNEL/DMEL
Acide Orthophosphorique : Utilisation finale: Travailleurs DNEL

Voies d'exposition: Inhalation
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux
Valeur: 2,92 mg/m3

8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures d'ordre technique

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respira-
toire approprié.
Type de Filtre recommandé:
B-P2

Protection des mains : Néoprène
Gants de protection conformes à EN 374.
Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre
signe de dégradation ou de perméabilité chimique.
Le temps de pénétration peut être obtenu du fournisseur de
gants de protection et il doit en être tenu compte.

Protection des yeux : Lunettes de sécurité à protection intégrale
Protection des yeux (EN 166)

Protection de la peau et du
corps

: Vêtement de protection résistant aux produits chimiques con-
forme à la norme DIN EN 13034 (type 6)

Mesures d'hygiène : Oter immédiatement les vêtements et les chaussures conta-
minés.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux
pour animaux.
Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après
manipulation du produit.
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Mesures de protection : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène
industrielle et aux consignes de sécurité.
S'assurer que des systèmes de rinçage des yeux et des
douches de sécurité soient situés à proximité du poste de
travail.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Conseils généraux : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les
égouts.
Éviter la pénétration dans le sous-sol.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect : Liquide

Couleur : incolore à jaunâtre

Point d'éclair : Non applicable

Température d'inflammation : Non applicable

Limite d'explosivité, inférieure : Non applicable

Limite d'explosivité, supé-
rieure

:
Non applicable

Température d'auto-
inflammabilité

: Non applicable

pH : < 1
à
20 °C

(non dilué)

Point/intervalle d'ébullition : Donnée non disponible

Pression de vapeur : Donnée non disponible

Densité : env.1,24 g/cm³
à 20 °C
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Hydrosolubilité : complètement miscible

Temps d'écoulement : env.15 s
à 20 °C

Méthode: ISO 2431/4mm

Sensibilité aux chocs : Non applicable

9.2 Autres informations

Explosibilité : pas de risque d'explosion

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions recommandées de stockage.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Dégage de l'hydrogène en présence de métaux.

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition ther-
mique.

10.5 Matières incompatibles

Matières à éviter : Incompatible avec des bases.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Risque de décomposition. : Pas de décomposition en utilisation conforme.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë
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Toxicité aiguë par voie orale
Acide Orthophosphorique : DL50: 2.600 mg/kg

Espèce: Rat
Méthode: OCDE Ligne directric 423

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Irritation de la peau : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires
graves.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Irritation des yeux : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires
graves.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilisation : Donnée non disponible

Toxique systémique pour un organe cible - expositions répétées

Acide Orthophosphorique : Espèce: Rat
Voie d'application: Oral(e)
NOAEL: <= 500 mg/kg bw/d
Méthode: OCDE Ligne directrice 422

Évaluation toxicologique

Effets aigus : En cas d'ingestion, brûlures graves de la bouche et de la
gorge, ainsi que danger de perforation de l 'oesophage et de l
'estomac.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Études écotoxicologiques relatives au produit ne sont pas disponibles.

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques
Acide Orthophosphorique : CE50: > 100 mg/L

Durée d'exposition: 48 Heure
Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie )
Méthode: OCDE Ligne directrice 202
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Toxicité pour les algues
Acide Orthophosphorique : CE50: > 100 mg/L

Durée d'exposition: 72 Heure
Espèce: Desmodesmus subspicatus (algues vertes)
Méthode: OCDE Ligne directrice 201

NOEC: 100 mg/L
Durée d'exposition: 72 Heure
Espèce: Desmodesmus subspicatus (algues vertes)
Méthode: OCDE Ligne directrice 201

12.2 Persistance et dégradabilité

Biodégradabilité : Donnée non disponible

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Bioaccumulation : Une bioaccumulation est peu probable.

12.4 Mobilité dans le sol

Mobilité : Donnée non disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Une substance/préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-
accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de
0,1% ou plus.

12.6 Autres effets néfastes

Information écologique sup-
plémentaire

: Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les
égouts.
Éviter la pénétration dans le sous-sol.
L'écoulement même de petites quantités dans le sous-sol
peut contaminer l'eau potable.

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Eliminer le produit conformément à la réglementation locale
en vigueur.

Emballages contaminés : Eliminer comme produit non utilisé.
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Code des déchets : Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si pos-
sible en accord avec les autorités responsables pour l'élimina-
tion des déchets.

SECTION 14: Informations relatives au transport

ADR
Numéro ONU : 1805
Nom d'expédition des Na-
tions unies

: ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION

Classe(s) de danger pour le
transport

: 8

Groupe d'emballage : III
Code de classification : C1
Numéro d'identification du
danger

: 80

Quantité limitée emballage
intérieur

: 5,00 L

Quantité maximale : 30,00 KG
Etiquettes : 8
Code de restriction en tun-
nels

: (E)

Dangereux pour l'environne-
ment

: non

IATA
Numéro ONU : 1805
Description des marchan-
dises

: Phosphoric acid, solution

Classe : 8
Groupe d'emballage : III
Etiquettes : 8

IATA_C
Instructions de conditionne-
ment (avion cargo)

: 856

Instruction d' emballage (LQ) : Y841
Quantité maximale : 60,00 L
Dangereux pour l'environne-
ment

: non

IATA_P
Instructions de conditionne-
ment (avion de ligne)

: 852

Instruction d' emballage (LQ) : Y841
Quantité maximale : 5,00 L
Dangereux pour l'environne- : non
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ment

IMDG
Numéro ONU : 1805
Description des marchan-
dises

: PHOSPHORIC ACID SOLUTION

Classe : 8
Groupe d'emballage : III
Etiquettes : 8
No EMS Numéro 1 : F-A
No EMS Numéro 2 : S-B
Quantité limitée emballage
intérieur

: 5,00 L

Polluant marin : non
Acids

RID
Numéro ONU : 1805
Description des marchan-
dises

: ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION

Classe(s) de danger pour le
transport

: 8

Groupe d'emballage : III
Code de classification : C1
Numéro d'identification du
danger

: 80

Etiquettes : 8
Quantité limitée emballage
intérieur

: 5,00 L

Quantité maximale : 30,00 KG

Dangereux pour l'environne-
ment

: non

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécuri-
té, de santé et d'environnement

REACH - Listes des subs-
tances extrêmement préoc-
cupantes candidates en vue
d'une autorisation (Article
59).

: Ce produit ne contient pas de substances extrêmement pré-
occupantes (Réglement (CE) No 1907/2006 (REACH), Article
57).

Classe de contamination de
l'eau (Allemagne)

: WGK 1 pollue faiblement l'eau
VWVWS A4
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Maladies Professionnelles
(R-461-3, France)

: : Non applicable

Autres réglementations : Le produit est classé et étiqueté conformément aux directives
de la CEE ou aux lois du pays concerné.
Les mises-en-oeuvre régionales ou nationales du SGH peu-
vent ne pas intégrer toutes les classes de risque ni toutes les
catégories.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Des Évaluations de la Sécurité Chimique ont été faites pour ces substances.

Pour un mélange, il n'est pas obligatoire d'inclure un scénario d'exposition dans la fiche de données
de sécurité.

Les informations de sécurité nécessaires sont dans les 16 premières sections.

SECTION 16: Autres informations

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3

R34 Provoque des brûlures.

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3.

H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Texte complet des Notes citées au chapitre 3

Nota B Certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le marché en
solution aqueuse à des concentrations diverses et ces solutions néces-
sitent de ce fait un étiquetage différent, car les dangers qu'elles présen-
tent varient en fonction de la concentration. Les entrées accompagnées
de la note B dans l'annexe I ont une dénomination générale du type:
"acide nitrique ....%". Dans ce cas, le fabricant ou toute autre personne
qui met une telle substance sur le marché doit indiquer sur l'étiquette la
concentration de la solution en pourcentage. Exemple: acide nitrique
45%. Sauf indication contraire, le pourcentage de concentration s'en-
tend toujours poids/poids. L'utilisation de données supplémentaires (par
exemple: poids spécifique, degré Baumé, etc.) ou de phrases descrip-
tives (par exemple: concentré fumant, glacial) peut être tolérée.

Information supplémentaire
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Les informations données ont été établies sur la base de nos connaissances et de nos expériences à
la date de publication de ce document et sont valables pour le produit dans son état de livraison. Les
propriétés du produit ne sont pas garanties. La distribution de cette fiche de données de sécurité ne
libère pas le destinataire de ses propres responsabilités à suivre la réglementation appropriée con-
cernant ce produit.
Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente
dans la (les) section(s): 2
Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente
dans la (les) section(s): 3
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SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise 

1.1 Identificateur de produit 

Nom commercial : GARDOLENE D 6870 
 

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées 

Utilisation de la substance/du 
mélange 

: Prétraitement des surfaces métalliques. 

