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1. INFORMATIONS NOMINATIVES 
RELATIVES AU PETITIONNAIRE 

 

Communauté de Communes de l’Outre‐Forêt 
4 rue de l’école – Hohwiller 
67250 SOULTZ‐SOUS‐FORETS 

 
Tél : 03 88 05 61 10 

Courriel : urbanisme@cc-outreforet.fr 
 

SIRET n° 200 010 178 00018 
 

Président : M. Paul HEINTZ 
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2. OBJET DU DOSSIER ET 
LOCALISATION DU PROJET 
2.1. OBJET DE LA MODIFICATION 

 
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal -PLUi- du HATTGAU a été approuvé le 21 octobre 
2015 par la Communauté de Communes de l'Outre-Forêt, compétente en Plan Local d'Urbanisme. 
Depuis, 2 modifications ont été mises en œuvre et sont en cours d'instruction afin de permettre 
l’adaptation du document liée à la réglementation et à de nouveaux projets communaux.  
Le PLUi du Hattgau a fait l'objet : 
•  d'une modification n°1 (procédure en cours en 2020), 
•  d'une modification n°2 (procédure également en cours en 2020). 
 
La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'OUTRE-FORÊT a été créée le 1er janvier 2014, par la 
fusion des communautés de communes du Hattgau et du Soultzerland, elle regroupe 13 communes 
et 19 localités. Elle compte plus de 16.200 habitants. Dès sa constitution, la Communauté de 
Communes est devenue compétente en matière de PLU. Elle est donc aujourd'hui en charge de la 
gestion des documents d'urbanisme de l'ensemble des communes membres depuis le 1er janvier 
2014. 
 
La présente procédure de modification du PLUi du Hattgau, a pour principal objet de permettre la 
résorption d'une friche industrielle et sa reconversion en un lotissement à dominante d'habitat sur 
la commune de BETSCHDORF. Elle a été engagée par délibération du conseil municipal de 
Betschdorf en date du 27 mai 2019 qui a donné son accord pour la poursuite de la procédure par 
la Communauté de Communes de l'Outre-Forêt compétente en matière d'urbanisme.  
 
La commune est couverte par le SCoTAN approuvé le 26 mai 2009 et modifié le 17 décembre 
2015 afin d'intégrer les prescriptions de la loi dite "Grenelle". 
La procédure de modification du PLUi du Hattgau a pour objet de permettre la reconversion de 
l'ancien site industriel "Cérabati", dont la fermeture définitive de l’usine a été effective en décembre 
2011, et de permettre sa reconversion en site à destination principale d'habitat.  
 
La modification proposée porte sur 2 points : 
1.  La modification du classement du site actuel, inscrit en tant que zone "UXa" au PLUi, à vocation 
principale d'activité, pour le faire évoluer vers une zone "UB" à dominante d'habitat.  Cette 
modification nécessitant une modification de règlement graphique, sans modification du règlement 
écrit. 
2.  L'inscription d'un nouvel emplacement réservé -ER-, en partie Sud du site, afin de pouvoir élargir 
le chemin d'exploitation existant et réaliser, à terme, une voirie d'accès à la zone "UXa" qui resterait 
inscrite à l'Ouest du site Cérabati". 
 

2.2. OBJET DU PRESENT DOSSIER 
 
La présente évaluation environnementale porte uniquement sur la modification du PLUi et non 
pas sur le projet de zone d’habitat susceptible de venir s’y installer dès lors que le document 
d’urbanisme l’aura permis. 
Toutefois, c’est bien l’opportunité de reconversion de la friche industrielle qui justifie la 
procédure de modification du PLUi (CF chapitre précédent).  
Dans ces conditions et sur ces principes, ce dossier s’attardera à présenter d’une part les 
caractéristiques de la zone faisant l’objet de la modification et d’autre part à évaluer les effets du 
projet mais sans pour autant que celui-ci soit précisément bien connu (en l’absence de permis 
d’aménager ou de permis de construire). 
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2.3. LOCALISATION DE LA MODIFICATION APPORTEE 
AU P.L.U.I 
 
La commune de BETSCHDORF souhaite requalifier la site « Cérabati », une ancienne société de 
fabrique de carrelage.  
 
Le règlement graphique actuel du PLUi du Hattgau identifie l'ensemble du site de l'ancienne 
entreprise  
"Cérabati" comme partie intégrante d'une zone "UXa" qui correspond "à une zone à usage principal 
d’activités artisanales, industrielles et de services" (extrait du règlement écrit).  Or à ce jour, aucune 
entreprise ne s'est manifestée pour reprendre l'activité de l'entreprise, pas plus que pour y 
développer de nouvelles activités. Hormis des mesures de sécurisation du site, le site est à 
l'abandon depuis fin 2011. Signalons que la communauté de communes du Hattgau avait mené une 
étude "d'opportunité et de faisabilité" en 2012 pour évaluer les pistes possibles d'une requalification 
de la friche (étude réalisée par l'Atelier Villes et Paysages du 4 septembre 2012.). Or, cette étude 
qui envisageait un secteur mixte, proposant de l'activité et de l'habitat dans une partie des bâtiments 
conservés et requalifiés n'a jamais trouvé d'investisseurs. Dès lors la commune de Betschdorf voit 
cette friche urbaine qui se dégrade fortement avec le temps et présente une image négative de la 
commune. Aujourd'hui la commune dispose de la possibilité de voir le site entièrement reconverti, 
après démolition des bâtiments et dépollution du site, pour y accueillir un lotissement d'habitation 
dense. 
 

Carte 1 : Location du site de l’objet de la modification 
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Carte 2 : Zonage actuel du PLUi aux abords du site Cerabati 

 

 
 
Actuellement, le site Cérabati est classé en UXa 
Le découpage de la zone "UXa" de Betschdorf ne permet pas la réalisation d'un lotissement à 
dominante d'habitat en lieu et place de la friche urbaine de l'ancien site industriel "Cérabati". Il 
apparaît aujourd'hui opportun de modifier le périmètre de cette zone afin d'inclure la partie Est 
du site, au contact de la rue de la Sauer, afin de permettre une évolution de ce secteur vers de 
l'habitat, à l'image des quartiers résidentiels avoisinants. 
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Carte 3 : Zonage modifié 

 

 
 
 

Le projet de modification s'inscrit pleinement dans cette volonté de valoriser une friche urbaine 
(Cérabati) qui ne présente plus d'intérêt à ce jour pour une occupation d'activités seule. De plus, 
dans un souci d'économiser du foncier, le PADD met en avant la nécessité de "revitaliser" cette 
friche, malgré l'état de délaissement qui complique les opérations de renouvellement. 

 
 

2.4. NOTE DE CADRAGE DE LA MRAE 
 

En date du 15 mai 2020, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale a été saisie par une 
demande d’examen au cas par cas transmise par la Communauté de Communes de l’Outre-Foret, 
compétente en la matière, relative à la modification n°3 du PLUi du Hattgau. 
En date du 15 juillet 2020, la MRAE a décidé de soumettre la modification du PLUi à une évaluation 
environnementale en justifiant sa décision qu’il n’était pas possible d’affirmer que cette modification 
n°3 n’aura pas d’incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de 
l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement. 

 

 

 

 

UB 
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3. RESUME NON TECHNIQUE 
3.1. INTRODUCTION / METHODE MISE EN ŒUVRE  
 
La modification n°3 du PLUi de Hattgau permet uniquement la résorption d’une friche industrielle 
( site de Cerabati – fabrique de carrelages) en une zone à vocation d’habitat, prévue pour un projet 
d’aménagement urbain. 
 
L’évaluation environnementale s’est bornée à répondre aux enjeux identifiés par la MRAE cités 
supra (incidences sur la santé humaine, milieu naturel et corridor). A ces thématiques, le rédacteur 
en a rajouté d’autres : capacité des réseaux et ouvrage, protection de la ressource en eau, qualité 
de l’air, pollution de sols, incidences sur le bruit, et enfin incidences sur le réseau NATURA 2000).  
 
Pour cela, le rédacteur s’est basé sur les documents du PLUi de Hattgau en vigueur, les études 
annexes (Etude de sol de FONDASOL et de gestion de la dépollution, la notice explicative de la 
modification n°3 établie par l’Atelier IN SITu – David Eckstein) et bien évidemment sur des relevés/ 
observations de terrain réalisés lors d’une visite le terrain le 20 septembre 2020. 
 
Fort de ces éléments disponibles et complets, l’évaluation environnementale est construite sur le 
principe suivant et pour chaque thématique traitée : 
1- Rappel des enjeux 
2- Les dispositions du PLU (PADD, règlement, zonage) 
3- Les incidences du PLU 
4- Les mesures proposées pour éviter, réduire sinon compenser les effets négatifs du PLU 
5- Les indicateurs de suivi lorsqu’il est possible de les identifier et de les mettre en pratique. 
 
L’évaluation environnementale se termine par un chapitre consacré à la compatibilité avec tous les 
documents cadre ou supra par rapport au PLU. 
 

3.2. DIAGNOSTIC / ETAT INITIAL 
 
La zone objet de la modification n°3 correspond pour l’essentiel de son territoire à un bâtiment 
industriel abandonné et à ses équipements annexes imperméables : parking, zone de stockage etc...  
Ce secteur historiquement industriel est cloisonné entre la piste cyclable au nord et le chemin du 
Lachstein au sud.  
La modification prend, par ailleurs, en compte une petite zone prairiale au sud-Est du site Cérabati.  
Un diagnostic écologique du site a été réalisé pour produire cette présente évaluation 
environnementale, sous forme de parcours à pieds. Ce diagnostic a mis en évidence l’absence 
d’habitat biologique communautaire, rare ou protégé, l’absence de zone humide et d’espèce 
floristique protégée dans les 2 zones concernées par la modification du PLU (changement 
d’affectation de UXa en Ub).  
On informe le maitre d’ouvrage que la zone Sud-Ouest, dont le classement au PLU reste inchangé 
(donc UXa), correspond à une prairie naturelle humide à grande sanguisorbe. 
 

3.3. ENJEUX SUR LA SANTE HUMAINE 
 
Un plan de gestion de dépollution du sol sera engagé. Cette étude figure en annexe à laquelle 
nous renvoyons le lecteur.  Hormis cet aspect qui sera traité à part dans le cadre du projet néo-
urbain à venir, la modification du PLUi n’entraine aucune incidences négatives sur la santé. 
 

3.4. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 
Aucune observation faunistique n’a été réalisée hormis l’observations d’espèces aviennes fortuites 
au moment de notre visite de terrain.  
Cette friche industrielle n’est pas favorable à l’installation d’une avifaune remarquable ceci au 
regard du contexte fortement urbain et anthropique de la zone.  
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En revanche, on peut supposer que les bâtiments peuvent être propices à la présence de chauves-
souris ou de rapaces nocturnes.  La microfaune terrestre, telle que le lézard des souches est 
probablement présent. 
 

 

3.5. INCIDENCES ET MESURES ENVIRONNEMENTALES 
 
Rappelons que c’est la modification n°3 du PLUi de Hattgau qui fait l’objet de la présente 
évaluation environnementale et non pas le projet urbain à venir qui reste encore méconnu à ce 
stade de remise de l’évaluation environnementale. Celui-ci reste inconnu et sera soumis à d’autres 
dossiers réglementaires de type loi sur l’eau notamment. 
 
Voilà pourquoi, cette présente évaluation environnementale ne peut pas se permettre d’être aussi 
exhaustive qu’une étude d’impact ou qu’un dossier loi sur l’eau. 
 
Quoiqu’il en soit, l’ensemble des enjeux soulevés par la MRAE ont toutes été étudiés et 
scénarisés. 
 
Les incidences sur l’environnement sont évaluées et synthétisées dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 1 : Résumé des incidences et mesures environnementale de la modification n°3 du 
PLUi 

 

Thématiques Enjeux Disposition du PLUi incidences 
Mesures pour éviter, 

réduire sinon 
compenser 

Risque inondation 
Vulnérabilité des 

biens et 
personnes 

Sans objet – non concerné  aucune   aucune 

Zone humide 
Assèchement,  

remblais 

Présence d’une zone humide 
dans la zone Sud-Ouest, non 

concernée par la modification. 

Pas de risque 
d’aménagement 

Dossier loi sur l’eau avec 
mesures de compensations 

Milieu naturel 
corridor, ZNIEFF 

Atteinte sur la 
continuité 

écologique et 
espèces 

Sans objet : le site de la  
modification n’est pas inclus  
en Natura 2000 ou ZNIEFF 

Bâtiment  
industriel  

abandonné :  
risque de  

présence de  
chauves-souri 

Expertise  
chiroptérologique  
complémentaire  

si nécessaire. 

Capacité des 
réseaux et ouvrages 

Apport d’eau 
usée 

supplémentaire et 
d’eau pluviale 

Pour les eaux pluviales : 
gestion extensive : infiltration  
,traitement à la parcelle.  
Pour les eaux usées :  
raccordement à la step de  
Betschdorf 

Aucune si les  
réseaux du  
projet sont  
séparatifs 

Dossier loi sur l’eau à  
produire. 

Protection 
ressource en eau 

Zone UXa et Ub 
en dehors de tout 

périmètre de 
captage 

Sans objet aucune 

Privilégier l’infiltration  
des eaux pluviales,  

Réseaux  
d’assainissement  

étanche,  
Ouvrages de prétraitement 

des eaux de  
voiries 
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4. ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
4.1. INTRODUCTION / CADRE REGLEMENTAIRE 

 
La directive européenne n°2001/42/CE du 21 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de 
certains plans et programmes sur l’environnement a complété le système d’évaluation existant 
qui portait essentiellement sur les impacts des projets. Désormais, une évaluation 
environnementale est nécessaire au niveau de la planification pour les plans et programmes qui 
répondent aux critères de la directive. La directive européenne a été transposée en droit français 
par ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004. 
Ce texte (publié au Journal officiel du 5/06/2004) rappelle les modifications effectuées au sein du 
Code de l’environnement, du Code de l’urbanisme et du Code général des collectivités 
territoriales, qui sont relatives à la mise en place d’une évaluation environnementale pour certains 
plans et documents d’urbanisme pouvant avoir une incidence notable sur l’environnement 
national ou sur un État membre de la Communauté Européenne. Cette ordonnance précise 
qu’avant l’adoption d’un plan ou d’un programme, l’autorité compétente sera tenue de réaliser 
une évaluation environnementale et de rédiger, un rapport environnemental détaillant entre 
autres : 
 
- les raisons pour lesquelles le plan a été retenu, 
- la teneur du plan ou du programme et ses principaux objectifs, 
- les caractéristiques environnementales de la zone susceptible d’être affectée par le plan ou le 
programme, 
- les incidences environnementales susceptibles de découler de la mise en œuvre du plan ou du 
programme, 
- toute mesure envisageable pour éviter, réduire et compenser les incidences négatives sur 
l’environnement, 
- les mesures de suivi envisagées. 
 

4.2. METHODOLOGIE 
 
L’évaluation environnementale est une démarche intégrée tout au long de la modification du PLUi. 
Elle vise à évaluer les incidences de la modification du PLUi sur l’environnement, et notamment 
les zones susceptibles d’être touchées (zones sensibles du point de vue environnemental et/ou 
zones de projets d’extension urbaine).  
 
Une interaction constante existe entre l’évaluation environnementale et le PLUi.  
 
L’évaluation environnementale aide à traduire les enjeux environnementaux dans le projet de 
territoire et à anticiper les éventuels impacts du document d’urbanisme. 
 
Le processus d’évaluation environnementale du PLUi est surtout fondé sur une méthode itérative 
qui doit identifier les incidences des dispositions envisagées et favoriser des choix ayant le souci 
de la qualité environnementale.  
Les enjeux environnementaux seront hiérarchisés et déclinés en mesures à mettre en œuvre ou 
en recommandations en fonction de leur importance. 
 
Les principales thématiques abordées dans cette évaluation environnementale sont les suivantes 
et sont justifiées au regard de l’occupation actuelle du site, de son passé historique et de son 
évaluation à venir :  
 

 Les incidences sur la santé humaine, 
 Les incidences sur les milieux naturels et la biodiversité, 
 les incidences sur les sites Natura 2000 et les espaces protégés et corridors écologiques, 
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4.3. ETAT INITIAL DE LA ZONE : DIAGNOSTIC 
ECOLOGIQUE  

4.3.1. DIAGNOSTIC  

4.3.1.1. Habitats biologiques  

Le diagnostic écologique est réalisé uniquement sur la zone faisant l’objet de la modification du 
PLUi : reclassement de la zone UXa en Ub. 
Une visite de terrain en date du 18 septembre a permis de cartographier les habitats biologiques. 
 
La future zone reclassée en Ub est découpée en deux zones supportant différents habitats 
biologiques : 
 
1) Le site « cérabati » :  délimité entre la piste cyclable du CD67 au nord et le chemin du 

Lachstein au sud, il est occupé à 90% par les bâtiments industriels abandonnés, un parking 
poids-lourd sur le coté Ouest et enfin une zone engravillonnée servant probablement à une 
zone de stockage. A l’ouest de cette zone engravillonnée, les arbres encore visibles sur vue 
aérienne ont été défrichés en début d’année 2020, une végétation de recolonisation à base 
de bouleaux et de solidage repousse. 

 
2) Une zone prairiale au sud-Est, fortement perturbée par des activités de stockage de bois, 

un poulailler, des cabanons, un verger, du maraichage. Cette zone correspond à un mélange 
d’habitat de type pré-vergers-maraichers classée sous « I1.2 - Cultures mixtes des jardins 
maraichers et horticultures », on peut noter certaines particularités.  
En effet, cette zone comporte des tas de bois de chauffage, de jeunes arbres fruitiers, un 
rucher, un pierrier, une mare artificielle bétonnée, des cultures potagères, un parc à poules, 
un tas de terre déblayée, quelques m² de friches et une zone de « prairie dégradée ».  
 

3) Une prairie naturelle mésohygrophile à Grande Sanguisorbe au Sud-Ouest, non concernée 
par la modification n°3 du PLUi. Le sol est également hydromorphe au regard des résultats 
des sondages pédologiques réalisés. 
 

4) Enfin, une haie longe cette zone de friche le long de la rue du Lachstein, elle comporte 
plusieurs essences d’arbres et arbustes tels que le saule, le merisier, le chêne, l’aubépine et 
des ronces. Cette haie, encore peu développée, mais comportant des espèces locales semble 
être positive pour l’avifaune, lui servant de gîte et garde-manger. Il serait donc judicieux de 
la garder tel quel.  
 

 
En se basant sur la classification des habitats EUNIS, les habitats présents sur la zone d’étude sont 
les suivants :  
E2.61 – Prairies améliorées sèches ou humides 
E3.41 – Prairies atlantiques et subatlantiques humides 
F3.11 – Fourrés médio-européens sur sols riches 
FA – Haies  
I1.2 – Cultures mixtes des jardins maraichers et horticultures 
I1.5 – Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées 
J2.6 – Constructions abandonnées en milieu rural 
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Photo 1 : Vue panoramique du site depuis la partie Ouest (parking et bâtiment) 
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Photo 2 : Vue de la zone engravillonée et friche sèche 
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4.3.1.2. Espèces végétales protégées 

Les prospections n’ont pas permis de noter la présence d’espèces végétales protégées en Alsace 
ou en France. Cette situation est conforme avec la qualité des milieux anthropisés proches (zones 
circulées, d’activité industrielle abandonnée). 
Aucune espèce floristique protégée de niveau régional ou national n’a été décelée durant les 
investigations printanières. 
Aucun habitat biologique pouvant correspondre à des habitats rares ou d’intérêts 
communautaires listés à NATURA 2000 n’a été trouvé. 

4.3.1.3. Espèces végétales invasives 

 
Typiquement, aux abords des friches industrielles ou urbaines, on trouve de nombreuses espèces 
invasives ou exotiques : dans ce secteur, il a été trouvé : l’arbre à Papillon, le Solidage du Canada, 
et le Robinier faux-acacia. 

 

Carte 4 : Habitats biologiques du secteur  

 
 

4.3.1.4. Zone humide 

Le site du projet est partiellement exonéré des cartographies de pré-indication des zones humides 
identifiées au CIGAL ALsace.  
Des investigations pédologiques ont été mises en œuvre sur le site : 2 sondages à la tarière à main, 
suivant la méthodologie mentionnée à l’arrêté du 24 juin 2008, ont confirmé l’absence totale de 
zone humide. 
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Carte 5 : Zones à dominante humide du secteur 

 

 
 

Photo 3 : Vue de la grande sanguisorbe dans la zone UXa (non modifiée) 
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4.3.2. PRE-IDENTIFICATION DES ENJEUX SUR LA FAUNE 

Aucune investigation faunistique n’a été réalisée dans le cadre de la présente évaluation 
environnementale hormis l’observation opportuniste de l’avifaune au moment de notre visite de 
terrain. L’avancée de la saison trop tardive ne permet plus l’observation de certain groupe 
d’espèces animales. 
 

4.3.2.1. Avifaune 

 
Le site est largement fréquenté par la Corneille noire, l’étourneau sansonnet, la pie bavarde et 
de nombreux pigeons qui trouvent refuge dans les bâtiments abandonnés. 
D’autres espèces d’oiseaux ont été observées dans le site. En l’absence d’arbustes ou d’arbres 
sur place (hormis la haie limitrophe), il n’y a pas de risque que les oiseaux contactés soient 
nicheurs sur place.  
 
L’Effraie des clochers reste probable, elle aime nicher dans les bâtiments abandonnés proche de 
l’Homme et des espaces de vergers, même si aucune pelote de réjection n’a été trouvée.  

Tableau 2 : Espèces d’oiseaux recensées durant la visite de terrain du 20 septembre 
2020 avec statuts 

 

Nom français Nom scientifique Protection 
France 

Natura 
2000 

LR 
France 

Cortège Statut biologique 

Corneille noire Corvus corone X X LC Ubiquiste Nicheur probable 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris X X LC Ubiquiste Nicheur probable 

Moineau domestique Passer domesticus 3 X LC Anthropique Nicheur hors zone 

Pie bavarde Pica pica X X LC Anthropique Nicheur probable 
Pigeon biset semi-
domestique 

Columba livia X X LC Anthropique Nicheur hors zone 

Protection réglementaire (Arrêté du 29 octobre 2009) : 3 : protection des individus et  de leur habitat ; Directive Oiseaux 
(2009/147/CE) : x : espèces inscrites à l’annexe 1 ; Liste rouge Alsace : VU : vulnérable ; CR : critique ; NT : quasi menacée ; LC : 

peu préoccupante.  
 
Dans la zone d'étude, on trouve des représentants de 2 cortèges différents : 

 Cortège des espèces ubiquistes : 2 espèces sont regroupées dans ce cortège : 
Corneille noire, Étourneau sansonnet, etc. Ces espèces sont capables de nicher dans tout 
type de milieu, à condition qu’elles y trouvent un bosquet ou un buisson pour y installer 
leur nid. 

 Cortège anthropique : ce cortège rassemble des espèces nichant la plupart du temps 
dans les bâtiments et les villages : Pie bavarde. Ces espèces ne nichent pas dans la zone 
d’étude. 

 
 Enjeu jugé faible à nul. 

 

4.3.2.2. Autres groupes d’espèces 

 
Sans objet : aucune investigation orientée vers les autres d’espèces n’a été réalisée. Pour autant, 
l’artificialisation du site et de la forte perturbation des terrains voisins laisse à présager des enjeux 
faibles à nuls justifiés dans le chapitre suivant.  
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4.4. ENJEUX DE LA MODIFICATION DU PLUI SUR 
L’ENVIRONNEMENT NATUREL ET LA BIODIVERSITE 

 

4.4.1. ENJEUX SUR LES HABITATS BIOLOGIQUES ET LA FLORE 

 
Les enjeux écologiques de la modification sont jugés nuls à faibles.  
Le site « Cérabati » est complètement artificialisé et ne présente aucun intérêt en terme d’habitat 
ou de corridor écologique. Aucune zone humide n’est décelée.  
La petite zone Sud-Est, présente une mosaïque d’occupation du sol diverses et perturbée ne 
présentant aucun intérêt. 

 
Soulignons la présence d’une prairie naturelle humide à Grande Sanguisorbe. Cette grande zone 
prairiale est classée sous la nomenclature « E3.41 – Prairies atlantiques et subatlantiques humides » 
car elle abrite des espèces végétales dont l’optimum écologique tend vers un habitat humide, telles 
que Sanguisorba officinalis, Achillea ptarmica, Senecio aquaticus ou encore des Carex sp.  
De plus, ces espèces végétales sont inscrites à l’Annexe II - Table A de l’arrêté du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles 
L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement. 
 
Ainsi, cette prairie est à conserver en priorité, d’autant plus qu’au moins deux espèces classées sur 
la Liste Rouge des Espèces Menacées de France métropolitaine et sur la Liste Rouge de la Flore 
vasculaire menacée en Alsace s’y trouvent, et sont en déclin 

 

Tableau 3 : Statuts espèces floristiques 

 

CD_NOM Famille Nom scientifique Nom 
commun

Statut 
d'endémisme

Catégorie 
Liste 
rouge 

France 
Tendance

Catégorie 
Liste 
rouge 

Europe 

Catégorie 
Liste 
rouge 

mondiale

120758 Rosaceae Sanguisorba 
officinalis L., 1753 Grande pimprenelle LC ↘ LC LC 

79921 Asteraceae Achillea ptarmica 
L., 1753 Achillée sternutatoire LC ↘ LC LC 

 
Cette prairie naturelle est entourée à l’Est et au Sud par un fossé en théorie toujours en eau  
puisque se sont développés des phragmites et aulnes à ses abords.  
Malgré la présence de cet habitat humide, l’enjeu de la modification n°3 est jugé nul à faible.  
Cette zone ne fait pas parti de la modification, elle reste ainsi classée comme telle au zonage du  
PLUI.  
Pour autant, son classement en UXa, n’est pas incompatible : en effet, cette zone UXa, à vocation  
« économique, d’activité » est mal située car mal desservie et surtout peu visible depuis les grands  
axes de communication urbains de Betschdorf.  
Cette zone, malgré son classement en UXa, pourra ainsi rester « gelée », sans modification car elle  
reste trop éloignée des axes de circulation. 
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4.4.2. ENJEU SUR LA FAUNE 

4.4.2.1. Enjeu sur l’avifaune et mesures E,R,C 

 
 Mesure d’évitement / réduction 
 

Le cortège avifaunistique est pauvre et l’enjeu est jugé nul envers l’avifaune locale. 
 
Pour autant, le risque de destruction des individus d’espèces protégées peut être évité par une 
organisation conforme du chantier et par un phasage précis. Ainsi, pour éviter la 
destruction des individus d’espèces d’oiseaux protégées (même si pour certaines, elles sont 
communes), les travaux de déboisement/défrichement devront impérativement éviter 
la période de reproduction des oiseaux, donc pas d’intervention sur ces espaces entre 
le 1er mars et le 31 août. Ces restrictions s’appliquent aux éventuels travaux de taille ou 
destruction de haies arbustives, aux abattages, et aux déboisements. L’objectif est d’obtenir un 
espace entièrement dénudé en période hivernale, sans refuge pour la faune, avant le 
début de la saison de reproduction. 
 

 Enjeu jugé faible à nul. 
 

4.4.2.2. Enjeu sur les Mammifères terrestres 

 
Au regard de l’importance des surfaces imperméabilisées et des friches rudérales, l’essentiel du 
site est fréquenté par la petite faune ou la micro-faune, probablement dérangée par la faune 
domestique tels que les chats domestiques qui viennent se promener. 
 

 Enjeu jugé faible à nul. 

4.4.2.3. Enjeu sur les Chiroptères  

 
En règle générale, les bâtiments abandonnés ou éventrés sont propices à l’installation de chauves-
souris.  
Aucune investigation spécifique orientée vers ce groupe d’espèce n’a été réalisé dans le bâtiment 
Cérabati. Ce site est actuellement gardienné 24h/24h pour empêcher toute intrusion ou « squat » 
et donc éviter des accidents liés à la dégradation du bâtiment.  
Cependant, ce bâtiment a été visité. L’intérieur ne présentait pas de traces de guano sur les murs 
ou bien sur le sol. Eventré et ouvert aux intempéries (fenêtres et portes cassées, toiture délabrée) 
laissant les intempéries dégrader la structure ; la lumière du jour pénètre très facilement dans le 
bâtiment ce qui n’est pas favorable aux chauves-souris. 
 

 Enjeu jugé faible à moyen. 
 

4.4.2.4. Enjeu sur les amphibiens 

 
Aucune zone humide n’a été identifiée. Aucun amphibien n’a été recensé. 
Seul un bassin de pollution ou bassin d’orage prend place à l’Est du bâtiment Cérabati. Alimenté 
uniquement par apport pluviométrique, ce bassin temporairement en eau peut constituer un 
risque pour les enfants.  Aucun amphibien n’a été observé. 
 

 Enjeu jugé nul. 
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4.4.2.5. Enjeu sur les reptiles et mesures E, R,C 

 
Le lézard des murailles est potentiellement présent.  Il y trouve d’innombrables refuges aux abords 
du bâtiments abandonnés. Il dispose d’un statut de protection (espèce protégée à l’article 2 de 
l’arrêté du 19 novembre 2007), et de ce fait ses habitats de repos et de reproduction sont 
également protégés. Ainsi, les espaces enfrichés et les remblais de la zone d’étude, constituent à 
ce titre des habitats particuliers de reptiles, au sens de la loi (arrêté du 19 novembre 2007). 

 
 Mesure d’évitement / réduction 

 
Le choix de la période d’intervention vise principalement à réduire les incidences sur les individus 
adultes de reptiles, en capacité de fuir rapidement en phase travaux. Ainsi les travaux pourront 
avoir lieu dans les secteurs favorables aux reptiles après la phase de reproduction, à partir 
de mi-juillet/ début août et avant fin octobre. 
Les emprises du projet seront isolées par une bâche anti-intrusion réduisant ainsi l’accès au 
chantier des reptiles, et permettant aux entreprises de travailler dans un espace clos sans risque. 
  
Par ailleurs, tout rémanent de coupe devra être immédiatement ôté de l’emprise de 
travaux, afin d’éviter que des reptiles n’y trouvent un habitat favorable à leur hibernation. 
Enfin, si les travaux de terrassement devaient avoir lieu après le printemps suivant, il faudrait alors 
entretenir l’emprise, afin d’éviter toute repousse de végétation susceptible de fournir un gîte 
aux reptiles protégés.  
Cette mesure permettra d’éviter la destruction d’un grand nombre de reptiles. En revanche, il n’est 
pas possible de garantir que l’ensemble des reptiles présents sera sauvé.  
 

 Enjeu jugé nul. 
 

4.4.2.6. Enjeu sur les insectes 

 
La grande sanguisorbe (Sanguisorba officinalis) est l’unique plante hôte d’un papillon nommé l’Azuré 
de la sanguisorbe (Maculinea teleius). Ce papillon suit un cycle biologique dépendant de la grande 
sanguisorbe puisque le papillon pond ses œufs sur la fleur, et la chenille survivante se nourrit ensuite 
de cette même fleur. 
L’aire de répartition de ce papillon en France est limitée aux régions Alsace, Lorraine et Rhône-
Alpes. Les principaux facteurs de menace sont l’assèchement des zones humides, la disparition ou 
l’abandon des prairies, et les fenaisons pratiquées pendant la période de vol des papillons. La 
conservation des populations d’Azuré de la sanguisorbe dépend donc du maintien des prairies avec 
la prise en compte des exigences écologiques de l’espèce.  
En effet, cette espèce de papillon (Maculinea teleius) est protégée au niveau national par l’arrêté 
du 22 juillet 1993 fixant la liste des insectes protégés sur le territoire national (J.O. du 24 septembre 
1993).  
Cette espèce figure également aux annexes II et IV de la Directive Habitat (Directive 97/62/CEE 
du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique et scientifique de la 
Directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et la 
flore sauvages).  
Noté à l’Annexe 2 : Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation.  
Elle est notamment inscrite à l’Annexe II de la Convention de Berne, avec une priorité pour 
l’élaboration de plans d’actions nationaux. 
Mais encore, cette espèce est classée « Vulnérable » ou « VU » sur la Liste rouge européenne 
de l'UICN 2010 (listé Phengaris teleius (Bergsträsser, 1779)), ainsi que sur la Liste rouge des 
rhopalocères de France métropolitaine (2012) (listé Maculinea teleius) et aussi sur la Liste 
rouge des Rhopalocères et Zygènes menacés en Alsace (2014) (listé Maculinea teleius 
(Bergsträsser, 1779)).  
 
Au vu de ces informations, même si la présence de ce papillon n’a jamais été décelé 
sur la commune de Betschdorf à ce jour d’après la base de données « faunaConsult», il serait 
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intéressant d’investir les lieux dans la période de vol propice de ces papillons, c’est-à-dire aux mois 
de juillet et août. Cela permettrait de confirmer l’absence ou présence de cette espèce protégée 
sur la prairie humide naturelle à grande sanguisorbe, qui semble n’être pas connu par les 
associations naturalistes jusqu’à présent.  

 
 Enjeu jugé nul  

4.4.3. ENJEU SUR LES CORRIDORS ECOLOGIQUES ET 
FONCTIONNALITE / TRAMES VERTE ET BLEUE 

D’après le SCOTAN, (Carte n°99 page 392 du rapport de présentation), la zone agglomérée de 
Betschdorf et donc le site de la modification se situe dans un espace urbain à faible perméabilité 
biologique. 
S’agissant de désimperméabiliser un site industriel et de le convertir en zone d’habitat avec des 
plantations, il s’agira de proposer à ce site une strate arborée qui permettra le refuge à des 
espèces animales terrestres ou aviennes.  
 
 

4.5. ENJEUX DE LA MODIFICATION DU PLUI SUR LA 
SANTE HUMAINE 

 

4.5.1. RISQUES TECHNOLOGIQUES 

4.5.1.1. Enjeux / incidences 

 
Sans objet : la modification du PLUi a justement pour objectif de permettre la reconversion une 
friche industrielle en zone à vocation d’habitat. Il est donc bien évident qu’en l’absence d’usine ou 
d’activité à risque, il n’est prévu aucun risque technologique du projet par rapport à son 
environnement proche et ses habitants. 
 

4.5.1.2. Disposition du P.L.U.i  

Ni le règlement et ni le PADD n’ont été modifiés par la procédure de modification du PLUi. 
Aucune orientation concernant les risques technologiques n’est prévue. 
 

4.5.1.3. Les mesures pour éviter, réduire et si possible compenser les 
effets négatifs de la modification P.L.U.i  

 
Aucune mesure n’est prévue en l’absence d’enjeu sur la thématique des risques technologiques. 
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4.5.2. QUALITE DE L’AIR 

4.5.2.1. Enjeux 

 
Sans objet : historiquement, le site émettait des odeurs et fumées liées à son activité. 
Aujourd’hui, l’activité a cessé, il n’y a donc plus de risque de dégradation de la qualité de l’air. 
 

Photo 4 : Vue historique du site 

 
 

4.5.2.2. Disposition du P.L.U.i  

Ni le règlement et ni le PADD n’ont été modifiés par la procédure de modification. Aucune 
orientation concernant la qualité de l’air n’est prévue. 

4.5.2.3. Les mesures pour éviter, réduire et si possible compenser les 
effets négatifs de la modification P.L.U.i 

Aucune mesure n’est envisagée. 
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4.5.3.  POLLUTION DES SOLS 

4.5.3.1. Enjeux / situation actuelle 

 
Il est bien évident qu’un ancien site industriel laisse à présager la présence d’un sol pollué.  
Le bureau FONDASOL a été missionné pour en réaliser le diagnostic de pollution de sol et d’en définir 
un plan de gestion de dépollution. 
 Cette étude figure en annexe de cette présente évaluation environnementale. 

 
Les résultats de cette étude sont synthétisés ci-dessous : 
 
« Les impacts identifiés dans les sols sont localisés de manière hétérogène. La présence d’hydrocarbures et 
HAP ne semble pas être liée à des sources de pollution bien identifiables mais est essentiellement liée à 
l’hétérogénéité de remblais.  
La présence des hydrocarbures eaux souterraines n’est pas clairement imputable au site, en effet les 
concentrations sont supérieures sur PZ3 en amont que sur PZ2 en aval. Le maximum est tout de même 
atteint sur PZ1 en aval du site mais pas en aval des zones de pollution concentrée. Les concentrations en 
HAP sont plus importantes en aval.  
Pour rappel, les concentrations sur les gaz du sol sont inférieures aux valeurs de comparaisons ». 

 

4.5.3.2. Disposition du P.L.U.i  

 
Ni le règlement et ni le PADD n’ont été modifiés par la procédure de modification du PLui. 
Aucune orientation concernant la pollution des sols n’est prévue. 
 

4.5.3.3. Les incidences négatives 

 
Aucune incidence négative n’est à relever sur cette thématique. 
 

4.5.3.4. Les mesures pour éviter, réduire et si possible compenser les 
effets négatifs de la modification P.L.U.i 

 
L'objectif du plan de gestion est de rendre le site compatible avec les usages envisagés en 
intégrant les spécificités du site et de son environnement, les caractéristiques du projet de 
réaménagement ainsi que les différentes options de remédiation potentielles. 
 
Rappelons qu’il est requis :  

 lors de la cessation d’activité d’un site avec ou sans changement d’usage,  
 pour le projet de réhabilitation d’anciens terrains industriels (cas ici),  
 lorsqu’une incompatibilité entre l’état des sites et des milieux avec le projet a été identifiée 

à l’issue de la démarche Interprétation de l’Etat des Milieux.  
 
Conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites pollués du 19 avril 2017, le but du 
plan de gestion est ainsi de proposer et de justifier la stratégie de réhabilitation à mettre en œuvre 
pour d’une part supprimer ou réduire les stocks de polluants présents dans le milieu souterrain et 
d’autre part restaurer la compatibilité entre la qualité des milieux au droit du site et l’usage futur. 
Il s’agit donc :  

 en priorité de traiter des pollutions concentrées et les sources de pollution.  
 puis en second lieu de désactiver une ou des voies de transfert entre les pollutions 

diffuses/résiduelles et les usagers du site ;  
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 enfin, lorsque le plan de gestion ne permet pas de supprimer tout contact possible entre 
les pollutions résiduelles et les enjeux, il convient de valider du point de vue sanitaire 
(Analyse des Risques Résiduels) la compatibilité entre la pollution résiduelle et le projet. 
Par définition, l’ARR doit conclure à la compatibilité. 

4.5.4. BRUIT 

4.5.4.1. Enjeux 

Sans objet : le projet néo-urbain ne sera pas source de nuisance sonore, hormis la circulation 
automobile. 
 

4.5.4.2. Disposition du P.L.U.i 

 
Ni le règlement et ni le PADD n’ont été modifiés par la procédure de modification du PLUi. 
Aucune orientation concernant le bruit n’est prévue. 
 

4.5.4.3. Les mesures pour éviter, réduire et si possible compenser les 
effets négatifs de la modification P.L.U.i 

 
Aucune incidence positive et négative n’est recensée. Aucune mesure n’est envisagée. 
 

4.6. ENJEUX DE LA MODIFICATION DU P.L.U.I SUR LA 
PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

4.6.1. ENJEUX CONCERNANT LES EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES 

4.6.1.1. Eaux pluviales 

Par rapport à la situation actuelle, le site « cérabati » sera assez « désimperméabilisé » 
pour permettre l’aménagement d’une zone d’habitat néo-urbaine.  
 
Partant de ce principe, le projet d’aménagement devra respecter à la fois le règlement non modifié 
en vigueur des zones Ub et UXa, à savoir : 
 
 Privilégier l’infiltration, 
 Prévoir la collecte séparée des eaux usées et de ruissellement, 
 En cas d’insuffisance des réseaux, le constructeur devra prévoir la limitation de 

l’évacuation des débits  
 
…Mais également devra respecter la nouvelle doctrine de gestion des eaux pluviales imposée 
dans le grand-Est par les DDT ; à savoir : 
 Prévoir l’infiltration des eaux pluviales à hauteur de 10 mm/jour, correspondant à 80% des 

pluies recensées sur le territoire 
 Stocker et réguler les pluies de service de niveau N+1 ou N+2 

4.6.1.2. Eaux usées 

 
Rappelons que Betschdorf est déjà équipée d’une station d’épuration récente.  
La station d'épuration de Betschdorf collecte les eaux usées des communes de Betschdorf, 
Reimerswiller, Schwabwiller et Kuhlendorf. Elle a été mise en service en mars 2014 et sa gestion 
est assurée par le Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle (SDEA) - 
Périmètre de Betschdorf. Le milieu récepteur est la Sauer. 
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La capacité nominale de la station d'épuration s'élève à 6.000 Équivalent-habitants. 
Elle permet de traiter en moyenne 1.635 m3/j d'eau et peut produire jusqu'à 150 tonnes par an 
de matières sèches de boues. 

4.6.1.3. Les dispositions du P.L.U.i 

 
Ni le règlement et ni le PADD n’ont été modifiés par la procédure de modification du PLUi. 
Aucune orientation concernant les thématiques eaux pluviales / eaux usées n’est prévue. 
 

4.6.1.4. Les incidences négatives 

Concernant les thématiques eaux pluviales / eaux usées, il n’y a pas à proprement parlé 
d’incidences négatives.  

4.6.1.5. Mesures pour éviter, réduire et si possible compenser les effets 
négatifs de la modification P.L.U.i 

 
 Les eaux usées devront être obligatoirement réaccordés au réseau existant et elles seront 

traitées à la station d’épuration de Betschdorf. Rappelons qu’un porté à connaissance « Eaux 
usées » pourra être demandé par la DDT67-service de l’eau afin de vérifier la compatibilité 
des réseaux et de la station d’épuration avec le projet d’aménagement dès que celui-ci sera 
connu. 

 
 Les eaux pluviales feront l’objet d’un dossier loi sur l’eau et transmis à l’administration pour 

validation. Ce dossier devra démontrer la faisabilité ou non de l’infiltration des eaux pluviales 
et de la non-incidence sur les réseaux et milieu naturels en cas d’impossibilité d’infiltration. 

 

4.6.2. ENJEU CONCERNANT LA PROTECTION DE L’EAU SOUTERRAINE 

4.6.2.1. Enjeux 

 
Il n'y a aucun captage ni périmètre de protection sur le territoire du PLui de Hattgau et donc à 
BETSCHDORF. 
L’Alimentation est gérée par deux syndicats : le Syndicat des Eaux du canton de Seltz et le Syndicat 
Intercommunal d’Eau Potable des communes du canton de Soultz-sous-Forêts pour la commune 
de Betschdorf. Ils sont également en interconnexion avec le Syndicat mixte de Production de 
Wissembourg. 
L’eau pompée est stockée dans 4 châteaux d’eau situés à Seltz, Niederroedern, Rittershoffen et 
Oberroedern. Le réseau de distribution intercommunal compte 25 km de canalisations, les réseaux 
communaux comportent 102 km de conduite de distribution. 
 
La nappe rhénane fortement dégradée à cause d’une agriculture extensive semble s’améliorer 
depuis quelques temps. Des actions comme l’établissement de zones vulnérables afin de limiter les 
apports en nitrates sont mises en place mais les effets sur les eaux souterraines sont parfois très 
longs à se faire sentir. 
Le problème alsacien provient de la culture du maïs qui est trop demandeuse en irrigation et en 
apport de produits phytosanitaires. 
Les produits phytosanitaires sont nombreux et les anciennes molécules interdites sans cesse 
renouveler par de nouvelles. 
On peut donc estimer que la contamination des eaux souterraines sera durable. 
La moitié des eaux souterraines d’Alsace risque de ne pas atteindre le bon état pour 2015 en 
l’absence de mesures complémentaires, il en est de même pour les masses d’eau de surfaces dont 
la plupart devront atteindre le bon état pour 2021 voire 2027. 
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4.6.2.2. Dispositions du PLU  

Ni le règlement et ni le PADD n’ont été modifiés par la procédure de modification du PLUI. 
 

4.6.2.3. Les incidences négatives 

 
Aucune incidence négative n’est à relever sur cette thématique si les principes de gestion des 
eaux pluviales et eaux usées sont respectés. 

4.6.2.4. Les mesures pour éviter, réduire et si possible compenser les 
effets négatifs de la modification P.L.U.i 

 
Les mesures prises dans cette thématique sont identiques à celles concernant les eaux pluviales 
/ eaux usées traitées dans le chapitre précédent.  
 
 

4.7. ENJEU DE LA MODIFICATION DU PLUI SUR 
L’AGRICULTURE ET LE FONCIER 

4.7.1. ENJEUX 

Aucun enjeu n’est détecté dans la mesure où les terrains concernés par le projet sont localisés 
sur des bâtiments industriels à l'abandon et les arrières, côté Ouest, occupés par une aire de 
stationnement et de manœuvre en enrobé bitumineux. Aucun des terrains reclassés en zone 
"UB" ne sont exploités par des agriculteurs. 
 

4.7.2. INCIDENCES POSITIVES 

Il convient de préciser que la modification de zonage proposée va permettre de résorber une 
ancienne friche industrielle en créant un quartier de village d'habitat, à l'image des quartiers 
limitrophes et dans le respect du voisinage. Toutefois, afin d'économiser le foncier, ce quartier 
sera urbanisé plus densément que les quartiers pavillonnaires voisins. Ainsi l'image urbaine de la 
rue de la Sauer et pour les riverains de cette friche ne sera que bénéfique à l'ensemble de ce 
quartier Sud de Betschdorf. 
 
La résorption de la friche « cerabati » va éviter la consommation d’espaces agricole 
ou naturel à l’extérieur du village. 
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4.8. ENJEUX DE LA MODIFICATION DU PLUI SUR LES 
SITES NATURA 2000 – ANALYSE DES INCIDENCES SUR 
L’ETAT DE CONSERVATION D’UN SITE NATURA 2000 

4.8.1. CADRE REGLEMENTAIRE 

 
Natura 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en assurant la 
protection d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels, ou en ce qu’ils sont nécessaires à la 
conservation d’espèces animales ou végétales. 
 
Les habitats naturels et espèces concernés sont mentionnés dans : 
 
- la directive du Parlement européen et du Conseil de l’Union 
Européenne n°2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux 
sauvages, dite directive « Oiseaux », 
- la directive du Conseil des Communautés Européennes n°92/43/CEE du 21 mai 1992 
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages, dite 
directive « Habitats ». 
 
Natura 2000 vise à construire un réseau européen des espaces naturels les plus importants. 
 
Ce réseau rassemble : 
- les Zones de Protections Spéciales ou ZPS relevant de la directive 
« Oiseaux » ; 
- les Zones Spéciales de Conservation ou ZSC relevant de la directive « Habitats ». 
 
La mise en place d’un site Natura 2000 se décompose en trois volets : 
- la désignation du site est établie par un arrêté ministériel après une consultation locale. 
- un document d’objectifs organise, pour chaque site, la gestion courante. 
- les projets d’aménagement susceptibles de porter atteinte à un site Natura 2000 doivent faire 
l’objet d’un volet complémentaire d’analyse préalable et appropriée des incidences. 

4.8.2. CONTEXTE GENERAL 

Le projet ne prévoit pas la consommation d’espace agricole ou naturel et ni d’habitat identifié au 
réseau NATURA 2000. 
 
Le site de la révision du PLUi n’est pas inclus dans un site Natura 2000. 
En revanche Betschdorf contient 2 sites NATURA 2000 localisé sur la carte en page suivante par 
rapport au site de la modification n°3: 

 Celui de la ZPS de la Forêt de Haguenau 
 Celui de la ZSC de la Forêt de Haguenau concernant le chevelu hydrographique du bassin 

versant de la Sauer. 
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Carte 6 : Localisation du zonage modifié par rapport aux sites NATURA 2000 
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4.8.3. DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000 

4.8.3.1. FR4211790 - ZPS 

 
La forêt indivise de Haguenau est l’un des plus grands massifs français de plaine. Elle forme un lien 
continu entre les Vosges et le Rhin, un lien à la fois forestier et fluvial puisqu’une rivière d’une 
grande naturalité, la Sauer, l’accompagne de part en part. Le site héberge 11 espèces d’oiseaux 
nicheurs d’intérêt communautaire, dont de bonnes populations de Pics (Pics mar, noir et cendré) 
ainsi que trois espèces très localisées en Alsace : le Gobe-mouche à collier inféodé aux vielles 
chênaies, l’Alouette lulu et l’Engoulevent d’Europe, espèces caractéristiques des milieux ouverts et 
secs. 
 
La ZPS « Forêt de Haguenau », d’une superficie de 19 220 ha, recoupe en grande partie la ZSC du 
même nom. Le lecteur pourra se reporter au § suivant pour la description et la liste des habitats 
d’intérêt communautaire. 
La ZPS a été désignée en raison de sa richesse avifaunistique, notamment en ce qui concerne les 
espèces typiquement forestières, comme les Pics ou la Bondrée apivore. 
 
Oiseaux d’intérêt communautaire : 

 Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) 
 Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) 
 Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 
 Pic mar (Dendrocopos medius) 
 Pic cendré (Picus canus) 
 Pic noir (Dryocopus martius) 
 Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) 
 Alouette lulu (Lullula arborea) 
 Milan noir (Milvus migrans) 
 Milan royal (Milvus milvus) 
 Bondrée apivore (Pernis apivorus) 

 
VIE DU SITE 
L’animateur du site Natura 2000 est la Ville de Haguenau ; le DOCOB a été réalisé par l’ONF en 
2013. 

4.8.3.2. FR4201798 – ZSC 

 
Le massif forestier de Haguenau et ses lisières agricoles sont localisés en plaine d'Alsace à une 
altitude moyenne de 150 m. Le relief est très peu accentué : constitué d'anciens chenaux de 
divagation des rivières et de cuvettes sédimentaires. 
Le substrat est constitué d'allusions sableuses pliocènes des Vosges et de la Forêt Noire reposant 
elles-mêmes sur des marnes oligocènes imperméables. 
Les dépôts de sable plus récents, quaternaire, forment les cônes de déjection des rivières qui 
traversent la plaine (Moder, Sauer,). 
Localement, le substrat est recouvert de placages éoliens lœssiques.  
Le climat est humide (700-1800 mm de pluie/an), subatlantique. Les températures moyennes sont 
de 10°C. 
La dimension du massif forestier (14 000 ha d'un seul tenant) est un élément important pour la 
qualité des milieux et la conservation des espèces. 
Les nombreuses rivières qui traversent et jouxtent le massif, le substrat, souvent imperméable et 
en tout état de cause, varié, constituent deux autres caractéristiques écologiques prégnantes. Le 
massif forestier de Haguenau est l'unique représentant français des forêts mixtes de type méridio-
européen à résineux et feuillus naturels. La forêt indivise de Haguenau est la 6ème forêt de France 
en superficie et reste préservée des grandes infrastructures. Elle croît sur des sols hydromorphes 
et présente une grande diversité de peuplements forestiers. 
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A cet ensemble forestier s'adjoint un ensemble de dunes sableuses continentales situées dans le 
terrain militaire d'Oberhoffen, présentant des complexes de pelouses psammophiles, des landes 
sèches et une végétation paratourbeuse. 
Les rieds, où abondent les prairies à grande Sanguisorbe, inféodés aux nombreuses rivières 
vosgiennes qui traversent la plaine de part en part à la hauteur de Haguenau (Sauer, Moder, 
Brumbach, Bieberbach et Zinsel du Nord) par leur dimension et leur qualité (dynamique des rivières 
encore actives, bon état de conservation du milieu particulier de l'espèce Maculinae telius, 
populations de lépidoptères - en particulier de Maculinae telius - encore significatives) constituent 
un troisième centre d'intérêt. Ensemble les rieds occupent plus de 300 ha. A noter la présence de 
prairies hydromorphes qui abritent les dernières stations d'Iris de Sibérie. 
Quelques roselières et cariçaies abritent encore le très rare mollusque Vertigo angustior 
(Mietesheim et Oberhoffen-sur-Moder). 
 
Habitats biologiques d’intérêt communautaire : 

 
 2330-Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à Corynephorus et Agrostis ; 
 3130-Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae 

et/ou des Isoeto-Nanojuncetea ; 
 3150-Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition ; 
 9160-Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes 

du Carpinion betuli ; 
 9190-Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur ; 
 91D0-Tourbières boisées ; 
 91E0-Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 

Salicion albae) ; 
 91F0-Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 

angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) ; 
 3260-Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et 

du Callitricho-Batrachion ; 
 4030-Landes sèches européennes ; 
 6210-Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-

Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) ; 
 6230-Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 

montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale) ; 
 6510-Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) ; 
 6410-Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) ; 
 6430-Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin ; 
 6440-Prairies alluviales inondables du Cnidion dubii ; 
 7150-Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion ; 
 9110-Hêtraies du Luzulo-Fagetum ; 
 9130-Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum. 

 
Mammifères : 

 Grand Murin (Myotis myotis) ; 
 Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) ; 
 Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini) ; 

 
Amphibiens et reptiles : 

 Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) ; 
 Triton crêté (Triturus cristatus) ; 

 
Poissons : 

 Bouvière (Rhodeus sericeus amarus) ; 
 Chabot (Cottus gobio) ; 
 Grande Alose (Alosa alosa) ; 
 Lamproie de Planer (Lampetra planeri) ; 
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Invertébrés : 
 Azuré de la Sanguisorbe (Maculinea teleius) ; 
 Azuré des paluds (Maculinea nausithous) ; 
 Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ; 
 Vertigo angustior (Vertigo angustior) ; 

 
Plantes : 

 Dicrâne verte (Dicranum viride). 
 

VIE DU SITE 
L’animateur du site Natura 2000 est la Ville de Haguenau ; le DOCOB a été réalisé par l’ONF en 
2012. 

 

4.8.4. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES OBJECTIFS DE 
CONSERVATION DES SITES FR4211790 ET FR4211798 

4.8.4.1. Par rapport aux habitats 

 
Aucun habitat d’intérêt communautaire ou prioritaire n’est recensé dans l’enveloppe de la 
modification du PLUi. 
Il n’y a donc pas d’incidences sur la perte d’habitats identiques proches des sites NATURA 2000. 

4.8.4.2. Par rapport aux espèces animales 

Les oiseaux listés au FSD du FR4211790 sont des oiseaux d’eau, grands migrateurs et des oiseaux 
de forêt ou de prairie. 
Le projet ne porte pas atteinte à des habitats susceptibles d’abriter ces oiseaux.  
 
Il est soupçonné que les chauves-souris soient probablement présentes dans le bâtiment 
« Cérabati ». Sur cette hypothèse, il est alors probable que la démolition du bâtiment ait une 
incidence sur ce groupe d’espèces.  

4.8.5. MESURES POUR EVITER, REDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER 
LES EFFETS NEGATIFS DE LA MODIFICATION DU PLUI 

Ce n’est pas à proprement parlé la modification du PLUi qui est susceptible d’avoir une incidence 
sur les chauves-souris.  
Le promoteur du projet néo-urbain (lotissement) devra prendre des mesures afin de vérifier 
concrêtement la présence ou non de colonie de chauves-souris dans le bâtiment. 
 

4.8.6. CONCLUSION DE L’ETUDE D’INCIDENCE NATURA 2000 

Au regard du classement proposé par le zonage du PLU, celui-ci est sans effet sur le 
site NATURA 2000 : 
 
- La modification du PLUi n’a donc pas d’incidence sur les habitats d’intérêt 

communautaire 
- La modification du PLUi n’a donc pas d’incidence sur les espèces d’intérêt 

communautaire. 
- Le projet de PLU n’a aucun effet négatif sur les continuités écologiques (conservation des 

prairies inondables et boisements rivulaires de la Sauer). 
- Le projet n’entraîne pas d’incidence négative significative sur l’état de conservation 
des habitats et des espèces et de la fonctionnalité du réseau Natura 2000.  
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5. COMPATIBILITE AVEC LES 
DOCUMENTS DE PLANIFICATION 
Comme prévu au premier alinéa de l'article R 123-2-1, l'évaluation environnementale décrit 
l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes 
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible 
ou qu'il doit prendre en considération. 
Comme indiqué dans la circulaire MEEDDAT du 12 avril 2006, « le rapport peut également 
faire référence à d'autres documents lorsque cela s'avère pertinent ». 
 

5.1. LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL 
D’ALSACE DU NORD (SCOTAN)  
 
BETSCHDORF fait partie du SCOTAN. 

La commune de BETSCHDORF est située dans le périmètre du SCoT d’Alsace du Nord, dont le 
syndicat mixte de gestion prévu à l’article L-122-4 du Code de l’Urbanisme; a été créé par arrêté 
inter-préfectoral du 7 août 2009. Ce périmètre a été modifié par arrêté préfectoral du 7 juillet 
2011. 

Le SCoT est un document de planification qui fixe les orientations fondamentales de l'aménagement 
du territoire. C'est un document d'aide à la décision, un projet pour les vingt prochaines années. Il 
détermine les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser, et les espaces naturels, 
agricoles et forestiers. Il doit également permettre de satisfaire les besoins en logements, activités 
économiques, équipements publics, en veillant à la desserte en moyens de transports, à la 
préservation des ressources naturelles et à l'utilisation économe et équilibrée des sols. Enfin, il doit 
assurer la cohérence des politiques d'habitat, de déplacements, d'équipement d'environnement ou 
commercial des différentes collectivités. 

La révision valant « grenellisation » du SCoT de l’Alsace du Nord a été approuvée le 
17 décembre 2015.  

Une deuxième révision du SCoT de l’Alsace du Nord a été prescrite le 07 septembre 
2018.  

La modification du PLUi est compatible aux orientations SCoTAN dans la mesure où le rapport de 
présentation du PLUi de Hattgau prévoyait déjà la reconversion des friches Cerabati, Elumatec et 
Schneider (Page 277 du rapport de présentation). 

Les prévisions démographiques précisent que l’objectif de population de Betschdorf s’appuie sur la 
répartition des logements du DOO du SCoTAN. Les besoins quantitatifs découlent donc des 
possibilités laissées à la commune par ce document. 
 
L’objectif affiché de 350 à 400 logements du PLUI de Hattgau dans les 15-20 
prochaines années s’appuie sur : 
 
- la reconversion des friches industrielles vers une zone mixte à vocation principalement 
résidentielle avec la construction de 160 à 180 logements (soit un potentiel de 250 à 300 habitants) ; 
 
- l’urbanisation des dents creuses ; 

 
- la lutte contre l’étalement urbain 
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5.2. LE SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE 
GESTION DES EAUX DU BASSIN RHIN-MEUSE (SDAGE) 

 (Source : http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/outils_docs_sdage.php) 
 

BETSCHDORF est concerné par le SDAGE Rhin-Meuse mis en application depuis le 
1er janvier 2016. Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE sont décomposées 
à travers six grands thèmes. Le PLUi de Hattgau, approuvé, s'attache à respecter ces orientations 
et à être compatible avec elles, rappelées ci-dessous : 
 

5.2.1. PRINCIPALES ORIENTATIONS DU SDAGE RHIN-MEUSE 

 
Eau et santé 
 

Assurer à la population, de façon continue, la distribution d'une eau potable de qualité.  
Favoriser la baignade en toute sécurité sanitaire, notamment en fiabilisant prioritairement les sites 
de baignades aménagés et en encourageant leur fréquentation. 
 

Eau et pollution 
 
Réduire les pollutions responsables de la non-atteinte du bon état des eaux.  
Connaître et réduire les émissions de substances toxiques. 
Veiller à une bonne gestion des systèmes d'assainissement publics et des boues d'épuration. 
Réduire la pollution par les nitrates et les produits phytopharmaceutiques d'origine agricole.  
Réduire la pollution par les produits phytopharmaceutiques d'origine non agricole. 
Réduire la pollution de la ressource en eau afin d'assurer à la population la distribution d'une eau 
de qualité. 
 

Eau nature et biodiversité 
 
Appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances solides, en particulier en ce qui 
concerne leurs fonctionnalités. 
Organiser la gestion des cours d'eau et des plans d'eau et y mettre en place des actions 
respectueuses de ces milieux, et en particulier de leurs fonctions. 
Restaurer ou sauvegarder les fonctions naturelles des milieux aquatiques, et notamment la 
fonction d'autoépuration. 
Arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques. Améliorer la gestion piscicole. 
Renforcer l'information des acteurs locaux sur les fonctions des milieux aquatiques et les actions 
permettant de les optimiser. 
Préserver les zones humides. 
Respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des milieux aquatiques. 
 

Eau et rareté 
 
Prévenir les situations de surexploitation et de déséquilibre quantitatif de la ressource en eau. 
 
 

Eau et aménagement du territoire 
 
Mieux connaître les crues et leur impact ; informer le public pour apprendre à les accepter ; 
Gérer les crues à l'échelle des districts du Rhin et de la Meuse. 
Prendre en compte, de façon stricte, l'exposition aux risques d'inondations dans l'urbanisation 
des territoires à l'échelle des districts du Rhin et de la Meuse. 
Prévenir l'exposition aux risques d'inondations à l'échelle des districts du Rhin et de la Meuse. 
Dans des situations de déséquilibre quantitatif sur les ressources ou les rejets en eau, 
limiter l'impact des urbanisations nouvelles et des projets nouveaux. 
Préserver de toute urbanisation les parties de territoire à fort intérêt naturel. 
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L'ouverture à l'urbanisation d'un nouveau secteur ne peut pas être envisagée si la collecte et 
le traitement des eaux usées qui en seraient issues ne peuvent pas être effectués dans des 
conditions conformes à la réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est pas accompagnée 
par la programmation des travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à la mise en 
conformité des équipements de collecte et de traitement. 
L'ouverture à l'urbanisation d'un nouveau secteur ne peut pas être envisagée si l'alimentation en 
eau potable de ce secteur ne peut pas être effectuée dans des conditions conformes à la 
réglementation en vigueur et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par la programmation des 
travaux et actions nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité des équipements de 
distribution et de traitement. 
 

Eau et gouvernance 
 
Anticiper en mettant en place une gestion des eaux gouvernée par une vision à long terme, 
accordant une importance égale aux différents piliers du développement durable, à savoir les 
aspects économiques, environnementaux et socio-culturels. 
Aborder la gestion des eaux à l'échelle de la totalité du district hydrographique, ce qui suppose 
notamment de développer les collaborations transfrontalières et, de manière générale, de 
renforcer tous les types de solidarité entre l'amont et l'aval. 
Renforcer la participation du public et de l'ensemble des acteurs intéressés pour les questions 
liées à l'eau et prendre en compte leurs intérêts équitablement. 
Mieux connaître, pour mieux gérer. 
 

5.2.2. COMPATIBILITE DE LA MODIFICATION N°3 AVEC LE SDAGE 

Tableau 4 : orientations fondamentales et dispositions du SDAGE concernant la 
modification du PLui de Hattgau 

Thème Orientation Disposition Compatibilité du projet 

2 – eau et 
pollution 

T2 – O3.2 Améliorer la gestion 
des systèmes d’assainissement 
publics et privés, et maitriser la 
pollution déversée dans ces 
systèmes 
 

T2-O3.3.2 Veiller à gérer le flux de façon 
cohérente entre ce qui est admis dans les 
réseaux d’une part et ce qu’acceptent les 
ouvrages d’épuration d’autre part 

Les eaux pluviales du projet urbains 
devront au maximum être 
infiltrées. 

3 – eau, nature 
et biodiversité 

Orientation T3 – O1 
 

T3 – O1.1 – D1 Zone humide détectée, mais 
épargnée de tout risque 
d’aménagement. Sinon, dossier loi 
sur l’eau avec mesures 
compensatoires. Orientation T3-O3 : T3 – O1.2- D1 

5 – eau et 
aménagement 
du territoire 

T5A – O3 Prévenir l’exposition 
aux risques d’inondations à 
l’échelle des districts du Rhin et de 
la Meuse. 
T5A – 01.1 améliorer la 
connaissance des zones inondables 
et inondées 

T5A-03.1-D2 : promouvoir la reconquête 
des zones d’expansion des crues par la 
sensibilisation des acteurs locaux et des 
porteurs de projets 
 

Projet hors zone inondable  

  T5A-O3.2 : relative aux limitations 
des rejets d’eaux pluviales 
directement dans les cours d’eau 

/ 

Les eaux pluviales du projet seront 
infiltrées 

T5A – O6 (objectif 4.3 du 
PGRi) limiter l’accélération et 
l’augmentation du ruissellement sur 
les bassins versant ruraux et 
périurbains 

T5A – O5- D1 
T5A – O5- D2 
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5.3. LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX (SAGE) 

 
BETSCHDORF n’est incluse dans un aucun S.A.G.E : ni eaux superficielles ni eaux 
souterraines. 
 
En revanche, le Conseil Départemental du Bas-Rhin a créé en 1991 un outil spécifique de gestion 
des cours d’eau, le SAGEECE. Ces schémas sont des outils de programmation qui ont pour 
vocation de définir, organiser et réaliser l’ensemble des opérations d’aménagement et de gestion 
des cours d’eau de façon globale et cohérente à l’échelle du bassin versant. Version non 
réglementaire des SAGE, ces schémas opérationnels, permettent de fédérer les acteurs autour 
d’un programme d’actions pluriannuel par bassin versant, avec le cofinancement du Département 
et de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. Aujourd’hui 6 SAGEECE sont mis en œuvre (Seltzbach, Zorn, 
Isch, Ehn-Andlau-Scheer, Souffel,  Eichel, Bruche-Mossig et enfin Sauer). 
 

 La modification n°3 du PLUi de Hattgau n’a pas d’influence négative par 
rapport aux objectifs fixés au SAGEECE de la Sauer. 

 

5.4. LE PLAN DE GESTION DU RISQUE D’INONDATION 
(PGRI) 

 
 L’objectif du PGRI : 

 
 
L’ambition du PGRI est de réduire les conséquences négatives des inondations. 

 Directive 2007/60/CE dite « Directive Inondations » :  
Objectif: réduire les conséquences humaines et économiques des inondations  
Induit la priorisation des actions 

 Une stratégie nationale articule la politique de gestion du risque inondation en France 
avec la mise en œuvre de la Directive Inondations ; elle se décline au plus près des 
territoires 

 33% des habitants concernés par un risque potentiel d’inondation sur le district Meuse 
et 40% pour le Rhin 

 
 
 La porté du PGRI : 

 

 Les Schémas de cohérence territoriale (SCOT) et, en l’absence de SCOT, les Plans locaux 
d’urbanisme (PLU) et les cartes communales, doivent être compatibles ou rendus 
compatibles sous 3 ans avec les objectifs du PGRI et ses dispositions prises en matière de 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (dispositions de l’objectif 4 du PGRI) 
et d’aménagement du territoire (dispositions de l’objectif 3 du PGRI). 

 Les Plans de prévention des risques (PPR), ainsi que les programmes et décisions 
administratives dans le domaine de l’eau, doivent être compatibles avec l’ensemble du 
PGRI. 

 Les PGRI doivent être compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis dans les SDAGE. 
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Tableau 5 : Compatibilité de la modification du PLUi avec le PGri 

 Compatibilité avec le projet 
Objectif 1 : Favoriser la coopération entre les acteurs 

Encourager le développement de structures d’actions à l’échelle des bassins 
versants : 

Sans objet. 

Assurer une coordination transfrontalière Sans objet. 

Objectif 2 : Améliorer la connaissance et développer la culture du risque 

Améliorer la connaissance aléas :  
retour d’expérience après inondation majeure, étude des crues utiles à la gestion 
de crise 

vulnérabilité : cartographier les enjeux dans le cadre des stratégies locales et des 
plans de prévention des risques d’inondation 

Sans objet : zone non 
inondable 

Capitaliser les éléments de connaissance via les services de prévision des crues 
Sans objet : zone non 

inondable 
Informer le citoyen : maires, grand public, scolaires, citoyens concernés par des 
dispositifs de protection 

Sans objet : zone non 
inondable. 

Objectif 3 : Aménager durablement les territoires 

Préserver les zones d’expansion des crues (zones inondables en milieu non 
urbanisé) et ne pas augmenter les enjeux en zone inondable ; 

Terrain naturel avant 
aménagement hors zone 

inondable 
Limiter le recours aux ouvrages de protection, prendre en compte leurs apports 
et leurs défaillances potentielles dans l’aménagement et l’urbanisation ; 

Sans effet 

Réduire la vulnérabilité des enjeux en zone inondable. 
Pas d’aggravation des 

écoulements 
Objectif 4 : Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 

Identifier et reconquérir les zones d’expansion des crues (études spécifiques, 
sensibilisation des acteurs) ; 

Sans objet. 

Limiter les rejets d'eaux pluviales dans les cours d'eau, encourager l’infiltration 
L’infiltration des eaux pluviale 

est le mode de gestion 
retenu 

Limiter l’accélération et l’augmentation du ruissellement 
Les eaux pluviales seront 

gérées « in situ » 
Préserver les zones humides (complémentaire avec le Thème 5B du SDAGE) Absence de zone humide. 

Prévenir le risque de coulées d’eau boueuse  Sans objet : non concerné 

Objectif 5 : Se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation normale 

Améliorer la prévision et l’alerte Sans objet. 
accompagner les collectivités dans la mise en place de système d’alerte adapté 
aux crues soudaines 

Sans objet. 

renforcer la coopération internationale Sans objet. 

Se préparer à la crise Sans objet. 
développement des plans communaux de sauvegarde et plans de continuité 
d’activité 

Sans objet. 

exercices d’alerte de crue Sans objet. 
Maintenir l’activité pendant la crise et favoriser le retour à une situation normale Sans objet. 
Actions sur les réseaux et prise en charge psychologique des populations Sans objet. 
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5.5. LE SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE 
ECOLOGIQUE (SRCE) 

(source : http://srce.alsace.eu/accueil.html) 
 

Le schéma régional de cohérence écologique d’Alsace a été adopté suite à la délibération du Conseil 
Régional du 21 novembre 2014 et par arrêté préfectoral n°2014/92 du 22 décembre 2014. 
 
L’arrêté préfectoral vise le SRCE et la déclaration environnementale qui répond aux observations 
de l’enquête publique au titre de l’article L.122-10 du code de l’environnement. L’Alsace est 
devenue la septième région à adopter son SRCE. 
 
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est l’outil de mise en œuvre de la trame verte 
et bleue (TVB) régionale. Cette politique a pour ambition de concilier la préservation de la nature 
et le développement des activités humaines, en améliorant le fonctionnement écologique des 
territoires. Elle identifie les continuités écologiques (réservoirs de biodiversité et corridors 
écologiques) à préserver ou remettre en bon état qu’elles soient terrestres (trame verte) ou 
aquatiques et humides (trame bleue), pour : 
 
 favoriser le déplacement des espèces et réduire la fragmentation des habitats ; 
 préserver les services rendus par la biodiversité et préparer l’adaptation au changement climatique. 
 
Le SRCAE définit les enjeux et objectifs de la TVB Alsacienne : 
- Enjeux liés aux réservoirs de biodiversité, 
- Enjeux et objectifs liés aux corridors écologiques, 
- Objectifs relatifs à la trame bleue et aux zones humides 
- Enjeux et objectifs relatifs aux espèces sensibles à la fragmentation 
- Enjeux relatifs à la fragmentation du territoire 
- Enjeux et objectifs relatifs à la nature en ville. 

 
 La modification n°3 du PLUi de Hattgau a pris en compte le Schéma Régional 

de Cohérence Écologique puisque le site de la modification ne s’intègre pas 
dans un corridor écologique et ne vient pas en perturber un autre proche, 
notamment le noyau de biodiversité que représente la forêt de 
Haguenau. 

 

5.6. LE SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIE 
(SRCAE) 

 
La loi Grenelle 2 a instauré l’obligation de réaliser dans chaque région un SRCAE dont l’élaboration 
a été confiée conjointement au Préfet de Région et au Président du Conseil Régional. Le Schéma 
Régional Climat Air Énergie de l’Alsace a été approuvé le 29 juin 2012. 
 
Les grandes orientations de ce document sont les suivantes : 
• réduire les émissions de gaz à effet de serre et maîtriser la demande énergétique 
• adapter les territoires et les activités socio-économiques aux effets du changement climatique 
• prévenir et réduire la pollution atmosphérique 
• développer la production d’énergie renouvelable 
• favoriser les synergies du territoire en matière de climat-air-énergie 
 
Le rôle de ce schéma est de proposer des orientations ou des recommandations applicables à 
l’échelle du territoire alsacien. Les mesures ou les actions relèvent des collectivités et de l’État via 
notamment les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET), les Plans de Protection de l’Atmosphère 
(PPA) et les Plans de Déplacements Urbains (PDU) qui devront être compatibles avec le SRCAE. 
Par ailleurs, il comporte un Schéma Régional Éolien (SRE) permettant d’identifier les territoires 
disposant de zones potentiellement favorables au développement de l’énergie éolienne. 
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 Le terrain de la modification n°3 se situe en zone urbaine : il n’y a pas 

d’extension urbaine susceptible d’augmenter les flux et trajets routiers 
pendulaires, susceptibles de générer de la pollution. Par ailleurs, le projet est 
proche de la piste cyclable récemment aménagée. 

 

5.7. LE PLAN CLIMAT-ÉNERGIE TERRITORIAL (PCET) 
(Source : http://observatoire.pcet-ademe.fr/ 
 

Le territoire intercommunal est concerné par deux PCET obligatoires (PCET du Conseil 
Départemental validé le 24 juin 2013 et PCET du Conseil Régional). 
 
Un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont 
la finalité première est la lutte contre le changement climatique. Il constitue un cadre d’engagement 
pour les territoires et vise deux objectifs : 
• l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 ces émissions d’ici 2050) ; 
• l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les 
impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 
 
Les Plans Climat s’inscrivent dans des démarches plus larges (Schéma Régional Climat Air Energie 
(SRCAE), Plan Régional pour le Climat et la Qualité de l’Air (PRCQA), Agendas 21…). ou en 
complémentarité d’autres démarches et actions régionales (programme énergivie.info, espaces 
INFOENERGIE, SCOT, programmes Leader, etc.) 
 
Les PCET constituent une déclinaison territoriale du SRCAE et sont obligatoires pour les 
collectivités de plus de 50.000 habitants. 
 
Le PCET vise deux objectifs dans un délai donné : 
•atténuer / réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour limiter l’impact du territoire 
sur le changement climatique ; 
•adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité. 
 
La modification n°3 du PLUi de Hattgau intègre ces objectifs généraux au travers de :
  

 Le terrain de la modification n°3 se situe en zone urbaine : il n’y a pas 
d’extension urbaine susceptible d’augmenter les flux et trajets routiers 
pendulaires. 

 

5.8. PLH / PDU 
 

Le PLUI de Hattgau vaut PLH. 
Il n’existe pas de plan de déplacement urbain. 
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6. ANNEXES – ELEMENTS UTILES A LA 
COMPREHENSION DU DOSSIER 

Sont joints à cette présente évaluation environnementale, les documents d’expertises et d’études de 
FONDASOL : 
 
 L’étude historique, documentaire et de vulnérabilité (mission INFO au 

sens de la norme NFX31-620-2) du 21/11/2019 
 Le diagnostique environnementale du 26/02/2020 
 Le diagnostic complémentaire – EQRS – Définition des mesures de 

gestion du 01/10/2020 
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RESUME NON TECHNIQUE 
 

 

Dans le cadre d’un projet de réaménagement de l’ancien site dit CERABATI, rue de la Sauer à 
Betschdorf (67), RETE s.r.l (propriétaire du site et dernier exploitant) a missionné FONDASOL 
Environnement pour la réalisation d’une étude historique, documentaire et de vulnérabilité 
(mission INFO au sens de la norme NFX 31-620-2). 

La visite de site et l’étude historique et documentaire ont mis en évidence les éléments suivants : 

 le site est un ancien site industriel désormais en friche (depuis 2018) et sans 
activité. Les installations sont sécurisées. Le site est en rehausse par rapport au 
voisinage sud, laissant présager un remblaiement de tout le site pour faire une 
plateforme globalement plane. 

 il a été concerné par une activité industrielle depuis 1902 pour la production de 
matériaux céramique (principalement carrelage) par l’entreprise CERABATI. 

 l’étude a permis de tracer l’évolution du bâti et des installations depuis 
1952 jusqu’à l’arrêt des activités CERABATI en 2002. 

 l’activité a ensuite été limité à du stockage de carrelage et plateforme logistique 
associée par la société MARAZZI de 2007 à 2018. 

 la visite de site a permis de  constater la présence de sources potentielles de 
pollutions (dont cuves et transformateur) 

 l’étude historique a permis de compléter ces éléments et de recenser 10 sources 
potentielles de pollutions. 

L’étude vulnérabilité a permis de mettre en évidence : 

 une lithologie sableuse puis argileuse (vraisemblablement compléter par des 
remblais en surface) ; 

 la présence d’une nappe attendue à 3 m de profondeur considérée comme 
vulnérables (pas d’usages sensible en aval) 

 la présence de plusieurs cours d’eau dans les environs mais aucun n’est jugé 
vulnérable. 

Sur la base de constat, il a est recommandé de caractériser la qualité des sols et des eaux 
souterraines (peu profondes) dans le but de : 

 caractériser la qualité des sols au droit des sources potentielles de pollutions 
(dont les remblais) ; 

 vérifier l’absence d’impact des activités historiques du site sur la qualité des eaux 
souterraines ; 

 s’assurer de la comptabilité sanitaire des milieux avec les usages projetés. 

Enfin, l’exploitation par CERABATI était soumise au régime d’autorisation au titre des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Il a n’a pas été retrouvé trace de 
cessation d’activité. Il s’agira de vérifier le statut réglementaire actuel du site. 
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A. CONTEXTE ET OBJECTIF DE NOTRE 
MISSION 

 

A.1. Cadre de la mission 

Dans le cadre d’un projet de réaménagement de l’ancien site dit CERABATI, rue de la Sauer à 
Betschdorf (67), RETE s.r.l (propriétaire du site et dernier exploitant) a missionné FONDASOL 
Environnement pour la réalisation d’une étude historique, documentaire et de vulnérabilité 
(mission INFO au sens de la norme NFX 31-620-2). 

Cette mission a pour objectif de retracer les activités historiques de ce site centenaire, 
d’identifier les sources potentielles de pollution, de vérifier la vulnérabilité et des milieux et in 
fine de proposer une programme d’investigation pertinent afin d’évaluer l’éventuel impact des 
activités du site sur l’état des milieux. 

Cette mission est réalisée suite à l’acceptation de notre devis référencé SQ.67EN.19.09.0010. 

A.2. Limites de la méthode 

Cette étude est basée sur une approche documentaire. Les informations présentées ici sont 
soumises à l’exhaustivité et la fiabilité des documents disponibles et consultables, l’existence 
d’une information « non identifiée » ou « erronée » est possible. L’exhaustivité et la véracité des 
informations dont FONDASOL Environnement n’a pas la maitrise ne peuvent être garanties. 
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B. PRESENTATION DU SITE ET DU 
PROJET 

B.1. Description générale du site 

Le site dit CERABATI est localisé sur la commune de Betschdorf (67), rue de la Sauer. 

Il occupe les parcelles cadastrales n° 288, 287 et 438 de la section 5 et s’étend sur une superficie 
totale de 40 503 m². 

A noter que RETE s.r.l est également propriétaire de 2 parcelles voisines, dépendances 
historiques de ce site. Ces 2 parcelles ne sont pas inclues dans cette étude 

D’après la carte IGN, le site est globalement plat et possède une altitude d’environ +148 m.  

Le propriétaire du site est RETE s.r.l, le dernier exploitant identifié est la société MARAZZI 
GROUP. 

D’un point de vue réglementaire le site était soumis à la réglementation des installations classées 
au titre de l’autorisation le statut actuel du site est à repréciser. 

Le site est bordé : 

 au nord par une piste cyclable, des terrains agricoles puis un quartier résidentiel, 

 au sud par un chemin communal, des terrains agricoles et un quartier résidentiel, 

 à l’est par la rue de la Sauer puis un lotissement, 

 à l’ouest par des terres agricoles. 

La localisation géographique du site est présentée en Figure 1. 

 

Périmètre d’étude 

Parcelles annexes du 
site (non concernées 

par cette étude) 
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Figure 1 : Localisation géographique et cadastral du site d’étude (Source IGN©) 

 

B.2. Projet d’aménagement 

Le projet d’aménagement prévoit à ce stade : 

 sur la moitié est : la démolition de l’ensemble du bâti et des infrastructures pour la 
réalisation d’un lotissement (usage résidentiel) 

 sur la moitié ouest : la conservation d’un partie des bâtiments et la restructuration pour 
la création d’une zone d’activité artisanale. 

Le plan de masse du projet d’aménagement de la moitié est est présenté en Figure 2. 

 

Figure 2 : Plan de masse du projet d’aménagement en date du 04/09/19 (Source : Client)  

 

Périmètre d’étude 
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C. SYNTHESE DES ETUDES 
ANTERIEURES 

 

Deux études environnementales ont été réalisées auparavant, pour le compte de MARRAZZI 
GROUP : 

- Evaluation du risque pollution Phase 1 – Rapport Galtier n°50.1492 en date de 2007. 

- Evaluation du risque pollution et amiante Phase 1 – Rapport Bureau Veritas n°NJ07510/18 de 
mars 2018. 

Il s’agira de ce reporter directement à ces rapports pour plus de détail. 

Les données issues du rapport Galtier de Phase I présente une synthèse de l’historique du site : 

- Avant 1902 : avant la construction du bâtiment le site correspondait probablement à des champs 

- En 1902 : construction du premier bâtiment. L’activité était la fabrication de tuyaux de grès 

- En 1968/1969 : début de la fabrication de carrelage sur le site (carrelage en céramique et grès 
étiré). La station d’épuration du site est construite à la même époque. 

- En 1979/1980 : deuxième phase d’agrandissement avec la construction d’un nouveau bâtiment 
accolé à celui de 1976, toujours coté est. 

- Entre 1990 et 1995 : bâtiment de stockage est construit à l’ouest des bâtiments existants. 

- En 2002 : fin des activités de fabrication et de polissage de carrelage. 

- Depuis 2007 : le site est utilisé comme centre de réception, stockage et expédition de carrelage 
de la société MARAZZI GROUP. 

- Depuis 1995, il n’a pas eu, a priori, de changement notable du site. 

Le rapport GALTIER indique par ailleurs que le site n’est pas soumis à la réglementation des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) mais indique par ailleurs sur 
la base des données issues des fiches BASIAS que le site était soumis à déclaration au titre des 
ICPE pour les activités de : 

- Fabrication de carrelage en céramique, 

- Stockage de gaz (butane, propane), 

- Atelier de charge d’accumulateur. 

Enfin le rapport listait les sources potentielles de pollution suivantes : 

- cuve aérienne de fuel domestique, 

- cuve aérienne de fuel pour les engins et son poste de distribution associé 

- l’ancien transformateur au PCB 

- les machines-outils stockées temporairement (sources non retenu in fine) 

- le local compresseur 

Sur la base de ces constats, le rapport concluait que les activités principales du site à 
savoir : l’activité de réception, stockage et expédition de carrelage ainsi que les activités 
de fabrication de tuyaux en grès puis de carrelage en céramique ne pouvaient 
théoriquement pas engendrer de risque de pollution des sols. Seules les activités annexes 
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(liste ci-dessus) étaient à retenir comme sources à caractériser. 
 
Précisons que ce rapport de dressait pas de plan de localisation de ces sources. 
 
Le rapport complémentaire de Bureau Veritas a été réalisé vraisemblablement dans le 
cadre du projet de vente du site par MARAZZI. Ce rapport n’apporte pas d’élément 
significatif complémentaire.  
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D. VISITE DE SITE (A100) 
 
 
La visite du site permet de procéder à une analyse préliminaire des enjeux liés à la présence des 
polluants (état des lieux), de mettre en place les premiers éléments du schéma conceptuel, de 
décider des actions d’urgence qui pourraient apparaître nécessaires au niveau des sources, des 
transferts ou des usages pour réduire les risques immédiats et organiser les actions ultérieures. 

D.1. Déroulement de la visite 

Une visite de site a été effectuée le 2 et le 10 octobre par Thomas JEAND’HEUR (chef de 
projet), en présence de M. EL BACHIR (gardien sur site, salarié de RETE srl) L’environnement 
du site a également été visité dans un rayon de 150 m.  

D.2. Description de l’état actuel du site 

Le compte rendu de visite de site est présenté en annexe 3. 

La localisation de chaque installation et un reportage photographique de la visite sont présentés 
dans les Figure 3 et Figure 4. 

 

Figure 3 : Plan de localisation des bâtiments, installations et sources potentielles de pollutions recensées sur 
site lors de la visite de site (fond de plan IGN)

B1 

B2 
B3 

B4 

B5 

B6 

B7 B8 

C2 

C1 

T 
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Figure 4 : Reportage photographique de la visite du site 

 

Vue depuis l’entrée du site Hall (B2) et Local d’exposition (B6) 

  
Cuve (C1) au sous-sol de l’habitation (B5)  Intérieur du local d’exposition (B6) 

  
Intérieur des halls (B2) Intérieur des halls (B2) 

  
Intérieur des halls (B2) Chaufferie et (à l’arrière) accès à la cuve C2 
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Cuve aérienne C2 Accès au local transformateur (T) 

  
Bâtiment B4 (à droit accès au bâtiment B3) Bâtiment B3 

  
Bassin de rétention Ancienne voie ferrée (bordure nord du site) 
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Aire enrobé à l’ouest du site Zone gravillonnée en limite ouest du site 

  
Vue sur les façades sud du bâtiment B1 Vue du sud depuis l’extérieur du site mettant en 

évidence son réhaussement par rapport au TN. 

  
Quartier résidentiel à l’est du site Quartier résidentiel au sud du site 
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E. ETUDE HISTORIQUE ET 
DOCUMENTAIRE (A110) 

 
L’étude historique a pour but de reconstituer, à travers l’histoire des pratiques industrielles et 
environnementales du site, d’une part les zones potentiellement polluées et d’autre part les types de 
polluants potentiellement présents au droit du site concerné. 

 

E.1. Source d’informations 

Cette étude historique du site s’appuie sur : 

 la consultation des bases de données BASIAS du BRGM et BASOL du MTES, 

 l’étude de photographies aériennes disponibles sur le site de l’IGN©, 

 l’étude de la photographie aérienne disponible sur Géoportail.gouv.fr, 

 les informations disponibles aux archives de la préfecture du Bas-Rhin, 

 la base de données ARIA du BARPI, 

 la base de données des ICPE accessible sur installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr, 

 les informations transmises par le client. 

E.2. Consultation des photographies aériennes 

Les clichés consultés sont présentés dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Liste des clichés consultés (Source : IGN©) 

Date Référence N° cliché 

1928 C3913-0151_1928_NP5_4090 4090 

1952 C3714-0041_1951_F3714-3914_0152 152 

1953 C3814-0171_1953_CDP844_0263 263 

1961 C3714-0031_1961_F3714-3914_0130 130 

1971 C3814-0031_1971_F3814_0023 23 

1975 C3714-0021_1975_F3714-3914_0051 51 

1976 C3613-0051_1976_FR2811_0866 866 

1978 C3814-0021_1978_F3814-3914_0028 28 

1979 C0145-0521_1979_F1-24-7_0401 401 

1985 C3913-0021_1985_FR3762_0099 99 

1986 C3613-0021_1986_IFN67_0345 345 

1991 C93SAA0811_1993_F3913-3914_0031 31 

1998 CA98S01262_1998_FD67_1577 1577 

2002 CP02000062_2002_fd6790_250_c_1465 1465 

2007 Géoportail - 

2011 CP11000082_FD67x00029_03063 3063 

La synthèse des observations réalisées au droit du site et dans l’environnement proche, ainsi 
qu’une sélection des photographies jugées les plus représentatives de l’évolution de l’histoire du 
site et de son environnement, sont présentées dans la Figure 5. 
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1931 1952 
 

 
 
Une partie des bâtiments actuels du site déjà construit (en rouge). On distingue 
un bâtiment central, 2 petites dépendances et des aires de stockages de matériel. 
Une habitation (logement de fonction) est également présente (en jaune) Le site 
est bordé au nord par une voie ferrée. Les environs sont peut urbanisés. 

 
 
La structure globale n’a pas évolué significativement. La photo plus nette 
permet de distinguer plus finement les espaces de stockages extérieurs et les 
bâtiments. Pas de modifications significatives hors site 

1953 1961 

 
 

L’actuel hall d’exposition est présent (en jaune). On devine également le bassin 
de rétention à l’ouest du site (en bleu) 

 
 

La photo est de mauvaise qualité. Aucun changement significatif n’est 
cependant observé sur site et hors site. 

1971 1978 
 

 
 

Le bâtiment compte un nouveau hall (en rouge) et une partie de l’aire de 
stockage ouest est amménagée en aire de stockage d’une citerne aérienne (en 
jaune). 
Les sites annexes au sud du site d’étude sont occupés pour du stockage (en 
bleu). 

 
 

Un nouvelle extention est construite à l’est du bâtiment principal (en rouge). 
La zone de stockag de cuve aérienne contient désormais 2 réservoirs. 
Hors sites des habitations commencent à apparître à proximité. 

1991 1998 

 
 

Présence d’une nouvelle extention sur la partie est du site (en rouge). La partie 
ouest est réaménagée, les réservoirs aériens sont enlevé et la zone semble avoir 
évoluer en une nouvelle aire de stockage (en jaune). 
Hors site à l’ouest une activité (non détermiéne) est présente (en bleu) 

 
 

Les bâtiments est sont démolis et reconstruits (en rouge). 
La photo en couleur permet de distingué que le stockage est principalement 
constité de tas gris, il s’agit vraisemblablement de la matière première à 
savoir les argiles grises caractéristiques de Betschdorf. 
La voie ferrée au nord semble désaffectée (en jaune). 
Hors site à l’ouest les activités (indéterminée se poursuivent) (en bleu) 
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2011 

 
 

Pas de changement significatif du site qui correspond globallement à son état 
actuel. 
L’aire de stockage ouest est quasimment vide. Les dépendances hors site sont 
réaménagées. 

 

Figure 5 : Photographies aériennes (Source : IGN©) 
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E.3. Consultation de la base de données BASIAS 

 

Le site d’étude est référencé dans la base de données BASIAS sous plusieurs fiches référencées 
sous les numéros ALS6700510, ALS6701080, ALS6701081, ALS6701082. Ces fiches présentent 
globalement les mêmes informations et sont principalement liées au stockage historique de gaz 
sur le site. 

Par ailleurs, 2 autres sites BASIAS sont référencés dans un périmètre de 500 m autour du site 
d’étude 

La synthèse des informations obtenues est présentée dans le Tableau 2. 

Tableau 2 : Inventaire des sites BASIAS recensés au droit et dans l’environnement du site 

Identifiant Exploitant Activité du site 
Stockages, Utilisation 

de produits 
Remarques Etat 

Sur site 

ALS6700510 

CERABATI 
Usine de 

céramique 

Stockage de gaz Stockage de 74 400 kg de butane. 

Stockage 
démantelé 

ALS6701080 
Stockage de gaz et 
recharge de piles et 

accumulateurs 
Stockage de 73 800 kg de butane 

ALS6701081 Stockage de gaz Stockage de 75 000 kg de butane 

ALS6701082 Stockage de gaz Stockage de 3 500 kg de propane 

Hors site 

ALS6706517 n/c Déchetterie Déchets ménagers 
Vraisemblablement localisé en 
bordure ouest du site d’étude 

Activité 
terminée 

ALS6706519 SNCF Gare ferroviaire - Ancienne gare de Betschdorf 
Activité 

terminée 

 

La localisation des sites BASIAS est présentée sur la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 6 : Localisation des sites BASIAS

Site ALS6706517 

Site ALS6706519 Site d’étude 
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Le site ALS6706517, contigüe au site d’étude pourrait avoir un impact sur la qualité des milieux 
au droit du site. L’ancienne gare, site ALS6706519 ne semble pas pouvoir avoir d’impact sur 
l’ancien site CERABATI. 

E.4. Consultation de la base de données BASOL  

Le site n’est pas référencé dans la base de données BASOL et aucun site BASOL n’est référencé 
dans un rayon de 1 km autour du site. 

E.5. Consultation de la base de données SIS  

Aucun SIS n’est définit sur la commune de Betschdorf. 

E.6. Consultation de la base de données ICPE 

D’après la consultation de la base de données des ICPE accessible sur 
installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, le site d’étude n’est pas soumis à la 
réglementation ICPE. 

Cette information n’est pas en cohérence avec les références obtenues sur les fiches BASIAS et 
les données obtenues en préfecture voir ci-dessous). En tout état de cause, il est probable que 
le site ait été classé par le passé et qu’une cessation d’activité ait été déclarée. Nous n’avons pas 
information d’une telle cessation d’activité. 

E.7. Consultation de la préfecture du Bas-Rhin 

Le service des installations classées de la préfecture du Bas-Rhin nous a informé que plusieurs 
dossiers correspondant au site CERABATI étaient disponibles. Ces archives ont été consultées 
le 12/11/19. 

 

Tableau 3 : Synthèse des informations issues de la Préfecture 

Date  Emetteur Activité / Évènement / Stockage 

Mars 1954 Préfecture du Bas-Rhin 
Récépissé de déclaration par CERABATI de l’installation d’un 
dépôt enterré essence/gazole de 2,5 m3  

Avril 1968 CERABATI Déclaration de stockage de 3,5 T de butane. Présence de plans 
permettant de localiser ce stockage 

Avril 1968 Préfecture du Bas-Rhin Récépissé de déclaration pour l’installation de stockage. 

Novembre 1968 Préfecture du Bas-Rhin 

Récépissé de déclaration par CERABATI de l’installation d’une 
cuve de FOD de 3 m3 à proximité du dépôt enterré déclaré 
en 1954. 
Présence de plans permettant de localiser ces 2 dépôts. 

Septembre 1968 Préfecture du Bas-Rhin 

Notification d’enquête publique et arrêté autorisant 
l’installation d’un dépôt de butane de 74 400 kg. 
Présence de plan de localisation du stockage et des bâtiments 
à cette date. 

Juillet 1970 Préfecture du Bas-Rhin Récépissé de déclaration d’extension du bâtiment + plans. Les 
fours semblent être chauffés au charbon. 

Septembre 1974 CERABATI 
Courrier de projet d’extension du dépôt de butane pour 
l’ajout d’un 2eme réservoir de 75 000 kg à côté du premier.  
Présence de plan de localisation du projet. 

Septembre 1974 Préfecture du Bas-Rhin Arrêté d’autorisation d’installation du 2ème réservoir de 
butane. 

Février 1976 Préfecture du Bas-Rhin Récépissé de déclaration d’extension du bâtiment + plans. 

Mars 1977 CERABATI 
Plans du site dans le cadre de la mise à jour du réseau anti-
incendie. 
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Date  Emetteur Activité / Évènement / Stockage 
Plan de projet d’extension du bâtiment 

Juillet 1979 Préfecture du Bas-Rhin 
Récépissé de déclaration d’installation d’un poste de 
chargement d’accumulateur. Plan de localisation de ce poste. 

 
Les extraits de documents et plans consultés sont présentés en annexe 5. 

E.8. Consultation des archives départementales et municipales 

Au vue des données obtenues par ailleurs la consultation des archives départementales et 
municipales n’a pas été jugée pertinente.  

E.9. Consultation des informations transmises par le client 

D’après les échanges avec les représentants de la société RETE (M. El BACHIR et M. 
ONGARO) : 

 Le site aurait été construit en 1902 et aurait été uniquement utilisé pour la 
fabrication de produit à base de céramique par CERABATI, principalement du 
carrelage. L’arrêt des activités daterait de 2002. 

 Le site a été exploité par la suite par la société MARAZZI comme plateforme 
logistique de stockage et expédition de carrelage. 

 Le site a été racheté par RETE en 2018. Il est sans activité depuis.  

E.10. Accidents ou incidents environnementaux 

D’après la base de données ARIA gérée par le BARPI, 3 accidents environnementaux sont 
recensés sur la commune de Betschorf 

Compte tenu des activités identifiées au droit du site et des éléments collectés lors de l’étude 
historique et de la visite de site, il est peu probable que les incidents listés soient originaire du 
site ou aient pu impacter la qualité environnementale des milieux au droit du site. 
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E.11. Synthèse historique de l’exploitation du site 

L’ensemble des données consultées permet de synthétiser l’historique du site suivant. 

1902 : construction du site CERABATI et démarrage de l’exploitation (fabrication de produits 
céramiques). Le site inclus alors un bâtiment de production principale, et quelques dépendances 
(dont une habitation). 

Entre 1902 et 1953 peu de données sont disponibles, et il n’est pas possible d’évaluer l’évolution 
du site. Il apparait que certaines installations identifiées par la suite étaient d’ores et déjà présente 
sur le site, et notamment : 

- Une cuve de stockage de fioul (estimée à 5 m3) localisée au droit de l’habitation 

- Une cuve de stockage de carburant (estimée à 4 m3) localisée au cœur du bâtiment 
historique 

- Un local à transformateur 

- Une voie ferrée circulant sur la partie nord-ouest du site en connexion avec la voie ferrée 
communale circulant en limite nord du site. 

- Les fours utilisés pour la cuisson de la céramique qui auraient dans un premier temps été 
chauffé au charbon. 

1953 : Création du bassin de rétention d’eau et du bâtiment d’exposition. 

1954 : Installation d’une cuve enterrée d’essence et de gazole de 2,5 m3 

1968 : Installation d’une cuve de propane de 3 500 kg, d’une cuve de fioul domestique aérienne 
(3m3) et enfin d’un stockage aérien de 74 400 kg de butane. Le butane vient vraisemblablement 
substituer le charbon pour le chauffage des fours. 

1970 : Construction de la première extension du hall de production. 

1974 : Installation d’un second stockage de butane de 75 000 kg environ à proximité de la 
première cuve. 

1976 : construction de la 2eme extension du hall de production. 

1979 : Création d’une aire de stockage et de chargement d’accumulateur. 

Début des années 80 : construction de la 3ème et dernière extension du hall de production 

Avant 1991 : Démantèlement des 2 cuves de stockages aériennes de butane. 

Avant 1998 : Démolition et reconstruction du hall de stockage ouest. 

2002 : Arrêt des activités de CERABATI 

2007 – 2018 : Le site est propriété et exploité par la société MARAZZI et est utilisé comme 
plateforme de stockage et logistique pour le commerce de carrelage. 

Depuis 2018 : Le site est sans activité et propriété de RETE srl. 

La figure 7 ci-dessous, retrace l’historique des bâtiments. 

 

E.12. Synthèse des sources potentielles de pollution 

La synthèse des informations collectées dans le cadre de l’étude historique et documentaire est 
présentée sur le plan en Figure 16 du paragraphe G.1.1.
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Figure 7 : Historique des bâtiments du site (fond de plan IGN) 

1902 - 1953 

1998 

1970 
1976 

~1980 
1953 
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F. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET 
ETUDE DE VULNERABILITE DES 
MILIEUX (A120) 

L’étude de vulnérabilité des milieux consiste à décrire le contexte environnemental du site d’étude 
pour identifier les possibilités de transfert des pollutions et les usages réels des milieux concernés. 