Restrictions d'emploi recom-
mandées 

: Aucun(e) à notre connaissance. 
 

 
1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité 

Société : CHEMETALL 
Carré 92 - Immeuble G2 8 avenue des Louvresses 
92622  Gennevilliers Cedex 

Organisation responsable : Traitements de Surface s.a.s. 
Téléphone : +33.(0)1.47.15.38.00 
Téléfax : +33.(0)1.47.37.46.60 
 
Personne à contacter concernant la 
sécurité produit 

  

Téléphone : +49(0)6971652292 
Adresse e-mail : msds.de@chemetall.com  
 
 

1.4 Numéro d'appel d'urgence 

Numéro d'appel d'urgence : INRS +33.(0)1.45.42.59.59  
 

 

 

SECTION 2: Identification des dangers 

2.1 Classification de la substance ou du mélange 

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

   
N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008. 
 

2.2 Éléments d'étiquetage 

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008) 

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008. 
 

2.3 Autres dangers 
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L'information nécessaire est contenue dans cette fiche de données de sécurité. 
 

SECTION 3: Composition/informations sur les composants 

 
3.1 Substances 

Non applicable 
 

3.2 Mélanges 

Nature chimique : Solution aqueuse diluée d'aminosilanepolymer. 
 

Composants dangereux 

Nom Chimique No.-CAS 
No.-CE 

Numéro d'enregistre-
ment 

Classification 
(RÈGLEMENT (CE) 

No 1272/2008) 

Concentration [%] 

Éthanol 64-17-5 
200-578-6 
01-2119457610-43 
 

Flam. Liq. 2; H225 
 
Eye Irrit. 2; H319 
 
 

>= 3 - < 10 

 
Pour le texte complet des Phrases-H mentionnées dans ce chapitre, voir section 16. 
 

 

SECTION 4: Premiers secours 

4.1 Description des premiers secours 

Conseils généraux : Oter immédiatement les vêtements et les chaussures conta-
minés. 
S'éloigner de la zone dangereuse. 
Les secouristes doivent faire attention à se protéger et à utili-
ser les vêtements de protection recommandés 
 

En cas d'inhalation : Si les troubles se prolongent, consulter un médecin. 
Amener la victime à l'air libre. 
 

En cas de contact avec la 
peau 

: Laver immédiatement et abondamment à l'eau. 
Consulter un médecin. 
 

En cas de contact avec les 
yeux 

: Laver immédiatement et abondamment à l'eau, y compris 
sous les paupières. 
Appeler immédiatement un médecin. 
 

En cas d'ingestion : Se rincer la bouche à l'eau. 
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Faire boire immédiatement beaucoup d'eau. 
Ne PAS faire vomir. 
Appeler immédiatement un médecin. 
 

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés 

Risques : Pas d'information disponible. 
 

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires 

Traitement : Traiter de façon symptomatique. 
Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contac-
ter le centre anti-poison. 
 

 

SECTION 5: Mesures de lutte contre l’incendie 

5.1 Moyens d'extinction 

Moyens d'extinction appro-
priés 

: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions 
locales et à l'environnement proche. 
 

Moyens d'extinction inappro-
priés 

: Jet d'eau à grand débit 
 

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange 

Dangers spécifiques pendant 
la lutte contre l'incendie 

: Des produits de décomposition dangereux se forment en cas 
de feu. 
 

5.3 Conseils aux pompiers 

Équipement de protection 
spécial pour les pompiers 

: En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire 
autonome. 
 

Information supplémentaire : Les récipients fermés peuvent être refroidis par eau pulvéri-
sée. 
Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la 
rejeter dans les canalisations. 
Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent 
être éliminés conformément à la réglementation locale en 
vigueur. 
 

 

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel 

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence 

Précautions individuelles : Porter un équipement de protection individuel. 
 

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement 
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Précautions pour la protec-
tion de l'environnement 

: Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les 
égouts. 
Éviter la pénétration dans le sous-sol. 
 

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage 

Méthodes de nettoyage : Assurer une ventilation adéquate. 
Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles ap-
propriés pour l'élimination. 
Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglo-
mérant pour acide, agglomérant universel, sciure). 
 

6.4 Référence à d'autres sections 

Voir chapitre 8 et 13 
 

SECTION 7: Manipulation et stockage 

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger 

Conseils pour une manipula-
tion sans danger 

: Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante 
dans les ateliers. 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
S'assurer que des systèmes de rinçage des yeux et des 
douches de sécurité soient situés à proximité du poste de 
travail. 
 

Indications pour la protection 
contre l'incendie et l'explo-
sion 

: Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des 
sources d'inflammation. 
 

7.2 Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles in-
compatibilités 

Exigences concernant les 
aires de stockage et les con-
teneurs 

: Entreposer dans un endroit accessible seulement aux per-
sonnes autorisées. 
Entreposer à température ambiante dans le récipient d'ori-
gine. 
Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. 
 

Information supplémentaire 
sur les conditions de stock-
age 

: Eviter tout contact avec un métal amphotérique  (p.e. alumi-
nium, plomb, zinc). 
 

Précautions pour le stockage 
en commun 

: Ne pas entreposer près des acides. 
 

Température de stockage : 0 - 40 °C 
 

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) 

Utilisation(s) particulière(s) : Prétraitement des surfaces métalliques. 
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SECTION 8: Contrôles de l’exposition/Protection individuelle 

8.1 Paramètres de contrôle 

 

Composants No.-CAS Valeur 
Paramètres de 
contrôle 

Mise à jour Base 

Éthanol 64-17-5 VME 
 

1.000 ppm  
1.900 mg/m3   
 
 

2005-02-01 
 

FR VLE  
 

Information sup-
plémentaire 

: normal: Valeurs limites indicatives 

 

 64-17-5 VLCT 
(VLE) 
 

5.000 ppm  
9.500 mg/m3   
 
 

2005-02-01 
 

FR VLE  
 

Information sup-
plémentaire 

: normal: Valeurs limites indicatives 

 

 
 
 
 
DNEL/DMEL 

Éthanol : Utilisation finale: Travailleurs DNEL 
Voies d'exposition: Inhalation 
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques 
Valeur:  950 mg/m3 
 

8.2 Contrôles de l'exposition 

Mesures d'ordre technique 

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. 
 

Équipement de protection individuelle 

Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respira-
toire approprié. 
Type de Filtre recommandé: 
A-P2 
 

Protection des mains : caoutchouc butyle 
Gants de protection conformes à EN 374. 
Le temps de pénétration peut être obtenu du fournisseur de 
gants de protection et il doit en être tenu compte. 
Les gants devraient être jetés et remplacés s'il y a le moindre 
signe de dégradation ou de perméabilité chimique. 
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Protection des yeux : Lunettes de sécurité à protection intégrale 
Protection des yeux (EN 166) 
 

Protection de la peau et du 
corps 

: Vêtement de protection résistant aux produits chimiques con-
forme à la norme DIN EN 13034 (type 6) 
 

Mesures d'hygiène : Oter immédiatement les vêtements et les chaussures conta-
minés. 
Éviter le contact avec la peau et les yeux. 
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux 
pour animaux. 
Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après 
manipulation du produit. 
 

Mesures de protection : À manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène 
industrielle et aux consignes de sécurité. 
S'assurer que des systèmes de rinçage des yeux et des 
douches de sécurité soient situés à proximité du poste de 
travail. 
 

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement 

Conseils généraux : Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les 
égouts. 
Éviter la pénétration dans le sous-sol. 
 

 

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques 

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles 

Aspect : liquide  

Couleur : havane 
 

Odeur : caractéristique 
 

Point d'éclair : pas défini(e) 
 

Inflammabilité (solide, gaz) : Substances liquides non combustibles 
 
 

Température d'auto-
inflammabilité 

: n'est pas auto-inflammable 
 
 

pH  :  10,5 
à  10 g/L 
 
 20 °C  
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Température/intervalle de 
solidification 

: < 0 °C 
 
 

Point/intervalle d'ébullition : Donnée non disponible 
 
 

Pression de vapeur : Donnée non disponible  
 
 

Densité : 1,004 g/cm³ 
à 20 °C  
Méthode: DIN 51757 
 
 

Hydrosolubilité : complètement miscible 
 
 

Temps d'écoulement :  
non déterminé 
 
 

9.2 Autres informations 

Explosibilité : pas de risque d'explosion 
 

 

SECTION 10: Stabilité et réactivité 

10.1 Réactivité 

Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation. 

10.2 Stabilité chimique 

Stable dans les conditions recommandées de stockage. 
10.3 Possibilité de réactions dangereuses 

Réactions dangereuses : Aucun(e) à notre connaissance. 
 

10.4 Conditions à éviter 

Conditions à éviter : Ne pas surchauffer, afin d'éviter une décomposition ther-
mique. 
 

10.5 Matières incompatibles 

Matières à éviter : Oxydants forts 
Acides 
 

10.6 Produits de décomposition dangereux 
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Risque de décomposition.  
 

:  Pas de décomposition en utilisation conforme. 

 
 

SECTION 11: Informations toxicologiques 

11.1 Informations sur les effets toxicologiques 

Toxicité aiguë 

 
Toxicité aiguë par voie orale 
Éthanol : DL50:  6.200 mg/kg 

Espèce: Rat 
 

 
Toxicité aiguë par inhalation 
Éthanol : CL50:  124,7 mg/L 

Durée d'exposition: 4 Heure 
Espèce: Rat 
 

Corrosion cutanée/irritation cutanée 

Irritation de la peau : Peut provoquer une irritation de la peau chez les personnes 
sensibles. 
 

 
Lésions oculaires graves/irritation oculaire 

Irritation des yeux : Peut provoquer une irritation des yeux chez les personnes 
sensibles. 
 

 
Sensibilisation respiratoire ou cutanée 

Sensibilisation : Donnée non disponible 
 

 
 

 

SECTION 12: Informations écologiques 

12.1 Toxicité 

Études écotoxicologiques relatives au produit ne sont pas disponibles. 
 
Toxicité pour les poissons 
Éthanol : CL50: 8.150 mg/L  

Durée d'exposition: 48 Heure 
Espèce: Leuciscus idus(Ide) 
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Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques 
Éthanol : CE50: 10.800 mg/L  

Durée d'exposition: 24 Heure 
Espèce: Daphnia (Daphnie) 
Méthode: OCDE Ligne directrice 202 
 

 

12.2 Persistance et dégradabilité 

 
Biodégradabilité : Donnée non disponible 

 
12.3 Potentiel de bioaccumulation 

 
Bioaccumulation : Une bioaccumulation est peu probable. 

 
12.4 Mobilité dans le sol 

 
Mobilité : Donnée non disponible 

 
12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB 

Une substance/préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-
accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 
0,1% ou plus. 

12.6 Autres effets néfastes 

Information écologique sup-
plémentaire 

: pollue faiblement l'eau 
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les 
égouts. 
Éviter la pénétration dans le sous-sol. 
 

 

SECTION 13: Considérations relatives à l’élimination 

13.1 Méthodes de traitement des déchets 

Produit : Eliminer le produit conformément à la réglementation locale 
en vigueur. 
 

Emballages contaminés : Eliminer comme produit non utilisé. 
 

Code des déchets :  Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, si pos-
sible en accord avec les autorités responsables pour l'élimina-
tion des déchets. 
 



FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ 
conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006 

  
 

GARDOLENE D 6870 

Version: 4.0  Date de révision 04.06.2015 
 

Date d'impression 05.02.2016  

 
 

10 / 11 
 - FR 

 

 

SECTION 14: Informations relatives au transport 

 
ADR  
Marchandise non dangereuse 

 
IATA  
Marchandise non dangereuse 

 
IMDG  
Marchandise non dangereuse 

 
RID  
Marchandise non dangereuse 

 

SECTION 15: Informations réglementaires 

 
15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécuri-
té, de santé et d'environnement 

REACH - Listes des subs-
tances extrêmement préoc-
cupantes candidates en vue 
d'une autorisation (Article 
59). 
 

: Ce produit ne contient pas de substances extrêmement pré-
occupantes (Réglement (CE) No 1907/2006 (REACH), Article 
57). 
 

Classe de contamination de 
l'eau (Allemagne) 

: WGK 1 pollue faiblement l'eau 
VWVWS A4 
 

 
Maladies Professionnelles 
(R-461-3, France) 

:  Tableaux  84: Affections engendrées par les solvants orga-
niques liquides à usage professionnel (indiqués dans le ta-
bleau). 

 
Autres réglementations : Le produit est classé et étiqueté conformément aux directives 

de la CEE ou aux lois du pays concerné. 
Les mises-en-oeuvre régionales ou nationales du SGH peu-
vent ne pas intégrer toutes les classes de risque ni toutes les 
catégories. 
 

 
 

15.2 Évaluation de la sécurité chimique 

Pour un mélange, il n'est pas obligatoire d'inclure un scénario d'exposition dans la fiche de données 
de sécurité. 

Les informations de sécurité nécessaires sont dans les 16 premières sections. 
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SECTION 16: Autres informations 

 
Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3. 

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  

 
 
Information supplémentaire 

Les informations données ont été établies sur la base de nos connaissances et de nos expériences à 
la date de publication de ce document et sont valables pour le produit dans son état de livraison. Les 
propriétés du produit ne sont pas garanties. La distribution de cette fiche de données de sécurité ne 
libère pas le destinataire de ses propres responsabilités à suivre la réglementation appropriée con-
cernant ce produit. 
Cette fiche de données de sécurité comporte des modifications par rapport à la version précédente 
dans la (les) section(s): 3 
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ANNEXE 6 

Justificatifs d'élimination des déchets 
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ANNEXE 7 

Convention de déversement spécial au réseau 

d'assainissement 
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Bulletins d'analyse de recherche d'amiante 
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ANNEXE 9 

Fiches de sondages 
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ANNEXE 10 

Bordereau d’analyse des sols du laboratoire 
 



ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Page 1 sur 12

ALcontrol B.V.

Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

SOCOTEC Tours  - SSP

Sylvain GOUGEON

2 allée du petit cher

37550  SAINT AVERTIN

Votre nom de Projet : 1612-011
Votre référence de Projet : 1612-011
Référence du rapport ALcontrol : 12506766, version: 1

Rotterdam, 11-04-2017

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet 1612-011.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 12 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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Projet

Référence du projet

Réf. du rapport
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Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1
002 Sol S2
003 Sol S3

Analyse Unité Q 001 002 003

matière sèche % massique Q 86.6 78.9 79.6

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q 2000 <2000 2900

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q 7.4 7.4 7.4

température pour mes. pH °C 21.8 21.3 21.5

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

xylènes mg/kg MS Q <0.10 <0.10 <0.10

BTEX totaux mg/kg MS Q <0.25 <0.25 <0.25

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q 0.04 0.03 <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q 0.04 <0.02 <0.02

pyrène mg/kg MS Q 0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

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

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20 <0.20 <0.20

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32 <0.32 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)

PCB 28 µg/kg MS Q <1 <1 <1

PCB 52 µg/kg MS Q <1 <1 <1

PCB 101 µg/kg MS Q <1 <1 <1

PCB 118 µg/kg MS Q <1 <1 <1

PCB 138 µg/kg MS Q <1 <1 <1

PCB 153 µg/kg MS Q <1 <1 <1

PCB 180 µg/kg MS Q <1 <1 <1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1
002 Sol S2
003 Sol S3

Analyse Unité Q 001 002 003

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7.0 <7.0 <7.0

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5 <5.2
2)

fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5 <5.2
2)

fraction C16-C21 mg/kg MS <5 <5 <5.2
2)

fraction C21-C40 mg/kg MS 12 25
1)

8.7

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20 25 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION

Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

Q # # #

date de lancement 09-04-2017 07-04-2017 09-04-2017

L/S ml/g Q 10.00 9.98 10.00

pH final ap. lix. - Q 8.52 8.21 8.34

température pour mes. pH °C 20.2 21.6 20.2

conductivité (25°C) ap. lix. µS/cm Q 114.6 125.9 114.4

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT

COT mg/kg MS Q 10 16 14

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX

antimoine mg/kg MS Q <0.039 <0.039 <0.039

arsenic mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

baryum mg/kg MS Q 0.08 0.07 0.08

cadmium mg/kg MS Q <0.004 <0.004 <0.004

chrome mg/kg MS Q <0.01 <0.01 <0.01

cuivre mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

mercure mg/kg MS Q <0.0005 <0.0005 <0.0005

plomb mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1

molybdène mg/kg MS Q 0.61 <0.05 <0.05

nickel mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1

sélénium mg/kg MS Q <0.039 <0.039 <0.039

zinc mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES

fraction soluble mg/kg MS Q <500 1020 1700

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS

Indice phénol mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES

fluorures mg/kg MS Q 11 10 9.5

chlorures mg/kg MS Q 16 20 19

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1
002 Sol S2
003 Sol S3

Analyse Unité Q 001 002 003

sulfate mg/kg MS Q 55.0 97.1 67.0

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté

2 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934 (prétraitement
 de léchantillon conforme à NF-EN 16179). Sol (AS3000): Conforme à
 AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