F.1. Sources d’information 

Cette synthèse du contexte environnemental du site s’appuie sur la consultation : 

 de la carte IGN©, 

 de la carte géologique n°198 de HAGUENAU du BRGM, 

 de la base de données BSS du BRGM consultable sur Infoterre, 

 de la base de données géographique CORINE Land Cover de 2012 de l’Institut 
Français de l’Environnement, 

 de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (SIGES), 

 de l’Observatoire de la nappe d’Alsace, APRONA, 

 de la base de données de l’ADES, 

 de l’Agence Régionale de la Santé du Grand Est, 

 de la base de données des sites de baignades du Ministère de la santé, 

 des zones de pêche référencées par la Fédération Départementale du Bas-Rhin, 

 de la rose des vents pour la station météorologique d’Haguenau entre 2016 et 
2019 provenant des données de Windfinder, 

 de la base de données Infoclimat consultable sur internet (moyennes des données 
climatologiques relevées à Hochfelden entre 2016 et 2019), 

 de la DREAL Grand-Est, 

 des données diffusées par l’INPN, 

 du portail CARMEN de la DREAL, 

 des études antérieures réalisées sur le site (Rapport de mission, GALTIER, 2007). 

  



 
 
 

FONDASOL – PR.67EN.19.0025 – 001 – 1ère diffusion PAGE 26/108 
Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – Betschdorf (67) – Mission INFO 

F.2. Milieu « sol »  

F.2.1. Contexte géologique 

D’après la carte géologique de HAGUENAU - n°198 au 1/50 000 établie par le BRGM, et des 
informations issues du sondage référencé dans la Banque de données du Sous-Sol 
n°01984X0179/HAG46 (présenté en  Figure 9) localisé au sud-est de la parcelle 438 de la zone 
d’étude, la lithologie supposée au niveau du site est la suivante : 

 
 terre végétale et sable légèrement argileux de 0 à 1.8 m,  

 sable très argileux de 1.8 à 3 m, 

 argile grasse de 3 à 4.2 m, 

 argile de 4.2 à 4.5 m, 

 marne de 4.5 à 6m, 

 marne silteuse de 6 à 13 m. 

La Figure 8 positionne le site d’étude dans son contexte géologique local. 

 

Figure 8 : Extrait de la carte géologique de Haguenau n° 198 (Source : BRGM) 
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Figure 9 : Synthèse de la lithologie du sondage BSS n° 01984X0179/HAG46 
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F.2.2. Usages des sols 

F.2.2.1. Occupation des sols 

Dans l’environnement immédiat du site, les sols sont à usage résidentiel et agricole. 

La base de données CORINE Land Cover permet de dresser un bilan de l’occupation des sols à 
proximité du site. L’occupation des sols dans le secteur du site est présentée en Figure 10. 

 

Figure 10 : Occupation des sols dans l’environnement du site (Source : CORINE Land Cover) 

Les usages sont décrits dans le compte rendu de la visite de site. 

 

F.2.2.2. Environnement industriel 

Les sites industriels dans l’environnement du site sont décrits dans le paragraphe E.3. 

 

F.2.2.3. Synthèse de la sensibilité des usages des sols à proximité du site d’étude 

Sur la base de ces informations, les usages recensés dans l’environnement immédiat du site sont 
de type résidentiel et agricole. Les usages sont donc considérés comme sensibles.   
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F.3. Milieu « Eaux souterraines »  

F.3.1. Contexte hydrogéologique 

D’après les masses d’eaux de l’ADES, et des données disponibles sur les sites du SIGES et de 
l’agence de l’Eau, la principale nappe d’eaux souterraines que l’on rencontre au droit du site est 
la nappe d’Alsace et pliocène d’Haguenau  (réf. de la masse d’eau : FRCG001), 

F.3.1.1. Description de l’aquifère 

La nappe d’Alsace et le pliocène d’Haguenau sont constituée d’alluvions quaternaires composées 
de galets, graviers, sables, limons et argiles. La masse d’eau est d’une épaisseur moyenne de 70 
mètres et peut atteindre par endroit 200 mètres.  

Elle est alimentée par l’infiltration des précipitations efficaces, les infiltrations des rivières et les 
ruissellements. 

Cette nappe est exploitée principalement pour un usage d’alimentation en eau potable (10 %), 
pour l’alimentation en eau industriel (70 %) et en moindre mesure pour l’alimentation en eau 
agricole (20 %). 

Dans notre étude nous nous intéresserons uniquement au pliocène d’Haguenau étant la masse 
d’eau la plus proche du site.  

La côte du terrain est d’environ +148 m NGF, et le toit de la nappe s’établit approximativement 
à +145 m NGF environ (selon l’extrait de la carte piézométrique de la nappe, source APRONA). 
Ainsi, localement, le niveau de cette nappe est attendu vers 3 m de profondeur et son sens 
d’écoulement théorique est dirigé du nord au sud. De manière élargit le sens d’écoulement de 
la nappe tend à s’effectuer du nord-ouest vers le sud-est.  

La carte piézométrique du pliocène d’Haguenau est présentée en Figure 11. 

 

Figure 11 : extrait de la carte piézométrique du pliocène d’Haguenau  (source APRONA) 



 
 
 

FONDASOL – PR.67EN.19.0025 – 001 – 1ère diffusion PAGE 30/108 
Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – Betschdorf (67) – Mission INFO 

 

F.3.2. Usages des eaux souterraines 

D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS) du département du Bas-Rhin (67), la commune de 
Betschdorf n’est pas concernée par un captage d’alimentation en eau potable (AEP), ni de 
périmètre de protection associé. 

Tableau 4 : Captages d’eaux souterraines présents autour du site (Source : ARS, ADES et BRGM) 

N° BRGM Commune Utilisation Nappe 
captée 

Profondeur 
(en m) 

Niveau d’eau 
mesuré 
(en m) 

Distance par 
rapport au 
centre du 

site 

Situation 
hydraulique 

Captages AEP 

Sans objet 

Puits domestiques 

BSS00QQDE 
(01991X0002/613A) 

NIEDERBETSC
HDORF 

Eau-
individuelle 

Pliocène de 
Haguenau et 

nappe 
d’Alsace 

Non 
renseigné 

Non 
renseigné 

1.9  km Aval latéral 

BSS00QQDF 
(01991X0003/614) 

NIEDERBETSC
HDORF 

Eau-
domestique 

Pliocène de 
Haguenau et 

nappe 
d’Alsace 

3.5 m 1.38 m 2 km Aval latéral 

BSS000QJKN 
(01984X0003/613) 

HAGUENAU Eau-
domestique 

Pliocène de 
Haguenau et 

nappe 
d’Alsace 

3.3 m  2.02 m 1.1 km Aval 

BSS000QJKM 
(01984X0002/612) 

SCHWABWILL
ER 

Eau-
domestique 

Pliocène de 
Haguenau et 

nappe 
d’Alsace 

3.4 m 1.28 1.9 Amont latéral 

BSS000QJKX 
(01984X0013/F) 

BETSCHDORF Eau-collective 

Pliocène de 
Haguenau et 

nappe 
d’Alsace 

5 m Non 
renseigné 

1.4 km Aval 

Captages industriels AEI 

BSS000QQDR 
(01991X0014/F) BETSCHDORF Eau-industriel 

Pliocène de 
Haguenau et 

nappe 
d’Alsace 

42 m Non 
renseigné 1.4 km Aval latéral 

BSS000QLVC 
(01984X1396/SGEO) 

BETSCHDORF Sonde-
géothermique 

Pliocène de 
Haguenau et 

nappe 
d’Alsace 

30 m Non 
renseigné 

1.2 km Amont latéral 

Irrigation 

Sans objet 

Usage non identifié (potentiellement sensible) 

BSS000QJKV 
(01984X0011/SPT2) BETSCHDORF 

Non 
renseigné 

(Point d’eau 
artificiel) 

Pliocène de 
Haguenau et 

nappe 
d’Alsace 

14 m 1.8 m 783 m Amont latéral 

 
 

La Figure 12  présente la localisation des 8 points BSS. 
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Figure 12 : Localisation des captages à proximité du site d’étude (Source : BRGM) 

2 captages sont localisés en aval hydraulique du site, d’usages sensibles, cependant, compte tenu 
de leurs distances (supérieure à 1 km) ils sont jugés peu vulnérables. 

 

F.3.3. Synthèse de la sensibilité et vulnérabilité des eaux souterraines 

Sur la base de ces informations, les eaux souterraines sont considérées vulnérables. Les usages 
des eaux souterraines en aval du site sont considérés sensibles mais peu vulnérables.   

 

F.4. Milieu « Eaux superficielles »  

F.4.1. Contexte hydrologique 

Les masses d’eaux à proximité du site sont les suivantes : 

 le canal, le Bachgraben à environ 460 m au nord, 

 la rivière de la Sauer à environ 500 m au sud, 

 le ruisseau Bruchgraben à environ 130 m au sud, 

 le ruisseau le Kirbach à environ 1.6 km au nord-ouest, 

 le ruisseau le Ordelbach à environ 1.8 km au nord-ouest, 

 le ruisseau le Weiherbach à environ 1.8 km au nord-ouest, 

 le ruisseau le Wuestmattgraben à environ 2 km au nord-est, 

 le ruisseau le Aschbachgraben à environ 1.5 km au nord-est, 

La localisation des masses d’eau dans un rayon de 2 km autour de la zone d’étude est présentée 
en Figure 13. 

Du fait de sa proximité, le ruisseau du Bruchgraben est considéré comme moyennement 
vulnérable. Les autres cours d’eau au vue de leur localisation et distance vis-à-vis du site sont 
considérés comme non vulnérables. 
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F.4.2. Usages des eaux superficielles 

D’après l’Agence Régionale de Santé (ARS) du département du Bas-Rhin (67), la commune de 
Betschdorf n’est pas concernée par un captage d’alimentation en eau potable (AEP), ni de 
périmètre de protection associé. 

La Figure 13 présente la localisation des masses d’eaux superficielles. 

 

Figure 13 : Localisation des masses d’eaux superficielles à proximité du site d’étude (Source : IGN) 

La pêche est pratiqué sur la Sauer (source : fédération départementale de pêche du bas-rhin). 

F.4.3. Synthèse de la sensibilité et vulnérabilité des eaux superficielles 

Sur la base de ces informations, les eaux superficielles du Bruchgraben sont considérées comme 
moyennement vulnérables. Les autres cours d’eau sont non vulnérables. 

Aucun usage n’est recensé sur le Buchgraben. 

F.5. Contexte écologique - Zones naturelles protégées  

Il existe 4 zone(s) inventoriée(s) pour la protection des milieux dans un rayon de 1 km autour 
du site. Il s’agit de : 

 la ZNIEFF de Type 1 : « Zones humides du Brunnwald et cours de la Sauer et de 
l’Halbmuehlbach en forêt de Haguenau » à 570 m du site d’étude, 

 la ZNIEFF de type 2 : « Massif forestier de Haguenau et ensembles de landes et 
prairies en lisière » à 470 m du site d’étude. 

 le site NATURA 2000 - Directive Oiseaux « Forêt de Haguenau » à 350 m de 
site d’étude. 
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 Le site NATURA 2000 - Directive Habitat « Massif forestier de Haguenau » à 
480 m du site d’étude. 

 

Les éléments cités ci-dessus sont présentés sur la carte en Figure 14. 

 

Figure 14 : Localisation des sites naturels dans un rayon de 2 km autour du site (Source : INPN) 

Le site n’est inclus dans aucune de ces zones. Ces dernières sont considérée peu vulnérables 
vis-à-vis des activités du site. 

F.6. Contexte météorologique 

La ville de BETSCHDORF bénéficie d'un climat sec. La température moyenne annuelle y est de 
12.02 °C. La moyenne des précipitations annuelles atteints 472.73 mm/an. 

L’examen des données météorologiques disponibles sur le site WINDFINDER révèle que les 
vents dominants proviennent majoritairement de l’ouest (6.7%), du nord-nord-est (6.9%), du 
nord-est (6.9%) et de l’est-nord-est (6.2%). 

La vitesse moyenne annuelle est de 2 m/s. 

La Figure 15 présente la rose des vents de la station d’Haguenau entre 2016 et 2019. 
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Figure 15 : Rose des vents de la station de Haguenau entre 2016 et 2019 (Source : Météo Windfinder) 
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F.7. Bilan de la vulnérabilité et de la sensibilité des milieux 

Le Tableau 5 dresse un bilan de la vulnérabilité et la sensibilité des différents compartiments 
environnementaux vis-à-vis du site. 

Tableau 5 : Degré de vulnérabilité et de sensibilité des milieux  

Milieux Vulnérabilité Sensibilité 

S
O

L
 Sable faiblement argileux 

de 0 à 1.8 m. 
Sable fortement argileux 

de 1.8 à 3 m. 

MODEREE FORTE 
Les sols sont jugés 
modérément vulnérables à 
une éventuelle pollution de 
surface en l’absence de 
donnée sur le type de 
revêtement de sol par le 
passé. 

Le site est d’usage industriel, 
dans le cadre du projet une 
partie du site sera aménagé 
pour un usage résidentiel 
(usage sensible) 

E
A

U
X

 S
O

U
T

E
R

R
A

IN
E

S
  

 
 
 
 

la nappe d’Alsace et 
pliocène d’Haguenau 

 
 
 
 
 

FORTE FAIBLE 

La nappe est attendue 
localement vers 3 m de 
profondeur. Cette nappe est 
vulnérable à un éventuel 
impact du site en raison de sa 
faible profondeur. 

Captages d’usages sensibles à 
l’aval, mais compte tenu de leur 
distance ils sont non 
vulnérables. 

E
A

U
X

 
S

U
P

E
R

F
IC

IE
L

L
E

S
 

Cours d’eau la Sauer 

FAIBLE FORTE 
Compte tenu de leur distance 
par rapport au site, cette 
rivière est considérée comme 
vulnérable. 

 

La pêche est pratiquée sur ce 
cours d’eau. 

Ruisseau Bruchgraben 
MODEREE FAIBLE 

Compte tenu de sa 
proximité à l’aval du site 

Sans usage 
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G. ELABORATION D’UN PROGRAMME 
PREVISIONNEL D’INVESTIGATIONS ET 
DE SURVEILLANCE DES DIFFERENTS 
MILIEUX (A130)  

L’étude de vulnérabilité des milieux consiste à décrire le contexte environnemental du site d’étude pour 
identifier les possibilités de transfert des pollutions et les usages réels des milieux concernés. 

 

G.1. Schéma conceptuel initial / rappel du schéma conceptuel à l’issue de la 
précédente étude / campagne d’investigations 

Le schéma conceptuel a pour objectif de définir les enjeux sanitaires et environnementaux, en illustrant 
les relations entre les sources potentielles de pollution, les voies de transfert, les milieux d’exposition 
susceptibles d’être atteints et les cibles concernées. 

G.1.1. Sources potentielles de pollution identifiées 

Les sources potentielles de pollution suivantes ont été recensées sur le site d’étude : 

 Une cuve de FOD de 5m3 environ, aérienne, dans la cave de l’habitation (source 
S1) 

 Une cuve de carburant de 4 m3 environ, aérienne, dans le bâtiment historique 
(source S2) 

 Les transformateurs, dans le bâtiment historique (source S3) 

 L’ancienne voie ferrée (aujourd’hui démantelée) (source S4) 

 Une cuve d’essence et gazole de 2,5 m3, enterrée, en bordure sud du site (source 
S5) 

 Une cuve de FOD de 3 m3, aérienne, en bordure sud du site (source S6) 

 Une cuve aérienne de propane de 3 500 kg au sud du site (source S7) 

 2 cuves aériennes de butane de 75 T chacune (aujourd’hui démantelée) (source 
S8) 

 Les espaces de stockages, par mesure de précaution, bien qu’il n’y ait pas trace 
de stockage de produit polluant (source S9) 

 Le site est par ailleurs remblayé sur toute son emprise (source S10) 

 

La localisation des sources de pollution est présentée en Figure 16, les remblais, sur toute 
l’emprise du site, ne sont pas représentés sur la figure.  
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Figure 16 : Localisation des sources potentielles de pollution (fond de plan IGN) 

 
 

S9 : anciens stockages 

S1 : Cuve FOD 

S2 : Cuve carburant S8 : Anciennes cuves 
butane gaz 

S9 : anciens stockages 

S3 : Transformateurs S4 : Ancienne voie ferrée 

S5 : Cuve CA/GO 

S6 : Cuve FOD 

S7 : Cuve propane 
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G.1.2. Voies et milieux de transferts identifiés 

Les voies de transfert potentielles retenues sont : 

 le contact direct et l’envol de poussières depuis les secteurs non revêtus (dans 
le cadre du projet de réaménagement), 

 la volatilisation et la remontée de vapeurs, 

 l’infiltration / la percolation à travers la zone non saturée en eau du sol puis 
transfert par les eaux souterraines, 

Les voies de transfert suivantes ne sont pas retenues : 

 Les usages des eaux souterraines sur site (site actuellement sans usage et non 
prévu dans le cadre du projet) et hors site (pas d’usage en aval proche), 

 Les ruissellements vers les eaux superficielles (retenues comme peu vulnérables) 

La circulaire ministérielle du 8 février 2007 précise que la voie d’exposition par inhalation de gaz 
provenant des sols et des eaux souterraines peut être considérée comme désactivée dans le 
cadre de la mise en place d’un aménagement non sensible (parking, voirie, aménagement de plein 
air…). Ainsi, l’inhalation de vapeurs ne concerne que les bâtiments. 
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G.1.3. Présentation du schéma conceptuel 

Le schéma conceptuel initial est présenté dans le Tableau 6 : 

Ce schéma est orienté dans le cadre du projet futur, le site étant en friche et sans activité 
actuellement. 

 

Tableau 6 : Identification des sources potentielles de pollutions, des vecteurs de transfert et des cibles : 
 

Sources potentielles Vecteurs Cibles Voies d’exposition Commentaires 

 Divers stockage 
de carburant et 
gaz. 

 Transformateurs 
 Voie ferrée 
 Aires de 

stockages de 
matériaux 

 Remblais 
 

Air du sol puis air 
ambiant 

Futurs usagers du 
site (activité 
artisanale et 
résidentielle) 

Inhalation de 
vapeurs 

A vérifier 

Porté main-bouche 
et vent 

Ingestion de sol 
 

Inhalation de 
poussières de sol 

A vérifier et 
notamment dans le 

cadre de l’usage 
résidentiel futur 
(possibilité de 
terrains non 
recouverts) 

Nappe superficielle 

Ingestion de 
végétaux arrosés 
avec de la nappe 

superficielle 
 

Ingestion d’eau 

Non retenu 
(absence d’usage 

des eaux 
souterraines sur et 
hors site à l’aval) 

Nappe superficielle 
puis air du sol puis 

air ambiant 

Inhalation de 
vapeurs A vérifier 
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G.2. Evaluation des enjeux 

Le Tableau 7 ci-dessous présente l’évaluation des enjeux. 

Tableau 7 : Evaluation des enjeux : 
 

Enjeux Analyse de l’enjeu 
Risques sanitaires A évaluer 

Eaux souterraines 
Les eaux souterraines peu profondes sont jugées 
vulnérables. 

Eaux superficielles Non retenu compte tenu de l’absence de vulnérabilité ou 
sensibilité des usages sur ces milieux 

Zone naturelle Non retenu compte tenu de l’absence de vulnérabilité 

Viabilité financière du projet 
A évaluer compte tenu du passif industriel et de la volonté 
de reconversion d’une partie du site pour un usage 
résidentiel (usage sensible). 

 

G.3. Contexte 

G.3.1. Objectifs 

Les objectifs des investigations sont : 

 de caractériser l’état des milieux au droit des sources potentielles de pollution 
identifiées, il s’agira principalement de caractériser les sols et des eaux 
souterraines ;  

 dans un second temps en fonction des résultats obtenus, il pourra s’agir de 
vérifier la qualité des gaz du sol dans le but de conduire une évaluation du risque 
sanitaire.  

 

G.3.2. Examen des contraintes 

Les contraintes identifiées au droit du site sont : 

 les difficultés d’accès à certaines sources dans des lieux étroit à l’intérieur du 
bâtiment, 

 risque amiante (enrobés, canalisations enterrées, etc.) : un diagnostic est en cours 
au moment de la rédaction de cette étude. 
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G.4. Stratégie d’investigation 

La stratégie d’investigations des milieux issue des études documentaires et de l’examen des 
études antérieurs est présentée dans le Tableau 8, la Figure 17 présente une première 
proposition d’implantation. 

Tableau 8 : Définition de la stratégie d’investigations 

Examen de la qualité des sols 

Numéro 
des 

sources 
potentielles 

de 
pollution 

Typologie de 
pollution 
suspectée 

Nombre de 
sondages à 

réaliser 

Profondeur 
adaptée 

(m) 

Mesures in situ 
à réaliser 

Programme analytique proposé 

M
ét

au
x 

lo
ur

ds
 

H
C

 C
5-

C
40

 

H
A

P 

C
O

H
V

 

BT
EX

 

PC
B

 

1 
Fioul 

domestique 
(hydrocarbures) 

1 2 

Observation 
des indices 

organoleptiques 
Mesures PID 

 X     

2 
Fioul 

domestique 
(hydrocarbures) 

1 2  X     

3 PCB 1 2      X 

4 HAP, métaux 
lourds 

2 2 X X X    

5 et 6 

Essence, gazole 
et fioul 

domestique 
(hydrocarbures) 

2 3  X   X  

7 Propane 1 3  X     

8 Butane 1 2  X     

9 
Inconnue 

(stockages) 5 2 X X X  X X 

10 Inconnue 
(remblais) 

2 
complémentaires 

aux sondages 
déjà proposés 

2 X X X X X X 

 

 

Examen de la qualité des eaux souterraines 

Impact 
identifié 

Typologie de 
pollution 
suspectée 

Nombre de 
piézomètres à 

installer 

Profondeur 
adaptée 

(m) 

Mesures in 
situ à réaliser 

Programme analytique proposé 

M
ét

au
x 

lo
ur

ds
 

H
C

 C
5-

C
40

 

H
A

P 

C
O

H
V

 

BT
EX

 

PC
B

 

Sans objet 
PCB, 

hydrocarbures, 
métaux lourds 

4 7 
Paramètres 

physico-
chimiques 

X X X X X X 
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 Métaux lourds : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc, 

 HC C5-C40 : Hydrocarbures fractions C5 – C10 et C10 – C40, 

 HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, 

 BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes, 

 COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils, 

 PCB : Polychlorobiphényls, 
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Figure 17 : Proposition d’implantation des investigations 
 
 
 
 

Légende : 
 
   Sondages de sols (x16) 
  
   Piézomètres (x4) 
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H. RESUME TECHNIQUE ET 
CONCLUSIONS 

 

Client RETE srl 

Périmètre d’étude 

Désignation usuelle du site Ancien site CERABATI 
Adresse Rue de la Sauer - Betschdorf 

Parcelles cadastrales n° 288, 287 et 438 de la section 5 

Surface approximative  40 503 m² 
Altitude moyenne du site + 148 m NGF 

Contexte de l’étude Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de réaménagement du site. 

A100 – Visite du site 

 Site industriel en friche et sans activité. Le site est sécurité. 
 Présence constatée de sources potentielles de pollutions (dont cuves et transformateur) 
 Le site est en rehausse par rapport au voisinage sud, laissant présager un remblaiement 

de tout le site pour un faire une plateforme globalement plane. 
 Site en centre de la commune de Betschdorf, entouré par des usages résidentiels et 

agricoles. 

A110 
Étude historique 

 Site industriel depuis 1902 : activité de production de matériaux céramique 
(principalement carrelage) par l’entreprise CERABATI. 
 L’étude a permis de tracer l’évolution du bâti et des installations depuis 1952 jusqu’à 
l’arrêt des activités CERABATI en 2002. 
 Activité limité à du stockage de carrelage et plateforme logistique associée par la 
société MARAZZI de 2007 à 2018. 
 Site sans activité depuis. 

A120 
Étude de vulnérabilité des 

milieux 

Géologie 
Sable faiblement argileux de 0 à 1.8 m. 
Sable fortement argileux de 1.8 à 3 m 

Vulnérabilité modérée Sensibilité Forte 

Hydrogéologie 

La nappe d’Alsace et pliocène d’Haguenau attendue vers 3 
m de profondeur et d’écoulant localement du nord vers le 
sud 

Vulnérabilité Forte Sensibilité Faible  

Hydrologie 
Plusieurs cours d’eau à proximité. Le plus proche : le 
ruisseau du Bruchgraben 

Vulnérabilité modérée Sensibilité Faible 

Schéma conceptuel 

Sources 

10 sources potentielles de pollution identifiées dont : 
 Des cuves de stockage de carburant 
 Des cuves de stockage de gaz 
 Un parc de transformateurs 
 Des aires de stockages 
 Une ancienne voie ferrée 
 Les remblais du site 

Voies de transfert 

 le contact direct et l’envol de poussières depuis les 
secteurs non revêtus (dans le cadre du projet de 
réaménagement), 

 la volatilisation et la remontée de vapeurs, 
 l’infiltration / la percolation à travers la zone non 

saturée en eau du sol puis transfert par les eaux 
souterraines, 

Cibles 
 Futurs usagers du site (usages projetés d’activité 

artisanale et résidentielle 
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Voies d’exposition 

 Inhalation de composés volatils à partir des sols et des 
eaux souterraines, 

 Inhalation et ingestion de poussières, 
 Contact cutané à partir des sols non recouverts. 

A130 
Programme prévisionnel 

d’investigation 

Sur les sols : Programme prévisionnel incluant la réalisation de 16 sondages de sols 
pour la réalisation de prélèvement et d’analyses. 
 
Sur les eaux souterraines : création d’un réseau de surveillance piézométrique 
composé de 4 ouvrages pour la réalisation de prélèvement et d’analyses 
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I. RECOMMANDATIONS 
 
 

 

Sur la base des données obtenues et au vu du projet d’aménagement du site, FONDASOL 
Environnement recommande la réalisation d’investigations sur les sols et les eaux souterraines 
sur la base du programme proposé dans cette étude. 

 

Enfin, l’exploitation par CERABATI était soumise au régime d’autorisation au titre des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Il a n’a pas été retrouvé trace de 
cessation d’activité. Il s’agira de vérifier le statut réglementaire actuel du site. 
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1. CONDITIONS GENERALES DE SERVICE 
 
 
 
 
 
 

1. Formation du Contrat  
Toute commande par le co-contractant (« le Client »), qui a reçu un devis de la part de 
FONDASOL, ou l’une quelconque de ses filiales (ci-après le « Prestataire »), quelle qu’en soit la 
forme (par exemple bon de commande, lettre de commande, ordre d’exécution ou acceptation 
de devis, sans que cette liste ne soit exhaustive) et ses avenants éventuels, constituent 
l’acceptation totale et sans réserve des présentes conditions générales par ledit Client, que ce 
dernier ait contresigné les conditions générales ou non, ou qu’il ait émis des conditions 
contradictoires. Tout terme de la commande, quelle qu’en soit la forme, et de ses avenants 
éventuels, qui serait en contradiction avec les présentes conditions générales ou le devis, serait 
réputé de nul effet et inapplicable, sauf s’il a fait l’objet d’une acceptation écrite expresse non 
équivoque par le Prestataire. Cette acceptation ne peut pas résulter de l’exécution des 
Prestations prévues au devis et/ou à la commande, quelle qu’en soit la forme, et/ou avenant 
éventuel, ou de l’absence de réponse du Prestataire sur ledit terme. 
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions y compris contenues 
dans la commande (quelle que soit sa forme) du Client ou dans les accusés de réception des 
échanges de données informatisés, sur portail électronique, dans la gestion électronique des 
achats ou dans les courriers électroniques du Client. Aucune exception ou dérogation n’est 
applicable sauf si elle est émise par le Prestataire ou acceptée expressément, préalablement et de 
manière non équivoque par écrit par le Prestataire. À ce titre, toute condition de la commande 
ne peut être considérée comme acceptée qu’après accord écrit exprès et non-équivoque du 
Prestataire. Le contrat est constitué par le dernier devis émis par le Prestataire, les présentes 
conditions générales, la commande ou l’acceptation de devis ou lettre de commande du Client 
et, à titre accessoire et complémentaire les conditions de la commande expressément acceptées 
et spécifiquement indiquées par écrit par le Prestataire comme acceptées (le « Contrat »).  
 
2. Entrée en vigueur 
Le Contrat n’entrera en vigueur qu’à la réception par le Prestataire de l’acompte prévu au 
Contrat ou suivant les conditions particulières du devis, ou, le cas échéant, de l’accusé de 
réception de commande et/ou de réception de paiement émis par le Prestataire. Sauf disposition 
contraire des conditions particulières du devis, les délais d’exécution par le Prestataire de ses 
obligations au titre du Contrat commencent quinze (15) jours ouvrés après la date d’entrée en 
vigueur du Contrat.  
 
3. Prix 
Les prix sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date d’établissement du devis. 
Préalablement au Contrat, les prix sont valables selon la durée mentionnée au devis et au 
maximum pendant deux (2) mois à compter de la date du devis. À l’entrée en vigueur du Contrat, 
les prix sont fermes et définitifs pour une durée de six (6) mois mis à jour tous les six (6) mois 
par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en 
laboratoire, et par application de l’indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, l'Indice de 
base étant le dernier indice publié à la date d’émission du devis.  
Les prix mentionnés dans le Contrat ou le devis ne comprennent pas la TVA, les taxes sur les 
ventes, les droits, les prélèvements, les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits de douane et 
d’importation, les surtaxes, les droits de timbre, les impôts retenus à la source et toutes les 
autres taxes similaires qui peuvent être imposées au Prestataire, à ses employés, à ses sociétés 
affiliées et/ou à ses représentants, dans le cadre de l’exécution du Contrat (les « Impôts »), qui 
seront supportés par le Client en supplément des prix indiqués. Le Prestataire restera toutefois 
responsable du paiement de tous les impôts applicables en France. 
Au cas où le Prestataire serait obligé de payer l’un des Impôts mentionnés ci-dessus, le Client 
remboursera le Prestataire dans les trente (30) jours suivant la réception des documents 
correspondants justifiant le paiement de celui-ci. Au cas où ce remboursement serait interdit par 
toute législation applicable, le Prestataire aura le droit d’augmenter les prix indiqués dans le devis 
ou spécifiés dans le Contrat du montant des Impôts réellement supportés. 
 
Sauf indication contraire dans le devis, les prix des Prestations relatifs à des quantités à réaliser, 
quelle qu’en soit l’unité (notamment sans que cela ne soit exhaustif, profondeurs, mètres linéaires, 
nombre d’essais, etc) ne sont que des estimatifs sur la base des informations du Client, en 
conséquence seules les quantités réellement réalisées seront facturées sur la base des prix 
unitaires du Contrat. 
 
4. Obligations générales du Client  
4.1 Le terme « Prestations » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du 
Prestataire comme étant comprises dans le devis à la charge du Prestataire. Toute prestation non 
comprise dans les Prestations, ou dont le prix unitaire n’est pas indiqué au Contrat, fera l’objet 
d’un prix nouveau à négocier.  
4.2 Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre 
ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune 
des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) 
pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations 
est commandée seule, elle est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à l’établissement 
d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude, d’ingénierie 
ou de conseil, ce que le Client reconnait et accepte expressément. 
La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre 
strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés expressément par écrit.  
4.3 Sauf disposition contraire expresse du devis, le Client obtiendra à ses propres frais, dans un 
délai permettant le respect du délai d’exécution du Contrat, tous les permis et autorisations 
d’importation nécessaires pour l’importation des matériels et équipements et l’exécution des 
Prestations dans le pays où les matériels et équipements doivent être livrés et où les Prestations 
doivent être exécutées. En plus de ce qui précède et sauf à ce que l’une ou plusieurs des 
obligations suivantes soient expressément et spécifiquement intégrées aux Prestations et au 
bordereau de prix, le Client devra également, notamment, sans que cela ne soit exhaustif :  
-  Payer au Prestataire les Prestations conformément aux conditions du Contrat ; 
-  Communiquer en temps utile toutes les informations et/ou documentations nécessaires 

pour l’exécution du Contrat et notamment, mais pas seulement, tout élément qui lui 
paraîtrait de nature à compromettre la bonne exécution des Prestations ou devant être 
pris en compte par le Prestataire ; 

-  Permettre un accès libre et rapide au Prestataire à ses locaux et/ou au site où sont réalisées 
les Prestations y compris pour la livraison des matériels et équipements nécessaires à la 
réalisation des Prestations et notamment, mais pas seulement, les machines de forage ; 

-  Approuver tous les documents du Prestataire conformément au devis et à défaut dans un 
délai de deux jours au plus ; 

-  Préparer ses installations pour l’exécution du Contrat, et notamment, sans que cela ne soit 
exhaustif, décider et préparer les implantations des forages, fournir eau et électricité, et 

veiller, le Client étant toujours responsable de ses installations, à ce que le Prestataire 
dispose en permanence de toutes les ressources nécessaires pour exécuter le Contrat, sauf 
accord spécifique contraire dans le Contrat. Si le Personnel du Client est tenu d’exécuter 
un travail lié au Contrat incluant, mais sans s’y limiter, l’assemblage ou l’installation 
d’équipements, ce personnel sera qualifié et restera en permanence sous la responsabilité 
du Client. Le Client conservera le droit exclusif de diriger et de superviser le travail 
quotidien de son personnel. Dans ce cas, le Prestataire ne sera en aucun cas responsable 
d’une négligence ou d’une faute du personnel du Client dans l’exécution de ses tâches, y 
compris les conséquences que cette négligence ou faute peut avoir sur le Contrat.  Par 
souci de clarté, tout sous-traitant du Prestataire imposé ou choisi par le Client restera sous 
l’entière responsabilité du Client ; 
- fournir, conformément aux articles R.554-1 et suivants du même chapitre du code de 

l’environnement, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des réseaux privés, 
la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, les plans, 
informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa 
Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour 
permettre les éventuelles déclarations d’intentions de commencement de travaux 
(DICT) (le délai de réponse, est de 7 à 15 jours selon les cas, hors jours fériés) et pour 
connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la 
localisation des réseaux sur le domaine public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, 
à la charge du Client, des fouilles manuelles ou des avant-trous à la pelle mécanique pour 
les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux 
par suite d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client.  

- Déclarer aux autorités administratives compétentes tout forage réalisé, notamment, 
sans que cela ne soit exhaustif, de plus de 10 m de profondeur ou lorsqu’ils sont destinés 
à la recherche, la surveillance ou au prélèvement d’eaux souterraines (piézomètres 
notamment). 

 
4.4 La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en aucun cas pour quel.q.ue dommage 
que ce soit à des ouvrages publics ou privés (notamment, à titre d’exemple, des ouvrages, 
canalisations enterrés) dont la présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés 
par écrit préalablement à l’émission du dernier devis et intégrés au Contrat.  
  
5. Obligations générales du Prestataire 
Le Prestataire devra : 
-  Exécuter avec le soin et la diligence requis ses obligations conformément au Contrat, 

toujours dans le respect des spécifications techniques et du calendrier convenus entre les 
Parties par écrit ; 

-  Respecter toutes les règles internes et les règles de sécurité raisonnables qui sont 
communiquées par le Client par écrit et qui sont applicables dans les endroits où les 
Prestations doivent être exécutées par le Prestataire ; 

- S’assurer que son personnel reste à tout moment sous sa supervision et direction et 
exercer son pouvoir de contrôle et de direction sur ses équipes ;  

- Procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir 
les indications qu'on peut en attendre, étant entendu qu’il s’agit d’une obligation de moyen 
et en aucun cas d’une obligation de résultat ou de moyens renforcée ; 

-  Faire en sorte que son personnel localisé dans le pays de réalisation des Prestations 
respecte les lois dudit pays. 

Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement 
prévue et expressément agréée dans le devis et dans ce cas la solidarité ne s’exerce que sur la 
durée de réalisation sur site du Client du Contrat. 
En cas d’intervention du Prestataire sur site du Client, si des éléments de terrain diffèrent des 
informations préalables fournies par le Client, le Prestataire peut à tout moment décider que la 
protection de son personnel n’est pas assurée ou adéquate et suspendre ses Prestations jusqu’à 
ce que les mesures adéquates soient mises en œuvre pour assurer la protection du personnel, 
par exemple si des traces de pollution sont découvertes ou révélées. Une telle suspension sera 
considérée comme un Imprévu, tel que défini à l’article 14 ci-dessous. 
 
6. Délais de réalisation 
À défaut d’engagement précis, ferme et expresse du Prestataire dans le devis sur une date finale 
de réalisation ou une durée de réalisation fixe et non soumise à variations, les délais 
d’intervention et d’exécution données dans le devis sont purement indicatifs et, notamment du 
fait de la nature de l’activité du Prestataire, dépendante des interventions du Client ou de tiers, 
ne sauraient en aucun cas engager le Prestataire. Les délais de réalisation sont soumis aux 
ajustements tels qu’indiqués au Contrat. À défaut d’accord exprès spécifique contraire, il ne sera 
pas appliqué de pénalités de retard. Nonobstant toute clause contraire, les pénalités de retard, 
si elles sont prévues, sont plafonnées à un montant total maximum et cumulé pour le Contrat de 
5% du montant total HT du Contrat.  

 Le Prestataire réalise le Contrat sur la base des informations communiquées par le Client. 
Ce dernier est seul responsable de l’exactitude et de la complétude de ces données et 
transmettra au Prestataire toute information nécessaire à la réalisation des Prestations. En cas 
d’absence de transmission, d’inexactitude de ces données ou d’absence d’accès au(x) site(s) 
d’intervention, quelles que soient les hypothèses que le Prestataire a pu prendre, notamment en 
cas d’absence de données ou d’accès, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité et les 
délais de réalisation sont automatiquement prolongés d’une durée au moins équivalente à la durée 
de correction de ces données et de reprise des Prestations correspondantes. 
 
7. Formalités, autorisations et accès, obligations d’information, dégâts aux ouvrages 
et cultures  
À l’exception d’un accord contraire dans les conditions spécifiques du devis ou dans les cas 
d’obligations législatives ou règlementaires non transférable par convention à la charge du 
Prestataire, toutes les démarches et formalités administratives ou autres, pour l’obtention des 
autorisations et permis de pénétrer sur les lieux et/ou d’effectuer les Prestations sont à la charge 
du Client. Le Client doit obtenir et communiquer les autorisations requises pour l’accès du 
personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans l’enceinte des 
propriétés privées ou sur le domaine public. Le Client doit également fournir tous les documents 
et informations relatifs aux dangers et aux risques de toute nature, notamment sans que cela ne 
soit exhaustif, ceux cachés, liés aux réseaux, aux obstacles enterrés, à l’historique du site et à la 
pollution des sols, sous-sols et des nappes. Le Client communiquera les règles pratiques que les 
intervenants doivent respecter en matière de santé, sécurité, hygiène et respect de 
l'environnement. Il assure également en tant que de besoin la formation du personnel, notamment 
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celui du Prestataire, sur les règles propres à son site, avant toute intervention sur site. Le Client 
sera responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel, consécutif ou non-
consécutif, résultant des évènements mentionnés au présent paragraphe et qui n’aurait pas été 
mentionné au Prestataire.   
Lorsque les Prestations consistent à mesurer, relever voire analyser ou traiter des sols pollués, 
le Prestataire a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger son personnel dans 
la réalisation desdites Prestations, sur la base des données fournies par le Client. 
 
Les forages et investigations de sols et sous-sols peuvent par nature entraîner des dommages sur 
le site en ce compris tout chemin d’accès, en particulier sur la végétation, les cultures et les 
ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de la part du Prestataire. Ce dernier n’est 
en aucun cas tenu de remettre en état ou réparer ces dégâts, sauf si la remise en état et /ou les 
réparations font partie des Prestations, et n’est en aucun cas tenu d’indemniser le Client ou les 
tiers pour lesdits dommages inhérents à la réalisation des Prestations.  
 
8. Implantation, nivellement des sondages  
À l’exception des cas où l'implantation des sondages fait partie des Prestations à réaliser par le 
Prestataire, ce dernier est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à 
ladite implantation et est tenu indemne des conséquences liées à la décision d’implantation, tels 
que notamment, sans que cela ne soit exhaustif, le retard de réalisation, les surcoûts et/ou la 
perte de forage. Les Prestations ne comprennent pas les implantations topographiques 
permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées 
précises des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque 
sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) 
ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet 
des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais.  
 
9. Hydrogéologie - Géotechnique 
9.1 Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport final d’exécution des Prestations correspondent 
uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et au moment précis du relevé. 
En dépit de la qualité de l'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux 
d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études et Prestations. 
Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de 
ces niveaux et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).  
9.2 L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un 
nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne 
permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de 
la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel des 
investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la 
présence de vestiges enterrés et de bien d’autres facteurs telle que la variation latérale de faciès. 
Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations 
compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas 
d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif 
particulier a été mis en lumière (notamment à titre d’exemple glissement, érosion, dissolution, 
remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une 
actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant 
l’étape suivante.  
9.3 L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude 
géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par 
l’étude et mis en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions 
du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, 
dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la 
connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des Prestations de suivi 
géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les 
conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par 
un homme de l’art.  
 
10. Pollution - dépollution  
Lorsque l’objet de la Prestation est le diagnostic ou l’analyse de la pollution de sols et/ou sous-
sols, ou l’assistance à la maitrise d’œuvre ou la maitrise d’œuvre de prestations de dépollution, 
le Client devra désigner un coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé sur le site 
(SPS), assister le Prestataire pour l’obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes, fournir au Prestataire toute information (notamment visite sur site, documents et 
échantillons) nécessaire à l’obtention des Certificats d’Acceptation Préalable de Déchets ainsi 
que pour l’obtention des autorisations nécessaire au transport, au traitements et à l’élimination 
des terres, matériaux, effluents, rejets, déchets, et plus généralement de toute substance 
polluante. 
Sauf s’il s’agit de l’objet des Prestations tel que précisé au devis, notre devis est réalisé sur la base 
d’un site sur lequel il n’existe aucun danger potentiel lié à la présence de produits radioactifs. 
Les missions d’assistance à maitrise d’œuvre ou de maitrise d’œuvre seront exercées 
conformément à l’objectif de réhabilitation repris dans le devis. À défaut d’une telle définition 
d’objectif, ces missions ne pourront commencer. 
 
11. Rapport de mission, réception des Prestations par le Client  
Sauf disposition contraire du Contrat et sous réserve des présentes conditions générales, la 
remise du dernier document à fournir dans le cadre des Prestations marque la fin de la réalisation 
des Prestations. La fin de la réalisation des Prestations sur site du Client est marquée par le 
départ autorisé du personnel du Prestataire du site. L’approbation du dernier document fourni 
dans le cadre des Prestations doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client. 
A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans ce délai, le document sera considéré 
comme approuvé. L’émission de commentaires ne vaut pas rejet et n’interrompt pas le délai 
d’approbation. Le Prestataire répondra aux commentaires dans les dix (10) jours de leur 
réception. A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans les cinq (5) jours de la 
réception des réponses aux commentaires ou du document modifié, le document sera considéré 
comme approuvé. Si le Client refuse le document et que le document n’est toujours pas approuvé 
deux (2) mois après sa remise initiale, les Parties pourront mettre en œuvre le processus de 
règlement des litiges tel que défini au Contrat. A défaut de mise en œuvre de ce processus, le 
rapport sera considéré comme approuvé définitivement trois mois après la date de sa remise 
initiale au Client. 
 
12. Réserve de propriété, confidentialité  
Les coupes de sondages, plans et documents établis par le Prestataire dans le cadre des 
Prestations ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le 
Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable exprès du 
Prestataire. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour tout autre 
objectif que celui prévu au Contrat ou pour le compte de tiers, toute information se rapportant 
au savoir-faire, techniques et données du Prestataire, que ces éléments soient brevetés ou non, 
dont le Client a pu avoir connaissance au cours des Prestations ou qui ont été acquises ou 
développées par le Prestataire au cours du Contrat, sauf accord préalable écrit exprès du 
Prestataire.  
 
13. Propriété Intellectuelle 
Si dans le cadre du Contrat, le Prestataire met au point, développe ou utilise une nouvelle 
technique, celle-ci est et/ou reste sa propriété exclusive. Le Prestataire est libre de déposer tout 
brevet s’y rapportant. Le Prestataire est titulaire des droits d'auteur et de propriété sur les 
résultats et/ou données compris, relevés ou utilisés dans les ou, au cours des, Prestations et/ou 
développés, générés, compilés et/ou traités dans le cadre du Contrat. Le Prestataire concède au 

Client, sous réserve qu'il remplisse ses obligations au titre du Contrat, un droit non exclusif de 
reproduction des documents remis dans le cadre des Prestations pour la seule utilisation des 
besoins de l’exploitation, la maintenance et l’entretien du site Client concerné.  
En cas de reproduction des documents remis par le Prestataire dans le cadre des Prestations, le 
Client s’engage à indiquer la source en portant sur tous les documents diffusés intégrant lesdits 
documents du Prestataire, quelle que soit leur forme, la mention suivante en caractères apparents 
: « source originelle : Groupe Fondasol – date du document : JJ/MM/AAAA » sans que ces mentions ne 
puissent être interprétées comme une quelconque garantie donnée par le Prestataire. Le Client 
s’engage à ce que tout tiers à qui il aurait été dans l’obligation de remettre l’un ou les documents, 
se conforme à l’obligation de citation de la source originelle telle que prévue au présent article. 
 
14. Modifications du contenu des Prestations en cours de réalisation  
La nature des Prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et 
délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le Client et 
ceux recueillis lors de l’établissement du devis. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au 
moment de l’établissement du devis touchant à la géologie et éléments de terrains et découvertes 
imprévues, aux hypothèses de travail, au projet et à son environnement, à la législation et aux 
règlements, à des événements imprévus, survenant au cours de la réalisation des Prestations 
(l’ensemble désigné par les « Imprévus ») pourront conduire le Prestataire à proposer au Client 
un ou des avenant(s) avec notamment application des prix du bordereau du devis, ou en leur 
absence, de nouveau prix raisonnables et des délais de réalisation mis à jour. À défaut d’un refus 
écrit exprès du Client dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception de la proposition 
d’avenant ou de modification des Prestations, ledit avenant ou modification des Prestations 
devient pleinement effectif et le Prestataire est donc rémunéré du prix de cet avenant ou de cette 
modification des Prestations, en sus. En cas de refus écrit exprès du Client, le Prestataire est en 
droit de suspendre immédiatement l’exécution des Prestations jusqu’à confirmation écrite 
expresse du Client des modalités pour traiter de ces Imprévus et accord des deux Parties sur 
lesdites modalités. Les Prestations réalisées à cette date sont facturées et rémunérées 
intégralement, sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Le temps d’immobilisation 
du personnel du Prestataire est rémunéré selon le prix unitaire indiqué dans le bordereau de prix 
du devis. Dans l’hypothèse où le Prestataire notifie qu’il est dans l’impossibilité d’accepter les 
modalités de traitement des Imprévus telles que demandées par le Client, ce dernier aura le droit 
de résilier le Contrat selon les termes prévus à l’article 19.2 (Résiliation).  
 
15. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport  
Le rapport de fin de mission, quel que soit son nom, constitue une synthèse des Prestations telle 
que définie au Contrat. Ce rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute 
interprétation, reproduction partielle ou totale, ou utilisation par un autre maître de l’ouvrage, 
un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou conseil desdits maitre d’ouvrage, constructeur ou 
maitre d’œuvre pour un projet différent de celui objet du Contrat est interdite et ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prestataire à quel.q.ue titre que ce soit. La responsabilité 
du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute 
modification apportée au projet, au site, à l’ouvrage et/ou à son environnement non révélé 
expressément au Prestataire lors de la réalisation des Prestations ou dont il lui a été demandé de 
ne pas tenir compte, rend le rapport caduc, dégage la responsabilité du Prestataire et engage celle 
du Client. Le Client doit faire actualiser le dernier rapport émis dans le cadre du Contrat en cas 
d’ouverture du chantier (pour lequel le rapport a été émis) plus d’un an après remise dudit 
rapport. Il en est de même notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de 
réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant 
entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout 
ou partie des sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique.  
 
16. Force Majeure 
Le Prestataire ne sera pas responsable, de quel.q.ue manière que ce soit, de la non-exécution ou 
du retard d’exécution de ses obligations à la suite d’un événement de Force majeure. La Force 
Majeure sera définie comme un événement qui empêche l’exécution totale ou partielle du 
Contrat et qui ne peut être surmonté en dépit des efforts raisonnables de la part de la Partie 
affectée, qui lui est extérieure. La Force Majeure inclura, notamment les événements suivants: 
catastrophes naturelles ou climatiques, pénurie de main d’œuvre qualifiée ou de matières 
premières, incidents majeures affectant la production des agents ou sous-traitants du Prestataire, 
actes de guerre, de terrorisme, sabotages, embargos, insurrections, émeutes ou atteintes à 
l’ordre public. 
Tout événement de Force Majeure sera notifié par écrit à l’autre Partie dès que raisonnablement 
possible. Si l’événement de Force Majeure se poursuit pendant plus de deux (2) mois et que les 
Parties ne se sont pas mises d’accord sur les conditions de poursuite du Contrat, l’une ou l’autre 
des Parties aura le droit de résilier le Contrat, sur préavis écrit d’au moins trente (30) jours 
adressé à l’autre Partie, auquel cas la stipulation de la clause de Résiliation du Contrat 
s’appliquera. 
Quand l’événement de Force Majeure aura cessé de produire ses effets, le Prestataire reprendra 
l’exécution des obligations affectées dès que possible. Le délai de réalisation sera 
automatiquement prolongé d’une période au moins équivalente à la durée réelle des effets de 
l’événement de Force Majeure. Tous frais supplémentaires raisonnablement engagés par le 
Prestataire suite à l’événement de Force Majeure seront remboursés par le Client au Prestataire 
contre présentation de la preuve de paiement associée et de la facture correspondante. 
 
17. Conditions de paiement, acompte, retenue de garantie  
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur les paiements des Prestations.  
Dans le cas où le Contrat nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des 
factures mensuelles intermédiaires sont établies et envoyées par le Prestataire pour paiement 
par le Client. Les paiements interviennent à réception et sans escompte. L’acompte dont le 
montant est défini dans les conditions particulières du devis est déduit de la facture ou décompte 
final(e).  
En cas de sous-traitance par le Client au Prestataire dans le cadre d’un ouvrage public, les factures 
du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d’ouvrage, conformément 
à la loi n°75-1334 du 31/12/1975.  
En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, 
il sera appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt 
appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente 
majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité sera exigible sans qu’un rappel ou mise en 
demeure soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.  
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement 
exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.  
Si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement contentieux, le Client s’engage à payer, 
en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge et 
des dommages-intérêts éventuels, une indemnité fixée à 15% du montant TTC de la créance avec 
un minimum de 500 euros. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure 
préalable, du seul fait du non-respect de la date de paiement. Les Parties reconnaissent 
expressément qu’elle constitue une évaluation raisonnable de l’indemnité de recouvrement et de 
l’indemnisation des frais de recouvrement. 
Un désaccord quelconque dans le cadre de l’exécution des Prestations ne saurait en aucun cas 
constituer un motif de non-paiement des Prestations réalisées et non soumises à contestation 
précise et documentée. La compensation est formellement exclue. En conséquence, le Client 
s’interdit de déduire le montant des préjudices qu’il allègue du prix des Prestations facturé ou de 
retenir les paiements.  
 
18. Suspension 
L’exécution du Contrat ne peut être suspendue par le Prestataire que dans les cas suivants : 
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(i)  En cas d’Imprévus, 
(ii)  En cas de violation par le Client d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, 
(iii)  En cas de Force Majeure. 
 
Quand l’un des événements mentionnés ci-dessus se produit, le Prestataire a le droit de notifier 
au Client son intention de suspendre l’exécution du Contrat. Dans ce cas, le délai de réalisation 
sera prolongé d’une période équivalente à la durée de cette suspension et tous les frais associés 
engagés par le Prestataire suite à cette suspension seront remboursés par le Client contre 
présentation des preuves de paiement associées, en ce compris l’indemnité d’immobilisation au 
taux prévu au devis. Le Prestataire peut soumettre la reprise des obligations suspendues au 
remboursement par le Client au Prestataire des sommes mentionnées ci-dessus. 
Si l’exécution du Contrat est suspendue pendant une période de plus de deux (2) mois, le 
Prestataire aura le droit de résilier le Contrat immédiatement sur préavis écrit d’au moins trente 
(30) jours, auquel cas les stipulations de l’article « Résiliation » (19.2 et suivants) du Contrat 
s’appliqueront. À partir du moment où les obligations du Prestataire ou le Contrat sont 
suspendus pendant une durée égale ou supérieure à deux (2) mois, les Prestations seront 
considérées comme finies et acceptées par le Client. 
 
19. Résiliation  
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de négociation et 
résolution amiable du différend.  
19.1  Résiliation pour manquement 
Si l’une des Parties commet une violation substantielle du Contrat, l’autre Partie peut demander, 
par écrit, que la Partie défaillante respecte les conditions du Contrat. Si dans un délai de trente 
(30) jours, ou dans un autre délai dont les Parties auront convenu, après la réception de cette 
demande, la Partie défaillante n’a pas pris de mesures satisfaisantes pour respecter le Contrat, la 
Partie non défaillante peut, sans préjudice de l’exercice des autres droits ou recours dont elle 
peut disposer, résilier le Contrat en remettant à la Partie défaillante une notification écrite à cet 
effet. 
19.2  Résiliation pour insolvabilité ou événement similaire ou après suspension prolongée 
Si l’une ou l’autre des Parties est en état de cessation des paiements ou devient incapable de 
répondre à ses obligations financières, ou après une suspension supérieure à deux (2) mois, 
l’autre Partie peut, sans préjudice de l’exercice des autres droits ou recours dont elle peut 
disposer, résilier le Contrat en remettant à la première Partie une notification à cet effet. Cette 
résiliation entrera en vigueur à la date où ladite notification de résiliation est reçue par la première 
Partie. 
19.3  Indemnisation pour résiliation 
En cas de résiliation du Contrat en totalité ou en partie par le Client ou le Prestataire, 
conformément aux stipulations des Articles 19.1 ou 19.2, le Client paiera au Prestataire : 
(i)  Le solde du prix des Prestations exécutées conformément au Contrat, à la date de 

résiliation non encore payées, et 
(ii)  Les coûts réellement engagés par le Prestataire jusqu’à la date de résiliation pour la 

réalisation des Prestations y compris si certaines Prestations ne sont pas terminées,  
(iii)  les coûts engagés par le Prestataire suite à la résiliation, y compris, mais sans s’y limiter, 

tous les frais liés à l’annulation de ses contrats de sous-traitance ou de ses contrats avec 
ses propres fournisseurs et les frais engagés pour toute suspension prolongée (le cas 
échéant), et 

(iv)  un montant raisonnable pour compenser les frais administratifs et généraux du Prestataire 
du fait de la résiliation, qui ne sera en aucun cas inférieur à quinze (15) pour cent du prix 
des Prestations restant à effectuer à la date de résiliation. 

En cas de résiliation du Contrat due à un événement de Force Majeure conformément à l’Article 
16, le Client paiera au Prestataire les montants mentionnés aux alinéas (i), (ii) et (iii) ci-dessus et 
tous les autres frais raisonnables engagés par le Prestataire suite à l’événement de Force Majeure 
et à la suspension associée. 
19.4  Effets de la résiliation 
La résiliation du Contrat en totalité ou en partie, pour quel.q.ue raison que ce soit, n’affectera 
pas les stipulations du présent article et des articles concernant la propriété intellectuelle, la 
confidentialité, la limitation de responsabilité, le droit applicable et le règlement des différends. 
 
20. Répartition des risques, responsabilités  
20.1 Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou 
ne pouvant être ignorés du Client compte-tenu de sa compétence. Le devoir de conseil du 
Prestataire vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour 
l’exécution des Prestations spécifiquement confiées. Tout élément nouveau connu du Client 
après la fin de la réalisation des Prestations doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le 
cas échéant, proposer la réalisation d’une prestation complémentaire. A défaut de 
communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la prestation complémentaire, le 
Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour 
responsable des conséquences d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de 
celles-ci par le Client pour quel.q.ue raison que ce soit. L’attention du Client est attirée sur le fait 
que toute estimation de quantités faite à partir des données obtenues par prélèvements ou essais 
ponctuels sur le site objet des Prestations possède une représentativité limitée et donc incertaine 
par rapport à l’ensemble du site pour lequel elles seraient extrapolées.  
20.2 Le Prestataire est responsable des dommages qu’il cause directement par l’exécution de ses 
Prestations, dans les conditions et limites du Contrat. A ce titre, il est responsable de ses 
Prestations dont la défectuosité lui est imputable. Nonobstant toute clause contraire dans le 
Contrat ou tout autre document, la responsabilité totale et cumulée du Prestataire au titre du 
ou en relation avec le Contrat sera plafonnée au prix total HT du Contrat et à dix mille (10 000) 
euros pour tout Contrat dont le prix HT serait inférieur à ce montant, quel que soit le fondement 
de la responsabilité (contractuelle, délictuelle, garantie, légale ou autre). Nonobstant toute clause 
contraire dans le Contrat ou tout autre document, il est expressément convenu que le Prestataire 

ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs et/ou non-consécutifs à un 
dommage matériel et ne sera pas responsable des dommages tels que, notamment, la perte 
d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, 
la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements, que ceux-ci soient considérés 
directs ou non.  
20.3 Le Prestataire sera garanti et indemnisé en totalité par le Client contre tous recours, 
demandes, actions, procédures, recherches en responsabilité de toute nature de la part de tiers 
au Contrat à l’encontre du Prestataire du fait des Prestations. 
 
21. Assurances  
Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente 
aux ouvrages soumis à obligation d’assurance, conformément à l’article L.241-1 du Code des 
assurances. À ce titre et en toute hypothèse y compris pour les ouvrages non soumis 
à obligation d’assurance, les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires 
compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 
M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Prestataire. Il est 
expressément convenu que le Client a l’obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel 
dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information nécessaires à 
l’adaptation de la garantie. Au-delà de 15 M€ HT de valeur de l’ouvrage, le Client prend également 
l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), 
contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Le Client 
prendra en charge toute éventuelle sur-cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport 
aux conditions de base de son contrat d’assurance. Par ailleurs, les ouvrages de caractère 
exceptionnel, voire inhabituels sont exclus du contrat d’assurance en vigueur et doivent faire 
l'objet d'une cotation particulière. A défaut de respecter ces engagements, le Client en supportera 
les conséquences financières. Le maître d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC 
(déclaration d’ouverture de chantier).  
Toutes les conséquences financières d’une déclaration insuffisante quant au coût de l’ouvrage 
seront supportées par le Client.  
 
22. Changement de lois 
Si à tout moment après la date du devis du Prestataire au Client, une loi, un règlement, une 
norme ou une méthode entre en vigueur ou change, et si cela augmente le coût de réalisation 
des Prestations, ou si cela affecte plus généralement l’une des conditions du Contrat, tel que, 
mais sans que ce ne soit limitatif, le délai de réalisation ou les garanties, le prix du Contrat sera 
ajusté en fonction de l’augmentation des coûts subie par le Prestataire du fait de ce changement 
et supporté par le Client. Les autres conditions du Contrat affectées seront ajustées de bonne 
foi pour refléter ce/ces changement(s). 
 
23. Interprétation, langue 
En cas de contradiction ou de conflit entre les termes des différents documents composant le 
Contrat tel qu’indiqué en article 1, les documents prévalent l’un sur l’autre dans l’ordre dans 
lequel ils sont énoncés audit article 1. Sauf clause contraire spécifique dans le devis, tout rapport 
et/ou document objet des Prestations sera fourni en français. Les titres des articles des présentes 
conditions générales n’ont aucune valeur juridique ni interprétative. 
 
24. Cessibilité de Contrat, non-renonciation 
Le Contrat ne peut être cédé, en tout ou en partie, par le Client ou le Prestataire à un tiers sans 
le consentement exprès, écrit, préalable de l’autre Partie. La sous-traitance par le Prestataire 
n’est pas considérée comme une cession au titre du présent article. Le fait que le Prestataire ne 
se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des stipulations du Contrat et/ou tolère 
un manquement par le Client à l'une quelconque des obligations visées dans le Contrat ne peut 
en aucun cas être interprété comme valant renonciation par le Prestataire à se prévaloir 
ultérieurement de l'une quelconque desdites stipulations. 
 
25. Divisibilité  
Si une stipulation du Contrat est jugée par une autorité compétente comme nulle et inapplicable 
en totalité ou en partie, la validité des autres stipulations du Contrat et le reste de la stipulation 
en question n’en sera pas affectée. Le Client et le Prestataire remplaceront cette stipulation par 
une stipulation aussi proche que possible de la stipulation rendue invalide, produisant les mêmes 
effets juridiques que ceux initialement prévus par le Client et le Prestataire. 
 
26. Litiges - Attribution de juridiction 
LE PRESENT CONTRAT EST SOUMIS AU DROIT FRANÇAIS ET TOUT LITIGE RELATIF 
AUDIT CONTRAT (SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXISTENCE, SA 
REALISATION, DEFECTUEUSE OU TOTALE, SON EXPIRATION OU SA RESILIATION 
NOTAMMENT) SERA SOUMIS EXCLUSIVEMENT AU DROIT FRANÇAIS.  
À DEFAUT D’ACCORD AMIABLE DANS UN DELAI DE 30 JOURS SUIVANT L’ENVOI D’UNE 
CORRESPONDANCE FAISANT ETAT D’UN DIFFEREND, TOUT LITIGE SERA SOUMIS 
POUR RESOLUTION AUX JURIDICTIONS DU RESSORT DU SIÈGE SOCIAL DU 
PRESTATAIRE QUI SONT SEULES COMPÉTENTES, ET AUXQUELLES LES PARTIES 
ATTRIBUENT COMPETENCE EXCLUSIVE, MÊME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE OU 
D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. LA LANGUE DU CONTRAT 
ET DE TOUT REGLEMENT DES LITIGES EST LE FRANÇAIS. 
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2. NORMES ET METHODOLOGIE 
Méthodologie nationale des sites et sols pollués 

La méthodologie retenue par FONDASOL Environnement pour la réalisation de 
cette étude prend en compte : 

 à la Circulaire ministérielle du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués – 
Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués, complétée en avril 
2017, 

 au référentiel de certification de service des prestataires dans le domaine des sites 
et sols pollués dite « certification LNE SSP » du 30 mai 2011 – Révision n°5 de 
juillet 2019, 

 les exigences de la norme NF X 31-620-1 à 5 «  Qualité du sol - Prestations de 
services relatives aux sites et sols pollués » de décembre 2018. 

Concernant la Norme AFNOR NF X 31-620-2, les prestations globales et 
élémentaires  concernées par l’étude sont récapitulées dans le tableau suivant. 

 
 

Code Prestation 

INFOS 
Réalisation des études historiques, documentaires et de vulnérabilité afin d’élaborer un 

schéma conceptuel et, le cas échéant, un programme prévisionnel d’investigations 

A100 Visite du site 

A110 Études historiques, documentaires et mémorielles 

A120 Etude de vulnérabilité des milieux 

A130 Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations 
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3. GUIDE DE VISITE DE SITE 
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4. FICHES BASIAS 
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5. DOCUMENT CONSULTES EN 
PREFECTURE 
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RESUME NON TECHNIQUE 
 

 

 

Dans le cadre d’un projet de réaménagement de l’ancien site dit CERABATI, rue de la Sauer à 

Betschdorf (67), RETE s.r.l (propriétaire du site) missionné FONDASOL Environnement pour la 
réalisation d’un diagnostic environnemental.  

Cette étude environnementale a permis d’établir une première caractérisation de la qualité des 

sols et des eaux souterraines dans le cadre du projet de réaménagement transmis par RETE.  

Des investigations ont été effectuées : 

 sur les sols du 10 au 13 janvier 2020 et ont consisté en la réalisation de 16 sondages de 
sols, au carottier battu. Au total 24 échantillons de sols ont été envoyés au laboratoire 
en  vue d’être analysés. 

 sur les eaux souterraines avec la pose des ouvrages le 13 et 14 janvier 2020 et la 
réalisation de 4 prélèvements le 30 janvier 2020 qui ont été envoyés au laboratoire en 
vue d’être analysés.  

Les résultats d’analyses ont mis en évidence d’impact en hydrocarbures dans les sols sur 4 points 
de sondages (E3, E4, E8 et E9) ainsi que des teneurs significatives ponctuelles en naphtalène et 
benzène (E2 et E9). De plus des concentrations en hydrocarbures légers C5-C10 ont été relevées 
dans les eaux souterraines.  

Sur la base des données disponibles et des résultats obtenus, FONDASOL Environnement 
recommande des investigations complémentaires dans le cadre d’un plan de gestion.  

Les missions sont les suivantes : 

 la réalisation d’une campagne complémentaire sur les sols afin de délimiter les impacts en 
hydrocarbures, potentiellement pollutions concentrées, 

 la réalisation d’une campagne d’investigation des gaz du sol afin de confirmer la comptabilité 

des usages avec les teneurs en composés volatils retrouvés dans les sols, 

 la réalisation d’une campagne de prélèvement d’eaux souterraines complémentaires en 
période de hautes eaux afin de suivre l’évolution des concentrations des différents composés 

retrouvées dans les eaux.  

En cas d’excavation de volumes significatifs, due à l’hétérogénéité des remblais, un maillage des 
zones à terrasser sera à réaliser dans le cadre d’un plan de terrassement. Sur la base des résultats 
d’analyses, une partie des remblaies ne seraient acceptables en filière inerte. 

FONDASOL Environnement recommande la conservation de la mémoire de la qualité des sols 
au droit du site. 
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A. CONTEXTE ET OBJECTIF DE NOTRE 
MISSION 

A.1. Cadre de la mission 

Dans le cadre d’un Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI, RETE SRL souhaite réaliser 
un diagnostic environnemental sur les sols et les eaux souterraines (mission DIAG au sens de la 
norme NFX 31-620-2) au droit du site localisé Rue de la Sauer à Betschdorf (67). 

FONDASOL Environnement a donc été sollicité pour la réalisation de la mission DIAG, suite à 
l’acceptation de notre devis référencé SQ.67EN.19.11.011. 

Cette mission comprend les prestations codifiées selon la norme NFX31-620-2 : DIAG, A200, 
A210, A260, A270. 

Cette étude a pour objectif de Définir la qualité des sols et des eaux souterraines au droit du 
site dans le cadre du projet d’aménagement. Rappelons que FONDASOL a réalisé en 2019, une 
étude historique, mémorielle et de vulnérabilité (mission INFO) au droit de ce site (rapport 
FONDASOL PR.67.19.0025 du 21/11/2019). 

Afin de répondre à ces objectifs, ce rapport comprend : 

 la description des prélèvements des sols et des eaux souterraines,  

 l’interprétation des résultats d’analyses, 

 les conclusions et recommandations de FONDASOL Environnement. 

A.2. Limites de la méthode 

Ce document a été établi pour un projet d’aménagement spécifique. Toute évolution de ce 

projet devra donner lieu à une actualisation du présent document. Tout changement d’usage 
ultérieur devra conduire à l’établissement de nouvelles mesures de gestion. 

A.2.1. Investigations des sols et des eaux souterraines 

Les prélèvements ne peuvent pas offrir une vision continue de l'état des terrains du site. 
L'existence d'une anomalie d'extension limitée entre deux prélèvements et/ou à plus grande 
profondeur, qui aurait échappé à nos investigations, ne peut être exclue. 

D’autre part, le diagnostic permet d’établir un état des lieux de la qualité environnementale des 

milieux à un instant donné. La survenue d’un incident ou d’une pollution ultérieure à la réalisation 
des investigations de terrain dans le cadre du diagnostic peut remettre en cause la validité des 
résultats et des conclusions du diagnostic.  

L’échantillonnage du fait de son caractère ponctuel ne permet pas de représenter la totalité des 
impacts anthropiques (activités et installations humaines ciblées, lors des investigations, en 
fonction des données disponibles). 

FONDASOL Environnement n’est pas en mesure de préjuger de l’acceptation des terres 

odorantes ou présentant une couleur suspecte. L’acceptation des terres sera à vérifier auprès 
de la décharge. Des surcoûts supplémentaires peuvent donc être à prévoir. 

Enfin, seule la réalisation de fouilles à la pelle mécanique permet de s’assurer de la présence ou 

non de DIB dans les terres de remblais. Les déchets enfouis, s’ils ne peuvent être triés à 

l’avancement des terrassements, peuvent générer des refus en filière ISDI ou en comblement de 
carrière acceptant les terres sulfatées. 
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A.2.2. Gestion d’une pollution identifiée 

Cette étude ne permet pas de dimensionner ni d’évaluer les couts de traitement d’une pollution 
qui serait mise en évidence, ni d’en déterminer les risques vis-à-vis de la santé humaine. 
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B. PRESENTATION DU SITE ET DU 
PROJET 

B.1. Description générale du site 

Le site dit CERABATI est localisé sur la commune de Betschdorf (67), rue de la Sauer. 

Il occupe les parcelles cadastrales n° 288, 287 et 438 de la section 5 et s’étend sur une superficie 

totale de 40 503 m². 

A noter que RETE s.r.l est également propriétaire de 2 parcelles voisines, dépendances 
historiques de ce site. Ces 2 parcelles ne sont pas inclues dans cette étude 

D’après la carte IGN, le site est globalement plat et possède une altitude d’environ +148 m.  

Le propriétaire du site est RETE s.r.l, le dernier exploitant identifié est la société MARAZZI 
GROUP. 

D’un point de vue réglementaire le site était soumis à la réglementation des installations classées 

au titre de l’autorisation le statut actuel du site est à repréciser. 

Le site est bordé : 

 au nord par une piste cyclable, des terrains agricoles puis un quartier résidentiel, 

 au sud par un chemin communal, des terrains agricoles et un quartier résidentiel, 

 à l’est par la rue de la Sauer puis un lotissement, 

 à l’ouest par des terres agricoles. 

La localisation géographique du site est présentée en Figure 1. 

 

Périmètre d’étude 

Parcelles annexes du 
site (non concernées 

par cette étude) 
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Figure 1 : Localisation géographique et cadastral du site d’étude (Source IGN©) 

 

B.2. Projet d’aménagement 

Le projet d’aménagement prévoit à ce stade : 

 sur la moitié est : la démolition de l’ensemble du bâti et des infrastructures pour la 
réalisation d’un lotissement (usage résidentiel) 

 sur la moitié ouest : la conservation d’un partie des bâtiments et la restructuration pour 
la création d’une zone d’activité artisanale. 

Le plan de masse du projet d’aménagement de la moitié est présenté en Figure 2. 

 

Figure 2 : Plan de masse du projet d’aménagement (Source : Client en date du 04/09/19) 

Périmètre d’étude 
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C. SYNTHESE DES ETUDES 
ANTERIEURES 

Ce chapitre présente les résultats du rapport FONDASOL Environnement PR.67EN.19.0025 de 

novembre/2019. Le contexte est rappelé ci-après : 

Client RETE SRL 

Périmètre d’étude 

Désignation usuelle du site Ancien site CERABATI 
Adresse Rue de la Sauer - Betschdorf 

Parcelles cadastrales n° 288, 287 et 438 de la section 5 
Surface approximative 40 503 m² 

Altitude moyenne du site + 148 m NGF 

Contexte de l’étude Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de réaménagement du site. 

Synthèse des études antérieures1 

A100 – Visite du site  Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de réaménagement du site. 

A110 
Étude historique 

 Site industriel depuis 1902 : activité de production de matériaux céramique 
(principalement carrelage) par l’entreprise CERABATI. 
 L’étude a permis de tracer l’évolution du bâti et des installations depuis 1952 jusqu’à 

l’arrêt des activités CERABATI en 2002. 
 Activité limité à du stockage de carrelage et plateforme logistique associée par la 
société MARAZZI de 2007 à 2018. 
 Site sans activité depuis. 

A120 
Étude de vulnérabilité des 

milieux 

Géologie 

Sable faiblement argileux de 0 à 1.8 m. 

Sable fortement argileux de 1.8 à 3 m 

Vulnérabilité modérée Sensibilité forte 

Hydrogéologie 

La nappe d’Alsace et pliocène d’Haguenau attendue vers 

3 m de profondeur et d’écoulant localement du nord vers 

le sud 
Vulnérabilité forte Sensibilité faible 

Hydrologie 
Plusieurs cours d’eau à proximité. Le plus proche : le 
ruisseau du Bruchgraben 

Vulnérabilité modérée Sensibilité faible 

Schéma conceptuel 

Sources 

10 sources potentielles de pollution identifiées dont : 
 Des cuves de stockage de carburant 
 Des cuves de stockage de gaz 
 Un parc de transformateurs 
 Des aires de stockages 
 Une ancienne voie ferrée 
 Les remblais du site 

Voies de transfert 

 le contact direct et l’envol de poussières depuis les 

secteurs non revêtus (dans le cadre du projet de 
réaménagement), 

 la volatilisation et la remontée de vapeurs, 
 l’infiltration / la percolation à travers la zone non 

saturée en eau du sol puis transfert par les eaux 
souterraines, 

                                                      
1 Rapport FONDASOL Environnement 95EN.19.0025 – Pièce n°001 – 1ère édition 
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Cibles 
 Futurs usagers du site (usages projetés d’activité 

artisanale et résidentielle 

Voies d’exposition 

 Inhalation de composés volatils à partir des sols et des 
eaux souterraines, 

 Inhalation et ingestion de poussières, 
 Contact cutané à partir des sols non recouverts. 

A130 
Programme prévisionnel 

d’investigation 

Sur les sols : Programme prévisionnel incluant la réalisation de 16 sondages de sols pour la 
réalisation de prélèvement et d’analyses.  

Sur les eaux souterraines : création d’un réseau de surveillance piézométrique composé de 4 

ouvrages pour la réalisation de prélèvement et d’analyses. 
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D. PRELEVEMENTS, MESURES, 
OBSERVATIONS ET ANALYSES SUR LES 
SOLS ET TERRES A EXCAVER (A200 ET 
A260) 

Du fait des sources potentielles de contamination des sols identifiées dans les études documentaires ci-

avant (cuve, transformateurs, remblais sur l’emprise du site), des investigations sur les sols ont été 

menées afin d’en caractériser la qualité environnementale. 

D.1. Stratégie d’investigations sur les sols 

Les investigations réalisées sur le secteur d’étude ont consisté en la réalisation de 16 sondages 
de sols, au carottier battu, conduits à des profondeurs de 3 m environ. 

La stratégie d’investigation est rappelée dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Stratégie d’investigations sur les sols 

Sondages 
Enjeu 

Profondeur 
prévisionnelle 

Profondeur 
atteinte Source potentielle de 

pollution Aménagement projeté / Objectifs  

E1 S9 (anciens stockages) 

Usage artisanal 

2 m 2 m 
E2 S9 (anciens stockages) 2 m 1.2 m 
E3 S4 (ancienne voie ferrée) 2 m 1.4 m 

E4 S8 (anciennes cuves 
butane gaz) 2 m 0.7 m 

E5 S2 (cuve de carburant) 
Usage résidentiel 

2 m 2 m 
E6 S3 (transformateurs) 2 m X 
E7 S10 (remblais) 

Usage artisanal 
2 m 2.4 m 

E8 S7 (cuve de propane) 3 m 3.2 m 
E9 S9 (anciens stockages) 

 
 
 

Usage résidentiel 

2 m 0.7 m 
E10 S10 (remblais) 2 m 2 m 
E11 S9 (anciens stockages) 2 m 2 m 
E12 S4 (ancienne voie ferrée) 2 m 2 m 
E13 S9 (anciens stockages)) 2 m 2 m 
E14 S1 (cuve FOD) 2 m 1.2 m 
E15 S6 (cuve FOD) 3 m 3.2 m 
E16 S5 (cuve CA/GO) 3 m 3 m 

Les profondeurs des investigations ont été adaptées en E2, E3, E4, E14 dû à la présence de la 
nappe, et en E9 lié à la présence d’une deuxième dalle béton.  

Le sondage E6 n’a pas été réalisé à cause de la présence d’une galerie souterraine.  

La localisation des sondages est présentée dans la Figure 3. 

L’ensemble de ces données de terrain a été consigné et est présenté en Annexe 4. 
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Figure 3 : Localisation des investigations 
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D.2. Déroulement de la campagne de prélèvements de sols 

Dans le but de sécuriser l’intervention vis-à-vis des réseaux enterrés, FONDASOL a lancé et 
traité les DICT. Les DICT ont été lancées le 27/12/2019. 

La campagne d’investigations des sols a été réalisée 13/01/2020. 

Les coordonnées géographiques des sondages sont précisées dans le Tableau 2. 

Points de prélèvement 
Coordonnées géographiques en CC48 (m) 

X Y 
E1 2058832.945 7311035.867 
E2 2058818.243 7310998.032 
E3 2058899.317 7311064.621 
E4 2058885.048 7311024.840 
E5 2058955.312 7311056.405 
E6 2058955.529 7311035.867 
E7 2058928.504 7311007.328 
E8 2058910.559 7310972.737 
E9 2059006.767 7311049.703 
E10 2059011.956 7311009.707 
E11 2059092.382 7311057.702 
E12 2059122.433 7311080.403 
E13 2059093.463 7311014.895 
E14 2059148.809 7310988.519 
E15 2059129.135 7310981.817 
E16 2059135.621 7310976.845 

Tableau 2 : Coordonnées des points de prélèvements des sondages 

FONDASOL a veillé au bon état du matériel utilisé pour la réalisation des sondages et a nettoyé 
les outils avant et entre chaque utilisation. Les sondages ont été immédiatement rebouchés avec 
les cuttings de forage. Les matériaux excédentaires ont été stockés sur site, en concertation 
avec le client. 

Les prélèvements ont été réalisés par un technicien du Département Environnement de 
FONDASOL (Mickaël GIANNONE) qui a procédé au relevé des coupes lithologiques et au 
prélèvement d’échantillons, à raison d’au moins un échantillon par mètre linéaire de terrains 

traversé et par faciès géologique rencontré, et en cas d’identification d’indices organoleptiques. 
De plus, il a reporté toutes les observations utiles à la sélection des échantillons (aspect, couleur, 
…) dans les fiches de prélèvement. 

Dès leur prélèvement, les échantillons ont été conditionnés dans des flaconnages spécifiques 
fournis par le laboratoire, étiquetés sur site afin d’en assurer la traçabilité et stockés en 

atmosphère réfrigérée afin d’assurer leur bonne conservation jusqu’à leur arrivée au laboratoire 
d’analyses. 

Les échantillons sélectionnés ont été pris en charge par transporteur express le 14/01/2020. Les 
échantillons ont été réceptionnés par le laboratoire le 16/01/2020. 

Les échantillons ont été analysés par le laboratoire AGROLAB, de compétence reconnue 
(laboratoire accrédité par le RvA – Raad voor Accreditatie - conformément aux critères des 
laboratoires d’analyses ISO/IEC 17025:2005, accréditation reconnue par le COFRAC). 
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D.3. Observations de terrain 

De manière générale, les relevés lithologiques ont mis en évidence la présence : 

 de remblais majoritairement reconnus sur des épaisseurs de l’ordre de 1,6 m au droit des 
sondages, 

 et d’argile grises sableuse jusqu’à 3 m (profondeur maximale des sondages). 

Un niveau d’eau a été rencontré à environ 1,2 m de profondeur par rapport au niveau du sol au 
droit du sondage E1, E2, E3, E4, E14, E15.  

Aucun indice organoleptique de la présence de polluant n’a été observé lors de la réalisation des 
investigations. 

Les échantillons prélevés ont fait l’objet de mesures PID sur le terrain, afin d’évaluer le potentiel 

de dégazage des sols en composés organiques volatils. L’ensemble de ces mesures semi-
quantitatives a mis en évidence des valeurs inférieures à la limite de quantification de l’appareil. 

D.4. Sélection des échantillons  

Sur la base des observations de terrain, 24 échantillons de sols ont été sélectionnés afin d’obtenir 
une caractérisation de l’ensemble des profondeurs et transmis au laboratoire pour analyses.  

Ainsi, les échantillons envoyés en analyses et les paramètres recherchés sont présentés dans le 
Tableau 3 : 

Tableau 3 : Synthèse du programme analytique 

Sondages Profondeur en m Paramètres recherchés* 

E1 0.2-0.6 8 métaux lourds + HV C5-C10 + HC C10-C40 + 16 
HAP + BTEX + COHV + PCB 

E2 0-0.5 
8 métaux lourds + HV C5-C10 + HC C10-C40 + 16 
HAP + BTEX + COHV + PCB 

E3 
0.08-0.5 8 métaux lourds + HV C5-C10 + HC C10-C40 + 16 

HAP + BTEX + COHV + PCB 
0.5-1.2 Pack ISDI(1) 

E4 0.05-0.7 Pack ISDI(1) 

E5 
0.2-0.7 Pack ISDI(1) 
0.7-1.4 Bilan HC C5-C40 I+ BTEX 

E7 0.15-0.6 8 métaux lourds + HC C5-C10 + HC C10-C40 + 16 
HAP + BTEX + COHV + PCB 

E8 
0.15-0.7 8 métaux lourds + HC C5-C10 + HC C10-C40 + 16 

HAP + BTEX + COHV + PCB 
1.5-2.5 Pack ISDI(1) 

E9 0.15-0.7 Pack ISDI(1) 

E10 
0.15-0.6 8 métaux lourds + HC C5-C10 + HC C10-C40 + 16 

HAP + BTEX + COHV + PCB 
0.6-1.6 Pack ISDI(1) 

E11 
0.17-0.7 Pack ISDI(1) 

1.7-2 8 métaux lourds + HC C5-C10 + HC C10-C40 + 16 
HAP + BTEX + COHV + PCB 

E12 
0.05-0.5 8 métaux lourds + HC C5-C10 + HC C10-C40 + 16 

HAP + BTEX + COHV + PCB 
0.5-1.1 Bilan HCT C5-C40 + BTEX 
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Sondages Profondeur en m Paramètres recherchés* 

E13 
0.22-0.7 Pack ISDI(1) 

0.7-1.1 8 métaux lourds + HC C5-C10 + HC C10-C40 + 16 
HAP + BTEX + COHV + PCB 

E14 0.5-1.2 Bilan HC C5-C40 + BTEX 

E15 
0.5-1.5 Pack ISDI(1) 
1.5-2.5 Bilan HC C5-C40 + BTEX 

E16 
0.5-1.5 Bilan HC C5-C40 + BTEX 
2.5-3 Bilan HC C5-C40 + BTEX 

Pack ISDI(1) : Carbone Organique Total (COT), 8 métaux, COHV, Hydrocarbures C5-C10 et C10-C40, 
BTEX,  HAP, PCB. test de lixiviation : COT, 12 métaux lourds, chlorures, sulfates, fraction soluble, indice 
phénol, fluorures. 

*HC : Hydrocarbures C10-C40 ; HV : Hydrocarbures volatils C5-C10 ; HAP : hydrocarbures aromatiques 
polycyliques (16 selon EPA) ; BTEX : hydrocarbures mono-aromatiques (benzène, toluène, éthylbenzène ou 
xylènes) ; COHV : composés organo-halogénés volatils ; PCB : polychlorobiphényles (7 congénères) ; 8 
ETM : 8 éléments traces métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn).   
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E.  PRELEVEMENTS, MESURES, 
OBSERVATIONS ET ANALYSES SUR LES 
EAUX SOUTERRAINES (A210) 

 

E.1. Pose des ouvrages / renforcement du réseau piézométrique 

Afin de répondre aux objectifs de cette étude, 4 piézomètres ont été posé au droit du site. 

Compte tenu des profondeurs de nappe attendues au droit du site et au vue des observations 
de terrain sur la présence du substratum argileux à faible profondeur les piézomètres ont été 
forés et équipés jusqu’à 4 m de profondeur. 

Au regard des sens d’écoulement théorique identifiés préalablement, il a été réalisé 1 piézomètre 
en amont théorique et 3 piézomètre en aval théorique. 

Ces ouvrages ont été installés le 13 et 14 janvier 2020, un technicien spécialisé en sites et sols 
pollués a supervisé le suivi et la pose des piézomètres afin qu’ils répondent aux exigences des 

normes en vigueur et permette d’obtenir un point de prélèvement représentatif des eaux 

souterraines.  

Les coupes de forages et d’équipements des piézomètres sont présentées en Annexe 5. 

Les travaux de forage ont été réalisés par FONDASOL. Le fluide utilisé pour le forage était de 
l’eau. 

Les investigations ont été réalisées conformément au programme envisagé initialement. 

E.2. Définition du réseau piézométrique 

Le réseau de surveillance des eaux souterraines retenu pour la campagne de prélèvement/cette 
étude est présenté dans le Tableau 4. 

Tableau 4 : Description des ouvrages de prélèvements 

Ouvrage Implantation 
Profondeur 

de la 
crépine 

Profondeur 
de l’ouvrage Nappe prélevée Protection 

Pz1 Limite sud-ouest du site 1 m 4 m 
Nappe d’Alsace et 

Pliocène 
d’Haguenau 

Capot hors sol 

Pz2 Limite sud du site 1 m 4 m 
Nappe d’Alsace et 

Pliocène 
d’Haguenau 

Capot hors sol 

Pz3 Limite sud-est 1 m 4 m 
Nappe d’Alsace et 

Pliocène 
d’Haguenau 

Bouche à clé 

Pz4 Limite nord 1 m 4 m 
Nappe d’Alsace et 

Pliocène 
d’Haguenau 

Capot hors sol 

La Figure 3 précise la localisation des piézomètres. 
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La profondeur des ouvrages s’est limitée à 4 m à cause de la présence d’argiles grises dans les 
sols à de faibles profondeurs. Le niveau d’eau est attendu à environ un 1 m de profondeur, ainsi 
la colonne d’eau serait de 3 m et permettra de réaliser les investigations souhaitées.                                                                                                                                                    

Les caractéristiques des piézomètres sont consignées dans les fiches de prélèvements présentées 
en annexe 5 du présent rapport. 

L’ensemble de ces données de terrain a été consigné et est présenté en annexe 5. 
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Figure 3 : Plan de localisation des piézomètres 
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E.3. Déroulement de la campagne de prélèvements des eaux souterraines 

La campagne d’investigations des eaux souterraines a été réalisée 30/01/2020. 

Les prélèvements ont été réalisés par un technicien du Département Environnement de 
FONDASOL qui a procédé au relevé des coupes lithologiques et au prélèvement d’échantillons. 

De plus, il a reporté toutes les observations utiles à la sélection des échantillons (aspect, couleur, 
…) dans les fiches de prélèvement. 

Les coordonnées géographiques des piézomètres / puits sont précisées dans le Tableau 5. 

Tableau 5 : Coordonnées des points de prélèvements des eaux souterraines 

Points de prélèvement 
Coordonnées géographiques en CC48 (m) 

X Y 
PZ1 2058875.752 7310967.548 
PZ2 2058981.472 7310980.736 
PZ3 2059008.281 7311075.214 
PZ4 2059142.972 7310976.412 

En l’absence de produit flottant ou plongeant, les prélèvements d’eau ont été effectués au moyen 

d’un pompage permettant de renouveler plus de 3 fois le volume d’eau dans l’ouvrage et/ou 

jusqu’à stabilisation des paramètres physico-chimiques de  façon à constituer un échantillon 
représentatif de la qualité des eaux souterraines. Les eaux de purge ont été rejetées dans le 
milieu naturel après passage sur un filtre à charbon actif portatif. 

FONDASOL a veillé au bon état du matériel utilisé pour la réalisation des prélèvements. Il a été 
utilisé du matériel à usage unique pour la réalisation des prélèvements (tuyau et préleveur à 
bille).  

Dès leur prélèvement, les échantillons ont été conditionnés dans des flaconnages spécifiques 
fournis par le laboratoire, étiquetés sur site afin d’en assurer la traçabilité et stockés en 

atmosphère réfrigérée afin d’assurer leur bonne conservation jusqu’à leur arrivée au laboratoire 
d’analyses. 

Les échantillons sélectionnés ont été pris en charge par transporteur express le 31/01/2020. Les 
échantillons ont été réceptionnés par le laboratoire le 03/02/2020. 

Les échantillons ont été analysés par le laboratoire AGROLAB, de compétence reconnue 
(laboratoire accrédité par le RvA – Raad voor Accreditatie - conformément aux critères des 
laboratoires d’analyses ISO/IEC 17025:2005, accréditation reconnue par le COFRAC).   

Les échantillons ont été conditionnés dans un flaconnage fourni par le laboratoire et envoyé en 
analyse en glacière réfrigérées. 

E.4. Esquisse piézométrique 

La campagne du 30/01/2020 a permis de réaliser une esquisse piézométrique, qui est présentée 
sur la figure en page suivante.  

Le sens d’écoulement des eaux souterraines va du nord-ouest vers le sud-est. Le gradient 
hydraulique observé est de 1.7%. Le sens d’écoulement observé est conforme à celui attendu 
allant du nord vers le sud et est légèrement influencé par des variations saisonnières.  
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Figure 4 : Carte piézométrique de la campagne d’investigation du 30/01/2020 

E.5. Programme analytique 

L’objectif des investigations dans les eaux souterraines est vérifier l’éventuel impact des activités 
historiques au droit du site sur la qualité des eaux souterraines. 

Le programme analytique est défini dans le Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Tableau 6 : Descriptif du programme analytique sur les eaux souterraines 

Piézomètre Paramètres recherchés* 

PZ1 

Hydrocarbure C5-C40, BTEX, HAP, 8 
métaux, PCB, COHV(3) 

PZ2 

PZ3 

PZ4 

*HC : Hydrocarbures C10-C40 ; HAP : hydrocarbures aromatiques polycyliques (16 selon EPA) ; BTEX : 
hydrocarbures mono-aromatiques (benzène, toluène, éthylbenzène ou xylènes) ; COHV : composés organo-
halogénés volatils ; PCB : polychlorobiphényles (7 congénères) ; 8 ETM : 8 éléments traces métalliques (As, Cd, Cr, 
Cu, Hg, Ni, Pb, Zn). 
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F. INTERPRETATION DES RESULTATS 
DES INVESTIGATIONS (A270) 

L’implantation des investigations, les protocoles de prélèvements, les observations et mesures de terrain, 

ainsi que les écarts constatés entre le programme d’investigations prévisionnel et les investigations 
effectivement réalisées sont présentées dans les paragraphes précédents. 

F.1. Valeurs de référence 

F.1.1. Valeurs de référence pour les sols 

Conformément à la méthodologie pour la gestion des sites et sols pollués, nous rappelons que 
les concentrations doivent être comparées en priorité au bruit de fond ou fond géochimique 
local.  

À cette fin, pour les métaux, les résultats d’analyses sur les sols sont comparés à titre indicatif, 

à la gamme de valeurs du bruit de fond pédo-géochimique régional disponible puis, en l’absence 

de données régionales, les données nationales issues du programme ASPITET sont utilisées. En 
l’absence de valeur caractérisant le bruit de fond pour les autres substances, un simple constat 
de présence ou d’absence a été réalisé en référence à des teneurs supérieures ou inférieures 
aux limites de quantification du laboratoire. 

Les valeurs précitées sont présentées dans le Tableau 7. 

Tableau 7 : Gammes de valeurs de bruit de fond pédo-géochimique considérés (en mg/kg MS) 

Métaux et 
Métalloïde 

Valeurs de l’ASPITET de 

l’INRA, un référentiel national 

reconnu 
GIS Sol 

Gamme de valeurs 
couramment observées dans 
les sols "ordinaires" de toutes 

granulométries (mg/kg) 

Gamme de valeurs 
couramment observés 
dans les sols (mg/kg) 

As 1,0 à 25,0 - 

Cd 0,05 à 0,45 0,02 à 0,50 

Cr 10 à 90 100 à 300 

Cu 2 à 20 20 à 50 

Hg 0,02 à 0,10 - 

Ni 2 à 60 2 à 20 
Pb 9 à 50 30 à 50 

Zn 10 à 100 5 à 75 

En gras : valeurs retenues dans cette étude 
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F.1.2. Valeurs de référence pour les eaux souterraines 

Les résultats des analyses d’eaux souterraines sont comparés : 

 à titre indicatif, aux valeurs seuils de l’Annexe I de l’Arrêté du 11 janvier 2007, qui constituent 
les limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à 
l’exclusion des eaux conditionnées ; ces valeurs sont communément appelées « limites de 
potabilité des eaux » et s’appliqueraient effectivement si l’eau prélevée était directement 
destinée à la consommation humaine, 

 à titre indicatif, aux valeurs seuils de l’Annexe II de l’Arrêté du 11 janvier 2007, qui constituent 

les limites de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d'eau 
destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux de source conditionnées, fixées 
pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 1321-7(II), R.1321-17 et R.1321-42 
du Code de Santé Publique ; ces valeurs sont communément appelées « limites de 
potabilisation des eaux » et s’appliqueraient effectivement si un captage d’eau potable était 

réalisé au niveau du piézomètre considéré., 

 aux Normes de Qualité Environnementale (NQE) définies dans le contexte réglementaire de 
la Directive Cadre sur l’Eau, ou DCE (2000/60/EC) qui établit une politique communautaire 
pour la gestion des eaux intérieures de surface, des eaux souterraines, des eaux de transition 
(eaux estuariennes) et des eaux côtières, afin de prévenir et de réduire leur pollution, de 
promouvoir leur utilisation durable, de protéger leur environnement, d’améliorer l'état des 

écosystèmes aquatiques et d’atténuer les effets des inondations et des sécheresses. Elle est  

définie comme la « concentration d’un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les 
sédiments ou le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et 
l'environnement ». 

F.1.3. Valeurs de référence pour les terres excavées  

Afin d’appréhender la gestion de terres qui seront potentiellement excavées dans le cadre du 

projet d’aménagement, les concentrations sur le sol brut ont été comparées aux critères 

d'acceptation définis dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux Installations de Stockage de 

Déchets Inertes (ISDI) ainsi qu’au seuils d’admission en ISDND et ISDD établis par la FNADE2. 