COT Sol Conforme à NEN-EN 13137

pH (KCl) Sol Conforme à NEN-ISO 10390 et conforme à NEN-EN 15933

benzène Sol Méthode interne, headspace GCMS

toluène Sol Idem

éthylbenzène Sol Idem

orthoxylène Sol Idem

para- et métaxylène Sol Idem

xylènes Sol Idem

BTEX totaux Sol Idem

naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS

acénaphtylène Sol Idem

acénaphtène Sol Idem

fluorène Sol Idem

phénanthrène Sol Idem

anthracène Sol Idem

fluoranthène Sol Idem

pyrène Sol Idem

benzo(a)anthracène Sol Idem

chrysène Sol Idem

benzo(b)fluoranthène Sol Idem

benzo(k)fluoranthène Sol Idem

benzo(a)pyrène Sol Idem

dibenzo(ah)anthracène Sol Idem

benzo(ghi)pérylène Sol Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem

Somme des HAP (10) VROM Sol Idem

PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS

PCB 52 Sol Idem

PCB 101 Sol Idem

PCB 118 Sol Idem

PCB 138 Sol Idem

PCB 153 Sol Idem

PCB 180 Sol Idem

PCB totaux (7) Sol Idem

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par 
GC-FID)

fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16-C21 Sol Idem

fraction C21-C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol Conforme à NEN-EN-ISO 16703

Lixiviation 24h - NF-EN-12457-2 Sol Eluat Conforme à NEN 12457-2

pH final ap. lix. Sol Eluat NEN-EN-ISO 10523

conductivité (25°C) ap. lix. Sol Eluat Conforme à NEN-ISO 7888 et conforme à NEN-EN 27888

COT Sol Eluat Conforme à NEN-EN 1484
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

antimoine Sol Eluat Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885

arsenic Sol Eluat Idem

baryum Sol Eluat Idem

cadmium Sol Eluat Idem

chrome Sol Eluat Idem

cuivre Sol Eluat Idem

mercure Sol Eluat Conforme à NEN-EN-ISO 17852

plomb Sol Eluat Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885

molybdène Sol Eluat Idem

nickel Sol Eluat Idem

sélénium Sol Eluat Idem

zinc Sol Eluat Idem

fraction soluble Sol Eluat Équivalent à NEN-EN 15216

Indice phénol Sol Eluat Conforme  à NEN-EN-ISO 14402

fluorures Sol Eluat Conforme à NEN-EN-IS0 10304-1

chlorures Sol Eluat Idem

sulfate Sol Eluat Idem
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice CAS # Erreur

Systématique

Erreur

Aléatoire

Incertitude de 

mesure

LOQ

matière sèche 2 % 2 % 8 %-Sol

COT 7 % 10 % 30 %2000 mg/kg MSSol

pH (KCl) 0.1 abs. 0.09 abs. 0.85 abs.1 -Sol

température pour mes. pH - - -1 °CSol

benzène 71-43-2 -3.1 % 6.7 % 15 %0.05 mg/kg MSSol

toluène 108-88-3 5.2 % 5.6 % 15 %0.05 mg/kg MSSol

éthylbenzène 100-41-4 3 % 6.7 % 15 %0.05 mg/kg MSSol

orthoxylène 95-47-6 2.7 % 8 % 16 %0.05 mg/kg MSSol

para- et métaxylène 179601-23-1 11 % 9.3 % 28 %0.05 mg/kg MSSol

xylènes 11 % 9.3 % 28 %0.05 mg/kg MSSol

BTEX totaux 11 % 9.3 % 28 %0.2 mg/kg MSSol

naphtalène 91-20-3 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kg MSSol

acénaphtylène 208-96-8 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kg MSSol

acénaphtène 83-32-9 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kg MSSol

fluorène 86-73-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol

phénanthrène 85-01-8 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol

anthracène 120-12-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol

fluoranthène 206-44-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol

pyrène 129-00-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol

benzo(a)anthracène 56-55-3 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol

chrysène 218-01-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol

benzo(b)fluoranthène 205-99-2 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol

benzo(k)fluoranthène 207-08-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol

benzo(a)pyrène 50-32-8 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol

dibenzo(ah)anthracène 53-70-3 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kg MSSol

benzo(ghi)pérylène 191-24-2 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kg MSSol

indéno(1,2,3-cd)pyrène 193-39-5 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kg MSSol

Somme des HAP (10) VROM -3.3 % 10 % 21 %0.2 mg/kg MSSol

Somme des HAP (16) - EPA -3.3 % 10 % 21 %0.32 mg/kg MSSol

PCB 28 7012-37-5 -0.94 % 8.4 % 17 %1 µg/kg MSSol

PCB 52 35693-99-3 3.9 % 9.4 % 20 %1 µg/kg MSSol

PCB 101 37680-73-2 3.9 % 9.4 % 20 %1 µg/kg MSSol

PCB 118 31508-00-6 3.9 % 9.4 % 20 %1 µg/kg MSSol

PCB 138 35065-28-2 -12.38 % 8.2 % 30 %1 µg/kg MSSol

PCB 153 35065-27-1 -12.38 % 8.2 % 30 %1 µg/kg MSSol

PCB 180 35065-29-3 -12.38 % 8.2 % 30 %1 µg/kg MSSol

PCB totaux (7) -3.8 % 10 % 19 %7 µg/kg MSSol

fraction C10-C12 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kg MSSol

fraction C12-C16 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kg MSSol

fraction C16-C21 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kg MSSol

fraction C21-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kg MSSol

hydrocarbures totaux C10-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %20 mg/kg MSSol

Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

- - --Sol Eluat

date de lancement - - --Sol Eluat

L/S - - -0.02 ml/gSol Eluat

pH final ap. lix. 0.05 abs. 0.27 abs. 0.54 abs.0.1 -Sol Eluat

température pour mes. pH - - --Sol Eluat

conductivité (25°C) ap. lix. 2 % 16 % 33 %-Sol Eluat

COT 2.6 % 9.4 % 19 %5 mg/kg MSSol Eluat

antimoine 7440-36-0 15 % 11 % 38 %0.039 mg/kg MSSol Eluat
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice CAS # Erreur

Systématique

Erreur

Aléatoire

Incertitude de 

mesure

LOQ

arsenic 7440-38-2 5.8 % 11 % 24 %0.05 mg/kg MSSol Eluat

baryum 7440-39-3 11 % 11 % 30 %0.05 mg/kg MSSol Eluat

cadmium 7440-43-9 11 % 12 % 32 %0.004 mg/kg MSSol Eluat

chrome 7440-47-3 7.1 % 11 % 26 %0.01 mg/kg MSSol Eluat

cuivre 7440-50-8 13 % 11 % 34 %0.05 mg/kg MSSol Eluat

mercure 7439-97-6 0 % 14 % 28 %0.0005 mg/kg MSSol Eluat

plomb 7439-92-1 13 % 11 % 33 %0.1 mg/kg MSSol Eluat

molybdène 7439-98-7 7 % 11 % 25 %0.05 mg/kg MSSol Eluat

nickel 7440-02-0 13 % 11 % 34 %0.1 mg/kg MSSol Eluat

sélénium 7782-49-2 6.6 % 11 % 26 %0.039 mg/kg MSSol Eluat

zinc 7440-66-6 12 % 11 % 33 %0.2 mg/kg MSSol Eluat

fraction soluble 10 % 8.9 % 28 %500 mg/kg MSSol Eluat

Indice phénol 6 % 9 % 22 %0.1 mg/kg MSSol Eluat

fluorures 16984-48-8 8 % 12 % 28 %2 mg/kg MSSol Eluat

chlorures 16887-00-6 2.2 % 12 % 24 %10 mg/kg MSSol Eluat

sulfate 14808-79-8 5.5 % 9 % 18 %10 mg/kg MSSol Eluat

Chromatogramme - - --Sol

L'incertitude étendue (U) est l'incertitude à 95% de fiabilité. Pour plus d'informations se référer au document sur la mesure d'incertitude.

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V7304168 03-04-2017 31-03-2017 ALC201

001 V7304174 03-04-2017 31-03-2017 ALC201

002 V7304166 03-04-2017 31-03-2017 ALC201

002 V7304171 03-04-2017 31-03-2017 ALC201

003 V7304164 03-04-2017 31-03-2017 ALC201

003 V7304167 03-04-2017 31-03-2017 ALC201
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S1

001
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S2

002
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S3

003
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ALcontrol B.V.

Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

SOCOTEC Tours  - SSP

Sylvain GOUGEON

2 allée du petit cher

37550  SAINT AVERTIN

Votre nom de Projet : 1612-E14Q2-011
Votre référence de Projet : 1612-E14Q2-011
Référence du rapport ALcontrol : 12538884, version: 1

Rotterdam, 23-05-2017

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet 1612-
E14Q2-011.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 16 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1
002 Sol S2
003 Sol S3
004 Sol S4
005 Sol S5

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 79.6 76.3 85.9 94.6 89.8

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

GRANULOMETRIE

fraction < 2 mm (prép. séché
à 40°C)

% 26 70 59

fraction >2 mm (prép. séché
à 40°C)

% 74 30 41

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q 9.3 8.0 8.9

température pour mes. pH °C 21.0 20.9 20.7

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

aluminium mg/kg MS Q 19000 15000 13000

arsenic mg/kg MS Q 4.9 3.8 13 4.6 8.3

cadmium mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2

chrome mg/kg MS Q 30 20 65 15 30

Chrome (VI) mg/kg MS Q 0.4 <0.4 0.5

cuivre mg/kg MS Q 9.3 4.5 5.5 2.1 9.6

mercure mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

plomb mg/kg MS Q <10 <10 13 <10 13

nickel mg/kg MS Q 11 8.8 12 4.4 19

fer mg/kg MS Q 17000 14000 25000

zinc mg/kg MS Q 120 32 35 11 47

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

toluène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

orthoxylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

BTEX totaux mg/kg MS <0.02
1)

<0.02
1)

<0.02
1)

<0.02
1)

<0.02
1)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.42 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.53 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.76 <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q 0.06 0.03 2.6 <0.02 <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.56 <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q 0.06 0.03 1.8 <0.02 <0.02

pyrène mg/kg MS Q 0.04 0.02 1.1 <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.49 <0.02 <0.02

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1
002 Sol S2
003 Sol S3
004 Sol S4
005 Sol S5

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

chrysène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.46 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.44 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.19 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.32 <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.04 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.16 <0.02 <0.02

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 0.18 <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20 <0.20 7.2 <0.20 <0.20

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32 <0.32 10 <0.32 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

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

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

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

chloroforme mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

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

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

bromoforme mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS <5 <5.2
2)

<5 <5 <5

fraction C12-C16 mg/kg MS <5 <5.2
2)

<5 <5 <5

fraction C16-C21 mg/kg MS 7.8 17 16 <5 <5

fraction C21-C40 mg/kg MS 44 110 83
3)

6.4 15

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 50 130 100 <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

AUTRES ANALYSES CHIMIQUES

(ortho)phosphates mgP/kg MS Q <2 2.1 <2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 La somme est calculée avec les résultats des paramètres détectés et quantifiés. Ceci implique qu'un résultat doit être
supérieur à la LQ pour être pris en compte dans la somme.

2 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche.

3 Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol S6

Analyse Unité Q 006

matière sèche % massique Q 89.4

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX

arsenic mg/kg MS Q 18

cadmium mg/kg MS Q <0.2

chrome mg/kg MS Q 55

cuivre mg/kg MS Q 6.5

mercure mg/kg MS Q 0.08

plomb mg/kg MS Q 20

nickel mg/kg MS Q 14

zinc mg/kg MS Q 26

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

benzène mg/kg MS Q <0.02

toluène mg/kg MS Q <0.02

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.02

orthoxylène mg/kg MS Q <0.02

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.02

BTEX totaux mg/kg MS <0.02
1)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02

anthracène mg/kg MS Q <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02

pyrène mg/kg MS Q <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02

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

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.05

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.05

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05

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

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol S6

Analyse Unité Q 006

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.05

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.05

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.05

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.05

chloroforme mg/kg MS Q <0.05

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.05

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.02

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

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

bromoforme mg/kg MS Q <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.02

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 mg/kg MS <5

fraction C12-C16 mg/kg MS <5

fraction C16-C21 mg/kg MS <5

fraction C21-C40 mg/kg MS <5

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 La somme est calculée avec les résultats des paramètres détectés et quantifiés. Ceci implique qu'un résultat doit être
supérieur à la LQ pour être pris en compte dans la somme.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934 (prétraitement
 de léchantillon conforme à NF-EN 16179). Sol (AS3000): Conforme à
 AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

fraction < 2 mm (prép. séché à
40°C)

Sol Méthode interne

fraction >2 mm (prép. séché à
40°C)

Sol Idem

pH (KCl) Sol Conforme à NEN-ISO 10390 et conforme à NEN-EN 15933

aluminium Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse 
conforme à CEN/TS 16171) (prétraitement de léchantillon conforme à 
NF-EN 16179).

arsenic Sol Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion 
conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN 16174, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2 et conforme à CEN/TS 16171) 
(prétraitement de léchantillon conforme à NF-EN 16179)

cadmium Sol Idem

chrome Sol Idem

Chrome (VI) Sol Conforme à NEN-EN 15192, ISO 15192

cuivre Sol Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion 
conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN 16174, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2 et conforme à CEN/TS 16171) 
(prétraitement de léchantillon conforme à NF-EN 16179)

mercure Sol Idem

plomb Sol Idem

nickel Sol Idem

fer Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse 
conforme à CEN/TS 16171) (prétraitement de léchantillon conforme à 
NF-EN 16179).

zinc Sol Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion 
conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN 16174, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2 et conforme à CEN/TS 16171) 
(prétraitement de léchantillon conforme à NF-EN 16179)

benzène Sol Conforme à NEN-EN-ISO 22155 (HS-GCMS, méthode standard 
interne, calibration par fonction quadratique) (prétraitement de 
léchantillon conforme à NF-EN 16179).

toluène Sol Idem

éthylbenzène Sol Idem

orthoxylène Sol Idem

para- et métaxylène Sol Idem

BTEX totaux Sol Idem

naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS

acénaphtylène Sol Idem

acénaphtène Sol Idem

fluorène Sol Idem

phénanthrène Sol Idem

anthracène Sol Idem

fluoranthène Sol Idem
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

pyrène Sol Idem

benzo(a)anthracène Sol Idem

chrysène Sol Idem

benzo(b)fluoranthène Sol Idem

benzo(k)fluoranthène Sol Idem

benzo(a)pyrène Sol Idem

dibenzo(ah)anthracène Sol Idem

benzo(ghi)pérylène Sol Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem

Somme des HAP (10) VROM Sol Idem

tétrachloroéthylène Sol Conforme à NEN-EN-ISO 22155 (HS-GCMS, méthode standard 
interne, calibration par fonction quadratique) (prétraitement de 
léchantillon conforme à NF-EN 16179).

trichloroéthylène Sol Idem

1,1-dichloroéthène Sol Idem

cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem

trans-1,2-dichloroéthylène Sol Idem

chlorure de vinyle Sol Idem

1,1,1-trichloroéthane Sol Idem

1,2-dichloroéthane Sol Idem

tétrachlorométhane Sol Idem

chloroforme Sol Idem

dichlorométhane Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem

trans-1,3-dichloropropène Sol Idem

cis-1,3-dichloropropène Sol Idem

bromoforme Sol Idem

hexachlorobutadiène Sol Idem

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par 
GC-FID)

fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16-C21 Sol Idem

fraction C21-C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol Conforme à NEN-EN-ISO 16703

(ortho)phosphates Sol Méthode interne (analyse conforme à NEN-ISO 15923-1)
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice CAS # Erreur

Systématique

Erreur

Aléatoire

Incertitude de 

mesure

LOQ

matière sèche 2 % 2 % 8 %-Sol

fraction < 2 mm (prép. séché à 
40°C)

- - -1 %Sol

fraction >2 mm (prép. séché à 
40°C)