F.2. Examen de la qualité des sols 

F.2.1. Présentation des résultats 

Les bordereaux d’analyses sur les sols sont présentés en Annexe 7. Le Tableau 8 présente la 
synthèse des résultats et la comparaison aux valeurs de références précitées. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement 
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Tableau 8 : Résultats analytiques dans les sols 

 

Echantillon
E1 

(0,2-0,6)

E2 

(0-0,5)

E3 

(0,08-0,5)

E3 

(0,5-1,2)

E4 

(0,05-0,7)

E5 

(0,2-0,7)

E5 

(0,7-1,4)

E7 

(0,15-0,6)

E8 

(0,15-0,7)

E8 

(1,5-2,5)

E9 

(0,15-0,7)

E10 

(0,15-0,6)

Lithologie
Remblais sablo-

graveleux limoneux

Remblais sablo-

graveleux
Sables et graves

Remblais sablo-

graveleux

Remblais sablo-

graveleux

Remblais sablo-

argileux

Remblais sablo-

argileux
Remblais argileux

Remblais sablo-

graveleux

Remblais sablo-

graveleux

Remblais sablo-

graveleux

Remblais sablo-

graveleux

Date d'échantillonnage

Matière sèche % 90,8 89,9 93,6 88,6 93,1 88,8 86,1 74,0 86,7 91,1 92,2 95,9 -

COT mg/kg n.a n.a n.a 3200 10000 4300 n.a n.a n.a 24000 14000 n.a -

Arsenic (As) 3,9 5,7 5,0 7,7 5,9 14 n.a 8,9 17 110 5,9 4,4 25

Cadmium (Cd) 0,2 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 n.a 0,2 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 0.5

Chrome (Cr) 15 13 20 12 28 64 n.a 62 16 67 18 14 300

Cuivre (Cu) 9,2 9,1 7,4 5,9 8,3 13 n.a 35 150 370 10 4,8 50

Mercure (Hg) <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,21 <0,05 n.a <0,05 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 0.1

Nickel (Ni) 11 14 14 9,7 17 37 n.a 120 70 90 11 9,5 60

Plomb (Pb) 15 16 14 10 15 19 n.a 33 13 100 13 5,8 50

Zinc (Zn) 39 81 43 23 51 36 n.a 63 830 81 50 18 100

Fraction C10-C12 <4,0 6,3 4,4 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 8,0 <4,0 -

Fraction C12-C16 4,6 17,8 50,4 <4,0 45,3 <4,0 <4,0 <4,0 6,8 6,6 1400 4,4 -

Fraction C16-C20 5,6 13,8 120 <2,0 87,4 <2,0 <2,0 <2,0 5,2 35,9 6300 15,2 -

Fraction C20-C24 5,2 12,2 120 <2,0 84,4 5,7 5,5 3,2 5,3 92,3 3800 32,3 -

Fraction C24-C28 7,4 14,5 120 2,4 76,8 13,9 11,3 5,0 5,9 140 1200 43,1 -

Fraction C28-C32 8,8 20 110 2,7 74 15 10 4,5 6,0 140 270 27 -

Fraction C32-C36 6,2 17,7 88,0 <2,0 61,9 9,3 5,8 2,8 <2,0 91,8 73,1 22,6 -

Fraction C36-C40 3,2 10,3 34,2 <2,0 27,5 3,5 <2,0 <2,0 <2,0 25,5 27,8 11,1 -

Hydrocarbures totaux C10-C40 42,4 110 630 <20,0 460 49,7 38,8 <20,0 32,6 540 13000 160 -

HC C5-C6 <1,0 3,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

HC C6-C10 <1,0 13 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,7 <1,0 <1,0 <1,0 -

Somme C5-C10 <1,0 17 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 2,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

Naphtalène 0,080 0,97 0,11 <0,050 <0,050 <0,050 n.a <0,050 0,15 0,11 <0,050 0,13 -

Fluorène <0,050 <0,050 1,0 <0,050 0,14 <0,050 n.a <0,050 <0,050 0,090 <0,10 0,79 -

Phénanthrène 0,43 0,29 6,1 0,069 0,79 <0,050 n.a <0,050 0,10 1,9 3,8 4,7 -

Pyrène 0,29 0,13 3,5 0,094 0,77 <0,050 n.a <0,050 0,089 2,5 1,6 2,9 -

Benzo(a)anthracène 0,12 0,089 1,9 <0,050 0,41 <0,050 n.a <0,050 <0,050 1,2 0,77 1,6 -

Chrysène 0,10 0,10 1,7 <0,050 0,33 <0,050 n.a <0,050 <0,050 1,2 0,33 1,4 -

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0,079 0,059 1,1 <0,050 0,27 <0,050 n.a <0,050 <0,050 0,85 0,36 0,78 -

Dibenzo(a,h)anthracène <0,050 <0,050 0,37 <0,050 <0,050 <0,050 n.a <0,050 <0,050 0,12 <0,050 0,49 -

Acénaphtylène <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 n.a <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -

Acénaphtène <0,050 <0,050 0,52 <0,050 0,060 <0,050 n.a <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,47 -

Anthracène 0,086 <0,050 4,4 <0,050 0,52 <0,050 n.a <0,050 <0,050 0,36 0,092 1,0 -

Fluoranthène 0,39 0,93 4,7 0,14 0,60 <0,050 n.a <0,050 0,067 3,1 1,1 4,0 -

Benzo(b)fluoranthène 0,072 <0,050 1,6 <0,050 0,34 <0,050 n.a <0,050 <0,050 1,0 0,20 1,1 -

Benzo(k)fluoranthène 0,057 <0,050 0,76 <0,050 0,19 <0,050 n.a <0,050 <0,050 0,58 0,20 0,60 -

Benzo(a)pyrène 0,069 <0,050 1,5 <0,050 0,29 <0,050 n.a <0,050 <0,050 1,0 0,47 1,4 -

Benzo(g,h,i)pérylène 0,083 0,12 0,76 <0,050 0,23 <0,050 n.a <0,050 <0,050 0,67 0,29 0,64 -

Somme des HAP 1,86 2,69 30,0 0,303 4,94 n.d. n.a n.d. 0,406 14,7 9,21 22,0 -

PCB (28) <0,001 0,057 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 n.a <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (52) <0,001 0,032 <0,001 <0,001 0,002 <0,001 n.a <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (101) <0,001 0,089 0,006 <0,001 0,003 <0,001 n.a <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (118) <0,001 0,023 0,003 <0,001 0,002 <0,001 n.a <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (138) 0,001 0,21 0,018 <0,001 0,006 <0,001 n.a <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (153) 0,001 0,26 0,015 <0,001 0,005 <0,001 n.a <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

PCB (180) 0,001 0,26 0,014 <0,001 0,004 <0,001 n.a <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Somme 7 PCB 0,0030 0,93 0,056 n.d. 0,024 n.d. n.a n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Benzène <0,05 0,69 <0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050

Toluène <0,05 2,6 <0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,05 <0,05 0,27 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050

Ethylbenzène <0,05 0,19 <0,05 <0,050 <0,050 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050

m,p-Xylène <0,10 1,6 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,14 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

o-Xylène <0,050 0,67 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,077 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Somme des BTEX <0,050 5.75 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0.487 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Somme des COHV mg/kg <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 n.a <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Hydrocarbures volatiles C5-C10

Hydrocarbures Aromatiques polycycliques (HAP)

PolyChloroBiphényls (PCB)

Composés Organiques Volatils - BETX

Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV)

Unité Fond géochimique 

naturel local

13.01.2020

Paramètres

Métaux lourds

Hydrocarbures C10-C40

mg/kg
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 En rouge : dépassement des critères de comparaison (pour les métaux lourds)  

Echantillon
E11 

(0,17-0,7)

E11 

(1,7-2)

E12 

(0,05-0,5)

E12 

(0,5-1,1)

E13 

(0,22-0,7)

E13 

(0.7-1,1)

E14 

(0,5-1,2)

E15 

(0,5-1,5)

E15 

(1,5-2,5)

E16 

(0,5-1,5)

E16 

(2,5-3)

Lithologie
Remblais sablo-

graveleux

Remblais sablo-

graveleux

Remblais sablo-

graveleux

Remblais argileux / 

sablo-graveleux

Remblais sablo-

graveleux

Remblais sablo-

graveleux

Remblais argilo-

graveleux
Argile Argile Argile Argile sableuse

Date d'échantillonnage

Matière sèche % 93,0 87,0 92,2 86,3 96,9 97,0 92,4 81,5 71,7 78,1 75,7 -

COT mg/kg 69000 n.a n.a n.a <1000 n.a n.a 4600 n.a n.a n.a -

Arsenic (As) 7,7 14 6,9 n.a 4,3 3,5 n.a 10 n.a n.a n.a 25

Cadmium (Cd) <0,1 <0,1 <0,1 n.a <0,1 <0,1 n.a 0,1 n.a n.a n.a 0.5

Chrome (Cr) 15 19 26 n.a 11 11 n.a 53 n.a n.a n.a 300

Cuivre (Cu) 27 53 3,2 n.a 6,1 4,1 n.a 29 n.a n.a n.a 50

Mercure (Hg) <0,05 <0,05 <0,05 n.a <0,05 <0,05 n.a 0,17 n.a n.a n.a 0.1

Nickel (Ni) 28 68 16 n.a 10 8,2 n.a 79 n.a n.a n.a 60

Plomb (Pb) 17 14 7,0 n.a 4,4 3,4 n.a 14 n.a n.a n.a 50

Zinc (Zn) 50 22 25 n.a 17 13 n.a 50 n.a n.a n.a 100

Fraction C10-C12 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 -

Fraction C12-C16 13,4 23,7 <4,0 <4,0 <4,0 6,7 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 -

Fraction C16-C20 14,6 24,5 <2,0 <2,0 2,4 27,5 14,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 -

Fraction C20-C24 14,1 16,6 11,1 <2,0 3,9 19,0 10,1 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 -

Fraction C24-C28 21,5 11,8 24,5 2,3 7,4 15,5 8,8 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 -

Fraction C28-C32 28 11 34 3,2 7,2 13 8,3 <2,0 3,5 <2,0 <2,0 -

Fraction C32-C36 20,9 <2,0 47,2 <2,0 7,3 14,0 9,2 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 -

Fraction C36-C40 8,1 <2,0 24,6 <2,0 3,7 6,3 4,3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 -

Hydrocarbures totaux C10-C40 120 92,6 140 <20,0 32,1 100 58,4 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 -

HC C5-C6 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

HC C6-C10 3,1 1,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

Somme C5-C10 3,7 1,7 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 -

Naphtalène 0,47 0,51 <0,050 n.a <0,050 0,14 n.a <0,050 n.a n.a n.a -

Fluorène <0,050 <0,050 0,22 n.a 0,076 1,4 n.a <0,050 n.a n.a n.a -

Phénanthrène 0,34 0,40 0,33 n.a 0,50 9,5 n.a <0,050 n.a n.a n.a -

Pyrène 0,17 0,23 0,14 n.a 0,39 5,8 n.a <0,050 n.a n.a n.a -

Benzo(a)anthracène 0,081 0,15 0,099 n.a 0,23 2,8 n.a <0,050 n.a n.a n.a -

Chrysène 0,12 0,14 0,089 n.a 0,19 2,5 n.a <0,050 n.a n.a n.a -

Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0,050 <0,050 <0,050 n.a 0,13 1,6 n.a <0,050 n.a n.a n.a -

Dibenzo(a,h)anthracène <0,050 <0,050 <0,050 n.a <0,050 0,41 n.a <0,050 n.a n.a n.a -

Acénaphtylène 0,11 <0,050 <0,050 n.a <0,050 <0,050 n.a <0,050 n.a n.a n.a -

Acénaphtène <0,050 <0,050 0,28 n.a <0,050 0,84 n.a <0,050 n.a n.a n.a -

Anthracène <0,050 <0,050 <0,050 n.a 0,10 2,1 n.a <0,050 n.a n.a n.a -

Fluoranthène 0,18 0,15 0,20 n.a 0,51 7,8 n.a <0,050 n.a n.a n.a -

Benzo(b)fluoranthène 0,066 <0,050 <0,050 n.a 0,18 2,3 n.a <0,050 n.a n.a n.a -

Benzo(k)fluoranthène <0,050 <0,050 <0,050 n.a 0,079 1,1 n.a <0,050 n.a n.a n.a -

Benzo(a)pyrène 0,067 <0,050 <0,050 n.a 0,18 2,3 n.a <0,050 n.a n.a n.a -

Benzo(g,h,i)pérylène <0,050 <0,050 <0,050 n.a 0,11 1,1 n.a <0,050 n.a n.a n.a -

Somme des HAP 1,60 1,58 1,36 n.a 2,68 41,7 n.a n.d. n.a n.a n.a -

PCB (28) <0,001 <0,001 <0,001 n.a <0,001 <0,001 n.a <0,001 n.a n.a n.a -

PCB (52) <0,001 <0,001 <0,001 n.a <0,001 <0,001 n.a <0,001 n.a n.a n.a -

PCB (101) <0,001 <0,001 <0,001 n.a <0,001 <0,001 n.a <0,001 n.a n.a n.a -

PCB (118) <0,001 <0,001 <0,001 n.a <0,001 <0,001 n.a <0,001 n.a n.a n.a -

PCB (138) <0,001 <0,001 <0,001 n.a 0,002 <0,001 n.a <0,001 n.a n.a n.a -

PCB (153) <0,001 <0,001 <0,001 n.a <0,001 <0,001 n.a <0,001 n.a n.a n.a -

PCB (180) <0,001 <0,001 <0,001 n.a <0,001 <0,001 n.a <0,001 n.a n.a n.a -

Somme 7 PCB n.d. n.d. n.d. n.a 0,0020 n.d. n.a n.d. n.a n.a n.a -

Benzène 0,12 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 -

Toluène 0,37 0,11 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 -

Ethylbenzène <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 -

m,p-Xylène 0,33 0,13 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 -

o-Xylène 0,14 0,063 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -

Somme des BTEX 0,96 0.303 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 -

Somme des COHV mg/kg <0,10 <0,10 <0,10 n.a <0,10 <0,10 n.a <0,10 n.a n.a n.a -

mg/kg

mg/kg

PolyChloroBiphényls (PCB)

Composés Organiques Volatils - BETX

Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV)

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Hydrocarbures C10-C40

Hydrocarbures volatiles C5-C10

Hydrocarbures Aromatiques polycycliques (HAP)

Unité

mg/kg

Paramètres

13/01/2020

Fond géochimique 

naturel local

Métaux lourds
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F.2.2. Interprétation des résultats 

Les analyses des sols mettent en évidence :  

 concernant les hydrocarbures : en surface la présence de teneurs anomaliques en 
hydrocarbures C10-C40 dans les échantillons de surfaces E2, E3, E4, E10, E11, E12 
(teneurs comprises entre 110 et 630 mg/kg) et une forte contamination de 13 000 
mg/kg au niveau de E9. En profondeur la présence de teneurs anomaliques en 
hydrocarbures C10-C40 de 540 mg/kg au droit d’E8. 

 d’autre part la présence de teneurs en HAP hétérogènes, et globalement peu 
significatives. On retiendra néanmoins une somme HAP de 41,7 mg/kg sur E13 et 30 
mg/kg sur E3. Les teneurs en HAP inférieur à 1 mg/kg n’ont pas été retenues, car 
cette teneur est considérée comme un bruit de fond13. De plus on observe des 
teneurs en naphtalène au-delà du seuil de quantification au niveau des échantillons 
E1, E2, E3, E8, E10, E11, E13 avec des teneurs maximums pour E2 et E11 
(respectivement 0.97 et 0.51 mg/kg). les sondages où les teneurs en HAP sont inérieu 

 la présence de traces de PCB au droit des échantillons E1, E2, E3, E4, E13, 

 la présence de traces de BTEX au niveau des échantillons de surface E2 et E8, 

 des anomalies au niveau des métaux lourds par rapport au bruit de fond géochimique 
au niveau des échantillons E4 (mercure), E7 (nickel), E8 (arsenic, cuivre et nickel, 
plomb, zinc), E11 (cuivre et nickel), E15 (mercure, nickel). 

En résumé nous retiendrons des anomalies en hydrocarbures dans les remblais de surface et au 
niveau d’un échantillon pour les matériaux sous-jacents avec la présence potentielle pollution 
concentrée. On retiendra également la présence de composés volatils (naphtalène, BTEX, 
mercure) dans les remblais.  

Une synthèse cartographique des anomalies / impacts dans les sols est présentée au paragraphe 
F.5. 

 

F.3. Examen de la qualité des eaux souterraines 

F.3.1. Présentation des résultats 

Le bordereau d’analyses sur les eaux souterraines est présenté en annexe 8.  

Le Tableau 9 présente la synthèse des résultats. 

 

                                                      
1 Extrait du rapport INERIS n° 66244 – DESP – R01, intitulé « HAP – Guide méthodologique – Acquisition des données 
d’entrée des modèles analytiques ou numériques de transferts dans les sols et les eaux souterraines » : « les teneurs liées à 
des sources naturelles telles que les incendies de forêt ou la synthèse par la végétation sont de l'ordre de 0,1 à 1 mg/kg de 
sol pour la somme des 16 HAP. Les sols de forêt, généralement riches en matière organique, présentent des teneurs plus 
élevées, de l'ordre de 10 mg/kg MS (Haan et al., 1992 dans Oosterbaan, 2000) ». 
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Tableau 9 : Résultats analytiques sur les eaux souterraines 

  

    n.d. : teneur non détectée, inférieure à la limite de quantification du laboratoire

Paramètres
Pz1

(Aval)

Pz2

(Aval)

Pz3

(Amont)

Pz4

(Aval)

DCE 

2000/60/EC

Date de prélèvement 30.01.2020 30.01.2020 30.01.2020 30.01.2020 NQE
Limite de 

potabilité

Limite de 

potabilisation

Arsenic (As) <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 10 10 100

Cadmium (Cd) <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 5 5 5

Chrome (Cr) 3,0 <2,0 <2,0 <2,0 50 50 50

Cuivre (Cu) 8,1 <2,0 <2,0 <2,0 2000 2000 -

Mercure (Hg) <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 1 1 1

Nickel (Ni) <5,0 <5,0 7,7 11 20 20 -

Plomb (Pb) <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 10 10 50

Zinc (Zn) <2,0 <2,0 4,2 <2,0  - -  5000

Dichlorométhane <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - -

Tétrachlorométhane <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 -

Trichlorométhane <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 -

1,1-Dichloroéthane <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 30 - -

1,2-Dichloroéthane <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 3 3 -

Chlorure de Vinyle <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0.5 0.5 -

Trichloroéthylène <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - -

Tétrachloroéthylène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - -

1,1,1-Trichloroéthane <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - -

1,1,2-Trichloroéthane <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - - -

1,1- Dichloroéthylène <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 - - -

cis-1,2-Dichloroéthène <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 - - -

Trans-1,2-Dichloroéthylène <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 - - -

Benzène <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1 1 -

Toluène <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 700 - -

Ethylbenzène <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 300 - -

Hydrocarbures C10-C12 <10 <10 <10 <10 - - -

Hydrocarbures C12-C16 <10 <10 <10 <10 - - -

Hydrocarbures C16-C20 7,9 5,0 6,4 <5,0 - - -

Hydrocarbures C20-C24 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - - -

Hydrocarbures C24-C28 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - - -

Hydrocarbures C28-C32 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - - -

Hydrocarbures C32-C36 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - - -

Hydrocarbures C36-C40 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 - - -

Hydrocarbures totaux C10-C40 <50 <50 <50 <50 1000 - 1000

Hydrocarbures C5-C6 14 <10 140 <10 - - -

Hydrocarbures C6-C8 <10 <10 <10 <10 - - -

Hydrocarbures C8-C10 <10 <10 <10 <10 - - -

Hydrocarbures totaux C5-C10 14 <10 140 <10 - - -

Naphtalène <0,02 0,05 0,06 <0,02 - - -

Acénaphtylène <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 - - -

Acénaphtène <0,050 0,04 0,063 <0,01 - - -

Fluorène 0,026 0,051 <0,010 <0,010 - - -

Phénanthrène 0,060 0,016 <0,050 <0,010 - - -

Anthracène 0,099 <0,010 <0,010 <0,010 - - -

Pyrène 0,032 <0,010 <0,010 <0,010 - - -

Benzo(a)anthracène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - -

Benzo(b)fluoranthène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - -

Chrysène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - -

Dibenzo(ah)anthracène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - -

Fluoranthène 0,033 <0,010 <0,010 <0,010 - -

Benzo(b)fluoranthène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 -

Benzo(k)fluoranthène <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0.01

Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 -

Benzo(g,h,i)pérylène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 -

Benzo(a)pyrène <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0.01

Somme 16 HAP 0,25 0,16 0,12 n.d. - - -

PCB (28) <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - -

PCB (52) <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - -

PCB (101) <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - -

PCB (118) <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - -

PCB (138) <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - -

PCB (153) <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - -

PCB (180) <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 - - -

Somme 7 PCB n.d. n.d. n.d. n.d. - - -

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

µg/l

10.1

PolyChloroBiphényls (PCB)

µg/l

BTEX

µg/l

Hydrocarbures Totaux C10-C40

µg/l

Hydrocarbures Volatiles C5-C10

µg/l

Unité
Arrêté du 11 janvier 2007

Métaux lourds

µg/l

Composés Organo Halogénés Volatils (COHV)

µg/l

10 10

10
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F.3.2. Interprétation des résultats 

Les résultats de la campagne de surveillance d’octobre 2019 montrent :  

 aucun dépassement des valeurs de référence retenues n’a été constaté sur l’ensemble 
des composés analysés, 

 des teneurs en C5-C6 plus élevées en amont qu’en aval, 

 on observe des traces en HAP sur Pz1, Pz2 et Pz3 avec des concentrations du même 
ordre de grandeur compris entre 0.12 et 0.25 μg/l. Les concentrations sont plus 
élevées au niveau des ouvrages en aval.  

F.4. Examen de la qualité des terres excavées ou à excaver 

F.4.1. Présentation des résultats 

Les bordereaux d’analyses sur les sols sont présentés en Annexe 7. Le Tableau 10 présente la 
synthèse des résultats et la comparaison aux valeurs de références précitées. 
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Tableau 10 : Résultats analytiques sur les terres par rapport aux critères d’acceptation en centres de stockages. 

 
1 : Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH 
situé entre 7,5 et 8,0. 
2 : Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d’admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 l/kg et 6 000 mg/kg 
de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. 
3 : Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l’objet d’un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 
et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d’admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 
4 : Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission s’il respecte soit les valeurs associées 
au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 

Echantillon
E3 

(0,08-0,5)

E3 

(0,5-1,2)

E4 

(0,05-0,7)

E5 

(0,2-0,7)

E8 

(1,5-2,5)

E9 

(0,15-0,7)

E10 

(0,6-1,6)

E11 

(0,17-0,7)

E13 

(0,22-0,7)

E15 

(0,5-1,5)

Lithologie Sables et graves
Remblais sablo-

graveleux

Remblais sablo-

graveleux

Remblais sablo-

argileux

Remblais sablo-

graveleux

Remblais sablo-

graveleux
Remblais sableux

Remblais sablo-

graveleux

Remblais sablo-

graveleux
Argile

Date d'échantillonnage

Matière sèche % 93,6 88,6 93,1 88,8 91,1 92,2 95,5 93,0 96,9 81,5 - - -

COT2 mg/kg n.a 3200 10000 4300 24000 14000 <1000 69000 <1000 4600 30 000 50000 60000

Hydrocarbures totaux C10-C40 630 <20,0 460 49,7 540 13000 54,2 120 32,1 <20,0 500 2000 10000

Somme des HAP 30,0 0,303 4,94 n.d. 14,7 9,21 14,2 1,60 2,68 n.d. 50 100 300

Somme 7 PCB 0,056 n.d. 0,024 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,0020 n.d. 1 10 50

Somme des BTEX <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,96 <0,050 <0,050 6 30 >30

Antimoine cumulé n.a 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0.06 0.7 5

Arsenic cumulé n.a 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0.5 2 25

Baryum cumulé n.a 0,23 0,25 0 - 0,1 0 - 0,1 1,2 0,66 0,16 0,43 0 - 0,1 20 100 300

Cadmium cumulé n.a 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0 - 0,001 0.04 1 5

Chrome cumulé n.a 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0,20 0 - 0,02 0,06 0,08 0 - 0,02 0.5 10 70

Cuivre cumulé n.a 0,03 0,05 0 - 0,02 0,02 0,10 0 - 0,02 0,11 0,03 0,12 2 50 100

Mercure cumulé  n.a 0 - 0,0003 0,0007 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0 - 0,0003 0.01 0.2 2

Molybdène cumulé n.a 0 - 0,05 0 - 0,05 0,06 0 - 0,05 0,15 0,14 0 - 0,05 0,07 0 - 0,05 0.5 10 30

Nickel cumulé n.a 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0.4 10 40

Plomb cumulé n.a 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0.5 10 50

Sélénium cumulé n.a 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0,11 0 - 0,05 0 - 0,05 0 - 0,05 0.1 0.5 7

Zinc cumulé n.a 0 - 0,02 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 0,02 0 - 0,02 0 - 0,02 4 50 200

Chlorures cumulé 5 n.a 120 26 10 160 38 1900 100 40 44 800 15000 25000

COT cumulé 4 n.a 15 10 0 - 10 43 170 0 - 10 29 0 - 10 36 500 800 1000

Fluorures cumulé  n.a 3,0 2,0 9,0 2,0 5,0 20 4,0 2,0 8,0 10 150 500

Indice  phénol cumulé n.a 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0,32 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 0 - 0,1 1 50 100

Sulfates cumulé 2,3 n.a 450 290 130 970 340 4700 320 420 0 - 50 1000 20000 50000

Fraction soluble cumulé 5 n.a 3100 2400 0 - 1000 2100 5400 10000 3100 3300 1400 4000 60000 100000

Filière d'élimination des déblais
ISDND ou 
biocentre

ISDI ISDI ISDI
ISDND ou 
biocentre

Incinération 
ou biocentre

ISDND ISDI ISDI ISDI

mg/kg

Autres paramètres

mg/kg

Hydrocarbures C10-C40

Hydrocarbures Aromatiques polycycliques (HAP)

PolyChloroBiphényls (PCB)

Composés Organiques Volatils - BETX

Tests de lixiviation

Métaux lourds

Unité
Seuils ISDI Seuils ISDND Seuils ISDD

Paramètres
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F.4.2. Interprétation des résultats pour évacuation en installations de 
stockage ou de valorisation 

Les analyses ont mis en évidence la présence de dépassement de certains critères d’admission 
en centre de stockage.  

 Les analyses au niveau des échantillons E5, E4, E5, E11, E13 et E15 indiquent que ces terres 
sont analytiquement compatibles avec une évacuation en Installation de Stockage de Déchets 
Inertes (ISDI). 

 Les échantillons E3 et E8 présentent un dépassement des seuils d’acceptation en ISDI et 

pourraient être acceptés en cas d’excavation en Installation de Stockages de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) ou en biocentre.  

 L’échantillons E10 présente un dépassement des seuils d’acceptation en ISDI au niveau des 
résultats des tests de lixiviation et pourrait être acceptés en cas d’excavation en Installation 
de Stockages de Déchets Non Dangereux (ISDND), 

 L’échantillon E9 présente un dépassement des seuils d’acceptation en Installation de Stockage 

de Déchets Dangereux (ISDD) pour des teneurs en hydrocarbure élevées. En cas 
d’excavation de ces terres, il s’agirait d’évaluer l’acceptation de ces matériaux en biocentre 
ou en incinération. 

 L’échantillon E11 présente un dépassement en Carbonne Organique Total sur brut (COT) 
mais en vue des résultats des tests de lixiviation étant inférieur au seuil d’acceptation en ISDI, 

les matériaux pourraient tout de même,  en cas d’excavation, être envoyé en ISDI.  

 

F.5. Synthèse des résultats 

F.5.1. Synthèse cartographique de l’ensemble des milieux investigués  

Les cartographies ci-dessous présentent une synthèse des principales anomalies et impacts pour 
l’ensemble des milieux investigués. 

Une synthèse cartographique des teneurs significative est proposée en Figure 5. 
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Figure 5 : Synthèse cartographique des investigations réalisées dans les sols et les eaux souterraines 
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F.5.2. Bilan de l’état des milieux 

Les analyses de sol et d’eaux souterraines au niveau de ces échantillons mettent en évidence : 

 des impacts en hydrocarbures dans les sols au niveau des remblais de surfaces, 

 la présence de teneurs en HAP hétérogènes, et globalement peu significatives, 

 des teneurs en naphtalène, BTEX et mercure au-delà du seuil de quantification au niveau des 
remblais de surfaces, 

 la présence d’anomalies en métaux (arsenic, cuivre, plomb, zinc), notamment au niveau du 
sondage E8,  

 l’absence de dépassement de seuils au niveau des composés retrouvés dans les eaux 

souterraines, et la présence néanmoins de teneurs en hydrocarbures légers. 

La répartition de ces composés est résumée dans le Tableau 11. 
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Tableau 11 : Teneurs remarquables dans les différents milieux : 

 

Famille de polluant 
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B 

Sols (de 0 à 0.7 m)   <l.q.  <l.q.      

Sols (de 1.5 à 2.5 m) <l.q.  <l.q. <l.q. <l.q.      

Eaux souterraines <l.q. <l.q. <l.q. <l.q.  <l.q. <l.q.  <l.q. n.a. 

 : Teneur remarquable  : Quantification <l.q. : Non quantifié    n.a. : Non analysé 
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F.6. Schéma conceptuel :  

F.6.1. Rappel du projet 

Le schéma conceptuel présenté ci-après est réalisé dans le cadre du projet d’aménagement. 
Celui-ci prévoit à ce stade : 

 sur la moitié est : la démolition de l’ensemble du bâti et des infrastructures pour la réalisation 
d’un lotissement (usage résidentiel), 

 sur la moitié ouest : la conservation d’une partie des bâtiments et la restructuration pour la 

création d’une zone d’activité artisanale.  

F.6.2. Rappel du bilan de l’état des milieux 

Les sources potentielles de pollutions identifiées sont : 

 Une cuve de FOD de 5m3 environ, aérienne, dans la cave de l’habitation (source S1) 

 Une cuve de carburant de 4 m3 environ, aérienne, dans le bâtiment historique (source S2) 

 Les transformateurs, dans le bâtiment historique (source S3) 

 L’ancienne voie ferrée (aujourd’hui démantelée) (source S4) 

 Une cuve d’essence et gazole de 2,5 m3, enterrée, en bordure sud du site (source S5) 

 Une cuve de FOD de 3 m3, aérienne, en bordure sud du site (source S6) 

 Une cuve aérienne de propane de 3 500 kg au sud du site (source S7) 

 2 cuves aériennes de butane de 75 T chacune (aujourd’hui démantelée) (source S8) 

 Les espaces de stockages, par mesure de précaution, bien qu’il n’y ait pas trace de stockage 

de produit polluant (source S9) 

 Le site est par ailleurs remblayé sur toute son emprise (source S10) 

Les investigations et les résultats d’analyses ont mis en évidence : 

 concernant les hydrocarbures : en surface la présence de teneurs anomaliques en 
hydrocarbures C10-C40 dans les échantillons de surfaces E2, E3, E4, E10, E11, E12 (teneurs 
comprises entre 110 et 630 mg/kg) et un impact significatif de 13 000 mg/kg au niveau de E9. 
En profondeur la présence de teneurs anomaliques en hydrocarbures C10-C40 de 540 mg/kg 
au droit d’E8. 

 d’autre part la présence de teneurs en HAP hétérogènes, et globalement peu significatives. 
On retiendra néanmoins une somme HAP de 41,7 mg/kg sur E13 et 30 mg/kg sur E3. De plus 
on observe des teneurs en naphtalène au-delà du seuil de quantification au niveau des 
échantillons E1, E2, E3, E8, E10, E11, E13 avec des teneurs maximums pour E2 et E11 
(respectivement 0.97 et 0.51 mg/kg), 

 la présence de traces de PCB au droit des échantillons E1, E2, E3, E4, E13, 

 la présence de traces de BTEX au niveau des échantillons de surface E2 et E8, 

 des anomalies au niveau des métaux lourds par rapport au bruit de fond géochimique au 
niveau des échantillons E4 (mercure), E7 (nickel), E8 (arsenic, cuivre et nickel, plomb, zinc), 
E11 (cuivre et nickel), E15 (mercure, nickel), 
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 des teneurs en C5-C6 plus élevées en amont qu’en aval, 

 on observe des traces en HAP sur Pz1, Pz2 et Pz3 avec des concentrations respectivement 
de 0.25, 0.16 et 0.12 μg/l. Les concentrations sont plus élevées au niveau des ouvrages en 
aval.  

F.6.3. Voies de transfert et milieux d’exposition 

Les voies de transfert potentielles sont : 

 Le contact direct et l’envol de poussières depuis les secteurs non revêtus (notamment par 
exemple, au droit des futurs espaces verts), 

 la volatilisation et la remontée de vapeurs à l’intérieur des bâtiments, 

Les voies de transfert non retenues sont : 

 l’infiltration / la percolation à travers la zone non saturée en eau du sol puis transfert par les 

eaux souterraines : en l’absence d’impact significatif dans les eaux souterraines 

 La circulaire ministérielle du 8 février 2007 précise que la voie d’exposition par inhalation de 

gaz provenant des sols et des eaux souterraines peut être considérée comme désactivée dans 
le cadre de la mise en place d’un aménagement non sensible (parking aérien, aménagement 
de plein air, voirie, …). Ainsi, l’inhalation de vapeurs ne concerne que les bâtiments.  

Ainsi, les milieux d’exposition susceptibles d’être atteints sont les sols, les eaux souterraines et 
l’air ambiant. 

F.6.4. Cibles concernées 

Les cibles exposées aux substances présentes sont les adultes employés (zone ouest), les 
visiteurs (zones ouest et est) et les résidents (enfants et adultes de la zone est) fréquentant le 
site.
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F.6.5. Représentation graphique du schéma conceptuel actualisé 

Le schéma conceptuel initial du site mettant en corrélation les sources de pollution, les milieux de transfert et les cibles est présenté dans le Tableau 12. 

Tableau 12 : Schéma conceptuel actualisé à l’issue du diagnostic  

Sources  Vecteurs Cibles Voies d’exposition Commentaires 

Dans les sols :  
- présence d’hydrocarbures C10-C40 dans les remblais du 
site 
- teneurs en naphtalène, BTEX et mercure au niveau de 
certains sondages 
- présence de teneurs en HAP hétérogènes 
- d’anomalies au niveau des métaux lourds 
 
 
Dans les eaux souterraines : 

- présence d’hydrocarbures légers C5-C10 
 

Air du sol puis air ambiant 

Zone est 
(futurs résidents adultes et enfants 

fréquentant les logements) 

Inhalation de vapeurs au droit des futurs 
bâtiments 

Retenu compte tenu des teneurs mise en évidence dans les 
sols (naphtalène).  

Porté main-bouche et vent 

Ingestion de sol 
 

Inhalation de poussières de sol 
 

Contact cutané 

Retenu vis-à-vis des teneurs mises en évidence dans les sols 
superficiels compte tenu de la possibilité d’avoir des terrains 
non recouverts dans les futurs projets.  

Nappe superficielle 

Ingestion de végétaux arrosés avec l’eau de 

la nappe superficielle 
 

Ingestion d’eau 

Non retenu compte tenu de l’absence de dépassement des 

seuils dans les eaux souterraines. 

Nappe superficielle puis air du 
sol puis air ambiant 

Inhalation de vapeurs au droit des futurs 
bâtiments 

Retenu compte tenu des concentrations mise en évidence 
dans les eaux souterraines (C5-C10) 

Air du sol puis air ambiant 

Zone ouest 
(futurs adultes employés et visiteurs) 

Inhalation de vapeurs au droit des futurs 
bâtiments 

Retenu compte tenu des teneurs mise en évidence dans les 
sols (naphtalène). 

Porté main-bouche et vent 

Ingestion de sol 
 

Inhalation de poussières de sol 
 

Contact cutané 

Non retenu compte tenu du futur projet d’aménagement de 

la zone ouest.   

Nappe superficielle puis air du 
sol puis air ambiant 

Inhalation de vapeurs au droit des futurs 
bâtiments 

Retenu compte tenu des concentrations mise en évidence 
dans les eaux souterraines (C5-C10) 

Nappe superficielle 

Ingestion de végétaux arrosés avec l’eau de 

la nappe superficielle 
 

Ingestion d’eau 

Non retenu compte tenu de l’absence de dépassement des 

seuils dans les eaux souterraines. 
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G. RESUME TECHNIQUE ET 
CONCLUSIONS 

 

Client RETE SRL 

Périmètre d’étude 

Désignation usuelle du site Ancien site CERABATI 
Adresse Rue de la Sauer à BETSCHDORF 

Parcelles cadastrales n° 288, 287 et 438 de la section 5 
Surface approximative  40 503 m² 

Altitude moyenne du site + 148 m NGF 
Contexte de l’étude Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de réaménagement du site. 

Synthèse des études antérieures4 

A100 – Visite du site  Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de réaménagement du site. 

A110 
Étude historique 

 Site industriel depuis 1902 : activité de production de matériaux céramique 
(principalement carrelage) par l’entreprise CERABATI. 
 L’étude a permis de tracer l’évolution du bâti et des installations depuis 

1952 jusqu’à l’arrêt des activités CERABATI en 2002. 
 Activité limité à du stockage de carrelage et plateforme logistique associée par la 
société MARAZZI de 2007 à 2018. 
Site sans activité depuis. 

A120 
Étude de vulnérabilité des 

milieux 

Géologie 
 Sable faiblement argileux de 0 à 1.8 m. 
 Sable fortement argileux de 1.8 à 3 m. 

Vulnérabilité modérée Sensibilité forte 

Hydrogéologie 

 La nappe d’Alsace et pliocène d’Haguenau 

attendue vers 3 m de profondeur et d’écoulant 

localement du nord vers le sud 
Vulnérabilité forte Sensibilité faible 

Hydrologie 
 Plusieurs cours d’eau à proximité. Le plus 
proche : le ruisseau du Bruchgraben. 

Vulnérabilité modérée Sensibilité faible 

Schéma conceptuel 

Sources 

10 sources potentielles de pollution identifiées dont : 
 des cuves de stockage de carburant 
 des cuves de stockage de gaz 
 un parc de transformateurs 
 des aires de stockages 
 une ancienne voie ferrée 
 les remblais du site 

Voies de transfert 

 le contact direct et l’envol de poussières 

depuis les 
secteurs non revêtus (dans le cadre du projet de 
réaménagement), 

 la volatilisation et la remontée de vapeurs, 
 l’infiltration / la percolation à travers la zone 

non 
saturée en eau du sol puis transfert par les eaux 
souterraines, 

Cibles 
 Futurs usagers du site (usages projetés 

d’activité 
artisanale et résidentielle 

                                                      
4 Rapport FONDASOL Environnement 95EN.19.0035 – Pièce n°001 – 1ère édition 
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Voies d’exposition 

 Inhalation de composés volatils à partir des 
sols et des 

eaux souterraines, 
 Inhalation et ingestion de poussières, 
 Contact cutané à partir des sols non 

recouverts. 

A130 
Programme prévisionnel 

Sur les sols : Programme prévisionnel incluant la réalisation de 16 sondages de sols 
pour la réalisation de prélèvement et d’analyses. 
 
Sur les eaux souterraines : création d’un réseau de surveillance piézométrique 
composé de 4 ouvrages pour la réalisation de prélèvement et d’analyses 

Diagnostic complémentaire 

A200 
Diagnostic des sols Les investigations des sols effectuées le 13/01/2020 ont consisté en la réalisation de 

16 sondages de sols, au carottier battu. Au total 24 échantillons de sols ont été envoyés au 
laboratoire en  vue d’être analysés. A260 

Diagnostic des terres à 
excaver 

A210 
Diagnostic des eaux 

souterraines 

Les investigations des eaux effectuées le 30/01/2020 ont consisté en la réalisation de 4 
prélèvements sur 4 ouvrage et ont été envoyés au laboratoire en vue d’être analysés.  

 

A270 
Interprétation des résultats Sols 

Les investigations des sols ont mis en évidence :  

 concernant les hydrocarbures : en surface la 
présence de teneurs anomaliques en 
hydrocarbures C10-C40 dans les échantillons 
de surfaces E2, E3, E4, E10, E11, E12 (teneurs 
comprises entre 110 et 630 mg/kg) et une 
forte concentration de 13 000 mg/kg au 
niveau de E9. En profondeur la présence de 
teneurs anomaliques en hydrocarbures C10-
C40 de 540 mg/kg au droit d’E8. 
 

 d’autre part la présence de teneurs en HAP 

hétérogènes, et globalement peu significatives. 
On retiendra néanmoins une somme HAP de 
41,7 mg/kg sur E13 et 30 mg/kg sur E3. De 
plus on observe des teneurs en naphtalène 
au-delà du seuil de quantification au niveau 
des échantillons E1, E2, E3, E8, E10, E11, E13 
avec des teneurs maximums pour E2 et E11 
(respectivement 0.97 et 0.51 mg/kg), 

 
 la présence de traces de PCB au droit des 

échantillons E1, E2, E3, E4, E13, 
 

 la présence de traces de BTEX au niveau des 
échantillons de surface E2 et E8, 

 
 des anomalies au niveau des métaux lourds 

par rapport au bruit de fond géochimique au 
niveau des échantillons E4 (mercure), E7 
(nickel), E8 (arsenic, cuivre et nickel, plomb, 
zinc), E11 (cuivre et nickel), E15 (mercure, 
nickel). 
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Terres à excaver 

 les analyses au niveau des échantillons E5, E4, 
E5, E11, E13 et E15 indiquent que ces terres 
sont analytiquement compatibles avec une 
évacuation en Installation de Stockage de 
Déchets Inertes (ISDI). 

 les échantillons E3 et E8 présentent un 
dépassement des seuils d’acceptation en ISDI 

et pourraient être acceptés en cas d’excavation 

en Installation de Stockages de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) ou en biocentre.  

 l’échantillons E10 présente un dépassement 

des seuils d’acceptation en ISDI au niveau des 

résultats des tests de lixiviation et pourrait 
être acceptés en cas d’excavation en 
Installation de Stockages de Déchets Non 
Dangereux (ISDND), 

 l’échantillon E9 présente un dépassement des 

seuils d’acceptation en Installation de Stockage 

de Déchets Dangereux (ISDD) pour des 
teneurs en hydrocarbure élevées. En cas 
d’excavation de ces terres, il s’agirait d’évaluer 

l’acceptation de ces matériaux en biocentre ou 

en incinération. 

 l’échantillon E11 présente un dépassement en 

Carbonne Organique Total sur brut (COT) 
mais en vue des résultats des tests de lixiviation 
étant inférieur au seuil d’acceptation en ISDI, 

les matériaux pourraient tout de même,  en cas 
d’excavation, être envoyé en ISDI.   

Eaux souterraines 

Les résultats de la campagne de surveillance d’octobre 

2019 montrent :  

 aucun dépassement des valeurs de référence 
retenues n’a été constaté sur l’ensemble des 

composés analysés, 

 des teneurs en C5-C6 plus élevées en amont 
qu’en aval, 

 on observe des traces en HAP sur Pz1, Pz2 et 
Pz3 avec des concentrations du même ordre 
de grandeur comprises entre 0.12 et 0.25 μg/l. 
Les concentrations sont plus élevées au niveau 
des ouvrages en aval.  

Schéma conceptuel actualisé Sources 

Dans les sols :  
 présence d’hydrocarbures C10-C40 dans les 

remblais du site, 
 teneurs en naphtalène, BTEX et mercure au 

niveau de certains sondages, 
 présence de teneurs en naphtalène 

hétérogènes 
 d’anomalies au niveau des métaux lourds 

 
Dans les eaux souterraines : 

 présence d’hydrocarbures légers C5-C10 
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Voies de transfert 

 la volatilisation et la remontée de vapeurs, 
 la circulation dans les eaux souterraines, 
 envol des poussières à partir des sols non 

recouverts, 

Cibles 

 Zone est (futurs résidents adultes et enfants 
fréquentant les logements) 

 Zone ouest (futurs adultes employés et visiteurs) 

Voies d’exposition 

 Inhalation de composés volatils à partir des sols et 
des eaux souterraines, 

 Inhalation et ingestion de poussières, 
 Contact cutané à partir des sols non recouverts. 
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H. RECOMMANDATIONS 
H.1. Investigation complémentaire dans le cadre d’un plan de gestion 

Sur la base des données disponibles et des résultats obtenus, FONDASOL Environnement 
recommande des investigations complémentaires dans le cadre d’un plan de gestion.  

Il s’agira notamment de prévoir la réalisation : 

 d’une campagne d’investigations complémentaire sur les sols afin de délimiter les spots de 
pollutions (potentiellement pollutions concentrées) en E3, E4, E8, E9.  

  d’une campagne d’investigation des gaz du sol au droit du site, compte tenu de la présence 
de composé volatils (mercure, naphtalène, BTEX, hydrocarbures volatils), afin de confirmer 
la comptabilité des usages avec les teneurs en composés retrouvés dans les sols et les eaux 
souterraines. La pose de pièzair semble compromise au vue de la faible profondeur des eaux 
souterraines (comprise entre 1 et 2 m). Par conséquent nous recommandons la réalisation 
de prélèvements sous dalle.  

 d’une campagne de prélèvement d’eaux souterraines complémentaire en période de hautes 
eaux afin de suivre l’évolution des concentrations des différents composés retrouvés dans les 
eaux.  

 d’une évaluation des risques sanitaires et d’un bilan coûts-avantages (mission A320 et A330 
au sens de la norme NFX 31-620).  

H.2. Gestion des remblais 

En cas d’excavation de volumes significatifs de terres, du fait de l’hétérogénéité observées, un 
maillage des zones concernées serait à réaliser dans le cadre d’un plan de terrassement.  

Les remblais superficiels caractérisés dans le cadre de la présente étude, et qui seraient à excaver 
dans le cadre du futur projet devront être évacués en filière spécialisée. A noter que sur la base 
des résultats obtenus, une partie de ces déblais ne pourraient pas être évacués en filière inerte...  

Dans le cadre de ces évacuations, il conviendra de réaliser un certificat d’acceptation préalable 

(CAP) auprès du centre repreneur des terres en amont des travaux. Ceux-ci devront être 
réalisés selon la réglementation en vigueur. 

H.3. Conservation de la mémoire 

Le maintien d’anomalies résiduelles dans les sols du site nécessiterait de mettre en place des 
mesures de conservation de la mémoire du site (à travers les actes de vente, le livre foncier, le 
POS ou PLU de la commune, …) 

En cas de changement du projet d’aménagement, ces recommandations seraient à 
réévaluer. 
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1. CONDITIONS GENERALES DE SERVICE 
 
 
 
 
 
 

1. Formation du Contrat  
Toute commande par le co-contractant (« le Client »), qui a reçu un devis de la part de 
FONDASOL, ou l’une quelconque de ses filiales (ci-après le « Prestataire »), quelle qu’en soit la 

forme (par exemple bon de commande, lettre de commande, ordre d’exécution ou acceptation 
de devis, sans que cette liste ne soit exhaustive) et ses avenants éventuels, constituent 
l’acceptation totale et sans réserve des présentes conditions générales par ledit Client, que ce 

dernier ait contresigné les conditions générales ou non, ou qu’il ait émis des conditions 

contradictoires. Tout terme de la commande, quelle qu’en soit la forme, et de ses avenants 

éventuels, qui serait en contradiction avec les présentes conditions générales ou le devis, serait 
réputé de nul effet et inapplicable, sauf s’il a fait l’objet d’une acceptation écrite expresse non 

équivoque par le Prestataire. Cette acceptation ne peut pas résulter de l’exécution des 
Prestations prévues au devis et/ou à la commande, quelle qu’en soit la forme, et/ou avenant 

éventuel, ou de l’absence de réponse du Prestataire sur ledit terme. 
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions y compris contenues 
dans la commande (quelle que soit sa forme) du Client ou dans les accusés de réception des 
échanges de données informatisés, sur portail électronique, dans la gestion électronique des 
achats ou dans les courriers électroniques du Client. Aucune exception ou dérogation n’est 

applicable sauf si elle est émise par le Prestataire ou acceptée expressément, préalablement et de 
manière non équivoque par écrit par le Prestataire. À ce titre, toute condition de la commande 
ne peut être considérée comme acceptée qu’après accord écrit exprès et non-équivoque du 
Prestataire. Le contrat est constitué par le dernier devis émis par le Prestataire, les présentes 
conditions générales, la commande ou l’acceptation de devis ou lettre de commande du Client 

et, à titre accessoire et complémentaire les conditions de la commande expressément acceptées 
et spécifiquement indiquées par écrit par le Prestataire comme acceptées (le « Contrat »).  
 
2. Entrée en vigueur 
Le Contrat n’entrera en vigueur qu’à la réception par le Prestataire de l’acompte prévu au 

Contrat ou suivant les conditions particulières du devis, ou, le cas échéant, de l’accusé de 
réception de commande et/ou de réception de paiement émis par le Prestataire. Sauf disposition 
contraire des conditions particulières du devis, les délais d’exécution par le Prestataire de ses 

obligations au titre du Contrat commencent quinze (15) jours ouvrés après la date d’entrée en 

vigueur du Contrat.  
 
3. Prix 
Les prix sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date d’établissement du devis. 

Préalablement au Contrat, les prix sont valables selon la durée mentionnée au devis et au 
maximum pendant deux (2) mois à compter de la date du devis. À l’entrée en vigueur du Contrat, 

les prix sont fermes et définitifs pour une durée de six (6) mois mis à jour tous les six (6) mois 
par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les investigations in situ et en 
laboratoire, et par application de l’indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, l'Indice de 

base étant le dernier indice publié à la date d’émission du devis.  
Les prix mentionnés dans le Contrat ou le devis ne comprennent pas la TVA, les taxes sur les 
ventes, les droits, les prélèvements, les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits de douane et 

d’importation, les surtaxes, les droits de timbre, les impôts retenus à la source et toutes les 

autres taxes similaires qui peuvent être imposées au Prestataire, à ses employés, à ses sociétés 
affiliées et/ou à ses représentants, dans le cadre de l’exécution du Contrat (les « Impôts »), qui 
seront supportés par le Client en supplément des prix indiqués. Le Prestataire restera toutefois 
responsable du paiement de tous les impôts applicables en France. 
Au cas où le Prestataire serait obligé de payer l’un des Impôts mentionnés ci-dessus, le Client 
remboursera le Prestataire dans les trente (30) jours suivant la réception des documents 
correspondants justifiant le paiement de celui-ci. Au cas où ce remboursement serait interdit par 
toute législation applicable, le Prestataire aura le droit d’augmenter les prix indiqués dans le devis 

ou spécifiés dans le Contrat du montant des Impôts réellement supportés. 
 
Sauf indication contraire dans le devis, les prix des Prestations relatifs à des quantités à réaliser, 
quelle qu’en soit l’unité (notamment sans que cela ne soit exhaustif, profondeurs, mètres linéaires, 

nombre d’essais, etc) ne sont que des estimatifs sur la base des informations du Client, en 
conséquence seules les quantités réellement réalisées seront facturées sur la base des prix 
unitaires du Contrat. 
 
4. Obligations générales du Client  
4.1 Le terme « Prestations » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du 
Prestataire comme étant comprises dans le devis à la charge du Prestataire. Toute prestation non 
comprise dans les Prestations, ou dont le prix unitaire n’est pas indiqué au Contrat, fera l’objet 

d’un prix nouveau à négocier.  
4.2 Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre 

ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune 
des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) 
pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations 

est commandée seule, elle est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à l’établissement 

d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude, d’ingénierie 
ou de conseil, ce que le Client reconnait et accepte expressément. 
La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre 
strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés expressément par écrit.  
4.3 Sauf disposition contraire expresse du devis, le Client obtiendra à ses propres frais, dans un 
délai permettant le respect du délai d’exécution du Contrat, tous les permis et autorisations 
d’importation nécessaires pour l’importation des matériels et équipements et l’exécution des 

Prestations dans le pays où les matériels et équipements doivent être livrés et où les Prestations 
doivent être exécutées. En plus de ce qui précède et sauf à ce que l’une ou plusieurs des 

obligations suivantes soient expressément et spécifiquement intégrées aux Prestations et au 
bordereau de prix, le Client devra également, notamment, sans que cela ne soit exhaustif :  
-  Payer au Prestataire les Prestations conformément aux conditions du Contrat ; 
-  Communiquer en temps utile toutes les informations et/ou documentations nécessaires 

pour l’exécution du Contrat et notamment, mais pas seulement, tout élément qui lui 

paraîtrait de nature à compromettre la bonne exécution des Prestations ou devant être 
pris en compte par le Prestataire ; 

-  Permettre un accès libre et rapide au Prestataire à ses locaux et/ou au site où sont réalisées 
les Prestations y compris pour la livraison des matériels et équipements nécessaires à la 
réalisation des Prestations et notamment, mais pas seulement, les machines de forage ; 

-  Approuver tous les documents du Prestataire conformément au devis et à défaut dans un 
délai de deux jours au plus ; 

-  Préparer ses installations pour l’exécution du Contrat, et notamment, sans que cela ne soit 
exhaustif, décider et préparer les implantations des forages, fournir eau et électricité, et 

veiller, le Client étant toujours responsable de ses installations, à ce que le Prestataire 
dispose en permanence de toutes les ressources nécessaires pour exécuter le Contrat, sauf 
accord spécifique contraire dans le Contrat. Si le Personnel du Client est tenu d’exécuter 

un travail lié au Contrat incluant, mais sans s’y limiter, l’assemblage ou l’installation 

d’équipements, ce personnel sera qualifié et restera en permanence sous la responsabilité 
du Client. Le Client conservera le droit exclusif de diriger et de superviser le travail 
quotidien de son personnel. Dans ce cas, le Prestataire ne sera en aucun cas responsable 
d’une négligence ou d’une faute du personnel du Client dans l’exécution de ses tâches, y 

compris les conséquences que cette négligence ou faute peut avoir sur le Contrat.  Par 
souci de clarté, tout sous-traitant du Prestataire imposé ou choisi par le Client restera sous 
l’entière responsabilité du Client ; 
- fournir, conformément aux articles R.554-1 et suivants du même chapitre du code de 

l’environnement, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des réseaux privés, 

la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, les plans, 
informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa 
Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour 
permettre les éventuelles déclarations d’intentions de commencement de travaux 

(DICT) (le délai de réponse, est de 7 à 15 jours selon les cas, hors jours fériés) et pour 
connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la 

localisation des réseaux sur le domaine public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, 
à la charge du Client, des fouilles manuelles ou des avant-trous à la pelle mécanique pour 
les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux 
par suite d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client.  

- Déclarer aux autorités administratives compétentes tout forage réalisé, notamment, 
sans que cela ne soit exhaustif, de plus de 10 m de profondeur ou lorsqu’ils sont destinés 

à la recherche, la surveillance ou au prélèvement d’eaux souterraines (piézomètres 

notamment). 
 

4.4 La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en aucun cas pour quel.q.ue dommage 
que ce soit à des ouvrages publics ou privés (notamment, à titre d’exemple, des ouvrages, 
canalisations enterrés) dont la présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés 

par écrit préalablement à l’émission du dernier devis et intégrés au Contrat.  
  
5. Obligations générales du Prestataire 
Le Prestataire devra : 
-  Exécuter avec le soin et la diligence requis ses obligations conformément au Contrat, 

toujours dans le respect des spécifications techniques et du calendrier convenus entre les 
Parties par écrit ; 

-  Respecter toutes les règles internes et les règles de sécurité raisonnables qui sont 
communiquées par le Client par écrit et qui sont applicables dans les endroits où les 
Prestations doivent être exécutées par le Prestataire ; 

- S’assurer que son personnel reste à tout moment sous sa supervision et direction et 
exercer son pouvoir de contrôle et de direction sur ses équipes ;  

- Procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir 
les indications qu'on peut en attendre, étant entendu qu’il s’agit d’une obligation de moyen 
et en aucun cas d’une obligation de résultat ou de moyens renforcée ; 

-  Faire en sorte que son personnel localisé dans le pays de réalisation des Prestations 
respecte les lois dudit pays. 

Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement 
prévue et expressément agréée dans le devis et dans ce cas la solidarité ne s’exerce que sur la 

durée de réalisation sur site du Client du Contrat. 
En cas d’intervention du Prestataire sur site du Client, si des éléments de terrain diffèrent des 
informations préalables fournies par le Client, le Prestataire peut à tout moment décider que la 
protection de son personnel n’est pas assurée ou adéquate et suspendre ses Prestations jusqu’à 

ce que les mesures adéquates soient mises en œuvre pour assurer la protection du personnel, 

par exemple si des traces de pollution sont découvertes ou révélées. Une telle suspension sera 
considérée comme un Imprévu, tel que défini à l’article 14 ci-dessous. 
 
6. Délais de réalisation 
À défaut d’engagement précis, ferme et expresse du Prestataire dans le devis sur une date finale 
de réalisation ou une durée de réalisation fixe et non soumise à variations, les délais 
d’intervention et d’exécution données dans le devis sont purement indicatifs et, notamment du 
fait de la nature de l’activité du Prestataire, dépendante des interventions du Client ou de tiers, 

ne sauraient en aucun cas engager le Prestataire. Les délais de réalisation sont soumis aux 
ajustements tels qu’indiqués au Contrat. À défaut d’accord exprès spécifique contraire, il ne sera 
pas appliqué de pénalités de retard. Nonobstant toute clause contraire, les pénalités de retard, 
si elles sont prévues, sont plafonnées à un montant total maximum et cumulé pour le Contrat de 
5% du montant total HT du Contrat.  

 Le Prestataire réalise le Contrat sur la base des informations communiquées par le Client. 
Ce dernier est seul responsable de l’exactitude et de la complétude de ces données et 

transmettra au Prestataire toute information nécessaire à la réalisation des Prestations. En cas 
d’absence de transmission, d’inexactitude de ces données ou d’absence d’accès au(x) site(s) 

d’intervention, quelles que soient les hypothèses que le Prestataire a pu prendre, notamment en 

cas d’absence de données ou d’accès, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité et les 
délais de réalisation sont automatiquement prolongés d’une durée au moins équivalente à la durée 

de correction de ces données et de reprise des Prestations correspondantes. 
 
7. Formalités, autorisations et accès, obligations d’information, dégâts aux ouvrages 

et cultures  
À l’exception d’un accord contraire dans les conditions spécifiques du devis ou dans les cas 

d’obligations législatives ou règlementaires non transférable par convention à la charge du 
Prestataire, toutes les démarches et formalités administratives ou autres, pour l’obtention des 

autorisations et permis de pénétrer sur les lieux et/ou d’effectuer les Prestations sont à la charge 

du Client. Le Client doit obtenir et communiquer les autorisations requises pour l’accès du 

personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans l’enceinte des 

propriétés privées ou sur le domaine public. Le Client doit également fournir tous les documents 
et informations relatifs aux dangers et aux risques de toute nature, notamment sans que cela ne 
soit exhaustif, ceux cachés, liés aux réseaux, aux obstacles enterrés, à l’historique du site et à la 

pollution des sols, sous-sols et des nappes. Le Client communiquera les règles pratiques que les 
intervenants doivent respecter en matière de santé, sécurité, hygiène et respect de 
l'environnement. Il assure également en tant que de besoin la formation du personnel, notamment 
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celui du Prestataire, sur les règles propres à son site, avant toute intervention sur site. Le Client 
sera responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel, consécutif ou non-
consécutif, résultant des évènements mentionnés au présent paragraphe et qui n’aurait pas été 

mentionné au Prestataire.   
Lorsque les Prestations consistent à mesurer, relever voire analyser ou traiter des sols pollués, 
le Prestataire a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger son personnel dans 

la réalisation desdites Prestations, sur la base des données fournies par le Client. 
 
Les forages et investigations de sols et sous-sols peuvent par nature entraîner des dommages sur 
le site en ce compris tout chemin d’accès, en particulier sur la végétation, les cultures et les 

ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de la part du Prestataire. Ce dernier n’est 

en aucun cas tenu de remettre en état ou réparer ces dégâts, sauf si la remise en état et /ou les 
réparations font partie des Prestations, et n’est en aucun cas tenu d’indemniser le Client ou les 

tiers pour lesdits dommages inhérents à la réalisation des Prestations.  
 
8. Implantation, nivellement des sondages  
À l’exception des cas où l'implantation des sondages fait partie des Prestations à réaliser par le 

Prestataire, ce dernier est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à 
ladite implantation et est tenu indemne des conséquences liées à la décision d’implantation, tels 

que notamment, sans que cela ne soit exhaustif, le retard de réalisation, les surcoûts et/ou la 
perte de forage. Les Prestations ne comprennent pas les implantations topographiques 
permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées 

précises des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque 

sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) 

ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet 

des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais.  
 
9. Hydrogéologie - Géotechnique 
9.1 Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport final d’exécution des Prestations correspondent 

uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et au moment précis du relevé. 
En dépit de la qualité de l'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux 
d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études et Prestations. 
Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de variation de 
ces niveaux et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).  
9.2 L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un 

nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne 
permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de 
la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel des 
investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la 
présence de vestiges enterrés et de bien d’autres facteurs telle que la variation latérale de faciès. 

Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à forfait le prix des fondations 
compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas 

d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si un caractère évolutif 

particulier a été mis en lumière (notamment à titre d’exemple glissement, érosion, dissolution, 
remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une 
actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant 
l’étape suivante.  
9.3 L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude 

géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par 
l’étude et mis en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions 

du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, 
dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la 
connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des Prestations de suivi 
géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les 

conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par 

un homme de l’art.  
 
10. Pollution - dépollution  
Lorsque l’objet de la Prestation est le diagnostic ou l’analyse de la pollution de sols et/ou sous-
sols, ou l’assistance à la maitrise d’œuvre ou la maitrise d’œuvre de prestations de dépollution, 

le Client devra désigner un coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé sur le site 
(SPS), assister le Prestataire pour l’obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités 

compétentes, fournir au Prestataire toute information (notamment visite sur site, documents et 
échantillons) nécessaire à l’obtention des Certificats d’Acceptation Préalable de Déchets ainsi 

que pour l’obtention des autorisations nécessaire au transport, au traitements et à l’élimination 

des terres, matériaux, effluents, rejets, déchets, et plus généralement de toute substance 
polluante. 
Sauf s’il s’agit de l’objet des Prestations tel que précisé au devis, notre devis est réalisé sur la base 

d’un site sur lequel il n’existe aucun danger potentiel lié à la présence de produits radioactifs. 
Les missions d’assistance à maitrise d’œuvre ou de maitrise d’œuvre seront exercées 

conformément à l’objectif de réhabilitation repris dans le devis. À défaut d’une telle définition 

d’objectif, ces missions ne pourront commencer. 
 
11. Rapport de mission, réception des Prestations par le Client  
Sauf disposition contraire du Contrat et sous réserve des présentes conditions générales, la 
remise du dernier document à fournir dans le cadre des Prestations marque la fin de la réalisation 
des Prestations. La fin de la réalisation des Prestations sur site du Client est marquée par le 
départ autorisé du personnel du Prestataire du site. L’approbation du dernier document fourni 

dans le cadre des Prestations doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client. 
A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans ce délai, le document sera considéré 
comme approuvé. L’émission de commentaires ne vaut pas rejet et n’interrompt pas le délai 

d’approbation. Le Prestataire répondra aux commentaires dans les dix (10) jours de leur 

réception. A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client dans les cinq (5) jours de la 
réception des réponses aux commentaires ou du document modifié, le document sera considéré 
comme approuvé. Si le Client refuse le document et que le document n’est toujours pas approuvé 

deux (2) mois après sa remise initiale, les Parties pourront mettre en œuvre le processus de 

règlement des litiges tel que défini au Contrat. A défaut de mise en œuvre de ce processus, le 

rapport sera considéré comme approuvé définitivement trois mois après la date de sa remise 
initiale au Client. 
 
12. Réserve de propriété, confidentialité  
Les coupes de sondages, plans et documents établis par le Prestataire dans le cadre des 
Prestations ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le 
Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable exprès du 

Prestataire. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour tout autre 

objectif que celui prévu au Contrat ou pour le compte de tiers, toute information se rapportant 
au savoir-faire, techniques et données du Prestataire, que ces éléments soient brevetés ou non, 
dont le Client a pu avoir connaissance au cours des Prestations ou qui ont été acquises ou 
développées par le Prestataire au cours du Contrat, sauf accord préalable écrit exprès du 
Prestataire.  
 
13. Propriété Intellectuelle 
Si dans le cadre du Contrat, le Prestataire met au point, développe ou utilise une nouvelle 
technique, celle-ci est et/ou reste sa propriété exclusive. Le Prestataire est libre de déposer tout 
brevet s’y rapportant. Le Prestataire est titulaire des droits d'auteur et de propriété sur les 

résultats et/ou données compris, relevés ou utilisés dans les ou, au cours des, Prestations et/ou 
développés, générés, compilés et/ou traités dans le cadre du Contrat. Le Prestataire concède au 

Client, sous réserve qu'il remplisse ses obligations au titre du Contrat, un droit non exclusif de 
reproduction des documents remis dans le cadre des Prestations pour la seule utilisation des 
besoins de l’exploitation, la maintenance et l’entretien du site Client concerné.  
En cas de reproduction des documents remis par le Prestataire dans le cadre des Prestations, le 
Client s’engage à indiquer la source en portant sur tous les documents diffusés intégrant lesdits 
documents du Prestataire, quelle que soit leur forme, la mention suivante en caractères apparents 
: « source originelle : Groupe Fondasol – date du document : JJ/MM/AAAA » sans que ces mentions ne 
puissent être interprétées comme une quelconque garantie donnée par le Prestataire. Le Client 
s’engage à ce que tout tiers à qui il aurait été dans l’obligation de remettre l’un ou les documents, 

se conforme à l’obligation de citation de la source originelle telle que prévue au présent article. 
 
14. Modifications du contenu des Prestations en cours de réalisation  
La nature des Prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et 

délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le Client et 
ceux recueillis lors de l’établissement du devis. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au 

moment de l’établissement du devis touchant à la géologie et éléments de terrains et découvertes 

imprévues, aux hypothèses de travail, au projet et à son environnement, à la législation et aux 
règlements, à des événements imprévus, survenant au cours de la réalisation des Prestations 
(l’ensemble désigné par les « Imprévus ») pourront conduire le Prestataire à proposer au Client 
un ou des avenant(s) avec notamment application des prix du bordereau du devis, ou en leur 
absence, de nouveau prix raisonnables et des délais de réalisation mis à jour. À défaut d’un refus 

écrit exprès du Client dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception de la proposition 
d’avenant ou de modification des Prestations, ledit avenant ou modification des Prestations 

devient pleinement effectif et le Prestataire est donc rémunéré du prix de cet avenant ou de cette 
modification des Prestations, en sus. En cas de refus écrit exprès du Client, le Prestataire est en 
droit de suspendre immédiatement l’exécution des Prestations jusqu’à confirmation écrite 

expresse du Client des modalités pour traiter de ces Imprévus et accord des deux Parties sur 
lesdites modalités. Les Prestations réalisées à cette date sont facturées et rémunérées 
intégralement, sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Le temps d’immobilisation 

du personnel du Prestataire est rémunéré selon le prix unitaire indiqué dans le bordereau de prix 
du devis. Dans l’hypothèse où le Prestataire notifie qu’il est dans l’impossibilité d’accepter les 

modalités de traitement des Imprévus telles que demandées par le Client, ce dernier aura le droit 
de résilier le Contrat selon les termes prévus à l’article 19.2 (Résiliation).  
 
15. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport  
Le rapport de fin de mission, quel que soit son nom, constitue une synthèse des Prestations telle 
que définie au Contrat. Ce rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute 
interprétation, reproduction partielle ou totale, ou utilisation par un autre maître de l’ouvrage, 

un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou conseil desdits maitre d’ouvrage, constructeur ou 

maitre d’œuvre pour un projet différent de celui objet du Contrat est interdite et ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prestataire à quel.q.ue titre que ce soit. La responsabilité 
du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute 
modification apportée au projet, au site, à l’ouvrage et/ou à son environnement non révélé 

expressément au Prestataire lors de la réalisation des Prestations ou dont il lui a été demandé de 
ne pas tenir compte, rend le rapport caduc, dégage la responsabilité du Prestataire et engage celle 
du Client. Le Client doit faire actualiser le dernier rapport émis dans le cadre du Contrat en cas 
d’ouverture du chantier (pour lequel le rapport a été émis) plus d’un an après remise dudit 

rapport. Il en est de même notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de 
réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant 
entre autres les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout 
ou partie des sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique.  
 
16. Force Majeure 
Le Prestataire ne sera pas responsable, de quel.q.ue manière que ce soit, de la non-exécution ou 
du retard d’exécution de ses obligations à la suite d’un événement de Force majeure. La Force 

Majeure sera définie comme un événement qui empêche l’exécution totale ou partielle du 

Contrat et qui ne peut être surmonté en dépit des efforts raisonnables de la part de la Partie 
affectée, qui lui est extérieure. La Force Majeure inclura, notamment les événements suivants: 
catastrophes naturelles ou climatiques, pénurie de main d’œuvre qualifiée ou de matières 

premières, incidents majeures affectant la production des agents ou sous-traitants du Prestataire, 
actes de guerre, de terrorisme, sabotages, embargos, insurrections, émeutes ou atteintes à 
l’ordre public. 
Tout événement de Force Majeure sera notifié par écrit à l’autre Partie dès que raisonnablement 

possible. Si l’événement de Force Majeure se poursuit pendant plus de deux (2) mois et que les 
Parties ne se sont pas mises d’accord sur les conditions de poursuite du Contrat, l’une ou l’autre 

des Parties aura le droit de résilier le Contrat, sur préavis écrit d’au moins trente (30) jours 

adressé à l’autre Partie, auquel cas la stipulation de la clause de Résiliation du Contrat 
s’appliquera. 
Quand l’événement de Force Majeure aura cessé de produire ses effets, le Prestataire reprendra 

l’exécution des obligations affectées dès que possible. Le délai de réalisation sera 
automatiquement prolongé d’une période au moins équivalente à la durée réelle des effets de 

l’événement de Force Majeure. Tous frais supplémentaires raisonnablement engagés par le 

Prestataire suite à l’événement de Force Majeure seront remboursés par le Client au Prestataire 
contre présentation de la preuve de paiement associée et de la facture correspondante. 
 
17. Conditions de paiement, acompte, retenue de garantie  
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur les paiements des Prestations.  
Dans le cas où le Contrat nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des 

factures mensuelles intermédiaires sont établies et envoyées par le Prestataire pour paiement 
par le Client. Les paiements interviennent à réception et sans escompte. L’acompte dont le 

montant est défini dans les conditions particulières du devis est déduit de la facture ou décompte 
final(e).  
En cas de sous-traitance par le Client au Prestataire dans le cadre d’un ouvrage public, les factures 

du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d’ouvrage, conformément 

à la loi n°75-1334 du 31/12/1975.  
En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, 

il sera appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt 

appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente 
majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité sera exigible sans qu’un rappel ou mise en 

demeure soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.  
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement 
exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.  
Si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement contentieux, le Client s’engage à payer, 

en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à sa charge et 
des dommages-intérêts éventuels, une indemnité fixée à 15% du montant TTC de la créance avec 
un minimum de 500 euros. Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure 
préalable, du seul fait du non-respect de la date de paiement. Les Parties reconnaissent 
expressément qu’elle constitue une évaluation raisonnable de l’indemnité de recouvrement et de 
l’indemnisation des frais de recouvrement. 
Un désaccord quelconque dans le cadre de l’exécution des Prestations ne saurait en aucun cas 

constituer un motif de non-paiement des Prestations réalisées et non soumises à contestation 
précise et documentée. La compensation est formellement exclue. En conséquence, le Client 
s’interdit de déduire le montant des préjudices qu’il allègue du prix des Prestations facturé ou de 

retenir les paiements.  
 
18. Suspension 
L’exécution du Contrat ne peut être suspendue par le Prestataire que dans les cas suivants : 
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(i)  En cas d’Imprévus, 
(ii)  En cas de violation par le Client d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, 
(iii)  En cas de Force Majeure. 
 
Quand l’un des événements mentionnés ci-dessus se produit, le Prestataire a le droit de notifier 
au Client son intention de suspendre l’exécution du Contrat. Dans ce cas, le délai de réalisation 

sera prolongé d’une période équivalente à la durée de cette suspension et tous les frais associés 

engagés par le Prestataire suite à cette suspension seront remboursés par le Client contre 
présentation des preuves de paiement associées, en ce compris l’indemnité d’immobilisation au 

taux prévu au devis. Le Prestataire peut soumettre la reprise des obligations suspendues au 
remboursement par le Client au Prestataire des sommes mentionnées ci-dessus. 
Si l’exécution du Contrat est suspendue pendant une période de plus de deux (2) mois, le 

Prestataire aura le droit de résilier le Contrat immédiatement sur préavis écrit d’au moins trente 

(30) jours, auquel cas les stipulations de l’article « Résiliation » (19.2 et suivants) du Contrat 
s’appliqueront. À partir du moment où les obligations du Prestataire ou le Contrat sont 

suspendus pendant une durée égale ou supérieure à deux (2) mois, les Prestations seront 
considérées comme finies et acceptées par le Client. 
 
19. Résiliation  
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de négociation et 

résolution amiable du différend.  
19.1  Résiliation pour manquement 
Si l’une des Parties commet une violation substantielle du Contrat, l’autre Partie peut demander, 

par écrit, que la Partie défaillante respecte les conditions du Contrat. Si dans un délai de trente 
(30) jours, ou dans un autre délai dont les Parties auront convenu, après la réception de cette 
demande, la Partie défaillante n’a pas pris de mesures satisfaisantes pour respecter le Contrat, la 

Partie non défaillante peut, sans préjudice de l’exercice des autres droits ou recours dont elle 

peut disposer, résilier le Contrat en remettant à la Partie défaillante une notification écrite à cet 
effet. 
19.2  Résiliation pour insolvabilité ou événement similaire ou après suspension prolongée 
Si l’une ou l’autre des Parties est en état de cessation des paiements ou devient incapable de 
répondre à ses obligations financières, ou après une suspension supérieure à deux (2) mois, 
l’autre Partie peut, sans préjudice de l’exercice des autres droits ou recours dont elle peut 

disposer, résilier le Contrat en remettant à la première Partie une notification à cet effet. Cette 
résiliation entrera en vigueur à la date où ladite notification de résiliation est reçue par la première 
Partie. 
19.3  Indemnisation pour résiliation 
En cas de résiliation du Contrat en totalité ou en partie par le Client ou le Prestataire, 
conformément aux stipulations des Articles 19.1 ou 19.2, le Client paiera au Prestataire : 
(i)  Le solde du prix des Prestations exécutées conformément au Contrat, à la date de 

résiliation non encore payées, et 
(ii)  Les coûts réellement engagés par le Prestataire jusqu’à la date de résiliation pour la 

réalisation des Prestations y compris si certaines Prestations ne sont pas terminées,  
(iii)  les coûts engagés par le Prestataire suite à la résiliation, y compris, mais sans s’y limiter, 

tous les frais liés à l’annulation de ses contrats de sous-traitance ou de ses contrats avec 
ses propres fournisseurs et les frais engagés pour toute suspension prolongée (le cas 
échéant), et 

(iv)  un montant raisonnable pour compenser les frais administratifs et généraux du Prestataire 
du fait de la résiliation, qui ne sera en aucun cas inférieur à quinze (15) pour cent du prix 
des Prestations restant à effectuer à la date de résiliation. 

En cas de résiliation du Contrat due à un événement de Force Majeure conformément à l’Article 

16, le Client paiera au Prestataire les montants mentionnés aux alinéas (i), (ii) et (iii) ci-dessus et 
tous les autres frais raisonnables engagés par le Prestataire suite à l’événement de Force Majeure 
et à la suspension associée. 
19.4  Effets de la résiliation 
La résiliation du Contrat en totalité ou en partie, pour quel.q.ue raison que ce soit, n’affectera 

pas les stipulations du présent article et des articles concernant la propriété intellectuelle, la 
confidentialité, la limitation de responsabilité, le droit applicable et le règlement des différends. 
 
20. Répartition des risques, responsabilités  
20.1 Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou 

ne pouvant être ignorés du Client compte-tenu de sa compétence. Le devoir de conseil du 
Prestataire vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour 

l’exécution des Prestations spécifiquement confiées. Tout élément nouveau connu du Client 
après la fin de la réalisation des Prestations doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le 
cas échéant, proposer la réalisation d’une prestation complémentaire. A défaut de 

communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la prestation complémentaire, le 
Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour 
responsable des conséquences d’un non-respect de ses préconisations ou d’une modification de 

celles-ci par le Client pour quel.q.ue raison que ce soit. L’attention du Client est attirée sur le fait 

que toute estimation de quantités faite à partir des données obtenues par prélèvements ou essais 
ponctuels sur le site objet des Prestations possède une représentativité limitée et donc incertaine 
par rapport à l’ensemble du site pour lequel elles seraient extrapolées.  
20.2 Le Prestataire est responsable des dommages qu’il cause directement par l’exécution de ses 
Prestations, dans les conditions et limites du Contrat. A ce titre, il est responsable de ses 
Prestations dont la défectuosité lui est imputable. Nonobstant toute clause contraire dans le 
Contrat ou tout autre document, la responsabilité totale et cumulée du Prestataire au titre du 
ou en relation avec le Contrat sera plafonnée au prix total HT du Contrat et à dix mille (10 000) 
euros pour tout Contrat dont le prix HT serait inférieur à ce montant, quel que soit le fondement 
de la responsabilité (contractuelle, délictuelle, garantie, légale ou autre). Nonobstant toute clause 
contraire dans le Contrat ou tout autre document, il est expressément convenu que le Prestataire 

ne sera pas responsable des dommages immatériels consécutifs et/ou non-consécutifs à un 
dommage matériel et ne sera pas responsable des dommages tels que, notamment, la perte 
d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, 
la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements, que ceux-ci soient considérés 
directs ou non.  
20.3 Le Prestataire sera garanti et indemnisé en totalité par le Client contre tous recours, 
demandes, actions, procédures, recherches en responsabilité de toute nature de la part de tiers 
au Contrat à l’encontre du Prestataire du fait des Prestations. 
 
21. Assurances  
Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente 

aux ouvrages soumis à obligation d’assurance, conformément à l’article L.241-1 du Code des 
assurances. À ce titre et en toute hypothèse y compris pour les ouvrages non soumis 
à obligation d’assurance, les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires 
compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 

M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Prestataire. Il est 
expressément convenu que le Client a l’obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel 

dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information nécessaires à 

l’adaptation de la garantie. Au-delà de 15 M€ HT de valeur de l’ouvrage, le Client prend également 

l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), 
contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Le Client 
prendra en charge toute éventuelle sur-cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport 
aux conditions de base de son contrat d’assurance. Par ailleurs, les ouvrages de caractère 

exceptionnel, voire inhabituels sont exclus du contrat d’assurance en vigueur et doivent faire 
l'objet d'une cotation particulière. A défaut de respecter ces engagements, le Client en supportera 
les conséquences financières. Le maître d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC 

(déclaration d’ouverture de chantier).  
Toutes les conséquences financières d’une déclaration insuffisante quant au coût de l’ouvrage 

seront supportées par le Client.  
 
22. Changement de lois 
Si à tout moment après la date du devis du Prestataire au Client, une loi, un règlement, une 
norme ou une méthode entre en vigueur ou change, et si cela augmente le coût de réalisation 
des Prestations, ou si cela affecte plus généralement l’une des conditions du Contrat, tel que, 

mais sans que ce ne soit limitatif, le délai de réalisation ou les garanties, le prix du Contrat sera 
ajusté en fonction de l’augmentation des coûts subie par le Prestataire du fait de ce changement 
et supporté par le Client. Les autres conditions du Contrat affectées seront ajustées de bonne 
foi pour refléter ce/ces changement(s). 
 
23. Interprétation, langue 
En cas de contradiction ou de conflit entre les termes des différents documents composant le 
Contrat tel qu’indiqué en article 1, les documents prévalent l’un sur l’autre dans l’ordre dans 

lequel ils sont énoncés audit article 1. Sauf clause contraire spécifique dans le devis, tout rapport 
et/ou document objet des Prestations sera fourni en français. Les titres des articles des présentes 
conditions générales n’ont aucune valeur juridique ni interprétative. 
 
24. Cessibilité de Contrat, non-renonciation 
Le Contrat ne peut être cédé, en tout ou en partie, par le Client ou le Prestataire à un tiers sans 
le consentement exprès, écrit, préalable de l’autre Partie. La sous-traitance par le Prestataire 
n’est pas considérée comme une cession au titre du présent article. Le fait que le Prestataire ne 

se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des stipulations du Contrat et/ou tolère 
un manquement par le Client à l'une quelconque des obligations visées dans le Contrat ne peut 
en aucun cas être interprété comme valant renonciation par le Prestataire à se prévaloir 
ultérieurement de l'une quelconque desdites stipulations. 
 
25. Divisibilité  
Si une stipulation du Contrat est jugée par une autorité compétente comme nulle et inapplicable 
en totalité ou en partie, la validité des autres stipulations du Contrat et le reste de la stipulation 
en question n’en sera pas affectée. Le Client et le Prestataire remplaceront cette stipulation par 

une stipulation aussi proche que possible de la stipulation rendue invalide, produisant les mêmes 
effets juridiques que ceux initialement prévus par le Client et le Prestataire. 
 
26. Litiges - Attribution de juridiction 
LE PRESENT CONTRAT EST SOUMIS AU DROIT FRANÇAIS ET TOUT LITIGE RELATIF 
AUDIT CONTRAT (SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXISTENCE, SA 
REALISATION, DEFECTUEUSE OU TOTALE, SON EXPIRATION OU SA RESILIATION 
NOTAMMENT) SERA SOUMIS EXCLUSIVEMENT AU DROIT FRANÇAIS.  
À DEFAUT D’ACCORD AMIABLE DANS UN DELAI DE 30 JOURS SUIVANT L’ENVOI D’UNE 

CORRESPONDANCE FAISANT ETAT D’UN DIFFEREND, TOUT LITIGE SERA SOUMIS 

POUR RESOLUTION AUX JURIDICTIONS DU RESSORT DU SIÈGE SOCIAL DU 
PRESTATAIRE QUI SONT SEULES COMPÉTENTES, ET AUXQUELLES LES PARTIES 
ATTRIBUENT COMPETENCE EXCLUSIVE, MÊME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE OU 
D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. LA LANGUE DU CONTRAT 
ET DE TOUT REGLEMENT DES LITIGES EST LE FRANÇAIS. 
 
 
 
 

NOVEMBRE 2018 
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2. ABREVIATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abréviation Définition 

ADES 
Portail national d’Accès aux Données sur 

les Eaux Souterraines 

AEP Adduction en Eau Potable 

APB Arrêté de Protection de Biotope 

ARIA 
Analyse, Recherche et Information sur les 

Accidents 

ARS Agence Régionale de Santé 

ASTDR Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry 

BARPI Bureau d’Analyse des Risques de 

Pollutions Industrielles 

BASIAS Base de données des Anciens Sites 
Industriels et Activités de Service 

BASOL 

Base de données sur les sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués 

appelant une action des pouvoirs publics, 
à titre préventif ou curatif 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières 

BSS Banque de données du Sous-Sol 

BTEX 
Benzène, Toluène, Ethylbenzène et 

Xylènes 

COHV Composés Organiques Halogénés Volatils 

DIB Déchets Industriels Banals 

DICT 
Déclarations d’Intention de 

Commencement de Travaux 

DJA Dose Journalière Admissible 

DJE Dose Journalière d’Exposition 

DREAL 
Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement 

DRIEE 
Direction Régionale Interdépartementale 

de l’Environnement et de l’Énergie 

ENS Espaces naturels sensibles 

EQRS Évaluation Quantitative des Risques 
Sanitaires 

ERI Excès de Risque Individuel de cancer 

Abréviation Définition 

ERU Excès de Risque Unitaire 

FNADE Fédération Nationale des Activités de 
Dépollution et de l’Environnement 

FOD Fioul domestique 

HAP 
Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques 

HCT Hydrocarbures Totaux 

ICPE Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement 

IGN Institut Géographique National 

INPN Inventaire National du Patrimoine Naturel 

ISDD Installation de Stockage de Déchets 
Dangereux 

ISDI Installation de Stockage de Déchets 
Inertes 

ISDND Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux 

JE Johnson & Ettinger 

INERIS Institut National de l’Environnement 

Industriel et des Risques 

LQ Limite de Quantification 

MEDDE 
Ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable et de l’Énergie 

MTÉS 
Ministère de la Transition écologique et 

solidaire 

ML Métaux Lourds 

MS Matière Sèche 

NGF Nivellement Général de la France 

OEHHA Office of Environmental Health Hazard 
Assessment 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PCB Polychlorobiphényles 

PNR Parc Naturel Régional 

PPRI Plan de Prévention du Risque Inondation 
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Abréviation Définition 

QD Quotient de Dangers 

RAMSAR Zone humide d’importance internationale 

RIVM 
Institut National de Santé Publique et de 

l’Environnement, Hollande 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux 

SIC Site d’Importance Communautaire 

SIGES 
Système d’Information pour la Gestion 

des Eaux Souterraines 

USEPA 
United States Environmental Protection 

Agency 

VTR Valeurs Toxicologiques de Référence 

ZICO Zone Importante pour la Conservation 
des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 

Faunistique et Floristique 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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3. NORMES ET METHODOLOGIE 
Méthodologie nationale des sites et sols pollués 

La méthodologie retenue par FONDASOL Environnement pour la réalisation de cette 
étude prend en compte : 

 à la Circulaire ministérielle du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués – 
Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués, complétée en avril 2017, 

 au référentiel de certification de service des prestataires dans le domaine des sites et 
sols pollués dite « certification LNE SSP » du 30 mai 2011 – Révision n°5 de juillet 
2019, 

 les exigences de la norme NF X 31-620-1 à 5 «  Qualité du sol - Prestations de services 
relatives aux sites et sols pollués » de décembre 2018. 

Concernant la Norme AFNOR NF X 31-620-2, les prestations globales et élémentaires  
concernées par l’étude sont récapitulées dans le tableau suivant. 
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Code Prestation 

DIAG Mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des résultats 

A200 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols 

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

A260 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées ou à 
excaver 

A270 Interprétation des résultats des investigations 

 

Normes de prélèvement et documents de références 

Les prélèvements de sol ont été réalisés conformément aux normes en vigueur, 
notamment : 

 NF ISO 18400-101 de juillet 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 101 : 
Cadre pour la préparation et l’application d’un plan d’échantillonnage », qui annule et 
remplace la norme NF ISO 10381-1 de mai 2003, 

 NF ISO 18400-102 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 
102 : Choix et application des techniques d’échantillonnage », qui annule et remplace 
la norme NF ISO 10381-2 de mars 2003, 

 NF ISO 18400-103 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 
103 : Sécurité », qui annule et remplace la norme NF ISO 10381-3 de mars 2002, 

 NF ISO 18400-104 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 
104 : Stratégies et évaluations statistiques », 

 NF ISO 18400-105 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 
105 : Emballage, transport, stockage et conservation des échantillons » qui annule et 
remplace la norme NF ISO 10381-6 de juin 2009, 

 NF ISO 18400-106 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 106 
: Contrôle de la qualité et assurance de la qualité », 

 NF ISO 18400-107 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 107 
: Enregistrement et notification », 

 NF ISO 18400-201 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 201 
: Prétraitement physique sur le terrain » 

 NF ISO 18400-202 d’avril 2019 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 202 : 
Diagnostics préliminaires », 

 NF ISO 18400-203 d’avril 2019 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 203 : 
Investigation des sites potentiellement contaminés », 

 NF ISO 18512 d’octobre 2007 « Qualité du sol - Lignes directrices relatives au 
stockage des échantillons de sol à long et court termes », 

 NF ISO 10381-5 de décembre 2005 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 5 : 
Lignes directrices pour la procédure d’investigation des sols pollués en sites urbains et 

industriels », 

 NF X 31-003 de décembre 1998 : « Qualité du sol – Description du sol », 
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NF X 31-100 de décembre 1992 : « Qualité des sols – Echantillonnage – Méthode de 
prélèvement d’échantillons de sol ». 

Les prélèvements des eaux souterraines ont été réalisés conformément aux normes en 
vigueur, notamment : 

 Guide méthodologique pour la recherche et l’origine de pollutions dans les eaux 

souterraines de 2004 établi par le BRGM, 

 NF X 31-614 de décembre 2017 : « Réalisation d’un forage de contrôle ou de suivi de 

la qualité de l’eau souterraine au droit et autour d’un site potentiellement pollué », 

 NF X 31-615 de décembre 2017 : « Prélèvement et échantillonnage des eaux 
souterraines dans des forages de surveillance pour la détermination de la qualité des 
eaux souterraines », 

 NF ISO 5667-3 de juin 2018 : « Qualité de l’eau : Lignes directrices pour la 

conservation et la manipulation des échantillons d’eau ». 

Les gaz du sol ont été prélevés conformément aux normes et guides en vigueur, 
notamment : 

 NF ISO 18400-204 de juillet 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 204 : 
Lignes directrices pour l’échantillonnage des gaz de sol », 

 NF ISO 10381-7 de janvier 2006 « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 7 - Lignes 
directrices pour l’échantillonnage des gaz du sol », 

 Guide pratique pour la caractérisation des gaz du sol et de l’air intérieur en lien avec 

une pollution des sols et/ou des eaux souterraines - Rapport provisoire du BRGM et 
de l’INERIS - Version 3.0 du 25 novembre 2016, 

 Guide méthodologique « Projet FLUXOBAT, Evaluation des transferts de COV du sol 
vers l’air intérieur et extérieur » en date de novembre 2013, 

 Fascicule de documentation FD X 31-611-1 de juillet 1997 : « Qualité du sol – 
Méthodes de détection et de caractérisation des pollutions – Partie I : Guide général 
pour les analyses des gaz des sols in situ employées en criblage de terrain, 

Les prélèvements des terres excavées ont été réalisés conformément au : 

 NF ISO 18512 d’octobre 2007 : « Qualité du sol - Lignes directrices relatives au 
stockage des échantillons de sol à long et court termes ». 

 NF ISO 18400-104 de décembre 2019 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 
104 : Stratégies et évaluations statistiques », 

 NF ISO 18400-107 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 107 
: Enregistrement et notification », 

 NF ISO 18400-102 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 
102 : Choix et application des techniques d’échantillonnage », qui annule et remplace 
la norme NF ISO 10381-2 de mars 2003, 

 NF ISO 18400-103 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 
103 : Sécurité », qui annule et remplace la norme NF ISO 10381-3 de mars 2002, 

 NF ISO 18400-202 d’avril 2019 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 202 : 
Diagnostics préliminaires», 



 
 
 

 

FONDASOL – Rapport n° PR.67EN.19.0035 – 001 – 1ère diffusion – 26/02/2020 Annexes 
Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – BETSCHDORF (67) – Diagnostique environnemental 

 NF ISO 18400-203 d’avril 2019 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 203 : 
investigation des sites potentiellement contaminés - Qualité du sol - Échantillonnage - 
Partie 203 : Investigation des sites potentiellement pollués», 

 Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols 
potentiellement pollués dans des projets d’aménagement – Rapport BRGM-INERIS – 
novembre 2017 
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4. FICHES DE PRELEVEMENT DES SOLS 
ET DES TERRES A EXCAVER 
 

Le géo référencement des sondages, la gestion des cuttings et des rebouchages, le protocole de prélèvement, la 
date d’envoi des échantillons et les conditions de transport sont indiquées dans le rapport. 
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5. COUPE DES PIEZOMETRES 
  



 

EQUIPE :

OPERATEUR :

DATE :

AFFAIRE N° :

CHANTIER :

SONDAGE N° :

X : Y : Z :

PROFONDEUR DU FORAGE

X

DIAMETRE (Intérieur / Extérieur)

ouverture fentes

de à

X

de à

diamètre /

de à

de à

X

X DEVELOPPEMENT DU PIEZOMETRE

X AIR LIFT

X LAVAGE

Heure début : Heure fin :

OBSERVATIONS:

Dt = 0.6

m

GRAVIERS CALIBRES

OUI

Hp =

OUI

Dp =

Hw =

NON

en

à

NON

OUI

ESSAI DE REMONTEE DU 

NIVEAU PIEZOMETRIQUE

PZ1

4.00

1.00 4.00

-

0.50 4.00

- -

0.46

NON

METALLIQUE

TUBE PIEZOMETRIQUE

mm

m

mm

MISE EN PLACE DU TUBE PIEZOMETRIQUE

BOUCHON DE FOND OUI

1.000.50

HAUTEUR HORS SOL mHt =

SD 10-12

KNOLL

14/01/2020

PR.67EN.19.0035

Betschdorf

- -

-

7310968

CREPINES

-

0.30

2058876

COMPTE RENDU DE POSE
DE PIEZOMETRE OUVERT

réalisé selon la norme NF EN ISO 22475-1

m

NIVEAUX D'EAU

m

APRES EQUIPEMENT Hw = m

FTQ 232-103-B

P =

EN COURS DE FORAGE

PVC

Eau fin de chantier 0.97 le 14/01/2020

VISA:

de

OUI

0.5

DATE:NOM :
C ON T R ÔLE

C H A R GÉ 
D 'A F F A IR E

NON

NON

OUI

OUI

min

BOUCHON D'ARGILE

CADENAS

HAUTEUR HORS SOL

CHAUSSETTE

m

DIAMETRE PROTECTION

m

m

mm

NON

PROTECTION

m

NON

mm

BOUCHE A CLEF

REGARD BETON

NON

TETE METALLIQUE RECEPTION DU PIEZOMETRE

OUI

m



 

EQUIPE :

OPERATEUR :

DATE :

AFFAIRE N° :

CHANTIER :

SONDAGE N° :

X : Y : Z :

PROFONDEUR DU FORAGE

X

DIAMETRE (Intérieur / Extérieur)

ouverture fentes

de à

X

de à

diamètre /

de à

de à

X

X DEVELOPPEMENT DU PIEZOMETRE

X AIR LIFT

X LAVAGE

Heure début : Heure fin :

OBSERVATIONS:

Dt = 0.6

m146.748

GRAVIERS CALIBRES

OUI

Hp =

OUI

Dp =

Hw =

NON

en

à

NON

OUI

ESSAI DE REMONTEE DU 

NIVEAU PIEZOMETRIQUE

PZ2

4.00

1.00 4.00

-

0.50 4.00

- -

0.40

NON

METALLIQUE

TUBE PIEZOMETRIQUE

mm

m

mm

MISE EN PLACE DU TUBE PIEZOMETRIQUE

BOUCHON DE FOND OUI

1.000.50

HAUTEUR HORS SOL mHt =

SD 10-12

KNOLL

14/01/2020

PR.67EN.19.0035

Betschdorf

- -

-

7310981

CREPINES

-

-

2058981

COMPTE RENDU DE POSE
DE PIEZOMETRE OUVERT

réalisé selon la norme NF EN ISO 22475-1

m

NIVEAUX D'EAU

m

APRES EQUIPEMENT Hw = m

FTQ 232-103-B

P =

EN COURS DE FORAGE

PVC

Eau fin de chantier 1.88 le 14/01/2020

VISA:

de

OUI

0.4

DATE:NOM :
C ON T R ÔLE

C H A R GÉ 
D 'A F F A IR E

NON

NON

OUI

OUI

min

BOUCHON D'ARGILE

CADENAS

HAUTEUR HORS SOL

CHAUSSETTE

m

DIAMETRE PROTECTION

m

m

mm

NON

PROTECTION

m

NON

mm

BOUCHE A CLEF

REGARD BETON

NON

TETE METALLIQUE RECEPTION DU PIEZOMETRE

OUI

m



 

EQUIPE :

OPERATEUR :

DATE :

AFFAIRE N° :

CHANTIER :

SONDAGE N° :

X : Y : Z :

PROFONDEUR DU FORAGE

X

DIAMETRE (Intérieur / Extérieur)

ouverture fentes

de à

X

de à

diamètre /

de à

de à

X

X DEVELOPPEMENT DU PIEZOMETRE

X AIR LIFT

X LAVAGE

Heure début : Heure fin :

OBSERVATIONS:

Dt = 0.6

m146.995

GRAVIERS CALIBRES

OUI

Hp =

OUI

Dp =

Hw =

NON

en

à

NON

OUI

ESSAI DE REMONTEE DU 

NIVEAU PIEZOMETRIQUE

PZ3

4.00

1.00 4.00

-

0.50 4.00

- -

0.00

NON

METALLIQUE

TUBE PIEZOMETRIQUE

mm

m

mm

MISE EN PLACE DU TUBE PIEZOMETRIQUE

BOUCHON DE FOND OUI

1.000.50

HAUTEUR HORS SOL mHt =

SD 10-12

KNOLL

13/01/2020

PR.67EN.19.0035

Betschdorf

- -

-

7311075

CREPINES

-

1.23

2059008

COMPTE RENDU DE POSE
DE PIEZOMETRE OUVERT

réalisé selon la norme NF EN ISO 22475-1

m

NIVEAUX D'EAU

m

APRES EQUIPEMENT Hw = m

FTQ 232-103-B

P =

EN COURS DE FORAGE

PVC

Eau fin de chantier 1.34 le 13/01/2020

de

OUI

0.0

NON

NON

OUI

OUI

min

BOUCHON D'ARGILE

CADENAS

HAUTEUR HORS SOL

CHAUSSETTE

m

DIAMETRE PROTECTION

m

m

mm

NON

PROTECTION

m

NON

mm

BOUCHE A CLEF

REGARD BETON

NON

TETE METALLIQUE RECEPTION DU PIEZOMETRE

OUI

m



 

EQUIPE :

OPERATEUR :

DATE :

AFFAIRE N° :

CHANTIER :

SONDAGE N° :

X : Y : Z :

PROFONDEUR DU FORAGE

X

DIAMETRE (Intérieur / Extérieur)

ouverture fentes

de à

X

de à

diamètre /

de à

de à

X

X DEVELOPPEMENT DU PIEZOMETRE

X AIR LIFT

X LAVAGE

Heure début : Heure fin :

OBSERVATIONS:

min

BOUCHON D'ARGILE

CADENAS

HAUTEUR HORS SOL

CHAUSSETTE

m

DIAMETRE PROTECTION

m

m

mm

NON

PROTECTION

m

NON

mm

BOUCHE A CLEF

REGARD BETON

NON

TETE METALLIQUE RECEPTION DU PIEZOMETRE

OUI

m

Eau fin de chantier 1.05 le 14/01/2020

de

OUI

0.5

NON

NON

OUI

OUI

SD 10-12

KNOLL

14/01/2020

PR.67EN.19.0035

Betschdorf

- -

-

7310976

CREPINES

-

-

2059143

COMPTE RENDU DE POSE
DE PIEZOMETRE OUVERT

réalisé selon la norme NF EN ISO 22475-1

m

NIVEAUX D'EAU

m

APRES EQUIPEMENT Hw = m

FTQ 232-103-B

P =

EN COURS DE FORAGE

PVC

PZ4

4.00

1.00 4.00

-

0.50 4.00

- -

0.50

NON

METALLIQUE

TUBE PIEZOMETRIQUE

mm

m

mm

MISE EN PLACE DU TUBE PIEZOMETRIQUE

BOUCHON DE FOND OUI

1.000.50

HAUTEUR HORS SOL mHt =

Dt = 0.6

m143.771

GRAVIERS CALIBRES

OUI

Hp =

OUI

Dp =

Hw =

NON

en

à

NON

OUI

ESSAI DE REMONTEE DU 

NIVEAU PIEZOMETRIQUE
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6. FICHES DE PRELEVEMENT DES EAUX 
SOUTERRAINES 

  



Désignation de l'ouvrage

Pz1

Date de prélèvement

X (m) - WGS84 (EPSG:4326)

Y (m) - WGS84 (EPSG:4326)

Opérateur

Type d'ouvrage m / repère

Nature du repère m NGF

Altitude du repère -  m NGF Fond de l'ouvrage m / repère

Ø intérieur de l'ouvrage 52 mm Hauteur colonne d'eau m

Hauteur du repère 0.47 m / sol Vol.d'eau dans l'ouvrage L

Position des crépines 1 - 4 m / repère Vol. min à purger L 0 ppmV

Non

Prélèvement de l'ouvrage Purge de l'ouvrage Non

Outil de purge 2.21 min

Mode d'arrêt de la purge 6.78 L/min

Positionnement de l'outil 3.50 m / repère 14.98 L

Temps de 
pompage

Niveau d'eau
Débit de 
pompage

Volume 
purgé

Observations 
organoleptiques

Potentiel redox Oxygène dissous Température

min m/repère L/min L - mV mgO2/l °C

1.25 - 6.80 10.00 - 142 - 8.94

2.21 - 6.80 15.00 - 148 - 9.34

10

Référence Pompe Références matériel

Choix de l'outil de prélèvement Débit de prélèvement - l/min

Positionnement de l'outil

Potentiel redox Oxygène dissous Température

mV mgO2/l °C

Pz1 30/01/2020 - Sans 148 - 9.34

Filtration sur site Laboratoire

Conditionnement Expédié le

Date de réception labo T° de réception c.f bordereau d'analyse

Piézomètre

3.04

6.45

19.36

Etat de l'ouvrage Bon état général

Mesure PID

Flottant (LNAPL)

Plongeant (DNAPL)

PLAN DE SITUATION PHOTOGRAPHIE DE l'OUVRAGE

PURGE DE L'OUVRAGE

Date

620

c.f bordereau d'analyse

VALIDATION DU PRELEVEMENT

ECHANTILLONNAGE

-

Thomas JEAND'HEUR

PR.67EN.19.0035

Sol

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE

-

4.17

Protection de surface

Cimentation de l'ouvrage

Type de revêtement

Tête de protection métallique

Bon état

Dalle béton

1.13
Niveau piézométrique

Chef de projet

N°Affaire

RETE

BETSCHDORF

Client

Renouvellement faible - eau chargé // Renouvellement à 3.30 m/repère

Réf. de 
l'échantillon

Heure Odeur Couleur
Cond. à 

25°C

µS/cm

pH

-

7.0

03/02/2020

AGROLAB

Analyses effectuées cf. commande Glacière réfrigérée

surface

PRELEVEMENT DE L'OUVRAGE

µS/cm

470.8

620

-

7.5

7.0

Type de flaconnage cf. Bordereaux d'analyse

Référence materiel

Tube préleveur à bille 4 L

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT

OBSERVATIONS

FICHE DE PRELEVEMENT DES EAUX 
SOUTERRAINES

Coordonnées 

-

Durée de purge

Débit de purge

Volume purgé

Pompe 2 corps

Elimination d'un volume d'eau prédéterminé

Fixe

MESURES PRELIMINAIRES

30/01/2020

2058875.75200

7310967.54800

Mickaël Giannone

 

3EM Référence PID 3EM-D6

Cond. à 
25°C

pH

SUIVI DE LA PURGE

Référence sonde

Ville

Adresse

OUI Purge de l'ouvrageNON OUI Plongeant (DNAPL)NON

OUI Laboratoire

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
NON



Désignation de l'ouvrage

Pz2

Date de prélèvement

X (m) - WGS84 (EPSG:4326)

Y (m) - WGS84 (EPSG:4326)

Opérateur

Type d'ouvrage m / repère

Nature du repère m NGF

Altitude du repère -  m NGF Fond de l'ouvrage m / repère

Ø intérieur de l'ouvrage 52 mm Hauteur colonne d'eau m

Hauteur du repère 0.39 m / sol Vol.d'eau dans l'ouvrage L

Position des crépines 1 - 4 m / repère Vol. min à purger L 0 ppmV

Non

Prélèvement de l'ouvrage Purge de l'ouvrage Non

Outil de purge 1.2 min

Mode d'arrêt de la purge 6.66 L/min

Positionnement de l'outil 3.00 m / repère 7.99 L

Temps de 
pompage

Niveau d'eau
Débit de 
pompage

Volume 
purgé

Observations 
organoleptiques

Potentiel redox Oxygène dissous Température

min m/repère L/min L - mV mgO2/l °C

1.2 - 6.80 8.00 - 232 - 11.20

Référence Pompe Références matériel

Choix de l'outil de prélèvement Débit de prélèvement - l/min

Positionnement de l'outil

Potentiel redox Oxygène dissous Température

mV mgO2/l °C

Pz2 30/01/2020 - Sans 232 - 11.20

Filtration sur site Laboratoire

Conditionnement Expédié le

Date de réception labo T° de réception

Analyses effectuées cf. commande Glacière réfrigérée 03/02/2020

c.f bordereau d'analyse c.f bordereau d'analyse

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
Type de flaconnage cf. Bordereaux d'analyse AGROLAB

650 6.9

OBSERVATIONS

Renouvellement faible - eau chargé // Renouvellement à 3.30 m/repère

PLAN DE SITUATION PHOTOGRAPHIE DE l'OUVRAGE

ECHANTILLONNAGE

Réf. de 
l'échantillon

Date Heure Odeur Couleur
Cond. à 

25°C
pH

µS/cm -

PRELEVEMENT DE L'OUVRAGE
Tube préleveur à bille 4 L

Référence materiel - surface

 

SUIVI DE LA PURGE
Cond. à 

25°C
pH

µS/cm -

650 6.9

PURGE DE L'OUVRAGE
Pompe 2 corps Durée de purge

Elimination d'un volume d'eau prédéterminé Débit de purge

Fixe Volume purgé

Plongeant (DNAPL)

Référence sonde 3EM Référence PID 3EM-D6

4.65 MESURES PRELIMINAIRES

13.95 Mesure PID

VALIDATION DU PRELEVEMENT Flottant (LNAPL)

4.45 Type de revêtement Dalle béton

2.19 Etat de l'ouvrage Bon état général

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE
Piézomètre

Niveau piézométrique
2.26 Protection de surface Tête de protection métallique

Sol - Cimentation de l'ouvrage Bon état

2058981.47200

Chef de projet Thomas JEAND'HEUR 7310980.73600

N°Affaire PR.67EN.19.0035 Mickaël Giannone

FICHE DE PRELEVEMENT DES EAUX 
SOUTERRAINES

Client RETE 30/01/2020

Ville BETSCHDORF Coordonnées 

Adresse -

OUI Purge de l'ouvrageNON OUI Plongeant (DNAPL)NON

OUI Laboratoire

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
NON



Désignation de l'ouvrage

Pz3

Date de prélèvement

X (m) - WGS84 (EPSG:4326)

Y (m) - WGS84 (EPSG:4326)

Opérateur

Type d'ouvrage m / repère

Nature du repère m NGF

Altitude du repère -  m NGF Fond de l'ouvrage m / repère

Ø intérieur de l'ouvrage 52 mm Hauteur colonne d'eau m

Hauteur du repère 0.00 m / sol Vol.d'eau dans l'ouvrage L

Position des crépines 1 - 4 m / repère Vol. min à purger L 0 ppmV

Non

Prélèvement de l'ouvrage Purge de l'ouvrage Non

Outil de purge 1.32 min

Mode d'arrêt de la purge 6.78 L/min

Positionnement de l'outil 2.50 m / repère 8.95 L

Temps de 
pompage

Niveau d'eau
Débit de 
pompage

Volume 
purgé

Observations 
organoleptiques

Potentiel redox Oxygène dissous Température

min m/repère L/min L - mV mgO2/l °C

0.4 - 6.80 5.00 - 274 - 7.60

1.32 - 6.80 9.00 - 213 - 8.36

Référence Pompe Références matériel

Choix de l'outil de prélèvement Débit de prélèvement - l/min

Positionnement de l'outil

Potentiel redox Oxygène dissous Température

mV mgO2/l °C

Pz3 30/01/2020 - Sans 213 - 8.36

Filtration sur site Laboratoire

Conditionnement Expédié le

Date de réception labo T° de réception

Analyses effectuées cf. commande Glacière réfrigérée 03/02/2020

c.f bordereau d'analyse c.f bordereau d'analyse

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
Type de flaconnage cf. Bordereaux d'analyse AGROLAB

716 6.6

OBSERVATIONS

Renouvellement faible - eau chargé // Pas de renouvellement, prélèvement seaux

PLAN DE SITUATION PHOTOGRAPHIE DE l'OUVRAGE

ECHANTILLONNAGE

Réf. de 
l'échantillon

Date Heure Odeur Couleur
Cond. à 

25°C
pH

µS/cm -

PRELEVEMENT DE L'OUVRAGE
Tube préleveur à bille 4 L

Référence materiel - surface

716 6.6

 

SUIVI DE LA PURGE
Cond. à 

25°C
pH

µS/cm -

718 6.6

PURGE DE L'OUVRAGE
Pompe 2 corps Durée de purge

Elimination d'un volume d'eau prédéterminé Débit de purge

Balayage Volume purgé

Plongeant (DNAPL)

Référence sonde 3EM Référence PID 3EM-D6

5.43 MESURES PRELIMINAIRES

16.30 Mesure PID

VALIDATION DU PRELEVEMENT Flottant (LNAPL)

3.83 Type de revêtement Dalle béton

2.56 Etat de l'ouvrage Bon état général

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE
Piézomètre

Niveau piézométrique
1.27 Protection de surface Tête de protection métallique

Sol - Cimentation de l'ouvrage Bon état

2059008.28100

Chef de projet Thomas JEAND'HEUR 7311075.21400

N°Affaire PR.67EN.19.0035 Mickaël Giannone

FICHE DE PRELEVEMENT DES EAUX 
SOUTERRAINES

Client RETE 30/01/2020

Ville BETSCHDORF Coordonnées 

Adresse -

OUI Purge de l'ouvrageNON OUI Plongeant (DNAPL)NON

OUI Laboratoire

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
NON



Désignation de l'ouvrage

Pz4

Date de prélèvement

X (m) - WGS84 (EPSG:4326)

Y (m) - WGS84 (EPSG:4326)

Opérateur

Type d'ouvrage m / repère

Nature du repère m NGF

Altitude du repère -  m NGF Fond de l'ouvrage m / repère

Ø intérieur de l'ouvrage 52 mm Hauteur colonne d'eau m

Hauteur du repère 0.54 m / sol Vol.d'eau dans l'ouvrage L

Position des crépines 1 - 4 m / repère Vol. min à purger L 0 ppmV

Non

Prélèvement de l'ouvrage Purge de l'ouvrage Non

Outil de purge 2 min

Mode d'arrêt de la purge 8.00 L/min

Positionnement de l'outil 4.50 m / repère 16.00 L

Temps de 
pompage

Niveau d'eau
Débit de 
pompage

Volume 
purgé

Observations 
organoleptiques

Potentiel redox Oxygène dissous Température

min m/repère L/min L - mV mgO2/l °C

1.15 - 6.80 10.00 - 85 - 9.63

2 - 6.80 16.00 - 88 - 9.76

Référence Pompe Références matériel

Choix de l'outil de prélèvement Débit de prélèvement - l/min

Positionnement de l'outil

Potentiel redox Oxygène dissous Température

mV mgO2/l °C

Pz4 30/01/2020 - Sans 88 - 9.76

Filtration sur site Laboratoire

Conditionnement Expédié le

Date de réception labo T° de réception

Analyses effectuées cf. commande Glacière réfrigérée 03/02/2020

c.f bordereau d'analyse c.f bordereau d'analyse

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
Type de flaconnage cf. Bordereaux d'analyse AGROLAB

781.4 6.8

OBSERVATIONS

Renouvellement faible - eau chargé // Renouvellement à 3.37 m/repère

PLAN DE SITUATION PHOTOGRAPHIE DE l'OUVRAGE

ECHANTILLONNAGE

Réf. de 
l'échantillon

Date Heure Odeur Couleur
Cond. à 

25°C
pH

µS/cm -

PRELEVEMENT DE L'OUVRAGE
Tube préleveur à bille 4 L

Référence materiel - surface

781.4 6.8

 

SUIVI DE LA PURGE
Cond. à 

25°C
pH

µS/cm -

780.1 6.7

PURGE DE L'OUVRAGE
Pompe 2 corps Durée de purge

Elimination d'un volume d'eau prédéterminé Débit de purge

Fixe Volume purgé

Plongeant (DNAPL)

Référence sonde 3EM Référence PID 3EM-D6

6.90 MESURES PRELIMINAIRES

20.70 Mesure PID

VALIDATION DU PRELEVEMENT Flottant (LNAPL)

4.70 Type de revêtement Dalle béton

3.25 Etat de l'ouvrage Bon état général

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE
Piézomètre

Niveau piézométrique
1.45 Protection de surface Tête de protection métallique

Sol - Cimentation de l'ouvrage Bon état

2059142.97200

Chef de projet Thomas JEAND'HEUR 7310976.41200

N°Affaire PR.67EN.19.0035 Mickaël Giannone

FICHE DE PRELEVEMENT DES EAUX 
SOUTERRAINES

Client RETE 30/01/2020

Ville BETSCHDORF Coordonnées 

Adresse -

OUI Purge de l'ouvrageNON OUI Plongeant (DNAPL)NON

OUI Laboratoire

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
NON
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7. RESULTATS DES ESSAIS DE 
LABORATOIRE DES SOLS ET LES 
TERRES A EXCAVER 

 

  



Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément 
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités 
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure 
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

23.01.2020Date
35009008N° Client
912614N° commande

Respectueusement,

n° Cde   912614   Solide / Eluat

Client 35009008  FONDASOL (67)
Référence BETSCHDORF_SOL1  Bon de commande PO67EN.19.20.0004
Date de validation 16.01.20
Prélèvement par: Client

FONDASOL (67)
1, rue Evariste Galois
67201 Eckbolsheim
FRANCE

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms

569717 569718 569719 569720 569721

-- -- -- -- --

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

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

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

-- -- -- -- --

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

Unité
E1 (0,2-0,6) E2 (0-0,5) E3 (0,0,8-0,5) E3 (0,5-1,2) E4 (0,05-0,7)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

++ ++

0,75 0,71
++ ++ ++ ++ ++
++ ++ ++
++ ++ ++ ++

90,8 89,9 93,6 88,6 93,1

0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0,23 * 0,25 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

120 * 26 *
0,02 * 0 - 0,02 *

15 * 10 *
0,03 * 0,05 *

3,0 * 2,0 *
3100 * 2400 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,0003 * 0,0007 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

450 * 290 *
0 - 0,02 * 0,02 *

10,7 10,7
3200 10000

++ ++ ++ ++ ++

3,9 5,7 5,0 7,7 5,9
0,2 <0,1 0,1 <0,1 <0,1

569717
569718
569719
569720
569721

13.01.2020 13:20
13.01.2020 13:50
13.01.2020 10:10
13.01.2020 10:10
13.01.2020 13:10

E1 (0,2-0,6)
E2 (0-0,5)
E3 (0,0,8-0,5)
E3 (0,5-1,2)
E4 (0,05-0,7)

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.
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09
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R
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2

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms

569722 569723 569724 569725 569726

-- -- -- -- --

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

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

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

-- -- -- -- --

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

Unité
E5 (0,2-0,7) E5 (0,7-1,4) E7 (0,15-0,6) E8 (0,15-0,7) E8 (1,5-2,5)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

++ ++

0,70 0,67
++ ++ ++ ++ ++

++ ++
++ ++

88,8 86,1 74,0 86,7 91,1

0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

10 * 160 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

0 - 10 * 43 *
0 - 0,02 * 0,02 *

9,0 * 2,0 *
0 - 1000 * 2100 *

0 - 0,1 * 0 - 0,1 *
0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *

0,06 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

130 * 970 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 *

9,1 8,5
4300 24000

++ ++ ++ ++

14 8,9 17 110
<0,1 0,2 0,3 <0,1

569722
569723
569724
569725
569726

13.01.2020 09:15
13.01.2020 09:15
13.01.2020 14:50
13.01.2020 14:20
13.01.2020 14:20

E5 (0,2-0,7)
E5 (0,7-1,4)
E7 (0,15-0,6)
E8 (0,15-0,7)
E8 (1,5-2,5)

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.