- - -1 %Sol

pH (KCl) 0.1 abs. 0.09 abs. 0.85 abs.1 -Sol

température pour mes. pH - - -1 °CSol

aluminium 7429-90-5 17 % 12 % 41 %50 mg/kg MSSol

arsenic 7440-38-2 8.4 % 3.8 % 18 %1 mg/kg MSSol

cadmium 7440-43-9 8.9 % 4.1 % 20 %0.2 mg/kg MSSol

chrome 7440-47-3 11 % 5.6 % 25 %1 mg/kg MSSol

Chrome (VI) 18540-29-9 13 % 4 % 28 %0.4 mg/kg MSSol

cuivre 7440-50-8 12 % 7.3 % 28 %1 mg/kg MSSol

mercure 7439-97-6 9.2 % 4.1 % 20 %0.05 mg/kg MSSol

plomb 7439-92-1 8 % 3 % 20 %10 mg/kg MSSol

nickel 7440-02-0 10 % 4.4 % 23 %1 mg/kg MSSol

fer 7439-89-6 12 % 4.6 % 27 %50 mg/kg MSSol

zinc 7440-66-6 5.7 % 4.2 % 14 %10 mg/kg MSSol

benzène 71-43-2 -0.7 % 7.8 % 16 %0.02 mg/kg MSSol

toluène 108-88-3 3.5 % 6 % 14 %0.02 mg/kg MSSol

éthylbenzène 100-41-4 -0.9 % 6.1 % 12 %0.02 mg/kg MSSol

orthoxylène 95-47-6 4.2 % 6.4 % 15 %0.02 mg/kg MSSol

para- et métaxylène 179601-23-1 3.6 % 7 % 15 %0.02 mg/kg MSSol

BTEX totaux - - -0.1 mg/kg MSSol

naphtalène 91-20-3 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kg MSSol

acénaphtylène 208-96-8 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kg MSSol

acénaphtène 83-32-9 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kg MSSol

fluorène 86-73-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol

phénanthrène 85-01-8 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol

anthracène 120-12-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol

fluoranthène 206-44-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol

pyrène 129-00-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol

benzo(a)anthracène 56-55-3 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol

chrysène 218-01-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol

benzo(b)fluoranthène 205-99-2 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol

benzo(k)fluoranthène 207-08-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol

benzo(a)pyrène 50-32-8 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol

dibenzo(ah)anthracène 53-70-3 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kg MSSol

benzo(ghi)pérylène 191-24-2 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kg MSSol

indéno(1,2,3-cd)pyrène 193-39-5 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kg MSSol

Somme des HAP (10) VROM -3.3 % 10 % 21 %0.2 mg/kg MSSol

Somme des HAP (16) - EPA -3.3 % 10 % 21 %0.32 mg/kg MSSol

tétrachloroéthylène 127-18-4 0.7 % 10 % 20 %0.05 mg/kg MSSol

trichloroéthylène 79-01-6 1.7 % 9 % 18 %0.05 mg/kg MSSol

1,1-dichloroéthène 75-35-4 5.3 % 13 % 29 %0.05 mg/kg MSSol

cis-1,2-dichloroéthène 156-59-2 4.5 % 8.3 % 19 %0.05 mg/kg MSSol

trans-1,2-dichloroéthylène 156-60-5 2.1 % 13 % 26 %0.05 mg/kg MSSol

chlorure de vinyle 75-01-4 27 % 17 % 64 %0.05 mg/kg MSSol

1,1,1-trichloroéthane 71-55-6 4.6 % 9.5 % 21 %0.05 mg/kg MSSol

1,2-dichloroéthane 107-06-2 3.4 % 9.8 % 21 %0.05 mg/kg MSSol

tétrachlorométhane 56-23-5 3.5 % 11 % 21 %0.05 mg/kg MSSol
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice CAS # Erreur

Systématique

Erreur

Aléatoire

Incertitude de 

mesure

LOQ

chloroforme 67-66-3 4.7 % 8.2 % 19 %0.05 mg/kg MSSol

dichlorométhane 75-09-2 3 % 11 % 23 %0.05 mg/kg MSSol

1,2-dichloropropane 78-87-5 4.7 % 9.9 % 22 %0.02 mg/kg MSSol

trans-1,3-dichloropropène 10061-02-6 -11 % 12 % 33 %0.02 mg/kg MSSol

cis-1,3-dichloropropène 10061-01-5 -3.6 % 13 % 25 %0.02 mg/kg MSSol

bromoforme 75-25-2 2.5 % 7.6 % 15 %0.02 mg/kg MSSol

hexachlorobutadiène 87-68-3 -3.3 % 12 % 24 %0.02 mg/kg MSSol

fraction C10-C12 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kg MSSol

fraction C12-C16 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kg MSSol

fraction C16-C21 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kg MSSol

fraction C21-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %5 mg/kg MSSol

hydrocarbures totaux C10-C40 -11.9 % 7.3 % 28 %20 mg/kg MSSol

(ortho)phosphates 14265-44-2 12 % 17 % 42 %2 mgP/kg MSSol

Chromatogramme - - --Sol

L'incertitude étendue (U) est l'incertitude à 95% de fiabilité. Pour plus d'informations se référer au document sur la mesure d'incertitude.

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V7245393 18-05-2017 16-05-2017 ALC201

002 V7304165 18-05-2017 16-05-2017 ALC201

003 V7304160 18-05-2017 16-05-2017 ALC201

004 V7304159 18-05-2017 16-05-2017 ALC201

005 V7245404 18-05-2017 16-05-2017 ALC201

006 V7304037 18-05-2017 16-05-2017 ALC201
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S1

001
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S2

002
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S3

003
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S4

004
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

S5

005
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ALcontrol B.V.

Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

SOCOTEC Tours  - SSP

Sylvain GOUGEON

2 allée du petit cher

37550  SAINT AVERTIN

Votre nom de Projet : 1612-E14Q2-011
Votre référence de Projet : 1612-E14Q2-011
Référence du rapport ALcontrol : 12558077, version: 1

Rotterdam, 19-06-2017

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet 1612-
E14Q2-011.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 5 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

002 Sol S30/2
003 Sol S31/1
005 Sol S32/1
006 Sol S32/2
007 Sol S33/1

Analyse Unité Q 002 003 005 006 007

matière sèche % massique Q 79.2 84.0 80.0 79.6 81.9

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q 0.11 0.03 0.06 0.03 <0.02

anthracène mg/kg MS Q 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q 0.11 0.03 0.06 0.04 <0.02

pyrène mg/kg MS Q 0.08 <0.02 0.04 0.03 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.04 <0.02 0.03 <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS Q 0.04 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.04 <0.02 0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

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

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 0.34 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 0.46 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

008 Sol S33/2
009 Sol S34/1
010 Sol S34/2

Analyse Unité Q 008 009 010

matière sèche % massique Q 79.8 85.3 80.6

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02 0.03 0.03

anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 0.02 0.02

pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

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

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20 <0.20 <0.20

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32 <0.32 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934 (prétraitement
 de léchantillon conforme à NF-EN 16179). Sol (AS3000): Conforme à
 AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS

acénaphtylène Sol Idem

acénaphtène Sol Idem

fluorène Sol Idem

phénanthrène Sol Idem

anthracène Sol Idem

fluoranthène Sol Idem

pyrène Sol Idem

benzo(a)anthracène Sol Idem

chrysène Sol Idem

benzo(b)fluoranthène Sol Idem

benzo(k)fluoranthène Sol Idem

benzo(a)pyrène Sol Idem

dibenzo(ah)anthracène Sol Idem

benzo(ghi)pérylène Sol Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem

Somme des HAP (10) VROM Sol Idem
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice CAS # Erreur

Systématique

Erreur

Aléatoire

Incertitude de 

mesure

LOQ

matière sèche 2 % 2 % 8 %-Sol

naphtalène 91-20-3 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kg MSSol

acénaphtylène 208-96-8 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kg MSSol

acénaphtène 83-32-9 -14.4 % 7.9 % 33 %0.02 mg/kg MSSol

fluorène 86-73-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol

phénanthrène 85-01-8 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol

anthracène 120-12-7 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol

fluoranthène 206-44-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol

pyrène 129-00-0 -6.95 % 7.5 % 20 %0.02 mg/kg MSSol

benzo(a)anthracène 56-55-3 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol

chrysène 218-01-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol

benzo(b)fluoranthène 205-99-2 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol

benzo(k)fluoranthène 207-08-9 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol

benzo(a)pyrène 50-32-8 3.1 % 6 % 13 %0.02 mg/kg MSSol

dibenzo(ah)anthracène 53-70-3 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kg MSSol

benzo(ghi)pérylène 191-24-2 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kg MSSol

indéno(1,2,3-cd)pyrène 193-39-5 -5.21 % 6.6 % 17 %0.02 mg/kg MSSol

Somme des HAP (10) VROM -3.3 % 10 % 21 %0.2 mg/kg MSSol

Somme des HAP (16) - EPA -3.3 % 10 % 21 %0.32 mg/kg MSSol

L'incertitude étendue (U) est l'incertitude à 95% de fiabilité. Pour plus d'informations se référer au document sur la mesure d'incertitude.