D
O

C
-1

3-
13
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49

09
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R
-P

3

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms

569727 569728 569729 569730 569731

-- -- -- -- --

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

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

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

-- -- -- -- --

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

Unité
E9 (0,15-0,7) E10 (0,15-0,6) E10 (0,6-1,6) E11 (0,17-0,7) E11 (1,7-2)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

++ ++ ++

0,66 0,66 0,70
++ ++ ++ ++ ++

++ ++
++ ++ ++ ++

92,2 95,9 95,5 93,0 87,0

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *

1,2 * 0,66 * 0,16 *
0 - 0,001 * 0 - 0,001 * 0 - 0,001 *

38 * 1900 * 100 *
0,20 * 0 - 0,02 * 0,06 *
170 * 0 - 10 * 29 *

0,10 * 0 - 0,02 * 0,11 *
5,0 * 20 * 4,0 *

5400 * 10000 * 3100 *
0,32 * 0 - 0,1 * 0 - 0,1 *

0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 * 0 - 0,0003 *
0,15 * 0,14 * 0 - 0,05 *

0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0 - 0,05 * 0 - 0,05 *
0 - 0,05 * 0,11 * 0 - 0,05 *

340 * 4700 * 320 *
0 - 0,02 * 0 - 0,02 * 0,02 *

11,9 9,6 11,0
14000 <1000 69000

++ ++ ++ ++ ++

5,9 4,4 7,8 7,7 14
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

569727
569728
569729
569730
569731

13.01.2020 09:50
13.01.2020 10:10
13.01.2020 10:10
13.01.2020 09:30
13.01.2020 09:30

E9 (0,15-0,7)
E10 (0,15-0,6)
E10 (0,6-1,6)
E11 (0,17-0,7)
E11 (1,7-2)

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.

D
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms

569732 569733 569734 569735 569736

-- -- -- -- --

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

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

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

-- -- -- -- --

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

Unité
E12 (0,05-0,5) E12 (0,5-1,1) E13 (0,22-0,7) E13 (0,7-1,1) E14 (0,5-1,2)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

++

0,80
++ ++ ++ ++ ++
++ ++
++ ++ ++ ++

92,2 86,3 96,9 97,0 92,4

0 - 0,05 *
0 - 0,05 *

0,43 *
0 - 0,001 *

40 *
0,08 *

0 - 10 *
0,03 *

2,0 *
3300 *

0 - 0,1 *
0 - 0,0003 *

0,07 *
0 - 0,05 *
0 - 0,05 *
0 - 0,05 *

420 *
0 - 0,02 *

11,5
<1000

++ ++ ++

6,9 4,3 3,5
<0,1 <0,1 <0,1

569732
569733
569734
569735
569736

13.01.2020 12:40
13.01.2020 12:40
13.01.2020 10:35
13.01.2020 10:35
13.01.2020 15:42

E12 (0,05-0,5)
E12 (0,5-1,1)
E13 (0,22-0,7)
E13 (0,7-1,1)
E14 (0,5-1,2)

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.

D
O

C
-1
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Lixiviation

Prétraitement des échantillons

Calcul des Fractions solubles

Analyses Physico-chimiques

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Lixiviation (EN 12457-2)

Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Prétraitement de l'échantillon

Homogénéisation
Broyeur à mâchoires
Matière sèche

Antimoine cumulé (var. L/S)
Arsenic cumulé (var. L/S)
Baryum cumulé (var. L/S)
Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé  (var. L/S )

Chrome cumulé (var. L/S)
COT cumulé (var. L/S)
Cuivre cumulé (var. L/S)
Fluorures cumulé  (var. L/S)
Fraction soluble cumulé  (var. L/S)

Indice  phénol cumulé (var. L/S)

Mercure cumulé  (var. L/S)
Molybdène cumulé (var. L/S)
Nickel cumulé (var. L/S)
Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S)
Sulfates cumulé (var. L/S)
Zinc cumulé (var. L/S)

pH-H2O
COT Carbone Organique Total

Minéralisation à l'eau régale

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)

kg

%

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms

569737 569738 569739 569740

-- -- -- --

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

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

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

-- -- -- --

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

Unité
E15 (0,5-1,5) E15 (1,5-2,5) E16 (0,5-1,5) E16 (2,5-3)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

++

0,85
++ ++ ++ ++

++
81,5 71,7 78,1 75,7

0 - 0,05 *
0 - 0,05 *

0 - 0,1 *
0 - 0,001 *

44 *
0 - 0,02 *

36 *
0,12 *

8,0 *
1400 *

0 - 0,1 *
0 - 0,0003 *

0 - 0,05 *
0 - 0,05 *
0 - 0,05 *
0 - 0,05 *

0 - 50 *
0 - 0,02 *

9,7
4600

++

10
0,1

569737
569738
569739
569740

13.01.2020 15:10
13.01.2020 15:10
13.01.2020 16:00
13.01.2020 16:00

E15 (0,5-1,5)
E15 (1,5-2,5)
E16 (0,5-1,5)
E16 (2,5-3)

Prélèvement Nom d'échantillonN° échant.

D
O

C
-1

3-
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

COHV

Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

569717 569718 569719 569720 569721

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

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

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

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

Unité
E1 (0,2-0,6) E2 (0-0,5) E3 (0,0,8-0,5) E3 (0,5-1,2) E4 (0,05-0,7)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

15 13 20 12 28
9,2 9,1 7,4 5,9 8,3

<0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,21
11 14 14 9,7 17
15 16 14 10 15
39 81 43 23 51

0,080 0,97 0,11 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 0,52 <0,050 0,060
<0,050 <0,050 1,0 <0,050 0,14

0,43 0,29 6,1 0,069 0,79
0,086 <0,050 4,4 <0,050 0,52

0,39 0,93 4,7 0,14 0,60
0,29 0,13 3,5 0,094 0,77
0,12 0,089 1,9 <0,050 0,41
0,10 0,10 1,7 <0,050 0,33

0,072 <0,050 1,6 <0,050 0,34
0,057 <0,050 0,76 <0,050 0,19
0,069 <0,050 1,5 <0,050 0,29

<0,050 <0,050 0,37 <0,050 <0,050
0,083 0,12 0,76 <0,050 0,23
0,079 0,059 1,1 <0,050 0,27
0,750 1,11   10,4 0,140   1,92

1,49 2,56   23,0 0,209   3,63   
1,86   2,69   30,0   0,303   4,94   

<0,05 0,69 <0,05 <0,050 <0,050
<0,05 2,6 <0,05 <0,050 <0,050
<0,05 0,19 <0,05 <0,050 <0,050
<0,10 1,6 <0,10 <0,10 <0,10

<0,050 0,67 <0,050 <0,050 <0,050
n.d. 2,3 n.d. n.d. n.d.

n.d. * n.d. *

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

x) x)

x) x) x)

x) x) x) x) x)

D
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

COHV

Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

569722 569723 569724 569725 569726

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

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

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

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

Unité
E5 (0,2-0,7) E5 (0,7-1,4) E7 (0,15-0,6) E8 (0,15-0,7) E8 (1,5-2,5)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

64 62 16 67
13 35 150 370

<0,05 <0,05 <0,05 0,06
37 120 70 90
19 33 13 100
36 63 830 81

<0,050 <0,050 0,15 0,11
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 0,090
<0,050 <0,050 0,10 1,9
<0,050 <0,050 <0,050 0,36
<0,050 <0,050 0,067 3,1
<0,050 <0,050 0,089 2,5
<0,050 <0,050 <0,050 1,2
<0,050 <0,050 <0,050 1,2
<0,050 <0,050 <0,050 1,0
<0,050 <0,050 <0,050 0,58
<0,050 <0,050 <0,050 1,0
<0,050 <0,050 <0,050 0,12
<0,050 <0,050 <0,050 0,67
<0,050 <0,050 <0,050 0,85

n.d. n.d. 0,0670   7,20
n.d. n.d. 0,317   11,0
n.d. n.d. 0,406   14,7   

<0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050
<0,050 <0,05 <0,05 0,27 <0,050
<0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050

<0,10 <0,10 <0,10 0,14 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 0,077 <0,050

n.d. n.d. n.d. 0,22 n.d.
n.d. * n.d. *

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

x)

x)

x) x)
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Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

COHV

Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

569727 569728 569729 569730 569731

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

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

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

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

Unité
E9 (0,15-0,7) E10 (0,15-0,6) E10 (0,6-1,6) E11 (0,17-0,7) E11 (1,7-2)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

18 14 15 15 19
10 4,8 9,2 27 53

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
11 9,5 5,5 28 68
13 5,8 24 17 14
50 18 13 50 22

<0,050 0,13 0,064 0,47 0,51
<0,050 <0,050 <0,050 0,11 <0,050
<0,050 0,47 0,29 <0,050 <0,050

<0,10   0,79 0,49 <0,050 <0,050
3,8 4,7 3,0 0,34 0,40

0,092 1,0 0,68 <0,050 <0,050
1,1 4,0 2,7 0,18 0,15
1,6 2,9 1,9 0,17 0,23

0,77 1,6 1,0 0,081 0,15
0,33 1,4 0,85 0,12 0,14
0,20 1,1 0,77 0,066 <0,050
0,20 0,60 0,40 <0,050 <0,050
0,47 1,4 0,81 0,067 <0,050

<0,050 0,49 0,25 <0,050 <0,050
0,29 0,64 0,40 <0,050 <0,050
0,36 0,78 0,59 <0,050 <0,050
2,62 8,52 5,67 0,313   0,150   

7,41   16,3 10,5 1,26   1,35   
9,21   22,0   14,2   1,60   1,58   

<0,050 <0,05 <0,050 0,12 <0,05
<0,050 <0,05 <0,050 0,37 0,11
<0,050 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05

<0,10 <0,10 <0,10 0,33 0,13
<0,050 <0,050 <0,050 0,14 0,063

n.d. n.d. n.d. 0,47 0,19
n.d. * n.d. * 0,96 *   

<0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

x) x)

x) x) x)

x) x) x) x) x)

x)

m)
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Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

COHV

Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

569732 569733 569734 569735 569736

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

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

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

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

Unité
E12 (0,05-0,5) E12 (0,5-1,1) E13 (0,22-0,7) E13 (0,7-1,1) E14 (0,5-1,2)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

26 11 11
3,2 6,1 4,1

<0,05 <0,05 <0,05
16 10 8,2

7,0 4,4 3,4
25 17 13

<0,050 <0,050 0,14
<0,050 <0,050 <0,050

0,28 <0,050 0,84
0,22 0,076 1,4
0,33 0,50 9,5

<0,050 0,10 2,1
0,20 0,51 7,8
0,14 0,39 5,8

0,099 0,23 2,8
0,089 0,19 2,5

<0,050 0,18 2,3
<0,050 0,079 1,1
<0,050 0,18 2,3
<0,050 <0,050 0,41
<0,050 0,11 1,1
<0,050 0,13 1,6
0,200   1,19 16,2
0,718   2,03   30,9

1,36   2,68   41,7   

<0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. *

<0,02 <0,02 <0,02
<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05

x)

x) x)

x) x) x)
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Métaux

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)

Composés aromatiques

COHV

Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM)
HAP (EPA) - somme

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène
Somme Xylènes
BTEX total

Chlorure de Vinyle
Dichlorométhane
Trichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichloroéthylène

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

569737 569738 569739 569740

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

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

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

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

Unité
E15 (0,5-1,5) E15 (1,5-2,5) E16 (0,5-1,5) E16 (2,5-3)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

53
29

0,17
79
14
50

<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050
<0,050

n.d.
n.d.
n.d.

<0,050 <0,05 <0,05 <0,05
<0,050 <0,05 <0,05 <0,05
<0,050 <0,05 <0,05 <0,05

<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. *

<0,02
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
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COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

569717 569718 569719 569720 569721

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

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

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

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

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

Unité
E1 (0,2-0,6) E2 (0-0,5) E3 (0,0,8-0,5) E3 (0,5-1,2) E4 (0,05-0,7)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

42,4 110 630 <20,0 460
<4,0 * 6,3 * 4,4 * <4,0 * <4,0 *

4,6 * 17,8 * 50,4 * <4,0 * 45,3 *
5,6 * 13,8 * 120 * <2,0 * 87,4 *
5,2 * 12,2 * 120 * <2,0 * 84,4 *
7,4 * 14,5 * 120 * 2,4 * 76,8 *
8,8 * 20 * 110 * 2,7 * 74 *
6,2 * 17,7 * 88,0 * <2,0 * 61,9 *
3,2 * 10,3 * 34,2 * <2,0 * 27,5 *

0,0030   0,91 0,053   n.d. 0,022
0,0030   0,93 0,056   n.d. 0,024

<0,001 0,057 <0,001 <0,001 0,002
<0,001 0,032 <0,001 <0,001 0,002
<0,001 0,089 0,006 <0,001 0,003
<0,001 0,023 0,003 <0,001 0,002

0,001 0,21 0,018 <0,001 0,006
0,001 0,26 0,015 <0,001 0,005
0,001 0,26 0,014 <0,001 0,004

<1,0 * 17 * <1,0 * <1,0 * <1,0 *
<1,0 * 3,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 *

<1,0 13 <1,0 <1,0 <1,0
<1,0 * 7,2 * <1,0 * <1,0 * <1,0 *
<1,0 * 6,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 *

10,0 10,0
580 620

11,4 11,5

x) x)

x) x)
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COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

569722 569723 569724 569725 569726

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

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

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

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

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

Unité
E5 (0,2-0,7) E5 (0,7-1,4) E7 (0,15-0,6) E8 (0,15-0,7) E8 (1,5-2,5)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d. n.d.

49,7 38,8 <20,0 32,6 540
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
<4,0 * <4,0 * <4,0 * 6,8 * 6,6 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * 5,2 * 35,9 *

5,7 * 5,5 * 3,2 * 5,3 * 92,3 *
13,9 * 11,3 * 5,0 * 5,9 * 140 *

15 * 10 * 4,5 * 6,0 * 140 *
9,3 * 5,8 * 2,8 * <2,0 * 91,8 *
3,5 * <2,0 * <2,0 * <2,0 * 25,5 *

n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001

<1,0 * <1,0 * <1,0 * 2,0 * <1,0 *
<1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 *

<1,0 <1,0 <1,0 1,7 <1,0
<1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 *
<1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 *

10,0 10,0
88,5 330

8,7 8,4
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COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

569727 569728 569729 569730 569731

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

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

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

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

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

Unité
E9 (0,15-0,7) E10 (0,15-0,6) E10 (0,6-1,6) E11 (0,17-0,7) E11 (1,7-2)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

13000 160 54,2 120 92,6
8,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *

1400 * 4,4 * 5,4 * 13,4 * 23,7 *
6300 * 15,2 * 10,8 * 14,6 * 24,5 *
3800 * 32,3 * 10,1 * 14,1 * 16,6 *
1200 * 43,1 * 8,6 * 21,5 * 11,8 *

270 * 27 * 6,8 * 28 * 11 *
73,1 * 22,6 * 6,6 * 20,9 * <2,0 *
27,8 * 11,1 * 3,8 * 8,1 * <2,0 *

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

<1,0 * <1,0 * <1,0 * 3,7 * 1,7 *
<1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 *

<1,0 <1,0 <1,0 3,1 1,4
<1,0 * <1,0 * <1,0 * 1,6 * <1,0 *
<1,0 * <1,0 * <1,0 * 1,5 * <1,0 *

10,0 10,0 10,0
1800 1700 690
12,0 10,0 11,6
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COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

569732 569733 569734 569735 569736

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

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

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

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

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

Unité
E12 (0,05-0,5) E12 (0,5-1,1) E13 (0,22-0,7) E13 (0,7-1,1) E14 (0,5-1,2)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
<0,05 <0,05 <0,05
<0,10 <0,10 <0,10
<0,05 <0,05 <0,05

<0,025 <0,025 <0,025
<0,10 <0,10 <0,10

<0,025 <0,025 <0,025
n.d. n.d. n.d.

140 <20,0 32,1 100 58,4
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
<4,0 * <4,0 * <4,0 * 6,7 * <4,0 *
<2,0 * <2,0 * 2,4 * 27,5 * 14,0 *
11,1 * <2,0 * 3,9 * 19,0 * 10,1 *
24,5 * 2,3 * 7,4 * 15,5 * 8,8 *

34 * 3,2 * 7,2 * 13 * 8,3 *
47,2 * <2,0 * 7,3 * 14,0 * 9,2 *
24,6 * <2,0 * 3,7 * 6,3 * 4,3 *

n.d. 0,0020   n.d.
n.d. 0,0020   n.d.

<0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001
<0,001 0,002 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001
<0,001 <0,001 <0,001

<1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 *
<1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 *

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
<1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 *
<1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 *

10,0
1100
11,8

x)

x)
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http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


COHV

Hydrocarbures totaux (ISO)

Polychlorobiphényles

Composés volatils

Analyses sur éluat après lixiviation

Tétrachloroéthylène
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
cis-1,2-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

Somme 6 PCB
Somme 7 PCB (Ballschmiter)
PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)

Hydrocarbures C5-C10
Hydrocarbures C5-C6
Hydrocarbures volatils C6-C10

Fraction C6-C8
Fraction C8-C10

L/S cumulé
Conductivité électrique
pH

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms
mg/kg Ms

ml/g
µS/cm

569737 569738 569739 569740

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

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

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

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

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

Unité
E15 (0,5-1,5) E15 (1,5-2,5) E16 (0,5-1,5) E16 (2,5-3)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

<0,05
<0,05
<0,05
<0,10
<0,05

<0,025
<0,10

<0,025
n.d.

<20,0 <20,0 <20,0 <20,0
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
<4,0 * <4,0 * <4,0 * <4,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *
<2,0 * 3,5 * <2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *
<2,0 * <2,0 * <2,0 * <2,0 *

n.d.
n.d.

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 *
<1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 *

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0
<1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 *
<1,0 * <1,0 * <1,0 * <1,0 *

10,0
190
8,8
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Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

569717 569718 569719 569720 569721

-- -- -- -- --

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

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

Unité
E1 (0,2-0,6) E2 (0-0,5) E3 (0,0,8-0,5) E3 (0,5-1,2) E4 (0,05-0,7)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

18,8 19,8

310 240
0,3 0,2

<0,010 <0,010
12 2,6
45 29

1,5 1,0

<5,0 <5,0
<5,0 <5,0

23 25
<0,1 <0,1

2,3 <2,0
2,8 5,0

<0,03 0,07
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<2,0 2,1
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Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

569722 569723 569724 569725 569726

-- -- -- -- --

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

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

Unité
E5 (0,2-0,7) E5 (0,7-1,4) E7 (0,15-0,6) E8 (0,15-0,7) E8 (1,5-2,5)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

19,1 19,4

<100 210
0,9 0,2

<0,010 <0,010
1,0 16
13 97

<1,0 4,3

<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<10 <10

<0,1 <0,1
<2,0 <2,0
<2,0 2,3

<0,03 <0,03
5,7 <5,0

<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<5,0 <5,0
<2,0 <2,0
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Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

569727 569728 569729 569730 569731

-- -- -- -- --

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

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

Unité
E9 (0,15-0,7) E10 (0,15-0,6) E10 (0,6-1,6) E11 (0,17-0,7) E11 (1,7-2)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

19,7 19,3 19,2

540 1000 310
0,5 2,0 0,4

0,032 <0,010 <0,010
3,8 190 10
34 470 32
17 <1,0 2,9

<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
120 66 16

<0,1 <0,1 <0,1
20 <2,0 5,7
10 <2,0 11

<0,03 <0,03 <0,03
15 14 <5,0

<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 <5,0 <5,0
<5,0 11 <5,0
<2,0 <2,0 2,1
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Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

569732 569733 569734 569735 569736

-- -- -- -- --

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

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

Unité
E12 (0,05-0,5) E12 (0,5-1,1) E13 (0,22-0,7) E13 (0,7-1,1) E14 (0,5-1,2)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

19,3

330
0,2

<0,010
4,0
42

<1,0

<5,0
<5,0

43
<0,1

7,9
2,8

<0,03
7,1

<5,0
<5,0
<5,0
<2,0
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Analyses sur éluat après lixiviation

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Métaux sur éluat

Température

Résidu à sec
Fluorures (F)
Indice phénol
Chlorures (Cl)
Sulfates (SO4)
COT

Antimoine (Sb)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

°C

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

569737 569738 569739 569740

-- -- -- --

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

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

Unité

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
m) Etant donnée l'influence perturbatrice de l'échantillon, les limites de quantification ont été relevées.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés

Début des analyses: 16.01.2020
Fin des analyses:  23.01.2020

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. La 
reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

E15 (0,5-1,5) E15 (1,5-2,5) E16 (0,5-1,5) E16 (2,5-3)

n° Cde   912614   Solide / Eluat

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

19,8

140
0,8

<0,010
4,4

<5,0
3,6

<5,0
<5,0
<10

<0,1
<2,0

12
<0,03

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<2,0
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Liste des méthodes

Cf. NEN-ISO 10390 (sol uniquement): 
Conforme à EN-ISO 11885,  EN 16174: 
Conforme à EN-ISO 17294-2 (2004): 

Conforme à ISO 10359-1, conforme à EN 16192: 
Conforme à ISO 15923-1: 
Conforme à ISO 16772 et  EN 16174: 
Conforme à ISO 22155: 
Conforme à ISO 22155: 

Conforme à NEN-EN 16179: 
conforme EN 16192: 
conforme ISO 10694 (2008): 
EN-ISO 16192: 
équivalent à CEN/TS 16181: 

Equivalent à NF EN ISO 15216: 
ISO 16703: 

ISO 16703: 
ISO 22155: 
méthode interne: 
méthode interne                                                       : 
NEN-EN 1483 (2007): 
NEN-EN 16167: 

NEN-EN15934; EN12880: 
NF EN 12457-2: 
NF-EN 16174; NF EN 13657 (déchets): 
<Sans objet>: 
selon norme lixiviation: 

selon norme lixiviation: 

pH-H2O
Arsenic (As) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Zinc (Zn)

Antimoine (Sb) Arsenic (As) Baryum (Ba) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu)
Molybdène (Mo) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Sélénium (Se) Zinc (Zn)

Fluorures (F)
Chlorures (Cl) Sulfates (SO4)

Mercure (Hg)
BTEX total * Hydrocarbures C5-C10 * Hydrocarbures C5-C6 * Fraction C6-C8 * Fraction C8-C10 *
Benzène Toluène Ethylbenzène m,p-Xylène o-Xylène Somme Xylènes Chlorure de Vinyle Dichlorométhane
Trichlorométhane Tétrachlorométhane Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène 1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane 1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane cis-1,2-Dichloroéthène Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes Hydrocarbures volatils C6-C10

Prétraitement de l'échantillon
COT

COT Carbone Organique Total
Indice phénol

Naphtalène Acénaphtylène Acénaphtène Fluorène Phénanthrène Anthracène Fluoranthène Pyrène
Benzo(a)anthracène Chrysène Benzo(b)fluoranthène Benzo(k)fluoranthène Benzo(a)pyrène
Dibenzo(a,h)anthracène Benzo(g,h,i)pérylène Indéno(1,2,3-cd)pyrène HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM) HAP (EPA) - somme

Résidu à sec
Fraction C10-C12 * Fraction C12-C16 * Fraction C16-C20 * Fraction C20-C24 * Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 * Fraction C32-C36 * Fraction C36-C40 *
Hydrocarbures totaux C10-C40
1,1-Dichloroéthylène
Broyeur à mâchoires

Homogénéisation
Mercure (Hg)

Somme 6 PCB Somme 7 PCB (Ballschmiter) PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153)
PCB (180)

Matière sèche
Lixiviation (EN 12457-2)

Minéralisation à l'eau régale
Masse échantillon total inférieure à 2 kg

Antimoine cumulé (var. L/S) * Arsenic cumulé (var. L/S) * Baryum cumulé (var. L/S) *
Cadmium cumulé (var. L/S) * Chlorures cumulé  (var. L/S ) * Chrome cumulé (var. L/S) * COT cumulé (var. L/S) *
Cuivre cumulé (var. L/S) * Fluorures cumulé  (var. L/S) * Fraction soluble cumulé  (var. L/S) *
Indice  phénol cumulé (var. L/S) * Mercure cumulé  (var. L/S) * Molybdène cumulé (var. L/S) *
Nickel cumulé (var. L/S) * Plomb cumulé (var. L/S) * Sélénium cumulé (var. L/S) * Sulfates cumulé (var. L/S) *
Zinc cumulé (var. L/S) *
L/S cumulé Conductivité électrique pH Température

n° Cde   912614   Solide / Eluat
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Annexe de N° commande 912614 
CONSERVATION, TEMPS DE CONSERVATION ET FLACONNAGE
Le délai de conservation des échantillons est expiré pour les analyses suivantes :
pH
Conductivité 
électrique

569720, 569721, 569722, 569726, 569727, 569729, 569730, 569734, 569737
569720, 569721, 569722, 569726, 569727, 569729, 569730, 569734, 569737
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Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – BETSCHDORF (67) – Diagnostique environnemental 

8. RESULTATS DES ESSAIS DE 
LABORATOIRE DES EAUX 
SOUTERRAINES 

 

 

  



Madame, Monsieur

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire 
pour votre dossier en référence. 
Sauf avis contraire, les analyses accréditées selon la norme EN ISO CEI 17025 ont été effectuées conformément 
aux méthodes de recherche citées dans les versions les plus actuelles de nos listes de prestations des Comités 
d'Accréditation Néerlandais (RVA), reconnus Cofrac, sous les numéro L005. 
Si vous désirez recevoir de plus amples informations concernant le degré d'incertitudes d'une méthode de mesure 
déterminée, nous pouvons vous les fournir sur demande.
Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra être reproduit que dans sa totalité. 
Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées à la Chambre du Commerce et de
l'Industrie de Deventer, sont en vigueur.
Au cas où vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact 
avec le service après-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos sincères salutations.

RAPPORT D'ANALYSES

06.02.2020Date
35009008N° Client
916984N° commande

Respectueusement,

n° Cde   916984   Eau

Client 35009008  FONDASOL (67)
Référence BETSCHDORF_ESO  Bon de commande PO.67EN.20.0010
Date de validation 03.02.20
Prélèvement par: Client

FONDASOL (67)
M Thomas JEANDHEUR
290 Rue des Galoubets
84140 MONTFAVET
FRANCE

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle
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Métaux

HAP

Composés aromatiques

Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cuivre (Cu)
Mercure (Hg)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Naphtalène
Acénaphtylène
Acénaphtène
Fluorène
Phénanthrène
Anthracène
Fluoranthène
Pyrène
Benzo(a)anthracène
Chrysène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Dibenzo(ah)anthracène
Benzo(g,h,i)pérylène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Somme HAP
Somme HAP (VROM)
Somme HAP (16 EPA)

Benzène
Toluène
Ethylbenzène
m,p-Xylène
o-Xylène

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

598384 598385 598386 598387

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

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

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

Unité
Pz1 Pz2 Pz3 Pz4

n° Cde   916984   Eau

<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<0,10 <0,10 <0,10 <0,10

3,0 <2,0 <2,0 <2,0
8,1 <2,0 <2,0 <2,0

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03
<5,0 <5,0 7,7 11
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0
<2,0 <2,0 4,2 <2,0

<0,02 0,05 0,06 <0,02
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050

<0,050   0,04 0,063 <0,01
0,026 0,051 <0,010 <0,010
0,060 0,016 <0,050   <0,010
0,099 <0,010 <0,010 <0,010
0,033 <0,010 <0,010 <0,010
0,032 <0,010 <0,010 <0,010

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
0,033   n.d. n.d. n.d.

0,19   0,066   0,060   n.d.
0,25   0,16   0,12   n.d.

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,50 <0,50 <0,50 <0,50

x)

x) x) x)

x) x) x)

m)

m)

598384
598385
598386
598387

Pz1
Pz2
Pz3
Pz4

30.01.2020
30.01.2020
30.01.2020
30.01.2020

Nom d'échantillon Prélèvement Site du prélèvementN° échant.
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Composés aromatiques

COHV

Hydrocarbures totaux

Polychlorobiphényles

Composés volatils

Somme Xylènes

Dichlorométhane
Tétrachlorométhane
Trichlorométhane
1,1-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane
1,1- Dichloroéthylène
Chlorure de Vinyle
cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène
Somme cis/trans-1,2-
Dichloroéthylènes
Trichloroéthylène
Tétrachloroéthylène

Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12
Fraction C12-C16
Fraction C16-C20
Fraction C20-C24
Fraction C24-C28
Fraction C28-C32
Fraction C32-C36
Fraction C36-C40

PCB (28)
PCB (52)
PCB (101)
PCB (118)
PCB (138)
PCB (153)
PCB (180)
Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Fraction C5-C6
Hydrocarbures C6-C8

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l

598384 598385 598386 598387

-- -- -- --

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

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

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

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

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

Unité
Pz1 Pz2 Pz3 Pz4

n° Cde   916984   Eau

n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2

<0,50 <0,50 <0,50 <0,50
<0,50 <0,50 <0,50 <0,50

n.d. n.d. n.d. n.d.

<0,5 <0,5 <0,5 <0,5
<0,1 <0,1 <0,1 <0,1

<50 <50 <50 <50
<10 * <10 * <10 * <10 *
<10 * <10 * <10 * <10 *
7,9 * 5,0 * 6,4 * <5,0 *

<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *
<5,0 * <5,0 * <5,0 * <5,0 *

<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010
<0,010 <0,010 <0,010 <0,010

n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.

14 * <10 * 140 * <10 *
<10 <10 <10 <10
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Composés volatils
Hydrocarbures C8-C10
Hydrocarbures volatils C6-C10

Hydrocarbures C5-C10

µg/l
µg/l
µg/l

598384 598385 598386 598387

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

Unité

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
m) Etant donnée l'influence perturbatrice de l'échantillon, les limites de quantification ont été relevées.

Début des analyses: 03.02.2020
Fin des analyses:  06.02.2020

Les résultats d'analyses ne concernent que ces échantillons soumis à essai. La qualité du résultat rendu est contrôlée et validée, mais la 
pertinence en est difficilement vérifiable car le laboratoire n'a pas connaissance du contexte du site, de l'historique de l'échantillon. La 
reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

Liste des méthodes
Conforme à EN-ISO 10301: 

Conforme à EN-ISO 11423-1: 
Conforme à EN-ISO17294-2 (2004): 
EN 1483 (2007): 
Équivalent à EN-ISO 6468: 

ISO 11423-1: 
méthode interne: 

Méthode interne: 

Méthode interne (mesurage conforme à EN-ISO 10301 et conforme à ISO 11423-1): 

Méthode interne (mesurage conforme à EN-ISO 10301 et conforme à ISO 11423-1): 
Méthode interne (mesurage conforme à EN-ISO 10304 et conforme à ISO 11423-1): 

Dichlorométhane Tétrachlorométhane Trichlorométhane 1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane 1,1,2-Trichloroéthane 1,1- Dichloroéthylène cis-1,2-Dichloroéthène
Trans-1,2-Dichloroéthylène Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylènes Trichloroéthylène Tétrachloroéthylène

Benzène Toluène Ethylbenzène m,p-Xylène o-Xylène Somme Xylènes
Arsenic (As) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Zinc (Zn)

Mercure (Hg)
PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153) PCB (180) Somme PCB (STI) (ASE)
Somme 7 PCB (Ballschmiter)

Hydrocarbures C6-C8
Naphtalène Acénaphtylène Acénaphtène Fluorène Phénanthrène Anthracène Fluoranthène Pyrène
Benzo(a)anthracène Chrysène Benzo(b)fluoranthène Benzo(k)fluoranthène Benzo(a)pyrène
Dibenzo(ah)anthracène Benzo(g,h,i)pérylène Indéno(1,2,3-cd)pyrène Somme HAP Somme HAP (VROM)
Somme HAP (16 EPA) Hydrocarbures totaux C10-C40
Fraction C10-C12 * Fraction C12-C16 * Fraction C16-C20 * Fraction C20-C24 * Fraction C24-C28 *
Fraction C28-C32 * Fraction C32-C36 * Fraction C36-C40 *

Fraction C5-C6 * Hydrocarbures C8-C10 *
Hydrocarbures C5-C10 *
Hydrocarbures volatils C6-C10
Chlorure de Vinyle

Pz1 Pz2 Pz3 Pz4

n° Cde   916984   Eau

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

<10 * <10 * <10 * <10 *
<10 <10 <10 <10
14 * <10 * 140 * <10 *

D
O

C
-1

3-
13

86
52

11
-F

R
-P

4

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Le
s 

pa
ra

m
èt

re
s 

in
di

qu
és

 d
an

s 
ce

 d
oc

um
en

t s
on

t a
cc

ré
di

té
s 

se
lo

n 
IS

O
/IE

C
 1

70
25

 :2
00

5.
 S

eu
ls

 le
s 

pa
ra

m
èt

re
s/

ré
su

lta
ts

 n
on

 a
cc

ré
di

té
s 

so
nt

 s
ig

na
lé

s 
pa

r 
le

 s
ym

bo
le

 «
 *

 »
.

page 4 de 4

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005


 

FONDASOL – Rapport n° PR.67EN.19.0035 – 001 – 1ère diffusion – 26/02/2020 Annexes 
Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – BETSCHDORF (67) – Diagnostique environnemental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.groupefondasol.com 
 

 

 
10 rue ETTORE BUGATTI 

67201 – ECKBOLSHEIM 

  
   03.88.76.00.36 

   environnement.strasbourg@fondasol.fr 

VOTRE AGENCE 

mailto:brest@fondasol.fr


 
 
 
 
 

FONDASOL – 00xx.19-0xxx – 001 – 1ère diffusion PAGE 1/115 
PROJET – VILLE (DPT) – Étude géotechnique G1 + G2 phase AVP 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
10 rue ETTORE BUGATTI 

67201 – ECKBOLSHEIM 

 

 03.88.76.00.36 

 environnement.strasbourg@fondasol.fr  

 

BETSCHDORF (67)

Diagnostic complémentaire – EQRS – Définition 
des mesures de gestion 

RETE SRL  

Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI
Rue de la Sauer 
67660 BETSCHDORF 

VOTRE AGENCE 

Rapport n° PR.67EN.20.0046 – 001 – 1ère diffusion ‐ 01/10/2020 



 
 
 
 
 

FONDASOL – Rapport n° PR.67EN.20.0046 – 001 – 1ère diffusion - 01/10/2020 PAGE 2/76 
Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – BETSCHDORF (67) – Diagnostic complémentaire 

SUIVI DES MODIFICATIONS ET MISES A JOUR 
 

Rév. Date Nb 
pages 

Modifications Rédacteurs Chef de projet Superviseur 

- 01/10/2020 76 + 
ANNEXES 1ère diffusion 

M. GIANNONE 

 
E. SCHWOB 

 
 

C. DELCAMBRE 
 

T. JEAND’HEUR 
 
 

V. LAGNEAU 

 

A       

B       

C       
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RESUME NON TECHNIQUE 
 

Dans le cadre d’un projet de réaménagement de l’ancien site dit CERABATI situé rue de 
la Sauer à Betschdorf (67), la société RETE s.r.l souhaite réaliser un diagnostic 
environnemental complémentaire. L’objectif de la présente étude est de délimiter les 
extensions des impacts identifiés dans les sols lors des précédentes campagnes 
d’investigation mais également de compléter l’état des connaissances afin de vérifier la 
compatibilité sanitaire entre le site et les usages projetés. 

FONDASOL Environnement a donc été missionné pour la réalisation de cette étude suite 
à l’acceptation de notre devis référencé SQ.67EN.20.06.009 V2. 

La campagne d’investigation a été réalisée le 13/08/2020, 01/09/2020 et le 02/09/20 et a 
consisté en la réalisation 21 sondages de sols conduits jusqu’à 1,0 à 3,0 m de profondeur, 
de prélèvements des eaux souterraines au droit des 4 piézomètres existants ainsi que 
3 prélèvements d’air sous dalle et 3 prélèvements de gaz du sol dans des piézairs. 

L’Analyse des Risques Résiduels montre que les risques induits sur le site, une fois les 
mesures de gestion mises en œuvre, sont conformes aux exigences formulées dans la 
Politique de gestion des sites et sols pollués, et notamment à la circulaire de février 2007. 
En tout état de cause, un usage résidentiel sur l’ensemble du site est possible. 

 

Considérant l’aménagement et les usages futurs du site, et suite à la présence de pollutions 
concentrées, FONDASOL Environnement émet les recommandations suivantes : 

 préciser la délimitation et les filières d’évacuations des zones de pollutions concentrées 
par le biais d’une nouvelle campagne de sondages, 

 évacuer des sols sur les 6 zones de pollutions concentrées identifiées dans le plan de 
gestion hors site pour traitement dans les filières appropriées. 

 faire un suivi des excavations et le traitement des eaux de rabattement par des 
entreprises compétentes, 

 contrôler les concentrations en bord et fond de fouille, 

 recouvrir les remblais à nu par de la terre végétale saine, 

 réaliser une seconde campagne de mesures de gaz du sol sur une période contrastée 
(hiver) conformément à la méthodologie.  
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A. CONTEXTE ET OBJECTIF DE 
NOTRE MISSION 

A.1. Cadre de la mission 

Dans le cadre d’un projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI, RETE SRL souhaite 
réaliser les investigations environnementales complémentaires sur les sols, les gaz de sols 
et les eaux souterraines au droit du site localisé rue de la Sauer à Betschdorf (67) afin 
d’évaluer la compatibilité sanitaire du site avec un usage projeté résidentiel et définir les 
éventuelles mesures de gestion nécessaires. 

Cette mission fait suite aux premières études réalisées (missions INFOS - 
PR.67EN.19.0025 et DIAG - PR.67EN.19.0035), suite auxquelles il a été recommandé de 
réaliser des investigations complémentaires afin de délimiter les extensions des impacts 
identifiés dans les sols mais également compléter l’état des connaissances afin de vérifier 
la compatibilité sanitaire entre le site et les usages projetés. Cette étude doit également 
permettre de définir les éventuelles mesures de gestion permettant le changement d’usage 
nécessaire pour permettre la modification du PLU ou POS. 

FONDASOL Environnement a donc été sollicité pour la réalisation de cette opération 
suite à l’acceptation de notre devis référencé SQ.67EN.20.06.009 - 2ème diffusion du 
29/06/2020. 

Cette mission comprend la prestation codifiée A200, A210, A230, A260, A270 et A320 
au sens de la norme NFX31-620-2 de décembre 2018. 

Afin de répondre à ces objectifs, ce rapport comprend : 

 la description des prélèvements des sols, des eaux souterraines et gaz de sols, 

 l’interprétation des résultats d’analyses, 

 la réalisation d’une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

 la définition des mesures de gestion 

 les conclusions et recommandations de FONDASOL Environnement. 

A.2. Limites de la méthode 

Ce document a été établi pour un projet d’aménagement spécifique. Toute évolution de 
ce projet devra donner lieu à une actualisation du présent document. Tout changement 
d’usage ultérieur devra conduire à l’établissement de nouvelles mesures de gestion. 

A.2.1. Etude documentaire 

Cette étude est basée sur une approche documentaire. L’étude historique est référencée 
dans le rapport INFOS - PR.67EN.19.0025 réalisée en novembre 2019. L’exhaustivité et 
la véracité des informations dont FONDASOL Environnement n’a pas la maitrise ne 
peuvent être garanties. 
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A.2.2. Investigations 

Les prélèvements ne peuvent pas offrir une vision continue de l'état des terrains du site. 
L'existence d'une anomalie d'extension limitée entre deux prélèvements et/ou à plus 
grande profondeur, qui aurait échappé à nos investigations, ne peut être exclue. 

D’autre part, le diagnostic permet d’établir un état des lieux de la qualité 
environnementale des milieux à un instant donné. La survenue d’un incident ou d’une 
pollution ultérieure à la réalisation des investigations de terrain dans le cadre du diagnostic 
peut remettre en cause la validité des résultats et des conclusions du diagnostic.  

L’échantillonnage du fait de son caractère ponctuel ne permet pas de représenter la 
totalité des impacts anthropiques (activités et installations humaines ciblées, lors des 
investigations, en fonction des données disponibles). 

FONDASOL Environnement n’est pas en mesure de préjuger de l’acceptation des terres 
odorantes ou présentant une couleur suspecte. L’acceptation des terres sera à vérifier 
auprès de la décharge. Des surcoûts supplémentaires peuvent donc être à prévoir. 

Enfin, seule la réalisation de fouilles à la pelle mécanique permet de s’assurer de la 
présence ou non de DIB dans les terres de remblais. Les déchets enfouis, s’ils ne peuvent 
être triés à l’avancement des terrassements, peuvent générer des refus en filière ISDI ou 
en comblement de carrière acceptant les terres sulfatées. 

Le Ministère en charge de l’Environnement et le BRGM recommandent la réalisation de 
prélèvements et analyses de gaz du sol et/ou d’air ambiant afin de conclure sur la 
compatibilité sanitaire entre les milieux et le projet (au moins deux campagnes, à des 
périodes climatiques différentes, classiquement été et hiver). Ces mêmes organismes 
alertent sur le caractère sensible de ces analyses au regard de l’influence de nombreux 
paramètres au cours des prélèvements (parmi lesquels la température, la pression 
atmosphérique, la vitesse et l'orientation des vents sur le bâti, l'hygrométrie, le chauffage 
ou non du bâtiment). Ainsi, les concentrations observées dans les gaz du sol et l’air 
ambiant sont soumises à de forte variations temporelles (journalières et saisonnières) et 
spatiales. 

A.2.3. Gestion d’une pollution identifiée 

De plus, les concentrations mesurées à l’intérieur des bâtiments sont susceptibles d’être 
influencées par celles de l’air extérieur, et l’état actuel des bâtiments ne correspond pas à 
la configuration des bâtiments en phase exploitation. En effet, il est prévu une réhabilitation 
lourde de l’ensemble des bâtiments : isolation thermique, huisseries, démolition et 
reconstruction des planchers, chauffage, système de ventilation, etc. L’ensemble de ces 
modifications est susceptible de modifier sensiblement les dégazages et concentrations en 
polluants pouvant être mesurés dans l’air ambiant en phase exploitation. 

Le plan de gestion s’attache à étudier en priorité les modalités de pollutions concentrées 
puis à maitriser les impacts et risques associés et enfin à gérer les pollutions résiduelles et 
diffuses. Il s’agit d’une étude qui ne vaut pas cahier des charges pour la consultation des 
prestataires en charge de l’exécution des travaux. 

Il devra, être complété par un Plan de Conception des Travaux en phase d’exécution. 

 

  



 
 
 
 
 

FONDASOL – Rapport n° PR.67EN.20.0046 – 001 – 1ère diffusion - 01/10/2020 PAGE 11/76 
Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – BETSCHDORF (67) – Diagnostic complémentaire 

B. PRESENTATION DU SITE ET DU 
PROJET 

B.1. Description générale du site 

Le site d’étude est localisé rue de la Sauer sur la commune de Betschdorf, dans le 
département du Bas-Rhin (67). 

Il occupe les parcelles cadastrales n°288, 287 et 438 de la section 5 et s’étend sur une 
superficie totale de 40 503 m². 

D’après la carte IGN, le site est globalement plat et possède une altitude d’environ  
+148 m. 

A noter que RETE s.r.l est également propriétaire de 2 parcelles voisines, dépendances 
historiques de ce site. Ces 2 parcelles ne sont pas inclues dans cette étude. 

Le propriétaire du site est RETE s.r.l, le dernier exploitant identifié est la société 
MARAZZI GROUP. 

D’un point de vue réglementaire le site était soumis à la réglementation des installations 
classées au titre de l’autorisation le statut actuel du site est à repréciser. 

Le site est bordé : 

 au nord par une piste cyclable, des terrains agricoles puis un quartier résidentiel, 

 au sud par un chemin communal, des terrains agricoles et un quartier résidentiel, 

 à l’est par la rue de la Sauer puis un lotissement, 

 à l’ouest par des terres agricoles. 

La localisation géographique du site est présentée en Figure 1. 

 

Emprise du 
projet 
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Figure 1 : Localisation géographique du site d’étude (Source IGN© et Google Maps©) 

B.2. Projet d’aménagement 

En opposition aux études précédentes, le projet d’aménagement a évolué et prévoit à 
présent la démolition de l’ensemble du bâti et des infrastructures pour la réalisation d’un 
lotissement (usage résidentiel) sur l’ensemble de la parcelle. Des voiries, logements 
individuels et collectifs sont envisagés.  

Emprise du 
projet 
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C. SYNTHESE DES ETUDES 
ANTERIEURES 

Ce chapitre présente les résultats des rapports FONDASOL Environnement PR.67EN.19.0025 de 
11/2019 et PR.67EN.19.0035 de 02/2020. Le contexte est rappelé ci-après : 

Client RETE SRL 

Périmètre d’étude 

Désignation usuelle du site Ancien site CERABATI 
Adresse Rue de la Sauer - Betschdorf 

Parcelles cadastrales n° 288, 287 et 438 de la section 5 
Surface approximative 40 503 m² 

Altitude moyenne du site + 148 m NGF 

Contexte de l’étude Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de réaménagement du site. 

Synthèse des études antérieures - FONDASOL - PR.67EN.19.0025 (11/2019) 

A100 – Visite du site 

 Plusieurs cuves aériennes identifiées (chauffage hall exposition et chaufferie dans 
l’usine), 
 Présence d’anciens transformateurs électriques, 
 Bassin de rétention incendie, 
 Friche industrielle et anciens halls de stockage composent la majorité du site. 

A110 
Étude historique 

 Site industriel depuis 1902 : activité de production de matériaux céramiques 
 (principalement carrelage) par l’entreprise CERABATI. 
 L’étude a permis de tracer l’évolution du bâti et des installations depuis 
 1952 jusqu’à l’arrêt des activités CERABATI en 2002. 
 Activité limitée à du stockage de carrelage et plateforme logistique associée par 
 la société MARAZZI de 2007 à 2018. 
 Site sans activité depuis. 

A120 
Étude de vulnérabilité des 

milieux 

Géologie 
 Sable faiblement argileux de 0 à 1.8 m, 
 Sable fortement argileux de 1.8 à 3 m. 

Vulnérabilité modérée Sensibilité 

Hydrogéologie 

La nappe d’Alsace et pliocène d’Haguenau attendue 
vers 3 m de profondeur et s’écoulant localement du 
nord vers le sud. 

Sensibilité Sensibilité faible 

Hydrologie 
Plusieurs cours d’eau à proximité. Le plus proche : le 
ruisseau du Bruchgraben. 

Vulnérabilité modérée Sensibilité faible 
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Schéma conceptuel 
 

Sources 

10 sources potentielles de pollution identifiées dont : 
 Des cuves de stockage de carburant, 
 Des cuves de stockage de gaz, 
 Un parc de transformateurs, 
 Des aires de stockages, 
 Une ancienne voie ferrée, 
 Les remblais du site. 

Voies de transfert 

 Le contact direct et l’envol de poussières depuis 
les secteurs non revêtus (dans le cadre du projet 
de réaménagement), 

 La volatilisation et la remontée de vapeurs, 
 L’infiltration / la percolation à travers la zone non 

saturée en eau du sol puis transfert par les eaux 
souterraines. 

Cibles Futurs usagers du site (usages projetés d’activité 
artisanale et résidentielle) 

Voies d’exposition 

 Inhalation de composés volatils à partir des sols et 
des eaux souterraines, 

 Inhalation et ingestion de poussières. 

A130 
Programme prévisionnel 

d’investigation 

 Sur les sols : programme prévisionnel incluant la réalisation de 16 sondages de sols 
pour la réalisation de prélèvement et d’analyses.  

 Sur les eaux souterraines : création d’un réseau de surveillance piézométrique 
composé de 4 ouvrages pour la réalisation de prélèvement et d’analyses. 

Synthèse des études antérieures - FONDASOL - PR.67EN.19.0035 (02/2020) 

A200 
Diagnostic des sols Les investigations des sols effectuées le 13/01/2020 ont consisté en la réalisation de 

16 sondages de sols, au carottier battu. Au total 24 échantillons de sols ont été envoyés 
au laboratoire en  vue d’être analysés. A260 

Diagnostic des terres à 
excaver 

A210 
Diagnostic des eaux 

souterraines 

Les investigations des eaux effectuées le 30/01/2020 ont consisté en la réalisation de  
4 prélèvements sur 4 ouvrages et ont été envoyés au laboratoire en vue d’être analysés. 
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A270 
Interprétation des 

résultats 

Sols 

Les investigations des sols ont mis en évidence :  

 concernant les hydrocarbures : en surface la 
présence de teneurs anomaliques en 
hydrocarbures C10-C40 dans les échantillons de 
surfaces E2, E3, E4, E10, E11, E12 (teneurs 
comprises entre 110 et 630 mg/kg) et une forte 
concentration de 13 000 mg/kg au niveau de E9. En 
profondeur la présence de teneurs anomaliques en 
hydrocarbures C10-C40 de 540 mg/kg au droit d’E8. 

 d’autre part la présence de teneurs en HAP 
hétérogènes, et globalement peu significatives. On 
retiendra néanmoins une somme HAP de  
41,7 mg/kg sur E13 et 30 mg/kg sur E3. De plus on 
observe des teneurs en naphtalène au-delà du seuil 
de quantification au niveau des échantillons E1, E2, 
E3, E8, E10, E11, E13 avec des teneurs maximales 
pour E2 et E11 (respectivement 0.97 et 0.51 
mg/kg), 

 la présence de traces de PCB au droit des 
échantillons E1, E2, E3, E4, E13, 

 la présence de traces de BTEX au niveau des 
échantillons de surface E2 et E8, 

 des anomalies au niveau des métaux lourds par 
rapport au bruit de fond géochimique au niveau des 
échantillons E4 (mercure), E7 (nickel), E8 (arsenic, 
cuivre et nickel, plomb, zinc), E11 (cuivre et nickel), 
E15 (mercure, nickel). 

Terres à excaver 

 les analyses au niveau des échantillons E5, E4, E5, 
E11, E13 et E15 indiquent que ces terres sont 
analytiquement compatibles avec une évacuation en 
Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). 

 les échantillons E3 et E8 présentent un 
dépassement des seuils d’acceptation en ISDI et 
pourraient être acceptés en cas d’excavation en 
Installation de Stockages de Déchets Non 
Dangereux (ISDND) ou en biocentre.  

 l’échantillons E10 présente un dépassement des 
seuils d’acceptation en ISDI au niveau des résultats 
des tests de lixiviation et pourrait être acceptés en 
cas d’excavation en Installation de Stockages de 
Déchets Non Dangereux (ISDND), 

 l’échantillon E9 présente un dépassement des seuils 
d’acceptation en Installation de Stockage de 
Déchets Dangereux (ISDD) pour des teneurs en 
hydrocarbure élevées. En cas d’excavation de ces 
terres, il s’agirait d’évaluer l’acceptation de ces 
matériaux en biocentre ou en incinération. 

 l’échantillon E11 présente un dépassement en 
Carbone Organique Total sur brut (COT) mais en 
vue des résultats des tests de lixiviation étant 
inférieur au seuil d’acceptation en ISDI, les 
matériaux pourraient tout de même,  en cas 
d’excavation, être envoyé en ISDI.   
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A270 
Interprétation des 

résultats 
Eaux souterraines 

Les résultats de la campagne de surveillance d’octobre 
2019 montrent :  

 aucun dépassement des valeurs de référence 
retenues n’a été constaté sur l’ensemble des 
composés analysés, 

 des teneurs en C5-C6 plus élevées en amont qu’en 
aval, 

 on observe des traces en HAP sur Pz1, Pz2 et Pz3 
avec des concentrations du même ordre de 
grandeur comprises entre 0.12 et 0.25 μg/l. Les 
concentrations sont plus élevées au niveau des 
ouvrages en aval.  

Schéma conceptuel 

Sources 

Dans les sols :  
 présence d’hydrocarbures C10-C40 dans les 

remblais du site, 
 présence de naphtalène, BTEX et mercure au 

droit de certains sondages, 
 présence de teneurs hétérogènes en naphtalène  
 d’anomalies au niveau des métaux lourds 
 
Dans les eaux souterraines : 
 présence d’hydrocarbures légers C5-C10. 

Voies de transfert 

 la volatilisation et la remontée de vapeurs, 
 la circulation dans les eaux souterraines, 
 envol des poussières à partir des sols non 

recouverts. 

Cibles 
 Zone est (futurs résidents adultes et enfants 

fréquentant les logements), 
 Zone ouest (futurs adultes employés et visiteurs). 

Voies d’exposition 

 Inhalation de composés volatils à partir des sols et 
des eaux souterraines, 

 Inhalation et ingestion de poussières, 
 Contact cutané à partir des sols non recouverts. 
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D. PRELEVEMENTS, MESURES, 
OBSERVATIONS ET ANALYSES SUR 
LES SOLS ET TERRES A EXCAVER 
(A200 ET A260) 

Du fait des sources potentielles de contamination des sols identifiées dans les études précédentes 
(délimitations pollutions en hydrocarbures, métaux, et qualité des remblais), des investigations sur 
les sols ont été menées afin d’en caractériser la qualité environnementale. 

D.1. Rappel du contexte et objectifs des prélèvements 

Cette mission fait suite aux premières études réalisées (missions INFOS - 
PR.67EN.19.0025 et DIAG - PR.67EN.19.0035), pour lesquelles il a été recommandé de 
réaliser des investigations complémentaires afin de délimiter les extensions des impacts 
précédemment identifiés dans les sols mais également compléter l’état des connaissances 
afin de vérifier la compatibilité sanitaire entre le site et les usages projetés. 

D.2. Stratégie d’investigations 

Les investigations réalisées sur le secteur d’étude ont consisté en la réalisation de 
11 sondages de sols au carottier battu et de 10 sondages au carottier portatif, pour un 
total de 21 sondages conduits jusqu’à des profondeurs comprises entre 1,0 et 3,0 m. 

La stratégie d’investigation est rappelée dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Stratégie d’investigations 

Sondages 
Enjeu Profondeur 

prévisionnelle 
(m) 

Profondeur 
atteinte (m) Composés identifiés 

PR.67EN.19.0035 
Aménagement projeté 

E1-1 Investigations 
complémentaires au droit de 

la friche. Présence de 
naphtalène. 

Zone résidentielle 

1,0 1,0 E1-2 

E2-1 

E3-1 
Délimitations des impacts en 
hydrocarbures autour de E3. 

1,0 1,0 E3-2 

E3-3 

E8-1 Délimitations des impacts en 
métaux et dans une moindre 

mesure en hydrocarbures 
autour de E8. 

3,0 

3,0 

E8-2 3,0 

E8-3 1,7 

E9-1 

Délimitations des impacts en 
hydrocarbures autour de E9. 

2,0 2,0 

E9-2 
E9-3 
E9-4 
E9-5 
E9-6 
E9-7 
E9-8 
E10-1 

Délimitations de la qualité 
des matériaux non inertes 

autour de E10. 
2,0 

2,0 
E10-2 1,6 
E10-3 2,0 
E10-4 1,9 
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Les sondages E8-3, E10-2 et E10-4 n’ont pas pu être réalisés aux profondeurs 
prévisionnelles compte tenu de refus à l’avancement du carottier portatif (blocs, remblais 
et/ou béton). 

La localisation des sondages de sols de la campagne précédente (janvier 2020) ainsi que la 
nouvelle campagne (août 2020) est présentée dans la Figure 2. 

L’ensemble de ces données de terrain a été consigné et est présenté en Annexe 4. 

 
Figure 2 : Localisation des investigations de janvier et août 2020 

D.3. Déroulement de la campagne de la campagne de prélèvements de 
sols 

Dans le but de sécuriser l’intervention vis-à-vis des réseaux enterrés, FONDASOL a lancé 
et traité les DICT le 27/07/2020. 

La campagne d’investigations des sols a été réalisée sur deux interventions distinctes : 

 machine de forage et carottier battu le 13/08/2020, 

 carottier portatif pour des raisons d’accès le 21/08/2020. 

Les coordonnées géographiques des sondages sont précisées dans le Tableau 2. 
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Points de 
prélèvement 

Coordonnées géographiques en CC48 

X (m) Y (m) 

E1-1 2058826.55 7311040.61 
E1-2 2058849.3 7311016.24 
E2-1 2058841.55 7310995.49 
E3-1 2058895.6 7311063.86 
E3-2 2058901.53 7311059.81 
E3-3 2058906.92 7311064.92 
E8-1 2058904.54 7310974.43 
E8-2 2058911.03 7310977.85 
E8-3 2058916.6 7310975.31 
E9-1 2059004.6 7311049.53 
E9-2 2059012.79 7311049.95 
E9-3 2059012.65 7311043.11 
E9-4 2059004.65 7311042.61 
E9-5 2058988.62 7311050.78 
E9-6 2059041.82 7311062.17 
E9-7 2059040.02 7311040.51 
E9-8 2058997.65 7311032.87 
E10-1 2058998.65 7311015.37 
E10-2 2059051.15 7311018.87 
E10-3 2059039.65 7311003.87 
E10-4 2058990.66 7311000.12 

Tableau 2 : Coordonnées des points de prélèvements des sondages 

FONDASOL a veillé au bon état du matériel utilisé pour la réalisation des sondages et a 
nettoyé les outils avant et entre chaque utilisation. Les sondages ont été immédiatement 
rebouchés avec les cuttings de forage. 

Les prélèvements ont été réalisés par un intervenant du Département Environnement de 
FONDASOL (Mickaël GIANNONE, Chargé d’étude Environnement) qui a procédé au 
relevé des coupes lithologiques et au prélèvement d’échantillons, à raison d’au moins un 
échantillon par mètre linéaire de terrains traversé et par faciès géologique rencontré, et 
en cas d’identification d’indices organoleptiques. De plus, il a reporté toutes les 
observations utiles à la sélection des échantillons (aspect, couleur, …) dans les fiches de 
prélèvement. 

Dès leur prélèvement, les échantillons ont été conditionnés dans des flaconnages 
spécifiques fournis par le laboratoire, étiquetés sur site afin d’en assurer la traçabilité et 
stockés en atmosphère réfrigérée afin d’assurer leur bonne conservation jusqu’à leur 
arrivée au laboratoire d’analyses. 

Les échantillons sélectionnés ont été pris en charge par transporteur express le 
14/08/2020 et le 24/08/2020 puis réceptionnés par le laboratoire aux même dates. 

Les échantillons ont été analysés par le laboratoire EUROFINS certifié COFRAC. 
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D.4. Observations de terrain 

De manière générale, les relevés lithologiques ont mis en évidence la présence : 

 de remblais hétérogènes majoritairement reconnus sur des épaisseurs de l’ordre de 
1 à 3 m au droit des sondages, 

 puis le terrain naturel oscillant entre sables et argiles vers 1 à 2 m, 

Aucun niveau d’eau n’a été rencontré lors des investigations effectuées le 14/08/2020 et 
24/08/2020. Cette information est donnée à titre indicatif, seul un suivi piézométrique 
permettrait de connaître le niveau des eaux souterraines. 

Au total, deux sondages ont présentés des indices organoleptiques d’hydrocarbures, à 
savoir : E9-3 (entre 0,2 et 0,75 m de profondeur) et lors de la pose du piézair nommé 
PZAIR2 qui a par ailleurs fait l’objet d’un échantillonnage de sol. 

Les échantillons prélevés ont fait l’objet de mesures PID sur le terrain, afin d’évaluer le 
potentiel de dégazage des sols en composés organiques volatils. L’ensemble de ces 
mesures semi-quantitatives a mis en évidence des valeurs inférieures à la limite de 
quantification de l’appareil. 

D.5. Sélection des échantillons 

Sur la base des observations de terrain, 27 échantillons de sols ont été sélectionnés afin 
d’obtenir une caractérisation de l’ensemble des profondeurs et transmis au laboratoire 
pour analyses. 

Ainsi, les échantillons envoyés en analyses et les paramètres recherchés sont présentés 
dans le Tableau 3. 
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Tableau 3 : Synthèse du programme analytique 

Sondages Echantillons Profondeur en m 

Paramètres recherchés* 

Pack ISDI 
étendu (1) 

Pack « Bilan du 
sous-sol » (2) 

E1 - 1 E1 - 1 
0,0 - 1,0 X  

E1 - 2 E1 - 2 

E2 - 1 E2 - 1 0,0 - 1,0 X  

E3 - 1 E3 - 1 

0,15 - 1,0 X  E3 - 2 E3 - 2 

E3 - 3 E3 - 3 

E8 - 1 E8 - 1 / 2 1,0 - 2,0 

X  E8 - 2 E8 - 2 / 1 0,0 - 1,0 

E8 - 3 E8 - 3 / 2 1,0 - 1,7 

E9 - 1 E9 - 1 / 1 0,6 - 1,1 

 X 

E9 - 2 E9 - 2 / 1 0,3 - 1,0 

E9 - 3 
E9 - 3 / 1 0,2 - 0,7 

E9 - 3 / 2 1,0 - 2,0 

E9 - 4 E9 - 4 / 1 0,6 - 1,0 

E9 - 5 
E9 - 5 / 1 0,2 - 0,4 X  

E9 - 5 / 2 0,5 - 1,0  X 

E9 - 6 
E9 - 6 / 1 0,15 - 1,3 X  

E9 - 6 / 2 1,3 - 2,0  X 

E9 - 7 
E9 - 7 / 1 0,15 - 1,3 X  

E9 - 7 / 2 1,3 - 2,0  X 

E9 - 8 
E9 - 8 / 1 0,25 - 1,0 X  

E9 - 8 / 2 1,0 - 2,0  X 

E10 - 1 E10 - 1 / 1 0,2 - 1,0 

X  
E10 - 2 E10 - 2 / 2 0,8 - 1,6 

E10 - 3 E10 - 3 / 1 0,2 - 1,0 

E10 - 4 E10 - 4 / 2 1,0 - 1,9 

PZAIR2 PZAIR2 0,1 - 1,0  X 
(1) analyses sur brut : Carbone Organique Total (COT) ; HAP : hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (16 selon EPA); BTEX : hydrocarbures mono-aromatiques (benzène, toluène, 
éthylbenzène ou xylènes) ; PCB (polychlorobiphényles) ; HCT : Hydrocarbures C10-C40 ; 
COHV : composés organo-halogénés volatils. 

test de lixiviation : COT, 12 métaux lourds, chlorures, sulfates, fraction soluble, indice phénol, 
fluorures. 

(2) 8 ETM : 8 éléments traces métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) ; Hydrocarbures C5-
C10 ; Hydrocarbures C10-C40 ; HAP ; BTEX ; COHV.  
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E.  PRELEVEMENTS, MESURES, 
OBSERVATIONS ET ANALYSES SUR 
LES EAUX SOUTERRAINES (A210) 

E.1. Rappel du contexte et objectifs des prélèvements 

Cette campagne de prélèvement « basses eaux » fait suite à la précédente campagne de 
« hautes eaux » effectuée fin janvier 2020.  

E.2. Définition du réseau piézométrique 

Le réseau de surveillance des eaux souterraines comprend 4 piézomètres installés par 
FONDASOL en janvier 2020. 

Le réseau de surveillance des eaux souterraines retenu pour la campagne de prélèvement 
est présenté dans le Tableau 4. 

Tableau 4 : Description des ouvrages de prélèvements 

Ouvrage Implantation 
Niveau 

d’eau (m/sol) 

Profondeur 
mesurée de 
l’ouvrage 
(m/sol) 

Nappe 
prélevée Protection 

Cote de 
la nappe  
(m NGF) 

PZ1 
Limite sud-

ouest du site, 
aval. 

1,20 3,70 

Nappe 
d’Alsace et 
Pliocène 

d’Haguenau 

Tête 
métallique 

144,01 m 

PZ2 
Limite sud du 

site, aval. 
2,37 3,99 

Tête 
métallique 

144.38 m 

PZ3 
Limite nord du 

site, amont. 
1,55 3,79 

Bouche à 
clé 

145,45 m 

PZ4 
Limite sud-est 
du site, aval. 

1,72 4,17 
Tête 

métallique 
142,05 m 

La Figure 3 précise la localisation des piézomètres. 

Les caractéristiques des piézomètres sont consignées dans les fiches de prélèvements 
présentées en annexe 6 du présent rapport. 

L’ensemble de ces données de terrain a été consigné et est présenté en annexes 5 et 6. 
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Figure 3 : Plan de localisation des piézomètres 

E.3. Déroulement de la campagne de prélèvements des eaux souterraines 

La campagne d’investigations des eaux souterraines a été réalisée 02/09/2020. 

Les prélèvements ont été réalisés par un intervenant du Département Environnement de 
FONDASOL (Mickaël GIANNONE, Chargé d’étude Environnement) qui a procédé au 
prélèvement d’échantillons. De plus, il a reporté toutes les observations utiles à la 
sélection des échantillons (aspect, couleur, …) dans les fiches de prélèvement. 

Les coordonnées géographiques des piézomètres / puits sont précisées dans le Tableau 5. 

Tableau 5 : Coordonnées des points de prélèvements des eaux souterraines 

Points de prélèvement 
Coordonnées géographiques en CC48 

X (m) Y (m) 
PZ1 2058875.75 7310967.55 
PZ2 2058981.47 7310980.74 
PZ3 2059008.28 7311075.21 
PZ4 2059142.97 7310976.41 

L’ensemble des piézomètres ont été purgés sur la totalité de leur colonne d’eau jusqu’au 
dénoyement des ouvrages. Les prélèvements d’eau ont été effectués au moyen d’un 
pompage après renouvellement de la colonne d’eau de  façon à constituer un échantillon 
représentatif de la qualité des eaux souterraines. 

FONDASOL a veillé au bon état du matériel utilisé pour la réalisation des prélèvements. 
Il a été utilisé du matériel à usage unique pour la réalisation des prélèvements (tuyau).  

Dès leur prélèvement, les échantillons ont été conditionnés dans des flaconnages 
spécifiques fournis par le laboratoire, étiquetés sur site afin d’en assurer la traçabilité et 
stockés en atmosphère réfrigérée afin d’assurer leur bonne conservation jusqu’à leur 
arrivée au laboratoire d’analyses (filtration laboratoire des échantillons). 
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Les échantillons sélectionnés ont été pris en charge par transporteur express le 
03/09/2020 et ont été réceptionnés le même jour par le laboratoire. 

Les échantillons ont été analysés par le laboratoire EUROFINS certifié COFRAC.   

Les échantillons ont été envoyés en analyse en glacière réfrigérées. 

E.4. Esquisse piézométrique 

La campagne du 02/09/2020 a permis de réaliser une esquisse piézométrique, qui est 
présentée sur la Figure 4. 

Le sens d’écoulement des eaux souterraines est globalement orienté du nord vers le sud. 
Le gradient hydraulique observé est d’environ 2%. Le sens d’écoulement observé est 
conforme à celui révélé dans l’étude précédente de janvier 2020. 

 

Figure 4 : Carte piézométrique de la campagne d’investigation du 02/09/2020 

E.5. Programme analytique 

L’objectif des investigations dans les eaux souterraines est vérifier l’éventuel impact des 
activités historiques au droit du site sur la qualité des eaux souterraines. 

Le programme analytique des eaux souterraines du réseau piézométrique est le suivant : 
Hydrocarbures volatils C5-C10 et C10-C40, HAP, BTEX, COHV, PCB, 8 éléments traces 
métalliques (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn).  
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F.  PRELEVEMENTS, MESURES, 
OBSERVATIONS ET ANALYSES SUR 
LES GAZ DU SOL (A230) 

F.1. Rappel du contexte et objectifs des prélèvements 

Conformément aux guides méthodologiques en vigueur, FONDASOL Environnement a 
privilégié la pose d’ouvrages permanents de type piézairs permettant la réalisation de 
plusieurs campagnes de prélèvements, complétés par des prélèvements sous dalle. 

F.2. Stratégie d’investigations 

Les investigations réalisées sur le secteur d’étude ont consisté en la réalisation de 
4 piézairs réalisés au carottier et 3 prélèvements sous dalle. 

Les ouvrages ont été réalisés comme décrit dans le Tableau 6. 

Tableau 6 : Description des piézairs 

Ouvrage Nature du 
tubage 

Diamètre en 
mm (int/ext) 

Profondeur de la 
crépine (en m) 

Profondeur de 
l’ouvrage (en m) 

Protection 

PZAIR1 
PEHD 24/32 0,4 1,2 

Bouchon capsule 
PEHD 

PZAIR2 

PZAIR3 
PEHD 24/32 0,9 1,7 

PZAIR4 

La crépine a été installée : 

 entre 0,4 et 1,2 m sur PZAIR 1 et 2 ; 

 entre 0,9 et 1,7 m de profondeur sur PZAIR 3 ; 

 entre 0,5 et 1,5 m de profondeur sur PZAIR 4.  

Les crépines ont été installées afin de caractériser les gaz du sol au droit des faciès 
lithologiques présentant les plus fortes concentrations en composés volatils. 

Les caractéristiques des piézairs sont les suivantes : 

 tube crépiné en fond de chaque piézairs puis tube plein dans les espaces supérieurs, 

 mise en place d’un massif filtrant au niveau des crépines, 

 mise en place d’un bouchon d’argile à la jonction entre tubage crépiné jusqu’à la surface, 

 bouchon capsule en PEhD. 

La Figure 5 précise la localisation des piézairs et prélèvements sous dalle.  

Les piézairs et prélèvements sous dalle (SUB1 à 3) ont été implantés compte tenu des 
résultats de l’étude de février 2020 réalisées par FONDASOL Environnement, sur la base 
du plan d’aménagement projeté. Cette stratégie est rappelée dans le Tableau 7. 
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Tableau 7 : Stratégie d’investigations 

Prélèvement 

Enjeu 
Profondeur 

atteinte 
(m) 

Source potentielle de 
pollution 

Sondages à 
proximité 

Concentrations 
mesurées dans les 
sols à caractériser 

Aménagement 
projeté 

PZAIR1 

Polluants volatils identifiés 
dans les sols 

E2 
Naphtalène, PCB et 

BTEX 

Secteur EST - 
zone 

résidentielle 

1,0 

PZAIR2 E4, E3 
Impacts en 

Hydrocarbures 
1,0 

PZAIR3 E9 
Impacts en 

hydrocarbures 
1,5 

PZAIR4 
E15, E16, 

E17 
Présence de 

mercure 1,5 

SUB1 
Polluants volatils identifiés 

dans les sols 

E10 Présence de HAP 
Secteur EST - 

zone 
résidentielle 

0,2 

SUB2 E11 Présence de 
naphtalène 

0,2 

SUB3 E13 Présence de HAP 0,2 

L’ensemble de ces données de terrain a été consigné et est présenté en Annexe 7. 

 

Figure 5 : Localisation des prélèvements de gaz du sol 

F.3. Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques (pression atmosphérique, pluviométrie, taux d’humidité, 
température de l’air…) peuvent engendrer des conditions majorantes ou minorantes pour 
les émissions de composés gazeux depuis les sols et les eaux souterraines vers l’air 
intérieur. 

D’après les données météorologiques issues de la station météorologique de Schirrhoffen, 
du réseau StatIC pour les 3 jours précédents la campagne, les relevés météorologiques 
lors des prélèvements et le jour suivant, les conditions climatiques sont précisées dans le 
Tableau 8. 
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Tableau 8 : Conditions météorologiques du 30/08/2020 au 02/09/2020 

Date 
Température 

moyenne 

Vitesse 
moyenne du 

vent 

Pluviométrie 
moyenne  

Hygrométrie 
moyenne 

Pression 
maximale 

Pression 
minimale 

J-3 14,5 2 0,3 82 1016,1 1007 
J-2 15,8 2 0,65 81 1018,5 1016,1 
J-1 15,9 2 0 75 1018,3 1016,1 
J 16,2 2,5 0 61 1020,6 1017,1 

J+1 17,3 2,5 0 60 1024,3 1020,5 

En rouge : conditions défavorables au dégazage du sol 

Ces conditions météorologiques sont peu favorables au dégazage de composés volatils 
dans les sols conformément au Guide pratique pour la caractérisation des gaz du sol : 

 Pression atmosphérique : condition favorable < 1 013,25 hPa < condition défavorable, 

 Taux d’humidité : condition favorable < 75% < condition défavorable, 

 Pluie : pour les piézairs ne présentant pas de revêtement de surface imperméable, les 
précipitations sont défavorables au dégazage, 

 Vent faible : impact neutre sur le dégazage / Vent fort : condition favorable. 

Compte tenu des conditions défavorables au dégazage des sols observées lors de cette 
campagne, FONDASOL Environnement recommande de réaliser une 2nde campagne de 
prélèvements des gaz du sol conformément aux préconisations du guide FLUXOBAT. 

F.4. Programme analytique 

L’objectif est de vérifier la présence ou l’absence d’impact dans les gaz du sol ainsi que 
définir les éléments marqueurs de la pollution des gaz du sol se retrouvant dans l’air 
ambiant. 

Le programme d’investigations complémentaires précédemment définit sur la base des 
résultats des premières campagnes d’investigations des sols et des eaux souterraines 
(PR.67EN.19.0035) comprenait les analyses suivantes : mercure, hydrocarbures C5-C16 
(méthode TPH), naphtalène, BTEX et COHV. 

Bien que le programme analytique ait été respecté, 2 ouvrages n’ont pu être prélevés du 
fait de la présence d’eau dans les piézairs. Les piézairs affectés sont les suivants : PZAIR3 
et PZAIR2 pour la série de prélèvement sur le mercure. 

L’ensemble de ces données de terrain (conditionnement, débit de prélèvements) a été 
consigné et est présenté en annexe 7 du présent rapport. 
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G. INTERPRETATION DES 
RESULTATS DES INVESTIGATIONS 
(A270) 

L’implantation des investigations, les protocoles de prélèvements, les observations et mesures de 
terrain, ainsi que les écarts constatés entre le programme d’investigations prévisionnel et les 
investigations effectivement réalisées sont présentées dans les paragraphes précédents. 

G.1. Valeurs de référence 

G.1.1. Valeurs de référence pour les sols 

Conformément à la méthodologie pour la gestion des sites et sols pollués, nous rappelons 
que les concentrations doivent être comparées en priorité au bruit de fond ou fond 
géochimique local.  

À cette fin, pour les métaux, les résultats d’analyses sur les sols sont comparés à titre 
indicatif, à la gamme de valeurs du bruit de fond pédo-géochimique régional disponible 
puis, en l’absence de données régionales, les données nationales issues du programme 
ASPITET sont utilisées. En l’absence de valeur caractérisant le bruit de fond pour les autres 
substances, un simple constat de présence ou d’absence a été réalisé en référence à des 
teneurs supérieures ou inférieures aux limites de quantification du laboratoire. 

Les valeurs précitées sont présentées dans le Tableau 9. 

Tableau 9 : Gammes de valeurs de bruit de fond pédo-géochimique considérés (en 
mg/kg MS) 

Métaux et 
Métalloïde 

Valeurs de l’ASPITET de l’INRA, 
un référentiel national reconnu. 

 
Gamme de valeurs couramment 

observées dans les sols 
"ordinaires" de toutes 

granulométries (mg/kg). 

GIS Sol 
 

Gamme de valeurs 
couramment observés 
dans les sols (mg/kg). 

As 1,0 à 25,0 - 

Cd 0,05 à 0,45 0,02 à 0,50 

Cr 10 à 90 100 à 300 

Cu 2 à 20 20 à 50 

Hg 0,02 à 0,10 - 

Ni 2 à 60 2 à 20 

Pb 9 à 50 30 à 50 

Zn 10 à 100 5 à 75 
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G.1.2. Valeurs de référence pour les eaux souterraines 

Les résultats des analyses d’eaux souterraines sont comparés : 

 à titre indicatif, aux valeurs seuils de l’Annexe I de l’Arrêté du 11 janvier 2007, qui 
constituent les limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine, à l’exclusion des eaux conditionnées ; ces valeurs sont communément 
appelées « limites de potabilité des eaux » et s’appliqueraient effectivement si l’eau 
prélevée était directement destinée à la consommation humaine, 

 à titre indicatif, aux valeurs seuils de l’Annexe II de l’Arrêté du 11 janvier 2007, qui 
constituent les limites de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la 
production d'eau destinée à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux de 
source conditionnées, fixées pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 
1321-7(II), R.1321-17 et R.1321-42 du Code de Santé Publique ; ces valeurs sont 
communément appelées « limites de potabilisation des eaux » et s’appliqueraient 
effectivement si un captage d’eau potable était réalisé au niveau du piézomètre 
considéré., 

 aux Normes de Qualité Environnementale (NQE) définies dans le contexte 
réglementaire de la Directive Cadre sur l’Eau, ou DCE (2000/60/EC) qui établit une 
politique communautaire pour la gestion des eaux intérieures de surface, des eaux 
souterraines, des eaux de transition (eaux estuariennes) et des eaux côtières, afin de 
prévenir et de réduire leur pollution, de promouvoir leur utilisation durable, de 
protéger leur environnement, d’améliorer l'état des écosystèmes aquatiques et 
d’atténuer les effets des inondations et des sécheresses. Elle est  définie comme la « 
concentration d’un polluant ou d'un groupe de polluants dans l'eau, les sédiments ou 
le biote qui ne doit pas être dépassée, afin de protéger la santé humaine et 
l'environnement ». 

Les valeurs de comparaison retenues sont rappelées dans les dernières colonnes des 
tableaux des résultats d’analyses des eaux souterraines. 
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G.1.3. Valeurs de référence pour les gaz du sol 

Il n’existe pas de valeur de référence ou de gestion pour les gaz du sol mais les résultats 
seront comparés aux valeurs de référence définies pour l’air ambiant ; il s’agit de valeurs 
repères et non de valeurs de gestion. Dans l’air ambiant, ces valeurs sont issues de la 
gestion mise en place au niveau national dans la démarche de diagnostic des sols dans les 
lieux accueillant les enfants et les adolescents. Elles sont basées sur des critères sanitaires 
et présentent 3 seuils : 

 R1 : valeur de gestion qui sont par ordre de priorité, les valeurs réglementaires 
disponibles, les valeurs cibles ou repères du HCSP, les valeurs guides de qualité d’air 
intérieur (VGAI) de l’ANSES et, à défaut, des VTR ; 

 R2 : dans la plupart des cas équivalentes aux valeurs réglementaires ou aux seuils 
d’action définis par le HCSP ; 

 R3 : des VTR aigües disponibles pour les expositions sur une courte période. 

Les concentrations mesurées peuvent également être comparées aux valeurs de bruits de 
fond :  

 percentiles 95 issus de la campagne de mesures de l’Observatoire de la Qualité de l’Air 
Intérieur (OQAI) dans les logements français. 

Les valeurs de comparaison retenues sont rappelées dans les dernières colonnes des 
tableaux des résultats d’analyses des gaz du sol. 

G.1.4. Valeurs de référence pour les terres excavées  

Afin d’appréhender la gestion de terres qui seront potentiellement excavées dans le cadre 
du projet d’aménagement, les concentrations sur le sol brut ont été comparées aux 
critères d'acceptation définis dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux Installations 
de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) ainsi qu’au seuils d’admission en ISDND et ISDD 
établis par la FNADE1. 

G.2. Examen de la qualité des sols 

G.2.1. Présentation des résultats 

Les bordereaux d’analyses sur les sols sont présentés en Annexe 9. Le Tableau 10 
présente la synthèse des résultats et la comparaison aux valeurs de références précitées. 

 

                                                      
1 Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement 
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Tableau 10 : Résultats analytiques dans les sols 

 
Echantillons

E1-1

(0,0-1,0m)

E1-2

(0,0-1,0m)

E2-1

(0,0-1,0m)

E3-1

(0,15-1,00 m)

E3-2

(0,15-1,00 m)

E3-3

(0,15-1,00 m)

E8-1/2

(1,0-2,0m)

E8-2/1

(0,1-1,0m)

E8-3/2

(1,0-1,7m)

E10-1/1

(0,2-1,0m)

E10-2/2

(0,8-1,6m)

E10-3/1

(0,2-1,0m)

E10-4/2

(1,0-1,9m)

Lithologie

Observations

Date d'échantillonage

Analyses sur brut

Matière sèche mg/kg - 89.5 92.9 90.8 92.4 92.3 94.5 91.1 92.5 94.1 95.4 89.8 94.8 88.6

Métaux lourds sur Brut

Arsenic (As) 25 17.3 13.3 11.3

Cadmium (Cd) 0.5 1.75 1.62 0.66

Chrome (Cr) 300 20.5 15.9 18

Cuivre (Cu) 50 108 37.6 36.5

Nickel (Ni) 60 62.5 54.1 51.8

Plomb (Pb) 50 44.6 16.9 19

Zinc (Zn) 100 51.7 29.4 185

Mercure (Hg) 0.1 <0.10 <0.10 <0.10

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Naphtalène 0.15* 0.9 0.065 0.33 0.099 <0.05 0.11 0.093 0.082 0.063 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Fluorène - 0.064 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.19 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Phénanthrène - 0.23 0.15 0.18 0.27 0.16 <0.05 2.8 0.063 0.2 0.057 <0.05 <0.05 <0.05

Pyrène - 0.11 0.13 0.23 0.22 0.15 0.083 2.6 <0.05 0.32 0.069 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo-(a)-anthracène - 0.066 0.086 0.15 0.15 0.071 <0.05 1.5 <0.05 0.26 0.054 <0.05 <0.05 <0.05

Chrysène - 0.1 0.16 0.2 0.29 0.11 0.07 2.1 <0.05 0.34 0.068 <0.05 <0.05 <0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène - <0.05 0.18 0.19 0.14 0.072 <0.05 1.2 <0.05 0.33 0.051 <0.05 <0.05 <0.05

Dibenzo(a,h)anthracène - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.27 <0.05 0.23 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphthylène - <0.05 <0.05 0.058 <0.05 <0.05 <0.05 0.11 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphtène - 0.098 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.16 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Anthracène - 0.059 <0.05 0.078 0.62 0.21 <0.05 0.78 <0.05 0.069 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Fluoranthène - 0.12 0.2 0.21 0.31 0.18 0.11 3.4 0.057 0.37 0.091 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(b)fluoranthène - 0.075 0.18 0.33 0.26 0.11 0.079 2.3 0.067 0.46 0.082 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(k)fluoranthène - <0.05 0.081 0.12 0.1 <0.05 <0.05 0.9 <0.05 0.16 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(a)pyrène - <0.05 0.11 0.22 0.17 0.062 0.06 1.6 <0.05 0.38 0.052 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(ghi)Pérylène - <0.05 0.15 0.17 0.11 0.053 0.056 1.1 <0.05 0.58 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Somme HAP 14.7* 1.8 1.5 2.5 2.7 1.2 0.57 21 0.27 3.8 0.52 <0.05 <0.05 <0.05

BTEX

Benzène - <0.05 <0.05 0.09 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Toluène - 0.05 <0.05 0.26 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.06 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Ethylbenzène - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

o-Xylène / LSA38 - <0.05 <0.05 0.08 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

m+p-Xylène / LSA38 - 0.05 <0.05 0.16 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Somme BTEX - 0.1 <0.0500 0.59 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 0.06 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500

Hydrocarbures

Fraction C5-C8 -

Fraction C8-C10 -

Hydrocarbures volatils C5-C10 -

Fraction C10-C16 - 24 3.48 17.6 22.1 8.66 23.2 5.81 8.34 9.25 0.72 <4.00 2.85 0.98

Fraction C16-C22 - 26.5 7.88 29.9 83.1 22.8 11.3 44.8 6.45 21.1 6.42 <4.00 6.39 8.46

Fraction C22-C30 - 31.2 31.7 60.3 151 14.4 18.3 81.9 6.94 80.6 24.5 <4.00 13.2 70.9

Fraction C30-C40 - 20.1 38.7 172 109 14.2 21.5 51 21.9 82.5 11.6 <4.00 6.4 37.3

Hydrocarbures C10-C40 - 102 81.8 280 365 60.1 74.3 183 43.6 193 43.3 <15.0 28.8 118

PCB

Somme 7 PCB mg/kg - <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

COHV

Somme COHV -

En rouge   : dépassement des critères de comparaison (pour les métaux lourds) 

* Valeurs bruit de fond zones urbaines de la France entière (mg/kg), base BDSolU (centile98)

0.1 : dépassements bruit de fond des zones urbaines

n.d. : non détecté et <LQ du 

n.a. : non analysé

- : aucune valeur de fond 

Unité

Fond 

géochimique 

naturel local

Remblais

- - - -

n.a.

n.a.

n.a.

mg/kg n.a. n.a. n.a.

n.a.

mg/kg n.a. n.a.

mg/kg

mg/kg

mg/kg

n.a. n.a.

Remblais Remblais Remblais

21/08/2020 13/08/2020 21/08/2020



 
 
 
 
 

FONDASOL – Rapport n° PR.67EN.20.0046 – 001 – 1ère diffusion - 01/10/2020 PAGE 32/76 
Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – BETSCHDORF (67) – Diagnostic complémentaire 

  
Echantillons

E9-1/1

(0,6-1,1 m)

E9-2/1

(0,3-1,0 m)

E9-3/1

(0,2-0,75 m)

E9-3/2

(1,0-2,0 m)

E9-4/1

(0,6-1,1 m)

E9-5/1

(0,2-0,4 m)

E9-5/2

(0,5-1,0 m)

E9-6/1

(0,15-1,30 m)

E9-6/2

(1,3-2,0 m)

E9-7/1

(0,15-1,30 m)

E9-7/2

(1,3-2,0 m)

E9-8/1

(0,25-1,00 m)

E9-8/2

(1,0-2,0 m)

PZAIR2

(0,1-1,0m)

Lithologie Sable Remblais Sable Remblais Argile sableuse

Observations - - Odeur HC - - - - - - - - - - Odeur HC

Date d'échantillonage

Analyses sur brut

Matière sèche mg/kg - 76.7 76.3 90.1 83.4 88.3 91.4 90.8 92.9 80.2 93.6 75 93.1 92.8 79.6

Métaux lourds sur Brut

Arsenic (As) 25 8.85 5.78 11.7 2.92 6 4.15 6.19 14.2 13.7 28

Cadmium (Cd) 0.5 <0.40 1.55 0.56 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40 0.78

Chrome (Cr) 300 33.4 48.7 16.7 10.3 20 8.46 23.6 33.6 17.20 30.5

Cuivre (Cu) 50 79.5 30 13.9 6.18 11.4 <5.00 17.9 33.6 41.70 111

Nickel (Ni) 60 46.9 24.9 12.8 23.2 21 7.98 41.2 182 38.90 87

Plomb (Pb) 50 82.5 160 42.6 13.8 22.5 <5.00 26.5 24.2 26.10 49.8

Zinc (Zn) 100 418 3820 1520 21 25.5 16.8 32.5 54.1 44.2 116

Mercure (Hg) 0.1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Naphtalène 0.15* <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.15 0.72

Fluorène - <0.05 <0.05 0.27 0.068 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 2.1

Phénanthrène - <0.05 <0.05 2 0.29 <0.05 0.27 <0.05 0.19 <0.05 <0.05 0.07 <0.05 0.12 5.1

Pyrène - <0.05 <0.05 3.1 0.3 <0.05 0.59 0.051 0.2 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.08 0.87

Benzo-(a)-anthracène - <0.05 <0.05 1.2 0.15 <0.05 0.44 <0.05 0.086 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1 0.33

Chrysène - <0.05 <0.05 1.6 0.22 <0.05 0.57 <0.05 0.12 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.17 0.42

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène - <0.05 <0.05 0.94 0.21 <0.05 0.5 <0.05 0.069 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.089

Dibenzo(a,h)anthracène - <0.05 <0.05 0.21 <0.05 <0.05 0.091 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphthylène - <0.05 <0.05 0.094 <0.05 <0.05 0.058 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.14

Acénaphtène - <0.05 <0.05 0.26 0.061 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 1.8

Anthracène - <0.05 <0.05 0.67 0.066 <0.05 0.16 <0.05 0.067 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 2.4

Fluoranthène - <0.05 <0.05 3.1 0.29 <0.05 0.66 0.064 0.26 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.092 1.6

Benzo(b)fluoranthène - <0.05 <0.05 1.9 0.31 <0.05 0.75 <0.05 0.14 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.15 0.23

Benzo(k)fluoranthène - <0.05 <0.05 0.72 0.13 <0.05 0.31 <0.05 0.066 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.071 0.1

Benzo(a)pyrène - <0.05 <0.05 1.3 0.23 <0.05 0.57 <0.05 0.098 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.059 0.12

Benzo(ghi)Pérylène - <0.05 <0.05 0.71 0.18 <0.05 0.4 <0.05 0.056 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.087

Somme HAP 14.7* <0.05 <0.05 18 2.5 <0.05 5.4 0.12 1.4 <0.05 <0.05 0.07 <0.05 0.99 16

BTEX

Benzène - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Toluène - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0.11 <0.05

Ethylbenzène - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

o-Xylène / LSA38 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

m+p-Xylène / LSA38 - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.05 0.09 <0.05

Somme BTEX - <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 0.1 0.2 <0.0500

Hydrocarbures

Fraction C5-C8 - <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

Fraction C8-C10 - <1.00 <1.00 <1.00 1.4 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

Hydrocarbures volatils C5-C10 - <1.00 <1.00 <1.00 1.4 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

Fraction C10-C16 - 2.74 3.87 1140 95.8 9.35 10.2 3.01 2.87 2.24 5.68 4.18 4.21 14.9 40.7

Fraction C16-C22 - 4.32 10.9 4120 281 4.87 28 7.29 6.55 1.45 4.96 3.03 3.42 12.6 56.8

Fraction C22-C30 - 8.96 41 2200 216 7.51 135 42.9 22.8 8.98 14.1 7.93 4.01 17 113

Fraction C30-C40 - 7.39 27.6 296 153 4.5 103 55.9 11.5 8.92 9.97 10.5 3.49 11 113

Hydrocarbures C10-C40 - 23.4 83.4 7760 745 26.2 277 109 43.7 21.6 34.7 25.6 15.1 55.5 323

PCB

Somme 7 PCB mg/kg - <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

COHV

Somme COHV - <l.q. <l.q. <l.q. <l.q. <l.q. <l.q. <l.q. <l.q. <l.q. <l.q.

En rouge   : dépassement des critères de comparaison (pour les métaux lourds) 

* Valeurs bruit de fond zones urbaines de la France entière (mg/kg), base BDSolU (centile98)

0.1 : dépassements bruit de fond des zones urbaines

n.d. : non détecté et <LQ du 

n.a. : non analysé

- : aucune valeur de fond 

Unité

Fond 

géochimique 

naturel local

13/08/2020

Remblais Remblais

n.a.

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

n.a. n.a.

n.a. n.a.

n.a.n.a.

n.a.

n.a. n.a.

n.a. n.a.
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G.2.2. Interprétation des résultats 

Les résultats mettent en évidence : 

Concernant les métaux lourds, des dépassements du fond géochimique de plusieurs 
composés répartis de façon hétérogène sur le site, avec des anomalies notables autour de 
E9 du plomb (160 mg/kg) et de fortes teneurs en zinc (3 820 mg/kg). 

La présence d’hydrocarbures sur la quasi-totalité des sondages avec des teneurs 
hétérogènes. Les teneurs maximales observées sont identifiées sur E3-1 (365 mg/kg) et 
E9-3 (max. 7 760 mg/kg). 

La présence d’hydrocarbures volatils C5-C10 uniquement au droit de E9-3/2 en 
profondeur, de l’ordre de la limite de quantification (1,4 mg/kg). 

La présence de HAP sur la totalité des sondages avec des 3 anomalies localisées sur E8-
1/2 (21 mg/kg), PZAIR2 (16 mg/kg) et sur E9-3/1 (18 mg/kg). On retiendra par ailleurs la 
présence de naphtalène sur E1-1 (0,9 mg/kg) et PZAIR2 (0,72 mg/kg). 

La présence hétérogène de BTEX sur 3 sondages avec un maximum sur E2-1 (0,59 mg/kg). 

La non quantification (teneurs inférieures aux limites de quantification) de PCB et COHV 
sur l’ensemble des échantillons analysés. 

Une synthèse cartographique des anomalies est présentée au paragraphe G.6.1. 

G.3. Examen de la qualité des terres excavées ou à excaver 

G.3.1. Présentation des résultats 

Les bordereaux d’analyses sur les sols sont présentés en Annexe 9. Le Tableau 11 
présente la synthèse des résultats et la comparaison aux valeurs de références précitées. 
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Tableau 11 : Résultats analytiques sur les terres ayant fait l’objet d’analyses de type pack ISDI 

 
 
 
 
 
 

Echantillon
E1-1

(0,0-1,0m)

E1-2

(0,0-1,0m)

E2-1

(0,0-1,0m)

E3-1

(0,15-1,00 m)

E3-2

(0,15-1,00 m)

E3-3

(0,15-1,00 m)

E8-1/2

(1,0-2,0m)

E8-2/1

(0,1-1,0m)

E8-3/2

(1,0-1,7m)

E9-5/1

(0,2-0,4 m)

E9-6/1

(0,15-1,30 m)

E9-7/1

(0,15-1,30 m)

E9-8/1

(0,25-1,00 m)

E10-1/1

(0,2-1,0m)

E10-2/2

(0,8-1,6m)

E10-3/1

(0,2-1,0m)

E10-4/2

(1,0-1,9m)

Lithologie

Date d'échantillonnage

Paramètres

Matière sèche % 89.5 92.9 90.8 92.4 92.3 94.5 91.1 92.5 94.1 91.4 92.9 93.6 93.1 95.4 89.8 94.8 88.6 - - -

COT ¹ mg/kg 56 600 16 700 26 200 5 480 2 220 1 530 28 400 38 100 33 600 6 730 7 270 4 880 19 900 7 610 <1000 19 900 1 410 30 000 50 000 60 000

Hydrocarbures C10-C40

Hydrocarbures totaux mg/kg 102 81.8 280 365 60.1 74.3 183 43.6 193 277 43.7 34.7 15.1 43.3 <15.0 28.8 118 500 2000 10 000

Hydrocarbures Aromatique Polycycliques - HAP

Somme HAP mg/kg 1.8 1.5 2.5 2.7 1.2 0.57 21 0.27 3.8 5.4 1.4 <0.05 <0.05 0.52 <0.05 <0.05 <0.05 50 100 300

PolyChloroBiphényls - PCB

Somme des 7 PCB mg/kg <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 1 10 50

Composés Organiques Volatils - BTEX

Somme des BTEX mg/kg 0.1 <0.0500 0.59 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 0.06 <0.0500 <0.0500 <0.0500 0.1 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 6 30 >30

Tests de lixiviation

Métaux lourds

Antimoine éluat 0.003 0.003 0.01 0.012 0.008 <0.002 0.092 0.014 0.017 0.008 0.004 0.026 0.005 0.005 <0.002 0.005 0.003 0.06 0.7 5

Arsenic éluat <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.5 2 25

Baryum éluat 0.52 0.42 0.51 <0.10 0.15 0.18 0.26 0.36 0.47 0.21 <0.10 0.1 <0.10 0.12 0.28 0.17 0.2 20 100 300

Cadmium éluat <0.002 <0.002 <0.002 <0.02 <0.02 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.04 1 5

Chrome éluat <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.18 <0.10 <0.10 <0.10 0.13 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.5 10 70

Cuivre éluat <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.22 <0.20 <0.20 0.24 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 2 50 100

Mercure éluat <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01 0.2 2

Molybdène éluat 0.047 0.029 0.074 0.029 0.022 0.032 0.124 0.095 0.065 0.072 0.019 0.045 0.018 0.037 0.066 0.043 0.051 0.5 10 30

Nickel éluat <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.4 10 40

Plomb éluat <0.10 <0.10 0.19 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.5 10 50

Sélénium éluat <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.042 0.011 0.022 0.024 <0.01 <0.01 <0.01 0.011 0.95 0.039 0.062 0.1 0.5 7

Zinc éluat <0.20 0.27 0.36 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.34 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 4 50 200

Autres paramètres

COT éluat ³ <51 <50 80 <51 <50 <50 <50 <50 <50 130 <50 <50 <51 <50 <51 76 <50 500 800 1 000

Chlorures éluat ⁴ 32.1 28.4 29 43.9 37.8 16.3 270 78.9 296 40.9 35.7 162 15.5 273 1 690 2 960 1 040 800 15 000 25 000

Fluorures éluat 10.7 7.26 7.52 <5.00 <5.00 5.73 5.61 5.78 5.21 10.1 <5.00 <5.00 <5.00 5.71 <5.00 <5.00 13.2 10 150 500

Sulfates éluat ²’⁴ 162 121 143 419 413 69.1 486 644 571 2530 310 654 95.4 863 15 600 2 090 10 400 1 000 20 000 50 000

Indice phénol éluat <0.51 <0.50 <0.50 <0.51 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 <0.51 <0.50 <0.50 <0.51 <0.50 <0.51 <0.51 <0.50 1 50 100

Fraction soluble éluat ⁴ 7 010 <2000 <2000 <2000 2 210 <2000 2 240 2 630 2 980 5 790 2 250 3 120 <2000 5 000 29 700 9 940 17 700 4 000 60 000 100 000

Composés non détéctés = n.d

Analyses non effectuées = n.a

Composés non détéctés = n.d

Valeur supérieure au critère : ISDI ISDND ISDD

mg/kg

mg/kg

3 : Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l’objet d’un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d’admission pour le carbone organique total sur éluat si le résultat de cette 

détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche.

1 : Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0.

2 : Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d’admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à un ratio L/S=0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg.

4 : Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.

Unité Seuils ISDI
Seuils 

ISDND
Seuils ISDD

21/08/2020 13/08/2020 21/08/2020 13/08/2020 21/08/2020

Remblais Remblais Remblais Remblais Remblais
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G.3.2. Interprétation des résultats pour évacuation en installations de 
stockage ou de valorisation 

Les analyses ont mis en évidence la présence de dépassements de certains critères de 
l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux Installations de Stockage de Déchets Inertes 
(ISDI) : fluorures, chlorures, sulfates et fraction soluble. 

L’arrêté du 12 décembre 2014 précise que des dépassements de seuils peuvent être 
acceptés pour le COT sur brut selon la règle suivante : 

« Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur 
limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur 
éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. ». 

Cette règle étant respectée sur les échantillons E8-2/1 et E8-3/2, les dépassements en 
COT sur brut ne seront pas considérés comme discriminatoires dans le choix du centre 
de prise en charge. 

De plus, selon le même arrêté, si des dépassements à au moins l’une des valeurs fixées 
pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble sont observées, le déchet peut encore 
être jugé conforme si :  

« Il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la 
fraction soluble ». 

En cas d’excavation des terres du site, les filières d’évacuation à envisager sont présentées 
dans le Tableau 12. Les sols dépassant les seuils d’acceptation en hydrocarbures sur  
E9 - 3 sont également indiqués dans le tableau pour information. Pour rappel, ces 
échantillons ne font pas l’objet d’analyses en pack ISDI complètes. 

Tableau 12 : Filières d’évacuation envisagées pour les échantillons ayant fait l’objet d’analyses 
permettant cette interprétation 

 

Sondage Horizon
Lithologie / 

Formation

Critère discriminant 

selon l’arrêté du 

12/12/2014

Filière de gestion 

probable

E1-1 0,0-1,0 m Fluorures ISDND

E1-2 0,0-1,0 m - ISDI

E2-1 0,0-1,0 m - ISDI

E3-1 0,15-1,00 m - ISDI

E3-2 0,15-1,00 m - ISDI

E3-3 0,15-1,00 m - ISDI

E8-1/2 1,0-2,0 m - ISDI

E8-2/1 0,1-1,0 m - ISDI

E8-3/2 1,0-1,7 m - ISDI

E9-5/1 0,2-0,4 m Fluorures ISDND

E9-6/1 0,15-1,30 m - ISDI

E9-7/1 0,15-1,30 m - ISDI

E9-8/1 0,25-1,00 m - ISDI

E10-1/1 0,2-1,0 m - ISDI

E10-2/2 0,8-1,6 m ISDND

E10-3/1 0,2-1,0 m ISDND

E10-4/2 1,0-1,9 m ISDND

E9 - 3 / 1 0,2-0,75 m ISDD / Biocentre

E9 - 3 / 2 1,0-2,0 m ISDND / Biocentre

Chlorure, sulfates et 

fraction soluble

R
em

bl
ai

s

Hydrocarbures



 
 
 
 
 

FONDASOL – Rapport n° PR.67EN.20.0046 – 001 – 1ère diffusion - 01/10/2020 PAGE 36/76 
Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – BETSCHDORF (67) – Diagnostic complémentaire 

Les résultats d’analyses des packs ISDI mettent en évidence une homogénéité caractérisée 
des terres autour de E10, les remblais sous les bâtiments les plus anciens pourront être 
acceptés en filière ISDND. 

G.4. Examen de la qualité des eaux souterraines 

G.4.1. Présentation des résultats 

Le bordereau d’analyses sur les eaux souterraines est présenté en annexe 10. Le  
Tableau 13 présente la synthèse des résultats. 
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Tableau 13 : Résultats analytiques sur les eaux souterraines 

 

Description PZ1 PZ2 PZ3 PZ4
DCE 

2000/60/EC

Date de prélèvement NQE
Limite de 

potabilité

Limite de 

potabilisation

Métaux lourds

Arsenic (As) 7.00 <5.00 22.00 <5.00 10 10 100

Cadmium (Cd) <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 5 5 5

Chrome (Cr) <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 50 50 50

Cuivre (Cu) <10.00 <10.00 <10.00 <10.00 2000 2000 -

Mercure (Hg) <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 1 1 1

Nickel (Ni) <6.00 <5.00 20.00 8.00 20 20 -

Plomb (Pb) <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 10 10 50

Zinc (Zn) <20.00 <20.00 <20.00 <20.00  - -  5000

Composés Organo Halogénés Volatils (COHV)

Dichlorométhane <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 - - -

Tétrachlorométhane <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 10 10 -

1,1-Dichloroéthane <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 30 - -

1,2-Dichloroéthane <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 3 3 -

Chlorure de Vinyle <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0.5 0.5 -

Trichloroéthylène <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 - 10 -

Tétrachloroéthylène <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 - 10 -

1,1,1-Trichloroéthane <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 - - -

1,1,2-Trichloroéthane <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 - - -

1,1- Dichloroéthylène <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 - - -

cis 1,2-Dichloroéthylène <2.00 <2.00 <2.00 <2.00

Trans-1,2-dichloroéthylène <2.00 <2.00 <2.00 <2.00

Chloroforme <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 - - -

Bromochlorométhane <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 - - -

Dibromométhane <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 - - -

Bromodichlorométhane <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 - - -

Dibromochlorométhane <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 - - -

1,2-Dibromoéthane <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 - - -

Bromoforme (tribromométhane) <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 - - -

Somme des 19 COHV <13.30 <13.30 <13.30 <13.30 - - -

BTEX

Benzène <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 1 1 -

Toluène <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 700 - -

Ethylbenzène <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 300 - -

o-Xylène <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 - - -

Xylène (méta-, para-) <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 - - -

Hydrocarbures Totaux C10-C40

Fraction C10-C16 17.00 <8.00 <8.00 <8.00 - - -

Fraction C16-C22 60.00 9.00 16.00 <8.00 - - -

Fraction C22-C30 53.00 26.00 50.00 <8.00 - - -

Fraction C30-C40 49.00 21.00 44.00 <8.00 - - -

Hydrocarbures totaux C10-C40 178.00 60.00 113.00 <30.00 1000 - 1000

Hydrocarbures Volatiles C5-C10

Fraction C5-C8 <30.00 <30.00 <30.00 <30.00 - - -

Fraction C8-C10 <30.00 <30.00 <30.00 <30.00 - - -

Hydrocarbures totaux C5-C10 <30.00 <30.00 <30.00 <30.00 - - -

PCB (7)

PCB µg/l <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - - -

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Naphtalène 0.09 0.03 0.06 <0.01 - - -

Acénaphtylène <0.01 0.02 <0.01 <0.01 - - -

Acénaphtène 0.05 0.02 <0.01 <0.01 - - -

Fluorène 0.16 0.04 <0.01 <0.01 - - -

Phénanthrène 0.93 0.23 0.04 <0.01 - - -

Anthracène 0.93 0.10 <0.01 <0.01

Pyrène 0.52 0.86 0.11 <0.01 - - -

Benzo(a)anthracène 0.28 0.41 0.03 <0.01 - - -

Chrysène 0.31 0.39 0.05 <0.01 - - -

Dibenzo(ah)anthracène 0.07 0.19 <0.01 <0.01 - - -

Fluoranthène 0.67 0.72 0.09 <0.01 - -

Benzo(b)fluoranthène 0.30 0.53 0.05 <0.01 -

Benzo(k)fluoranthène 0.10 0.18 0.01 <0.01 0.01

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 0.16 0.31 0.01 <0.01 -

Benzo(g,h,i)pérylène 0.15 0.35 0.01 <0.01 -

Benzo(a)pyrène 0.22 0.50 0.02 <0.0075 0.01

Somme des HAP 4.90 4.90 0.48 0.03 - - -

<0.01 = inférieur à la limite de quantifiaction du laboratoire

0.5 = quantification

0.1 = dépassement de la norme de qualité environnentale concernant les HAP

1 = dépassement des seuils de potabilisation concerant les HAP

Dépassement des seuils des normes de qualité 
Dépassement des seuils de qualité des eaux destinées à 

la consommation humaines
Dépassement des seuils de qualité des eaux brutes 

déstinées à la production d'eaux potables

µg/l

µg/l

µg/l

µg/l

1.000.10

Unités

Arrêté du 11 janvier 2007

02/09/2020

µg/l

µg/l
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G.4.2. Interprétation des résultats 

Les analyses effectuées sur les eaux souterraines ont mis en évidence : 

 Des dépassements en arsenic sur le piézomètre amont (PZ3) de la limite de potabilité. 

 La présence d’hydrocarbures totaux (C10-C40) en amont et en aval (PZ1, PZ2 et PZ3), 
sous le seuil de la Normes de Qualité Environnementale. Les valeurs observées en 
amont et aval sont sensiblement homogènes, de ce fait, l’impact sur les eaux 
souterraines ne peut pas être clairement imputable au site. 

 Des dépassements en HAP en aval (PZ1 et PZ2) des seuils de potabilisation. La 
présence en benzo(a)pyrène supérieure à la limite de potabilité est également observée 
en amont sur PZ3. 

 L’absence de quantification des COHV, BTEX, hydrocarbures volatils (C5-C10) et PCB 
sur l’ensemble du réseau piézométrique. 

En résumé les concentrations en HAP sur les piézomètres PZ1 et PZ2 sont supérieures 
aux limites de potabilisation. Les eaux issues de PZ3, dépassent le seuil de la potabilité en 
benzo(a)pyrène. 

En comparaison avec la campagne d’investigations réalisée en janvier 2020 
(PR.67EN.19.0035) : 

 la présence d'arsenic dans les eaux sur la campagne d’août 2020, 

 une diminution des hydrocarbures volatils, 

 une augmentation des hydrocarbures lourds et HAP. 

G.5. Examen de la qualité des gaz du sol 

G.5.1. Présentation des résultats 

Les bordereaux d’analyses sur les gaz de sol sont présentés en Annexe 11. Le Tableau 14 
présente la synthèse des résultats. 

Les analyses ont porté sur la couche de mesure et la couche de contrôle2. Ne sont 
présentés dans le tableau suivant que les résultats obtenus sur la couche de mesure 
lorsque celle-ci n’est pas saturée.  

L’absence de quantification de composés sur la couche de contrôle garantit que les 
supports de prélèvement ne sont pas saturés, et donc que l’échantillonnage sur les 
couches de mesure est représentatif de l’air ayant circulé au travers des supports (assurant 
ainsi une interprétation fiable des résultats obtenus pour les couches de mesure).  

Les résultats d’analyse du blanc de terrain et du blanc de transport sont inférieurs à la 
limite de quantification. Ce résultat garantit l’absence d’interférence avec l’air extérieur 
lors de nos prélèvements. 

 

                                                      
2 Une cartouche de support spécifique utilisée pour le prélèvement des substances présentes en phase vapeur 
dans l’air comporte une couche de mesure et une couche de contrôle, cette dernière permettant de contrôler 
la non saturation de la couche de mesure et ainsi de valider l’échantillonnage. 
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Tableau 14 : Résultats analytiques dans les gaz du sol 

 

Echantillons SUB1 SUB2 SUB3 PZAIR1 PZAIR2 PZAIR4 R1 R2 R3 OQAI95

Date d'échantillonage OQAI (2006)

Volume d'air prélevé sur tube 

charbon actif
m3 0.041 0.032 0.033 0.032 0.033 0.041 - - - -

Naphtalène µg/m3 <4.8 <6.2 <6.0 <6.2 10.0 <4.8 10 50 - -

Benzène <4.8 <6.2 <6.0 <6.2 <6.0 <4.8 2 10 30 7.2

Toluène <19.5 <25.0 <24.2 <25.0 <24.2 <19.5 20000 21000 21000 86.7

Ethylbenzène <9.7 <12.5 <12.1 <12.5 <12.1 <9.7 1500 15000 22000 15

m.p-Xylène 18.3 23.4 <12.1 <12.5 <12.1 14.4 - - - 42.3

o-Xylène 7.1 8.8 <6.0 <6.2 <6.0 5.6 - - - 14.7

Somme Xylènes 25.4 32.2 <l.q. <l.q. <l.q. 20.0 200 2000 8800 -

Fraction C5-C6 <243.9 <312.5 <303.0 <312.5 <303.0 <243.9 18000 180000 - -

Fraction C6-C8 <243.9 <312.5 <303.0 <312.5 <303.0 <243.9 18000 180000 - -

Fraction C8-C10 <243.9 <312.5 <303.0 <312.5 <303.0 <243.9 1000 10000 - -

Fraction C10-C12 412.2 518.8 354.5 <312.5 <303.0 353.7 1000 10000 - -

Fraction C12-C16 <243.9 <312.5 <303.0 <312.5 <303.0 <243.9 1000 10000 - -

Somme HC aliphatiques 412.2 518.8 354.5 <312.5 <303.0 353.7 - - - -

Fraction C6-C7 <4.8 <6.2 <6.0 <6.2 <6.0 <4.8 - - - -

Fraction C7-C8 <19.5 <25.0 <24.2 <25.0 <24.2 <19.5 - - - -

Fraction C8-C10 <243.9 <312.5 <303.0 <312.5 <303.0 <243.9 200 2000 - -

Fraction C10-C12 <243.9 <312.5 <303.0 <312.5 <303.0 <243.9 200 2000 - -

Fraction C12-C16 <243.9 <312.5 <303.0 <312.5 <303.0 <243.9 200 2000 - -

Somme HC aromatiques <243.9 <312.5 <303.0 <312.5 <303.0 <243.9 - - - -

1.1-Dichloroéthène <4.87 <6.25 <6.06 <6.25 <6.06 <4.87 - - - -

Chlorure de Vinyle <4.87 <6.25 <6.06 <6.25 <6.06 <4.87 2.6 26 1300 -

Dichlorométhane <4.87 <6.25 <6.06 <6.25 <6.06 <4.87 10 100 2100 -

Trans-1.2-Dichloroéthylène <4.87 <6.25 <6.06 <6.25 <6.06 <4.87 - - - -

1.1-Dichloroéthane <4.87 <6.25 <6.06 <6.25 <6.06 <4.87 - - - -

cis-1.2-Dichloroéthène <4.87 <6.25 <6.06 <6.25 <6.06 <4.87 60 600 - -

Trichlorométhane <4.87 <6.25 <6.06 <6.25 <6.06 <4.87 63 150 150 -

1.2-Dichloroéthane <4.87 <6.25 <6.06 <6.25 <6.06 <4.87 - - - -

1.1.1-Trichloroéthane <4.87 <6.25 <6.06 <6.25 <6.06 <4.87 1000 5500 5500 -

Tétrachlorométhane <4.87 <6.25 <6.06 <6.25 <6.06 <4.87 110 190 1900 -

Trichloroéthylène <4.87 <6.25 <6.06 <6.25 <6.06 <4.87 2 10 3200 7.4

1.1.2-Trichloroéthane <4.87 <6.25 <6.06 <6.25 <6.06 <4.87 - - - -

Tétrachloroéthylène <4.87 <6.25 <6.06 <6.25 <6.06 <4.87 250 1250 1380 7.4

Somme cis/trans-1.2-

Dichloroéthylènes <4.87 <6.25 <6.06 <6.25 <6.06 <4.87 -
- - -

Volume d'air prélevé sur tube 

charbon actif (hopcalite)
m3 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 - - - -

Mercure gazeux µg/m3 <0.083 <0.083 <0.083 <0.083 n.a. <0.083 0.03 0.2 - -

n.a. : non analysé

Valeur supérieure seuil R1

Valeur supérieure seuil R2

Valeur supérieure seuil R3

1 : valeur supérieure à OQAI95

02/09/2020

n.d. : non détecté et <LQ du laboratoire

Valeurs INERIS (30/11/2018)

- : aucune valeur seuil pour le composé

µg/m3

µg/m3

µg/m3

Unité

µg/m3

BTEX

Naphtalène

Mercure

COHV

Hydrocarbures aromatiques

Hydrocarbures aliphatiques
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G.5.2. Interprétation des résultats 

Les analyses effectuées sur les gaz du sol ont mis en évidence : 

La quantification de composés chimiques tels que le naphtalène et les hydrocarbures 
aliphatiques dans des proportions inférieures à la borne R1 sur l’ensemble des 
prélèvements. 

La qualité de l'air pour les xylènes est inférieure à celle mesurée dans 95% des logements 
français par l'OQAI. 

Certains composés (benzène, hydrocarbures aromatiques, chlorure de vinyle, 
trichloroéthylène) n’ont pas été détectés, cependant les limites de quantifications sont 
supérieures à la borne R1. Rappelons toutefois que ces bornes ont été définies pour des 
teneurs dans l’air ambiant. 

Pour information, tous les gaz du sol ne sont pas mobilisés dans l’air ambiant, ainsi un 
facteur d’atténuation de 0,05 (CAI/CGdS) est retenu entre les concentrations mesurées 
dans les gaz du sol et les concentrations dans l’air intérieur. Cette valeur est issue de 
l’analyse du retour d’expérience réalisé par l’agence de l’environnement des États-Unis 
(US-EPA) sur la base de mesures réalisées (il s’agit de la valeur appliquée par l’État de 
Californie), il est cohérent avec l’analyse statistique des mesures réalisées en France sur 
les établissements sensibles donnant un percentile 95 de 0,0373. 

Tableau 15 : Résultats analytiques dans les gaz du sol et facteur d’atténuation 5% 

 

Après application du facteur d’atténuation, les limites de quantifications sont inférieures 
aux valeurs de la borne R1. 

En résumé, les gaz du sol sont inférieurs, soit à la borne R1, soit aux valeurs  OQAI 95.   

  

                                                      
3 Derycke V., Coftier A., Zornig C. Leprond H., Scamps M., Gilbert D. Environmental assessments on schools 
located on or near former industrial facilities : feedback on attenuation factors for the prediction of indoor air 
quality. Juin 2018. Science of total environment (vol 626 pp 754-761) 

Echantillons SUB1 SUB2 SUB3 PZAIR1 PZAIR2 PZAIR4 R1

Date d'échantillonage

Valeurs 

INERIS 

(30/11/2018)

Volume d'air prélevé sur tube 

charbon actif
m3 0.041 0.032 0.033 0.032 0.033 0.041 -

Benzène µg/m3 <0.24 <0.31 <0.3 <0.31 <0.3 <0.24 2

Fraction C8-C10 <12.15 <15.6 <15.15 <15.6 <15.15 <12.15 200

Fraction C10-C12 <12.15 <15.6 <15.15 <15.6 <15.15 <12.15 200

Fraction C12-C16 <12.15 <15.6 <15.15 <15.6 <15.15 <12.15 200

Chlorure de Vinyle <0.24 <0.31 <0.3 <0.31 <0.3 <0.24 2.6

Trichloroéthylène <0.24 <0.31 <0.3 <0.31 <0.3 <0.24 2

Volume d'air prélevé sur tube 

charbon actif (hopcalite)
m3 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 -

Mercure gazeux µg/m3 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 n.a. <0.004 0.03

n.a. : non analysé

Valeur supérieure seuil R1

Unité

02/09/2020

Mercure

n.d. : non détecté et <LQ du laboratoire

Hydrocarbures aromatiques

µg/m3

COHV

µg/m3

BTEX
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G.6. Synthèse des résultats 

G.6.1. Synthèse cartographique 

Les cartographies ci-dessous présentent une synthèse des principaux impacts pour 
l’ensemble des milieux investigués des deux campagnes de sols (janvier et août 2020) et 
de la campagne de prélèvement d’eau (août 2020). 

Une synthèse cartographique des teneurs significatives est proposée en Figure 6. 
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Figure 6 : Synthèse cartographique des investigations réalisées dans les sols et les eaux souterraines
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Les impacts identifiés dans les sols sont localisés de manière hétérogène. La présence 
d’hydrocarbures et HAP ne semble pas être liée à des sources de pollution bien 
identifiables mais est essentiellement liée à l’hétérogénéité de remblais.  

La présence des hydrocarbures eaux souterraines n’est pas clairement imputable au site, 
en effet les concentrations sont supérieures sur PZ3 en amont que sur PZ2 en aval. Le 
maximum est tout de même atteint sur PZ1 en aval du site mais pas en aval des zones de 
pollution concentrée. Les concentrations en HAP sont plus importantes en aval. 

Pour rappel, les concentrations sur les gaz du sol sont inférieures aux valeurs de 
comparaisons. 

 

  



 
 
 
 
 

FONDASOL – Rapport n° PR.67EN.20.0046 – 001 – 1ère diffusion - 01/10/2020 PAGE 44/76 
Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – BETSCHDORF (67) – Diagnostic complémentaire 

H. PLAN DE GESTION  
H.1. Principe et objectifs 

L'objectif du plan de gestion est de rendre le site compatible avec les usages envisagés en 
intégrant les spécificités du site et de son environnement, les caractéristiques du projet 
de réaménagement ainsi que les différentes options de remédiation potentielles. 

Rappelons qu’il est requis :  

 lors de la cessation d’activité d’un site avec ou sans changement d’usage, 

 pour le projet de réhabilitation d’anciens terrains industriels (cas ici), 

 lorsqu’une incompatibilité entre l’état des sites et des milieux avec le projet a été 
identifiée à l’issue de la démarche Interprétation de l’Etat des Milieux. 

Conformément à la méthodologie nationale de gestion des sites pollués du 19 avril 2017, 
le but du plan de gestion est ainsi de proposer et de justifier la stratégie de réhabilitation 
à mettre en œuvre pour d’une part supprimer ou réduire les stocks de polluants présents 
dans le milieu souterrain et d’autre part restaurer la compatibilité entre la qualité des 
milieux au droit du site et l’usage futur,. Il s’agit donc :  

 en priorité de traiter des pollutions concentrées et les sources de pollution. 

 puis en second lieu de désactiver une ou des voies de transfert entre les pollutions 
diffuses/résiduelles et les usagers du site ; 

 enfin, lorsque le plan de gestion ne permet pas de supprimer tout contact possible 
entre les pollutions résiduelles et les enjeux, il convient de valider du point de vue 
sanitaire (Analyse des Risques Résiduels) la compatibilité entre la pollution résiduelle 
et le projet. Par définition, l’ARR doit conclure à la compatibilité. 

 
Figure 7 : Stratégie des mesures de gestion d’un site et sol pollué (Nathanail et al., 2020) 

L’objectif du plan de gestion est d’atteindre le meilleur niveau de protection de 
l’environnement humain et naturel, à un coût raisonnable, tout en évitant de mobiliser des 
ressources inutilement démesurées au regard des intérêts à protéger. 
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La démarche peut être itérative comme l’illustre la figure ci-dessous. 

 

 
 

 

Pour cela, il faut :  

 définir l’emprise horizontale et verticale de la zone des pollutions à retirer du site 
d’étude ; 

 proposer des mesures de gestion pour traitement des contaminations résiduelles et la 
maitrise du risque en accord avec le schéma conceptuel. 

 

Comme tous les éléments constituant le plan de gestion, le bilan coûts-avantages  

 doit respecter le principe de cas par cas : chaque contexte de gestion est unique et 
doit faire l’objet d’une étude appliquée tenant compte de ses spécificités ; 

 doit aborder tous les milieux impactés et justifier / argumenter le fait d’étudier ou non 
en détail certains milieux (par le biais de bilans massiques, d’identification des transferts, 
des impacts sanitaires, environnementaux, etc….) ; 

 doit tenir compte de l’ensemble des enjeux dans une perspective de développement 
durable ; 
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 doit rester un outil qui doit faciliter le dialogue et favoriser la concertation avec les 
différentes parties prenantes ; 

 est adaptable au fil de la réalisation des études (PG, PCT) ; 

 Enfin, il est également un outil d’aide à la décision, mais la décision finale doit rester du 
ressort du maître d’ouvrage. Toutefois, si les moyens de la gestion ne sont pas fixés 
par l’administration, cette dernière reste l’ultime décisionnaire des objectifs de 
réhabilitation. 

H.2. Définition des zones de pollution à retirer du site d’étude 

Dans le cadre du site d’étude, des composés ont été mis en évidence dans les sols de 
surface à des teneurs pouvant induire un potentiel risque pour les usagers futurs.  

Des analyses de gaz des sols ont été réalisées afin de vérifier la compatibilité sanitaire 
entre les polluants volatils présents et le futur usage. Cette analyse des risques sanitaires 
est présentée au paragraphe I et conclut en la compatibilité entre les usages et les teneurs 
en composés volatils. 

Au vu de l’hétérogénéité des résultats dans les sols, il s’agit d’identifier les pollutions 
concentrées en rapprochant les analyses de la campagne de sondage de janvier et août 
2020. D’après le guide proposé par l’UPDS (unions des professionnels de la dépollution 
des sites) une pollution concentrée est un volume de milieu souterrain à traiter, délimité 
dans l’espace, au sein duquel les concentrations en une ou plusieurs substances sont 
significativement supérieures aux concentrations de ces mêmes substances à proximité 
immédiate de ce volume. La méthode utilisée pour établir les seuils de coupure est 
l’analyse statistique. Elle s’appuie sur plusieurs approches : 

 une analyse statistique (comparaison des teneurs, définitions des moyennes, médianes 
et percentiles) ; 

 la réalisation de graphique sous forme de nuage de points concentration : f(échantillon) 
permettant de visualiser les concentrations anomaliques liées aux pollutions 
concentrées ; 

 l’analyse des fréquences d’occurrence des concentrations via l’outil statistique 
fréquence d’Excel, des fréquences cumulées, et enfin de l’établissement d’un graphique 
fréquences cumulées : f(concentration) permettant, suite à l’observation d’une rupture 
de pente, de définir des seuils de coupures. 

L’analyse statistique, avec seuils de coupures et percentiles 95, est disponible en  
Annexe 12. 

On retiendra pour cette analyse statistique les composés hydrocarbures C10-C40 et les 
HAP. Les seuils de coupures et sondages renfermant une pollution concentrée sont 
indiqués dans le Tableau 16.  
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Tableau 16 : Seuils de coupures et pollutions concentrées 

  

Les analyses sur les sols de la présente étude a permis de confirmer certaines pollutions 
concentrées mais également de les restreindre afin d’en évaluer les volumes à évacuer. La 
délimitation verticale des sondages E9 et E9 - 3 sont caractérisés par la présence d’une 
double dalle béton. On identifie alors 5 zones de pollution concentrée, exposés dans les 
figures ci-après.  

 

Figure 8 : Délimitation du spot en E3 

HAP HC10-C40

E9 0,15-0,7 9,21 13000,0

E9 - 3 / 1 0,2-0,75 18,00 7760,0

E9 - 3 / 2 1,0-2,0 2,50 745,0

E13 0,7-1,1 41,70 100,0

E3 0,08-0,5 30,00 630,0

E10 0,15-0,6 22,00 160,0

E8 - 1 1,0-2,0 21,00 183,0

Composés (mg/kg)
Sondage

Profondeur 

(m)

Hydrocarbures C10-C40

HAP >20

>700

Composés
Seuil de coupure 

(mg/kg)

? 



 
 
 
 
 

FONDASOL – Rapport n° PR.67EN.20.0046 – 001 – 1ère diffusion - 01/10/2020 PAGE 48/76 
Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – BETSCHDORF (67) – Diagnostic complémentaire 

 

Figure 9 : Délimitation du spot en E8 

 

Figure 10 : Délimitation du spot en E9 

 

? 

? 
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Figure 11 : Délimitation du spot en E10 

 

Figure 12 : Délimitation du spot en E13 

  

? ? 

? 

? 

? 
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La délimitation des terres à excaver ont été déterminées de la manière suivante : 

 Les limites fixes : tracées à mi-distance lorsque plusieurs sondages sont à proximité 
l’un de l’autre. 

 « Rang 1 » : délimitation sans sondages de proximité et/ou emprises de grandes 
surfaces (>200 m2). 

 « Rang 2 » : délimitation de second ordre lorsque la surface « Rang 1 » est jugée trop 
grande. 

Ainsi, les zones d’impacts sont définies de la manière suivante : 

 Autour du sondage E3, les terres à excaver sont bien délimitées par les sondages à 
proximité, excepté au nord. 

 Le sondage E8-1 est démarqué à l’est par E8 et au sud par la rupture de pente que 
forme le talus sur site. 

 Les sols analysés en E9 sont délimités par les sondages alentours. 

 L’emprise des terres sur E9-3 est importante considérant l’éloignement des sondages. 
Une surface de « Rang 2 » du même ordre de grandeur que sur E9 est proposée. 

 Du fait de la grande surface de délimitation sur E10, une aire de second ordre est 
proposée. 

 Les terres à excaver E13 n’ont pas pu être démarquées de manière précise. 

H.3. Estimation du coût d’évacuation des sources de pollution concentrée 

Certaines analyses issues des campagnes ont permis une première évaluation des filières 
d’évacuation. Pour les échantillons qui n’ont pas été analysés sur des packs « ISDI », une 
estimation sur les filières d’évacuation probables basée uniquement sur les critères des 
hydrocarbures est HAP a été effectuée. Seule une analyse sur un pack « ISDI » des terres 
à évacuer permet de confirmer l’évacuation des déblais vers ces filières. Pour rappel, les 
concentrations sur le sol brut ont été comparées aux critères d'acceptation définis dans 
l’arrêté du 12 décembre 2014. Les filières envisagées par mailles et par horizon sont 
représentées dans le Tableau 17. 

Tableau 17 : Filières d'évacuation des pollutions concentrées 

 

HAP HC10-C40

E3 0,08-0,5 30,00 630,0 Rang 1 ISDND / Biocentre -

E8 - 1 1,0-2,0 21,00 183,0 Rang 1 ISDI -

E9 0,15-0,7 9,21 13000,0 Rang 1 Incinération / Biocentre -

Rang 1

Rang 2

Rang 1

Rang 2

Rang 1

Rang 2

E13 0,7-1,1 41,70 100,0 Rang 1 - ISDI

Dépassements des critères : ISDI

ISDND

ISDD

Filière probable à 

évaluer (résultats 

partiels)

Sondage

Composés (mg/kg)
Profondeur 

(m)

E9 - 3 / 2

0,2-0,75

Rang maille 

délimitation
Filière évaluée

ISDD / Biocentre

ISDND / Biocentre

E10 0,15-0,6 22,00 160,0 ISDI-

-

-

1,0-2,0

18,00

2,50 745,0

7760,0E9 - 3 / 1
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L’estimation des surcoûts est basée sur les hypothèses suivantes : 

 la qualité des échantillons prélevés est jugée homogène au droit de chaque maille, 

 la densité des terres est estimée à 1,8, 

 le coût calculé comprend l’acceptation des terres en filières spécifiques (hors ISDI) 
mais n’inclut pas : le transport, la maitrise d’œuvre du chantier, le terrassement des 
terres, le chargement des terres dans les camions par une pelle mécanique, le tri des 
terres à excaver par une maîtrise d’œuvre spécifique, le stockage temporaire des terres 
sur une aire de tri y compris la mise en place de celle-ci, la reprise des terres stockées 
pour chargement, la mise en sécurité des terres à excaver, etc., 

 le coût de prise en charge (hors transport) en Installation de Stockage de Déchets 
Inertes (ISDI) est approximativement de l’ordre de 15 €HT/m3 (d’après notre 
connaissance du marché régional). Cette filière n’est pas concernée par la TGAP, 

 le coût de prise en charge (hors transport) en biocentre est approximativement de 
l’ordre de 60 €HT/tonne (d’après notre connaissance du marché régional). Cette filière 
n’est pas concernée par la TGAP, 

 le coût de prise en charge (transport et élimination) en Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux (ISDND) est approximativement de l’ordre de 95 €HT/tonne 
(d’après notre connaissance du marché régional), 

 le coût de prise en charge (transport et élimination) en Installation de Stockage de 
Déchets Dangereux (ISDD) est approximativement de l’ordre de 110 €HT/tonne 
(d’après notre connaissance du marché régional), 

 le coût de prise en charge (transport et élimination) en centre d’incinération est 
approximativement de l’ordre de 250 €HT/tonne (d’après notre connaissance du 
marché régional), 

 ces prix sont donnés à titre indicatif et prennent en compte la TGAP (dans les coûts 
ISDND et ISDD) et devront être confirmés lors de la consultation des entreprises, 

 la TGAP moyenne considérée est de 30 €/tonne pour l’année 2020. Cette donnée sera 
à réactualiser en fonction de la date effective du chantier. 

Les estimations des coûts d’évacuation de terres, sur la base des hypothèses précédentes 
sont présentées dans le Tableau 18.  
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Tableau 18 : Estimations des coûts d’évacuation des pollutions concentrées 

  
 

Tableau 19 : Budget d'excavation des pollutions concentrées 

 
 
L’enveloppe maximale budgétaire est estimée à 76,5 k€ sur la base des hypothèses majorantes (mailles de « Rang 1 » en installation de 
stockage). Le budget est évalué à un peu moins de 9,5 k€ en suivant les hypothèses minorantes (mailles de « Rang 2 » en biocentre et 
installation de stockage). Afin d’optimiser ce budget d’excavations des pollutions concentrées, certaines limites et vérifications à 
appliquer sont indiquées au paragraphe H.4.

ISDND 100 €/t 1130

Biocentre 60 €/t 678

E8 - 1 1,0-2,0 1,0 ISDI - Rang 1 11 11,0 - 15 €/m3 165

Incinération 250 €/t 5950

Biocentre 60 €/t 1428

Rang 1 230 126,5 227,7 110 €/t 25047

Rang 2 42 23,1 41,6 110 €/t 4576

Rang 1 230 126,5 227,7 13662

Rang 2 42 23,1 41,6 2496

Rang 1 230 230,0 414 41400

Rang 2 42 42,0 75,6 7560

Rang 1 230 230,0 414 24840

Rang 2 42 42,0 75,6 4536

Rang 1 408 183,6 - 2754

Rang 2 21 9,4 - 141

E13 0,7-1,1 0,4 - ISDI Rang 1 22 8,8 - 15 €/m3 132

0,2-0,75

1,0-2,0

0,15-0,7

0,15-0,6

Profondeur 

(m)

0,08-0,5

15 €/m3

100 €/t

0,55 - Biocentre 60 €/t

60 €/t

23,8

- ISDND

E9 - 3 / 2

- Biocentre

Rang 1

Filière probable à 

évaluer

11,3

24 13,2

Aire (m2)
Volume 

(m3)

Volume 

(tonne)

Rang 1

15 6,3

-

Sondage
Epaisseur 

(m)

Filière 

évaluée
Coût

Coût total 

(€)
Rang aire

- ISDI

E3 0,42

E10 0,45

- ISDD

1,0

E9 - 3 / 1 0,55

-

E9 0,55

E9 - 3 / 1

1,0

Rang 1 ISDI + ISDND + ISDD + Incinération 76578

Rang 1 Biocentre + ISDI 43659

Rang 1 + 2 ISDI + ISDND + ISDD + Incinération 19654

Rang 1 + 2 Biocentre + ISDI 9576

Filière d'évacuation
Budget 

total (€)
Rang aire
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H.4. Limite et vérification en phase chantier 

Dans le cadre de l’estimation des coûts de gestion des terres à excaver présenté ci-dessus, 
certains éléments devront être vérifiés : 

 affiner et confirmer les délimitations horizontales de Rang 1 et/ou 2 avant terrassement par 
le biais d’une nouvelle campagne de sondages, 

 préciser l’acceptation des terres d’excavation qui n’ont pas été évaluées en pack « ISDI » (à 
savoir E9-3, E10 et E13), 

 réaliser un suivi environnemental des excavations et un contrôle en bord et fond de fouilles 
en cours de terrassement, 

 en accord avec la méthodologie nationale en la matière et au vu des caractéristiques des 
problématiques identifiées sur le site d’étude, des mesures simples de gestion des terres ont 
été privilégiées afin de s’assurer de la maitrise des risques identifiées sur le site d’étude. De 
plus, au vu des volumes relativement faibles de sols à gérer et de notre connaissance du 
marché local, la réalisation de traitement sur site ou in situ apparaissent non adaptés 
notamment au vu de leur coût et de leur temps de réalisation. 
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I. ANALYSE DES ENJEUX SANITAIRES 
(A320) 

L’Analyse des Risques Résiduels a pour objectif de garantir que les impacts liés aux sources résiduelles 
de contamination, sont acceptables au sens de la Politique Nationale de gestion des sites et sols pollués. 

I.1. Méthodologie  

I.1.1. Présentation de la démarche 

L’objectif d’une réhabilitation est de garantir des expositions résiduelles qui soient acceptables. 
En effet, une pollution ne présente un risque que dans la mesure où des expositions ou des 
modes de contamination sont possibles.  
 
La seule considération du niveau de pollution intrinsèque d’un milieu, sans considérer les usages 
de ce milieu ou les mesures de gestion qui conduisent à couper les transferts ou les voies 
d’exposition, n’a pas de sens dans le cadre d’une gestion fondée sur la maîtrise des risques. 
 
L’Analyse des Risques Résiduels (ARR) est l’outil dédié à cet effet. Il s’agit d’une Evaluation 
Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) menée sur les expositions résiduelles qui prend en 
compte l’ensemble des mesures de gestion envisagées et les scénarii d’usages futurs du site.  
 
Ainsi, l’Analyse des Risques Résiduels n’est effectuée que lorsque le Plan de Gestion ne permet 
pas d’éliminer de façon définitive les sources de pollution ou de supprimer les voies de transfert 
entre les sources de pollution et les populations. 
 
L’ARR est ainsi une EQRS qui valide le Plan de Gestion et ne peut conclure qu’à des risques 
acceptables (Figure 13). 
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Figure 13 : Principe de l’Analyse des Risques Résiduels 

L’Analyse des Risques Résiduels, proposée par FONDASOL Environnement, est réalisée 
conformément au guide du Ministère de l’Environnement : « La démarche d’Analyse des Risques 
Résiduels » Version 0 de février 2007.  
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L’évaluation des risques repose sur quatre étapes :  

 Identification du danger : quels sont les effets néfastes liés aux différentes substances, selon 
les modes de contact ? Cette étape nécessite de sélectionner les voies d’exposition et les 
substances à étudier, 

 Présentation des relations doses-réponses pour les substances considérées : quelle est la 
valeur entre la dose d’exposition à la substance et la réponse de l’organisme exposé (choix 
de la Valeur Toxicologique de Référence ou VTR) ? 

 Évaluation des expositions : qui est exposé à la substance dangereuse, où, comment, à quel 
niveau d’exposition et pendant combien de temps ? 

 Caractérisation du risque : quel est le niveau de risque, la probabilité de survenue du danger, 
en comparant les doses d’exposition aux VTR. 

Une discussion des incertitudes des calculs est également intégrée à l’étude. 

I.2. Sélection des substances et des concentrations 

Le choix des substances et des concentrations se base sur les règles suivantes : 

 on considère en première approche les teneurs maximales retrouvées dans les milieux 
investigués, sans distinction entre les différents aménagements : 

o si celles-ci sont supérieures aux valeurs de comparaison, 

o si le composé a été quantifié en l’absence de valeurs de comparaison, 

o en dehors des zones de pollution concentrée qui seront gérées conformément aux 
recommandations du plan de gestion, 

 pour les HCT, le seuil de traitement étant déterminé sur la fraction total et non sur les 
différentes couches. FONDASOL retient Et on a un PZR au droit de la zone E9 donc retenir 
les données gaz des sols au droit de cette zone avant dépollution est majorant 

 pour les HAP, pas de seuil sur le naphtalène. Par ailleurs, les teneurs max en naphtalène ont 
été mises en évidence en dehors des zones de pollution concentrées en HAP 

  

 les concentrations mesurées dans les gaz du sol ont été préférentiellement retenues par 
rapport aux concentrations sols et eaux souterraines (diminution des incertitudes liées à la 
modélisation des transferts), à condition que les piézairs soient associés aux concentrations 
maximales mesurées dans les sols et/ou les eaux souterraines. Dans ce cas contraire, les 
concentrations maximales dans les sols et/ou les eaux souterraines ont été retenues. 

D’après les résultats d’analyses dans les différents milieux (sol, eaux souterraines et gaz du sol), 
les composés retenus (en gras) par milieu sont présentées dans le Tableau 20 suivant. 
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Tableau 20 : Substances et teneurs retenues dans l’Analyse des Risques Résiduels pour la voie inhalation 

Composés mesurés au moins une 
fois lors des différentes campagnes 

Concentration maximale mesurée 
dans les sols (mg/kg) 

Concentration maximale mesurée 
dans les eaux souterraines (µg/l) 

Concentration maximale mesurée dans 
les gaz du sol (µg/m3) 

Prise en compte pour la voie inhalation 

Métaux     

Mercure 0,21 (E4 / 0,05-0,7 m)  0,1  < LQ 
Pas de piézair associé mais < LQ sur tous les 

piézairs 
0,083 

Oui, concentration supérieure au bruit de fond géochimique (0,32 mg/kg) mais 
rarement présent sous sa forme volatile dans les sols. 

Composé non quantifié dans les gaz du sol mais limite de quantification supérieure à la 
valeur de comparaison (0,03 µg/m3) 

Autres métaux Divers Nickel : 7,6 - Non, composés non volatils 

Hydrocarbures     

Hydrocarbures C5-C16
4 

C5-C6 : 3 (E2 / 0-0.5 m) 
C5-C8 : < LQ 

C8-C10 : 1,4 (E9-3/2) 
C6-C10 : 13 (E2) 

C10-C16 : 40,7 (PZAIR2 / 0.1-1 m) 
C10-C12 : 6,3 (E2 / 0-0.5 m) 

C12-C16 : 45,3 (E4 / 0.05-0.7 m) 

C5-C6 : 140 (Pz3) 
C6-C8 : < LQ 
C8-C10 : < LQ 

C10-C16 : 17 (Pz1) 

Ali. C5-C6 : <LQ (PZ1 associé à E2) 
Ali. C6-C8 : <LQ 
Ali. C8-C10 : <LQ 

Ali. C10-C12 : 518,8 (SUB2) 
Ali. C12-C16 : <LQ (PZ2 associé à PZAIR2) 

Ali. C10-C12 : <LQ (PZ1 associé à E2) 
Ali. C12-C16 : <LQ (PZ2 associé à E4) 

 
Aro. C5-C7 : cf. benzene 
Aro.C7-C8 : cf. toluene 
Aro. C8-C10 : 312,5 
Aro. C10-C12 : 312,5 
Aro. C12-C16 : 312,5 

Hydrocarbures aliphatiques : Non, composé non quantifié dans les gaz du sol ou 
inférieur à la valeur de comparaison de la borne R1 

 
Hydrocarbures aromatiques : concentrations inférieures à la LQ mais LQ supérieure à 

la valeur de comparaison  
 concentration égale à la LQ retenue 

Hydrocarbures C16-C40 540 (E8 / 1,5-2,5 m)  n.r 
Selon le volume 4 du document Total Petroleum Hydrocarbons Working Group 

(1997), les hydrocarbures en C17-C35 sont peu ou pas volatils 

COHV     

Tous les COHV n.r. < LQ < LQ Non, composé non quantifié dans les milieux  

BTEX     

Benzène 0,69 (E2 / 0-0,5 m)  <LQ 6,2 (PZ1 associé) 
Oui, composé non quantifié dans les gaz du sol mais LQ supérieure à la valeur de 

comparaison (2 µg/m3)  
 concentration égale à la LQ retenue 

Toluène 2,6 (E2 / 0-0,5 m) <LQ < LQ (PZ1 associé) Non, composé non quantifié dans les gaz du sol 

Ethylbenzène 0,19 (E2 / 0-0,5 m) <LQ < LQ (PZ1 associé) Non, composé non quantifié dans les gaz du sol  

M,p-xylènes 0,67 (E2 / 0-0,5 m) <LQ 
< LQ (PZ1 associé) 

23,4 (SUB2) 
Non, composé quantifié dans les gaz du sol à une teneur inférieure à la valeur de 

comparaison (200 µg/m3) 

o-xylènes 1,6 (E2 / 0-0,5 m) <LQ 
< LQ (PZ1 associé) 

8,8 (SUB2) 
Oui, composé quantifié dans gaz du sol et pas de valeur de comparaison 

HAP     

Autre HAP (hors naphtalène) 41,7 (E13 / 0,7-1.1m) 4,9 (PZ1 et PZ2) n.r. 
Non => teneur supérieure au bruit de fond (25 mg/kg) dans les sols et supérieure aux 
valeurs de comparaison dans les eaux souterraines mais composés non volatils (avec 

des pressions de vapeur inférieures à 10 Pa) 

Naphtalène 0,97 (E2 / 0-0,5 m) 0,09 (PZ1) 
< LQ (PZ1 associé) 

10 (PZR2) 
pas de seuil sur le naphtalène. Par ailleurs, les teneurs maximales en naphtalène ont été 

mises en évidence en dehors des zones de pollution concentrées en HAP 

PCB     

PCB 0,023 (C6 / 0-1m) <LQ n.r. Non => composés non volatils (avec des pressions de vapeur inférieures à 10 Pa) 

LQ = Limite de Quantification du laboratoire    n.r. = non recherché 

                                                      
4 Pour les hydrocarbures totaux, en l’absence de distinction entre les fractions aliphatiques et aromatiques, les calculs sont menés en appliquant la concentration totale aux deux fractions et le résultat le plus pénalisant est retenu 
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I.3. Etape 1 : Identification des dangers 

L’exposition à une substance toxique peut produire des effets biochimique, histologique ou 
morphologique, se traduisant par des altérations spécifiques d’un organe, d’un système ou d’une 
fonction (système hématopoïétique, fonctions de reproduction par exemple), ou d’un processus 
biochimique ou biologique (cancer et mutagénicité).  

Ces effets varient selon l’intensité, la voie, la fréquence et la durée de l’exposition mais aussi en 
fonction de l’espèce, du sexe, de l’âge et de l’état de santé des populations exposées. Ils peuvent 
être réversibles ou irréversibles, immédiats ou différés. 

La variété et la sévérité des effets toxiques observés dans les populations augmentent 
généralement avec le niveau d’exposition : c’est la relation dose-effet. Elle est clairement à 
distinguer de la relation dose-réponse définie comme décrivant la relation entre la fréquence de 
survenue d’une pathologie dans une population et le niveau d’exposition à un composé toxique. 

I.3.1. Effets à seuil (déterministes) 

Les effets à seuil correspondent aux effets aigus et à certains effets chroniques non cancérogènes, 
non génotoxiques et non mutagènes, dont la gravité est proportionnelle à la dose. Selon cette 
approche classique de la toxicologie, les effets ne surviennent que si une certaine dose est 
atteinte et dépasse les capacités de détoxication, de réparation ou de compensation de 
l’organisme : il existe donc une dose limite en-dessous de laquelle le danger ne peut apparaître. 
Le danger n’a théoriquement pas lieu de survenir si ces seuils ne sont pas dépassés. Au-delà du 
seuil, l’intensité de l’effet croît avec l’augmentation de la dose administrée.  

Dans ce cas, les valeurs toxicologiques de référence sont généralement construites sur la base 
de l’effet critique. Il peut être différent selon la voie d’exposition de l’organisme : 

 Pour une exposition par voie orale, les valeurs toxicologiques de référence sont exprimées 
en masse de substance par kilogramme de poids corporel de la cible et par jour (mg/kg pc/j). 
Ces valeurs sont définies comme étant l’estimation de la quantité de produit à laquelle un 
individu peut théoriquement être exposé (par ingestion) sans constat d’effet nuisible, sur une 
durée déterminée et sur la base de toutes les informations actuelles, 

 Pour une exposition par voie respiratoire, les valeurs toxicologiques de référence 
s’expriment en masse de substance par m3 d’air ambiant (mg/m3) et correspondent à la teneur 
de produit dans l’air ambiant à laquelle un individu peut être exposé sans constat d’effet 
nuisible. 

Cet effet est caractérisé par le calcul d’un Quotient de Danger (QD) par substance (lorsque la 
substance présente un effet à seuil), par milieu et par cible (adulte et enfant distinctement). 

I.3.2. Effets sans seuils (probabilistes) 

Un effet sans seuil se définit comme un effet qui apparaît quelle que soit la dose reçue. La 
probabilité de survenue croît avec la dose, mais l’intensité de l’effet n’en dépend pas. L’hypothèse 
classiquement retenue est qu’une seule molécule de la substance toxique peut provoquer des 
changements dans une cellule et être à l’origine de l’effet observé. A l’origine, la notion d’absence 
de seuil était associée aux effets cancérogènes uniquement. Aujourd’hui, cette notion recouvre 
également des effets sur la reproduction (reprotoxicité) et les mutations génétiques 
(mutagénicité).  

Pour les substances à effets sans seuil, la Valeur Toxicologique de Référence est généralement 
appelée Excès de Risque Unitaire (ERU). Il s’agit de la probabilité supplémentaire, par rapport à 
un sujet non exposé, qu’un individu contracte un cancer s’il est exposé pendant sa vie entière à 
une unité de dose ou de concentration de toxique. Cet indice est l’inverse d’une dose et 
s’exprime en (mg/kg/j)-1 ou  (mg/m3)-1. 
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Cet effet est caractérisé par le calcul d’un Excès de Risque Individuel (ERI) par substance (lorsque 
la substance présente un effet sans seuil), par milieu et par cible (adulte et enfant distinctement).  

I.4. Etape 2 : Estimation de la relation doses-réponses et choix des Valeurs 
Toxicologiques de Référence (VTR) 

La sélection des Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) est effectuée conformément aux 
prescriptions établies par la circulaire 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 évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact 
et de la gestion des sites et sols pollués». 

Ainsi, en l’absence d’expertise nationale ou de VTR proposée par l’Anses, la VTR sera 
retenue selon l'ordre de priorité défini par la circulaire DGS/DGPR du 31/10/2014, à savoir :  

 la VTR la plus récente parmi les trois bases de données : US-EPA, ATSDR ou OMS sauf 
s’il est fait mention par l’organisme de référence que la VTR n’est pas basée sur l’effet 
survenant à la plus faible dose et jugé pertinent pour la population visée. 

 Puis, si aucune VTR n’était retrouvée dans les 4 bases de données (Anses, US-EPA, ATSDR 
et OMS), la VTR la plus récente proposée par Santé Canada, RIVM, l’OEHHA ou 
l’EFSA. 

L’ensemble des voies d’exposition a été traité en effets chroniques, correspondant à de longues 
durées d’exposition (d’une année à une vie entière pour l’US-EPA, 1989). 

Le détail est expliqué en Annexe 13. 

Lorsqu’elles existent, les VTR retenues les composés sélectionnés dans l’étude sont présentées 
ci-après (cf. détail en Annexe 13). 

 
Tableau 21 : Valeurs Toxicologiques de Référence retenues pour la voie inhalation  

Mise à jour en juin 2020 

 
 

 

  

Aroma>8-10 Aromatiques>8-10 0.2 1997 -

Aroma>10-12 Aromatiques>10-12 0.2 1997 -

Aroma>12-16 Aromatiques>12-16 0.2 1997 -

91-20-3 Naphthalène 0.037 2013 Anses 0.0056 2013

7439-97-6 Mercure 0.00003 2008 OEHHA -

71-43-2 Benzène 0.01 2008 ANSES 0.026 2013 Anses

1330-20-7 Xylenes 0.2 2007 ATSDR -

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Numéro CAS Dénomination
DJT Inhalation  en 

mg/m3
Année

Nom source 

d'information

ERU Inhalation en 

(mg/m3)-1
Année

Nom source 

d'information

Hydrocarbures

Volumes 3 et 4 du 

Total Petroleum 

Hydrocarbons 

Working Group.

Volumes 3 et 4 du 

Total Petroleum 

Hydrocarbons 

Working Group.

VTR Benzo(a)pyrène 

Métaux et métalloïdes

BTEX
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I.5. Etape 3 : Estimation des expositions 

I.5.1. Définition du budget espace-temps 

L’évaluation des expositions repose notamment sur les fréquences et les durées de présence 
des cibles sur le site, des caractéristiques des aménagements, … Ces paramètres constituent les 
données d’entrée du modèle MODUL’ERS®. L’ensemble des paramètres d’entrée du modèle 
est synthétisé dans le Tableau 22 conformément aux hypothèses suivantes. 

Les cibles considérées sont les familles vivant dans les habitations (adultes, enfants, personnes 
âgées) et pouvant être exposées de manière chronique. 

Le budget espace-temps retenu dans les calculs des risques sanitaires est présenté dans le tableau 
ci-après. 

Tableau 22 : Paramètres du budget espace-temps  
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I.5.2. Présentation de l’outil de modélisation 

L’évaluation des risques sanitaires liés à l’aménagement d’un site pollué ou à l’implantation d’une 
installation industrielle, par exemple, nécessite de modéliser les niveaux d’exposition de la 
population à partir des différentes sources/milieux de l’environnement, via plusieurs modes de 
transfert et voies d’administration des polluants. 

L’Analyse des Risques Résiduels consiste à calculer le niveau risque par substance (Quotient de 
Danger pour les effets à seuil ou toxiques et de l’Excès de Risque Individuel pour les effets sans 
seuil ou cancérigènes) et à comparer les résultats obtenus aux seuils imposés par la Politique 
Nationale de gestion des sites et sols pollués portée par la circulaire du 8 février 2007 et ses 
annexes.  

Les principes de spécificité et de proportionnalité de ces évaluations de risque supposent 
d’adapter la modélisation au contexte des sites à analyser. 

Dans ce cadre, l’INERIS a produit un nouvel outil logiciel en se 
focalisant sur deux principes : la flexibilité et la transparence.  

MODUL’ERS est un outil logiciel pour la réalisation des évaluations prospectives des risques 
sanitaires effectuées dans le cadre de l’analyse des effets sur la santé des Installations Classées 
Pour l’Environnement (ICPE) et pour la réalisation des Analyses de Risques Résiduels (ARR) des 
sites et sols pollués. Il permet d’estimer les concentrations dans les milieux, les niveaux 
d’exposition et des niveaux de risque en fonction du temps. 

Il consiste en une plateforme de modélisation et de simulation comprenant une bibliothèque de 
modules. Cette plateforme est basée sur le manuel référencé DRC-08-94882-16675C et 
intitulé « Jeux d’équations pour la modélisation des expositions liées à la contamination d’un sol ou aux 
émissions d’une installation industrielle ». 

 

MODUL’ERS permet de : 

 construire des modèles multimédia adaptés, en agençant les modules prédéfinis de la 
bibliothèque, selon le schéma conceptuel du site étudié, 

 mener des simulations déterministes, probabilistes et des analyses de sensibilité sur les 
résultats. 

 Il s’agit de modèles reconnus à l’échelle internationale. 

I.5.3. Estimation des concentrations dans les différents milieux  

I.5.3.1. Estimation des concentrations dans l’air intérieur 

Le transfert de des vapeurs du sol vers l’air intérieur des bâtiments est conditionné selon plusieurs effets 
présenté en Figure 14.  
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Figure 14 : Schéma de principe du transfert des vapeurs du sol vers l’air intérieur des bâtiments 
(Source : INERIS) 

Les transferts sont conditionnés par 2 mécanismes principaux : 

 le phénomène de diffusion moléculaire : lorsque deux volumes d’air ayant des concentrations 
différentes en substances sont en présence, les substances de déplacent de façon à tendre 
vers une concentration homogène des deux volumes d’air, 

 le phénomène de convection : c’est la différence de pression entre le sol et l’intérieur de 
l’habitation entrainant un mouvement d’air depuis le sol vers le bâtiment. 

 

Lorsqu’une pollution est présente sous un bâtiment, les polluants volatils peuvent 
s’introduire à l’intérieur du bâtiment via les fondations à partir des sols ou de la nappe 
présentant une pollution résiduelle. Le transfert de ces polluants peut être estimé à 
l’aide du module AIR INTERIEUR basé sur les équations du modèle prédictif de Johnson 
& Ettinger (US EPA, 2004 ; Johnson et al., 1991).  

 

La diffusion entraîne les polluants à travers le sol jusqu’à la zone d’influence du bâtiment où le 
phénomène convectif intervient (Figure 15). Le mouvement convectif, dû à une différence de 
pression entre l’air du sol et l’air intérieur des bâtiments (occasionnée par la combinaison du 
vent, du chauffage et des mécanismes de ventilation), transporte les vapeurs par les fissures des 
fondations et de la dalle béton. 

Interface sol / bâtiment 

Mécanisme de transport

Equilibre triphasique



 
 
 

 

FONDASOL – Rapport n° PR.67EN.20.0046 – 001 – 1ère diffusion - 01/10/2020 PAGE 63/76 
Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – BETSCHDORF (67) – Diagnostic complémentaire 

 
Figure 15 : Schéma de principe du modèle Johnson & Ettinger 

Le module permet le calcul des concentrations gazeuses attendues dans l'air d'un bâtiment à 
partir d'une source sol ou d'une source nappe. La concentration de la source est définie comme 
une constante. 

Ce module est conçu pour un bâtiment construit sur un dallage indépendant (dalle d'un bâtiment 
de plain-pied ou dalle d'un sous-sol). Le modèle Johnson & Ettinger prend en compte une dalle 
avec fissures périphériques de retrait et considère les mécanismes de transport suivants la 
diffusion des vapeurs dans le sol ainsi que la convection et diffusion des vapeurs au niveau du 
plancher du bâtiment (dalle). 

Ce module permet ensuite de calculer les niveaux d’exposition en moyenne annuelle et le niveau 
d’exposition moyen sur la durée d’exposition. Ces grandeurs servent au calcul des risques 
chroniques. 

Les paramètres d’entrée du module « Air intérieur via par Johnson & Ettinger » sont présentés 
en Figure 16. 

L’ensemble des équations utilisées pour l’évaluation des concentrations dans l’air intérieur est 
présenté en Annexe 15. 
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Lieu de vie (Logements en RDC ) 

                                                                                                  
 

Taux de renouvellement d'air dans la zone où a lieu l’exposition Tra  = 0.00014 s-1 (valeur 
bibliographique issues de l’US-EPA, 2004 retenue pour un usage de logements soit 0.5vol/h)  

Dépression entre l'intérieur du bâtiment et le sol ∆P = 4 kg/m.s² 

Hauteur du bâtiment Hbat : 2,5 m Hauteur classique et valeur par défaut du logiciel MODUL’ERS  

Longueurbat x Largeurbat = 3 x 4 m (pièce de vie la plus petite doit être de 12 m² sur une construction neuve 
selon l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002) 

Dalle béton du bâtiment 

Epaisseur de la dalle du bâtiment ldalle : 0,12 m (Valeur par défaut du logiciel MODUL’ERS correspondant à une 
épaisseur minimale pour une maison) 

Rayonfissure = 0.0010 m   

Profondeurdalle de la surface inférieur de la dalle par rapport à la surface du sol = 0,12 m (soit en contact avec le 
sol) 

Couche de sol sous-jacente 

= située entre la couche source et la dalle du bâtiment. 

Epaisseur de la couche : 0,10 m 

Type de sol : Sables (constat de terrain : remblais hétérogène sur un mélange de sable et d’argiles) 

Porosité n2 = 0.375 dont Teneur en eau Ɵ = 0.054  

Perméabilité intrinsèque Ka2 = 9.92E-12 m² 

Valeur proposées par modèle Johnson & Ettinger pour ce type de sol 

Perméabilité relative du sol à l’air : 1.0 Hypothèse conservatoire 

Couche source  

Source infinie : l’état de la source est considérée stationnaire et implique un régime permanent (approche 
pénalisante). 

Polluants retenus : Mercure, HCT C
8
-C

16
, Benzène, Xylènes 

Concentrations retenues : cf. en Tableau 20. 

Paramètres physico-chimiques des composés : cf. en Annexe 14. 

Type de sol : Sables (constat de terrain : remblais hétérogène sur un mélange de sable et d’argiles) 

Porosité n2 = 0.375 Teneur en eau Ɵ = 0.054 Perméabilité intrinsèque Ka2 = 9.92E-12 m² 

Valeur proposées par modèle Johnson & Ettinger pour ce type de sol 

Teneur en carbone organique foc : 0.002 (US-EPA 1996, 2002, 2004) 

Figure 16 : Propriétés du sol et du bâtiment entrés dans le module « Air intérieur »  

 

Les concentrations dans l’air intérieur sont estimées à partir des concentrations d’entrée 
retenues dans les différents milieux et rappelées dans le Tableau 20  et résumées dans le tableau 
ci-dessous. 
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Tableau 23 : Concentrations calculées dans l’air intérieur  

Composés 
Concentration calculé 
dans l’air intérieur en 

(µg/m3) 
Borne R1 

Valeur réglementaire 
dans l’air intérieur - 
Décret n°2011-1727 
du 2 décembre 2011 

(en µg/m3) 

Bruit de fond dans 
les logements 
(OQAI, 2006) 

Aromatique C8-
C10 1,41 200 - - 

Aromatique C10-
C12 

1,41 200 - 5,3-75,6 

Aromatique C12-
C16 

1,41 200 - - 

Benzène 0,0279 2 2 2,7-7,2 

Xylènes 0,0396 200 - 2,3-42,3 

Naphtalène 0,0449 10 - - 

Mercure 3,71.10-5 0,03 - - 

 

Interprétation : 

Les résultats de la modélisation permettant de calculer la concentration dans l’air intérieur du 
bâtiment indiquent des concentrations théoriques dans l’air 5 à 100 fois inférieur à la valeur 
réglementaire définie par le Décret n°2011-1727 du 2 décembre 2011 où aux valeurs de bruit 
de fond, lorsqu’elles existent. 

I.5.3.2. Estimation des concentrations dans l’air extérieur 

Le module permet le calcul du flux d'émission à partir d'une source sol ou d'une source 
nappe, l'estimation des concentrations attendues dans l'air et les niveaux d'exposition 
par inhalation de polluant gazeux en milieux extérieur. Les paramètres d’entrée du 
module « Air extérieur » sont présentés en figure suivante. 
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Couche de sol sous-jacente 
Epaisseur de la l2 : 0,5 m 
Type de sol : Sables (constat de terrain : remblais hétérogène sur un mélange de sable et d’argiles) 
 
Porosité n2 = 0.375  Teneur en eau Ɵ = 0.054  Perméabilité intrinsèque Ka2 = 9.90E-12 m² 

Valeur par défaut du modèle Johnson & Ettinger pour ce type de sol 
 

Perméabilité relative du sol à l’air : 1.0 Hypothèse conservatoire 
Couche source 
Source infinie : l’état de la source est considérée stationnaire et implique un régime permanent (approche pénalisante). 
Polluants retenus : Mercure, HCT C

8
-C

16
, Benzène, Xylènes 

Concentrations retenues : cf. en Tableau 20. 

Paramètres physico-chimiques des composés : cf. en Annexe 14. 

Type de sol : Sables (constat de terrain : remblais hétérogène sur un mélange de sable et d’argiles) 
Porosité ncouche,source = 0.375  dont Teneur en eau Ɵ = 0.054 

Perméabilité air relative : 1 

Masse volumique des particules du sol : 2650 kg/m
3 
 

Valeur par défaut du modèle Johnson & Ettinger pour ce type de sol 

Teneur en carbone organique foc : 0.002 (US-EPA 1996, 2002, 2004) 

Température Ts du sol : 285,5 K (Valeur par défaut du logiciel MODUL’ERS – température moyenne annuelle en France) 

Figure 17 : Propriétés du sol et de l’environnement entrés dans le module « Air Extérieur » 

 

L’ensemble des équations utilisées pour l’évaluation des concentrations dans l’air extérieur est 
présenté en Annexe 15. 

Les concentrations dans l’air extérieur sont estimées à partir des concentrations d’entrée 
retenues dans les différents milieux et rappelées dans le Tableau 20 et résumées dans le tableau 
ci-dessous. 

 
  

Vitesse du vent u_Hresp : 3 m.s-1 
(Vitesse moyenne observée en France) 

Hauteur de respiration Hresp 
Adulte : 1,5 m - Enfant : 

1,0 m 
(Valeur retenue par l’INERIS, 

2017) 

Hauteur da de la 
couche limite 
d’air au-dessus 

du sol : 5.0E-3 m 
(US-EPA, 2002) 

Dimension de la zone d’émission parallèle à la direction du vent : 420 m 
(Valeur mesurée sur plan cadastral) 
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Tableau 24 : Concentrations calculées dans l’air extérieur  

Composés 

Concentration calculé 
dans l’air extérieur en 
(µg/m3) à hauteur des 

enfants 

Concentration calculé 
dans l’air extérieur en 
(µg/m3) à hauteur des 

adultes  

Valeur réglementaire dans 
l’air extérieur - Décret 

n°2010-1250 du 21 
octobre 2010 (en µg/m3) 

Bruit de fond dans les l’air 
extérieur (OQAI, 2006) 

Aromatique C8-C10 0,393 0,262 - - 

Aromatique C10-C12 0,393 0,262 - 1,8-7,1 

Aromatique C12-C16 0,393 0,262 - - 

Benzène 0,00756 0,00504 5 2,9 

Xylènes 0,00831 0,00554 - 1,1-7,2 

Naphtalène 0,00678 0,00452 - - 

Mercure 3,2.10-5 2,13.10-5 - - 

 

Interprétation :  

Les résultats de la modélisation permettant de calculer la concentration dans l’air extérieur met 
en évidence des concentrations théorique dans l’air de 3 à 1000 fois inférieur à la valeur 
réglementaire définie par le Décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 où aux valeurs de bruit de 
fond, lorsqu’elles existent. 

I.5.4. Estimation des expositions 

I.5.4.1. Exposition par inhalation 

Pour la voie respiratoire, la dose d’exposition est généralement remplacée par la concentration 
inhalée. La concentration moyenne inhalée par jour est calculée de la façon suivante : 

Équation 1 : Calcul de la Concentration moyenne Inhalée 

 

Avec : 

CI : concentration moyenne inhalée [mg/m3] 

Ci : concentration de contaminant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti [mg/m3] 

ti : fraction du temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée [sans unité]  

F : fréquence d’exposition - nombre annuel de jours d’exposition ramené au nombre total annuel 
de jours [sans unité] 

T : durée d’exposition [années] 

Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée [années] 

 

Les concentrations moyennes inhalées sont calculées à partir : 

 des concentrations l’air présentées dans le Tableau 23 pour l’air intérieur et le Tableau 24 
pour l’air extérieur, 

 des concentrations de poussières inhalables présentées dans le Tableau 25. 
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Le détail des calculs est donné en Annexe. 

I.6. Etape 4 : Calculs de risques sanitaires 

La détermination des niveaux de risques (QD et ERI) nécessite trois à quatre niveaux 
de calculs :  

 le calcul de la concentration au point d’exposition (ici des mesures sur site ont 
été réalisées dans les gaz du sol afin d’intégrer sans modéliser la potentielle 
volatilisation des substances chimiques présentes dans les eaux souterraines via les sols 
et la potentielle volatilisation des substances chimiques présentes dans les sols),  

 le calcul de la concentration au point d’exposition (modèle de transfert),  

 le calcul de la dose absorbée (modèle d’exposition),  

 le calcul des risques sanitaires (QD pour les risques toxiques et ERI pour les risques 
cancérigènes). 

I.6.1. Evaluation des risques à effet seuil : calcul du QD 

Le quotient de danger, lorsque l’exposition par inhalation est retenue, est calculé selon : 

 

Équation 2 : Calcul du Quotient de Danger par voie Inhalation : 

	
,

 

où :  
QDi = Quotient de danger inhalation [sans unité] 
CI = Concentration inhalée [mg.m-3] 
VTRs,i = VTR à seuil par inhalation [mg.m-3] 

 

Lorsque la voie ingestion est retenue, le quotient de danger est calculé selon : 

Équation 3 : Calcul du Quotient de Danger par voie oral / ingestion 

,  

où : 
QDo = Quotient de danger oral (ou ingestion)  
DJE = Dose Journalière d’Exposition  
VTRs,o = VTR à seuil par voie orale  

Pour chaque cible (adulte ou enfant), les QD des substances présentant le même effet critique 
sur la santé sont ensuite sommés. Cette somme est comparée au seuil de risque acceptable de 
1 défini dans la Circulaire du 8 février 2007. 

Notons toutefois que le guide d’avril 2017 recommande uniquement l’addition des quotients de 
danger uniquement pour les substances ayant le même mécanisme d'action toxique sur le même 
organe cible. 
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I.6.2. Evaluation des risques à effets sans seuils : calculs de l’ERI 

L’Excès de Risque Individuel, lorsque l’exposition par inhalation est retenue, est calculé selon :  

 

Équation 4 : Calcul de l’Excès de Risque Individuel par voie Inhalation : 

 

où : 
ERIi = Excès de Risque Individuel par voie Inhalation [sans unité] 
CI = Concentration inhalée [mg.m-3] 
ERUi = Excès de Risque Unitaire par voie Inhalation [(mg.m-3)-1] 

 

Lorsque la voie ingestion est retenue, l’excès de risque individuel est calculé selon : 

Équation 5 : Calcul de l’Excès de Risque Individuel par voie oral / Ingestion 

 

où : 
ERIo= Excès de Risque Individuel par voie oral / Ingestion 
DJE = Dose Journalière d’Exposition 
ERUo = Excès de Risque Unitaire par voie orale 

Pour chaque cible (adulte ou enfant), les ERI de l’ensemble des substances sont ensuite sommés, 
quel que soit l’effet critique observé sur la santé. L’ERI adulte et l’ERI enfant sont également 
sommés puisque la probabilité d’apparition de l’effet sans seuil s’exerce sur la vie entière. Cette 
somme est comparée au seuil de risque acceptable de 10-5 défini dans la Circulaire du 8 février 
2007. La valeur de 10-5 correspond à l’apparition d’un cancer (ou autre effet sans seuil étudié) 
sur une population de 100 000 personnes. 

I.6.3. Conclusions sur l’acceptabilité des risques résiduels 

Les résultats des calculs de risques sanitaires sont présentés dans le tableau suivant.  

Tableau 25 : Résultats des calculs de risques sanitaires pour les futurs usagers du site 

Valeurs de risques 

QD ERI 

Adultes Enfants Composés tirant le 
risque 

ERI Total Composés tirant le 
risque 

            
Inhalation de vapeurs en intérieur – niveau 

lieu de vie 
 0,0283 0,0283 Hydrocarbures   2,86.10-6 Xylènes 

Inhalation de vapeurs en extérieur (sans 
dallage) 

0,000212  0,000317 Hydrocarbures   2,38.10-8 Xylènes 

Risque total 0,0285  0,0286 Hydrocarbures  2,88.10-6  Xylènes 

Seuils fixés par la circulaire du 08/02/2007 1 1.00E-05 

 

L’Analyse des Risques Résiduels montre que les risques induits sur le site, une fois les mesures 
de gestion mises en œuvre, sont conformes aux exigences formulées dans la Politique de gestion 
des sites et sols pollués, et notamment à la circulaire de février 2007. 

L’ensemble des résultats obtenus sont présentés en Annexe. 
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I.7. Discussions sur les incertitudes et étude de sensibilité 

L’approche de l’incertitude sert à évaluer la possibilité de sur- ou sous-estimation du 
risque.  

Compte tenu : 

 des fréquences et durées d’exposition pour les usagers du site correspondent aux 
données CIBLEX et à des estimations au plus près des fréquentations. Ces fréquences 
pourraient être sécuritaires dans certains cas. Ces hypothèses paraissent réalistes et 
les incertitudes liées à la définition des cibles et des usages ne sont pas retenues, 

 de l’utilisation du logiciel de modélisation des risques sanitaires élaboré par l’INERIS, 
MODUL’ERS®, ayant fait l’objet d’un processus de validation nationale et 
internationale et du module basé sur les équations de Johnson et Ettinger, reconnues 
internationalement, qui permet le calcul des concentrations gazeuses attendues dans 
l'air d'un bâtiment à partir d'une source sol ou d'une source nappe et l'estimation des 
concentrations attendues dans un bâtiment. 

 de la prise en compte des concentrations maximales pour toutes les substances 
volatiles ayant été détectées dans les gaz du sol, et du fait que les limites de 
quantifications ont été retenues lorsque la substance a été détectée dans les sols mais 
pas dans les gaz du sol. Les données considérées paraissent réalistes voire majorantes, 

 du fait que les substances non volatiles n’ont pas été prises en compte car il est rappelé 
que seul le transfert par inhalation a été considéré dans la présente EQRS : l’hypothèse 
apparait réaliste, 

 Des incertitudes existent pour le taux de ventilation des logements, l’épaisseur du 
dallage. Il s’agit de valeurs bibliographiques ou utilisées classiquement dans les modèles 
de calculs (plages de validité du modèle). 

 Des incertitudes existent pour le taux de ventilation des logements, notamment, qui 
dépendront des aménagements réels. Il s’agit de valeurs bibliographiques ou utilisées 
classiquement dans les modèles de calculs (plages de validité du modèle). 

 Les relations doses-réponses utilisées dans la présente étude sont celles disponibles en 
l’état actuel des connaissances. Le choix des Valeurs Toxicologiques de Référence a 
été effectué conformément aux prescriptions établies par la circulaire 
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 
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites 
et sols pollués», qui s’applique également aux EQRS. 

 Du fait que dans une première approche sécuritaire, tous les QD des substances ont 
été cumulés sans distinction des organes cibles. Le QD sommé de cette manière étant 
inférieur à 1, il n’est pas apparu nécessaire d’aller au-delà de cette approche. 

 Lors des investigations de terrain, il a été mis en évidence que les sols sont constitués 
de remblais hétérogène reposant sur le terrain naturel tantôt sableux, tantôt argilo-
sableux. Les sols ont été considérés comme des sables. Cette lithologie, très perméable 
aux remontées de vapeur depuis les sols est la plus pénalisante. Cette hypothèse est 
donc réaliste voire majorante. 

 Des incertitudes concernant les valeurs des paramètres choisies subsistent, 
notamment pour les caractéristiques du sol (perméabilité, foc,…). D’une manière 
générale, nous avons retenu des hypothèses réalistes, voire majorantes. 
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 Du fait que les concentrations observées dans les gaz du sol sont soumises à de fortes 
variations temporelles (journalières et saisonnières) et spatiales. Dans le cadre de la 
compréhension des transferts vers un bâtiment existant ou futur, le guide 
méthodologique FLUXOBAT5, recommande la réalisation de 2 campagnes de mesures 
de gaz du sol minimum sur deux périodes contrastées (été et hiver par exemple), voire 
3 campagnes en cas de résultats divergents. 

Ces hypothèses ne seront donc pas soumises à une étude de sensibilité. 

D’autres hypothèses ont été soumises à variation afin d’évaluer la possibilité de sur- ou 
sous-estimation du risque. Les calculs de sensibilités sont présentés dans le tableau ci-
après. 

 

Tableau 26 : Résultats des calculs de sensibilité 

Hypothèse considérée en calcul 
principal 

Valeur considérée en sensibilité 
Variation 

Modification de 
l'acceptabilité 

(%) Oui / Non 

        

Valeurs de risque dans le calcul principal :   

Valeur retenue = teneur maximale 
(ou LQ si celle-ci était supérieure à 

la valeur de comparaison) 
Non prise en compte des LQ -9%  non  

Concentration en naphtalène dans 
les eaux souterraines 

0.09 µg/l -3% non 

Concentration en mercure dans les 
sols 

0.1 mg/kg MS +300% oui 

L’analyses des incertitudes permet de constater que la prise en compte des teneurs en 
mercure dans les sols induite un niveau de risque supérieur au seuil de la Politique 
Nationale de gestion des sites et sols pollués. 

FONDASOL Environnement recommande la réalisation d’analyse complémentaire de 
mercure au niveau de PZAIR2 afin de s’affranchir de cette incertitude. 

  

                                                      
5 Traverse S., Schäfer G., Chastanet J., Hulot C., Perronnet K., Collignan B., Cotel S., Marcoux M., Côme J.M., 
Correa J., Gay G., Quintard M., Pepin L. (2013). Projet FLUXOBAT, Évaluation des transferts de COV du sol 
vers l’air intérieur et extérieur. Guide méthodologique, Novembre 2013. 
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J. SCHEMA CONCEPTUEL 
ACTUALISE 

J.1. Rappel du projet 

Le projet d’aménagement prévoit la démolition de l’ensemble du bâti et des infrastructures 
pour la réalisation d’un lotissement (usage résidentiel) sur la parcelle d’étude. Des voiries, 
logements individuels et collectifs sont envisagés. De plus, on considérera un 
recouvrement des remblais à nu par de la terre végétale saine sur l’ensemble du site. 

J.2. Rappel du bilan de l’état des milieux 

Les impacts des composés issus des investigations sont mis en évidences ci-après : 

Dans les sols, on observe la présence de métaux et de HAP à des teneurs supérieures aux 
bruits de fond. On note également la présence de zones de pollution concentrée en 
hydrocarbures et HAP. Le Tableau 27 présente les pollutions concentrées déterminées 
dans les sols. 

Tableau 27 : Sondages inclus dans les zones de pollution concentrée 

 

Les eaux souterraines sont marquées par la présence d’hydrocarbures à l’amont comme 
à l’aval, un dépassement du seuil de potabilisation en HAP sur PZ1 et PZ2 et du seuil de 
potabilité sur PZ3 en arsenic. 

Concernant les gaz du sol, les concentrations identifiées sont inférieures au seuil R1 
sélectionné. 

J.3. Voies de transfert et milieux d’exposition 

Les voies de transfert potentielles sont : 

 le contact direct et l’envol de poussières depuis les secteurs non revêtus, 

 la volatilisation et la remontée de vapeurs, 

 l’infiltration / la percolation à travers la zone non saturée en eau du sol puis transfert 
par les eaux souterraines, 

Ainsi, les milieux d’exposition susceptibles d’être atteints sont les sols et les eaux 
souterraines.  

J.4. Cibles concernées 

Les cibles exposées aux substances présentes sont les résidents de tous âges. 

HAP HC10-C40

E3 0,08-0,5 30,00 630,0

E8 - 1 1,0-2,0 21,00 183,0

E9 0,15-0,7 9,21 13000,0

0,2-0,75 18,00 7760,0

1,0-2,0 2,50 745,0

E10 0,15-0,6 22,00 160,0

E13 0,7-1,1 41,70 100,0

E9 - 3

Sondage
Profondeur 

(m)

Composés (mg/kg)



 
 
 

 

FONDASOL – Rapport n° PR.67EN.20.0046 – 001 – 1ère diffusion - 01/10/2020 PAGE 73/76 
Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – BETSCHDORF (67) – Diagnostic complémentaire 

J.5. Représentation graphique du schéma conceptuel actualisé 

Le schéma conceptuel initial du site mettant en corrélation les sources de pollution, les 
milieux de transfert et les cibles est présenté dans le Tableau 28. 

Tableau 28 : Schéma conceptuel actualisé à l’issue du diagnostic 

Sources 
potentielles Vecteurs Cibles Voies 

d’exposition Commentaires 

Sols : impacts en 
hydrocarbures, 

présence de HAP 
et naphtalène, 
anomalies en 

métaux lourds 
 

Eaux 
souterraines : 
dépassements 
des seuils de 
potabilité et 
potabilisation 
pour HAP et 

arsenic 

Air du sol 
puis air 
ambiant 

Futurs résidents 
adultes et enfants 
fréquentant les 

logements 

Inhalation de 
vapeurs 

Acceptable sur la base 
de l’étude de risque 

sanitaire 

Porté main-
bouche et 

vent 

Ingestion de sol 
 

Inhalation de 
poussières de sol 

Non retenu en 
considérant un 

recouvrement des 
remblais 

Nappe 
superficielle 

Ingestion de 
végétaux arrosés 
avec l’eau de la 

nappe 
superficielle 

 
Ingestion d’eau 

Non retenu en 
l'absence d’usage des 

eaux 
souterraines 
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K. RESUME TECHNIQUE ET 
CONCLUSIONS 

 

Client RETE SRL 

Périmètre d’étude 

Désignation usuelle du site Ancien site CERABATI 
Adresse Rue de la Sauer - Betschdorf 

Parcelles cadastrales n° 288, 287 et 438 de la section 5 
Surface approximative 40 503 m² 

Altitude moyenne du site + 148 m NGF 

Contexte de l’étude Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de réaménagement du site. 

Synthèse de l’étude actuelle 

A200 
Diagnostic des sols 

La 2e campagne d’investigations des sols a été réalisée en 2 interventions : le 13/08/2020 
et le 21/08/2020. 
 11 sondages de sols à la machine de forage, 
 10 sondages au carottier battu, 
 pas d’eau souterraine relevée lors des sondages. 
 indices organoleptiques rencontrés sur 2 sondages, 
 présence de composés volatils détectés par le PID. 

A260 
Diagnostic des terres à 

excaver 

A210 
Diagnostic des eaux 

souterraines 

 Réseau piézométrique existant de 4 ouvrages, 
 Niveau statique mesuré entre 1,20 et 2,37 m de profondeur en août 2020, 
 Sens d’écoulement dirigé vers le sud. 

A230 
Diagnostic des gaz du sol 

Réseau de piézairs de 4 ouvrages répartis au droit des anomalies observées dans les sols 
posés le 13/08/2020 et le 21/08/2020 : 
 2 piézairs à 1,0 m de profondeur répartis dans le secteur OUEST, 
 2 piézairs à 1,5 m de profondeur répartis dans le secteur EST, 
La campagne de prélèvements des gaz du sol a été effectuée le 01/09/2020 et 02/09/2020 :  
 présence d’eau dans 2 piézairs, 
 3 prélèvements sous dalle ont également été effectués dans le secteur EST de la zone 

d’étude. 

A270 
Interprétation des 

résultats 

Sols 

Les investigations des sols ont mis en évidence :  
 des anomalies en métaux hétérogènes sur le site, 

avec notamment plomb et zinc proche de E9, 
 plusieurs impacts en HCT C10-C40 hétérogènes 

identifiés sans doute liés à la nature du sol : remblais, 
 anomalies en HAP hétérogènes, présence de 

naphtalène localisée notamment à l’ouest du site, 
 présence de BTEX limitée à 3 sondages, 
 non quantification (teneurs inférieures aux limites de 

quantification) de PCB et COHV sur l’ensemble des 
échantillons analysés. 

Cette seconde campagne confirme les observations 
réalisées en début janvier 2020. 

Eaux souterraines 

Les eaux souterraines sont marquées par la présence 
d’hydrocarbures à l’amont comme à l’aval, un 
dépassement du seuil de potabilisation en HAP sur 
PZ1 et PZ2 et du seuil de potabilité sur PZ3 en 
arsenic. 
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A270 
Interprétation des 

résultats 

Terres à excaver 

Les analyses ont mis en évidence la présence de 
dépassements de certains critères de l’arrêté du 12 
décembre 2014 relatif aux Installations de Stockage de 
Déchets Inertes (ISDI) : fluorures, chlorures, sulfates, 
fraction soluble et hydrocarbures. 
Les analyses de la campagne d’août 2020 mettent en 
évidence plusieurs des dépassements sur plusieurs 
sondages, on constate une homogénéité des terres au 
droit des anciens bâtiments (E10). Celles-ci pourront 
globalement être acceptées en ISDND.  
Les pollutions concentrées ont fait l’objet de chiffrage 
dans le plan de gestion. 

Gaz du sol Les composés quantifiés dans les gaz du sol sont 
inférieurs aux valeurs seuils retenues. 

Schéma conceptuel 

Sources 

 Sols : impacts en hydrocarbures, présence de HAP 
et naphtalène, anomalies en métaux lourds. 

 Eaux souterraines : dépassements des seuils de 
potabilité et potabilisation pour HAP et arsenic, 

Voies de transfert 

 la volatilisation et la remontée de vapeurs, 
 l’infiltration / la percolation à travers la zone non 

saturée en eau du sol puis transfert par les eaux 
souterraines. 

Cibles  Futurs résidents de tous âges 
Voies d’exposition  Inhalation de vapeurs de composés volatils 

Plan de Gestion 
Enjeux  Enjeux sanitaires : risques liés à la présence de substances polluantes dans les sols 

Délimitation de la zone 
impactée 

 L’analyse statistique et cartographique des résultats pour préciser certaines 
pollutions concentrées. 

 Les zones de pollution concentrées à évacuer sont limitées à 6 surfaces entre 11 
et 408 m2 en première approximation. 

 L’estimation en fonction des filières d’évacuation et des classes de précision (Rang 
1 et 2) évolue entre 9,5k€ et 76,5 k€. 

Mesures de gestion 

 Préciser les délimitations des pollutions concentrées, 
 Effectuer une seconde campagne de gaz du sol, notamment l’analyse de mercure 

sur PZAIR 2. 
 Evaluer les filières d’excavation sur les points E9 - 3, E10 et E13, 
 Purge des pollutions concentrées en hydrocarbures et HAP observés sur site avec 

suivi des excavations et réalisation de prélèvements de fond et bord de fouille, 
 Isoler les remblais du site non recouverts par de la terre végétale saine. 

Analyse des Risques 
Résiduels 

 L’Analyse des Risques Résiduels montre que les risques induits sur le site, une fois 
les mesures de gestion mises en œuvre, sont conformes aux exigences formulées 
dans la Politique de gestion des sites et sols pollués, et notamment à la circulaire 
de février 2007. 
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L. RECOMMANDATIONS 
L.1. Gestion des impacts 

L’analyse des risques sanitaires, a mis en évidence que les teneurs résiduelles sur le site, 
une fois les mesures ci-après mises en œuvres sont compatibles avec un usage résidentiel.  

Compte tenu de la présence dans les sols des impacts en hydrocarbures et des anomalies 
en HAP et en métaux lourds, FONDASOL Environnement recommande :  

 La délimitation des zones de pollutions et les filières d’évacuations autour de E9/3, E10 
et E13 afin d’affiner les budgets de surcouts d’évacuation des déblais.  

 L’évacuation des sols sur les 6 zones de pollutions concentrées identifiées dans cette 
étude hors site pour traitement dans les filières appropriées. 

 le suivi des excavations par des entreprises compétentes, 

 le contrôle des concentrations en fond et bord de fouilles, 

 compte tenu des anomalies en métaux observées dans les sols superficiels du site, les 
remblais non recouverts au terme du projet d’aménagement devront être isolés ou 
substitués par 30 cm de terre végétale saine d’apport (50 cm au droit de zones 
potagères), 

 l’analyse du mercure sur PAZIR 2, ainsi qu’une seconde campagne de mesure de gaz 
du sol sur une période contrastée (hiver) : la concentration des composés volatils dans 
les gaz du sol sont la résultante d’un grand nombre de facteurs tant environnementaux 
que météorologiques (guide méthodologique FLUXOBAT).  

Le plan de gestion s’attache à étudier en priorité les modalités de pollutions concentrées 
puis à maitriser les impacts et risques associés et enfin à gérer les pollutions résiduelles 
et diffuses. Il s’agit d’une étude qui ne vaut pas cahier des charges pour la consultation des 
prestataires en charge de l’exécution des travaux. 

Il devra, être complété par un Plan de Conception des Travaux en phase d’exécution. 

L.2. Gestion des futurs déblais 

Dans le cadre de ces évacuations, il conviendra de réaliser un certificat d’acceptation 
préalable (CAP) auprès du centre repreneur des terres en amont des travaux. Ceux-ci 
devront être réalisés selon la réglementation en vigueur. 

L.3. Conservation de la mémoire 

Le maintien d’anomalies résiduelles dans les sols du site nécessiterai de mettre en place 
des mesures de conservation de la mémoire du site (à travers les actes de vente, le livre 
foncier, le POS ou PLU de la commune,…). 

En cas de changement du projet d’aménagement, ces recommandations 
seraient à réévaluer. 
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1. CONDITIONS GENERALES DE 
SERVICE 

 
 
 
 
 
 

1. Formation du Contrat  
Toute commande par le co-contractant (« le Client »), qui a reçu un devis de la part de 
FONDASOL, ou l’une quelconque de ses filiales (ci-après le « Prestataire »), quelle qu’en 
soit la forme (par exemple bon de commande, lettre de commande, ordre d’exécution ou 
acceptation de devis, sans que cette liste ne soit exhaustive) et ses avenants éventuels, 
constituent l’acceptation totale et sans réserve des présentes conditions générales par ledit 
Client, que ce dernier ait contresigné les conditions générales ou non, ou qu’il ait émis des 
conditions contradictoires. Tout terme de la commande, quelle qu’en soit la forme, et de 
ses avenants éventuels, qui serait en contradiction avec les présentes conditions générales 
ou le devis, serait réputé de nul effet et inapplicable, sauf s’il a fait l’objet d’une acceptation 
écrite expresse non équivoque par le Prestataire. Cette acceptation ne peut pas résulter 
de l’exécution des Prestations prévues au devis et/ou à la commande, quelle qu’en soit la 
forme, et/ou avenant éventuel, ou de l’absence de réponse du Prestataire sur ledit terme. 
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions y compris 
contenues dans la commande (quelle que soit sa forme) du Client ou dans les accusés de 
réception des échanges de données informatisés, sur portail électronique, dans la gestion 
électronique des achats ou dans les courriers électroniques du Client. Aucune exception 
ou dérogation n’est applicable sauf si elle est émise par le Prestataire ou acceptée 
expressément, préalablement et de manière non équivoque par écrit par le Prestataire. À 
ce titre, toute condition de la commande ne peut être considérée comme acceptée 
qu’après accord écrit exprès et non-équivoque du Prestataire. Le contrat est constitué par 
le dernier devis émis par le Prestataire, les présentes conditions générales, la commande 
ou l’acceptation de devis ou lettre de commande du Client et, à titre accessoire et 
complémentaire les conditions de la commande expressément acceptées et spécifiquement 
indiquées par écrit par le Prestataire comme acceptées (le « Contrat »).  
 
2. Entrée en vigueur 
Le Contrat n’entrera en vigueur qu’à la réception par le Prestataire de l’acompte prévu au 
Contrat ou suivant les conditions particulières du devis, ou, le cas échéant, de l’accusé de 
réception de commande et/ou de réception de paiement émis par le Prestataire. Sauf 
disposition contraire des conditions particulières du devis, les délais d’exécution par le 
Prestataire de ses obligations au titre du Contrat commencent quinze (15) jours ouvrés 
après la date d’entrée en vigueur du Contrat.  
 
3. Prix 
Les prix sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date d’établissement du 
devis. Préalablement au Contrat, les prix sont valables selon la durée mentionnée au devis 
et au maximum pendant deux (2) mois à compter de la date du devis. À l’entrée en vigueur 
du Contrat, les prix sont fermes et définitifs pour une durée de six (6) mois mis à jour tous 
les six (6) mois par application de l'indice "Sondages et Forages TP 04" pour les 
investigations in situ et en laboratoire, et par application de l’indice « SYNTEC » pour les 
prestations d’études, l'Indice de base étant le dernier indice publié à la date d’émission du 
devis.  
Les prix mentionnés dans le Contrat ou le devis ne comprennent pas la TVA, les taxes sur 
les ventes, les droits, les prélèvements, les taxes sur le chiffre d’affaires, les droits de douane 
et d’importation, les surtaxes, les droits de timbre, les impôts retenus à la source et toutes 
les autres taxes similaires qui peuvent être imposées au Prestataire, à ses employés, à ses 
sociétés affiliées et/ou à ses représentants, dans le cadre de l’exécution du Contrat (les 
« Impôts »), qui seront supportés par le Client en supplément des prix indiqués. Le 
Prestataire restera toutefois responsable du paiement de tous les impôts applicables en 
France. 
Au cas où le Prestataire serait obligé de payer l’un des Impôts mentionnés ci-dessus, le 
Client remboursera le Prestataire dans les trente (30) jours suivant la réception des 
documents correspondants justifiant le paiement de celui-ci. Au cas où ce remboursement 
serait interdit par toute législation applicable, le Prestataire aura le droit d’augmenter les 
prix indiqués dans le devis ou spécifiés dans le Contrat du montant des Impôts réellement 
supportés. 
 