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

002 V7303982 16-06-2017 15-06-2017 ALC201

003 V7303980 16-06-2017 15-06-2017 ALC201

005 V7303981 16-06-2017 15-06-2017 ALC201

006 V7303983 16-06-2017 15-06-2017 ALC201

007 V7304000 16-06-2017 15-06-2017 ALC201

008 V7303989 16-06-2017 15-06-2017 ALC201

009 V7303978 16-06-2017 15-06-2017 ALC201

010 V7303979 16-06-2017 15-06-2017 ALC201
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ANNEXE 11 

Caractéristiques des contaminants 
 



Voies d’exposition

Principale Toxicité aiguë Toxicité chronique

Acénaphtène
Inhalation
Ingestion

Contact cutané
Foie Aucune étude

Aucune étude épidémiologique disponible concernant les 
effets systémiques chez l’homme
·       troubles hépatiques, rénaux et hématologiques
·       atteintes de l’appareil respiratoire
irritation de la peau, des yeux et des muqueuses

-
CIRC : non étudié

USEPA : non étudié
UE : non étudié

Anthracène

Ingestion, Inhalation,
Contact cutané

(chez l’animal : TA = 53-74% 
pour les 3 voies)

Non déterminé Effets photosensibilisants

Peu de données spécifiques disponibles pour ce composé 
dans les bases consultées.
·       irritation des yeux, de la peau, des muqueuses et de 
l’appareil respiratoire, nécroses cellulaires
·       maux de tête, nausées, perte d’appétit, réactions 
lentes, léthargie

-
CIRC : gpe 3
USEPA : D

UE : non étudié

Benzo(a)anthracène
Ingestion, inhalation, contact 

cutané
Non déterminé -

CIRC : non étudié
USEPA : non étudié

UE : non étudié

Benzo(a)pyrène
Ingestion
inhalation

contact cutané

Estomac, foie, reins, moelle 
osseuse, peau

R45, 46, 60, 61
R43, 50/53

CIRC : gpe 2A
USEPA : B2
UE : Cat.2

Benzo(b)fluoranthène
Ingestion
inhalation

contact cutané
Système immunologique

T : toxique
R45

CIRC : gpe 2B
USEPA : B2
UE : Cat.2

Benzo(g,h,i)pérylène Ingestion, inhalation Système immunologique -
CIRC : gpe 3
USEPA : D

UE : non étudié

Benzo(k)fluoranthène inhalation Non déterminé -
CIRC : gpe 2B
USEPA : B2
UE : Cat.2

Chrysène
Ingestion
inhalation

contact cutané

Système immunologique
Tissus adipeux, mammaires, 

foie, cerveaux

T : toxique
R45

CIRC : gpe 3
USEPA : B2
UE : Cat.2

Fluorène
Ingestion
inhalation

contact cutané
Foie et sang R45

CIRC : gpe 3
USEPA : D

UE : non étudié

Fluoranthène
Ingestion
inhalation

contact cutané
Foie, Reins R45

CIRC : gpe 3
USEPA : D

UE : non étudié

Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Ingestion
inhalation

contact cutané
Non déterminé -

CIRC : gpe 2B
USEPA : B2

UE : non déterminé

Naphtalène
Ingestion
inhalation

contact cutané

Système sanguin, Yeux, 
Système gastro-intestinal, 
Système nerveux central

Reins, Foie

Xn : Nocif
R22, R40

CIRC : gpe 2B
USEPA : C
UE : Cat.3

Phénanthrène
Ingestion, Inhalation,

Contact cutané (TA = 80%)
Non déterminé R45

CIRC : gpe 3
USEPA : D

UE : non étudié

Pyrène
Ingestion, Inhalation,

Contact cutané
Reins R45

CIRC : gpe 3
USEPA : D

UE : non étudié

Peu de données spécifiques disponibles pour ce composé dans les bases consultées.
Cancer du poumon (selon étude épidémiologiques) en mélange : b(a)p, chrysène, b(a)a, b(b)fluoranthène, 
dibenzo[a,h]anthracène

Peu de données spécifiques disponibles pour ce composé dans les bases consultées.
Diminution du taux des immunoglobulines sériques.

Absence de données spécifiques à ce composé dans les bases consultées
Variations du taux d'immunoglobuline chez des travailleurs oexposés à des mélanges de HAP contenant celui-ci

Peu de données spécifiques disponibles pour ce composé dans les bases consultées.
Peut provoquer une photosensibilisation de la peau.
Cancérigène : aucune étude chez l'homme

Aucune donnée disponible pour ce composé dans les bases consultées.
Irritant pour la peau
Cancérigène : aucune étude chez l'homme

Etudes chez l’homme : effets gastro-intestinaux (nausées, vomissements douleurs abdominales), hématologiques 
(anémies), hépatiques, rénaux et anomalies oculaires (apparition de zones opaques sur le cristallin)
Chez l’animal : lésions du système respiratoire, effets sur le système sanguin, cataractes
Cancérigène : aucune étude chez l'homme

Peu de données spécifiques disponibles pour ce composé dans les bases consultées.

Atteintes du système immunitaire
Cancérigène : aucune étude - pourrait participer au cancer du poumon (contenu dans les fumées de cigarettes)

Absence de données spécifiques à ce composé dans les bases consultées
Cancer du poumon (selon étude épidémiologiques) en mélange : b(a)p, chrysène, b(a)a, b(b)fluoranthène, 
dibenzo[a,h]anthracène
Aucune étude épidémiologique disponible concernant les effets systémiques chez l’homme
·       troubles hépatiques et rénaux
·       atteintes de l’appareil respiratoire
Cancer du poumon (selon étude épidémiologiques) en mélange : b(a)p, chrysène, b(a)a, b(b)fluoranthène, 
Absence de données spécifiques à ce composé dans les bases consultées
Cancer du poumon (selon étude épidémiologiques) en mélange : b(a)p, chrysène, b(a)a, b(b)fluoranthène, 
dibenzo[a,h]anthracène

Peu de données spécifiques disponibles pour ce composé dans les bases consultées
Cancérigène : aucune étude - pourrait participer au cancer du poumon (contenu dans les fumées de cigarettes)

Affets cancérigènes

Toxicité DES SUBSTANCES

Phrases de risque

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Substances Organes-cibles
Effets sur l’homme
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ANNEXE 12 

Présentation du modèle Johnson & Ettinger 
 
 
 



JOHNSON & ETTINGER 

 

Les logiciels JOHNSON & ETTINGER permettent, à partir d´une source de polluants volatils dans 
les sols ou les nappes d´eaux souterraines, de déterminer les concentrations en composés volatils 
à l´intérieur des bâtiments 

 

La volatilisation de polluants provenant d'un sol ou d'une nappe souterraine polluée et l'émanation 
associée de vapeurs polluantes se propageant à travers le sol constituent les phénomènes 
physico-chimiques aboutissant à une exposition potentielle de la population humaine aux 
substances chimiques par la voie d'inhalation à l'intérieur de bâtiments.  

Dans ce cadre, les logiciels JOHNSON & ETTINGER sont des outils qui vont permettre, à partir 
d'une concentration en polluant d'une source de pollution (sol ou nappe souterraine), de quantifier 
la concentration d'exposition en polluant volatil dans l'air ambiant intérieur d'un bâtiment. 

Ces logiciels ont été élaborés par l'US-EPA et se présentent sous la forme de feuilles de calcul 
EXCEL en date du 21/04/2005. 

 

 

En limite haute de la zone contaminée, la diffusion moléculaire provoque le mouvement des 
polluants volatils de la source vers la surface du sol jusqu'à ce que ceux-ci atteignent la zone 
d'influence du bâtiment considéré. Dans le cas où il n'y a pas de vide sanitaire, les volatils 
pénètrent ensuite dans le bâtiment par l'intermédiaire de fissures existant entre les fondations et la 
dalle du bâtiment. Dans le cas d'un vide sanitaire, un mouvement convectif d'air à l'intérieur du sol 
va faciliter le passage des vapeurs à travers les fissures. Cet effet de convection est induit par une 
pression négative à l'intérieur du bâtiment résultant de l'association des effets du vent et des effets 
de cheminée dus au chauffage et à la ventilation mécanique.  