Sauf indication contraire dans le devis, les prix des Prestations relatifs à des quantités à 
réaliser, quelle qu’en soit l’unité (notamment sans que cela ne soit exhaustif, profondeurs, 
mètres linéaires, nombre d’essais, etc) ne sont que des estimatifs sur la base des 
informations du Client, en conséquence seules les quantités réellement réalisées seront 
facturées sur la base des prix unitaires du Contrat. 
 
4. Obligations générales du Client  
4.1 Le terme « Prestations » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis 
du Prestataire comme étant comprises dans le devis à la charge du Prestataire. Toute 
prestation non comprise dans les Prestations, ou dont le prix unitaire n’est pas indiqué au 
Contrat, fera l’objet d’un prix nouveau à négocier.  
4.2 Par référence à la norme NF P 94-500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître 
d’œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries 
compétentes chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et 
les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du 
projet. Si la mission d’investigations est commandée seule, elle est limitée à l’exécution 
matérielle de sondages et à l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation 
et elle exclut toute activité d’étude, d’ingénierie ou de conseil, ce que le Client reconnait 
et accepte expressément. 
La mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le 
cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés expressément par écrit.  
4.3 Sauf disposition contraire expresse du devis, le Client obtiendra à ses propres frais, 
dans un délai permettant le respect du délai d’exécution du Contrat, tous les permis et 
autorisations d’importation nécessaires pour l’importation des matériels et équipements et 
l’exécution des Prestations dans le pays où les matériels et équipements doivent être livrés 
et où les Prestations doivent être exécutées. En plus de ce qui précède et sauf à ce que 
l’une ou plusieurs des obligations suivantes soient expressément et spécifiquement 
intégrées aux Prestations et au bordereau de prix, le Client devra également, notamment, 
sans que cela ne soit exhaustif :  
-  Payer au Prestataire les Prestations conformément aux conditions du Contrat ; 

-  Communiquer en temps utile toutes les informations et/ou documentations 
nécessaires pour l’exécution du Contrat et notamment, mais pas seulement, tout 
élément qui lui paraîtrait de nature à compromettre la bonne exécution des 
Prestations ou devant être pris en compte par le Prestataire ; 

-  Permettre un accès libre et rapide au Prestataire à ses locaux et/ou au site où sont 
réalisées les Prestations y compris pour la livraison des matériels et équipements 
nécessaires à la réalisation des Prestations et notamment, mais pas seulement, les 
machines de forage ; 

-  Approuver tous les documents du Prestataire conformément au devis et à défaut 
dans un délai de deux jours au plus ; 

-  Préparer ses installations pour l’exécution du Contrat, et notamment, sans que cela 
ne soit exhaustif, décider et préparer les implantations des forages, fournir eau et 
électricité, et veiller, le Client étant toujours responsable de ses installations, à ce que 
le Prestataire dispose en permanence de toutes les ressources nécessaires pour 
exécuter le Contrat, sauf accord spécifique contraire dans le Contrat. Si le Personnel 
du Client est tenu d’exécuter un travail lié au Contrat incluant, mais sans s’y limiter, 
l’assemblage ou l’installation d’équipements, ce personnel sera qualifié et restera en 
permanence sous la responsabilité du Client. Le Client conservera le droit exclusif de 
diriger et de superviser le travail quotidien de son personnel. Dans ce cas, le 
Prestataire ne sera en aucun cas responsable d’une négligence ou d’une faute du 
personnel du Client dans l’exécution de ses tâches, y compris les conséquences que 
cette négligence ou faute peut avoir sur le Contrat.  Par souci de clarté, tout sous-
traitant du Prestataire imposé ou choisi par le Client restera sous l’entière 
responsabilité du Client ; 
- fournir, conformément aux articles R.554-1 et suivants du même chapitre du code 

de l’environnement, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des 
réseaux privés, la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité 
des travaux, les plans, informations et résultats des investigations complémentaires 
consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont 
indispensables pour permettre les éventuelles déclarations d’intentions de 
commencement de travaux (DICT) (le délai de réponse, est de 7 à 15 jours selon 
les cas, hors jours fériés) et pour connaitre l’environnement du projet. En cas 
d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur le domaine 
public, il pourra être nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles 
manuelles ou des avant-trous à la pelle mécanique pour les repérer. Les 
conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite 
d’une mauvaise communication sont à la charge exclusive du Client.  

‐ Déclarer aux autorités administratives compétentes tout forage réalisé, 
notamment, sans que cela ne soit exhaustif, de plus de 10 m de profondeur ou 
lorsqu’ils sont destinés à la recherche, la surveillance ou au prélèvement d’eaux 
souterraines (piézomètres notamment). 

 
4.4 La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en aucun cas pour quel.q.ue 
dommage que ce soit à des ouvrages publics ou privés (notamment, à titre d’exemple, des 
ouvrages, canalisations enterrés) dont la présence et l’emplacement précis ne lui auraient 
pas été signalés par écrit préalablement à l’émission du dernier devis et intégrés au Contrat.  
  
5. Obligations générales du Prestataire 
Le Prestataire devra : 
-  Exécuter avec le soin et la diligence requis ses obligations conformément au Contrat, 

toujours dans le respect des spécifications techniques et du calendrier convenus entre 
les Parties par écrit ; 

-  Respecter toutes les règles internes et les règles de sécurité raisonnables qui sont 
communiquées par le Client par écrit et qui sont applicables dans les endroits où les 
Prestations doivent être exécutées par le Prestataire ; 

- S’assurer que son personnel reste à tout moment sous sa supervision et direction et 
exercer son pouvoir de contrôle et de direction sur ses équipes ;  

- Procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à 
fournir les indications qu'on peut en attendre, étant entendu qu’il s’agit d’une 
obligation de moyen et en aucun cas d’une obligation de résultat ou de moyens 
renforcée ; 

-  Faire en sorte que son personnel localisé dans le pays de réalisation des Prestations 
respecte les lois dudit pays. 

Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement 
prévue et expressément agréée dans le devis et dans ce cas la solidarité ne s’exerce que 
sur la durée de réalisation sur site du Client du Contrat. 
En cas d’intervention du Prestataire sur site du Client, si des éléments de terrain diffèrent 
des informations préalables fournies par le Client, le Prestataire peut à tout moment 
décider que la protection de son personnel n’est pas assurée ou adéquate et suspendre ses 
Prestations jusqu’à ce que les mesures adéquates soient mises en œuvre pour assurer la 
protection du personnel, par exemple si des traces de pollution sont découvertes ou 
révélées. Une telle suspension sera considérée comme un Imprévu, tel que défini à l’article 
14 ci-dessous. 
 
6. Délais de réalisation 
À défaut d’engagement précis, ferme et expresse du Prestataire dans le devis sur une date 
finale de réalisation ou une durée de réalisation fixe et non soumise à variations, les délais 
d’intervention et d’exécution données dans le devis sont purement indicatifs et, notamment 
du fait de la nature de l’activité du Prestataire, dépendante des interventions du Client ou 
de tiers, ne sauraient en aucun cas engager le Prestataire. Les délais de réalisation sont 
soumis aux ajustements tels qu’indiqués au Contrat. À défaut d’accord exprès spécifique 
contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de retard. Nonobstant toute clause contraire, 
les pénalités de retard, si elles sont prévues, sont plafonnées à un montant total maximum 
et cumulé pour le Contrat de 5% du montant total HT du Contrat.  

 Le Prestataire réalise le Contrat sur la base des informations communiquées par le 
Client. Ce dernier est seul responsable de l’exactitude et de la complétude de ces données 
et transmettra au Prestataire toute information nécessaire à la réalisation des Prestations. 
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En cas d’absence de transmission, d’inexactitude de ces données ou d’absence d’accès au(x) 
site(s) d’intervention, quelles que soient les hypothèses que le Prestataire a pu prendre, 
notamment en cas d’absence de données ou d’accès, le Prestataire est exonéré de toute 
responsabilité et les délais de réalisation sont automatiquement prolongés d’une durée au 
moins équivalente à la durée de correction de ces données et de reprise des Prestations 
correspondantes. 
 
7. Formalités, autorisations et accès, obligations d’information, dégâts aux 
ouvrages et cultures  
À l’exception d’un accord contraire dans les conditions spécifiques du devis ou dans les cas 
d’obligations législatives ou règlementaires non transférable par convention à la charge du 
Prestataire, toutes les démarches et formalités administratives ou autres, pour l’obtention 
des autorisations et permis de pénétrer sur les lieux et/ou d’effectuer les Prestations sont 
à la charge du Client. Le Client doit obtenir et communiquer les autorisations requises 
pour l’accès du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans 
l’enceinte des propriétés privées ou sur le domaine public. Le Client doit également fournir 
tous les documents et informations relatifs aux dangers et aux risques de toute nature, 
notamment sans que cela ne soit exhaustif, ceux cachés, liés aux réseaux, aux obstacles 
enterrés, à l’historique du site et à la pollution des sols, sous-sols et des nappes. Le Client 
communiquera les règles pratiques que les intervenants doivent respecter en matière de 
santé, sécurité, hygiène et respect de l'environnement. Il assure également en tant que de 
besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, sur les règles propres à 
son site, avant toute intervention sur site. Le Client sera responsable de tout dommage 
corporel, matériel ou immatériel, consécutif ou non-consécutif, résultant des évènements 
mentionnés au présent paragraphe et qui n’aurait pas été mentionné au Prestataire.   
Lorsque les Prestations consistent à mesurer, relever voire analyser ou traiter des sols 
pollués, le Prestataire a l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger son 
personnel dans la réalisation desdites Prestations, sur la base des données fournies par le 
Client. 
 
Les forages et investigations de sols et sous-sols peuvent par nature entraîner des 
dommages sur le site en ce compris tout chemin d’accès, en particulier sur la végétation, 
les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait négligence ou faute de la part du 
Prestataire. Ce dernier n’est en aucun cas tenu de remettre en état ou réparer ces dégâts, 
sauf si la remise en état et /ou les réparations font partie des Prestations, et n’est en aucun 
cas tenu d’indemniser le Client ou les tiers pour lesdits dommages inhérents à la réalisation 
des Prestations.  
 
8. Implantation, nivellement des sondages  
À l’exception des cas où l'implantation des sondages fait partie des Prestations à réaliser 
par le Prestataire, ce dernier est exonéré de toute responsabilité dans les événements 
consécutifs à ladite implantation et est tenu indemne des conséquences liées à la décision 
d’implantation, tels que notamment, sans que cela ne soit exhaustif, le retard de réalisation, 
les surcoûts et/ou la perte de forage. Les Prestations ne comprennent pas les implantations 
topographiques permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la 
mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles 
altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à 
un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi 
les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau 
du sol au moment de la réalisation des essais.  
 
9. Hydrogéologie - Géotechnique 
9.1 Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport final d’exécution des Prestations 
correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et au 
moment précis du relevé. En dépit de la qualité de l'étude les aléas suivants subsistent, 
notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de 
l'environnement des études et Prestations. Seule une étude hydrogéologique spécifique 
permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux et les PHEC (Plus Hautes 
Eaux Connues).  
9.2 L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur 
un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées 
qui ne permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. 
En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère 
ponctuel des investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes 
couches, de la présence de vestiges enterrés et de bien d’autres facteurs telle que la 
variation latérale de faciès. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à 
traiter à forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait 
de l’homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la 
découverte des terrains. Si un caractère évolutif particulier a été mis en lumière 
(notamment à titre d’exemple glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), 
l'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation à chaque étape 
du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant l’étape suivante.  
9.3 L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude 
géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés 
par l’étude et mis en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les 
conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux 
(notamment glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent 
obligatoirement être portés à la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens 
chargés des Prestations de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision 
géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et 
les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l’art.  
 
10. Pollution - dépollution  
Lorsque l’objet de la Prestation est le diagnostic ou l’analyse de la pollution de sols et/ou 
sous-sols, ou l’assistance à la maitrise d’œuvre ou la maitrise d’œuvre de prestations de 
dépollution, le Client devra désigner un coordonnateur de Sécurité et de Protection de la 
Santé sur le site (SPS), assister le Prestataire pour l’obtention des autorisations nécessaires 
auprès des autorités compétentes, fournir au Prestataire toute information (notamment 
visite sur site, documents et échantillons) nécessaire à l’obtention des Certificats 
d’Acceptation Préalable de Déchets ainsi que pour l’obtention des autorisations nécessaire 
au transport, au traitements et à l’élimination des terres, matériaux, effluents, rejets, 
déchets, et plus généralement de toute substance polluante. 
Sauf s’il s’agit de l’objet des Prestations tel que précisé au devis, notre devis est réalisé sur 
la base d’un site sur lequel il n’existe aucun danger potentiel lié à la présence de produits 
radioactifs. 
Les missions d’assistance à maitrise d’œuvre ou de maitrise d’œuvre seront exercées 
conformément à l’objectif de réhabilitation repris dans le devis. À défaut d’une telle 
définition d’objectif, ces missions ne pourront commencer. 
 
11. Rapport de mission, réception des Prestations par le Client  
Sauf disposition contraire du Contrat et sous réserve des présentes conditions générales, 
la remise du dernier document à fournir dans le cadre des Prestations marque la fin de la 
réalisation des Prestations. La fin de la réalisation des Prestations sur site du Client est 
marquée par le départ autorisé du personnel du Prestataire du site. L’approbation du 
dernier document fourni dans le cadre des Prestations doit intervenir au plus tard deux 
semaines après sa remise au Client. A défaut de rejet explicite et par écrit par le Client 

dans ce délai, le document sera considéré comme approuvé. L’émission de commentaires 
ne vaut pas rejet et n’interrompt pas le délai d’approbation. Le Prestataire répondra aux 
commentaires dans les dix (10) jours de leur réception. A défaut de rejet explicite et par 
écrit par le Client dans les cinq (5) jours de la réception des réponses aux commentaires 
ou du document modifié, le document sera considéré comme approuvé. Si le Client refuse 
le document et que le document n’est toujours pas approuvé deux (2) mois après sa remise 
initiale, les Parties pourront mettre en œuvre le processus de règlement des litiges tel que 
défini au Contrat. A défaut de mise en œuvre de ce processus, le rapport sera considéré 
comme approuvé définitivement trois mois après la date de sa remise initiale au Client. 
 
12. Réserve de propriété, confidentialité  
Les coupes de sondages, plans et documents établis par le Prestataire dans le cadre des 
Prestations ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son 
autorisation. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit 
préalable exprès du Prestataire. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas 
utiliser pour tout autre objectif que celui prévu au Contrat ou pour le compte de tiers, 
toute information se rapportant au savoir-faire, techniques et données du Prestataire, que 
ces éléments soient brevetés ou non, dont le Client a pu avoir connaissance au cours des 
Prestations ou qui ont été acquises ou développées par le Prestataire au cours du Contrat, 
sauf accord préalable écrit exprès du Prestataire.  
 
13. Propriété Intellectuelle 
Si dans le cadre du Contrat, le Prestataire met au point, développe ou utilise une nouvelle 
technique, celle-ci est et/ou reste sa propriété exclusive. Le Prestataire est libre de déposer 
tout brevet s’y rapportant. Le Prestataire est titulaire des droits d'auteur et de propriété 
sur les résultats et/ou données compris, relevés ou utilisés dans les ou, au cours des, 
Prestations et/ou développés, générés, compilés et/ou traités dans le cadre du Contrat. Le 
Prestataire concède au Client, sous réserve qu'il remplisse ses obligations au titre du 
Contrat, un droit non exclusif de reproduction des documents remis dans le cadre des 
Prestations pour la seule utilisation des besoins de l’exploitation, la maintenance et 
l’entretien du site Client concerné.  
En cas de reproduction des documents remis par le Prestataire dans le cadre des 
Prestations, le Client s’engage à indiquer la source en portant sur tous les documents 
diffusés intégrant lesdits documents du Prestataire, quelle que soit leur forme, la mention 
suivante en caractères apparents : « source originelle : Groupe Fondasol – date du document : 
JJ/MM/AAAA » sans que ces mentions ne puissent être interprétées comme une quelconque 
garantie donnée par le Prestataire. Le Client s’engage à ce que tout tiers à qui il aurait été 
dans l’obligation de remettre l’un ou les documents, se conforme à l’obligation de citation 
de la source originelle telle que prévue au présent article. 
 
14. Modifications du contenu des Prestations en cours de réalisation  
La nature des Prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements 
et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le 
Client et ceux recueillis lors de l’établissement du devis. Des conditions imprévisibles par 
le Prestataire au moment de l’établissement du devis touchant à la géologie et éléments de 
terrains et découvertes imprévues, aux hypothèses de travail, au projet et à son 
environnement, à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant 
au cours de la réalisation des Prestations (l’ensemble désigné par les « Imprévus ») 
pourront conduire le Prestataire à proposer au Client un ou des avenant(s) avec 
notamment application des prix du bordereau du devis, ou en leur absence, de nouveau 
prix raisonnables et des délais de réalisation mis à jour. À défaut d’un refus écrit exprès du 
Client dans un délai de sept (7) jours à compter de la réception de la proposition d’avenant 
ou de modification des Prestations, ledit avenant ou modification des Prestations devient 
pleinement effectif et le Prestataire est donc rémunéré du prix de cet avenant ou de cette 
modification des Prestations, en sus. En cas de refus écrit exprès du Client, le Prestataire 
est en droit de suspendre immédiatement l’exécution des Prestations jusqu’à confirmation 
écrite expresse du Client des modalités pour traiter de ces Imprévus et accord des deux 
Parties sur lesdites modalités. Les Prestations réalisées à cette date sont facturées et 
rémunérées intégralement, sans que le Client ne puisse faire état d’un préjudice. Le temps 
d’immobilisation du personnel du Prestataire est rémunéré selon le prix unitaire indiqué 
dans le bordereau de prix du devis. Dans l’hypothèse où le Prestataire notifie qu’il est dans 
l’impossibilité d’accepter les modalités de traitement des Imprévus telles que demandées 
par le Client, ce dernier aura le droit de résilier le Contrat selon les termes prévus à l’article 
19.2 (Résiliation).  
 
15. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport  
Le rapport de fin de mission, quel que soit son nom, constitue une synthèse des Prestations 
telle que définie au Contrat. Ce rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. 
Toute interprétation, reproduction partielle ou totale, ou utilisation par un autre maître de 
l’ouvrage, un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou conseil desdits maitre d’ouvrage, 
constructeur ou maitre d’œuvre pour un projet différent de celui objet du Contrat est 
interdite et ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du Prestataire à quel.q.ue titre 
que ce soit. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de 
la mission objet du rapport. Toute modification apportée au projet, au site, à l’ouvrage 
et/ou à son environnement non révélé expressément au Prestataire lors de la réalisation 
des Prestations ou dont il lui a été demandé de ne pas tenir compte, rend le rapport caduc, 
dégage la responsabilité du Prestataire et engage celle du Client. Le Client doit faire 
actualiser le dernier rapport émis dans le cadre du Contrat en cas d’ouverture du chantier 
(pour lequel le rapport a été émis) plus d’un an après remise dudit rapport. Il en est de 
même notamment en cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation 
du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres 
les qualités mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie 
des sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique.  
 
16. Force Majeure 
Le Prestataire ne sera pas responsable, de quel.q.ue manière que ce soit, de la non-
exécution ou du retard d’exécution de ses obligations à la suite d’un événement de Force 
majeure. La Force Majeure sera définie comme un événement qui empêche l’exécution 
totale ou partielle du Contrat et qui ne peut être surmonté en dépit des efforts raisonnables 
de la part de la Partie affectée, qui lui est extérieure. La Force Majeure inclura, notamment 
les événements suivants: catastrophes naturelles ou climatiques, pénurie de main d’œuvre 
qualifiée ou de matières premières, incidents majeures affectant la production des agents 
ou sous-traitants du Prestataire, actes de guerre, de terrorisme, sabotages, embargos, 
insurrections, émeutes ou atteintes à l’ordre public. 
Tout événement de Force Majeure sera notifié par écrit à l’autre Partie dès que 
raisonnablement possible. Si l’événement de Force Majeure se poursuit pendant plus de 
deux (2) mois et que les Parties ne se sont pas mises d’accord sur les conditions de 
poursuite du Contrat, l’une ou l’autre des Parties aura le droit de résilier le Contrat, sur 
préavis écrit d’au moins trente (30) jours adressé à l’autre Partie, auquel cas la stipulation 
de la clause de Résiliation du Contrat s’appliquera. 
Quand l’événement de Force Majeure aura cessé de produire ses effets, le Prestataire 
reprendra l’exécution des obligations affectées dès que possible. Le délai de réalisation sera 
automatiquement prolongé d’une période au moins équivalente à la durée réelle des effets 
de l’événement de Force Majeure. Tous frais supplémentaires raisonnablement engagés par 
le Prestataire suite à l’événement de Force Majeure seront remboursés par le Client au 
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Prestataire contre présentation de la preuve de paiement associée et de la facture 
correspondante. 
 
17. Conditions de paiement, acompte, retenue de garantie  
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur les paiements des Prestations.  
Dans le cas où le Contrat nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des 
factures mensuelles intermédiaires sont établies et envoyées par le Prestataire pour 
paiement par le Client. Les paiements interviennent à réception et sans escompte. 
L’acompte dont le montant est défini dans les conditions particulières du devis est déduit 
de la facture ou décompte final(e).  
En cas de sous-traitance par le Client au Prestataire dans le cadre d’un ouvrage public, les 
factures du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d’ouvrage, 
conformément à la loi n°75-1334 du 31/12/1975.  
En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la 
facture, il sera appliqué à compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au 
taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de 
refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité sera 
exigible sans qu’un rappel ou mise en demeure soit nécessaire à compter du jour suivant la 
date de règlement figurant sur la facture.  
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de 
recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.  
Si la carence du Client rend nécessaire un recouvrement contentieux, le Client s’engage à 
payer, en sus du principal, des frais, dépens et émoluments ordinairement et légalement à 
sa charge et des dommages-intérêts éventuels, une indemnité fixée à 15% du montant TTC 
de la créance avec un minimum de 500 euros. Cette indemnité est due de plein droit, sans 
mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de la date de paiement. Les Parties 
reconnaissent expressément qu’elle constitue une évaluation raisonnable de l’indemnité de 
recouvrement et de l’indemnisation des frais de recouvrement. 
Un désaccord quelconque dans le cadre de l’exécution des Prestations ne saurait en aucun 
cas constituer un motif de non-paiement des Prestations réalisées et non soumises à 
contestation précise et documentée. La compensation est formellement exclue. En 
conséquence, le Client s’interdit de déduire le montant des préjudices qu’il allègue du prix 
des Prestations facturé ou de retenir les paiements.  
 
18. Suspension 
L’exécution du Contrat ne peut être suspendue par le Prestataire que dans les cas suivants : 
(i)  En cas d’Imprévus, 
(ii)  En cas de violation par le Client d’une ou plusieurs de ses obligations contractuelles, 
(iii)  En cas de Force Majeure. 
 
Quand l’un des événements mentionnés ci-dessus se produit, le Prestataire a le droit de 
notifier au Client son intention de suspendre l’exécution du Contrat. Dans ce cas, le délai 
de réalisation sera prolongé d’une période équivalente à la durée de cette suspension et 
tous les frais associés engagés par le Prestataire suite à cette suspension seront remboursés 
par le Client contre présentation des preuves de paiement associées, en ce compris 
l’indemnité d’immobilisation au taux prévu au devis. Le Prestataire peut soumettre la 
reprise des obligations suspendues au remboursement par le Client au Prestataire des 
sommes mentionnées ci-dessus. 
Si l’exécution du Contrat est suspendue pendant une période de plus de deux (2) mois, le 
Prestataire aura le droit de résilier le Contrat immédiatement sur préavis écrit d’au moins 
trente (30) jours, auquel cas les stipulations de l’article « Résiliation » (19.2 et suivants) du 
Contrat s’appliqueront. À partir du moment où les obligations du Prestataire ou le Contrat 
sont suspendus pendant une durée égale ou supérieure à deux (2) mois, les Prestations 
seront considérées comme finies et acceptées par le Client. 
 
19. Résiliation  
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de négociation 
et résolution amiable du différend.  
19.1  Résiliation pour manquement 
Si l’une des Parties commet une violation substantielle du Contrat, l’autre Partie peut 
demander, par écrit, que la Partie défaillante respecte les conditions du Contrat. Si dans un 
délai de trente (30) jours, ou dans un autre délai dont les Parties auront convenu, après la 
réception de cette demande, la Partie défaillante n’a pas pris de mesures satisfaisantes pour 
respecter le Contrat, la Partie non défaillante peut, sans préjudice de l’exercice des autres 
droits ou recours dont elle peut disposer, résilier le Contrat en remettant à la Partie 
défaillante une notification écrite à cet effet. 
19.2  Résiliation pour insolvabilité ou événement similaire ou après suspension prolongée 
Si l’une ou l’autre des Parties est en état de cessation des paiements ou devient incapable 
de répondre à ses obligations financières, ou après une suspension supérieure à deux (2) 
mois, l’autre Partie peut, sans préjudice de l’exercice des autres droits ou recours dont elle 
peut disposer, résilier le Contrat en remettant à la première Partie une notification à cet 
effet. Cette résiliation entrera en vigueur à la date où ladite notification de résiliation est 
reçue par la première Partie. 
19.3  Indemnisation pour résiliation 
En cas de résiliation du Contrat en totalité ou en partie par le Client ou le Prestataire, 
conformément aux stipulations des Articles 19.1 ou 19.2, le Client paiera au Prestataire : 
(i)  Le solde du prix des Prestations exécutées conformément au Contrat, à la date de 

résiliation non encore payées, et 
(ii)  Les coûts réellement engagés par le Prestataire jusqu’à la date de résiliation pour la 

réalisation des Prestations y compris si certaines Prestations ne sont pas terminées,  
(iii)  les coûts engagés par le Prestataire suite à la résiliation, y compris, mais sans s’y 

limiter, tous les frais liés à l’annulation de ses contrats de sous-traitance ou de ses 
contrats avec ses propres fournisseurs et les frais engagés pour toute suspension 
prolongée (le cas échéant), et 

(iv)  un montant raisonnable pour compenser les frais administratifs et généraux du 
Prestataire du fait de la résiliation, qui ne sera en aucun cas inférieur à quinze (15) 
pour cent du prix des Prestations restant à effectuer à la date de résiliation. 

En cas de résiliation du Contrat due à un événement de Force Majeure conformément à 
l’Article 16, le Client paiera au Prestataire les montants mentionnés aux alinéas (i), (ii) et 
(iii) ci-dessus et tous les autres frais raisonnables engagés par le Prestataire suite à 
l’événement de Force Majeure et à la suspension associée. 
19.4  Effets de la résiliation 
La résiliation du Contrat en totalité ou en partie, pour quel.q.ue raison que ce soit, 
n’affectera pas les stipulations du présent article et des articles concernant la propriété 
intellectuelle, la confidentialité, la limitation de responsabilité, le droit applicable et le 
règlement des différends. 
 
20. Répartition des risques, responsabilités  
20.1 Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus 
ou ne pouvant être ignorés du Client compte-tenu de sa compétence. Le devoir de conseil 
du Prestataire vis-à-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis 
pour l’exécution des Prestations spécifiquement confiées. Tout élément nouveau connu du 

Client après la fin de la réalisation des Prestations doit être communiqué au Prestataire qui 
pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’une prestation complémentaire. A défaut 
de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la prestation 
complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le 
Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d’un non-respect de ses 
préconisations ou d’une modification de celles-ci par le Client pour quel.q.ue raison que ce 
soit. L’attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à 
partir des données obtenues par prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des 
Prestations possède une représentativité limitée et donc incertaine par rapport à 
l’ensemble du site pour lequel elles seraient extrapolées.  
20.2 Le Prestataire est responsable des dommages qu’il cause directement par l’exécution 
de ses Prestations, dans les conditions et limites du Contrat. A ce titre, il est responsable 
de ses Prestations dont la défectuosité lui est imputable. Nonobstant toute clause contraire 
dans le Contrat ou tout autre document, la responsabilité totale et cumulée du Prestataire 
au titre du ou en relation avec le Contrat sera plafonnée au prix total HT du Contrat et à 
dix mille (10 000) euros pour tout Contrat dont le prix HT serait inférieur à ce montant, 
quel que soit le fondement de la responsabilité (contractuelle, délictuelle, garantie, légale 
ou autre). Nonobstant toute clause contraire dans le Contrat ou tout autre document, il 
est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des dommages 
immatériels consécutifs et/ou non-consécutifs à un dommage matériel et ne sera pas 
responsable des dommages tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de 
production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d’image, 
l’immobilisation de personnel ou d’équipements, que ceux-ci soient considérés directs ou 
non.  
20.3 Le Prestataire sera garanti et indemnisé en totalité par le Client contre tous recours, 
demandes, actions, procédures, recherches en responsabilité de toute nature de la part de 
tiers au Contrat à l’encontre du Prestataire du fait des Prestations. 
 
21. Assurances  
Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale 
afférente aux ouvrages soumis à obligation d’assurance, conformément à l’article L.241-1 
du Code des assurances. À ce titre et en toute hypothèse y compris pour les 
ouvrages non soumis à obligation d’assurance, les ouvrages dont la valeur HT 
(travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture 
de chantier un montant de 15 M€ HT doivent faire l'objet d'une déclaration 
auprès du Prestataire. Il est expressément convenu que le Client a l’obligation 
d’informer le Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous 
éléments d’information nécessaires à l’adaptation de la garantie. Au-delà de 15 M€ HT de 
valeur de l’ouvrage, le Client prend également l’engagement, de souscrire à ses frais un 
Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire 
sera expressément mentionné parmi les bénéficiaires. Le Client prendra en charge toute 
éventuelle sur-cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de 
base de son contrat d’assurance. Par ailleurs, les ouvrages de caractère exceptionnel, voire 
inhabituels sont exclus du contrat d’assurance en vigueur et doivent faire l'objet d'une 
cotation particulière. A défaut de respecter ces engagements, le Client en supportera les 
conséquences financières. Le maître d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC 
(déclaration d’ouverture de chantier).  
Toutes les conséquences financières d’une déclaration insuffisante quant au coût de 
l’ouvrage seront supportées par le Client.  
 
22. Changement de lois 
Si à tout moment après la date du devis du Prestataire au Client, une loi, un règlement, une 
norme ou une méthode entre en vigueur ou change, et si cela augmente le coût de 
réalisation des Prestations, ou si cela affecte plus généralement l’une des conditions du 
Contrat, tel que, mais sans que ce ne soit limitatif, le délai de réalisation ou les garanties, le 
prix du Contrat sera ajusté en fonction de l’augmentation des coûts subie par le Prestataire 
du fait de ce changement et supporté par le Client. Les autres conditions du Contrat 
affectées seront ajustées de bonne foi pour refléter ce/ces changement(s). 
 
23. Interprétation, langue 
En cas de contradiction ou de conflit entre les termes des différents documents composant 
le Contrat tel qu’indiqué en article 1, les documents prévalent l’un sur l’autre dans l’ordre 
dans lequel ils sont énoncés audit article 1. Sauf clause contraire spécifique dans le devis, 
tout rapport et/ou document objet des Prestations sera fourni en français. Les titres des 
articles des présentes conditions générales n’ont aucune valeur juridique ni interprétative. 
 
24. Cessibilité de Contrat, non-renonciation 
Le Contrat ne peut être cédé, en tout ou en partie, par le Client ou le Prestataire à un tiers 
sans le consentement exprès, écrit, préalable de l’autre Partie. La sous-traitance par le 
Prestataire n’est pas considérée comme une cession au titre du présent article. Le fait que 
le Prestataire ne se prévale pas à un moment donné de l'une quelconque des stipulations 
du Contrat et/ou tolère un manquement par le Client à l'une quelconque des obligations 
visées dans le Contrat ne peut en aucun cas être interprété comme valant renonciation par 
le Prestataire à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites stipulations. 
 
25. Divisibilité  
Si une stipulation du Contrat est jugée par une autorité compétente comme nulle et 
inapplicable en totalité ou en partie, la validité des autres stipulations du Contrat et le reste 
de la stipulation en question n’en sera pas affectée. Le Client et le Prestataire remplaceront 
cette stipulation par une stipulation aussi proche que possible de la stipulation rendue 
invalide, produisant les mêmes effets juridiques que ceux initialement prévus par le Client 
et le Prestataire. 
 
26. Litiges - Attribution de juridiction 
LE PRESENT CONTRAT EST SOUMIS AU DROIT FRANÇAIS ET TOUT LITIGE RELATIF 
AUDIT CONTRAT (SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXISTENCE, SA 
REALISATION, DEFECTUEUSE OU TOTALE, SON EXPIRATION OU SA RESILIATION 
NOTAMMENT) SERA SOUMIS EXCLUSIVEMENT AU DROIT FRANÇAIS.  
À DEFAUT D’ACCORD AMIABLE DANS UN DELAI DE 30 JOURS SUIVANT L’ENVOI 
D’UNE CORRESPONDANCE FAISANT ETAT D’UN DIFFEREND, TOUT LITIGE SERA 
SOUMIS POUR RESOLUTION AUX JURIDICTIONS DU RESSORT DU SIÈGE SOCIAL 
DU PRESTATAIRE QUI SONT SEULES COMPÉTENTES, ET AUXQUELLES LES PARTIES 
ATTRIBUENT COMPETENCE EXCLUSIVE, MÊME EN CAS DE DEMANDE INCIDENTE 
OU D’APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS. LA LANGUE DU 
CONTRAT ET DE TOUT REGLEMENT DES LITIGES EST LE FRANÇAIS. 
 
 
 
 

NOVEMBRE 2018 
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2. ABREVIATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abréviation Définition 

ADES 
Portail national d’Accès aux Données 

sur les Eaux Souterraines 

AEP Adduction en Eau Potable 

APB Arrêté de Protection de Biotope 

ARIA 
Analyse, Recherche et Information sur 

les Accidents 

ARS Agence Régionale de Santé 

ASTDR Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry 

BARPI Bureau d’Analyse des Risques de 
Pollutions Industrielles 

BASIAS 
Base de données des Anciens Sites 
Industriels et Activités de Service 

BASOL 

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

BRGM 
Bureau de Recherches Géologiques et 

Minières 

BSS Banque de données du Sous-Sol 

BTEX 
Benzène, Toluène, Ethylbenzène et 

Xylènes 

COHV 
Composés Organiques Halogénés 

Volatils 

DIB Déchets Industriels Banals 

DICT Déclarations d’Intention de 
Commencement de Travaux 

DJA Dose Journalière Admissible 

DJE Dose Journalière d’Exposition 

DREAL 
Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement 

DRIEE 
Direction Régionale 

Interdépartementale de 
l’Environnement et de l’Énergie 

ENS Espaces naturels sensibles 

Abréviation Définition 

EQRS 
Évaluation Quantitative des Risques 

Sanitaires 

ERI Excès de Risque Individuel de cancer 

ERU Excès de Risque Unitaire 

FNADE 
Fédération Nationale des Activités de 

Dépollution et de l’Environnement 

FOD Fioul domestique 

HAP Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques 

HCT Hydrocarbures Totaux 

ICPE Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement 

IGN Institut Géographique National 

INPN 
Inventaire National du Patrimoine 

Naturel 

ISDD 
Installation de Stockage de Déchets 

Dangereux 

ISDI 
Installation de Stockage de Déchets 

Inertes 

ISDND Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux 

JE Johnson & Ettinger 

INERIS Institut National de l’Environnement 
Industriel et des Risques 

LQ Limite de Quantification 

MEDDE 
Ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable et de 
l’Énergie 

MTÉS 
Ministère de la Transition écologique 

et solidaire 

ML Métaux Lourds 

MS Matière Sèche 

NGF Nivellement Général de la France 

OEHHA 
Office of Environmental Health 

Hazard Assessment 
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Abréviation Définition 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PCB Polychlorobiphényles 

PNR Parc Naturel Régional 

PPRI Plan de Prévention du Risque 
Inondation 

QD Quotient de Dangers 

RAMSAR 
Zone humide d’importance 

internationale 

RIVM 
Institut National de Santé Publique et 

de l’Environnement, Hollande 

SAGE 
Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux 

SIC Site d’Importance Communautaire 

SIGES Système d’Information pour la Gestion 
des Eaux Souterraines 

USEPA 
United States Environmental 

Protection Agency 

VTR Valeurs Toxicologiques de Référence 

ZICO 
Zone Importante pour la 

Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF 
Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, 

Faunistique et Floristique 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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3. NORMES ET METHODOLOGIE 
Méthodologie nationale des sites et sols pollués 

La méthodologie retenue par FONDASOL Environnement pour la réalisation de cette 
étude prend en compte : 

 à la Circulaire ministérielle du 8 février 2007 relative aux sites et sols pollués – 
Modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués, complétée en avril 2017, 

 au référentiel de certification de service des prestataires dans le domaine des sites et 
sols pollués dite « certification LNE SSP » du 30 mai 2011 – Révision n°5 de juillet 
2019, 

 les exigences de la norme NF X 31-620-1 à 5 «  Qualité du sol - Prestations de services 
relatives aux sites et sols pollués » de décembre 2018. 

Concernant la Norme AFNOR NF X 31-620-2, les prestations globales et élémentaires  
concernées par l’étude sont récapitulées dans le tableau suivant. 
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Tableau 29 : Prestations concernées 

Code Prestation 

DIAG Mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des résultats 

PG Plan de gestion dans le cadre d’un projet de réhabilitation ou d’aménagement d’un site 
pollué 

A200 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols 

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

A230 Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol 

A270 Interprétation des résultats des investigations 

 

Normes de prélèvement et documents de références 

Les prélèvements de sol ont été réalisés conformément aux normes en vigueur, 
notamment : 

 NF ISO 18400-101 de juillet 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 101 : 
Cadre pour la préparation et l’application d’un plan d’échantillonnage », qui annule et 
remplace la norme NF ISO 10381-1 de mai 2003, 

 NF ISO 18400-102 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 
102 : Choix et application des techniques d’échantillonnage », qui annule et remplace 
la norme NF ISO 10381-2 de mars 2003, 

 NF ISO 18400-103 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 
103 : Sécurité », qui annule et remplace la norme NF ISO 10381-3 de mars 2002, 

 NF ISO 18400-104 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 
104 : Stratégies et évaluations statistiques », 

 NF ISO 18400-105 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 
105 : Emballage, transport, stockage et conservation des échantillons » qui annule et 
remplace la norme NF ISO 10381-6 de juin 2009, 

 NF ISO 18400-106 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 106 
: Contrôle de la qualité et assurance de la qualité », 

 NF ISO 18400-107 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 107 
: Enregistrement et notification », 

 NF ISO 18400-201 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 201 
: Prétraitement physique sur le terrain » 

 NF ISO 18400-202 d’avril 2019 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 202 : 
Diagnostics préliminaires », 

 NF ISO 18400-203 d’avril 2019 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 203 : 
Investigation des sites potentiellement contaminés », 

 NF ISO 18512 d’octobre 2007 « Qualité du sol - Lignes directrices relatives au 
stockage des échantillons de sol à long et court termes », 

 NF ISO 10381-5 de décembre 2005 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 5 : 
Lignes directrices pour la procédure d’investigation des sols pollués en sites urbains et 
industriels », 
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 NF X 31-003 de décembre 1998 : « Qualité du sol – Description du sol », 

 NF X 31-100 de décembre 1992 : « Qualité des sols – Echantillonnage – Méthode de 
prélèvement d’échantillons de sol ». 

Les prélèvements des eaux souterraines ont été réalisés conformément aux normes en 
vigueur, notamment : 

 Guide méthodologique pour la recherche et l’origine de pollutions dans les eaux 
souterraines de 2004 établi par le BRGM, 

 NF X 31-614 de décembre 2017 : « Réalisation d’un forage de contrôle ou de suivi de 
la qualité de l’eau souterraine au droit et autour d’un site potentiellement pollué », 

 NF X 31-615 de décembre 2017 : « Prélèvement et échantillonnage des eaux 
souterraines dans des forages de surveillance pour la détermination de la qualité des 
eaux souterraines », 

 NF ISO 5667-3 de juin 2018 : « Qualité de l’eau : Lignes directrices pour la 
conservation et la manipulation des échantillons d’eau ». 

Les gaz du sol ont été prélevés conformément aux normes et guides en vigueur, 
notamment : 

 NF ISO 18400-204 de juillet 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 204 : 
Lignes directrices pour l’échantillonnage des gaz de sol », 

 NF ISO 10381-7 de janvier 2006 « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 7 - Lignes 
directrices pour l’échantillonnage des gaz du sol », 

 Guide pratique pour la caractérisation des gaz du sol et de l’air intérieur en lien avec 
une pollution des sols et/ou des eaux souterraines - Rapport provisoire du BRGM et 
de l’INERIS - Version 3.0 du 25 novembre 2016, 

 Guide méthodologique « Projet FLUXOBAT, Evaluation des transferts de COV du sol 
vers l’air intérieur et extérieur » en date de novembre 2013, 

 Fascicule de documentation FD X 31-611-1 de juillet 1997 : « Qualité du sol – 
Méthodes de détection et de caractérisation des pollutions – Partie I : Guide général 
pour les analyses des gaz des sols in situ employées en criblage de terrain, 

Les prélèvements des terres excavées ont été réalisés conformément au : 

 NF ISO 18512 d’octobre 2007 : « Qualité du sol - Lignes directrices relatives au 
stockage des échantillons de sol à long et court termes ». 

 NF ISO 18400-104 de décembre 2019 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 
104 : Stratégies et évaluations statistiques », 

 NF ISO 18400-107 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 107 
: Enregistrement et notification », 

 NF ISO 18400-102 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 
102 : Choix et application des techniques d’échantillonnage », qui annule et remplace 
la norme NF ISO 10381-2 de mars 2003, 

 NF ISO 18400-103 de décembre 2017 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 
103 : Sécurité », qui annule et remplace la norme NF ISO 10381-3 de mars 2002, 
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 NF ISO 18400-202 d’avril 2019 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 202 : 
Diagnostics préliminaires», 

 NF ISO 18400-203 d’avril 2019 : « Qualité du sol – Echantillonnage – Partie 203 : 
investigation des sites potentiellement contaminés - Qualité du sol - Échantillonnage - 
Partie 203 : Investigation des sites potentiellement pollués», 

 Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols 
potentiellement pollués dans des projets d’aménagement – Rapport BRGM-INERIS – 
novembre 2017 
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4. FICHES DE PRELEVEMENT DES SOLS 
ET DES TERRES A EXCAVER 

 

Le géo-référencement des sondages, la gestion des cuttings et des rebouchages, le 
protocole de prélèvement, la date d’envoi des échantillons et les conditions de transport 
sont indiquées dans le rapport.  
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FONDASOL – Rapport n° PR.67EN.20.0046 – 001 – 1ère diffusion - 01/10/2020 ANNEXES 
Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – BETSCHDORF (67) – Diagnostic complémentaire 

5. COUPE DES PIEZOMETRES 
  



 

EQUIPE :

OPERATEUR :

DATE :

AFFAIRE N° :

CHANTIER :

SONDAGE N° :

X : Y : Z :

PROFONDEUR DU FORAGE

X

DIAMETRE (Intérieur / Extérieur)

ouverture fentes

de à

X

de à

diamètre /

de à

de à

X

X DEVELOPPEMENT DU PIEZOMETRE

X AIR LIFT

X LAVAGE

Heure début : Heure fin :

OBSERVATIONS:

Dt = 0.6

m

GRAVIERS CALIBRES

OUI

Hp =

OUI

Dp =

Hw =

NON

en

à

NON

OUI

ESSAI DE REMONTEE DU 

NIVEAU PIEZOMETRIQUE

PZ1

4.00

1.00 4.00

-

0.50 4.00

- -

0.46

NON

METALLIQUE

TUBE PIEZOMETRIQUE

mm

m

mm

MISE EN PLACE DU TUBE PIEZOMETRIQUE

BOUCHON DE FOND OUI

1.000.50

HAUTEUR HORS SOL mHt =

SD 10-12

KNOLL

14/01/2020

PR.67EN.19.0035

Betschdorf

- -

-

7310968

CREPINES

-

0.30

2058876

COMPTE RENDU DE POSE
DE PIEZOMETRE OUVERT

réalisé selon la norme NF EN ISO 22475-1

m

NIVEAUX D'EAU

m

APRES EQUIPEMENT Hw = m

FTQ 232-103-B

P =

EN COURS DE FORAGE

PVC

Eau fin de chantier 0.97 le 14/01/2020

VISA:

de

OUI

0.5

DATE:NOM :
C ON T R ÔLE

C H A R GÉ 
D 'A F F A IR E

NON

NON

OUI

OUI

min

BOUCHON D'ARGILE

CADENAS

HAUTEUR HORS SOL

CHAUSSETTE

m

DIAMETRE PROTECTION

m

m

mm

NON

PROTECTION

m

NON

mm

BOUCHE A CLEF

REGARD BETON

NON

TETE METALLIQUE RECEPTION DU PIEZOMETRE

OUI

m



 

EQUIPE :

OPERATEUR :

DATE :

AFFAIRE N° :

CHANTIER :

SONDAGE N° :

X : Y : Z :

PROFONDEUR DU FORAGE

X

DIAMETRE (Intérieur / Extérieur)

ouverture fentes

de à

X

de à

diamètre /

de à

de à

X

X DEVELOPPEMENT DU PIEZOMETRE

X AIR LIFT

X LAVAGE

Heure début : Heure fin :

OBSERVATIONS:

Dt = 0.6

m146.748

GRAVIERS CALIBRES

OUI

Hp =

OUI

Dp =

Hw =

NON

en

à

NON

OUI

ESSAI DE REMONTEE DU 

NIVEAU PIEZOMETRIQUE

PZ2

4.00

1.00 4.00

-

0.50 4.00

- -

0.40

NON

METALLIQUE

TUBE PIEZOMETRIQUE

mm

m

mm

MISE EN PLACE DU TUBE PIEZOMETRIQUE

BOUCHON DE FOND OUI

1.000.50

HAUTEUR HORS SOL mHt =

SD 10-12

KNOLL

14/01/2020

PR.67EN.19.0035

Betschdorf

- -

-

7310981

CREPINES

-

-

2058981

COMPTE RENDU DE POSE
DE PIEZOMETRE OUVERT

réalisé selon la norme NF EN ISO 22475-1

m

NIVEAUX D'EAU

m

APRES EQUIPEMENT Hw = m

FTQ 232-103-B

P =

EN COURS DE FORAGE

PVC

Eau fin de chantier 1.88 le 14/01/2020

VISA:

de

OUI

0.4

DATE:NOM :
C ON T R ÔLE

C H A R GÉ 
D 'A F F A IR E

NON

NON

OUI

OUI

min

BOUCHON D'ARGILE

CADENAS

HAUTEUR HORS SOL

CHAUSSETTE

m

DIAMETRE PROTECTION

m

m

mm

NON

PROTECTION

m

NON

mm

BOUCHE A CLEF

REGARD BETON

NON

TETE METALLIQUE RECEPTION DU PIEZOMETRE

OUI

m



 

EQUIPE :

OPERATEUR :

DATE :

AFFAIRE N° :

CHANTIER :

SONDAGE N° :

X : Y : Z :

PROFONDEUR DU FORAGE

X

DIAMETRE (Intérieur / Extérieur)

ouverture fentes

de à

X

de à

diamètre /

de à

de à

X

X DEVELOPPEMENT DU PIEZOMETRE

X AIR LIFT

X LAVAGE

Heure début : Heure fin :

OBSERVATIONS:

Dt = 0.6

m146.995

GRAVIERS CALIBRES

OUI

Hp =

OUI

Dp =

Hw =

NON

en

à

NON

OUI

ESSAI DE REMONTEE DU 

NIVEAU PIEZOMETRIQUE

PZ3

4.00

1.00 4.00

-

0.50 4.00

- -

0.00

NON

METALLIQUE

TUBE PIEZOMETRIQUE

mm

m

mm

MISE EN PLACE DU TUBE PIEZOMETRIQUE

BOUCHON DE FOND OUI

1.000.50

HAUTEUR HORS SOL mHt =

SD 10-12

KNOLL

13/01/2020

PR.67EN.19.0035

Betschdorf

- -

-

7311075

CREPINES

-

1.23

2059008

COMPTE RENDU DE POSE
DE PIEZOMETRE OUVERT

réalisé selon la norme NF EN ISO 22475-1

m

NIVEAUX D'EAU

m

APRES EQUIPEMENT Hw = m

FTQ 232-103-B

P =

EN COURS DE FORAGE

PVC

Eau fin de chantier 1.34 le 13/01/2020

de

OUI

0.0

NON

NON

OUI

OUI

min

BOUCHON D'ARGILE

CADENAS

HAUTEUR HORS SOL

CHAUSSETTE

m

DIAMETRE PROTECTION

m

m

mm

NON

PROTECTION

m

NON

mm

BOUCHE A CLEF

REGARD BETON

NON

TETE METALLIQUE RECEPTION DU PIEZOMETRE

OUI

m



 

EQUIPE :

OPERATEUR :

DATE :

AFFAIRE N° :

CHANTIER :

SONDAGE N° :

X : Y : Z :

PROFONDEUR DU FORAGE

X

DIAMETRE (Intérieur / Extérieur)

ouverture fentes

de à

X

de à

diamètre /

de à

de à

X

X DEVELOPPEMENT DU PIEZOMETRE

X AIR LIFT

X LAVAGE

Heure début : Heure fin :

OBSERVATIONS:

min

BOUCHON D'ARGILE

CADENAS

HAUTEUR HORS SOL

CHAUSSETTE

m

DIAMETRE PROTECTION

m

m

mm

NON

PROTECTION

m

NON

mm

BOUCHE A CLEF

REGARD BETON

NON

TETE METALLIQUE RECEPTION DU PIEZOMETRE

OUI

m

Eau fin de chantier 1.05 le 14/01/2020

de

OUI

0.5

NON

NON

OUI

OUI

SD 10-12

KNOLL

14/01/2020

PR.67EN.19.0035

Betschdorf

- -

-

7310976

CREPINES

-

-

2059143

COMPTE RENDU DE POSE
DE PIEZOMETRE OUVERT

réalisé selon la norme NF EN ISO 22475-1

m

NIVEAUX D'EAU

m

APRES EQUIPEMENT Hw = m

FTQ 232-103-B

P =

EN COURS DE FORAGE

PVC

PZ4

4.00

1.00 4.00

-

0.50 4.00

- -

0.50

NON

METALLIQUE

TUBE PIEZOMETRIQUE

mm

m

mm

MISE EN PLACE DU TUBE PIEZOMETRIQUE

BOUCHON DE FOND OUI

1.000.50

HAUTEUR HORS SOL mHt =

Dt = 0.6

m143.771

GRAVIERS CALIBRES

OUI

Hp =

OUI

Dp =

Hw =

NON

en

à

NON

OUI

ESSAI DE REMONTEE DU 

NIVEAU PIEZOMETRIQUE



 
 
 

 

FONDASOL – Rapport n° PR.67EN.20.0046 – 001 – 1ère diffusion - 01/10/2020 ANNEXES 
Projet d’aménagement de l’ancien site CERABATI – BETSCHDORF (67) – Diagnostic complémentaire 

6. FICHES DE PRELEVEMENT DES EAUX 
SOUTERRAINES 

 

Le géo-référencement des sondages, la gestion des cuttings et des rebouchages, le 
protocole de prélèvement, la date d’envoi des échantillons et les conditions de transport 
sont indiquées dans le rapport.  



Désignation de l'ouvrage

Pz1

Date de prélèvement

X (m) - CC48

Y (m) - CC48

Opérateur

Type d'ouvrage m / repère

Nature du repère m NGF

Altitude du repère 145.21 m Fond de l'ouvrage m / repère

Ø intérieur de l'ouvrage 52 mm Hauteur colonne d'eau m

Hauteur du repère 0.46 m / sol Vol.d'eau dans l'ouvrage L

Position des crépines 1 - 4 m / repère Vol. min à purger L 0 ppmV

Epaisseur 0

Prélèvement de l'ouvrage Purge de l'ouvrage Non 0

Outil de purge 17'30'' 'min ''sec

Mode d'arrêt de la purge 0.86 L/min

Positionnement de l'outil 4.0 m / repère 5.5 L

Temps de 
pompage

Niveau d'eau
Débit de 
pompage

Volume 
purgé

Observations 
organoleptiques

Potentiel redox Oxygène dissous Température

'min ''sec m/repère L/min L - mV mgO2/l °C

10'15'' - 0.88 9.00 - 16 - 21.00

17'30'' - 0.86 15.00 - 182 - 19.88

Référence Pompe Références matériel

Choix de l'outil de prélèvement Débit de prélèvement - l/min

Positionnement de l'outil

Potentiel redox Oxygène dissous Température

mV mgO2/l °C

Pz1 02/09/2020 15:10:00 Sans Eau chargée brune 182 - 19.88

Référence sonde 

Filtration sur site Laboratoire
Conditionnement Expédié le
Date de réception labo T° de réception

2058875.75

Chef de projet Thomas JEAND'HEUR 7310967.55

N°Affaire PR.67EN.20.0046 Mickaël Giannone

FICHE DE PRELEVEMENT DES EAUX 
SOUTERRAINES

Client RETE 02/09/2020

Ville BETSCHDORF Coordonnées 

Adresse Rue de la Sauer

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE
Piézomètre

Niveau piézométrique
1.66 Protection de surface Tête de protection métallique

Sol 144.01 Cimentation de l'ouvrage Bon état

5.31 MESURES PRELIMINAIRES

15.92 Mesure PID

VALIDATION DU PRELEVEMENT Flottant (LNAPL)

4.16 Type de revêtement Enrobé

2.50 Etat de l'ouvrage Bon état général

PURGE DE L'OUVRAGE
Pompe 2 core Durée de purge

Purge totale du piézomètre Débit de purge

Fixe Volume purgé

Plongeant (DNAPL)

Référence sonde 3EM.E1 Référence PID 3EM.D6

PRELEVEMENT DE L'OUVRAGE
Watera

Référence materiel - Balayage

628 7.9

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT

628 7.9

3EM-E7

OBSERVATIONS

Eau chargée, peu de renouvellement

ECHANTILLONNAGE

Réf. de 
l'échantillon

Date Heure Odeur Couleur
Cond. à pH

µS/cm -

3EM-E5  3EM-E7

c.f bordereau d'analyse c.f bordereau d'analyse

SUIVI DE LA PURGE

Cond. à 
25°C

pH

µS/cm -

575 7.5

Type de flaconnage cf. Bordereaux d'analyse EUROFINS
Analyses effectuées cf. commande Glacière réfrigérée 03/09/2020

PLAN DE SITUATION PHOTOGRAPHIE DE l'OUVRAGE

OUI Purge de l'ouvrageNON OUI Plongeant (DNAPL)NON

OUI Laboratoire

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
NON



Désignation de l'ouvrage

Pz2

Date de prélèvement

X (m) - CC48

Y (m) - CC48

Opérateur

Type d'ouvrage m / repère

Nature du repère m NGF

Altitude du repère 146.75 m Fond de l'ouvrage m / repère

Ø intérieur de l'ouvrage 52 mm Hauteur colonne d'eau m

Hauteur du repère 0.38 m / sol Vol.d'eau dans l'ouvrage L

Position des crépines 1 - 4 m / repère Vol. min à purger L 0 ppmV

Epaisseur 0

Prélèvement de l'ouvrage Purge de l'ouvrage Non 0

Outil de purge 0'40'' 'min ''sec

Mode d'arrêt de la purge 7.5 L/min

Positionnement de l'outil 4.2 m / repère 5.5 L

Choix de l'outil de prélèvement Débit de prélèvement - l/min

Positionnement de l'outil

Potentiel redox Oxygène dissous Température

mV mgO2/l °C

Pz2 02/09/2020 15:40:00 Sans Eau chargée brune 250.0 - 19.09

Référence sonde 

Filtration sur site Laboratoire

Conditionnement Expédié le

Date de réception labo T° de réception

FICHE DE PRELEVEMENT DES EAUX 
SOUTERRAINES

Client RETE 02/09/2020

Ville BETSCHDORF Coordonnées 

Adresse Rue de la Sauer 2058981.47

Chef de projet Thomas JEAND'HEUR 7310980.74

N°Affaire PR.67EN.20.0046 Mickaël Giannone

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE
Piézomètre

Niveau piézométrique
2.75 Protection de surface Tête de protection métallique

Sol 144.38 Cimentation de l'ouvrage Bon état

4.37 Type de revêtement Dalle béton

1.62 Etat de l'ouvrage Bon état général

Référence sonde 3EM.E1 Référence PID 3EM.D6

3.44 MESURES PRELIMINAIRES

10.32 Mesure PID

VALIDATION DU PRELEVEMENT Flottant (LNAPL)

Fixe Volume purgé

Plongeant (DNAPL)

PURGE DE L'OUVRAGE
Pompe 2 core Durée de purge

Purge totale du piézomètre Débit de purge

PRELEVEMENT DE L'OUVRAGE
Watera

Référence materiel - Balayage

ECHANTILLONNAGE

Réf. de 
l'échantillon

Date Heure Odeur Couleur
Cond. à 

25°C
pH

µS/cm -

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT

661 7.6

3EM-E7

OBSERVATIONS

Eau chargée, peu de renouvellement

PLAN DE SITUATION PHOTOGRAPHIE DE l'OUVRAGE

c.f bordereau d'analyse c.f bordereau d'analyse

Type de flaconnage cf. Bordereaux d'analyse EUROFINS

Analyses effectuées cf. commande Glacière réfrigérée 03/09/2020

OUI Purge de l'ouvrageNON OUI Plongeant (DNAPL)NON

OUI Laboratoire

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
NON



Désignation de l'ouvrage

Pz3

Date de prélèvement

X (m) - CC48

Y (m) - CC48

Opérateur

Type d'ouvrage m / repère

Nature du repère m NGF

Altitude du repère 147.00 m Fond de l'ouvrage m / repère

Ø intérieur de l'ouvrage 52 mm Hauteur colonne d'eau m

Hauteur du repère 0.00 m / sol Vol.d'eau dans l'ouvrage L

Position des crépines 1 - 4 m / repère Vol. min à purger L 0 ppmV

Epaisseur 0

Prélèvement de l'ouvrage Purge de l'ouvrage Non 0

Outil de purge 2'00'' 'min ''sec

Mode d'arrêt de la purge 2.00 L/min

Positionnement de l'outil 3.6 m / repère 4 L

Choix de l'outil de prélèvement Débit de prélèvement - l/min

Positionnement de l'outil

Potentiel redox Oxygène dissous Température

mV mgO2/l °C

Pz3 02/09/2020 14:40:00 Sans Eau chargée brune 40.1 - 16.79

Référence sonde 

Filtration sur site Laboratoire

Conditionnement Expédié le

Date de réception labo T° de réception

FICHE DE PRELEVEMENT DES EAUX 
SOUTERRAINES

Client RETE 02/09/2020

Ville BETSCHDORF Coordonnées 

Adresse Rue de la Sauer 2059009.30

Chef de projet Thomas JEAND'HEUR 7311073.46

N°Affaire PR.67EN.20.0046 Mickaël Giannone

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE
Piézomètre

Niveau piézométrique
1.55 Protection de surface Bouche à clef

Sol 145.45 Cimentation de l'ouvrage Bon état

3.79 Type de revêtement Enrobé

2.24 Etat de l'ouvrage Bon état général

Référence sonde 3EM.E1 Référence PID 3EM.D6

4.75 MESURES PRELIMINAIRES

14.26 Mesure PID

VALIDATION DU PRELEVEMENT Flottant (LNAPL)

Fixe Volume purgé

Plongeant (DNAPL)

PURGE DE L'OUVRAGE
Pompe 2 core Durée de purge

Purge totale du piézomètre Débit de purge

PRELEVEMENT DE L'OUVRAGE
Pompe 2 core

Référence materiel 3EM-E5 4.0

ECHANTILLONNAGE

Réf. de 
l'échantillon

Date Heure Odeur Couleur
Cond. à 

25°C
pH

µS/cm -

881 6.8

OBSERVATIONS

c.f bordereau d'analyse c.f bordereau d'analyse

3EM-E7

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
Type de flaconnage cf. Bordereaux d'analyse EUROFINS

Analyses effectuées cf. commande Glacière réfrigérée 03/09/2020

Eau chargée, niveau fin de prélèvement : 3.7 m capot

PLAN DE SITUATION PHOTOGRAPHIE DE l'OUVRAGE

OUI Purge de l'ouvrageNON OUI Plongeant (DNAPL)NON

OUI Laboratoire

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
NON



Désignation de l'ouvrage

Pz4

Date de prélèvement

X (m) - CC48

Y (m) - CC48

Opérateur

Type d'ouvrage m / repère

Nature du repère m NGF

Altitude du repère 143.77 m Fond de l'ouvrage m / repère

Ø intérieur de l'ouvrage 52 mm Hauteur colonne d'eau m

Hauteur du repère 0.54 m / sol Vol.d'eau dans l'ouvrage L

Position des crépines 1 - 4 m / repère Vol. min à purger L 0 ppmV

Epaisseur 0

Prélèvement de l'ouvrage Purge de l'ouvrage Non 0

Outil de purge 1'30'' 'min ''sec

Mode d'arrêt de la purge 6.00 L/min

Positionnement de l'outil 4.5 m / repère 8 L

Choix de l'outil de prélèvement Débit de prélèvement - l/min

Positionnement de l'outil

Potentiel redox Oxygène dissous Température

mV mgO2/l °C

Pz4 02/09/2020 14:00:00 Sans Eau chargée brune 5.7 - 19.97

Référence sonde 

Filtration sur site Laboratoire

Conditionnement Expédié le

Date de réception labo T° de réception

FICHE DE PRELEVEMENT DES EAUX 
SOUTERRAINES

Client RETE 02/09/2020

Ville BETSCHDORF Coordonnées 

Adresse Rue de la Sauer 2059142.97

Chef de projet Thomas JEAND'HEUR 7310976.41

N°Affaire PR.67EN.20.0046 Mickaël Giannone

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE
Piézomètre

Niveau piézométrique
2.26 Protection de surface Tête de protection métallique

Sol 142.05 Cimentation de l'ouvrage Bon état

4.71 Type de revêtement Graviers

2.45 Etat de l'ouvrage Bon état général

5.20 MESURES PRELIMINAIRES

15.60 Mesure PID

VALIDATION DU PRELEVEMENT Flottant (LNAPL)

Balayage Volume purgé

Plongeant (DNAPL)

PURGE DE L'OUVRAGE
Pompe 2 core Durée de purge

Purge totale du piézomètre Débit de purge

Référence sonde 3EM.E1 Référence PID 3EM.D6

PRELEVEMENT DE L'OUVRAGE
Pompe 2 cores

Référence materiel 3EM-E5 4.0

ECHANTILLONNAGE

Réf. de 
l'échantillon

Date Heure Odeur Couleur
Cond. à 

25°C
pH

µS/cm -

816 7.4

OBSERVATIONS

Eau chargée, niveau fin de prélèvement : 3.87 m capot

PLAN DE SITUATION PHOTOGRAPHIE DE l'OUVRAGE

3EM-E7

c.f bordereau d'analyse c.f bordereau d'analyse

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
Type de flaconnage cf. Bordereaux d'analyse EUROFINS

Analyses effectuées cf. commande Glacière réfrigérée 03/09/2020

OUI Purge de l'ouvrageNON OUI Plongeant (DNAPL)NON

OUI Laboratoire

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
NON
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7. COUPE DES PIEZAIR 
  



EQUIPE :

OPERATEUR :

SUIVI PAR : GIANNONE M.

DATE :

AFFAIRE N° :

CHANTIER :

SONDAGE N° : CC48

X : Y : Z :

PROFONDEUR DU FORAGE

X

DIAMETRE (Intérieur / Extérieur)

ouverture fentes

de à

X

de à

diamètre /

de à

de à

X

X

X

X

OBSERVATIONS:

PR.67EN.20.0046

COMPTE RENDU DE POSE

DE PIEZAIR

EM Forages

SAUVEY

21/08/2020

BETSCHDORF RETE

/ m

PZAIR1 Syst. Coord. :

2058834 7311000

P = 1.20 m

TUBE PIEZAIR

PVC METALLIQUE

Dt = 25-32 mm

CREPINES
- mm

0.40 1.20 m

BOUCHON DE FOND OUI NON

HAUTEUR HORS SOL Ht = 0.80 m

MISE EN PLACE DU TUBE PIEZAIR

BOUCHON D'ARGILE 0.00 0.30 m

GRAVIERS CALIBRES
- - mm

0.30 1.20 m

CHAUSSETTE - - m

TETE METALLIQUE OUI NON

mm-

NON

DIAMETRE PROTECTION Dp =

HAUTEUR HORS SOL Hp =

PROTECTION

Bouchon PVC Piézair; lithologie : remblais + porcelaine, brique…; sol à nu.

CADENAS OUI NON

m-

BOUCHE A CLEF OUI NON

REGARD BETON OUI

0.80

Bouchon de tête

Hors sol

0.00

Bouchon d'argile

-0.30

-0.40

Massif filtant

-1.20

Li
th

ol
og

ie
 :

Re
m

bl
ais

Tube Plein

Tube crépiné



EQUIPE :

OPERATEUR :

SUIVI PAR : GIANNONE M.

DATE :

AFFAIRE N° :

CHANTIER :

SONDAGE N° : CC48

X : Y : Z :

PROFONDEUR DU FORAGE

X

DIAMETRE (Intérieur / Extérieur)

ouverture fentes

de à

X

de à

diamètre /

de à

de à

X

X

X

X

OBSERVATIONS:

COMPTE RENDU DE POSE

DE PIEZAIR

FONDASOL AC11

AYADI et OULED CHAIB

PR.67EN.20.0046

13/08/2020

BETSCHDORF RETE

PZAIR2 Syst. Coord. :

2059019 7311011 / m

P = 1.20 m

TUBE PIEZAIR

PVC METALLIQUE

Dt = 25-32 mm

CREPINES
- mm

0.40 1.20 m

BOUCHON DE FOND OUI NON

HAUTEUR HORS SOL Ht = 0.80 m

MISE EN PLACE DU TUBE PIEZAIR

BOUCHON D'ARGILE 0.00 0.30 m

PROTECTION

GRAVIERS CALIBRES
- - mm

0.30 1.20 m

CHAUSSETTE - - m

Bouchon PVC Piézair; lithologie : remblais; odeur hydrocarbure pendant le forage; sol en enrobé.

REGARD BETON OUI NON

DIAMETRE PROTECTION Dp = mm-

HAUTEUR HORS SOL Hp = m-

CADENAS OUI NON

BOUCHE A CLEF OUI NON

TETE METALLIQUE OUI NON

0.80

Bouchon de tête

Hors sol

Enrobé 0.00

Bouchon d'argile

-0.30

-0.40

Massif filtant

-1.20

Li
th

ol
og

ie
 :

Re
m

bl
ais

Tube Plein

Tube crépiné



EQUIPE :

OPERATEUR :

SUIVI PAR : GIANNONE M.

DATE :

AFFAIRE N° :

CHANTIER :

SONDAGE N° : CC48

X : Y : Z :

PROFONDEUR DU FORAGE

X

DIAMETRE (Intérieur / Extérieur)

ouverture fentes

de à

X

de à

diamètre /

de à

de à

X

X

X

X

OBSERVATIONS:

COMPTE RENDU DE POSE

DE PIEZAIR

FONDASOL AC11

AYADI et OULED CHAIB

PR.67EN.20.0046

13/08/2020

BETSCHDORF RETE

PZAIR3 Syst. Coord. :

2059010 73110461 / m

P = 1.70 m

TUBE PIEZAIR

PVC METALLIQUE

Dt = 25-32 mm

CREPINES
- mm

0.90 1.70 m

BOUCHON DE FOND OUI NON

HAUTEUR HORS SOL Ht = 0.30 m

MISE EN PLACE DU TUBE PIEZAIR

BOUCHON D'ARGILE 0.00 0.90 m

PROTECTION

GRAVIERS CALIBRES
- - mm

0.90 1.70 m

CHAUSSETTE - - m

Bouchon PVC Piézair; lithologie : remblais; odeur hydrocarbure pendant le forage; sol en béton; double dalle béton.

REGARD BETON OUI NON

DIAMETRE PROTECTION Dp = mm-

HAUTEUR HORS SOL Hp = m-

CADENAS OUI NON

BOUCHE A CLEF OUI NON

TETE METALLIQUE OUI NON

+0.30

Bouchon de tête

0.00

-0.20

-0.70

Dalle béton -0.80

-0.90

-1.70

Re
m

bl
ais

Dalle béton

Re
m

bl
ais

Tube Plein 
Ø 25-32 mm

Tube crépiné 
Ø 25‐32 mm

Tube Plein 
Ø 52-60 mm

Bouchon 
d'argile

Massif filtrant



EQUIPE :

OPERATEUR :

SUIVI PAR : GIANNONE M.

DATE :

AFFAIRE N° :

CHANTIER :

SONDAGE N° : CC48

X : Y : Z :

PROFONDEUR DU FORAGE

X

DIAMETRE (Intérieur / Extérieur)

ouverture fentes

de à

X

de à

diamètre /

de à

de à

X

X

X

X

OBSERVATIONS:

PR.67EN.20.0046

21/08/2020COMPTE RENDU DE POSE

DE PIEZAIR

EM Forages

SAUVEY

BETSCHDORF RETE

PZAIR4 Syst. Coord. :

2059143 7310989 / m

P = 1.50 m

TUBE PIEZAIR

PVC METALLIQUE

Dt = 25-32 mm

CREPINES
- mm

0.50 1.50 m

BOUCHON DE FOND OUI NON

HAUTEUR HORS SOL Ht = 0.80 m

MISE EN PLACE DU TUBE PIEZAIR

BOUCHON D'ARGILE 0.00 0.30 m

GRAVIERS CALIBRES
- - mm

0.30 1.00 m

CHAUSSETTE - - m

PROTECTION

TETE METALLIQUE OUI NON

mm-

CADENAS OUI NON

BOUCHE A CLEF OUI NON

REGARD BETON OUI NON

DIAMETRE PROTECTION Dp =

HAUTEUR HORS SOL Hp = m-

Bouchon PVC Piézair; lithologie : remblais; sol à nu remblais.

+0.5

Bouchon de tête

Remblais 0.00

Bouchon d'argile

-0.50

Massif filtant

-1.50

Li
th

ol
og

ie
 :

Re
m

bl
ais

Tube Plein

Tube crépiné
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8. FICHES DE PRELEVEMENT DES GAZ 
DU SOL 

 

Le géo-référencement des sondages, la gestion des cuttings et des rebouchages, le 
protocole de prélèvement, la date d’envoi des échantillons et les conditions de transport 
sont indiquées dans le rapport.  



Désignation de l'ouvrage

SUB1

Date de prélèvement

X (m) - CC48 (EPSG:4326)

Y (m) - CC48 (EPSG:4326)

Opérateur

Type d'ouvrage Fond de l'ouvrage m / repère

Ø intérieur de l'ouvrage 15 mm Vol. de l'ouvrage L

Hauteur du repère 0.00 m / sol Vol. min à purger L

Position des crépines - m / repère Type de revêtement

0 ppmV Prélèvement du point

Outil de purge Heure du début - min

Position de l'aspiration - m / repère Heure de fin - L/min

- L

PID CH4 CO CO2 Humidité Température

ppmV % ppmV % % °C

0.0 - - - - -

0.00 - - - - -

Durée de prélèvement Débit de prél. Volume prélevé

min L/min L

Charbon actif CA 200/400 S1 vol 01/09 11h37 50 0.80 40,807

Hopcalite HG-20200826-26 HG-20200826-26 S1 Hg 02/09 9h43 60 1.00 59,856

Charbon actif CA 200/400 Vol Blanc de terrain 01/09 10h

Charbon actif CA 200/400 Vol Blanc de transport 01/09 -

Vitesse du vent (si ext.) Pression Température
km/h hPa °C

5 km/h 1018,5 16,3
5 km/h 1018,2 21,9

Conditionnement Laboratoire

Date de réception labo Expédié le

FICHE DE PRELEVEMENT DES GAZ DU 
SOL

Coordonnées 

Durée de purge

Débit de purge

Volume purgé

01/09/2020 - 02/09/2020

2059019.0

7311011.0

Etienne SCHWOB

Dalle béton

VALDIATION DU PRELEVEMENT

-

-

Chef de projet

N°Affaire

RETE srl

BETSCHDORF

Client

Ville

Adresse Rue de la Sauer

Thomas JEAND'HEUR

Réf. Pompe

03/09/2020

EUROFINS

Analyses effectuées 01-02/09/2020 c.f bordereau d'analyse

Glacière réfrigéréeType de support Voir plus haut

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT

Référence

OBSERVATIONS

MESURE PRELIMINAIRE

Mesure PID

-

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

PR.67EN.20.0046

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE

-

-

Protection de surface

Cimentation de l'ouvrage

Etat de l'ouvrage

0,25Subslab

Eau dans l'ouvrage

Purge de l'ouvrage

-

PLAN DE SITUATION PHOTOGRAPHIE DE l'OUVRAGE

PURGE DE L'OUVRAGE

%

SUIVI DE LA PURGE

PRELEVEMENT DE L'OUVRAGE

ppmV

-

%

19,3

H2S O2

Début de purge

Fin de purge

Mesure dans l'ouvrage

Conditions au jour de 
prélèvement

Humidité

Arrivée sur site 65% sud-ouest

Type de 
support

Nom de l'échantillon Heure de fin

12h27

10h43

- 19,4

Heure de 
début

Date

Départ du site 40% sud-est

Conditions météologoriques des 3 j précédents : Nuageux

3EM-A3

3EM-A3

-

-

Météo observée

Couvert
Ensoleillé

Référence matériel

-

Direction du 
vent

16h

OUI Purge de l'ouvrageNON OUI NON

OUI NON



Désignation de l'ouvrage

SUB2

Date de prélèvement

X (m) - CC48 (EPSG:4326)

Y (m) - CC48 (EPSG:4326)

Opérateur

Type d'ouvrage Fond de l'ouvrage m / repère

Ø intérieur de l'ouvrage 15 mm Vol. de l'ouvrage L

Hauteur du repère 0.00 m / sol Vol. min à purger L

Position des crépines - m / repère Type de revêtement

0 ppmV Prélèvement du point

Outil de purge Heure du début - min

Position de l'aspiration - m / repère Heure de fin - L/min

- L

PID CH4 CO CO2 Humidité Température

ppmV % ppmV % % °C

0.0 - - - - -

0.00 - - - - -

Durée de prélèvement Débit de prél. Volume prélevé

min L/min L

Charbon actif CA 200/400 S2 vol 01/09 12h20 40 0.80 31,920

Hopcalite HG20200826-14  S2 Hg 02/09 10h03 60 1.00 59,921

Hopcalite HG20200826-15 HG Blanc de terrain 02/09 10h

Hopcalite HG20200826-18 HG Blanc de transport 02/09 -

Vitesse du vent (si ext.) Pression Température
km/h hPa °C

5 km/h 1018,5 16,3
5 km/h 1018,2 21,9

Conditionnement Laboratoire

Date de réception labo Expédié leAnalyses effectuées 01-02/09/2020 c.f bordereau d'analyse 03/09/2020

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
Type de support Voir plus haut Glacière réfrigérée EUROFINS

OBSERVATIONS

PLAN DE SITUATION PHOTOGRAPHIE DE l'OUVRAGE

%
Arrivée sur site Couvert

-
65% sud-ouest

Départ du site Ensoleillé 40% sud-est

- -

CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Conditions météologoriques des 3 j précédents : Nuageux

Conditions au jour de 
prélèvement

Météo observée Référence matériel
Humidité Direction 

du vent

3EM-A2 13h

3EM-A2 11h03

- 16h

PRELEVEMENT DE L'OUVRAGE
Type de 
support

Référence Réf. Pompe Nom de l'échantillon Date
Heure de 

début
Heure de 

fin

Début de purge - 19,5

Fin de purge - 19,5

SUIVI DE LA PURGE

Mesure dans l'ouvrage
H2S O2

ppmV %

- - Durée de purge

- Débit de purge

Volume purgé

MESURE PRELIMINAIRE VALDIATION DU PRELEVEMENT

Mesure PID Purge de l'ouvrage

PURGE DE L'OUVRAGE

- Etat de l'ouvrage

Dalle béton Eau dans l'ouvrage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE
Subslab 0,25 Protection de surface

- Cimentation de l'ouvrage

2059098.0

Chef de projet Thomas JEAND'HEUR 7311054.0

N°Affaire PR.67EN.20.0046 Etienne SCHWOB

FICHE DE PRELEVEMENT DES GAZ DU 
SOL

Client RETE srl 01/09/2020 - 02/09/2020

Ville BETSCHDORF Coordonnées 

Adresse Rue de la Sauer

OUI Purge de l'ouvrageNON OUI NON

OUI NON



Désignation de l'ouvrage

SUB3

Date de prélèvement

X (m) - CC48 (EPSG:4326)

Y (m) - CC48 (EPSG:4326)

Opérateur

Type d'ouvrage Fond de l'ouvrage m / repère

Ø intérieur de l'ouvrage 15 mm Vol. de l'ouvrage L

Hauteur du repère 0.00 m / sol Vol. min à purger L

Position des crépines m / repère Type de revêtement

0 ppmV Prélèvement du point

Outil de purge Heure du début - min

Position de l'aspiration - m / repère Heure de fin - L/min

- L

PID CH4 CO CO2 Humidité Température

ppmV % ppmV % % °C

0.0 - - - - -

0.00 - - - - -

Durée de prélèvement Débit de prél. Volume prélevé

min L/min L

Charbon actif CA 200/400 S3 vol 01/09 13h35 41 0.80 32,789

Hopcalite HG20200826-19 S3 Hg 02/09 11h05 60 1.00 60,710

Vitesse du vent (si ext.) Pression Température
km/h hPa °C

5 km/h 1018,5 16,3
5 km/h 1018,2 21,9

Conditionnement Laboratoire

Date de réception labo Expédié leAnalyses effectuées 01-02/09/2020 c.f bordereau d'analyse 03/09/2020

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
Type de support Voir plus haut Glacière réfrigérée EUROFINS

OBSERVATIONS

PLAN DE SITUATION PHOTOGRAPHIE DE l'OUVRAGE

%
Arrivée sur site Couvert

-
65% sud-ouest

Départ du site Ensoleillé 40% sud-est

CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Conditions météologoriques des 3 j précédents : Nuageux

Conditions au jour de 
prélèvement

Météo observée Référence matériel
Humidité Direction 

du vent

3EM-A2 14h17

3EM-A2 12h05

PRELEVEMENT DE L'OUVRAGE
Type de 
support

Référence Réf. Pompe Nom de l'échantillon Date
Heure de 

début
Heure de 

fin

Début de purge - 19,4

Fin de purge - 17,3

SUIVI DE LA PURGE

Mesure dans l'ouvrage
H2S O2

ppmV %

- - Durée de purge

- Débit de purge

Volume purgé

MESURE PRELIMINAIRE VALDIATION DU PRELEVEMENT

Mesure PID Purge de l'ouvrage

PURGE DE L'OUVRAGE

- Etat de l'ouvrage

Enrobé Eau dans l'ouvrage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE
Subslab 0.25 Protection de surface

- Cimentation de l'ouvrage

2059093.0

Chef de projet Thomas JEAND'HEUR 7311013.0

N°Affaire PR.67EN.20.0046 Etienne SCHWOB

FICHE DE PRELEVEMENT DES GAZ DU 
SOL

Client RETE srl 01/09/2020 - 02/09/2020

Ville BETSCHDORF Coordonnées 

Adresse Rue de la Sauer

OUI Purge de l'ouvrageNON OUI NON

OUI NON



Désignation de l'ouvrage

PZAIR1

Date de prélèvement

X (m) - CC48 (EPSG:4326)

Y (m) - CC48 (EPSG:4326)

Opérateur

Type d'ouvrage Fond de l'ouvrage m / repère

Ø intérieur de l'ouvrage 30 mm Vol. de l'ouvrage L

Hauteur du repère 0.80 m / sol Vol. min à purger L

Position des crépines 0.4-1.20 m / repère Type de revêtement

0 ppmV Prélèvement du point

Outil de purge Heure du début 5 min

Position de l'aspiration 1.00 m / repère Heure de fin 0.80 L/min

4.00 L

PID CH4 CO CO2 Humidité Température

ppmV % ppmV % % °C

0.0 - - - - -

0.00 - - - - -

Durée de prélèvement Débit de prél. Volume prélevé

min L/min L

Charbon actif CA 200/400 PZR1 vol 01/09 15h25 40 0.80 31,936

Hopcalite HG20200826-25 PZR1 Hg 02/09 13h22 60 1.00 59,794

Vitesse du vent (si ext.) Pression Température
km/h hPa °C

5 km/h 1018,5 16,3
5 km/h 1018,2 21,9

Conditionnement Laboratoire

Date de réception labo Expédié leAnalyses effectuées 01-02/09/2020 c.f bordereau d'analyse 03/09/2020

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
Type de support Voir plus haut Glacière réfrigérée EUROFINS

OBSERVATIONS

Humidité

PLAN DE SITUATION PHOTOGRAPHIE DE l'OUVRAGE

%
Arrivée sur site Couvert

-
65% sud-ouest

Départ du site Ensoleillé 40% sud-est

CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Conditions météologoriques des 3 j précédents : Nuageux

Conditions au jour de 
prélèvement

Météo observée Référence matériel
Humidité Direction 

du vent

3EM-A3 16h05

3EM-A3 14h22

PRELEVEMENT DE L'OUVRAGE
Type de 
support

Référence Réf. Pompe Nom de l'échantillon Date
Heure de 

début
Heure de 

fin

Début de purge - 16,4

Fin de purge - 16,4

SUIVI DE LA PURGE

Mesure dans l'ouvrage
H2S O2

ppmV %

Pompe GilAir L1 15h20 Durée de purge

15h25 Débit de purge

Volume purgé

MESURE PRELIMINAIRE VALDIATION DU PRELEVEMENT

Mesure PID Purge de l'ouvrage

PURGE DE L'OUVRAGE

4.24 Etat de l'ouvrage Bon état général

Enrobé Eau dans l'ouvrage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE
Piézair 2.00 Protection de surface Autre

1.41 Cimentation de l'ouvrage Bon état

2058834.0

Chef de projet Thomas JEAND'HEUR 7311000.0

N°Affaire PR.67EN.20.0046 ESW

FICHE DE PRELEVEMENT DES GAZ DU 
SOL

Client RETE srl 01/09/2020 - 02/09/2020

Ville BETSCHDORF Coordonnées 

Adresse Rue de la Sauer

OUI Purge de l'ouvrageNON OUI NON

OUI NON



Désignation de l'ouvrage

PZAIR2

Date de prélèvement

X (m) - CC48 (EPSG:4326)

Y (m) - CC48 (EPSG:4326)

Opérateur

Type d'ouvrage Fond de l'ouvrage m / repère

Ø intérieur de l'ouvrage 30 mm Vol. de l'ouvrage L

Hauteur du repère 0.80 m / sol Vol. min à purger L

Position des crépines 0.4-1.2 m / repère Type de revêtement

0 ppmV Prélèvement du point

Outil de purge Heure du début 5 min

Position de l'aspiration 1.00 m / repère Heure de fin 0.80 L/min

4.00 L

PID CH4 CO CO2 Humidité Température

ppmV % ppmV % % °C

0.0 - - - - -

0.00 - - - - -

Durée de prélèvement Débit de prél. Volume prélevé

min L/min L

Charbon actif CA 200/400 PZR2 vol 01/09 14h52 41 0.80 32,944

Vitesse du vent (si ext.) Pression Température
km/h hPa °C

5 km/h 1018,5 16,3
5 km/h 1018,2 21,9

Conditionnement Laboratoire

Date de réception labo Expédié leAnalyses effectuées 01/09/2020 c.f bordereau d'analyse 03/09/2020

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
Type de support Voir plus haut Glacière réfrigérée EUROFINS

OBSERVATIONS

le 02/09 de l'eau était présente dans l'ouvrage

PLAN DE SITUATION PHOTOGRAPHIE DE l'OUVRAGE

%
Arrivée sur site Couvert

-
65% sud-ouest

Départ du site Ensoleillé 40% sud-est

CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Conditions météologoriques des 3 j précédents : Nuageux

Conditions au jour de 
prélèvement

Météo observée Référence matériel
Humidité Direction 

du vent

3EM-A2 15h33

PRELEVEMENT DE L'OUVRAGE
Type de 
support

Référence Réf. Pompe Nom de l'échantillon Date
Heure de 

début
Heure de 

fin

Début de purge - 15,4

Fin de purge - 15,4

SUIVI DE LA PURGE

Mesure dans l'ouvrage
H2S O2

ppmV %

Pompe GilAir L1 14h40 Durée de purge

14h45 Débit de purge

Volume purgé

MESURE PRELIMINAIRE VALDIATION DU PRELEVEMENT

Mesure PID Purge de l'ouvrage

PURGE DE L'OUVRAGE

4.24 Etat de l'ouvrage Bon état général

Enrobé Eau dans l'ouvrage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE
Piézair 2.00 Protection de surface Autre

1.41 Cimentation de l'ouvrage Bon état

2059019.0

Chef de projet Thomas JEAND'HEUR 7311011.0

N°Affaire PR.67EN.20.0046 ESW

FICHE DE PRELEVEMENT DES GAZ DU 
SOL

Client RETE srl 01/09/2020

Ville BETSCHDORF Coordonnées 

Adresse Rue de la Sauer

OUI Purge de l'ouvrageNON OUI NON

OUI NON



Désignation de l'ouvrage

PZAIR3

Date de prélèvement

X (m) - CC48 (EPSG:4326)

Y (m) - CC48 (EPSG:4326)

Opérateur

Type d'ouvrage Fond de l'ouvrage m / repère

Ø intérieur de l'ouvrage 30 mm Vol. de l'ouvrage L

Hauteur du repère 0.30 m / sol Vol. min à purger L

Position des crépines 0.9-1.7 m / repère Type de revêtement

0 ppmV Prélèvement du point

Outil de purge Heure du début - min

Position de l'aspiration - m / repère Heure de fin - L/min

- L

PID CH4 CO CO2 Humidité Température

ppmV % ppmV % % °C

0.0 - - - - -

0.00 - - - - -

Durée de prélèvement Débit de prél. Volume prélevé

min L/min L

Vitesse du vent (si ext.) Pression Température
km/h hPa °C

5 km/h 1018,5 16,3
5 km/h 1018,2 21,9

Conditionnement Laboratoire

Date de réception labo Expédié leAnalyses effectuées 01/09/2020 c.f bordereau d'analyse 03/09/2020

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
Type de support Voir plus haut Glacière réfrigérée EUROFINS

OBSERVATIONS

01-02/09/2020 : eau dans l'ouvrage

PLAN DE SITUATION PHOTOGRAPHIE DE l'OUVRAGE

%
Arrivée sur site Ensoleillé

-
65% sud-ouest

Départ du site Couvert 40% sud-est

CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Conditions météologoriques des 3 j précédents : Nuageux

Conditions au jour de 
prélèvement

Météo observée Référence matériel
Humidité Direction 

du vent

PRELEVEMENT DE L'OUVRAGE
Type de 
support

Référence Réf. Pompe Nom de l'échantillon Date
Heure de 

début
Heure de 

fin

Début de purge - -

Fin de purge - -

SUIVI DE LA PURGE

Mesure dans l'ouvrage
H2S O2

ppmV %

- - Durée de purge

- Débit de purge

Volume purgé

MESURE PRELIMINAIRE VALDIATION DU PRELEVEMENT

Mesure PID Purge de l'ouvrage

PURGE DE L'OUVRAGE

4.24 Etat de l'ouvrage Bon état général

Enrobé Eau dans l'ouvrage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE
Piézair 2.00 Protection de surface Autre

1.41 Cimentation de l'ouvrage Bon état

2059010.0

Chef de projet Thomas JEAND'HEUR 73110461.0

N°Affaire PR.67EN.20.0046 ESW

FICHE DE PRELEVEMENT DES GAZ DU 
SOL

Client RETE srl 01/09/2020

Ville BETSCHDORF Coordonnées 

Adresse Rue de la Sauer

OUI Purge de l'ouvrageNON OUI NON

OUI NON



Désignation de l'ouvrage

PZAIR4

Date de prélèvement

X (m) - CC48 (EPSG:4326)

Y (m) - CC48 (EPSG:4326)

Opérateur

Type d'ouvrage Fond de l'ouvrage m / repère

Ø intérieur de l'ouvrage 30 mm Vol. de l'ouvrage L

Hauteur du repère 0.50 m / sol Vol. min à purger L

Position des crépines 0.5-1.5 m / repère Type de revêtement

0 ppmV Prélèvement du point

Outil de purge Heure du début 5 min

Position de l'aspiration 1.00 m / repère Heure de fin 0,8 L/min

5.00 L

PID CH4 CO CO2 Humidité Température

ppmV % ppmV % % °C

0.0 - - - - -

0.00 - - - - -

Durée de prélèvement Débit de prél. Volume prélevé

min L/min L

Charbon actif CA200/400 PZR4 vol 01/09 14h04 51 0,8 41,115

Hopcalite HG20200826-12 PZR4 Hg 02/09 11h30 60 1.00 60,05

Vitesse du vent (si ext.) Pression Température
km/h hPa °C

5 km/h 1018,5 16,3
5 km/h 1018,2 21,9

Conditionnement Laboratoire

Date de réception labo Expédié leAnalyses effectuées 01/09/2020 c.f bordereau d'analyse 03/09/2020

CONDITIONNEMENT, CONSERVATION ET TRANSPORT
Type de support Voir plus haut Glacière réfrigérée EUROFINS

OBSERVATIONS

PLAN DE SITUATION PHOTOGRAPHIE DE l'OUVRAGE

%
Arrivée sur site Couvert

-
65% sud-ouest

Départ du site Ensoleillé 40% sud-est

CONDITIONS METEOROLOGIQUES
Conditions météologoriques des 3 j précédents : Nuageux

Conditions au jour de 
prélèvement

Météo observée Référence matériel
Humidité Direction 

du vent

3EM-A3 14h55

3EM-A3 12h30

PRELEVEMENT DE L'OUVRAGE
Type de 
support

Référence Réf. Pompe Nom de l'échantillon Date
Heure de 

début
Heure de 

fin

Début de purge - 14,5

Fin de purge - 14,5

SUIVI DE LA PURGE

Mesure dans l'ouvrage
H2S O2

ppmV %

Pompe GilAir L1 13h46 Durée de purge

13h51 Débit de purge

Volume purgé

MESURE PRELIMINAIRE VALDIATION DU PRELEVEMENT

Mesure PID Purge de l'ouvrage

PURGE DE L'OUVRAGE

4.24 Etat de l'ouvrage Bon état général

Enrobé Eau dans l'ouvrage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'OUVRAGE
Piézair 2.00 Protection de surface Autre

1.41 Cimentation de l'ouvrage Bon état

2059143.0

Chef de projet Thomas JEAND'HEUR 7310989.0

N°Affaire PR.67EN.20.0046 ESW

FICHE DE PRELEVEMENT DES GAZ DU 
SOL

Client RETE srl 01/09/2020

Ville BETSCHDORF Coordonnées 

Adresse Rue de la Sauer

OUI Purge de l'ouvrageNON OUI NON

OUI NON
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

FONDASOL

Monsieur Thomas JEANDHEUR
10, rue Ettore Bugatti

67201 ECKBOLSHEIM

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

Coordinateur de Projets Clients : Alexandra Scherrer / AlexandraScherrer@eurofins.com / +33 388025186

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) E9-1/1

002  Sol (SOL) E9-1/2

003  Sol (SOL) E9-2/1

004  Sol (SOL) E9-2/2

005  Sol (SOL) E9-3/1

006  Sol (SOL) E9-3/2

007  Sol (SOL) E9-4/1

008  Sol (SOL) E9-4/2

009  Sol (SOL) E9-5/1

010  Sol (SOL) E9-5/2

011  Sol (SOL) E9-5/3

012  Sol (SOL) E9-6/1

013  Sol (SOL) E9-6/2

014  Sol (SOL) E9-7/1

015  Sol (SOL) E9-7/2

016  Sol (SOL) E9-8/1

017  Sol (SOL) E9-8/2

018  Sol (SOL) E3-1

019  Sol (SOL) E3-2

020  Sol (SOL) E3-3

021  Sol (SOL) PZAIR2

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : E9-1/1 E9-1/2 E9-3/1E9-2/1 E9-2/2 E9-3/2

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 17/08/2020 17/08/202014/08/2020 17/08/202014/08/2020 17/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 

l'échantillon (en option)

 

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *Fait  Fait  Fait ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * Fait 

 *  *  *76.7  76.3  90.1 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 83.4 

Métaux

 *  *  *-  -  - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * - 

 *  *  *8.85  5.78  11.7 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 2.92 

 *  *  *<0.40  1.55  0.56 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * <0.40 

 *  *  *33.4  48.7  16.7 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 10.3 

 *  *  *79.5  30.0  13.9 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * 6.18 

 *  *  *46.9  24.9  12.8 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 23.2 

 *  *  *82.5  160  42.6 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * 13.8 

 *  *  *418  3820  1520 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 21.0 

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  *  *  *23.4  83.4  7760  * 745 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 2.74  3.87  1140 95.8 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 4.32  10.9  4120 281 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : E9-1/1 E9-1/2 E9-3/1E9-2/1 E9-2/2 E9-3/2

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 17/08/2020 17/08/202014/08/2020 17/08/202014/08/2020 17/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 8.96  41.0  2200 216 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 7.39  27.6  296 153 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  <0.05  0.27 mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * 0.068 

 *  *  *<0.05  <0.05  2.0 mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * 0.29 

 *  *  *<0.05  <0.05  3.1 mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * 0.3 

 *  *  *<0.05  <0.05  1.2 mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * 0.15 

 *  *  *<0.05  <0.05  1.6 mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * 0.22 

 *  *  *<0.05  <0.05  0.94 mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * 0.21 

 *  *  *<0.05  <0.05  0.21 mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  <0.05  0.094 mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  <0.05  0.26 mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * 0.061 

 *  *  *<0.05  <0.05  0.67 mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * 0.066 

 *  *  *<0.05  <0.05  3.1 mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * 0.29 

 *  *  *<0.05  <0.05  1.9 mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * 0.31 

 *  *  *<0.05  <0.05  0.72 mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * 0.13 

 *  *  *<0.05  <0.05  1.3 mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * 0.23 

 *  *  *<0.05  <0.05  0.71 mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * 0.18 

<0.05  <0.05  18 mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP 2.5 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : E9-1/1 E9-1/2 E9-3/1E9-2/1 E9-2/2 E9-3/2

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 17/08/2020 17/08/202014/08/2020 17/08/202014/08/2020 17/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *<0.01  <0.01  <0.01 mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  * <0.01 

 *  *  *<0.01  <0.01  <0.01 mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  * <0.01 

 *  *  *<0.01  <0.01  <0.01 mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  * <0.01 

 *  *  *<0.01  <0.01  <0.01 mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  * <0.01 

 *  *  *<0.01  <0.01  <0.01 mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  * <0.01 

 *  *  *<0.01  <0.01  <0.01 mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  * <0.01 

 *  *  *<0.01  <0.01  <0.01 mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  * <0.01 

<0.010  <0.010  <0.010 mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7) <0.010 

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S. <1.00  <1.00  <1.00 <1.00 

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. <1.00  <1.00  <1.00 1.4 

Somme C5 - C10 mg/kg M.S. <1.00  <1.00  <1.00 1.4 

 *  *  *<0.06  <0.06  <0.05 mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  * <0.05 

 *  *  *<0.02  <0.02  <0.02 mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  * <0.02 

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 * <0.10 

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  * <0.10 

 *  *  *<0.02  <0.02  <0.02 mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  * <0.02 

 *  *  *<0.02  <0.02  <0.02 mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  * <0.02 

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  * <0.10 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 5/29

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : E9-1/1 E9-1/2 E9-3/1E9-2/1 E9-2/2 E9-3/2

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 17/08/2020 17/08/202014/08/2020 17/08/202014/08/2020 17/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Composés Volatils

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  * <0.05 

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  * <0.10 

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  * <0.20 

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  * <0.05 

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  * <0.20 

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  * <0.20 

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  * <0.05 

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 * <0.20 

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  * <0.20 

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  * <0.20 

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500  <0.0500  <0.0500 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : E9-4/1 E9-4/2 E9-5/3E9-5/1 E9-5/2 E9-6/1

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 17/08/2020 17/08/202014/08/2020 14/08/202017/08/2020 17/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 

l'échantillon (en option)

 

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *Fait  Fait Fait  ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * Fait 

 *  *  *88.3  91.4 90.8  % P.B.LS896 : Matière sèche  * 92.9 

Indices de pollution

 *  6730   mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 7270 

Métaux

 *  *-   -  XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 *  *6.00   4.15  mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 *  *<0.40   <0.40  mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *20.0   8.46  mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  

 *  *11.4   <5.00  mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *21.0   7.98  mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 *  *22.5   <5.00  mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

 *  *25.5   16.8  mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : E9-4/1 E9-4/2 E9-5/3E9-5/1 E9-5/2 E9-6/1

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 17/08/2020 17/08/202014/08/2020 14/08/202017/08/2020 17/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  *  *  *26.2  277 109   * 43.7 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 9.35  10.2 3.01  2.87 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 4.87  28.0 7.29  6.55 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 7.51  135 42.9  22.8 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 4.50  103 55.9  11.5 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *<0.05  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  0.27 <0.05  mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * 0.19 

 *  *  *<0.05  0.59 0.051  mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * 0.2 

 *  *  *<0.05  0.44 <0.05  mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * 0.086 

 *  *  *<0.05  0.57 <0.05  mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * 0.12 

 *  *  *<0.05  0.5 <0.05  mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * 0.069 

 *  *  *<0.05  0.091 <0.05  mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  0.058 <0.05  mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  0.16 <0.05  mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * 0.067 

 *  *  *<0.05  0.66 0.064  mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * 0.26 

 *  *  *<0.05  0.75 <0.05  mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * 0.14 

 *  *  *<0.05  0.31 <0.05  mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * 0.066 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : E9-4/1 E9-4/2 E9-5/3E9-5/1 E9-5/2 E9-6/1

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 17/08/2020 17/08/202014/08/2020 14/08/202017/08/2020 17/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *<0.05  0.57 <0.05  mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * 0.098 

 *  *  *<0.05  0.4 <0.05  mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * 0.056 

<0.05  5.4 0.12  mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP 1.4 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *<0.01  <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  * <0.01 

 *  *  *<0.01  <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  * <0.01 

 *  *  *<0.01  <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  * <0.01 

 *  *  *<0.01  <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  * <0.01 

 *  *  *<0.01  <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  * <0.01 

 *  *  *<0.01  <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  * <0.01 

 *  *  *<0.01  <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  * <0.01 

<0.010  <0.010 <0.010  mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7) <0.010 

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S. <1.00   <1.00   

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. <1.00   <1.00   

Somme C5 - C10 mg/kg M.S. <1.00   <1.00   

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

 *  *<0.02   <0.02  mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : E9-4/1 E9-4/2 E9-5/3E9-5/1 E9-5/2 E9-6/1

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 17/08/2020 17/08/202014/08/2020 14/08/202017/08/2020 17/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Composés Volatils

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *  *<0.02   <0.02  mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

 *  *<0.02   <0.02  mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 *  *  *<0.05  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *<0.05  <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500  <0.0500 <0.0500  mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : E9-4/1 E9-4/2 E9-5/3E9-5/1 E9-5/2 E9-6/1

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 17/08/2020 17/08/202014/08/2020 14/08/202017/08/2020 17/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *  Fait    * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  21.1    * 37.8 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  950    * 950 

Masse g  *  94.2    * 96.6 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  11.0    * 10.5 

Température de mesure du pH °C   22   21 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  *  777    * 266 

Température de mesure de la conductivité °C   21.8   20.8 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  *  5790    * 2250 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  0.6    * 0.2 

Indices de pollution sur éluat

 *  130   mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  40.9   mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * 35.7 

 *  10.1   mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * <5.00 

 *  2530   mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 310 

 *  <0.51   mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : E9-4/1 E9-4/2 E9-5/3E9-5/1 E9-5/2 E9-6/1

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 17/08/2020 17/08/202014/08/2020 14/08/202017/08/2020 17/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Métaux sur éluat

 *  <0.20   mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  0.21   mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * <0.10 

 *  0.13   mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  <0.20   mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  0.072   mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 * 0.019 

 *  <0.10   mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  <0.10   mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  <0.20   mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  <0.001   mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  0.008   mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.004 

 *  <0.002   mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  0.024   mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : E9-6/2 E9-7/1 E9-8/2E9-7/2 E9-8/1 E3-1

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 17/08/2020 17/08/202017/08/2020 17/08/202017/08/2020 14/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * Fait 

 *  *  *  *  *80.2 93.6 75.0 93.1 92.8 % P.B.LS896 : Matière sèche  * 92.4 

Indices de pollution

 *  * 4880  19900  mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 5480 

Métaux

 *  *  *-  -  - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 *  *  *6.19  14.2  13.7 mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 *  *  *<0.40  <0.40  <0.40 mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *23.6  33.6  17.2 mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  

 *  *  *17.9  33.6  41.7 mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *41.2  182  38.9 mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 *  *  *26.5  24.2  26.1 mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

 *  *  *32.5  54.1  44.2 mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *  *21.6 34.7 25.6 15.1 55.5  * 365 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 2.24 5.68 4.18 4.21 14.9 22.1 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 1.45 4.96 3.03 3.42 12.6 83.1 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : E9-6/2 E9-7/1 E9-8/2E9-7/2 E9-8/1 E3-1

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 17/08/2020 17/08/202017/08/2020 17/08/202017/08/2020 14/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 8.98 14.1 7.93 4.01 17.0 151 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 8.92 9.97 10.5 3.49 11.0 109 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.15 mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * 0.099 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 0.07 <0.05 0.12 mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * 0.27 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.08 mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * 0.22 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.1 mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * 0.15 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.17 mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * 0.29 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * 0.14 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * 0.62 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.092 mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * 0.31 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.15 mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * 0.26 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.071 mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * 0.1 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.059 mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * 0.17 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * 0.11 

<0.05 <0.05 0.07 <0.05 0.99 mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP 2.7 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : E9-6/2 E9-7/1 E9-8/2E9-7/2 E9-8/1 E3-1

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 17/08/2020 17/08/202017/08/2020 17/08/202017/08/2020 14/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  * <0.01 

 *  *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  * <0.01 

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7) <0.010 

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S. <1.00  <1.00  <1.00  

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S. <1.00  <1.00  <1.00  

Somme C5 - C10 mg/kg M.S. <1.00  <1.00  <1.00  

 *  *  *<0.06  <0.07  <0.05 mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

 *  *  *<0.02  <0.02  <0.02 mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *  *  *<0.02  <0.02  <0.02 mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

 *  *  *<0.02  <0.02  <0.02 mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : E9-6/2 E9-7/1 E9-8/2E9-7/2 E9-8/1 E3-1

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 17/08/2020 17/08/202017/08/2020 17/08/202017/08/2020 14/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Composés Volatils

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

 *  *  *<0.10  <0.10  <0.10 mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

 *  *  *<0.05  <0.05  <0.05 mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 *  *  *<0.20  <0.20  <0.20 mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.05 0.11 mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 0.05 0.09 mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500 <0.0500 <0.0500 0.100 0.200 mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *  * Fait  Fait   * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  * 38.6  48.6   * 32.3 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : E9-6/2 E9-7/1 E9-8/2E9-7/2 E9-8/1 E3-1

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 17/08/2020 17/08/202017/08/2020 17/08/202017/08/2020 14/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Lixiviation

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  * 950  950   * 950 

Masse g  *  * 96.3  94.4   * 93.8 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  * 10.3  10.0   * 10.3 

Température de mesure du pH °C  22  22  24 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  *  * 341  136   * 198 

Température de mesure de la conductivité °C  21.8  21.5  23.4 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  *  * 3120  <2000   * <2000 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  * 0.3  <0.2   * <0.2 

Indices de pollution sur éluat

 *  * <50  <51  mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <51 

 *  * 162  15.5  mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * 43.9 

 *  * <5.00  <5.00  mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * <5.00 

 *  * 654  95.4  mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 419 

 *  * <0.50  <0.51  mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.51 

Métaux sur éluat

 *  * <0.20  <0.20  mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : E9-6/2 E9-7/1 E9-8/2E9-7/2 E9-8/1 E3-1

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 17/08/2020 17/08/202017/08/2020 17/08/202017/08/2020 14/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Métaux sur éluat

 *  * 0.10  <0.10  mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * <0.10 

 *  * <0.10  <0.10  mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  * <0.20  <0.20  mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  * 0.045  0.018  mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 * 0.029 

 *  * <0.10  <0.10  mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  * <0.10  <0.10  mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  * <0.20  <0.20  mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  * <0.001  <0.001  mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  * 0.026  0.005  mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.012 

 *  * <0.002  <0.002  mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.02 

 *  * <0.01  <0.01  mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

019 020 021N° Echantillon

Référence client : E3-2 E3-3 PZAIR2

Matrice : SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 14/08/2020 17/08/202014/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *Fait Fait Fait   ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 

 *  *  *92.3 94.5 79.6   % P.B.LS896 : Matière sèche  

Indices de pollution

 *  *2220 1530    mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 

Métaux

 *  -   XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

 *  28.0   mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  

 *  0.78   mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  

 *  30.5   mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  

 *  111   mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  

 *  87.0   mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  

 *  49.8   mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  

 *  116   mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  

 *  <0.10   mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *60.1 74.3 323    

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 8.66 23.2 40.7    

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 22.8 11.3 56.8    
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

019 020 021N° Echantillon

Référence client : E3-2 E3-3 PZAIR2

Matrice : SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 14/08/2020 17/08/202014/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 14.4 18.3 113    

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 14.2 21.5 113    

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *<0.05 0.11 0.72   mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  

 *  *  *<0.05 <0.05 2.1   mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  

 *  *  *0.16 <0.05 5.1   mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  

 *  *  *0.15 0.083 0.87   mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  

 *  *  *0.071 <0.05 0.33   mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  

 *  *  *0.11 0.07 0.42   mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  

 *  *  *0.072 <0.05 0.089   mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  

 *  *  *<0.05 <0.05 <0.05   mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  

 *  *  *<0.05 <0.05 0.14   mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  

 *  *  *<0.05 <0.05 1.8   mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  

 *  *  *0.21 <0.05 2.4   mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  

 *  *  *0.18 0.11 1.6   mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  

 *  *  *0.11 0.079 0.23   mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  

 *  *  *<0.05 <0.05 0.1   mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  

 *  *  *0.062 0.06 0.12   mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  

 *  *  *0.053 0.056 0.087   mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  

1.2 0.57 16   mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

019 020 021N° Echantillon

Référence client : E3-2 E3-3 PZAIR2

Matrice : SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 14/08/2020 17/08/202014/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *<0.01 <0.01 <0.01   mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  

 *  *  *<0.01 <0.01 <0.01   mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  

 *  *  *<0.01 <0.01 <0.01   mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  

 *  *  *<0.01 <0.01 <0.01   mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  

 *  *  *<0.01 <0.01 <0.01   mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  

 *  *  *<0.01 <0.01 <0.01   mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  

 *  *  *<0.01 <0.01 <0.01   mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  

<0.010 <0.010 <0.010   mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7)  

Composés Volatils

LS9AP : Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10)
C5 - C8 inclus mg/kg M.S.   <1.00    

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.   <1.00    

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.   <1.00    

 *  <0.06   mg/kg M.S.LS0Y1 : Dichlorométhane  

 *  <0.02   mg/kg M.S.LS0XT : Chlorure de vinyle  

 *  <0.10   mg/kg M.S.LS0YP : 1,1-Dichloroéthylène  

 *  <0.10   mg/kg M.S.LS0YQ : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 

 *  <0.10   mg/kg M.S.LS0YR : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *  <0.02   mg/kg M.S.LS0YS : Chloroforme  

 *  <0.02   mg/kg M.S.LS0Y2 : Tetrachlorométhane  

 *  <0.10   mg/kg M.S.LS0YN : 1,1-Dichloroéthane  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

019 020 021N° Echantillon

Référence client : E3-2 E3-3 PZAIR2

Matrice : SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 14/08/2020 17/08/202014/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Composés Volatils

 *  <0.05   mg/kg M.S.LS0XY : 1,2-Dichloroéthane  

 *  <0.10   mg/kg M.S.LS0YL : 1,1,1-Trichloroéthane  

 *  <0.20   mg/kg M.S.LS0YZ : 1,1,2-Trichloroéthane  

 *  <0.05   mg/kg M.S.LS0Y0 : Trichloroéthylène  

 *  <0.05   mg/kg M.S.LS0XZ : Tetrachloroéthylène  

 *  <0.20   mg/kg M.S.LS0Z1 : Bromochlorométhane  

 *  <0.20   mg/kg M.S.LS0Z0 : Dibromométhane  

 *  <0.05   mg/kg M.S.LS0XX : 1,2-Dibromoéthane  

 *  <0.20   mg/kg M.S.LS0YY : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 *  <0.20   mg/kg M.S.LS0Z2 : Bromodichlorométhane  

 *  <0.20   mg/kg M.S.LS0Z3 : Dibromochlorométhane  

 *  *  *<0.05 <0.05 <0.05   mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *  *<0.05 <0.05 <0.05   mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *  *<0.05 <0.05 <0.05   mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *  *<0.05 <0.05 <0.05   mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *  *<0.05 <0.05 <0.05   mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500 <0.0500 <0.0500   mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * * Fait Fait     

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * * 37.8 50.1     

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

019 020 021N° Echantillon

Référence client : E3-2 E3-3 PZAIR2

Matrice : SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 14/08/2020 17/08/202014/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Lixiviation

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * * 950 950     

Masse g  * * 95.1 97.7     

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * * 10.4 9.00     

Température de mesure du pH °C 21 23     

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * * 252 93     

Température de mesure de la conductivité °C 20.8 23.2     

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * * 2210 <2000     

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * * 0.2 <0.2     

Indices de pollution sur éluat

 *  *<50 <50    mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 

 *  *37.8 16.3    mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  

 *  *<5.00 5.73    mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  

 *  *413 69.1    mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  

 *  *<0.50 <0.50    mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  

Métaux sur éluat

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

019 020 021N° Echantillon

Référence client : E3-2 E3-3 PZAIR2

Matrice : SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 

Date de début d'analyse : 14/08/2020 17/08/202014/08/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 13.6°C 13.6°C 13.6°C

Métaux sur éluat

 *  *0.15 0.18    mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  

 *  *<0.10 0.18    mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  

 *  *<0.20 0.22    mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  

 *  *0.022 0.032    mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  

 *  *<0.10 <0.10    mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  

 *  *<0.20 <0.20    mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  

 *  *<0.001 <0.001    mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  

 *  *0.008 <0.002    mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  

 *  *<0.02 <0.002    mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  

 *  *<0.01 <0.01    mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

N° EchObservations Réf client

(009)  (012)  (014)  (016)  (018)  (019)  

(020)

Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 

votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 

laboratoire.

E9-5/1 / E9-6/1 / E9-7/1 / E9-8/1 

/ E3-1 / E3-2 / E3-3 /

(012)  (019)  (020)Lixiviation : La nature de l'échantillon rend la filtration difficile. Certains 

résultats sont susceptibles d'être sur-estimés

E9-6/1 / E3-2 / E3-3 /
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 24/08/2020Dossier N° : 20E136857
Date de réception technique : 14/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Première date de réception physique : 14/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1
Référence Commande : PO.67EN.20.0146

Gilles Lacroix
Coordinateur Projets Clients

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'i a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats, ne sauraient 

engager la responsabilité du laboratoire.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 

délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

Le résultat d'une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E136857

Emetteur : M. Thomas JEAND'HEUR

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-150273-01

Commande EOL : 006-10514-627295

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0146

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

mg/kg M.S.Mercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 - NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg M.S.Chlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie 
visible automatisée] -  NF EN 16192 - NF ISO 
15923-1

LS04Y 10

mg/kg M.S.Sulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg M.S.Carbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694 - 
Détermination directe

LS08X 1000

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

Mise en réserve de l'échantillon (en option)LS0IR

mg/kg M.S.Chlorure de vinyle HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 
ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XT 0.02

mg/kg M.S.BenzèneLS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.1,2-DibromoéthaneLS0XX 0.05

mg/kg M.S.1,2-DichloroéthaneLS0XY 0.05

mg/kg M.S.TetrachloroéthylèneLS0XZ 0.05

mg/kg M.S.TrichloroéthylèneLS0Y0 0.05

mg/kg M.S.DichlorométhaneLS0Y1 0.05

mg/kg M.S.TetrachlorométhaneLS0Y2 0.02

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg M.S.1,1,1-TrichloroéthaneLS0YL 0.1

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthaneLS0YN 0.1

mg/kg M.S.1,1-DichloroéthylèneLS0YP 0.1

mg/kg M.S.Trans-1,2-dichloroéthylèneLS0YQ 0.1

mg/kg M.S.cis 1,2-DichloroéthylèneLS0YR 0.1

mg/kg M.S.ChloroformeLS0YS 0.02

mg/kg M.S.Bromoforme (tribromométhane)LS0YY 0.2

mg/kg M.S.1,1,2-TrichloroéthaneLS0YZ 0.2

mg/kg M.S.DibromométhaneLS0Z0 0.2

mg/kg M.S.BromochlorométhaneLS0Z1 0.2

mg/kg M.S.BromodichlorométhaneLS0Z2 0.2

mg/kg M.S.DibromochlorométhaneLS0Z3 0.2

mg/kg M.S.PCB 118 GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LS3U6 0.01

mg/kg M.S.PCB 28LS3U7 0.01

mg/kg M.S.PCB 101LS3U8 0.01

mg/kg M.S.PCB 138LS3U9 0.01

mg/kg M.S.PCB 153LS3UA 0.01

mg/kg M.S.PCB 52LS3UB 0.01

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E136857

Emetteur : M. Thomas JEAND'HEUR

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-150273-01

Commande EOL : 006-10514-627295

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0146

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

mg/kg M.S.PCB 180LS3UC 0.01

mg/kg M.S.Arsenic (As) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF 
EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B - 
Décembre 2000 (Norme abrog

LS865 1

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, 
Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.

Hydrocarbures volatils totaux (C5 - C10) HS - GC/MS -  NF EN ISO 16558-1LS9AP

C5 - C8 inclus mg/kg M.S.

> C8 - C10 inclus mg/kg M.S.1

Somme C5 - C10 mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 
à l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B - 

Décembre 2000 (Norme abrog - NF ISO 16772 
(Sol) - Méthode interne (Hors Sols)

LSA09 0.1

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 
concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

mg/kg M.S.Somme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEH

mg/kg M.S.Somme des HAPLSFF9

mg/kg M.S.Arsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg M.S.Baryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg M.S.Chrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg M.S.Cuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg M.S.Nickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg M.S.Plomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg M.S.Zinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 - NF EN 16192LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E136857

Emetteur : M. Thomas JEAND'HEUR

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-150273-01

Commande EOL : 006-10514-627295

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0146

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

mg/kg M.S.Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en 
milieu acide] -  NF EN 16192 - NF EN 1484 
(Sols) - Méthode interne (Hors Sols)

LSM68 50

mg/kg M.S.Indice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 
sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 - NF EN 16192LSM97 0.002

mg/kg M.S.Cadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg M.S.Molybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg M.S.Sélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg M.S.Fluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 
(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 
27888 - NF EN 16192

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm

Température de mesure de la conductivité °C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 - NF EN 
16192

LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, 
sédiment)

LSRHH 0.05

mg/kg M.S.FluorèneLSRHI 0.05

mg/kg M.S.PhénanthrèneLSRHJ 0.05

mg/kg M.S.AnthracèneLSRHK 0.05

mg/kg M.S.FluoranthèneLSRHL 0.05

mg/kg M.S.PyrèneLSRHM 0.05

mg/kg M.S.Benzo-(a)-anthracèneLSRHN 0.05

mg/kg M.S.ChrysèneLSRHP 0.05

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthèneLSRHQ 0.05

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthèneLSRHR 0.05

mg/kg M.S.Indeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHS 0.05

mg/kg M.S.Dibenzo(a,h)anthracèneLSRHT 0.05

mg/kg M.S.NaphtalèneLSRHU 0.05

mg/kg M.S.AcénaphthylèneLSRHV 0.05

mg/kg M.S.AcénaphtèneLSRHW 0.05

mg/kg M.S.Benzo(ghi)PérylèneLSRHX 0.05

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -XXS4D

Volume ml

Masse g

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [et pré-traitement sur la totalité de 
l'échantillon sauf mention contraire] -  NF ISO 
11464 - NF EN 16179

ZS00U

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E136857

Emetteur : M. Thomas JEAND'HEUR

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-150273-01

Commande EOL : 006-10514-627295

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0146
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 20E136857 N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-150273-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-627295

Nom projet : N° Projet : PR.67EN.20.0046
BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF SOL_1

Référence commande : PO.67EN.20.0146

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

E9-1/1 13/08/2020 10:05:00 V05DL3607 374mL verre (sol)001 14/08/202014/08/2020

E9-1/2 13/08/2020 10:05:00 V05DL3620 374mL verre (sol)002 14/08/202014/08/2020

E9-2/1 13/08/2020 11:30:00 V05DL3622 374mL verre (sol)003 14/08/202014/08/2020

E9-2/2 13/08/2020 11:30:00 V05DL3623 374mL verre (sol)004 14/08/202014/08/2020

E9-3/1 13/08/2020 12:35:00 V05DL5358 374mL verre (sol)005 14/08/202014/08/2020

E9-3/2 13/08/2020 12:35:00 V05DL3631 374mL verre (sol)006 14/08/202014/08/2020

E9-4/1 13/08/2020 09:50:00 V05DL3628 374mL verre (sol)007 14/08/202014/08/2020

E9-4/2 13/08/2020 09:50:00 V05DL3629 374mL verre (sol)008 14/08/202014/08/2020

E9-5/1 13/08/2020 12:10:00 V05DL3630 374mL verre (sol)009 14/08/202014/08/2020

E9-5/2 13/08/2020 12:10:00 V05DL5353 374mL verre (sol)010 14/08/202014/08/2020

E9-5/3 13/08/2020 12:10:00 V05DL3611 374mL verre (sol)011 14/08/202014/08/2020

E9-6/1 13/08/2020 13:45:00 V05DL3621 374mL verre (sol)012 14/08/202014/08/2020

E9-6/2 13/08/2020 13:45:00 V05DL3627 374mL verre (sol)013 14/08/202014/08/2020

E9-7/1 13/08/2020 13:30:00 V05DL3610 374mL verre (sol)014 14/08/202014/08/2020

E9-7/2 13/08/2020 13:30:00 V05DL5352 374mL verre (sol)015 14/08/202014/08/2020

E9-8/1 13/08/2020 11:50:00 V05DL3626 374mL verre (sol)016 14/08/202014/08/2020

E9-8/2 13/08/2020 11:50:00 V05DL5339 374mL verre (sol)017 14/08/202014/08/2020

E3-1 13/08/2020 14:00:00 V05DS9828 374mL verre (sol)018 14/08/202014/08/2020

E3-2 13/08/2020 14:00:00 V05DS9904 374mL verre (sol)019 14/08/202014/08/2020

E3-3 13/08/2020 13:30:00 V05DS9888 374mL verre (sol)020 14/08/202014/08/2020

PZAIR2 13/08/2020 14:50:00 V05DL5363 374mL verre (sol)021 14/08/202014/08/2020

Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
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Mode de calcul des sommes

Cas général
Le résultat rendu dorénavant sur tous nos échantillons ne sera plus encadré par un intervalle de valeurs mais correspondra à 
un résultat unique. LQ = limite de quantification

Calcul de la somme des résultats

Cas particuliers

Contexte

Nous vous rappelons que notre laboratoire a mis en place depuis 2017 un nouveau mode de calcul des sommes.
Il s’appuie sur l’Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de 
l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte, qui définit les règles d’utilisation d’un résultat inférieur à la limite de 
quantification lors d’un calcul.

Ce mode de calcul est déjà appliqué aux matrices solides (sols-boues-sédiments-solides divers-enrobés routiers). Il en 
est désormais de même pour les matrices liquides (eaux douces-eaux résiduaires-eaux salines-éluats…) et les Gaz des Sols.

1/ Existence d’une LQ réglementaire 2/ Absence d’une LQ réglementaire 

Exemple pour les PCB :  
PCB 28 : LQ labo = 0.2 µg/L et LQ réglementaire = 0.1 µg/L
PCB 52 : LQ labo = 0.2 µg/L  et LQ réglementaire = 0.1 µg/L

PCB 180 : LQ labo = 0.2  µg/L  et LQ réglementaire = 0.1 µg/L
Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque PCB sera « LQ labo/2 » 

Exemple pour les métaux :  
Cd : LQ labo = 0.1 mg/L et LQ réglementaire = 0.1 mg/L

Pb : LQ labo = 0.05 mg/L et LQ réglementaire = 0.1 mg/L.
Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque métal sera  « zéro ».

Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, la LQ règlementaire 
est celle définie au sein de l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République 
française, en application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les modalités 
d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.

Pour la matrice d’Eau de Consommation, La LQ règlementaire est celle définie 
selon l’Arrêté du 11 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux 
conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des 
analyses du contrôle sanitaire des eaux  et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux 
méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

Exemple pour les BTEX :
Benzène =>  < 10 µg/L
Toluène =>  < 10 µg/L

Ethylbenzène =>  < 10 µg/L
Xylènes  =>  < 10 µg/L

Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque 
BTEX sera « zéro ».

→ si au final la somme des résultats est égale à « 
zéro », alors le résultat rendu correspondra à la LQ 
laboratoire la plus élevée des paramètres sommés

Exemple pour les BTEX :
LQ Benzène =>  < 10 µg/support
LQ Toluène =>  < 10 µg/support

LQ Ethylbenzène =>  < 10 µg/support
LQ Xylène =>  < 20 µg/support

Le résultat de la somme sera < 20 µg/support

À partir de janvier 2020 pour les analyses nécessitant une pondération dans le rendu des résultats, le calcul des sommes sera 
également modifié.
Cette évolution fera l’objet d’une communication particulière prochainement.

→ si au final la somme des résultats est différente de
 « zéro », alors le résultat rendu correspondra à la 
somme des résultats obtenus pour les différents 

paramètres sommés.
Exemple pour les urées :

Buturon = 0.05 µg/L
Chlorbromuron = 0.05 µg/L

Chlortoluron < 0.05 µg/L
Le résultat de la somme sera de 0.05 +0.05 +0 = 0.10 µg/L.

Exemple pour les métaux :  

méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

Exemple pour les BTEX :

Résultat d’analyse  LQ laboratoire   LQ réglementaire

Exemple pour les PCB :  

Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque métal sera  « zéro ».

Résultat d’analyse  LQ laboratoire  LQ réglementaire
→ Résultat = LQ labo /2

→ Résultat = 0

Résultat d’analyse  LQ laboratoire

→ Résultat = 0
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

FONDASOL

Monsieur Mickaël GIANNONE
10, rue Ettore Bugatti

67201 ECKBOLSHEIM

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

Coordinateur de Projets Clients : Alexandra Scherrer / AlexandraScherrer@eurofins.com / +33 388025186

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) E1-1 (0,0-1,0m)

002  Sol (SOL) E1-2 (0,0-1,0m)

003  Sol (SOL) E2-1 (0,0-1,0m)

004  Sol (SOL) E10-1/1 (0,2-1,0m)

005  Sol (SOL) E10-2/1 (0,2-0,8m)

006  Sol (SOL) E10-2/2 (0,8-1,6m)

007  Sol (SOL) E10-3/1 (0,2-1,0m)

008  Sol (SOL) E10-3/2 (1,0-2,0m)

009  Sol (SOL) E10-4/1 (0,2-1,0m)

010  Sol (SOL) E10-4/2 (1,0-1,9m)

011  Sol (SOL) E8-1/1 (0,0-1,0m)

012  Sol (SOL) E8-1/2 (1,0-2,0m)

013  Sol (SOL) E8-1/3 (2,0-3,0m)

014  Sol (SOL) E8-2/1 (0,0-1,0m)

015  Sol (SOL) E8-2/2 (1,0-2,0m)

016  Sol (SOL) E8-2/3 (2,0-3,0m)

017  Sol (SOL) E8-3/1 (0,0-1,0m)

018  Sol (SOL) E8-3/2 (1,0-1,7m)

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : E1-1 
(0,0-1,0m)

E1-2 
(0,0-1,0m)

E10-2/1 
(0,2-0,8m)

E2-1 
(0,0-1,0m)

E10-1/1 
(0,2-1,0m)

E10-2/2 
(0,8-1,6m)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 

Date de début d'analyse : 01/09/2020 01/09/202001/09/2020 31/08/202001/09/2020 01/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 

l'échantillon (en option)

 

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *Fait Fait Fait Fait  ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * Fait 

 *  *  *  *89.5 92.9 90.8 95.4  % P.B.LS896 : Matière sèche  * 89.8 

Indices de pollution

 *  *  *  *56600 16700 26200 7610  mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * <1000 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * *  *  *102 81.8 280 43.3   * <15.0 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 24.0 3.48 17.6 0.72  <4.00 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 26.5 7.88 29.9 6.42  <4.00 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 31.2 31.7 60.3 24.5  <4.00 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 20.1 38.7 172 11.6  <4.00 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *0.9 0.065 0.33 <0.05  mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * <0.05 

 *  *  *  *0.064 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * <0.05 

 *  *  *  *0.23 0.15 0.18 0.057  mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * <0.05 

 *  *  *  *0.11 0.13 0.23 0.069  mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * <0.05 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : E1-1 
(0,0-1,0m)

E1-2 
(0,0-1,0m)

E10-2/1 
(0,2-0,8m)

E2-1 
(0,0-1,0m)

E10-1/1 
(0,2-1,0m)

E10-2/2 
(0,8-1,6m)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 

Date de début d'analyse : 01/09/2020 01/09/202001/09/2020 31/08/202001/09/2020 01/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *0.066 0.086 0.15 0.054  mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *0.1 0.16 0.2 0.068  mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * <0.05 

 *  *  *  *<0.05 0.18 0.19 0.051  mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.058 <0.05  mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * <0.05 

 *  *  *  *0.098 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * <0.05 

 *  *  *  *0.059 <0.05 0.078 <0.05  mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * <0.05 

 *  *  *  *0.12 0.2 0.21 0.091  mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *0.075 0.18 0.33 0.082  mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *<0.05 0.081 0.12 <0.05  mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * <0.05 

 *  *  *  *<0.05 0.11 0.22 0.052  mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * <0.05 

 *  *  *  *<0.05 0.15 0.17 <0.05  mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * <0.05 

1.8 1.5 2.5 0.52  mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP <0.05 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  * <0.01 

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  * <0.01 

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  * <0.01 

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  * <0.01 

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  * <0.01 

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  * <0.01 

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  * <0.01 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : E1-1 
(0,0-1,0m)

E1-2 
(0,0-1,0m)

E10-2/1 
(0,2-0,8m)

E2-1 
(0,0-1,0m)

E10-1/1 
(0,2-1,0m)

E10-2/2 
(0,8-1,6m)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 

Date de début d'analyse : 01/09/2020 01/09/202001/09/2020 31/08/202001/09/2020 01/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C

Polychlorobiphényles (PCBs)

<0.010 <0.010 <0.010 <0.010  mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7) <0.010 

Composés Volatils

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.09 <0.05  mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *  *  *0.05 <0.05 0.26 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *  *  *<0.05 <0.05 0.08 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *  *  *0.05 <0.05 0.16 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

0.100 <0.0500 0.590 <0.0500  mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * *  *  *Fait Fait Fait Fait   * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * *  *  *51.2 45.9 28.9 33.9   * 29.2 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * *  *  *950 950 950 950   * 950 

Masse g  * *  *  *94.4 96.1 99.3 97.2   * 94.3 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * *  *  *8.1 8.3 8.5 11.4   * 10.4 

Température de mesure du pH °C 21 21 21 21  21 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * *  *  *118 109 125 842   * 2820 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : E1-1 
(0,0-1,0m)

E1-2 
(0,0-1,0m)

E10-2/1 
(0,2-0,8m)

E2-1 
(0,0-1,0m)

E10-1/1 
(0,2-1,0m)

E10-2/2 
(0,8-1,6m)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 

Date de début d'analyse : 01/09/2020 01/09/202001/09/2020 31/08/202001/09/2020 01/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C

Analyses immédiates sur éluat

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Température de mesure de la conductivité °C 20.9 20.4 20.9 20.7  21.0 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * *  *  *7010 <2000 <2000 5000   * 29700 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * *  *  *0.7 <0.2 <0.2 0.5   * 3.0 

Indices de pollution sur éluat

 *  *  *  *<51 <50 80 <50  mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <51 

 *  *  *  *32.1 28.4 29.0 273  mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * 1690 

 *  *  *  *10.7 7.26 7.52 5.71  mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * <5.00 

 *  *  *  *162 121 143 863  mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 15600 

 *  *  *  *<0.51 <0.50 <0.50 <0.50  mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.51 

Métaux sur éluat

 *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20  mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *0.52 0.42 0.51 0.12  mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.28 

 *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10  mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20  mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *  *  *0.047 0.029 0.074 0.037  mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 * 0.066 

 *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10  mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *<0.10 <0.10 0.19 <0.10  mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *  *  *<0.20 0.27 0.36 <0.20  mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : E1-1 
(0,0-1,0m)

E1-2 
(0,0-1,0m)

E10-2/1 
(0,2-0,8m)

E2-1 
(0,0-1,0m)

E10-1/1 
(0,2-1,0m)

E10-2/2 
(0,8-1,6m)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 

Date de début d'analyse : 01/09/2020 01/09/202001/09/2020 31/08/202001/09/2020 01/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C

Métaux sur éluat

 *  *  *  *<0.001 <0.001 <0.001 <0.001  mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *  *  *0.003 0.003 0.01 0.005  mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *<0.002 <0.002 <0.002 <0.002  mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 0.011  mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * 0.95 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : E10-3/1 
(0,2-1,0m)

E10-3/2 
(1,0-2,0m)

E8-1/1 
(0,0-1,0m)

E10-4/1 
(0,2-1,0m)

E10-4/2 
(1,0-1,9m)

E8-1/2 
(1,0-2,0m)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 

Date de début d'analyse : 01/09/2020 31/08/202031/08/2020 31/08/202001/09/2020 01/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 

l'échantillon (en option)

 

Préparation Physico-Chimique

 *  *Fait   Fait  ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * Fait 

 *  *94.8   88.6  % P.B.LS896 : Matière sèche  * 91.1 

Indices de pollution

 *  *19900   1410  mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 28400 

Métaux

     XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * - 

     mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 17.3 

     mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * 1.75 

     mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 20.5 

     mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * 108 

     mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 62.5 

     mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * 44.6 

     mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 51.7 

     mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : E10-3/1 
(0,2-1,0m)

E10-3/2 
(1,0-2,0m)

E8-1/1 
(0,0-1,0m)

E10-4/1 
(0,2-1,0m)

E10-4/2 
(1,0-1,9m)

E8-1/2 
(1,0-2,0m)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 

Date de début d'analyse : 01/09/2020 31/08/202031/08/2020 31/08/202001/09/2020 01/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  *  *28.8   118   * 183 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 2.85   0.98  5.81 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 6.39   8.46  44.8 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 13.2   70.9  81.9 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 6.40   37.3  51.0 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * 0.093 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * 0.19 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * 2.8 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * 2.6 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * 1.5 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * 2.1 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * 1.2 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * 0.27 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * 0.11 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * 0.16 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * 0.78 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * 3.4 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * 2.3 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * 0.9 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : E10-3/1 
(0,2-1,0m)

E10-3/2 
(1,0-2,0m)

E8-1/1 
(0,0-1,0m)

E10-4/1 
(0,2-1,0m)

E10-4/2 
(1,0-1,9m)

E8-1/2 
(1,0-2,0m)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 

Date de début d'analyse : 01/09/2020 31/08/202031/08/2020 31/08/202001/09/2020 01/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * 1.6 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * 1.1 

<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP 21 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *<0.01   <0.01  mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  * <0.01 

 *  *<0.01   <0.01  mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  * <0.01 

 *  *<0.01   <0.01  mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  * <0.01 

 *  *<0.01   <0.01  mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  * <0.01 

 *  *<0.01   <0.01  mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  * <0.01 

 *  *<0.01   <0.01  mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  * <0.01 

 *  *<0.01   <0.01  mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  * <0.01 

<0.010   <0.010  mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7) <0.010 

Composés Volatils

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * <0.05 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 *  *<0.05   <0.05  mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

<0.0500   <0.0500  mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX <0.0500 

Lixiviation
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : E10-3/1 
(0,2-1,0m)

E10-3/2 
(1,0-2,0m)

E8-1/1 
(0,0-1,0m)

E10-4/1 
(0,2-1,0m)

E10-4/2 
(1,0-1,9m)

E8-1/2 
(1,0-2,0m)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 

Date de début d'analyse : 01/09/2020 31/08/202031/08/2020 31/08/202001/09/2020 01/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  *  *Fait   Fait   * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  *  *23.4   27.8   * 34.8 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  *  *950   950   * 950 

Masse g  *  *94.00   95.4   * 99.7 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  *  *10.9   8.9   * 9.4 

Température de mesure du pH °C 21   19  22 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  *  *1530   1990   * 262 

Température de mesure de la conductivité °C 21.1   19.5  21.7 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  *  *9940   17700   * 2240 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  *  *1.0   1.8   * 0.2 

Indices de pollution sur éluat

 *  *76   <50  mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 *  *2960   1040  mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * 270 

 *  *<5.00   13.2  mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 5.61 

 *  *2090   10400  mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 486 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : E10-3/1 
(0,2-1,0m)

E10-3/2 
(1,0-2,0m)

E8-1/1 
(0,0-1,0m)

E10-4/1 
(0,2-1,0m)

E10-4/2 
(1,0-1,9m)

E8-1/2 
(1,0-2,0m)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 

Date de début d'analyse : 01/09/2020 31/08/202031/08/2020 31/08/202001/09/2020 01/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C

Indices de pollution sur éluat

 *  *<0.51   <0.50  mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 *  *0.17   0.20  mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.26 

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * <0.20 

 *  *0.043   0.051  mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 * 0.124 

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 *  *<0.10   <0.10  mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 *  *<0.20   <0.20  mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * <0.20 

 *  *<0.001   <0.001  mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 *  *0.005   0.003  mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.092 

 *  *<0.002   <0.002  mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 *  *0.039   0.062  mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * 0.042 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : E8-1/3 
(2,0-3,0m)

E8-2/1 
(0,0-1,0m)

E8-3/1 
(0,0-1,0m)

E8-2/2 
(1,0-2,0m)

E8-2/3 
(2,0-3,0m)

E8-3/2 
(1,0-1,7m)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 

Date de début d'analyse : 31/08/2020 31/08/202001/09/2020 31/08/202031/08/2020 01/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C

Administratif

     LS0IR : Mise en réserve de 

l'échantillon (en option)

 

Préparation Physico-Chimique

 * Fait    ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * Fait 

 * 92.5    % P.B.LS896 : Matière sèche  * 94.1 

Indices de pollution

 * 38100    mg/kg M.S.LS08X : Carbone Organique Total 

(COT)

 * 33600 

Métaux

 * -    XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 * - 

 * 13.3    mg/kg M.S.LS865 : Arsenic (As)  * 11.3 

 * 1.62    mg/kg M.S.LS870 : Cadmium (Cd)  * 0.66 

 * 15.9    mg/kg M.S.LS872 : Chrome (Cr)  * 18.0 

 * 37.6    mg/kg M.S.LS874 : Cuivre (Cu)  * 36.5 

 * 54.1    mg/kg M.S.LS881 : Nickel (Ni)  * 51.8 

 * 16.9    mg/kg M.S.LS883 : Plomb (Pb)  * 19.0 

 * 29.4    mg/kg M.S.LS894 : Zinc (Zn)  * 185 

 * <0.10    mg/kg M.S.LSA09 : Mercure (Hg)  * <0.10 

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : E8-1/3 
(2,0-3,0m)

E8-2/1 
(0,0-1,0m)

E8-3/1 
(0,0-1,0m)

E8-2/2 
(1,0-2,0m)

E8-2/3 
(2,0-3,0m)

E8-3/2 
(1,0-1,7m)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 

Date de début d'analyse : 31/08/2020 31/08/202001/09/2020 31/08/202031/08/2020 01/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4  tranches) 

(C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * 43.6     * 193 

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.  8.34    9.25 

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.  6.45    21.1 

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.  6.94    80.6 

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.  21.9    82.5 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 * 0.082    mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  * 0.063 

 * <0.05    mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  * <0.05 

 * 0.063    mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  * 0.2 

 * <0.05    mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  * 0.32 

 * <0.05    mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  * 0.26 

 * <0.05    mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  * 0.34 

 * <0.05    mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  * 0.33 

 * <0.05    mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  * 0.23 

 * <0.05    mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  * <0.05 

 * <0.05    mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  * <0.05 

 * <0.05    mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  * 0.069 

 * 0.057    mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  * 0.37 

 * 0.067    mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  * 0.46 

 * <0.05    mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  * 0.16 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : E8-1/3 
(2,0-3,0m)

E8-2/1 
(0,0-1,0m)

E8-3/1 
(0,0-1,0m)

E8-2/2 
(1,0-2,0m)

E8-2/3 
(2,0-3,0m)

E8-3/2 
(1,0-1,7m)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 

Date de début d'analyse : 31/08/2020 31/08/202001/09/2020 31/08/202031/08/2020 01/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 * <0.05    mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  * 0.38 

 * <0.05    mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  * 0.58 

 0.27    mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP 3.8 

Polychlorobiphényles (PCBs)

 * <0.01    mg/kg M.S.LS3U7 : PCB 28  * <0.01 

 * <0.01    mg/kg M.S.LS3UB : PCB 52  * <0.01 

 * <0.01    mg/kg M.S.LS3U8 : PCB 101  * <0.01 

 * <0.01    mg/kg M.S.LS3U6 : PCB 118  * <0.01 

 * <0.01    mg/kg M.S.LS3U9 : PCB 138  * <0.01 

 * <0.01    mg/kg M.S.LS3UA : PCB 153  * <0.01 

 * <0.01    mg/kg M.S.LS3UC : PCB 180  * <0.01 

 <0.010    mg/kg M.S.LSFEH : Somme PCB (7) <0.010 

Composés Volatils

 * <0.05    mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  * <0.05 

 * <0.05    mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  * 0.06 

 * <0.05    mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  * <0.05 

 * <0.05    mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  * <0.05 

 * <0.05    mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  * <0.05 

 <0.0500    mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX 0.0600 

Lixiviation
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : E8-1/3 
(2,0-3,0m)

E8-2/1 
(0,0-1,0m)

E8-3/1 
(0,0-1,0m)

E8-2/2 
(1,0-2,0m)

E8-2/3 
(2,0-3,0m)

E8-3/2 
(1,0-1,7m)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 

Date de début d'analyse : 31/08/2020 31/08/202001/09/2020 31/08/202031/08/2020 01/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures  * Fait     * Fait 

Refus pondéral à 4 mm % P.B.  * 20.6     * 39.9 

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml  * 950     * 950 

Masse g  * 94.8     * 95.8 

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogène)  * 11.0     * 10.5 

Température de mesure du pH °C  19    20 

LSQ02 : Conductivité à 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement à 

25°C

µS/cm  * 377     * 368 

Température de mesure de la conductivité °C  19.5    20.1 

LSM46 : Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) 

sur éluat
Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.  * 2630     * 2980 

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS  * 0.3     * 0.3 

Indices de pollution sur éluat

 * <50    mg/kg M.S.LSM68 : Carbone Organique par 

oxydation (COT) sur éluat

 * <50 

 * 78.9    mg/kg M.S.LS04Y : Chlorures sur éluat  * 296 

 * 5.78    mg/kg M.S.LSN71 : Fluorures sur éluat  * 5.21 

 * 644    mg/kg M.S.LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat  * 571 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

013 014 015 016 017N° Echantillon 018

Référence client : E8-1/3 
(2,0-3,0m)

E8-2/1 
(0,0-1,0m)

E8-3/1 
(0,0-1,0m)

E8-2/2 
(1,0-2,0m)

E8-2/3 
(2,0-3,0m)

E8-3/2 
(1,0-1,7m)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 21/08/2020 

Date de début d'analyse : 31/08/2020 31/08/202001/09/2020 31/08/202031/08/2020 01/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C 5.6°C

Indices de pollution sur éluat

 * <0.50    mg/kg M.S.LSM90 : Indice phénol sur éluat  * <0.50 

Métaux sur éluat

 * <0.20    mg/kg M.S.LSM04 : Arsenic (As) sur éluat  * <0.20 

 * 0.36    mg/kg M.S.LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat  * 0.47 

 * <0.10    mg/kg M.S.LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat  * <0.10 

 * <0.20    mg/kg M.S.LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat  * 0.24 

 * 0.095    mg/kg M.S.LSN26 : Molybdène (Mo) sur 

éluat

 * 0.065 

 * <0.10    mg/kg M.S.LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat  * <0.10 

 * <0.10    mg/kg M.S.LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat  * <0.10 

 * <0.20    mg/kg M.S.LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat  * 0.34 

 * <0.001    mg/kg M.S.LS04W : Mercure (Hg) sur éluat  * <0.001 

 * 0.014    mg/kg M.S.LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat  * 0.017 

 * <0.002    mg/kg M.S.LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat  * <0.002 

 * 0.011    mg/kg M.S.LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat  * 0.022 

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

N° EchObservations Réf client

(001)Fraction soluble : Le trouble résiduel observé après filtration du lixiviat 

peut entraîner une sur-estimation du résultat.

E1-1 (0,0-1,0m)

(001)  (002)  (003)  (004)  (006)  (007)  

(010)  (012)  (014)  (018)

Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, 

votre échantillonnage n’a pas permis de fournir les 2kg requis au 

laboratoire.

E1-1 (0,0-1,0m) / E1-2 

(0,0-1,0m) / E2-1 (0,0-1,0m) / 

E10-1/1 (0,2-1,0m) / E10-2/2 

(0,8-1,6m) / E10-3/1 (0,2-1,0m) 

/ E10-4/2 (1,0-1,9m) / E8-1/2 

(1,0-2,0m) / E8-2/1 (0,0-1,0m) / 

E8-3/2 (1,0-1,7m) /

(001)  (002)  (003)Lixiviation : La nature de l'échantillon rend la filtration difficile. Certains 

résultats sont susceptibles d'être sur-estimés

E1-1 (0,0-1,0m) / E1-2 

(0,0-1,0m) / E2-1 (0,0-1,0m) /

Mathieu Hubner
Coordinateur de Projets Clients
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 08/09/2020Dossier N° : 20E146377
Date de réception technique : 31/08/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Première date de réception physique : 24/08/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF
Référence Commande : PO.67EN.20.0154

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 22 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'i a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats, ne sauraient 

engager la responsabilité du laboratoire.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 

délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

Le résultat d'une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E146377

Emetteur : Monsieur Mickaël GIANNONE

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-160115-01

Commande EOL : 006-10514-630049

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0154

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

mg/kg M.S.Mercure (Hg) sur éluat  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 - NF EN 16192LS04W 0.001

mg/kg M.S.Chlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie 
visible automatisée] -  NF EN 16192 - NF ISO 
15923-1

LS04Y 10

mg/kg M.S.Sulfate (SO4) sur éluatLS04Z 50

mg/kg M.S.Carbone Organique Total (COT) Combustion [sèche] -  NF ISO 10694 - 
Détermination directe

LS08X 1000

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

Mise en réserve de l'échantillon (en option)LS0IR

mg/kg M.S.Benzène HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 
ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg M.S.PCB 118 GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)

LS3U6 0.01

mg/kg M.S.PCB 28LS3U7 0.01

mg/kg M.S.PCB 101LS3U8 0.01

mg/kg M.S.PCB 138LS3U9 0.01

mg/kg M.S.PCB 153LS3UA 0.01

mg/kg M.S.PCB 52LS3UB 0.01

mg/kg M.S.PCB 180LS3UC 0.01

mg/kg M.S.Arsenic (As) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF 
EN ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B - 
Décembre 2000 (Norme abrog

LS865 1

mg/kg M.S.Cadmium (Cd)LS870 0.4

mg/kg M.S.Chrome (Cr)LS872 5

mg/kg M.S.Cuivre (Cu)LS874 5

mg/kg M.S.Nickel (Ni)LS881 1

mg/kg M.S.Plomb (Pb)LS883 5

mg/kg M.S.Zinc (Zn)LS894 5

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Hydrocarbures totaux (4  tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] -  NF EN 
ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue, 
Sédiments)

LS919

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.15

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E146377

Emetteur : Monsieur Mickaël GIANNONE

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-160115-01

Commande EOL : 006-10514-630049

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0154

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

mg/kg M.S.Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 
à l'eau régale] -  NF EN 13346 Méthode B - 
Décembre 2000 (Norme abrog - NF ISO 16772 
(Sol) - Méthode interne (Hors Sols)

LSA09 0.1

Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 l/kg -  Broyage par 
concasseur à mâchoires] -  NF EN 12457-2

LSA36

Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral à 4 mm % P.B.0.1

mg/kg M.S.Somme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEH

mg/kg M.S.Somme des HAPLSFF9

mg/kg M.S.Arsenic (As) sur éluat ICP/AES -  NF EN ISO 11885 - NF EN 16192LSM04 0.2

mg/kg M.S.Baryum (Ba) sur éluatLSM05 0.1

mg/kg M.S.Chrome (Cr) sur éluatLSM11 0.1

mg/kg M.S.Cuivre (Cu) sur éluatLSM13 0.2

mg/kg M.S.Nickel (Ni) sur éluatLSM20 0.1

mg/kg M.S.Plomb (Pb) sur éluatLSM22 0.1

mg/kg M.S.Zinc (Zn) sur éluatLSM35 0.2

Résidu sec à 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie -  NF T 90-029 - NF EN 16192LSM46

Résidus secs à 105 °C mg/kg M.S.2000

Résidus secs à 105°C (calcul) % MS0.2

mg/kg M.S.Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation à chaud en 
milieu acide] -  NF EN 16192 - NF EN 1484 
(Sols) - Méthode interne (Hors Sols)

LSM68 50

mg/kg M.S.Indice phénol sur éluat Flux continu -  NF EN ISO 14402 (adaptée sur 
sédiment,boue) - NF EN 16192

LSM90 0.5

mg/kg M.S.Antimoine (Sb) sur éluat ICP/MS -  NF EN ISO 17294-2 - NF EN 16192LSM97 0.002

mg/kg M.S.Cadmium (Cd) sur éluatLSN05 0.002

mg/kg M.S.Molybdène (Mo) sur éluatLSN26 0.01

mg/kg M.S.Sélénium (Se) sur éluatLSN41 0.01

mg/kg M.S.Fluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] -  NF T 90-004 
(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192

LSN71 5

Conductivité à 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode à la sonde] -  NF EN 
27888 - NF EN 16192

LSQ02

Conductivité corrigée automatiquement à 
25°C

µS/cm

Température de mesure de la conductivité °C

Mesure du pH sur éluat Potentiométrie -  NF EN ISO 10523 - NF EN 
16192

LSQ13

pH (Potentiel d'Hydrogène)

Température de mesure du pH °C

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
ISO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue, 
sédiment)

LSRHH 0.05

mg/kg M.S.FluorèneLSRHI 0.05

mg/kg M.S.PhénanthrèneLSRHJ 0.05

mg/kg M.S.AnthracèneLSRHK 0.05
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E146377

Emetteur : Monsieur Mickaël GIANNONE

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-160115-01

Commande EOL : 006-10514-630049

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0154

 Sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

mg/kg M.S.FluoranthèneLSRHL 0.05

mg/kg M.S.PyrèneLSRHM 0.05

mg/kg M.S.Benzo-(a)-anthracèneLSRHN 0.05

mg/kg M.S.ChrysèneLSRHP 0.05

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthèneLSRHQ 0.05

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthèneLSRHR 0.05

mg/kg M.S.Indeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHS 0.05

mg/kg M.S.Dibenzo(a,h)anthracèneLSRHT 0.05

mg/kg M.S.NaphtalèneLSRHU 0.05

mg/kg M.S.AcénaphthylèneLSRHV 0.05

mg/kg M.S.AcénaphtèneLSRHW 0.05

mg/kg M.S.Benzo(ghi)PérylèneLSRHX 0.05

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie -XXS4D

Volume ml

Masse g

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [et pré-traitement sur la totalité de 
l'échantillon sauf mention contraire] -  NF ISO 
11464 - NF EN 16179

ZS00U
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 20E146377 N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-160115-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-630049

Nom projet : N° Projet : PR.67EN.20.0046
BETSCHDORf
Nom Commande : BETSCHDORF

Référence commande : PO.67EN.20.0154

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

E1-1 (0,0-1,0m) 21/08/2020 12:30:00 V05DM5199 374mL verre (sol)001 31/08/202024/08/2020

E1-2 (0,0-1,0m) 21/08/2020 12:10:00 V05DM4999 374mL verre (sol)002 31/08/202024/08/2020

E2-1 (0,0-1,0m) 21/08/2020 11:50:00 V05DS9834 374mL verre (sol)003 31/08/202024/08/2020

E10-1/1 (0,2-1,0m) 21/08/2020 10:10:00 V05DS9829 374mL verre (sol)004 31/08/202024/08/2020

E10-2/1 (0,2-0,8m) 21/08/2020 10:40:00 V05DS9844 374mL verre (sol)005 31/08/202024/08/2020

E10-2/2 (0,8-1,6m) 21/08/2020 10:40:00 V05DS9842 374mL verre (sol)006 31/08/202024/08/2020

E10-3/1 (0,2-1,0m) 21/08/2020 11:00:00 V05DS9839 374mL verre (sol)007 31/08/202024/08/2020

E10-3/2 (1,0-2,0m) 21/08/2020 11:00:00 V05DM4973 374mL verre (sol)008 31/08/202024/08/2020

E10-4/1 (0,2-1,0m) 21/08/2020 09:40:00 V05DM5000 374mL verre (sol)009 31/08/202024/08/2020

E10-4/2 (1,0-1,9m) 21/08/2020 09:40:00 V05DM4989 374mL verre (sol)010 31/08/202024/08/2020

E8-1/1 (0,0-1,0m) 21/08/2020 14:10:00 V05DS9893 374mL verre (sol)011 31/08/202024/08/2020

E8-1/2 (1,0-2,0m) 21/08/2020 14:10:00 V05DS9891 374mL verre (sol)012 31/08/202024/08/2020

E8-1/3 (2,0-3,0m) 21/08/2020 14:10:00 V05DS9887 374mL verre (sol)013 31/08/202024/08/2020

E8-2/1 (0,0-1,0m) 21/08/2020 14:40:00 V05DS9892 374mL verre (sol)014 31/08/202024/08/2020

E8-2/2 (1,0-2,0m) 21/08/2020 14:40:00 V05DS9899 374mL verre (sol)015 31/08/202024/08/2020

E8-2/3 (2,0-3,0m) 21/08/2020 14:40:00 V05DS9898 374mL verre (sol)016 31/08/202024/08/2020

E8-3/1 (0,0-1,0m) 21/08/2020 15:10:00 V05DS9903 374mL verre (sol)017 31/08/202024/08/2020

E8-3/2 (1,0-1,7m) 21/08/2020 15:10:00 V05DS9830 374mL verre (sol)018 31/08/202024/08/2020

Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 
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Mode de calcul des sommes

Cas général
Le résultat rendu dorénavant sur tous nos échantillons ne sera plus encadré par un intervalle de valeurs mais correspondra à 
un résultat unique. LQ = limite de quantification

Calcul de la somme des résultats

Cas particuliers

Contexte

Nous vous rappelons que notre laboratoire a mis en place depuis 2017 un nouveau mode de calcul des sommes.
Il s’appuie sur l’Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de 
l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte, qui définit les règles d’utilisation d’un résultat inférieur à la limite de 
quantification lors d’un calcul.

Ce mode de calcul est déjà appliqué aux matrices solides (sols-boues-sédiments-solides divers-enrobés routiers). Il en 
est désormais de même pour les matrices liquides (eaux douces-eaux résiduaires-eaux salines-éluats…) et les Gaz des Sols.

1/ Existence d’une LQ réglementaire 2/ Absence d’une LQ réglementaire 

Exemple pour les PCB :  
PCB 28 : LQ labo = 0.2 µg/L et LQ réglementaire = 0.1 µg/L
PCB 52 : LQ labo = 0.2 µg/L  et LQ réglementaire = 0.1 µg/L

PCB 180 : LQ labo = 0.2  µg/L  et LQ réglementaire = 0.1 µg/L
Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque PCB sera « LQ labo/2 » 

Exemple pour les métaux :  
Cd : LQ labo = 0.1 mg/L et LQ réglementaire = 0.1 mg/L

Pb : LQ labo = 0.05 mg/L et LQ réglementaire = 0.1 mg/L.
Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque métal sera  « zéro ».

Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, la LQ règlementaire 
est celle définie au sein de l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République 
française, en application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les modalités 
d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.

Pour la matrice d’Eau de Consommation, La LQ règlementaire est celle définie 
selon l’Arrêté du 11 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux 
conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des 
analyses du contrôle sanitaire des eaux  et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux 
méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

Exemple pour les BTEX :
Benzène =>  < 10 µg/L
Toluène =>  < 10 µg/L

Ethylbenzène =>  < 10 µg/L
Xylènes  =>  < 10 µg/L

Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque 
BTEX sera « zéro ».

→ si au final la somme des résultats est égale à « 
zéro », alors le résultat rendu correspondra à la LQ 
laboratoire la plus élevée des paramètres sommés

Exemple pour les BTEX :
LQ Benzène =>  < 10 µg/support
LQ Toluène =>  < 10 µg/support

LQ Ethylbenzène =>  < 10 µg/support
LQ Xylène =>  < 20 µg/support

Le résultat de la somme sera < 20 µg/support

À partir de janvier 2020 pour les analyses nécessitant une pondération dans le rendu des résultats, le calcul des sommes sera 
également modifié.
Cette évolution fera l’objet d’une communication particulière prochainement.

→ si au final la somme des résultats est différente de
 « zéro », alors le résultat rendu correspondra à la 
somme des résultats obtenus pour les différents 

paramètres sommés.
Exemple pour les urées :

Buturon = 0.05 µg/L
Chlorbromuron = 0.05 µg/L

Chlortoluron < 0.05 µg/L
Le résultat de la somme sera de 0.05 +0.05 +0 = 0.10 µg/L.

Exemple pour les métaux :  

méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

Exemple pour les BTEX :

Résultat d’analyse  LQ laboratoire   LQ réglementaire

Exemple pour les PCB :  

Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque métal sera  « zéro ».

Résultat d’analyse  LQ laboratoire  LQ réglementaire
→ Résultat = LQ labo /2

→ Résultat = 0

Résultat d’analyse  LQ laboratoire

→ Résultat = 0
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

FONDASOL

Monsieur Etienne SCHWOB
10, rue Ettore Bugatti

67201 ECKBOLSHEIM

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

Coordinateur de Projets Clients : Alexandra Scherrer / AlexandraScherrer@eurofins.com / +33 388025186

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Gaz de sol (GDS) S1 vol

002  Gaz de sol (GDS) S2 vol

003  Gaz de sol (GDS) S3 vol

004  Gaz de sol (GDS) PZR1

005  Gaz de sol (GDS) PZR2

006  Gaz de sol (GDS) PZR4

007  Eau souterraine (ESO) PZ1

008  Eau souterraine (ESO) PZ2

009  Eau souterraine (ESO) PZ3

010  Eau souterraine (ESO) PZ4

011  Gaz de sol (GDS) Vol blanc de terrain

012  Gaz de sol (GDS) Vol blanc de transport
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : PZ1 PZ2 Vol blanc de 
terrain

PZ3 PZ4 Vol blanc de 
transport

Matrice : ESO ESO ESO ESO GDS GDS

Date de prélèvement : 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 

Date de début d'analyse : 04/09/2020 04/09/202004/09/2020 05/09/202004/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Préparation Physico-Chimique

    Fait LS6M8 : Désorption d'un tube de 

charbon actif (400/200)

Fait 

Effectuée Effectuée Effectuée Effectuée  LS025 : Filtration 0.45 µm  

Métaux

 *  *  *  *0.007 <0.005 0.022 <0.005  mg/lLS122 : Arsenic (As)  

 *  *  *  *<0.005 <0.005 <0.005 <0.005  mg/lLS127 : Cadmium (Cd)  

 *  *  *  *<0.005 <0.005 <0.005 <0.005  mg/lLS129 : Chrome (Cr)  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  mg/lLS105 : Cuivre (Cu)  

 *  *  *  *0.006 <0.005 0.020 0.008  mg/lLS115 : Nickel (Ni)  

 *  *  *  *<0.005 <0.005 <0.005 <0.005  mg/lLS137 : Plomb (Pb)  

 *  *  *  *<0.02 <0.02 <0.02 <0.02  mg/lLS111 : Zinc (Zn)  

 *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20  µg/lDN225 : Mercure (Hg)  

Hydrocarbures totaux

LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 

tranches
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l  * *  *  *0.178 0.060 0.113 <0.03   

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l 0.017 <0.008 <0.008 <0.008   

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l 0.060 0.009 0.016 <0.008   

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l 0.053 0.026 0.050 <0.008   

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l 0.049 0.021 0.044 <0.008   

LS1JI : TPH AIR (BTEX & MTBE inclus)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : PZ1 PZ2 Vol blanc de 
terrain

PZ3 PZ4 Vol blanc de 
transport

Matrice : ESO ESO ESO ESO GDS GDS

Date de prélèvement : 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 

Date de début d'analyse : 04/09/2020 04/09/202004/09/2020 05/09/202004/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Hydrocarbures totaux

LS1JI : TPH AIR (BTEX & MTBE inclus)
Aromatiques >C12 - C16 (2) µg/tube     <10.0 <10.0 

Total Aromatiques µg/tube     <10.0 <10.0 

Total Aromatiques (2) µg/tube     <10.0 <10.0 

Benzène µg/tube  *    <0.20  * <0.20 

Benzène (2) µg/tube  *    <0.20  * <0.20 

Toluène µg/tube  *    <0.80  * <0.80 

Toluène (2) µg/tube  *    <0.80  * <0.80 

Ethylbenzène µg/tube  *    <0.40  * <0.40 

Ethylbenzène (2) µg/tube  *    <0.40  * <0.40 

m+p-Xylène µg/tube  *    <0.40  * <0.40 

m+p-Xylène (2) µg/tube  *    <0.40  * <0.40 

o-Xylène µg/tube  *    <0.20  * <0.20 

o-Xylène (2) µg/tube  *    <0.20  * <0.20 

MTBE (Zone 1) µg/tube     <10.0 <10.0 

MTBE (Zone 2) µg/tube     <10.0 <10.0 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *0.09 0.03 0.06 <0.01  µg/lLSRHB : Naphtalène  

 *  *  *  *<0.01 0.02 <0.01 <0.01  µg/lLSRHC : Acénaphthylène  

 *  *  *  *0.05 0.02 <0.01 <0.01  µg/lLSRHD : Acénaphtène  

 *  *  *  *0.16 0.04 <0.01 <0.01  µg/lLSRH1 : Fluorène  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : PZ1 PZ2 Vol blanc de 
terrain

PZ3 PZ4 Vol blanc de 
transport

Matrice : ESO ESO ESO ESO GDS GDS

Date de prélèvement : 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 

Date de début d'analyse : 04/09/2020 04/09/202004/09/2020 05/09/202004/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *0.93 0.23 0.04 <0.01  µg/lLSRH2 : Phénanthrène  

 *  *  *  *0.93 0.10 <0.01 <0.01  µg/lLSRH3 : Anthracène  

 *  *  *  *0.67 0.72 0.09 <0.01  µg/lLSRH4 : Fluoranthène  

 *  *  *  *0.52 0.86 0.11 <0.01  µg/lLSRH5 : Pyrène  

 *  *  *  *0.28 0.41 0.03 <0.01  µg/lLSRH6 : Benzo-(a)-anthracène  

 *  *  *  *0.31 0.39 0.05 <0.01  µg/lLSRH7 : Chrysène  

 *  *  *  *0.3 0.53 0.05 <0.01  µg/lLSRH8 : Benzo(b)fluoranthène  

 *  *  *  *0.1 0.18 0.01 <0.01  µg/lLSRH9 : Benzo(k)fluoranthène  

 *  *  *  *0.219 0.495 0.0195 <0.0075  µg/lLSRH0 : Benzo(a)pyrène  

 *  *  *  *0.07 0.19 <0.01 <0.01  µg/lLSRHA : Dibenzo(a,h)anthracène  

 *  *  *  *0.15 0.35 0.01 <0.01  µg/lLSRHE : Benzo(ghi)Pérylène  

 *  *  *  *0.16 0.31 0.01 <0.01  µg/lLSRHF : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  

4.9 4.9 0.48 0.025  µg/lLSFF8 : Somme des HAP 16  

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLS3UE : PCB 28  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLS3UF : PCB 52  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLS3UG : PCB 101  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLS3UD : PCB 118  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLS3UH : PCB 138  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLS3UI : PCB 153  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : PZ1 PZ2 Vol blanc de 
terrain

PZ3 PZ4 Vol blanc de 
transport

Matrice : ESO ESO ESO ESO GDS GDS

Date de prélèvement : 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 

Date de début d'analyse : 04/09/2020 04/09/202004/09/2020 05/09/202004/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Polychlorobiphényles (PCBs)

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLS3UJ : PCB 180  

<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLSFEL : Somme PCB (7)  

Composés Volatils

LS4P0 : Indice hydrocarbures volatils (C5 - C10)
C5 - C8 inclus µg/l <30.0 <30.0 <30.0 <30.0   

> C8 - C10 inclus µg/l <30.0 <30.0 <30.0 <30.0   

Somme C5 - C10 µg/l <30.0 <30.0 <30.0 <30.0   

 *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS11M : Dichlorométhane  

 *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00  µg/lLS11J : Chloroforme  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS11N : Tetrachlorométhane  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS11P : Trichloroéthylène  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS11L : Tetrachloroéthylène  

 *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00  µg/lLS11R : 1,1-Dichloroéthane  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS10I : 1,2-Dichloroéthane  

 *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00  µg/lLS11K : 1,1,1-Trichloroéthane  

 *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS11Q : 1,1,2-Trichloroéthane  

 *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00  µg/lLS10J : cis 1,2-Dichloroéthylène  

 *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00  µg/lLS10M : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 

 *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.50  µg/lLS10H : Chlorure de vinyle  

 *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00  µg/lLS12E : 1,1-Dichloroéthylène  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : PZ1 PZ2 Vol blanc de 
terrain

PZ3 PZ4 Vol blanc de 
transport

Matrice : ESO ESO ESO ESO GDS GDS

Date de prélèvement : 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 

Date de début d'analyse : 04/09/2020 04/09/202004/09/2020 05/09/202004/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Composés Volatils

 *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS10C : Bromochlorométhane  

 *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS10P : Dibromométhane  

 *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS12B : Bromodichlorométhane  

 *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00  µg/lLS12C : Dibromochlorométhane  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS10V : 1,2-Dibromoéthane  

 *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS12D : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.50  µg/lLS11B : Benzène  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS10Z : Toluène  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS11C : Ethylbenzène  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS11A : o-Xylène  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS11D : Xylène (méta-, para-)  

13.3 13.3 13.3 13.3  µg/lLSFET : Somme des 19 COHV  

LSRCJ : Dichlorométhane
Dichlorométhane µg/tube     <0.200 <0.200 

Dichlorométhane (2) µg/tube     <0.200 <0.200 

LSRD4 : Chlorure de vinyle
Chlorure de vinyle µg/tube     <0.200 <0.200 

Chlorure de vinyle (2) µg/tube     <0.200 <0.200 

LSRC8 : 1,1-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

1,1-Dichloréthylène (2) µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

LSRC9 : trans 1,2-Dichloroéthène

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 15/23

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : PZ1 PZ2 Vol blanc de 
terrain

PZ3 PZ4 Vol blanc de 
transport

Matrice : ESO ESO ESO ESO GDS GDS

Date de prélèvement : 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 

Date de début d'analyse : 04/09/2020 04/09/202004/09/2020 05/09/202004/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Composés Volatils

LS1CC : Naphtalène
Naphtalène µg/tube     <0.20 <0.20 

Naphtalène (2) µg/tube     <0.20 <0.20 

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

N° EchObservations Réf client

(007)  (008)  (009)  (010)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme Somme des COHV pour le(s) paramètre(s)  

Chloroforme, Trichloroéthylène, Tetrachloroéthylène, 

1,1,1-Trichloroéthane, 1,1,2-Trichloroéthane, cis 1,2-Dichloroéthylène, 

Chlorure de vinyle, Bromodichlorométhane, Dibromochlorométhane, 

1,2-Dibromoéthane, Bromoforme (tribromométhane) est LQ labo/2

PZ1 / PZ2 / PZ3 / PZ4 /

(010)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme Somme des HAP pour le(s) paramètre(s)  Benzo-

(a)-anthracène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, 

Benzo(ghi)Pérylène, Indeno (1,2,3-cd) Pyrène est LQ labo/2

PZ4

(007)  (008)  (009)Le flacon dédié aux analyses HCT, COHV/BTEX et/ou indice phénol, 

préalablement stabilisé à l'acide, est arrivé au laboratoire avec un pH > 2.

PZ1 / PZ2 / PZ3 /
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
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RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

Stéphanie André
Responsable Service Clients

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'i a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats, ne sauraient 

engager la responsabilité du laboratoire.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 

délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

Le résultat d'une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E149024

Emetteur : Mr Etienne SCHWOB

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-164133-01

Commande EOL : 006-10514-633610

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

µg/lMercure (Hg)  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 
- Dosage par SFA] -  NF EN ISO 17852

DN225 0.2

Filtration 0.45 µm Filtration -  Méthode interneLS025

mg/lCuivre (Cu) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS105 0.01

µg/lBromochlorométhane HS - GC/MS [Espace de tête statique et dosage 
par GC/MS] -  NF EN ISO 10301 (COHV) - NF 
ISO 11423-1 (BTEX)

LS10C 5

µg/lChlorure de vinyleLS10H 0.5

µg/l1,2-DichloroéthaneLS10I 1

µg/lcis 1,2-DichloroéthylèneLS10J 2

µg/lTrans-1,2-dichloroéthylèneLS10M 2

µg/lDibromométhaneLS10P 5

µg/l1,2-DibromoéthaneLS10V 1

µg/lToluèneLS10Z 1

mg/lZinc (Zn) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS111 0.02

mg/lNickel (Ni)LS115 0.005

µg/lo-Xylène HS - GC/MS [Espace de tête statique et dosage 
par GC/MS] -  NF EN ISO 10301 (COHV) - NF 
ISO 11423-1 (BTEX)

LS11A 1

µg/lBenzèneLS11B 0.5

µg/lEthylbenzèneLS11C 1

µg/lXylène (méta-, para-)LS11D 1

µg/lChloroformeLS11J 2

µg/l1,1,1-TrichloroéthaneLS11K 2

µg/lTetrachloroéthylèneLS11L 1

µg/lDichlorométhaneLS11M 5

µg/lTetrachlorométhaneLS11N 1

µg/lTrichloroéthylèneLS11P 1

µg/l1,1,2-TrichloroéthaneLS11Q 5

µg/l1,1-DichloroéthaneLS11R 2

mg/lArsenic (As) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS122 0.005

mg/lCadmium (Cd)LS127 0.005

mg/lChrome (Cr)LS129 0.005

µg/lBromodichlorométhane HS - GC/MS [Espace de tête statique et dosage 
par GC/MS] -  NF EN ISO 10301 (COHV) - NF 
ISO 11423-1 (BTEX)

LS12B 5

µg/lDibromochlorométhaneLS12C 2

µg/lBromoforme (tribromométhane)LS12D 5

µg/l1,1-DichloroéthylèneLS12E 2

mg/lPlomb (Pb) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS137 0.005
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E149024

Emetteur : Mr Etienne SCHWOB

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-164133-01

Commande EOL : 006-10514-633610

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 tranches GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise 
d'essai réduite] -  NF EN ISO 9377-2

LS308

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l0.03

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l0.008

µg/lPCB 118 GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide] -  
Méthode interne

LS3UD 0.01

µg/lPCB 28LS3UE 0.01

µg/lPCB 52LS3UF 0.01

µg/lPCB 101LS3UG 0.01

µg/lPCB 138LS3UH 0.01

µg/lPCB 153LS3UI 0.01

µg/lPCB 180LS3UJ 0.01

Indice hydrocarbures volatils (C5 - C10) HS - GC/MS -  Méthode interneLS4P0

C5 - C8 inclus µg/l

> C8 - C10 inclus µg/l30

Somme C5 - C10 µg/l

µg/lSomme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEL

µg/lSomme des 19 COHVLSFET

µg/lSomme des HAP 16LSFF8

µg/lBenzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide] -  
Méthode interne

LSRH0 0.0075

µg/lFluorèneLSRH1 0.01

µg/lPhénanthrèneLSRH2 0.01

µg/lAnthracèneLSRH3 0.01

µg/lFluoranthèneLSRH4 0.01

µg/lPyrèneLSRH5 0.01

µg/lBenzo-(a)-anthracèneLSRH6 0.01

µg/lChrysèneLSRH7 0.01

µg/lBenzo(b)fluoranthèneLSRH8 0.01

µg/lBenzo(k)fluoranthèneLSRH9 0.01

µg/lDibenzo(a,h)anthracèneLSRHA 0.01

µg/lNaphtalèneLSRHB 0.01

µg/lAcénaphthylèneLSRHC 0.01

µg/lAcénaphtèneLSRHD 0.01

µg/lBenzo(ghi)PérylèneLSRHE 0.01

µg/lIndeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHF 0.01
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E149024

Emetteur : Mr Etienne SCHWOB

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-164133-01

Commande EOL : 006-10514-633610

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

 Gaz de sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

Naphtalène  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

GC/MS -  Méthode interneLS1CC

Naphtalène µg/tube0.1

Naphtalène (2) µg/tube0.1

TPH AIR (BTEX & MTBE inclus)LS1JI

Aliphatiques >MeC5 - C6 µg/tube

Aliphatiques >MeC5 - C6 (2) µg/tube

Aliphatiques >C6 - C8 µg/tube

Aliphatiques >C6 - C8 (2) µg/tube

Aliphatiques >C8 - C10 µg/tube

Aliphatiques >C8 - C10 (2) µg/tube

Aliphatiques >C10 - C12 µg/tube

Aliphatiques >C10 - C12 (2) µg/tube

Aliphatiques >C12 - C16 µg/tube

Aliphatiques >C12 - C16 (2) µg/tube

Total Aliphatiques µg/tube

Total Aliphatiques (2) µg/tube

Aromatiques C6 - C7 (Benzène) µg/tube

Aromatiques C6 - C7 (Benzène) (2) µg/tube

Aromatiques >C7 - C8 (Toluène) µg/tube

Aromatiques >C7 - C8 (Toluène) (2) µg/tube

Aromatiques >C8 - C10 µg/tube

Aromatiques >C8 - C10 (2) µg/tube

Aromatiques >C10 - C12 µg/tube

Aromatiques >C10 - C12 (2) µg/tube

Aromatiques >C12 - C16 µg/tube

Aromatiques >C12 - C16 (2) µg/tube

Total Aromatiques µg/tube

Total Aromatiques (2) µg/tube

Benzène µg/tube

Benzène (2) µg/tube

Toluène µg/tube

Toluène (2) µg/tube

Ethylbenzène µg/tube

Ethylbenzène (2) µg/tube

m+p-Xylène µg/tube

m+p-Xylène (2) µg/tube

o-Xylène µg/tube

o-Xylène (2) µg/tube
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E149024

Emetteur : Mr Etienne SCHWOB

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-164133-01

Commande EOL : 006-10514-633610

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

 Gaz de sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

MTBE (Zone 1) µg/tube

MTBE (Zone 2) µg/tube

Désorption d'un tube de charbon actif (400/200) Extraction [LQ indiquée pour un tube 100/50] -LS6M8

1,1,1-Trichloroéthane GC/MS [Désorption chimique] -  Méthode 
interne

LSRC6

1,1,1-Trichloroéthane µg/tube0.05

1,1,1-Trichloroéthane (2) µg/tube0.05

1,1-DichloroéthaneLSRC7

1,1-Dichloroéthane µg/tube0.05

1,1-dichloroéthane (2) µg/tube0.05

1,1-DichloroéthèneLSRC8

1,1-Dichloroéthylène µg/tube0.05

1,1-Dichloréthylène (2) µg/tube0.05

trans 1,2-DichloroéthèneLSRC9

trans 1,2-Dichloroéthène µg/tube0.05

trans 1,2-Dichloroéthène (2) µg/tube0.05

cis 1,2-dichloroéthèneLSRCA

cis 1,2-Dichloroéthène µg/tube0.05

cis 1,2-Dichloroéthène (2) µg/tube0.05

ChloroformeLSRCB

Chloroforme µg/tube0.05

Chloroforme (2) µg/tube0.05

DibromochlorométhaneLSRCC

Dibromochlorométhane µg/tube0.05

Dibromochlorométhane (2) µg/tube0.05

BromoformeLSRCG

Tribromométhane (Bromoforme) µg/tube0.05

Tribromométhane (Bromoforme) (2) µg/tube0.05

1,1,2-TrichloroéthaneLSRCH

1,1,2-Trichloroéthane µg/tube0.05

1,1,2-Trichloroéthane (2) µg/tube0.05

DibromométhaneLSRCI

Dibromométhane µg/tube0.05

Dibromométhane (2) µg/tube0.05

DichlorométhaneLSRCJ

Dichlorométhane µg/tube0.1

Dichlorométhane (2) µg/tube0.1

BromochlorométhaneLSRCK

Bromochlorométhane µg/tube0.05

Bromochlorométhane (2) µg/tube0.05
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E149024

Emetteur : Mr Etienne SCHWOB

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-164133-01

Commande EOL : 006-10514-633610

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

 Gaz de sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

BromodichlorométhaneLSRCL

Bromodichlorométhane µg/tube0.05

Bromodichlorométhane (2) µg/tube0.05

Chlorure de vinyleLSRD4

Chlorure de vinyle µg/tube0.1

Chlorure de vinyle (2) µg/tube0.1

1,2-DibromoéthaneLSRD6

1,2-Dibromoéthane µg/tube0.05

1,2-Dibromoéthane (2) µg/tube0.05

1,2-DichloroéthaneLSRDJ

1,2-Dichloroéthane µg/tube0.05

1,2-Dichloroéthane (2) µg/tube0.05

TétrachloroéthylèneLSRDK

Tetrachloroéthylène µg/tube0.05

Tétrachloroéthylène (2) µg/tube0.05

Trichloroéthylène GC/MS [Désorption chimique] -  NF X 43-267 
(AIT) adaptée de NF X 43-267 (AIE,AIA)

LSRDL

Trichloroéthylène µg/tube0.05

Trichloroéthylène (2) µg/tube0.05

Tétrachlorométhane GC/MS [Désorption chimique] -  Méthode 
interne

LSRDM

Tétrachlorométhane µg/tube0.05

Tétrachlorométhane (2) µg/tube0.05
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 20E149024 N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-633610

Nom projet : N° Projet : PR.67EN.20.0046
BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046

Référence commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

 Eau souterraine

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

PZ1 02/09/2020 14:00:00 P10DW2988 60mL PE stab. HNO3007 03/09/202003/09/2020

PZ1 02/09/2020 14:00:00 V020007970 250mL verre007 03/09/202003/09/2020

PZ1 02/09/2020 14:00:00 V07AY3106 120mL Verre stab. HCl007 03/09/202003/09/2020

PZ1 02/09/2020 14:00:00 V08EW0371 40mL verre stab. H2SO4007 03/09/202003/09/2020

PZ1 02/09/2020 14:00:00 V08EW0411 40mL verre stab. H2SO4007 03/09/202003/09/2020

PZ1 02/09/2020 14:00:00 V13188002 100mL Verre stab. Na2S2O3007 03/09/202003/09/2020

PZ2 02/09/2020 15:00:00 P10DW2997 60mL PE stab. HNO3008 03/09/202003/09/2020

PZ2 02/09/2020 15:00:00 V020007963 250mL verre008 03/09/202003/09/2020

PZ2 02/09/2020 15:00:00 V07AY3107 120mL Verre stab. HCl008 03/09/202003/09/2020

PZ2 02/09/2020 15:00:00 V08EW0397 40mL verre stab. H2SO4008 03/09/202003/09/2020

PZ2 02/09/2020 15:00:00 V08EW0405 40mL verre stab. H2SO4008 03/09/202003/09/2020

PZ2 02/09/2020 15:00:00 V13187979 100mL Verre stab. Na2S2O3008 03/09/202003/09/2020

PZ3 02/09/2020 13:00:00 P10DW2996 60mL PE stab. HNO3009 03/09/202003/09/2020

PZ3 02/09/2020 13:00:00 V020007964 250mL verre009 03/09/202003/09/2020

PZ3 02/09/2020 13:00:00 V07AY3108 120mL Verre stab. HCl009 03/09/202003/09/2020

PZ3 02/09/2020 13:00:00 V08EW0409 40mL verre stab. H2SO4009 03/09/202003/09/2020

PZ3 02/09/2020 13:00:00 V08EW0413 40mL verre stab. H2SO4009 03/09/202003/09/2020

PZ3 02/09/2020 13:00:00 V13188008 100mL Verre stab. Na2S2O3009 03/09/202003/09/2020

PZ4 02/09/2020 12:00:00 P10DW2995 60mL PE stab. HNO3010 03/09/202003/09/2020

PZ4 02/09/2020 12:00:00 V020007971 250mL verre010 03/09/202003/09/2020

PZ4 02/09/2020 12:00:00 V07AY3101 120mL Verre stab. HCl010 03/09/202003/09/2020

PZ4 02/09/2020 12:00:00 V08EW0321 40mL verre stab. H2SO4010 03/09/202003/09/2020

PZ4 02/09/2020 12:00:00 V08EW0340 40mL verre stab. H2SO4010 03/09/202003/09/2020

PZ4 02/09/2020 12:00:00 V13187973 100mL Verre stab. Na2S2O3010 03/09/202003/09/2020

 Gaz de sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

S1 vol 01/09/2020 11:37:00001 04/09/202004/09/2020

S2 vol 01/09/2020 12:20:00002 04/09/202004/09/2020

S3 vol 01/09/2020 13:30:00003 04/09/202004/09/2020

PZR1 02/09/2020 15:00:00004 04/09/202004/09/2020

PZR2 01/09/2020 14:50:00005 04/09/202004/09/2020

PZR4 01/09/2020 14:04:00006 04/09/202004/09/2020

Vol blanc de terrain 02/09/2020011 04/09/202004/09/2020

Vol blanc de transport 02/09/2020012 04/09/202004/09/2020
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Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 
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Mode de calcul des sommes

Cas général
Le résultat rendu dorénavant sur tous nos échantillons ne sera plus encadré par un intervalle de valeurs mais correspondra à 
un résultat unique. LQ = limite de quantification

Calcul de la somme des résultats

Cas particuliers

Contexte

Nous vous rappelons que notre laboratoire a mis en place depuis 2017 un nouveau mode de calcul des sommes.
Il s’appuie sur l’Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de 
l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte, qui définit les règles d’utilisation d’un résultat inférieur à la limite de 
quantification lors d’un calcul.

Ce mode de calcul est déjà appliqué aux matrices solides (sols-boues-sédiments-solides divers-enrobés routiers). Il en 
est désormais de même pour les matrices liquides (eaux douces-eaux résiduaires-eaux salines-éluats…) et les Gaz des Sols.

1/ Existence d’une LQ réglementaire 2/ Absence d’une LQ réglementaire 

Exemple pour les PCB :  
PCB 28 : LQ labo = 0.2 µg/L et LQ réglementaire = 0.1 µg/L
PCB 52 : LQ labo = 0.2 µg/L  et LQ réglementaire = 0.1 µg/L

PCB 180 : LQ labo = 0.2  µg/L  et LQ réglementaire = 0.1 µg/L
Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque PCB sera « LQ labo/2 » 

Exemple pour les métaux :  
Cd : LQ labo = 0.1 mg/L et LQ réglementaire = 0.1 mg/L

Pb : LQ labo = 0.05 mg/L et LQ réglementaire = 0.1 mg/L.
Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque métal sera  « zéro ».

Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, la LQ règlementaire 
est celle définie au sein de l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République 
française, en application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les modalités 
d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.

Pour la matrice d’Eau de Consommation, La LQ règlementaire est celle définie 
selon l’Arrêté du 11 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux 
conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des 
analyses du contrôle sanitaire des eaux  et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux 
méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

Exemple pour les BTEX :
Benzène =>  < 10 µg/L
Toluène =>  < 10 µg/L

Ethylbenzène =>  < 10 µg/L
Xylènes  =>  < 10 µg/L

Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque 
BTEX sera « zéro ».

→ si au final la somme des résultats est égale à « 
zéro », alors le résultat rendu correspondra à la LQ 
laboratoire la plus élevée des paramètres sommés

Exemple pour les BTEX :
LQ Benzène =>  < 10 µg/support
LQ Toluène =>  < 10 µg/support

LQ Ethylbenzène =>  < 10 µg/support
LQ Xylène =>  < 20 µg/support

Le résultat de la somme sera < 20 µg/support

À partir de janvier 2020 pour les analyses nécessitant une pondération dans le rendu des résultats, le calcul des sommes sera 
également modifié.
Cette évolution fera l’objet d’une communication particulière prochainement.

→ si au final la somme des résultats est différente de
 « zéro », alors le résultat rendu correspondra à la 
somme des résultats obtenus pour les différents 

paramètres sommés.
Exemple pour les urées :

Buturon = 0.05 µg/L
Chlorbromuron = 0.05 µg/L

Chlortoluron < 0.05 µg/L
Le résultat de la somme sera de 0.05 +0.05 +0 = 0.10 µg/L.

Exemple pour les métaux :  

méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

Exemple pour les BTEX :

Résultat d’analyse  LQ laboratoire   LQ réglementaire

Exemple pour les PCB :  

Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque métal sera  « zéro ».

Résultat d’analyse  LQ laboratoire  LQ réglementaire
→ Résultat = LQ labo /2

→ Résultat = 0

Résultat d’analyse  LQ laboratoire

→ Résultat = 0
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FONDASOL

Monsieur Etienne SCHWOB
10, rue Ettore Bugatti

67201 ECKBOLSHEIM

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

Coordinateur de Projets Clients : Alexandra Scherrer / AlexandraScherrer@eurofins.com / +33 388025186

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Gaz de sol (GDS) S1 vol

002  Gaz de sol (GDS) S2 vol

003  Gaz de sol (GDS) S3 vol

004  Gaz de sol (GDS) PZR1

005  Gaz de sol (GDS) PZR2

006  Gaz de sol (GDS) PZR4

007  Eau souterraine (ESO) PZ1

008  Eau souterraine (ESO) PZ2

009  Eau souterraine (ESO) PZ3

010  Eau souterraine (ESO) PZ4

011  Gaz de sol (GDS) Vol blanc de terrain

012  Gaz de sol (GDS) Vol blanc de transport
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1 vol S2 vol PZR2S3 vol PZR1 PZR4

Matrice : GDS GDS GDS GDS GDS GDS

Date de prélèvement : 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 02/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 

Date de début d'analyse : 05/09/2020 05/09/202005/09/2020 05/09/202005/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Préparation Physico-Chimique

Fait Fait Fait Fait Fait LS6M8 : Désorption d'un tube de 

charbon actif (400/200)

Fait 

Hydrocarbures totaux

LS1JI : TPH AIR (BTEX & MTBE inclus)
Aliphatiques >MeC5 - C6 µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Aliphatiques >MeC5 - C6 (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Aliphatiques >C6 - C8 µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Aliphatiques >C6 - C8 (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Aliphatiques >C8 - C10 µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Aliphatiques >C8 - C10 (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Aliphatiques >C10 - C12 µg/tube 16.9 16.6 11.7 <10.0 <10.0 14.5 

Aliphatiques >C10 - C12 (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Aliphatiques >C12 - C16 µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Aliphatiques >C12 - C16 (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Total Aliphatiques µg/tube 16.9 16.6 11.7 <10.0 <10.0 14.5 

Total Aliphatiques (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Aromatiques C6 - C7 (Benzène) µg/tube <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Aromatiques C6 - C7 (Benzène) (2) µg/tube <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Aromatiques >C7 - C8 (Toluène) µg/tube <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 

Aromatiques >C7 - C8 (Toluène) (2) µg/tube <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80 

Aromatiques >C8 - C10 µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Aromatiques >C8 - C10 (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Aromatiques >C10 - C12 µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1 vol S2 vol PZR2S3 vol PZR1 PZR4

Matrice : GDS GDS GDS GDS GDS GDS

Date de prélèvement : 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 02/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 

Date de début d'analyse : 05/09/2020 05/09/202005/09/2020 05/09/202005/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Hydrocarbures totaux

LS1JI : TPH AIR (BTEX & MTBE inclus)
Aromatiques >C10 - C12 (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Aromatiques >C12 - C16 µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Aromatiques >C12 - C16 (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Total Aromatiques µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Total Aromatiques (2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Benzène µg/tube  * *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20  * <0.20 

Benzène (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20  * <0.20 

Toluène µg/tube  * *  *  *  *<0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80  * <0.80 

Toluène (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.80 <0.80 <0.80 <0.80 <0.80  * <0.80 

Ethylbenzène µg/tube  * *  *  *  *<0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40  * <0.40 

Ethylbenzène (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40  * <0.40 

m+p-Xylène µg/tube  * *  *  *  *0.75 0.75 <0.40 <0.40 <0.40  * 0.59 

m+p-Xylène (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.40 <0.40 <0.40 <0.40 <0.40  * <0.40 

o-Xylène µg/tube  * *  *  *  *0.29 0.28 <0.20 <0.20 <0.20  * 0.23 

o-Xylène (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20  * <0.20 

MTBE (Zone 1) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

MTBE (Zone 2) µg/tube <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 

Composés Volatils

LSRCJ : Dichlorométhane
Dichlorométhane µg/tube <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 

Dichlorométhane (2) µg/tube <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1 vol S2 vol PZR2S3 vol PZR1 PZR4

Matrice : GDS GDS GDS GDS GDS GDS

Date de prélèvement : 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 02/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 

Date de début d'analyse : 05/09/2020 05/09/202005/09/2020 05/09/202005/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Composés Volatils

LSRD4 : Chlorure de vinyle
Chlorure de vinyle µg/tube <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 

Chlorure de vinyle (2) µg/tube <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200 

LSRC8 : 1,1-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

1,1-Dichloréthylène (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

LSRC9 : trans 1,2-Dichloroéthène
trans 1,2-Dichloroéthène µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

trans 1,2-Dichloroéthène (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

LSRCA : cis 1,2-dichloroéthène
cis 1,2-Dichloroéthène µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

cis 1,2-Dichloroéthène (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

LSRCB : Chloroforme
Chloroforme µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

Chloroforme (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

LSRDM : Tétrachlorométhane
Tétrachlorométhane µg/tube  * *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20  * <0.20 

Tétrachlorométhane (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20  * <0.20 

LSRC7 : 1,1-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthane µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

1,1-dichloroéthane (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

LSRDJ : 1,2-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane µg/tube  * *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20  * <0.20 

1,2-Dichloroéthane (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20  * <0.20 

LSRC6 : 1,1,1-Trichloroéthane
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1 vol S2 vol PZR2S3 vol PZR1 PZR4

Matrice : GDS GDS GDS GDS GDS GDS

Date de prélèvement : 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 02/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 

Date de début d'analyse : 05/09/2020 05/09/202005/09/2020 05/09/202005/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Composés Volatils

LSRC6 : 1,1,1-Trichloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

1,1,1-Trichloroéthane (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

LSRCH : 1,1,2-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

1,1,2-Trichloroéthane (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

LSRDL : Trichloroéthylène
Trichloroéthylène µg/tube <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

Trichloroéthylène (2) µg/tube <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 

LSRDK : Tétrachloroéthylène
Tetrachloroéthylène µg/tube  * *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20  * <0.20 

Tétrachloroéthylène (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20  * <0.20 

LSRCK : Bromochlorométhane
Bromochlorométhane µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

Bromochlorométhane (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

LSRCI : Dibromométhane
Dibromométhane µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

Dibromométhane (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

LSRD6 : 1,2-Dibromoéthane
1,2-Dibromoéthane µg/tube  * *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20  * <0.20 

1,2-Dibromoéthane (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20  * <0.20 

LSRCG : Bromoforme
Tribromométhane (Bromoforme) µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

Tribromométhane (Bromoforme) (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

LSRCL : Bromodichlorométhane
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1 vol S2 vol PZR2S3 vol PZR1 PZR4

Matrice : GDS GDS GDS GDS GDS GDS

Date de prélèvement : 01/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 02/09/2020 01/09/2020 01/09/2020 

Date de début d'analyse : 05/09/2020 05/09/202005/09/2020 05/09/202005/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Composés Volatils

LSRCL : Bromodichlorométhane
Bromodichlorométhane µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

Bromodichlorométhane (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

LSRCC : Dibromochlorométhane
Dibromochlorométhane µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

Dibromochlorométhane (2) µg/tube  * *  *  *  *<0.200 <0.200 <0.200 <0.200 <0.200  * <0.200 

LS1CC : Naphtalène
Naphtalène µg/tube <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 0.33 <0.20 

Naphtalène (2) µg/tube <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 <0.20 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : PZ1 PZ2 Vol blanc de 
terrain

PZ3 PZ4 Vol blanc de 
transport

Matrice : ESO ESO ESO ESO GDS GDS

Date de prélèvement : 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 

Date de début d'analyse : 04/09/2020 04/09/202004/09/2020 05/09/202004/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Hydrocarbures totaux

LS1JI : TPH AIR (BTEX & MTBE inclus)
Aliphatiques >MeC5 - C6 µg/tube     <10.0 <10.0 

Aliphatiques >MeC5 - C6 (2) µg/tube     <10.0 <10.0 

Aliphatiques >C6 - C8 µg/tube     <10.0 <10.0 

Aliphatiques >C6 - C8 (2) µg/tube     <10.0 <10.0 

Aliphatiques >C8 - C10 µg/tube     <10.0 <10.0 

Aliphatiques >C8 - C10 (2) µg/tube     <10.0 <10.0 

Aliphatiques >C10 - C12 µg/tube     <10.0 <10.0 

Aliphatiques >C10 - C12 (2) µg/tube     <10.0 <10.0 

Aliphatiques >C12 - C16 µg/tube     <10.0 <10.0 

Aliphatiques >C12 - C16 (2) µg/tube     <10.0 <10.0 

Total Aliphatiques µg/tube     <10.0 <10.0 

Total Aliphatiques (2) µg/tube     <10.0 <10.0 

Aromatiques C6 - C7 (Benzène) µg/tube     <0.20 <0.20 

Aromatiques C6 - C7 (Benzène) (2) µg/tube     <0.20 <0.20 

Aromatiques >C7 - C8 (Toluène) µg/tube     <0.80 <0.80 

Aromatiques >C7 - C8 (Toluène) (2) µg/tube     <0.80 <0.80 

Aromatiques >C8 - C10 µg/tube     <10.0 <10.0 

Aromatiques >C8 - C10 (2) µg/tube     <10.0 <10.0 

Aromatiques >C10 - C12 µg/tube     <10.0 <10.0 

Aromatiques >C10 - C12 (2) µg/tube     <10.0 <10.0 

Aromatiques >C12 - C16 µg/tube     <10.0 <10.0 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : PZ1 PZ2 Vol blanc de 
terrain

PZ3 PZ4 Vol blanc de 
transport

Matrice : ESO ESO ESO ESO GDS GDS

Date de prélèvement : 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 

Date de début d'analyse : 04/09/2020 04/09/202004/09/2020 05/09/202004/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Hydrocarbures totaux

LS1JI : TPH AIR (BTEX & MTBE inclus)
Aromatiques >C12 - C16 (2) µg/tube     <10.0 <10.0 

Total Aromatiques µg/tube     <10.0 <10.0 

Total Aromatiques (2) µg/tube     <10.0 <10.0 

Benzène µg/tube  *    <0.20  * <0.20 

Benzène (2) µg/tube  *    <0.20  * <0.20 

Toluène µg/tube  *    <0.80  * <0.80 

Toluène (2) µg/tube  *    <0.80  * <0.80 

Ethylbenzène µg/tube  *    <0.40  * <0.40 

Ethylbenzène (2) µg/tube  *    <0.40  * <0.40 

m+p-Xylène µg/tube  *    <0.40  * <0.40 

m+p-Xylène (2) µg/tube  *    <0.40  * <0.40 

o-Xylène µg/tube  *    <0.20  * <0.20 

o-Xylène (2) µg/tube  *    <0.20  * <0.20 

MTBE (Zone 1) µg/tube     <10.0 <10.0 

MTBE (Zone 2) µg/tube     <10.0 <10.0 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *0.09 0.03 0.06 <0.01  µg/lLSRHB : Naphtalène  

 *  *  *  *<0.01 0.02 <0.01 <0.01  µg/lLSRHC : Acénaphthylène  

 *  *  *  *0.05 0.02 <0.01 <0.01  µg/lLSRHD : Acénaphtène  

 *  *  *  *0.16 0.04 <0.01 <0.01  µg/lLSRH1 : Fluorène  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : PZ1 PZ2 Vol blanc de 
terrain

PZ3 PZ4 Vol blanc de 
transport

Matrice : ESO ESO ESO ESO GDS GDS

Date de prélèvement : 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 

Date de début d'analyse : 04/09/2020 04/09/202004/09/2020 05/09/202004/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Composés Volatils

 *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS10C : Bromochlorométhane  

 *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS10P : Dibromométhane  

 *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS12B : Bromodichlorométhane  

 *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00  µg/lLS12C : Dibromochlorométhane  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS10V : 1,2-Dibromoéthane  

 *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS12D : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.50  µg/lLS11B : Benzène  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS10Z : Toluène  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS11C : Ethylbenzène  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS11A : o-Xylène  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS11D : Xylène (méta-, para-)  

13.3 13.3 13.3 13.3  µg/lLSFET : Somme des 19 COHV  

LSRCJ : Dichlorométhane
Dichlorométhane µg/tube     <0.200 <0.200 

Dichlorométhane (2) µg/tube     <0.200 <0.200 

LSRD4 : Chlorure de vinyle
Chlorure de vinyle µg/tube     <0.200 <0.200 

Chlorure de vinyle (2) µg/tube     <0.200 <0.200 

LSRC8 : 1,1-Dichloroéthène
1,1-Dichloroéthylène µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

1,1-Dichloréthylène (2) µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

LSRC9 : trans 1,2-Dichloroéthène

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 13/23

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : PZ1 PZ2 Vol blanc de 
terrain

PZ3 PZ4 Vol blanc de 
transport

Matrice : ESO ESO ESO ESO GDS GDS

Date de prélèvement : 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 

Date de début d'analyse : 04/09/2020 04/09/202004/09/2020 05/09/202004/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Composés Volatils

LSRC9 : trans 1,2-Dichloroéthène
trans 1,2-Dichloroéthène µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

trans 1,2-Dichloroéthène (2) µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

LSRCA : cis 1,2-dichloroéthène
cis 1,2-Dichloroéthène µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

cis 1,2-Dichloroéthène (2) µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

LSRCB : Chloroforme
Chloroforme µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

Chloroforme (2) µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

LSRDM : Tétrachlorométhane
Tétrachlorométhane µg/tube  *    <0.20  * <0.20 

Tétrachlorométhane (2) µg/tube  *    <0.20  * <0.20 

LSRC7 : 1,1-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthane µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

1,1-dichloroéthane (2) µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

LSRDJ : 1,2-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane µg/tube  *    <0.20  * <0.20 

1,2-Dichloroéthane (2) µg/tube  *    <0.20  * <0.20 

LSRC6 : 1,1,1-Trichloroéthane
1,1,1-Trichloroéthane µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

1,1,1-Trichloroéthane (2) µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

LSRCH : 1,1,2-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

1,1,2-Trichloroéthane (2) µg/tube  *    <0.200  * <0.200 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : PZ1 PZ2 Vol blanc de 
terrain

PZ3 PZ4 Vol blanc de 
transport

Matrice : ESO ESO ESO ESO GDS GDS

Date de prélèvement : 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 

Date de début d'analyse : 04/09/2020 04/09/202004/09/2020 05/09/202004/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Composés Volatils

LSRDL : Trichloroéthylène
Trichloroéthylène µg/tube     <0.20 <0.20 

Trichloroéthylène (2) µg/tube     <0.20 <0.20 

LSRDK : Tétrachloroéthylène
Tetrachloroéthylène µg/tube  *    <0.20  * <0.20 

Tétrachloroéthylène (2) µg/tube  *    <0.20  * <0.20 

LSRCK : Bromochlorométhane
Bromochlorométhane µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

Bromochlorométhane (2) µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

LSRCI : Dibromométhane
Dibromométhane µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

Dibromométhane (2) µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

LSRD6 : 1,2-Dibromoéthane
1,2-Dibromoéthane µg/tube  *    <0.20  * <0.20 

1,2-Dibromoéthane (2) µg/tube  *    <0.20  * <0.20 

LSRCG : Bromoforme
Tribromométhane (Bromoforme) µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

Tribromométhane (Bromoforme) (2) µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

LSRCL : Bromodichlorométhane
Bromodichlorométhane µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

Bromodichlorométhane (2) µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

LSRCC : Dibromochlorométhane
Dibromochlorométhane µg/tube  *    <0.200  * <0.200 

Dibromochlorométhane (2) µg/tube  *    <0.200  * <0.200 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : PZ1 PZ2 Vol blanc de 
terrain

PZ3 PZ4 Vol blanc de 
transport

Matrice : ESO ESO ESO ESO GDS GDS

Date de prélèvement : 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 02/09/2020 

Date de début d'analyse : 04/09/2020 04/09/202004/09/2020 05/09/202004/09/2020 05/09/2020

Température de l’air de l’enceinte  : 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C 3°C

Composés Volatils

LS1CC : Naphtalène
Naphtalène µg/tube     <0.20 <0.20 

Naphtalène (2) µg/tube     <0.20 <0.20 

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

N° EchObservations Réf client

(007)  (008)  (009)  (010)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme Somme des COHV pour le(s) paramètre(s)  

Chloroforme, Trichloroéthylène, Tetrachloroéthylène, 

1,1,1-Trichloroéthane, 1,1,2-Trichloroéthane, cis 1,2-Dichloroéthylène, 

Chlorure de vinyle, Bromodichlorométhane, Dibromochlorométhane, 

1,2-Dibromoéthane, Bromoforme (tribromométhane) est LQ labo/2

PZ1 / PZ2 / PZ3 / PZ4 /

(010)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme Somme des HAP pour le(s) paramètre(s)  Benzo-

(a)-anthracène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, 

Benzo(ghi)Pérylène, Indeno (1,2,3-cd) Pyrène est LQ labo/2

PZ4

(007)  (008)  (009)Le flacon dédié aux analyses HCT, COHV/BTEX et/ou indice phénol, 

préalablement stabilisé à l'acide, est arrivé au laboratoire avec un pH > 2.