  



 

 MODELE THEORIQUE 

 

Principales étapes de calcul : 

- calcul de la concentration en phase gazeuse au niveau de la zone contaminée à partir de la 
concentration initiale de polluant dans le sol ou les eaux souterraines ; 

- estimation du phénomène de diffusion par le calcul d'un coefficient de diffusion dépendant 
de la nature et du nombre de strates de sol entre la zone contaminée et le bâtiment ; 

- estimation du phénomène de convection par : 
o l'évaluation de la perméabilité de la couche de sol située sous le bâtiment,  
o la détermination de l'influence du bâtiment (étude de ses données structurales, 

appréciation des voies de transfert privilégiées des volatils, évaluation de la 
dépression interne) ; 

- détermination du coefficient d'atténuation global : 
o cas d'une source finie (source qui se volatilise entièrement) : le coefficient va 

dépendre du temps de volatilisation de la source ainsi que du temps d'exposition, 
o cas d'une source infinie (on ne connaît pas son étendue) : dans ce cas, l'hypothèse 

est faite que la source ne disparaît jamais et diffuse un flux constant en polluant ; le 
coefficient d'atténuation est déterminé sur la base d’un régime permanent. 

 



 

Hypothèses et limites du modèle 

La source de pollution 

HYPOTHESE COMMENTAIRES 

Les sources de contamination modélisables par les logiciels 
johnson & ETTINGER peuvent être présentes sous trois 
phases. (dissoutes dans la phase aqueuse, ab-adsorbées par la 
phase solide ou sous forme gazeuse). Les concentrations en 
polluants doivent être inférieures à la limite de saturation dans le 
sol de chaque phase c'est-à-dire à la limite de solubilité 
aqueuse, à la concentration de saturation du sol, et à la 
pression de vapeur saturante. 

Ceci se traduit par l'absence de phase liquide supplémentaire 
non aqueuse due à une quelconque saturation. 

Le guide appelle cette phase "NAPL" : Non Aqueous Phase 
Liquids. 

Si une phase NAPL existe, un autre de fichier doit être utilisé 
sans lequel le modèle traditionnel conduirait à une évaluation 
biaisée de la concentration en volatil dans le bâtiment 
(surestimation). Ce sont les modèles NAPL qui vont être utilisés. 

Le polluant est distribué de manière homogène à l'intérieur de la 
zone contaminée. 

Plusieurs modélisations avec des concentrations différentes 
sont effectuées puis les résultats sont pondérés par les masses 
de sols pollués, respectives et un résultat moyen est obtenu par 
cette pondération. 

Répartition à l'équilibre des phases dans la source de pollution. 
Les flux d'écoulement des eaux souterraines sont assez faibles 
de telle sorte qu'il n'y ait pas de limites dues au transfert de 
masse dans la source de pollution. 

L'aire correspondante à l'extension de la zone contaminée est 
considérée comme étant supérieure à l'aire du plancher du 
bâtiment en contact avec le sol. 

Si l'aire de la source de pollution est plus faible que celle du 
plancher, la surface de pollution est augmentée à la surface du 
bâtiment puis une pondération par les volumes de sols pollués 
est effectuée (hypothèse majorante). 

On considère qu'il n'y a pas de sources de pollution ni de 
siphons de sol à l'intérieur du bâtiment. 

Des sources de pollution internes ou des matériaux adsorbant 
les volatils pourraient biaiser l'interprétation des résultats. 

Les transformations chimiques ou biologiques des polluants ne 
sont pas prises en compte (biodégradation, hydrolyse, oxydo-
réduction ou adsorption) 

Cette hypothèse a tendance a être majorante puisqu'elle aboutit 
à une concentration en volatil dans l'air intérieur des bâtiments, 
surestimée. 

Le sol et le sous-sol 

HYPOTHESE COMMENTAIRES 

Le sol et toutes ses propriétés sont homogènes dans un plan 
horizontal 

Plusieurs modélisations avec des propriétés différentes sont 
effectuées puis les résultats sont pondérés par les volumes de 
sols pollués (hypothèse majorante). 

Le niveau haut de la frange capillaire doit se situer sous le 
plancher le plus bas du bâtiment 

Un site où les eaux sont très peu profondes n'est pas 
modélisable. 

La frange capillaire est supposée ne pas être contaminée Le fichier exclut les sites où il existe des battements importants 
de la nappe souterraine. 

La couche de sol en contact avec le bâtiment, est considérée 
comme isotropique (respect de la perméabilité) et possède un 
taux d'humidité constant 

Cette hypothèse permet de justifier la cohérence du calcul de la 
perméabilité du sol au gaz 

 



 

Données structurales du bâtiment 

HYPOTHESE COMMENTAIRES 

Le taux de ventilation du bâtiment et la différence de pression 
sont des valeurs constantes. 

Si le taux de ventilation et la différence de pression ne sont pas 
constants, des valeurs moyennes seront prises en compte.  

Le modèle exclut les bâtiments qui ont un très faible taux de 
renouvellement d'air. Un faible taux d'échange est inférieur à 0,25 h-1. 

Le modèle exclut les bâtiments qui ont de grosses ouvertures 
dans le sol (sols en terre, maison en pierre). 

Le modèle est uniquement réservé aux bâtiments sur dalle ou 
sur sous-sol. 

Le modèle concerne exclusivement les bâtiments dont la dalle 
en contact avec le sol (avec ou sans sous-sol) est étanche 
(béton).  

Si le béton n'est pas étanche, calculer une largeur de fissuration 
équivalente à partir du taux de fissuration. 

Le bâtiment est considéré comme une pièce unique sans 
cloisons. 

Les volatils subissent une dispersion instantanée et homogène à 
leur entrée dans le bâtiment. Ceci néglige donc les siphons de 
sol ainsi que la variation pièce-à-pièce de la concentration. 

Les mécanismes de transport 

HYPOTHESE COMMENTAIRES 

Il y a deux zones distinctes de transfert des vapeurs 
correspondant à une phase diffusive et une phase 
convective. 

La phase de diffusion est le mécanisme prédominant du transport 
des polluants volatils de la zone contaminée à la zone d'influence du 
bâtiment ; ensuite au niveau des fondations, la convection prend le 
relais et devient le mécanisme prépondérant. 

Le transport des volatils est considéré comme 
unidimensionnel. 

La source est considérée comme étant directement située sous le 
bâtiment. La stratigraphie n'influence pas la direction du flux et la 
diffusion est donc uniquement verticale. Ainsi, le fichier ne concerne 
pas les sites où des écoulements latéraux de volatils peuvent 
apparaître. Il s'agit par exemple de sites à couches géologiques qui 
dévient les polluants d'une ascendance strictement verticale, de 
conduites enfouies dans le sol qui créent un passage préférentiel 
des volatils, de fractures dans le sol, de racines de la végétation. 

La diffusion à travers l'humidité du sol est considérée comme 
insignifiante (sauf pour les polluants dont la constante 
d'Henry est très faible) 

Seul le transport à travers la phase gaz du sol est pris en compte, ce 
qui est prédominant chez les volatils. Seuls des composés à faible 
volatilité remettraient en cause cette hypothèse mais dans ce cas, il 
ne s'agirait pas de polluants concernés par la propagation à 
l'intérieur d'un bâtiment.  

Le transport convectif est effectué en phase vapeur 
uniquement. 

Le transport des vapeurs est réalisé en l’absence de mouvement 
d’eau au sein du sol (évaporation, infiltration et remontée de la 
nappe d’eau) et en absence de dispersion mécanique. 

La vitesse de pénétration des volatils diminue rapidement 
lorsque la distance entre la contamination et le bâtiment 
augmente. 

  

Le flux de vapeurs est décrit par la loi de Darcy. Le flux traverse un milieu poreux. 

Les phénomènes de convection et de diffusion sont censés 
se dérouler à l'état constant.  

Le flux de volatil n'est pas affecté par des infiltrations ou par des 
fluctuations de la pression atmosphérique. 

La vitesse de convection à travers les fissures ou le milieu 
poreux est supposée être uniforme.   

Toutes les vapeurs polluantes provenant directement de 
dessous le bâtiment sont supposées entrer dans le bâtiment 
à moins que le sol et les murs ne soient des barrières 
parfaites à l'intrusion de vapeurs. 

Le modèle ne permet pas aux volatils de se disperser autour du 
bâtiment et d'y entrer. 



Les volatils entrent principalement dans la structure par 
l'intermédiaire des fissures et ouvertures dans les fondations. 

  

 