PZ1 / PZ2 / PZ3 /
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 14/09/2020Dossier N° : 20E149024
Date de réception technique : 03/09/2020N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Première date de réception physique : 03/09/2020

Référence Dossier : N° Projet : PR.67EN.20.0046
Nom Projet : BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046
Référence Commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

Stéphanie André
Responsable Service Clients

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 23 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s'appliquent à l'échantillon tel qu'i a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats, ne sauraient 

engager la responsabilité du laboratoire.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 

délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

Le résultat d'une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Portée disponible sur  
www.cofrac.fr
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Annexe technique

Dossier N° : 20E149024

Emetteur : Mr Etienne SCHWOB

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-164133-01

Commande EOL : 006-10514-633610

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

µg/lMercure (Hg)  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation 
- Dosage par SFA] -  NF EN ISO 17852

DN225 0.2

Filtration 0.45 µm Filtration -  Méthode interneLS025

mg/lCuivre (Cu) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS105 0.01

µg/lBromochlorométhane HS - GC/MS [Espace de tête statique et dosage 
par GC/MS] -  NF EN ISO 10301 (COHV) - NF 
ISO 11423-1 (BTEX)

LS10C 5

µg/lChlorure de vinyleLS10H 0.5

µg/l1,2-DichloroéthaneLS10I 1

µg/lcis 1,2-DichloroéthylèneLS10J 2

µg/lTrans-1,2-dichloroéthylèneLS10M 2

µg/lDibromométhaneLS10P 5

µg/l1,2-DibromoéthaneLS10V 1

µg/lToluèneLS10Z 1

mg/lZinc (Zn) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS111 0.02

mg/lNickel (Ni)LS115 0.005

µg/lo-Xylène HS - GC/MS [Espace de tête statique et dosage 
par GC/MS] -  NF EN ISO 10301 (COHV) - NF 
ISO 11423-1 (BTEX)

LS11A 1

µg/lBenzèneLS11B 0.5

µg/lEthylbenzèneLS11C 1

µg/lXylène (méta-, para-)LS11D 1

µg/lChloroformeLS11J 2

µg/l1,1,1-TrichloroéthaneLS11K 2

µg/lTetrachloroéthylèneLS11L 1

µg/lDichlorométhaneLS11M 5

µg/lTetrachlorométhaneLS11N 1

µg/lTrichloroéthylèneLS11P 1

µg/l1,1,2-TrichloroéthaneLS11Q 5

µg/l1,1-DichloroéthaneLS11R 2

mg/lArsenic (As) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS122 0.005

mg/lCadmium (Cd)LS127 0.005

mg/lChrome (Cr)LS129 0.005

µg/lBromodichlorométhane HS - GC/MS [Espace de tête statique et dosage 
par GC/MS] -  NF EN ISO 10301 (COHV) - NF 
ISO 11423-1 (BTEX)

LS12B 5

µg/lDibromochlorométhaneLS12C 2

µg/lBromoforme (tribromométhane)LS12D 5

µg/l1,1-DichloroéthylèneLS12E 2

mg/lPlomb (Pb) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS137 0.005
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E149024

Emetteur : Mr Etienne SCHWOB

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-164133-01

Commande EOL : 006-10514-633610

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

 Eau souterraine

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

Indice hydrocarbures (C10-C40) – 4 tranches GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise 
d'essai réduite] -  NF EN ISO 9377-2

LS308

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l0.03

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/l0.008

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/l0.008

µg/lPCB 118 GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide] -  
Méthode interne

LS3UD 0.01

µg/lPCB 28LS3UE 0.01

µg/lPCB 52LS3UF 0.01

µg/lPCB 101LS3UG 0.01

µg/lPCB 138LS3UH 0.01

µg/lPCB 153LS3UI 0.01

µg/lPCB 180LS3UJ 0.01

Indice hydrocarbures volatils (C5 - C10) HS - GC/MS -  Méthode interneLS4P0

C5 - C8 inclus µg/l

> C8 - C10 inclus µg/l30

Somme C5 - C10 µg/l

µg/lSomme PCB (7) Calcul -  CalculLSFEL

µg/lSomme des 19 COHVLSFET

µg/lSomme des HAP 16LSFF8

µg/lBenzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide] -  
Méthode interne

LSRH0 0.0075

µg/lFluorèneLSRH1 0.01

µg/lPhénanthrèneLSRH2 0.01

µg/lAnthracèneLSRH3 0.01

µg/lFluoranthèneLSRH4 0.01

µg/lPyrèneLSRH5 0.01

µg/lBenzo-(a)-anthracèneLSRH6 0.01

µg/lChrysèneLSRH7 0.01

µg/lBenzo(b)fluoranthèneLSRH8 0.01

µg/lBenzo(k)fluoranthèneLSRH9 0.01

µg/lDibenzo(a,h)anthracèneLSRHA 0.01

µg/lNaphtalèneLSRHB 0.01

µg/lAcénaphthylèneLSRHC 0.01

µg/lAcénaphtèneLSRHD 0.01

µg/lBenzo(ghi)PérylèneLSRHE 0.01

µg/lIndeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHF 0.01
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FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E149024

Emetteur : Mr Etienne SCHWOB

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-164133-01

Commande EOL : 006-10514-633610

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

 Gaz de sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

Naphtalène  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

GC/MS -  Méthode interneLS1CC

Naphtalène µg/tube0.1

Naphtalène (2) µg/tube0.1

TPH AIR (BTEX & MTBE inclus)LS1JI

Aliphatiques >MeC5 - C6 µg/tube

Aliphatiques >MeC5 - C6 (2) µg/tube

Aliphatiques >C6 - C8 µg/tube

Aliphatiques >C6 - C8 (2) µg/tube

Aliphatiques >C8 - C10 µg/tube

Aliphatiques >C8 - C10 (2) µg/tube

Aliphatiques >C10 - C12 µg/tube

Aliphatiques >C10 - C12 (2) µg/tube

Aliphatiques >C12 - C16 µg/tube

Aliphatiques >C12 - C16 (2) µg/tube

Total Aliphatiques µg/tube

Total Aliphatiques (2) µg/tube

Aromatiques C6 - C7 (Benzène) µg/tube

Aromatiques C6 - C7 (Benzène) (2) µg/tube

Aromatiques >C7 - C8 (Toluène) µg/tube

Aromatiques >C7 - C8 (Toluène) (2) µg/tube

Aromatiques >C8 - C10 µg/tube

Aromatiques >C8 - C10 (2) µg/tube

Aromatiques >C10 - C12 µg/tube

Aromatiques >C10 - C12 (2) µg/tube

Aromatiques >C12 - C16 µg/tube

Aromatiques >C12 - C16 (2) µg/tube

Total Aromatiques µg/tube

Total Aromatiques (2) µg/tube

Benzène µg/tube

Benzène (2) µg/tube

Toluène µg/tube

Toluène (2) µg/tube

Ethylbenzène µg/tube

Ethylbenzène (2) µg/tube

m+p-Xylène µg/tube

m+p-Xylène (2) µg/tube

o-Xylène µg/tube

o-Xylène (2) µg/tube

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 



Page 20/23

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E149024

Emetteur : Mr Etienne SCHWOB

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-164133-01

Commande EOL : 006-10514-633610

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

 Gaz de sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

MTBE (Zone 1) µg/tube

MTBE (Zone 2) µg/tube

Désorption d'un tube de charbon actif (400/200) Extraction [LQ indiquée pour un tube 100/50] -LS6M8

1,1,1-Trichloroéthane GC/MS [Désorption chimique] -  Méthode 
interne

LSRC6

1,1,1-Trichloroéthane µg/tube0.05

1,1,1-Trichloroéthane (2) µg/tube0.05

1,1-DichloroéthaneLSRC7

1,1-Dichloroéthane µg/tube0.05

1,1-dichloroéthane (2) µg/tube0.05

1,1-DichloroéthèneLSRC8

1,1-Dichloroéthylène µg/tube0.05

1,1-Dichloréthylène (2) µg/tube0.05

trans 1,2-DichloroéthèneLSRC9

trans 1,2-Dichloroéthène µg/tube0.05

trans 1,2-Dichloroéthène (2) µg/tube0.05

cis 1,2-dichloroéthèneLSRCA

cis 1,2-Dichloroéthène µg/tube0.05

cis 1,2-Dichloroéthène (2) µg/tube0.05

ChloroformeLSRCB

Chloroforme µg/tube0.05

Chloroforme (2) µg/tube0.05

DibromochlorométhaneLSRCC

Dibromochlorométhane µg/tube0.05

Dibromochlorométhane (2) µg/tube0.05

BromoformeLSRCG

Tribromométhane (Bromoforme) µg/tube0.05

Tribromométhane (Bromoforme) (2) µg/tube0.05

1,1,2-TrichloroéthaneLSRCH

1,1,2-Trichloroéthane µg/tube0.05

1,1,2-Trichloroéthane (2) µg/tube0.05

DibromométhaneLSRCI

Dibromométhane µg/tube0.05

Dibromométhane (2) µg/tube0.05

DichlorométhaneLSRCJ

Dichlorométhane µg/tube0.1

Dichlorométhane (2) µg/tube0.1

BromochlorométhaneLSRCK

Bromochlorométhane µg/tube0.05

Bromochlorométhane (2) µg/tube0.05
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E149024

Emetteur : Mr Etienne SCHWOB

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-164133-01

Commande EOL : 006-10514-633610

Nom projet : Référence commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

 Gaz de sol

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Principe et référence de la 

méthode

LQI

BromodichlorométhaneLSRCL

Bromodichlorométhane µg/tube0.05

Bromodichlorométhane (2) µg/tube0.05

Chlorure de vinyleLSRD4

Chlorure de vinyle µg/tube0.1

Chlorure de vinyle (2) µg/tube0.1

1,2-DibromoéthaneLSRD6

1,2-Dibromoéthane µg/tube0.05

1,2-Dibromoéthane (2) µg/tube0.05

1,2-DichloroéthaneLSRDJ

1,2-Dichloroéthane µg/tube0.05

1,2-Dichloroéthane (2) µg/tube0.05

TétrachloroéthylèneLSRDK

Tetrachloroéthylène µg/tube0.05

Tétrachloroéthylène (2) µg/tube0.05

Trichloroéthylène GC/MS [Désorption chimique] -  NF X 43-267 
(AIT) adaptée de NF X 43-267 (AIE,AIA)

LSRDL

Trichloroéthylène µg/tube0.05

Trichloroéthylène (2) µg/tube0.05

Tétrachlorométhane GC/MS [Désorption chimique] -  Méthode 
interne

LSRDM

Tétrachlorométhane µg/tube0.05

Tétrachlorométhane (2) µg/tube0.05
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Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 20E149024 N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-164133-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-633610

Nom projet : N° Projet : PR.67EN.20.0046
BETSCHDORf
Nom Commande : PR.67EN.20.0046

Référence commande : PO.67EN.20.0164
PO.67EN.20.0164

 Eau souterraine

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

PZ1 02/09/2020 14:00:00 P10DW2988 60mL PE stab. HNO3007 03/09/202003/09/2020

PZ1 02/09/2020 14:00:00 V020007970 250mL verre007 03/09/202003/09/2020

PZ1 02/09/2020 14:00:00 V07AY3106 120mL Verre stab. HCl007 03/09/202003/09/2020

PZ1 02/09/2020 14:00:00 V08EW0371 40mL verre stab. H2SO4007 03/09/202003/09/2020

PZ1 02/09/2020 14:00:00 V08EW0411 40mL verre stab. H2SO4007 03/09/202003/09/2020

PZ1 02/09/2020 14:00:00 V13188002 100mL Verre stab. Na2S2O3007 03/09/202003/09/2020

PZ2 02/09/2020 15:00:00 P10DW2997 60mL PE stab. HNO3008 03/09/202003/09/2020

PZ2 02/09/2020 15:00:00 V020007963 250mL verre008 03/09/202003/09/2020

PZ2 02/09/2020 15:00:00 V07AY3107 120mL Verre stab. HCl008 03/09/202003/09/2020

PZ2 02/09/2020 15:00:00 V08EW0397 40mL verre stab. H2SO4008 03/09/202003/09/2020

PZ2 02/09/2020 15:00:00 V08EW0405 40mL verre stab. H2SO4008 03/09/202003/09/2020

PZ2 02/09/2020 15:00:00 V13187979 100mL Verre stab. Na2S2O3008 03/09/202003/09/2020

PZ3 02/09/2020 13:00:00 P10DW2996 60mL PE stab. HNO3009 03/09/202003/09/2020

PZ3 02/09/2020 13:00:00 V020007964 250mL verre009 03/09/202003/09/2020

PZ3 02/09/2020 13:00:00 V07AY3108 120mL Verre stab. HCl009 03/09/202003/09/2020

PZ3 02/09/2020 13:00:00 V08EW0409 40mL verre stab. H2SO4009 03/09/202003/09/2020

PZ3 02/09/2020 13:00:00 V08EW0413 40mL verre stab. H2SO4009 03/09/202003/09/2020

PZ3 02/09/2020 13:00:00 V13188008 100mL Verre stab. Na2S2O3009 03/09/202003/09/2020

PZ4 02/09/2020 12:00:00 P10DW2995 60mL PE stab. HNO3010 03/09/202003/09/2020

PZ4 02/09/2020 12:00:00 V020007971 250mL verre010 03/09/202003/09/2020

PZ4 02/09/2020 12:00:00 V07AY3101 120mL Verre stab. HCl010 03/09/202003/09/2020

PZ4 02/09/2020 12:00:00 V08EW0321 40mL verre stab. H2SO4010 03/09/202003/09/2020

PZ4 02/09/2020 12:00:00 V08EW0340 40mL verre stab. H2SO4010 03/09/202003/09/2020

PZ4 02/09/2020 12:00:00 V13187973 100mL Verre stab. Na2S2O3010 03/09/202003/09/2020

 Gaz de sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

Date de Réception 

Technique  (2) 

S1 vol 01/09/2020 11:37:00001 04/09/202004/09/2020

S2 vol 01/09/2020 12:20:00002 04/09/202004/09/2020

S3 vol 01/09/2020 13:30:00003 04/09/202004/09/2020

PZR1 02/09/2020 15:00:00004 04/09/202004/09/2020

PZR2 01/09/2020 14:50:00005 04/09/202004/09/2020

PZR4 01/09/2020 14:04:00006 04/09/202004/09/2020

Vol blanc de terrain 02/09/2020011 04/09/202004/09/2020

Vol blanc de transport 02/09/2020012 04/09/202004/09/2020
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Date à laquelle l'échantillon a été réceptionné au laboratoire. 

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l'enregistrement de l'échantillon.

(1) : 

(2) : 
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Mode de calcul des sommes

Cas général
Le résultat rendu dorénavant sur tous nos échantillons ne sera plus encadré par un intervalle de valeurs mais correspondra à 
un résultat unique. LQ = limite de quantification

Calcul de la somme des résultats

Cas particuliers

Contexte

Nous vous rappelons que notre laboratoire a mis en place depuis 2017 un nouveau mode de calcul des sommes.
Il s’appuie sur l’Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de 
l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte, qui définit les règles d’utilisation d’un résultat inférieur à la limite de 
quantification lors d’un calcul.

Ce mode de calcul est déjà appliqué aux matrices solides (sols-boues-sédiments-solides divers-enrobés routiers). Il en 
est désormais de même pour les matrices liquides (eaux douces-eaux résiduaires-eaux salines-éluats…) et les Gaz des Sols.

1/ Existence d’une LQ réglementaire 2/ Absence d’une LQ réglementaire 

Exemple pour les PCB :  
PCB 28 : LQ labo = 0.2 µg/L et LQ réglementaire = 0.1 µg/L
PCB 52 : LQ labo = 0.2 µg/L  et LQ réglementaire = 0.1 µg/L

PCB 180 : LQ labo = 0.2  µg/L  et LQ réglementaire = 0.1 µg/L
Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque PCB sera « LQ labo/2 » 

Exemple pour les métaux :  
Cd : LQ labo = 0.1 mg/L et LQ réglementaire = 0.1 mg/L

Pb : LQ labo = 0.05 mg/L et LQ réglementaire = 0.1 mg/L.
Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque métal sera  « zéro ».

Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, la LQ règlementaire 
est celle définie au sein de l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République 
française, en application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les modalités 
d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.

Pour la matrice d’Eau de Consommation, La LQ règlementaire est celle définie 
selon l’Arrêté du 11 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux 
conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des 
analyses du contrôle sanitaire des eaux  et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux 
méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

Exemple pour les BTEX :
Benzène =>  < 10 µg/L
Toluène =>  < 10 µg/L

Ethylbenzène =>  < 10 µg/L
Xylènes  =>  < 10 µg/L

Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque 
BTEX sera « zéro ».

→ si au final la somme des résultats est égale à « 
zéro », alors le résultat rendu correspondra à la LQ 
laboratoire la plus élevée des paramètres sommés

Exemple pour les BTEX :
LQ Benzène =>  < 10 µg/support
LQ Toluène =>  < 10 µg/support

LQ Ethylbenzène =>  < 10 µg/support
LQ Xylène =>  < 20 µg/support

Le résultat de la somme sera < 20 µg/support

À partir de janvier 2020 pour les analyses nécessitant une pondération dans le rendu des résultats, le calcul des sommes sera 
également modifié.
Cette évolution fera l’objet d’une communication particulière prochainement.

→ si au final la somme des résultats est différente de
 « zéro », alors le résultat rendu correspondra à la 
somme des résultats obtenus pour les différents 

paramètres sommés.
Exemple pour les urées :

Buturon = 0.05 µg/L
Chlorbromuron = 0.05 µg/L

Chlortoluron < 0.05 µg/L
Le résultat de la somme sera de 0.05 +0.05 +0 = 0.10 µg/L.

Exemple pour les métaux :  

méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.

Exemple pour les BTEX :

Résultat d’analyse  LQ laboratoire   LQ réglementaire

Exemple pour les PCB :  

Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque métal sera  « zéro ».

Résultat d’analyse  LQ laboratoire  LQ réglementaire
→ Résultat = LQ labo /2

→ Résultat = 0

Résultat d’analyse  LQ laboratoire

→ Résultat = 0
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Présentation générale 
Numéro d’affaire TERA :  20FO6226 Version du rapport : 1 

Client : FONDASOL Référence client : STEXTINGE.0001 

Adresse : 10 rue Ettore Bugatti 67201 ECKBOLSHEIM 

Commande client : PO.67EN.20.0157 Devis client : DE24214 

Type de milieu: Gaz des sols 

Echantillons reçus le : 04/09/2020 Rapport transmis le : 14/09/2020 

Prélèvement effectué par : Le client 
Les résultats ne se rapportent qu’aux objets soumis à l’essai et sont sous réserve des informations transmises par le client (durées, volumes, températures, 
emplacements). Les résultats s’appliquent aux échantillons tels qu’ils ont été reçus. 
Le seul format de rapport faisant foi est le format pdf transmis par mail. 
 
Commentaire : aucun 
 
 
Présentation des échantillons – Nombre total d’échantillons : 7 

Paramètres à analyser Références 
échantillons Emplacement client Durée (minutes) Lieu de réalisation 

des essais Date d’essais 

Mercure gazeux (Hg) 20200826-15  Blanc de terrain 377 Fuveau 11/09/2020 

Mercure gazeux (Hg) 20200826-18  Blanc de transport 0 Fuveau 11/09/2020 

Mercure gazeux (Hg) 20200826-26  S1 60 Fuveau 11/09/2020 

Mercure gazeux (Hg) 20200826-14  S2 60 Fuveau 11/09/2020 

Mercure gazeux (Hg) 20200826-19  S3 60 Fuveau 11/09/2020 

Mercure gazeux (Hg) 20200826-25  PZR1 60 Fuveau 11/09/2020 

Mercure gazeux (Hg) 20200826-12  PZR4 60 Fuveau 11/09/2020 

Conditions environnementales ou l’activité des occupants pendant l’échantillonnage, ou tout autre élément transmis par le responsable du prélèvement et 
susceptible de faciliter la lecture des résultats : non renseigné.  

  
Mercure gazeux sur tubes anasorb C300 / 500mg 
 
Type de support : Tube Anasorb C300 Carulite 500mg                         Elution / Extraction : HNO3/HCl   Numéro de lot : HG-20200826 
  

Masses sur supports en µg 

Composés No CAS 20200826-15  20200826-18  20200826-26  20200826-14  20200826-19  20200826-25  20200826-12  LQ 

Mercure 
gazeux 

7439-97-6 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0.005 

 
Les incertitudes sont présentées en annexe 1 de ce rapport. 
Supports fournis par : TERA  

 
Concentrations atmosphériques du mercure gazeux 
 

Concentrations en µg/m3  

Composés No CAS 20200826-15  20200826-18  20200826-26  20200826-14  20200826-19  20200826-25  20200826-12  

Mercure 
gazeux 

7439-97-6 <LQ - <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 

LQ // 0,013 - 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

 
Le débit de pompe a été considéré à 1L/min 
Les résultats sont sous réserve des informations transmises par le client. 

 

http://www.tera-environnement.com/
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Annexe 1 : Méthodes et incertitudes 

Composés Supports Norme Technique 
analytique 

Incertitude 
maximale 

(k=2) 
Commentaire 

Mercure 
Tube Anasorb C300 

Carulite 500mg SKC 226-
17-3A 

Méthode interne selon NF 
ISO 17733  ICPMS 30%  

 
 

Approbation 
Nom(s) C.GARZON 

Fonction(s) Ingénieur Analyste 

Visa(s) 

 
 
FIN DU RAPPORT 
 

 
 

http://www.tera-environnement.com/
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12. ANALYSE STATISTIQUE DES SOLS 
  



Gamme de valeurs 

(mg/kg)
Fréquences % Fréquences cumumulées % cumulées

0 8 16 8 16

50 15 30 23 46

100 8 16 31 62

150 6 12 37 74

200 3 6 40 80

250 0 0 40 80

300 2 4 42 84

350 1 2 43 86

400 1 2 44 88

450 0 0 44 88

500 1 2 45 90

550 1 2 46 92

600 0 0 46 92

650 1 2 47 94

700 1 2 48 96

750 0 0 48 96

800 0 0 48 96

Teneurs supérieures au 95 percentile

Teneurs HCT (mg/kg) :

745

7760

13000

Analyse statistique hydrocarbures C10-C40

Echantilons supérieurs au 95 percentile :

 E9-3/2(1,0-2,0 m)

 E9-3/1(0,2-0,75 m)

 E9 (0,15-0,7)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0 10 20 30 40 50 60

Teneur en hydrocarbure par échantillon

Teneurs supérieures au 95 percentile



Gamme de valeurs 

(mg/kg)
Fréquences % Fréquences cumumulées % cumulées

0 12 27.3 2 27.3
2.5 18 40.9 20 68.2
5 5 11.4 25 79.5

7.5 1 2.3 26 81.8
10 1 2.3 27 84.1

12.5 1 2.3 28 86.4
15 1 2.3 29 88.6

17.5 1 2.3 30 90.9
20 2 4.5 32 95.5

22.5 0 0.0 32 95.5
25 0 0.0 32 95.5

27.5 0 0.0 32 95.5
30 1 2.3 33 97.7

32.5 0 0.0 33 97.7
35 0 0.0 33 97.7

37.5 0 0.0 33 97.7
40 1 2.3 34 100.0

Teneurs supérieures au 95 percentile

Teneurs HCT (mg/kg) :

21

22

30

41.7 E13 (0.7-1,1 m)

Analyse statistique HAP

Echantilons supérieurs au 95 percentile :

 E8-1/2(1,0-2,0m)

 E10 (0,15-0,6 m)

 E3 (0,08-0,5)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Teneur en HAP par échantillon

Teneurs supérieures au 95 percentile
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13. SELECTION DES VTR 
Démarche nationale pour le choix des VTR 

Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) sont recherchées parmi les 8 bases de 
données nationales et internationales suivantes :  

 Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et 
du travail), 

 US EPA (United States Environmental Protection Agency – Etat Unis) dont dépend 
la base de données IRIS – Integrated Risk Information System),  

 ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry – Etats-Unis), 

 OMS (Organisation Mondiale de la Santé – Bureau régional de l’Europe). 

Ces organismes établissent leurs propres VTR à partir d’études expérimentales ou 
épidémiologiques. 

Mais aussi : 

 Health Canada =  Santé canada (Ministère Fédéral de la Santé – Canada), 

 RIVM (RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu – Institut National de Santé 
Publique et de l’Environnement – Pays Bas), 

 OEHHA (Office of Environmental Health Hazard Assessment of Californie – Etat 
Unis),  

 EFSA (Eureopean Food Safety Authority). 

 

La méthodologie proposée par la circulaire DGS du 31 octobre 2014 et utilisée dans la 
présente étude pour la sélection des VTR est sur la Figure 18 ci-après. 
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Figure 18 : Logigramme de sélection des VTR 

 

Identification des dangers 

Lors de l’identification du potentiel dangereux d’une substance, on vérifiera si la substance 
provoque :  

 des effets cancérigènes (apparition de tumeurs) ;  

 des effets systémiques (effets sur l’organisme se produisant à distance par rapport au 
point d’introduction) et le cas échéant lesquels ;  
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 des effets mutagènes (modification de l’ADN en particulier) ;  

 des effets sur la reproduction (reprotoxicité) et sur le développement.  

 

Concernant les substances considérées comme cancérigènes, il convient de les classifier 
selon le degré de certitude associé à leur éventuel pouvoir cancérigène. Cette 
classification est effectuée par des organismes nationaux ou internationaux dont la 
Communauté Européenne, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) et 
l'Agence Américaine de Protection de l'Environnement (US EPA) (Annexe 3).  

Dans l’évaluation du rapport dose-réponse, deux approches existent :  

 l’une où l’on parle d’effets à seuil (effets pour lesquels une dose ou concentration, à 
partir de laquelle un effet néfaste se manifeste, peut être déterminée) ;  

 l’autre où l’on considère qu’il n’existe pas de seuil d’effet.  

Tous les modes d’exposition sont traités en effets chroniques, correspondant à de 
longues durées d’exposition (supérieures à 7 ans pour l’US-EPA et supérieures à 1 an 
pour l’ATSDR). 

 

Types d’effets distingués 

Différents organismes internationaux (l’OMS, l’Union Européenne (UE) et l’US-EPA) ont 
défini plusieurs classes des différents effets. Seule la classification de l’Union Européenne 
a un caractère réglementaire. C’est également la seule qui classe les substances chimiques 
quant à leur caractère mutagène et reprotoxique. 

 

Tableau 30 : Classification en termes de cancérogénicité 

UE US-EPA CIRC 

C1A : Substance dont le potentiel 
cancérogène pour l’être humain est 

avéré 

C1B : Substance dont le potentiel 
cancérogène pour l’être humain est 

supposé 

A : Preuves suffisantes chez 
l’homme 

1 : Agent cancérigène pour 
l’homme 

C2 : Substance suspectée d’être 
cancérogène pour l’homme 

B1 : Preuves limitées chez 
l’homme 

B2 : Preuves non adéquates 
chez l’homme et preuves 
suffisantes chez l’animal 

2A : Agent probablement 
cancérigène pour l’homme 

Carc.3 : Substance préoccupante pour 
l’homme en raison d’effets 

cancérogènes possibles 

(R40) 

C : Preuves inadéquates chez 
l’homme et preuves limitées 

chez l’animal 

2B : Agent peut-être 
cancérigène pour l’homme 

 

D : Preuves insuffisantes chez 
l’homme et l’animal 

E : Indications d’absence de 
cancérogénicité chez l’homme 

et chez l’animal 

3 : Agent inclassable quant à sa 
cancérogénicité pour l’homme 

4 : Agent probablement non 
cancérigène chez l’homme - 
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Tableau 31 : Classification en termes de mutagénicité (UE) 

M1A : substances dont la capacité d’induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des 
êtres humains est avérée. 

M1B : substances dont la capacité d'induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des 
êtres humains est supposée. 

M2 : Substances préoccupantes du fait qu'elles pourraient induire des mutations héréditaires dans les 
cellules germinales des êtres humains 

 

Tableau 32 : Classification en termes d’effets toxiques pour la reproduction (UE) 

R1A : Substances dont la toxicité pour la reproduction humaine est avérée.  

R1B : Substances présumées toxiques pour la reproduction humaine.  

R2 : Substance suspectée d’être toxique pour la reproduction humaine.  

 

Cas des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Pour les effets cancérigènes 

 Pour une exposition par voie orale à un mélange d’Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques, l’INERIS propose d’utiliser l’approche substance par substance par le 
biais d’un Facteur d’Equivalent Toxique (FET), car malgré les inconvénients que 
présente cette approche, elle est standardisée et permet d’évaluer le risque induit par 
tous les types de mélanges.  

De plus, l’approche par mélanges (approche par comparaison des potentiels toxiques 
des mélanges analogues et utilisation du benzo[a]pyrène comme indicateur d’un 
mélange) a été essentiellement élaborée dans le cas d’une exposition par inhalation. 

 Pour une exposition par inhalation à un mélange d’Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques, l’INERIS conseille de prendre en compte le seul Excès de Risque Unitaire 
(ERUi) spécifique du benzo[a]pyrène et de lui appliquer les FET. 

Dans le cas où une analyse du mélange de HAPs est réalisée et que le profil de ce mélange 
est similaire à celui de l’étude critique retenue par l’OMS, il est plus approprié de retenir, 
sans application des FET, la valeur de 8,7 10-2 (μg/m3)-1 proposée par l’OMS (le 
benzo[a]pyrène est alors considéré comme un indicateur d’un mélange de HAPs issu de 
cokeries). Cependant, ce cas est rarement rencontré en raison de la forte variabilité de la 
composition des mélanges en HAPs, même issus d’émissions de cokeries.  

Enfin, il convient de remarquer que compte tenu des incertitudes liées à l’établissement 
de ces valeurs, la valeur de l’OMS (8,7 10-2 (μg/m3)-1) n’est pas significativement différente 
de celle proposée par l’OEHHA (1,1 10-3 (μg/m3)-1). 

- En ce qui concerne le choix parmi les différentes tables de FET actuellement disponibles, 
l’INERIS propose d’utiliser celle établie par Nisbet et LaGoy en 1992 en attribuant au 
dibenzo[a,h]anthracène un FET de 1 au lieu de 5. 
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Composé 
Nisbet et 

Lagoy (1992) 
US-EPA (1993) 

Proposition 
INERIS 

Acénaphtène 0.001 nr 0.001 

Acénaphtylène 0.001 nr 0.001 

Anthracène 0.01 nr 0.01 

Benzo(a)anthracène  0.1 0.1 0.1 

Benzo(a)pyrène  1 1 1 

benzo(b)fluoranthène  0.1 0.1 0.1 

benzo(k)fluoranthène  0.1 0.01 0.1 

benzo(g,h,i) pérylène  0.01 nr 0.01 

Chrysène 0.01 0.001 0.01 

Dibenzo(a,h)anthracène  5 1 1 

Fluoranthène 0.001 nr 0.001 

Fluorène 0.001 nr 0.001 

indéno(1,2,3-c,d)pyrène  0.1 0.1 0.1 

Naphtalène 0.001 nr 0.001 

Phénanthrène 0.001 nr 0.001 

Pyrène 0.001 nr 0.001 
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Voie inhalation, risques toxiques, non cancérigènes 

Valeur adultes Valeur Enfants

0.2 0.2 Diminution pondérale 1999 RIVM

0.2 0.2 1000 Diminution pondérale 1997
valeur retenue pour 

établissements sensibles

Volumes 3 et 4 du Total Petroleum 

Hydrocarbons Working Group.
oui

0.2 0.2 Diminution pondérale 1999 RIVM

0.2 0.2 1000 Diminution pondérale 1997
valeur retenue pour 

établissements sensibles

Volumes 3 et 4 du Total Petroleum 

Hydrocarbons Working Group.
oui

0.2 0.2 Diminution pondérale 1999 RIVM

0.2 0.2 1000 Diminution pondérale 1997
valeur retenue pour 

établissements sensibles

Volumes 3 et 4 du Total Petroleum 

Hydrocarbons Working Group.
oui

0.037 0.037 rats 250 système respiratoire et olfactif 2013
choix INERIS , retenue ANSES 

2020
Anses oui

0.003 0.003 souris 3000
Toxicité appareil respiratoire 

supérieur (souris)
1998 US-EPA

0.009 0.009 souris 1000 Toxicité respiratoire (souris) 2003 OEHHA  

0.0003 0.0003 homme 30 Neurotoxicité (homme) 1995 Mercure élémentaire US-EPA

0.0002 0.0002 homme 30 Neurotoxicité (homme) 1999 Mercure élémentaire ATSDR  

0.0002 0.0002 homme 30 Neurotoxicité (homme) 2001 Mercure élémentaire RIVM  

0.00003 0.00003 homme 300 Système nerveux 2008
Mercure élémentaire, choix 

INERIS 2018
OEHHA oui

0.002 0.002 2011 choix INERIS 2018 Décret 2011-1727

0.01 0.01 2010 valeur action rapide HCSP

0.01 0.01 2008 retenue ANSES 2020 ANSES oui

0.028 0.028 homme 10 Immunotoxicité (homme) 2007 ATSDR

0.03 0.03 homme 300 Lymphopénie (homme) 2003 US-EPA

0.003 0.003 homme 200 Hématoxicité (homme) 2014 OEHHA  

0.2 0.2 2007
choix INERIS , retenue ANSES 

2020
ATSDR oui

0.22 0.22 homme 300 2007 ATSDR

0.1 0.1 rat 300 2003 US-EPA  

0.18 0.18 rat 100 2010 Health Canada

0.7 0.7 homme 10 Toxicité respiratoire (homme) 2003 OEHHA  

0.87 0.87 rat 1000 Atteintes du développement (rat) 2001 choix INERIS 2017 RIVM  

Hydrocarbures

Numéro CAS Dénomination

DJT Inhalation  en mg/m3

Etude 

portant sur

Facteur 

d'incertitude
Organe cible Année Commentaire Nom source d'information

Valeur 

retenue

Métaux et métalloïdes

Aroma>8-10 Aromatiques>8-10

Aroma>10-12 Aromatiques>10-12

Aroma>12-16 Aromatiques>12-16

Hydrocarbures Aromatiques Polcycliques (HAP)

91-20-3 Naphthalène

7439-97-6 Mercure

BTEX

71-43-2 Benzène

1330-20-7 Xylenes
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Voie inhalation, risques cancérigènes 

 
 

Valeur adultes Valeur Enfants

0.0056 0.0056 rats 2013 Retenu Anses 2020 non Anses oui

0.01 0.01 2012 non HCSP (VGAI)  

0.0011 0.0011 2003 selon OEHHA non Fiches de données toxicologiques de l'INERIS

0.034 0.034 rats 2009 non OEHHA  

0.026 0.026 homme 2013 retenu ANSES, 2020 non Anses oui

0.005 0.005 2011 non Décret 2011-1727  

0.0078 0.0078 homme 2000 non US-EPA

0.0022 0.0022 homme 1998 non US-EPA  

0.0022 0.0022 homme 1998 non US-EPA  

0.006 0.006 homme 1997 non Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  

0.029 0.029 2009 non OEHHA  

0.003 0.003 homme 1991 non Health Canada  

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)

Transposition Nom source d'information
Classification 

UE

Classification 

IARC

Classification 

US-EPA

Valeur 

retenue

Numéro 

CAS
Dénomination

ERU Inhalation en (mg/m3)-1 Etude portant 

sur
Année Commentaire

91-20-3 Naphthalène C2 2B C

BTEX

71-43-1 Benzène
C1A

M1B
1 A
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14. PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 
DES SUBSTANCES 
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Tableau 33 : Propriétés physico-chimiques des substances 

Mise à jour : 06/2020 
 

 

N° CAS Paramètre (Fr) Formule chimique Masse molaire Densité
Coefficient de 

diffusion dans l'air

Coefficient de 

diffusion dans 

l'eau

Symbole M TB TB Volatilité S Solubilité Kow_E logKow_E Koc logKoc Adsorption logKoc Kd LogKd H' TR H H_Ta H_Ta Da DW

Unité (g/mol) (oK) (oC) (Pa) (Pa) (mg/L) l/kg / (l/Kg) / / (l/kg) / (unitless) (oC) (atm-m3/mol) (Pa-m3/mol) (Pa-m3/mol) (cm2/s) (cm2/s)

Définition

Pression de 

vapeur

à 20°C 

Pression de vapeur

à 25°C 

Sources d'informations consultées

calcul théorique / Formule =10^logKow LogP = Log(Coct/Ceau) =10^logKoc =logKoc Kd = foc x  Koc =logKd

MODUL'ERS

INERIS + + : Pv > 1000 Pa + + S> 100 mg/L - - : logKow/Koc <2

INERIS à 20 °C + : 1000 Pa > Pv > 10 Pa + 100 mg/L > S > 1 mg/L - : 2 < logKow/Koc < 4

INERIS à 25 °C - 10 Pa > P< > 10-2 Pa - : 1 mg/L > S > 0,01 mg/L + : 4 < logKow/Koc < 6

INRS - - 10-2 > Pa > 10-5 Pa - - : S < 0,01 mg/L + + : logKow/Koc > 6

INRS à 20°C - - - : Pv < 10-5 Pa

INRS à 25°C

TPH working Group (1997-07)

FONDASOL Rédacteur FONDASOL FONDASOL FONDASOL FONDASOL FONDASOL FONDASOL FONDASOL FONDASOL FONDASOL FONDASOL FONDASOL FONDASOL
IRH

FONDASOL FONDASOL FONDASOL FONDASOL FONDASOL FONDASOL FONDASOL FONDASOL FONDASOL

Juin 2020 Date de Mise à jour Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020 09/04/2010 Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020 Juin 2020

N° CAS Substances (Dénomination int) Formule chimique

0

Métaux Lourds

7439-97-6 Mercure Hg 200.59 630.2 356.7 0.17 0.25 - 13.546 0.0567 - / / 13.22 1.121231 -- 4.41 2.5 2.2 2.99E-01 20 7.19E-03 729.36 729 0.0307 6.30E-06

BTEX

71-43-2 Benzène C6H6 78.11 353.6 80.1 9970 12875 ++ 1830 ++ 134.896288 2.13 134.1 2.127429 - #REF! 2.68 0.428135 2.27E-01 25 5.55E-03 558 562 9.70E-02 1.02E-05

1330-20-7 Xylènes C8H10 106.16 414.10 140.60 772.00 1050.67 ++ 168.67 ++ 1352.55 3.12 236.00 2.36 - 2.37 4.72 0.66 679.67 758 7.52E-02 8.75E-06

Hydrocarbures aromatiques

/ Hydrocarbures aromatiques C8-C10 120.00 423.50 150.00 / 8.51E+04 ++ 65.00 + / / 1.58E+03 3.20 - 3.20 3.17E+01 1.501029996 4.80E-01 25 1.17E-02 1.15E+03 1185.5 1.00E-01 1.00E-05

/ Hydrocarbures aromatiques C10-C12 130.00 473.50 200.00 / 8.51E+03 ++ 25.00 + / / 2.51E+03 3.40 - 3.40 5.02E+01 1.701029996 1.40E-01 25 3.42E-03 3.35E+02 346.53 1.00E-01 1.00E-05

/ Hydrocarbures aromatiques C12-C16 150.00 533.50 260.00 / 6.48E+02 + 5.80 + / / 5.01E+03 3.70 - 3.70 1.00E+02 2.001029996 5.30E-02 25 1.30E-03 1.27E+02 131.72 1.00E-01 1.00E-05

HAP

91-20-3 Naphtalène C10H8 128.2 491.5 218 7.2 10.5 + 4.42 31.8 + 2511.886 3.4 1250 3.097 - #REF! 2.50E+01 1.397940009 1.97E-02 25 4.83E-04 48.9 48.9 5.40E-02 7.20E-06

Constante de Henry à température ambiante

Pvap_Ts

Point d'ébullition Pression de vapeur à température ambiante / du sol Solubilité dans l'eau

Solubilité différentielle de 

composés chimiques dans deux 

solvants

coefficient de partage carbone organique/eau

Coefficient de partition particules du sol-eau 

du sol pour la couche de sol contenant la 

source

permet d'appréhender le caractère 

hydrophile ou hydrophobe 

(lipophile) d'une molécule

potentiel de rétention de cette substance active sur la matière 

organique du sol
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15. ESTIMATION DES 
CONCENTRATIONS DANS LES 
DIFFERENTS MILIEUX 

 

Les équations retranscrites ici sont issues du rapport N° DRC-14-141968-00696A intitulé 
« Modul’ERS – guide de l’utilisateur » édité par l’INERIS en date du mars 2014. 

MODUL’ERS permet d’estimer les concentrations dans les milieux, les niveaux 
d’exposition et les niveaux de risque en fonction du temps à partir des équations décrites 
dans le manuel intitulé « Jeux d’équations pour la modélisation des expositions liées à la 
contamination d’un sol ou aux émissions d’une installation industrielle » et référencé 
INERIS DRC-08-94882-16675B. 

 

CONCENTRATION DANS L’AIR INTERIEUR 

Trois modèles d’émission de vapeurs depuis les sols vers l’air intérieur sont classiquement 
utilisés en France :  

 le modèle de Johnson et Ettinger (1991), recommandé par l’US EPA (2004a), qui prend 
en compte la convection et la diffusion des vapeurs dans le sol et au niveau du 
plancher d’un bâtiment ;  

 le modèle VOLASOIL (Waitz et al., 1996), actuellement recommandé par le RIVM 
(institut néerlandais pour la protection de la santé et de l'environnement). Ce modèle 
conçu pour représenter le transfert des polluants dans l’air intérieur d’un bâtiment 
construit sur vide sanitaire à partir d’une source dans le sol ou dans une nappe peu 
profonde, prend en compte la convection et la diffusion des vapeurs dans le sol et la 
convection à travers le plancher ;  

 le modèle anciennement recommandé par le RIVM, et utilisé dans la version de 1994 
de CSOIL (van den Berg, 1994), dans HESP (Veerkamp et ten Berge, 1994, Shell Global 
Solutions, 1995) ou dans Risc Human (Van Hall Larestein). Ce modèle prend en compte 
l’évaporation des contaminants et la diffusion des vapeurs du sol vers le vide sanitaire.  

Modul’ERS a retenu une approche basée sur les principes de VOLASOIL, mais modifiée 
et généralisée, afin de pouvoir considérer plusieurs couches de sol de nature différente 
ou bien une (ou plusieurs) couche(s) de sol sur la(les)quelle(s) repose le plancher du 
bâtiment. 
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Concentration dans l’air du sol à la source 

La concentration dans l’air du sol à la source, lorsqu’elle n’est pas mesurée directement, 
correspond à la valeur minimale issue des équations suivantes : 

 Equation utilisée quand Cw<Solubilité effective : 

 

 

On note aussi que  

 
Avec foc : fraction de carbone organique dans le sol (g co/g sol) 
 Koc : coefficient de partition du carbone organique (mgl/g) 
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 Equation utilisée quand Cw>Solubilité effective : 
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JOHNSON & ETTINGER 
 

Issu de https://rais.ornl.gov/epa/je/guide.pdf 

 

La concentration dans l’air intérieur en régime permanent (source infinie) est 
calculée à partir de la concentration dans l’air des sols à la source comme suit : 

 
vsCC .int     [Eq. 1] 

Avec :  

 [Eq 2] 
 Deff :   coefficient de diffusion effectif (cm²/s) – voir [Eq 6 et 7] 

Cvs :   concentration de vapeur dans la source (g/cm3) 
Qsol :  débit de gaz en provenance du sol dans le bâtiment (cm3/s), calculé à partir de la différence de 

pression et de la perméabilité des sols sous dallage – voir [Eq 3] 
Dcrack :   coefficient de diffusion effectif dans les fondations (cm²/s), calculé à partir de la porosité et de la 

teneur en eau des sols sous dallage par application des équations de Millington et Quirck détaillées 
ci-après 

Acrack :  surface de fissures à travers lesquelles les vapeurs rentrent dans le bâtiment (cm²), correspondant 
au produit entre le taux de fissuration et la surface du dallage 

 Lcrack :  épaisseur de la dalle (cm) 
AB :   surface des bâtiments (cm2) 
LT :   distance de la source au dallage (cm) 
Qbuilding : Débit de renouvellement d’air du bâtiment (m3/s), calculé à partir du nombre d’échanges d’air par 

jour et du volume du bâtiment 
 

 

Calcul du débit de gaz en provenance du sol dans le bâtiment 

Le débit Qsol est calculé à partir de l’équation suivante : 

 

[Eq. 3] 

Avec P : gradient de pression entre le bâtiment et l’extérieur (g/cm²-s²) 
kv : perméabilité intrinsèque des sols (cm²) – voir [Eq 5] 
µ : viscosité des vapeurs (g/cm-s) 
Xcrack : longueur du cylindre représentant la fissure, correspondant au périmètre du bâtiment considéré 
rcrack : rayon équivalent de la fissure, calculé par le rapport entre (fraction des fissures dans le dallage x surface du 
dallage) et le périmètre du bâtiment considéré 
Zcrack : profondeur des fissures sous le sol 
 : 3,14159 
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Le terme en exponentiel dans l’équation [Eq 1] suivant : 

 
représente le nombre de Péclet Equivalent pour le transport à travers les fondations du 
dallage, quand ce terme tend vers l’infini, la résolution de l’équation [Eq 1] approche : 

 

α = 

[Eq 4] 
 

Calcul de la perméabilité intrinsèque des sols 

La perméabilité intrinsèque est obtenue à partir de la formule suivante   

 

[Eq 5] 
Avec ki : perméabilité intrinsèque du sol (cm²) 

Ks : conductivité hydraulique saturée du sol (cm/s) 

µw : viscosité dynamique de l’eau (g/cm-s) (=0,01307 à 10°C) 

w : densité de l’eau (g/cm3) (=0,999) 

g : accélération due à la gravitation (cm/s²) (=980,665) 
 
 

 
Avec : 

 
 

[Eq 6] 

[Eq 7] 
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CONCENTRATION DANS L’AIR EXTERIEUR 

 

L’équilibre multiphasique entre l’air du sol, l’eau du sol et les particules du sol est supposé 
atteint  

Dans l’air extérieur, la modélisation des expositions est conduite sur la base de l’équation 
de Fick. La dilution par le vent est ensuite calculée dans une boite de taille fixée. 

Le flux vers l’air extérieur est calculé à partir l’équation de Fick comme présenté ci-après. 
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Le calcul de la concentration moyenne dans l’air extérieur se fait de la manière suivante. 
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16. EXPORT MODUL’ERS 
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1. Project properties

Project name PR-67EN-20-0046
Author Fondasol
Description Modele_base : version 2.0.1

CHAMP D'UTILISATION
MODUL'ERS est un outil logiciel pour la réalisation des évaluations de risque prospectives effectuées
dans le cadre de l'analyse des effets pour la santé des installations classées et pour la réalisation des
Analyses de Risques Résiduels des sites et sols pollués.
Il est donc avant tout orienté vers l'estimation des expositions et des risques chroniques pour une
source de contamination locale.
Toutefois, les concentrations dans les milieux et les niveaux d'exposition sont également données en
fonction du temps. La représentativité de ces données de sortie dépend de celles des données
d'entrée et des hypothèses sur lesquelles reposent les modèles utilisés (calcul dynamique ou à l'état
stationnaire, temps nécessaire pour satisfaire une hypothèse d'équilibre,...). Le détail de ces
hypothèses est présenté dans le document "Jeux d'équations pour la modélisation des expositions
liées à la contamination d'un sol ou aux émissions d'une installation industrielle" (référence INERIS
DRC-08-94882-16675B).
MODUL'ERS peut être utilisé pour des substances organiques et inorganiques. Toutefois, dans sa
version actuelle, MODUL'ERS ne prend pas en compte le pH des milieux et ne calcule pas la fraction
ionisée des substances organiques partiellement ionisables. Pour étudier les substances organiques
partiellement ionisables, il peut être nécessaire d'ajuster les paramètres relatifs aux substances en
fonction de la répartition entre la forme neutre et la forme ionisée dans le milieu. Pour le mercure,
MODUL'ERS donne des valeurs de paramètres pour les formes inorganique et organique, mais
n'estime pas la répartition des deux formes dans les différents milieux.



Name Enabled

Aromatiques C10-C12 Yes

Aromatiques C12-C16 Yes

Aromatiques C8-C10 Yes

Benzène Yes

Mercure Yes

Naphtalène Yes

Xylènes Yes

2. Materials/Species

Materials

 



3. Model description

Interaction Matrix

Constantes
Reglages

 
Constantes Reglages to

Conc gaz air interieur J E
Constantes Reglages to
Conc gaz air exterieur  1

 
Par

Subst
Par Subst to Conc gaz air

interieur J E
Par Subst to Conc gaz air

exterieur  2

  Conc gaz air interieur J E  
Conc gaz air interieur J E to
Niveaux Exposition Risque 3

  
Conc gaz air exterieur to
Conc gaz air interieur J E Conc gaz air exterieur

Conc gaz air exterieur to
Niveaux Exposition Risque 4

    Niveaux Exposition Risque 5

1 2 3 4 5  



3.1. Constantes Reglages

Constantes Reglages Sub-system

Id Constantes_Reglages
Enabled flag Yes
Symbol Constantes Reglages

Object Output Sub-system

organique organique
organique

Conc gaz air interieur J E
Conc gaz air exterieur

inorganique inorganique
inorganique

Conc gaz air interieur J E
Conc gaz air exterieur

type Polluant type Polluant
type Polluant

Conc gaz air interieur J E
Conc gaz air exterieur



General variable changes

Vector general variables

Full Name Symbol Unit

type_Polluant type Polluant

Description

Indiquer s'il s'agit d'un polluant organique ou inorganique

Materials Value Predefined value

Aromatiques C10-C12 organique Constantes_Reglages.non_defini

Aromatiques C12-C16 organique Constantes_Reglages.non_defini

Aromatiques C8-C10 organique Constantes_Reglages.non_defini

Benzène organique

Mercure inorganique

Naphtalène organique

Xylènes organique Constantes_Reglages.non_defini

Parameter changes

Scalar parameters

Full Name Symbol Unit

Age de l'individu au début de l'exposition Age individu,debut,expo year

Description

sert au calcul de la dose d'exposition de l'individu en fonction de son âge (effets cancérigènes)

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

0.0 0.0 unid(0,18)

Full Name Symbol Unit

Date du début d'exposition de l'individu Date debut,expo,individu year

Description

sert au calcul de la dose d'exposition de l'individu en fonction de son âge (effets cancérigènes). Date du début d'exposition de
l'individu à ou aux sources de contamination étudiée(s) par rapport au début de la simulation.

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

0.0 0.0 unid(0,30)

Full Name Symbol Unit

Durée d'exposition de l'individu Duree expo,individu year

Description

sert au calcul de la dose d'exposition de l'individu en fonction de son âge (effets cancérigènes).Durée d'exposition de l'individu
à ou aux source(s) de contamination du site.

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

30.0 30.0



Vector parameters

Full Name Symbol Unit

Age minimal de chaque classe d'âge Age min,classes year

Description

sert au calcul de la dose d'exposition de l'individu en fonction de son âge (effets cancérigènes).Pour chaque classe d'âge à
prendre en compte, définir l'âge minimal. Les classes doivent se succéder selon l'âge croissant. Pour les classes non utilisées,
laisser la valeur infinie par défaut.

Classes_d'age Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

classe_1 0.0 0.0

classe_10 Infinity

classe_2 6.0 1.0

classe_3 Infinity 3.0

classe_4 Infinity 6.0

classe_5 Infinity 11.0

classe_6 Infinity 15.0

classe_7 Infinity 18.0

classe_8 Infinity

classe_9 Infinity



3.2. Niveaux Exposition Risque

Niveaux Exposition Risque Sub-system
Id Niveaux_Exposition_Risque
Enabled flag Yes
Symbol Niveaux Exposition Risque
Description Ce module permet de calculer, d'une part les niveaux d'exposition chroniques (en

moyenne annuelle) pour les différentes classes d'âge définies par l'utilisateur et pour le
profil d'individus (défini par l'âge en début d'exposition et la date au début de l'exposition :
cf. module Constantes_Reglages), et d'autre part les niveaux de risques chroniques pour
des effets cancérigènes et non cancérigènes.

Les niveaux de risques sont définis par substance individuelle et pour toutes les
substances et peuvent aussi être définis par organe cible, en précisant les organes cibles
de chaque substance par voies orale et respiratoire.

La classe d'âge ayant les niveaux de risque non cancérigènes les plus élevés est mise en
évidence (Max_Age_QD_).

Pour la voie orale, l'utilisateur peut définir en données d'entrée les doses d'exposition en
fonction du temps pour les différentes classes d'âge et le profil d'individus définis ou bien
connecter ces données à partir des modules adhoc (modules "Sol", "Vegetaux",
"Animaux_aquatiques"...).

Pour l'inhalation, les concentrations inhalées en moyenne annuelle, pondérées par la
fréquence d'exposition pour les différentes classes d'âge
(Cinh_fraction_expo_classe_age_moy_an) seront définies par l'utilisateur ou connectées
aux données des modules adhoc pour le calcul des risques non cancérigènes. Pour le
calcul du risque cancérigène par inhalation, la concentration inhalée moyennée sur la
durée d'exposition et pondérée par la fréquence d'exposition
(Cinh_fraction_expo_vie_entiere) sera définie ou connectée aux données des modules
adhoc.

Attention : Les VTR (Valeurs de Référence Toxicologiques) et les organes cibles de
chaque substance ne sont pas renseignés par défaut.

Object Input Sub-system

Cinh fraction,expo,classe,age,moy,an Cinh fraction expo classe age moy
an
Cinh fraction expo classe age moy
an

Conc gaz air interieur J E
Conc gaz air exterieur

Cinh fraction,expo,vie,entiere Cinh fraction,expo,vie,entiere
Cinh fraction,expo,vie,entiere

Conc gaz air interieur J E
Conc gaz air exterieur

Parameter changes

Vector parameters

Full Name Symbol Unit

Fraction annuelle de temps passé hors site f annuelle,hors,site unitless

Description

A définir si l'exposition par inhalation hors site est à prendre en compte.



Attention pas de contrôle par MODUL'ERS sur le total des fractions de temps passés sur site à l'extérieur, à l'intérieur et hors
site (la somme des fractions doit être égale à 1).

Classes_d'age Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

classe_1 0.0 0.0

classe_10 0.0

classe_2 0.0 0.0

classe_3 0.0 0.0

classe_4 0.0 0.0

classe_5 0.0 0.0

classe_6 0.0 0.0

classe_7 0.0

classe_8 0.0

classe_9 0.0

Full Name Symbol Unit

VTR à seuil par voie respiratoire VTR seuil,inh mg m -3

Description

Si la substance ne possède pas de VTR pour les effets à seuil par voie respiratoire, laisser la mention "NaN"

Materials Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

Aromatiques C10-C12 0.2 NaN

Aromatiques C12-C16 0.2 NaN

Aromatiques C8-C10 0.2 NaN

Benzène 0.01 NaN

Mercure 3.0E-5 NaN

Naphtalène 0.037 NaN

Xylènes 0.2 NaN

Full Name Symbol Unit

VTR sans seuil par voie respiratoire VTRinh,ss mg  m -1 3

Description

Si la substance ne possède pas de VTR pour les effets sans seuil par voie respiratoire, laisser la mention "NaN"

Materials Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

Aromatiques C10-C12 NaN

Aromatiques C12-C16 NaN

Aromatiques C8-C10 NaN

Benzène 0.026 NaN

Mercure NaN

Naphtalène 0.0056 NaN

Xylènes 0.2 NaN

Lookup table changes



Time Xylènes

Predefined 0.0:0.0

0.0 0.0

Time Naphtalène

Predefined

0.0 0.0

Time Mercure

Predefined 0.0:0.0

0.0 0.0

Time Benzène

Predefined 0.0:0.0

0.0 0.0

Time Aromatiques C8-C10

Predefined 0.0:0.0

0.0 0.0

Time Aromatiques C12-C16

Predefined 0.0:0.0

0.0 0.0

Time Aromatiques C10-C12

Predefined 0.0:0.0

0.0 0.0

Vector lookup tables

Full Name Symbol Unit

Concentration inhalée hors site Cinh hors,site mg m -3

Description

A définir pour le calcul de l'exposition et du risque total (hors sources liées au site étudié)

Cyclic option

No

Interpolation

Interpolation-Use End Values





3.3. Conc gaz air interieur J E

Conc gaz air interieur J E Sub-system
Id Conc_gaz_air_interieur_J_E
Enabled flag Yes
Symbol Conc gaz air interieur J E
Description Le module est basé sur les équations du modèle de Johnson et Ettinger (Johnson et al.,

1991). Il permet le calcul du flux d'émission à partir d'une source sol ou d'une source
nappe et l'estimation des concentrations attendues dans l'endroit où a lieu l'émission
(sous-sol ou pièces à vivre selon les cas) et dans le lieu de vie, si le bâtiment comporte un
sous-sol.
La moyenne annuelle de la concentration dans le lieu de vie et les niveaux d'exposition
par inhalation sont également calculées. Dans le cas d'un bâtiment sur sous-sol, il est
possible de distinguer la fraction de temps passé dans le sous-sol et la fraction de temps
passé dans les pièces à vivre.

 .La concentration de la source est définie comme une constante

 (dalle d'un bâtiment deCe module est conçu pour un bâtiment construit sur une dalle
plain pied ou dalle d'un sous-sol). Il n'est pas adapté dans le cas d'un bâtiment sur vide
sanitaire.

Pour le calcul du flux d'émission, l'utilisateur peut définir les caractéristiques de 2 couches
 . de sol différentes entre la source et la surface inférieure de la dalle du bâtiment Ces

 . La partie enterrée ducouches de sol sont numérotées de la source vers la surface
bâtiment est supposée incluse dans une couche de mêmes caractéristiques que la
couche 2 (utilisation par le modèle des caractéristiques de cette couche de sol pour
estimer les flux convectif et diffusif au niveau de la dalle). Par conséquent, si une seule

 (solcouche de sol a besoin d'être renseignée entre la source et la surface d'émission
homogène), renseigner la couche numérotée 2 et laisser les valeurs par défaut des

 .données d'entrée pour la couche 1

1)  , en plus du transfert dans la frange capillaire, il estDans le cas d'une source nappe
possible de considérer la diffusion du polluant dans la nappe ("aquifère mal mélangé").

2 ) Dans le cas d'une source sol, la concentration attendue dans le bâtiment peut être
estimée en utilisant la solution pour une  ou la solution pour une source infinie source finie
.

*  peut être utilisée dans La solution en source finie le cas d'un bâtiment avec ou sans
 . Dans le cas d'un sous-sol, sous-sol celui-ci doit se trouver au-dessus de la source sol

(sous-sol non inclus dans la source-sol).
Par ailleurs, dans le cas d'une source finie, si la distance entre la source et la dalle est
nulle (epaisseur_couche1 et epaisseur_couche2 égales à 0), par défaut cette distance
sera considérée comme égale à 1 cm par le modèle.

*Dans le cas de la solution pour une  , si l'utilisateursource sol considérée comme infinie
définit  , le fluxle volume de la source et la concentration dans le sol (Cs_source)
d'émission émis à un instant t peut être limité par un contrôle de la masse de polluant

 Le contrôle de la masse de polluant porte soit sur le flux d'émissiondans le sol.
instantané, soit sur la quantité de polluant émise depuis le début de la simulation.

- Dans le premier cas (contrôle de la masse de polluant portant sur le flux d'émission
instantané), le flux d'émission (appelé J), résultant des transferts par convection et
diffusion, est constant jusqu'à l'instant t, où J x t X Surface_batiment = Q (quantité initiale
présente dans le sol) puis il est égal à : Q / Surface_batiment / t. Le flux ainsi calculé sert
notamment au calcul des niveaux d'exposition des cibles à un instant t
(Cinh_fraction_expo_classe_age et Cinh_fraction_expo_individu), ainsi qu'au calcul de la
concentration dans le lieu de vie en moyenne annuelle (Cinh_lieu_vie_moy_an) et des
niveaux d'exposition par inhalation en moyenne annuelle



(Cinh_fraction_expo_classe_age_moy_an) au-delà de la première année de simulation.

- Dans le second cas (contrôle de masse de polluant sur la quantité de polluant émise
depuis le début de la simulation), le flux d'émission (appelé J_prime), résultant des
transferts par convection et diffusion, est constant jusqu'à l'instant t, où J x t X
Surface_batiment = Q (quantité initiale présente dans le sol) puis il est égal à 0. Le flux
ainsi calculé sert notamment au calcul du niveau d'exposition par inhalation sur la vie
entière (Cinh_fraction_expo_vie_entiere) et aux niveaux d'exposition en moyenne
annuelle lors de la première année de simulation (les variables calculées selon cette
approche portent le suffixe _prime).

Pour une source sol infinie, la concentration dans l'air du sol peut aussi être calculée en
tenant compte ou non du mélange de substances présentes dans le sol et en appliquant
ou non la loi de Raoult pour cela.

L'apport de polluant dans le bâtiment à partir de l'air extérieur peut également être pris en
compte en définissant la concentration dans l'air extérieur (Cag_e_Hb_attrib)
La concentration de bruit de fond dans l'air intérieur peut être prise en compte. La fraction
gazeuse peut être définie par l'utilisateur (Cag_i_BF_E) ou calculée à partir de l'équation
1.1.35 et de la concentration de bruit de fond dans l'air incluant les fractions gazeuse et
particulaire (Ca_i_BF).

Object Input Sub-system

Tm Tm Par Subst

Koc Koc Par Subst

De De Par Subst

Pvap Ta,int Pvap Ta Par Subst

Cag e,Hb,attrib Cag e,Hb,attrib Conc gaz air exterieur

organique organique Constantes Reglages

Da Da Par Subst

M M Par Subst

H Ts H Ta Par Subst

logKoc logKoc Par Subst

Cag e,Hb,attrib,prime Cag e,Hb,attrib,prime Conc gaz air exterieur

type Polluant type Polluant Constantes Reglages

inorganique inorganique Constantes Reglages

Object Output Sub-system

Cinh fraction expo classe age moy
an

Cinh fraction,expo,classe,age,moy,an Niveaux Exposition Risque

Cinh fraction,expo,vie,entiere Cinh fraction,expo,vie,entiere Niveaux Exposition Risque



General variable changes

Vector general variables

Full Name Symbol Unit

definition_Cas_source definition Cas source

Description

A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree. Sélectionner le mode d'estimation de la concentration dans l'air du
sol, attribuable à la source sol étudiée (hors bruit de fond) : valeur définie par l'utilisateur (valeur_entree), valeur calculée à
partir d'une concentration dans le sol (valeur_calculee_sol) ou valeur calculée à partir d'une concentration dans l'eau de la
nappe (valeur_calculee_nappe).

Materials Value Predefined value

Aromatiques C10-C12 valeur_entree_sol

Aromatiques C12-C16 valeur_entree_sol Conc_gaz_air_interieur_J_E.valeur_entree_sol

Aromatiques C8-C10 valeur_entree_sol

Benzène valeur_entree_sol

Mercure valeur_entree_sol Conc_gaz_air_interieur_J_E.valeur_entree_sol

Naphtalène valeur_entree_sol Conc_gaz_air_interieur_J_E.valeur_entree_sol

Xylènes valeur_entree_sol

Full Name Symbol Unit

definition_Cinh definition Cinh

Description

Sélectionner l'option à prendre en compte pour définir la concentration de polluant dans le bâtiment (lieu d'entrée du flux dans
le bâtiment pièce à vivre dans le cas d'un bâtiment sur dalle ou sous-sol dans les autres cas). Il peut s'agir d'une valeur
calculée par le modèle : concentration attribuable au site (valeur_Cag_i_inh_attrib) ou concentration totale
(valeur_Cag_i_inh_tot) ou d'une valeur définie par l'utilisateur (valeur entrée)

Materials Value Predefined value

Aromatiques C10-C12 valeur_Cag_i_inh_attrib

Aromatiques C12-C16 valeur_Cag_i_inh_attrib

Aromatiques C8-C10 valeur_Cag_i_inh_attrib Conc_gaz_air_interieur_J_E.valeur_entree

Benzène valeur_Cag_i_inh_attrib Conc_gaz_air_interieur_J_E.valeur_entree

Mercure valeur_Cag_i_inh_attrib Conc_gaz_air_interieur_J_E.valeur_entree

Naphtalène valeur_Cag_i_inh_attrib Conc_gaz_air_interieur_J_E.valeur_entree

Xylènes valeur_Cag_i_inh_attrib Conc_gaz_air_interieur_J_E.valeur_entree

Full Name Symbol Unit

definition_source definition source

Description

A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree. Sélectionner le type de modélisation : modèle de Johnson et
Ettingher en source finie, utilisable uniquement dans le cas d'une source sol et si la pollution n'est pas à une profondeur
inférieure à celle de la dalle du bâtiment (cas des murs au niveau de la source de pollution), ou en source infinie (source-sol ou
source-nappe).

Materials Value Predefined value

Aromatiques C10-C12 source_infinie Conc_gaz_air_interieur_J_E.non_defini

Aromatiques C12-C16 source_infinie Conc_gaz_air_interieur_J_E.non_defini

Aromatiques C8-C10 source_infinie Conc_gaz_air_interieur_J_E.non_defini



Benzène source_infinie Conc_gaz_air_interieur_J_E.non_defini

Mercure source_infinie Conc_gaz_air_interieur_J_E.non_defini

Naphtalène source_infinie Conc_gaz_air_interieur_J_E.non_defini

Xylènes source_infinie Conc_gaz_air_interieur_J_E.non_defini

Parameter changes

Scalar parameters

Full Name Symbol Unit

Contribution de l'air du sous-sol à l'air intérieur du lieu de vie f d,sb unitless

Description

A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree. Si le plancher du lieu de vie repose directement sur le sol, laisser la
valeur par défaut

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

1.0 1.0 0.0 1.0

Comment

Valeur par défaut correspondant au cas où l'émission a lieu directement dans le lieu de vie (construction sur terre-plein). Pour
des bâtiments sur vide sanitaire, valeurs mesurées par Fast et al. (1987) : médiane =0,15, 95ème percentile de l'ordre de 40%

Full Name Symbol Unit

Epaisseur de la dalle du bâtiment ldalle m

Description

A définir si definition_Cinh est different de valeur_entree.

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

0.12 0.12 0.08 0.15

Comment

Vérifié. 0,12 m : épaisseur minimale pour une maison (0,08 m autrefois), 0,15 épaisseur minimale pour un usage industriel

Full Name Symbol Unit

Hauteur du bâtiment HBat m

Description

A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

2.5 0.0

Comment

Vérifié

Full Name Symbol Unit

Largeur_Bat Largeur Bat m

Description

A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined



3.0 0.0

Full Name Symbol Unit

Longueur du bâtiment Longueur Bat m

Description

A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

4.0 0.0

Full Name Symbol Unit

Permeabilite_air_relative Permeabilite air,relative unitless

Description

A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

1.0 1.0 0.45 1.0

Comment

Vérifié. Selon le degré de saturation, sables : 0,67 à 1 ; limons : 0,45 à 1, argiles : 0,57 à 1

Full Name Symbol Unit

Perméabilité intrinsèque de la couche 2 κa,2 m 2

Description

A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree. Sert au calcul du flux d'air du sol entrant dans le bâtiment (Qsol).
Paramètre à renseigner même si la couche polluée vient au contact de la dalle du bâtiment : utiliser alors la perméabilité de la
couche polluée

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

9.9E-12 0.0 1.0E-16 1.0E-10

Comment

Vérifié. Sols sableux : 10^-13 à 10^-10 ; Sols limoneux : 10^-13 à 10^-11 ; Sols argileux : 10^-16 à 10^-12

Full Name Symbol Unit

Porosite de la couche de sol 1 n1 unitless

Description

A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree et épaisseur_couche1> 0

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

0.0 0.0 0.25 0.5

Comment

Vérifié. Sols sableux : 0,25 à 0,4 (0,4 par défaut) ; sols limoneux et argileux : 0,35 à 0,5 (0,45 par défaut )

Full Name Symbol Unit

Porosite de la couche de sol 2 n2 unitless

Description



A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree. Paramètre à renseigner même si la couche polluée vient au contact
de la dalle du bâtiment : utiliser alors la même porosité que celle de la couche polluée

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

0.375 0.0 0.25 0.5

Comment

Vérifié. Sols sableux : 0,25 à 0,4 (0,4 par défaut) ; sols limoneux et argileux : 0,35 à 0,5 (0,45 par défaut )

Full Name Symbol Unit

Porosité de la couche de sol pollué Porosite couche,source unitless

Description

A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree et s'il s'agit d'une source sol (definition
Cas_source_sol=valeur_calculee_sol ou definition Cas_source_sol=valeur_entree_sol)

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

0.375 0.0 0.25 0.5

Comment

Vérifié. Sols sableux : 0,25 à 0,4 (0,4 par défaut) ; sols limoneux et argileux : 0,35 à 0,5 (0,45 par défaut )

Full Name Symbol Unit

Profondeur de la surface inférieure de la dalle par rapport à la surface du sol Profondeur dalle m

Description

A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree. La valeur doit être strictement supérieure à 0 et dans le cas d'une
source sol et pour un calcul prenant en compte une source finie, la valeur de ce paramètre doit être inférieure ou égale à celle
de l'épaisseur de la dalle (Epaisseur_dalle).

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

12.0 0.12

Full Name Symbol Unit

Rayon de fissure Rayon fissure m

Description

A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

0.0010 0.0 5.0E-4 0.0050

Full Name Symbol Unit

Taux de renouvellement d'air dans la zone du bâtiment où a lieu l'émission t ra s -1

Description

A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

1.4E-4 1.4E-4 2.8E-5 4.2E-4

Comment

Valeur par défaut correspondant à t_ra=0,5 h-1



Vector parameters

Full Name Symbol Unit

Concentration au niveau de la source sol (hors bruit de fond) Cs source,sol mg kg -1

Description

A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree, s'il s'agit d'une source sol et 1) si Cas_source est différent de
Cas_source_E ou 2) pour tenir compte de la masse initiale présente dans le sol dans le calcul du flux maximal (si
Cs_source_sol=0, la concentration dans l'air Cag_i_inh_attrib sera calculée sans tenir compte de ce flux maximal) ou 3) si
definition_source=source_finie. Concentration dans le sol prise en compte pour le calcul des émissions de polluants gazeux à
partir du sol vers l'air intérieur (concentration hors bruit de fond).Cs_source_sol doit être constante (pas de variation avec le
temps)

Materials Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

Aromatiques C10-C12 0.0

Aromatiques C12-C16 0.0 0.0

Aromatiques C8-C10 0.0

Benzène 0.0

Mercure 0.1 0.0

Naphtalène 0.0

Xylènes 0.0

Full Name Symbol Unit

Concentration dans l'air du sol à la surface de la nappe ou au niveau de la source
sol (hors bruit de fond)

Cas source,E mg m 3

Description

A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree et si definition_Cas_source==valeur_entree_sol ou
valeur_entree_nappe

Materials Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

Aromatiques C10-C12 0.3125 NaN

Aromatiques C12-C16 0.3125 NaN

Aromatiques C8-C10 0.3125 NaN

Benzène 0.0062 NaN

Mercure 8.3E-5 NaN

Naphtalène 0.01 NaN

Xylènes 0.0088 NaN

Full Name Symbol Unit

Epaisseur de la couche 2 de la ZNS l2 m

Description

Epaisseur de la couche 2 de la ZNS (située entre la couche 1 et la dalle du bâtiment. Dans le cas d'une source nappe, la
hauteur de la frange capillaire n'est pas incluse dans l'épaisseur de la couche 2. A définir si definition_Cinh est différent de
valeur_entree

Materials Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

Aromatiques C10-C12 0.1 0.0

Aromatiques C12-C16 0.1 0.0

Aromatiques C8-C10 0.1 0.0



Benzène 0.1 0.0

Mercure 0.1 0.0

Naphtalène 0.1 0.0

Xylènes 0.1 0.0

Full Name Symbol Unit

Epaisseur de la couche 1 de diffusion de la ZNS (au-dessus de la source) l1 m

Description

A définir si definition_Cinh est different de valeur_entree. Epaisseur de la couche 1 de la zone insaturée du sol (au-dessus de
la source). Si la couche de sol où le transfert a lieu peut être considérée comme homogène, donner à la couche 1 une
épaisseur nulle (l1=0). Dans le cas d'une source nappe, la hauteur de la frange capillaire n'est pas incluse dans l'épaisseur de
la couche 1.

Materials Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

Aromatiques C10-C12 0.0 0.0

Aromatiques C12-C16 0.0 0.0

Aromatiques C8-C10 0.0 0.0

Benzène 0.0 0.0

Mercure 0.0 0.5

Naphtalène 0.0 0.5

Xylènes 0.0 0.5

Full Name Symbol Unit

Fraction annuelle de temps passé dans le sous-sol f 

annuelle,temps,sous,sol

unitless

Description

A définir dans le cas d'un bâtiment sur sous-sol ou vide sanitaire (f_annuelle_temps_sous_sol>0) et pour le calcul du niveau
d'exposition par inhalation.

Dans ce cas la fraction de temps passé dans les pièces à vivre est calculée par : f_annuelle_temps_int -
f_annuelle_temps_sous_sol

Classes_d'age Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

classe_1 0.0 0.0

classe_10 0.0

classe_2 0.0 0.0

classe_3 0.0 0.0

classe_4 0.0

classe_5 0.0

classe_6 0.0

classe_7 0.0

classe_8 0.0

classe_9 0.0

Classes_d'age Comment

classe_1 Temps passé au domicile. Voir rapport INERIS-DRC-14-141968-11173A pour plus
d'informations

classe_10



classe_2 Temps passé au domicile. Voir rapport INERIS-DRC-14-141968-11173A pour plus
d'informations

classe_3 Temps passé au domicile. Voir rapport INERIS-DRC-14-141968-11173A pour plus
d'informations

classe_4 Temps passé au domicile. Voir rapport INERIS-DRC-14-141968-11173A pour plus
d'informations

classe_5 Temps passé au domicile. Voir rapport INERIS-DRC-14-141968-11173A pour plus
d'informations

classe_6 Temps passé au domicile. Voir rapport INERIS-DRC-14-141968-11173A pour plus
d'informations

classe_7 Temps passé au domicile. Voir rapport INERIS-DRC-14-141968-11173A pour plus
d'informations

classe_8

classe_9

Full Name Symbol Unit

Fraction annuelle de temps passé à l'intérieur (lieu de vie + sous-sol) sur le site f annuelle,temps,int unitless

Description

A définir pour le calcul du niveau d'exposition par inhalation

Classes_d'age Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

classe_1 0.75 0.726

classe_10 1.0 0.0

classe_2 0.75 0.726

classe_3 1.0 0.63

classe_4 1.0 0.63

classe_5 1.0 0.643

classe_6 1.0 0.606

classe_7 1.0 0.686

classe_8 1.0 0.0

classe_9 1.0 0.0

Classes_d'age Comment

classe_1 Vérifié. temps passé au domicile, à l'intérieur

classe_10

classe_2 Vérifié. temps passé au domicile, à l'intérieur

classe_3 Vérifié. temps passé au domicile, à l'intérieur

classe_4 Vérifié. temps passé au domicile, à l'intérieur

classe_5 Vérifié. temps passé au domicile, à l'intérieur

classe_6 Vérifié. temps passé au domicile, à l'intérieur

classe_7 Vérifié. temps passé au domicile, à l'intérieur

classe_8

classe_9

Lookup table changes



Time Values

Predefined 0.0:285.5

0.0 285.5

Scalar lookup tables

Full Name Symbol Unit

Température du sol Ts K

Description

A définir si definition_Cinh est différent de valeur_entree

Cyclic option

No

Interpolation

Interpolation-Use End Values



3.4. Par Subst

Par Subst Sub-system
Id Par_Subst
Enabled flag Yes
Symbol Par Subst
Description Définir ici les valeurs des données d'entrée communes à plusieurs modules de calcul, si

nécessaire. Cela permet d'utiliser les mêmes valeurs de données d'entrée pour estimer
les concentrations dans différents modules. Seules les données connectées nécessitent
d'être définies par l'utilisateur.

Object Output Sub-system

H Ta H Ts
H Ts

Conc gaz air interieur J E
Conc gaz air exterieur

De De
De

Conc gaz air interieur J E
Conc gaz air exterieur

Koc Koc
Koc

Conc gaz air interieur J E
Conc gaz air exterieur

Tm Tm
Tm

Conc gaz air interieur J E
Conc gaz air exterieur

M M
M

Conc gaz air interieur J E
Conc gaz air exterieur

S S Conc gaz air exterieur

logKoc logKoc
logKoc

Conc gaz air interieur J E
Conc gaz air exterieur

Pvap Ta Pvap Ta,int
Pvap Ta

Conc gaz air interieur J E
Conc gaz air exterieur

Da Da
Da

Conc gaz air interieur J E
Conc gaz air exterieur

Parameter changes

Vector parameters

Full Name Symbol Unit

Coefficient de diffusion dans l'air Da m  s 2 -1

Description

sert au calcul des transferts par diffusion (modules Sol, Eaux souterraines, Eaux Superficielles, Conc_gaz_air_ext,
Conc_gaz_air_int)

Materials Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

Aromatiques
C10-C12

1.0E-5 -1.0

Aromatiques
C12-C16

1.0E-5 -1.0

Aromatiques
C8-C10

1.0E-5 -1.0

Benzène 9.7E-6 9.669999999999999E-6

Mercure 3.07E-6 9.0E-6

Naphtalène 5.4E-6 7.33E-6



Xylènes 7.52E-6 -1.0

Materials Comment

Aromatiques
C10-C12

Aromatiques
C12-C16

Aromatiques
C8-C10

Benzène Valeur à 25°C. Valeur ajustée à 12,5°C : 9,1E-6

Mercure (Chlorure de mercure), valeur ajustée à 12,5°C : 8,4E-6. Pour le mercure organique : 9,0E-6 (méthylmercure),
valeur ajustée à 12,5°C : 8,3E-6.

Naphtalène Valeur à 25°C. Valeur ajustée à 12,5°C : 6,9E-6

Xylènes

Full Name Symbol Unit

Coefficient de diffusion dans l'eau De m  s 2 -1

Description

sert au calcul des transferts par diffusion (modules Sol, Eaux souterraines, Eaux Superficielles, Conc_gaz_air_ext,
Conc_gaz_air_int)

Materials Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

Aromatiques
C10-C12

1.0E-9 -1.0

Aromatiques
C12-C16

1.0E-9 -1.0

Aromatiques
C8-C10

1.0E-9 -1.0

Benzène 1.02E-9 1.03E-9

Mercure 6.3E-10 1.5E-9 7.5E-10 3.0E-9

Naphtalène 7.2E-10 7.989999999999999E-10

Xylènes 8.75E-10 -1.0

Materials Comment

Aromatiques
C10-C12

Aromatiques
C12-C16

Aromatiques
C8-C10

Benzène Valeur à 25°C. Valeur ajustée à 12,5°C : 7,2E-10

Mercure Valeurs à 25°C

Naphtalène Valeur à 25°C. Valeur ajustée à 12,5°C : 5,6E-10

Xylènes

Full Name Symbol Unit

Constante de Henry à température ambiante H Ta Pa m  mol 3 -1

Description

Mettre à 0 pour les substances inorganiques



Materials Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

Aromatiques
C10-C12

335.0 -1.0

Aromatiques
C12-C16

127.0 -1.0

Aromatiques
C8-C10

1150.0 -1.0

Benzène 558.0 560.0 481.0 640.0

Mercure 729.36 5.4E-5 3.6E-5 7.19E-5

Naphtalène 48.9 48.0

Xylènes 679.67 -1.0

Materials Comment

Aromatiques
C10-C12

Aromatiques
C12-C16

Aromatiques
C8-C10

Benzène Valeurs à 25°C - Valeur ponctuelle ajustée à 12,5°C : 330

Mercure (Mercure inorganique - valeur ponctuelle à 20°C). Pour le mercure organique (méthylmercure) : valeur ponctuelle
: 0,0568 ; valeur minimale : 0,046 ; valeur maximale : 0,066 (valeurs à 25°C)

Naphtalène Valeur à 25°C - Valeur ajustée à 12,5°C : 19

Xylènes

Full Name Symbol Unit

Fraction du dépôt particulaire humide qui adhère sur les plantes Fh unitless

Description

A définir si connexion vers module aval. Paramètre servant au calcul des concentrations liées aux dépôts atmosphériques et
aux dépôts par irrigation sur les végétaux

Materials Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

Aromatiques
C10-C12

0.6

Aromatiques
C12-C16

0.6

Aromatiques
C8-C10

0.6

Benzène 0.9 0.4 1.0

Mercure 0.9 0.9 0.4 1.0

Naphtalène 0.9 0.4 1.0

Xylènes 0.6

Materials Comment

Aromatiques
C10-C12

Aromatiques
C12-C16

Aromatiques
C8-C10



Benzène Vérifié

Mercure Vérifié

Naphtalène Vérifié

Xylènes

Full Name Symbol Unit

Kow_E Kow E cm  g 3 -1

Description

Coefficient de partage octanol-eau : valeur définie par l'utilisateur. Renseigner Kow_E ou logKow_E. Mettre à -1 (la valeur par
défaut) en cas de substances inorganiques.

Materials Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

Aromatiques
C10-C12

-1.0

Aromatiques
C12-C16

-1.0

Aromatiques
C8-C10

-1.0

Benzène 134.89 -1.0

Mercure -1.0

Naphtalène 3.4 -1.0

Xylènes 1352.55 -1.0

Full Name Symbol Unit

logKoc logKoc l kg -1

Description

A définir si connexion vers module aval. Sert pour la modélisation du transfert des polluants dans les sols.Log du coefficient de
partage carbone organique-eau. Renseigner Koc ou logKoc. Mettre à -1 (la valeur par défaut) en cas de polluant inorganique. 
Si pour une substance, logKoc est inférieur ou égal à -1 (la valeur par défaut) ou peut prendre ces valeurs (distribution
statistique), renseigner Koc.

Materials Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

Aromatiques
C10-C12

-1.0

Aromatiques
C12-C16

3.7 -1.0

Aromatiques
C8-C10

-1.0

Benzène 1.69 1.49 1.92

Mercure -1.0

Naphtalène 3.04 2.42 4.43

Xylènes -1.0

Full Name Symbol Unit

logKow_E logKow E cm  g 3 -1

Description

Log du coefficient de partage octanol-eau : valeur définie par l'utilisateur. Renseigner Kow_E ou logKow_E. Mettre à -1 (la



valeur par défaut) en cas de substances inorganiques. Si pour une substance, logKow_E est inférieur ou égal à -1 (la
valeur par défaut) ou peut prendre ces valeurs (distribution statistique), renseigner Kow_E.

Materials Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

Aromatiques
C10-C12

-1.0

Aromatiques
C12-C16

-1.0

Aromatiques
C8-C10

-1.0

Benzène 2.13

Mercure -1.0

Naphtalène 3.42 3.3 3.7

Xylènes 3.12 -1.0

Materials Comment

Aromatiques
C10-C12

Aromatiques
C12-C16

Aromatiques
C8-C10

Benzène

Mercure

Naphtalène Valeurs à 25°C. Valeur ajustée à 12,5°C : 3,5

Xylènes





3.5. Conc gaz air exterieur

Conc gaz air exterieur Sub-system
Id Conc_gaz_air_exterieur
Enabled flag Yes
Symbol Conc gaz air exterieur
Description Le module permet le calcul du flux d'émission à partir d'une source sol ou d'une source

nappe, l'estimation des concentrations attendues dans l'air et les niveaux d'exposition par
inhalation de polluant gazeux en milieux extérieur

Dans les deux cas, l'utilisateur peut définir les caractéristiques de 2 couches de sol
 (sauf pour le calcul du flux de diffusion à partir d'unedifférentes au-dessus de la source

source sol finie).  . Ces couches de sol sont numérotées de la source vers la surface Si
une seule couche de sol a besoin d'être renseignée entre la source et la surface

 (sol homogène), d'émission renseigner la couche numérotée 2 et laisser les valeurs par
 .défaut des données d'entrée pour la couche 1

1)  ,  Dans le cas d'une source nappe la concentration sera définie comme une
 . Il sera possible de considérer des remontées capillaires jusqu'à la surface ouconstante

non et la diffusion du polluant dans la nappe ("aquifère mal mélangé") en plus du transfert
dans la frange capillaire.

2) Dans le cas d'une source sol, si la distance entre la source et la surface du sol est non
 le flux de diffusion devra être calculé en régime stationnaire (ce qui correspond à nulle,

 ), avec ou sans remontées capillaires à la surface. une source sol infinie La
 .concentration dans le sol ou le gaz du sol sera définie comme une constante

Dans ce cas, en définissant le volume de la source, la surface d'émission (S_emission) et
 , il est néanmoins possible de limiter le fluxla concentration dans le sol (Cs_source)

d'émission émis à un instant t par un  . Lecontrôle de la masse de polluant dans le sol
contrôle de la masse de polluant effectué porte soit sur le flux d'émission instantané, soit
sur la quantité de polluant émise depuis le début de la simulation.

* Dans le premier cas (contrôle de la masse de polluant portant sur le flux d'émission
instantané), le flux d'émission (appelé J), résultant des transferts par convection et
diffusion, est constant jusqu'à l'instant t, où J x t X S_emission = Q (quantité initiale
présente dans le sol) puis il est égal à : Q / S_emission / t. Le flux ainsi calculé sert
notamment au calcul des niveaux d'exposition des cibles à un instant t
(Cinh_fraction_expo_classe_age et Cinh_fraction_expo_individu), ainsi qu'au calcul de la
concentration dans le lieu de vie en moyenne annuelle (Cinh_lieu_vie_moy_an) et des
niveaux d'exposition par inhalation en moyenne annuelle
(Cinh_fraction_expo_classe_age_moy_an) au-delà de la première année de simulation.

* Dans le second cas (contrôle de masse de polluant sur la quantité de polluant émise
depuis le début de la simulation), le flux d'émission (appelé J_prime), résultant des
transferts par convection et diffusion, est constant jusqu'à l'instant t, où J x t X S_emission
= Q (quantité initiale présente dans le sol) puis il est égal à 0. Le flux ainsi calculé sert
notamment au calcul du niveau d'exposition par inhalation sur la vie entière
(Cinh_fraction_expo_vie_entiere) et aux niveaux d'exposition en moyenne annuelle lors
de la première année de simulation (les variables calculées selon cette approche portent
le suffixe _prime).

Par ailleurs, dans le cas d'une source sol infinie, la concentration dans l'air du sol peut
être calculée en tenant compte ou non du mélange de substances présentes dans le sol
et en appliquant ou non la loi de Raoult pour cela.

*  ,Dans le cas d'une source sol, si la distance entre la source et la surface du sol est nulle
le flux de diffusion devra être calculé en utilisant l'approche de Jury (1984) : approche
avec une source-sol finie.



Pour le calcul de la concentration inhalée par les cibles, il est possible, en plus des
sources sol ou nappe, de tenir compte de la concentration de polluant liée à d'autres
sources de polluants issues du site. Pour définir cette concentration et la concentration de
bruit de fond dans l'air, l'utilisateur peut définir les concentrations incluant les fractions
gazeuse et particulaire (Ca_e_autres_sources_sites et Ca_e_BF respectivement) ou les
concentrations gazeuses seules (Cag_e_autres_sources_sites_E et Cag_e_BF). Dans le
premier cas, la fraction gazeuse sera calculée à partir de l'équation 1.1.35 du rapport sur
les Jeux d'équation.

La concentration inhalée par les cibles est calculée à la hauteur de respiration de ces
cibles. Il est aussi possible de calculer la concentration dans l'air à une hauteur Hb
différente (exemple hauteur des fenêtres pour connecter cette donnée au module
Conc_gaz_air_int_Volasoil et tenir compte de l'apport de polluant dans le bâtiment à partir
de l'extérieur).

Voir le chapitre 1.2 Partie B du rapport Jeux d'équations pour la modélisation des
expositions liées à la contamination d'un sol ou aux émissions d'une installation
industrielle et note INERIS_DRC_18 sur les modes de calcul des flux de polluant..

Object Input Sub-system

Pvap Ta Pvap Ta Par Subst

inorganique inorganique Constantes Reglages

H Ts H Ta Par Subst

M M Par Subst

De De Par Subst

S S Par Subst

Da Da Par Subst

logKoc logKoc Par Subst

Koc Koc Par Subst

type Polluant type Polluant Constantes Reglages

Tm Tm Par Subst

organique organique Constantes Reglages

Object Output Sub-system

Cinh fraction expo classe age moy
an

Cinh fraction,expo,classe,age,moy,an Niveaux Exposition Risque

Cinh fraction,expo,vie,entiere Cinh fraction,expo,vie,entiere Niveaux Exposition Risque

Cag e,Hb,attrib,prime Cag e,Hb,attrib,prime Conc gaz air interieur J E

Cag e,Hb,attrib Cag e,Hb,attrib Conc gaz air interieur J E



General variable changes

Vector general variables

Full Name Symbol Unit

definition_Cas_source_sol definition Cas source sol

Description

A définir si definition_flux_J=source_sol_infinie ou si definition_flux_J= source_sol_finie.Sélectionner le mode d'estimation de
la concentration dans l'air du sol, attribuable à la source sol étudiée (hors bruit de fond) : valeur définie par l'utilisateur ou
valeur calculée.

Materials Value Predefined value

Aromatiques C10-C12 valeur_entree

Aromatiques C12-C16 valeur_entree Conc_gaz_air_exterieur.valeur_entree

Aromatiques C8-C10 valeur_entree

Benzène valeur_entree

Mercure valeur_entree Conc_gaz_air_exterieur.valeur_entree

Naphtalène valeur_entree Conc_gaz_air_exterieur.valeur_entree

Xylènes valeur_entree

Full Name Symbol Unit

definition_Cinh definition Cinh

Description

Sélectionner la concentration à prendre en compte pour le calcul du niveau d'exposition des cibles. Il peut s'agir d'une valeur
calculée par le modèle : concentration attribuable au site (valeur_Cag_e_inh_attrib) ou concentration totale
(valeur_Cag_e_inh_tot) ou d'une valeur définie par l'utilisateur (valeur entree)

Materials Value Predefined value

Aromatiques C10-C12 valeur_Cag_e_inh_attrib Conc_gaz_air_exterieur.valeur_entree

Aromatiques C12-C16 valeur_Cag_e_inh_attrib Conc_gaz_air_exterieur.valeur_entree

Aromatiques C8-C10 valeur_Cag_e_inh_attrib Conc_gaz_air_exterieur.valeur_entree

Benzène valeur_Cag_e_inh_attrib

Mercure valeur_Cag_e_inh_attrib Conc_gaz_air_exterieur.valeur_entree

Naphtalène valeur_Cag_e_inh_attrib Conc_gaz_air_exterieur.valeur_entree

Xylènes valeur_Cag_e_inh_attrib Conc_gaz_air_exterieur.valeur_entree

Full Name Symbol Unit

definition_flux_J definition flux J

Description

A si definition_Cinh est différent de valeur_entree ou si l'utilisateur veut calculer la concentration gazeuse à la hauteur Hb.
Sélectionner le mode d'estimation du flux d'émission à utiliser pour le calcul de la concentration dans l'air extérieur attribuable à
la contamination du sol ou de la nappe : valeur calculée par le modèle pour une source-nappe sans remontées capillaires à la
surface, pour une source-nappe avec remontées capillaires jusqu'à la surface, pour une source-sol finie, pour une source-sol
infinie ou valeur définie par l'utilisateur.
Si la source sol affleure à la surface, sélectionner source-sol finie.

Materials Value Predefined value

Aromatiques C10-C12 source_sol_infinie Conc_gaz_air_exterieur.valeur_entree

Aromatiques C12-C16 source_sol_infinie Conc_gaz_air_exterieur.valeur_entree

Aromatiques C8-C10 source_sol_infinie Conc_gaz_air_exterieur.valeur_entree



Benzène source_sol_infinie

Mercure source_sol_infinie Conc_gaz_air_exterieur.valeur_entree

Naphtalène source_sol_infinie Conc_gaz_air_exterieur.valeur_entree

Xylènes source_sol_infinie Conc_gaz_air_exterieur.valeur_entree

Parameter changes

Scalar parameters

Full Name Symbol Unit

Dimension de la zone d'émission parallèle à la direction du vent Dim zone,emission m

Description

A définir si definition_C_inh est différent de valeur_entree ou si l'utilisateur veut calculer la concentration gazeuse à la hauteur
Hb. Sert au calcul des concentrations gazeuses dans l'air extérieur attribuable au sol ou à la nappe

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

420.0 0.0

Full Name Symbol Unit

Porosité de la couche contenant la source sol Porosite couche,source unitless

Description

A définir si definition_Flux_J=source_sol_finie ou definition_Flux_J=source_sol_infinie

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

0.375 0.0 0.25 0.5

Comment

Vérifié. Sols sableux : 0,25 à 0,4 (0,4 par défaut) ; sols limoneux et argileux : 0,35 à 0,5 (0,45 par défaut )

Full Name Symbol Unit

Porosité de la couche de sol 2 n 2 unitless

Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

0.375 0.0 0.3 0.7

Comment

Vérifié. Sols sableux : 0,4 par défaut : sols limoneux et argileux : 0,5

Vector parameters

Full Name Symbol Unit

Cas_source_sol_E (Concentration dans l'air du sol au niveau de la source sol (hors
bruit de fond))

Cas source,sol,E mg m -3

Description

Concentration dans l'air du sol au niveau de la source sol (hors bruit de fond) : valeur définie par l'utilisateur.
A définir si definition_Cinh différent de valeur_entree, definition_Cas_source_sol=valeur_entree et s'il s'agit d'une source sol ou
bien si l'utilisateur veut calculer la concentration gazeuse à la hauteur Hb, definition_Cas_source_sol=valeur_entree et s'il
s'agit d'une source sol



Materials Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

Aromatiques C10-C12 0.3125 NaN

Aromatiques C12-C16 0.3125 NaN

Aromatiques C8-C10 0.3125 NaN

Benzène 0.0062 NaN

Mercure 8.3E-5 NaN

Naphtalène 0.01 NaN

Xylènes 0.0088 NaN

Full Name Symbol Unit

Concentration au niveau de la source sol (hors bruit de fond) Cs source,sol mg kg -1

Description

A définir si 1) definition_J= source_sol_finie ou 2) definition_Cas_source=valeur_calculee ou 3) definition_J= source_sol_infinie
ou 4) melange_source_sol=oui. Concentration dans le sol prise en compte pour le calcul des émissions de polluants gazeux à
partir du sol vers l'air exterieur (concentration hors bruit de fond).
Pour le calcul du flux, si definition_J= source_sol_infinie et si la concentration de la source n'est pas connue, laisser la valeur
par défaut (le flux maximal émis lié à la quantité initiale de polluant présente dans le sol ne sera alors pas pris en compte = pas
de contrôle de la mase de polluant dans le sol).

Materials Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

Aromatiques C10-C12 0.0

Aromatiques C12-C16 0.0 0.0

Aromatiques C8-C10 0.0

Benzène 0.0

Mercure 0.1 0.0

Naphtalène 0.0

Xylènes 0.0

Full Name Symbol Unit

Epaisseur de la couche 2 de la ZNS (située entre la couche 1 et la surface du sol) l 2 m

Description

Epaisseur de la couche 2 de la zone insaturée du sol (situé entre la surface et la couche1). A définir si definition_flux_J
=source_sol_infinie ou si definition_Cas_source_nappe=valeur_calculee. Si definition_flux_J =source_sol_infinie,

 (approche ne pouvant pas être utilisée pour une source sol affleurant àl'épaisseur de la couche 2 doit être supérieure à 0
la surface)

Materials Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

Aromatiques C10-C12 0.3 0.0

Aromatiques C12-C16 0.3 0.0

Aromatiques C8-C10 0.3 0.0

Benzène 0.3

Mercure 0.3 0.0

Naphtalène 0.3 0.0

Xylènes 0.3 0.0

Full Name Symbol Unit



Fraction annuelle de temps passé à l'extérieur sur le site f 

annuelle,temps,ext

unitless

Description

A définir pour le calcul du niveau d'exposition par inhalation

Classes_d'age Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

classe_1 0.04 0.0313

classe_10 0.0

classe_2 0.04 0.0313

classe_3 0.0 0.09999999999999999

classe_4 0.0 0.1

classe_5 0.0 0.0361

classe_6 0.0 0.0361

classe_7 0.0 0.0279

classe_8 0.0

classe_9 0.0

Classes_d'age Comment

classe_1 Temps passé à l'extérieur au domicile

classe_10

classe_2 Temps passé à l'extérieur au domicile

classe_3 Temps passé à l'extérieur au domicile

classe_4 Temps passé à l'extérieur au domicile

classe_5 Temps passé à l'extérieur au domicile

classe_6 Temps passé à l'extérieur au domicile

classe_7 Temps passé à l'extérieur au domicile. Pour les agriculteurs, f_annuelle_temps_ext=0,26

classe_8

classe_9

Full Name Symbol Unit

Hauteur de respiration de la cible H resp m

Description

doit être supérieure à 0

Classes_d'age Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

classe_1 1.0 0.3

classe_10 0.0

classe_2 1.5 0.7

classe_3 0.0 0.9

classe_4 0.0 1.1

classe_5 0.0 1.35

classe_6 0.0 1.5

classe_7 0.0 1.55

classe_8 0.0

classe_9 0.0

Classes_d'age Comment



classe_1 Se rapporte à un enfant assis

classe_10

classe_2 Estimé à partir de la taille

classe_3 Estimé à partir de la taille

classe_4 Estimé à partir de la taille

classe_5 Estimé à partir de la taille

classe_6 Estimé à partir de la taille

classe_7 Estimé à partir de la taille

classe_8

classe_9

Full Name Symbol Unit

Vitesse du vent dans la boîte à la hauteur de respiration des cibles u Hresp m s -1

Classes_d'age Value Predefined Min value Max value PDF Predefined

classe_1 3.0 0.0

classe_10 0.0

classe_2 3.0 0.0

classe_3 0.0 0.0

classe_4 0.0

classe_5 0.0

classe_6 0.0

classe_7 0.0

classe_8 0.0

classe_9 0.0



4. Simulation settings

Simulation type Deterministic
Start time 0.0 Years
End time 30.0 Years
Output option Produce specified output only
Time series Linear Increment(start,end,1.0)
Solver NDF
Absolute tolerance Auto
Relative tolerance 0.0010
Initial step size 1.0E-5
Maximum step size 0.5
Minimum step size Auto
Refine output 1
Limit number of data
points to last 

1000

Control error relative to
norm of solution 

No

Allowed number of step
size violations 

1

Enable saturation Yes
Maximum order 5
LU decomposition matrix
format 

Dense

Copyright (C) INERIS 2013-2014 All Rights Reserved
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