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Résumé non technique 

CONTEXTE 

Maitre d’Ouvrage SPL / Clermont Auvergne Métropole 

Adresse du site Rue du Château des Vergnes – Clermont-Ferrand (63) 

Contexte Projet de ferme urbaine 

Activités actuelles Site non utilisé  

Investigations 
réalisées 

Prélèvements et analyses de sol entre 0-0.3 m et 0.3-1 m de profondeur ;  

Paramètres analysés sur les sols : hydrocarbures, solvants benzéniques, métaux lourds, 
dioxines et furanes, pesticides et pack analytique de gestion des déblais 

 

RESULTATS 

Activités passées Le site concerné par la présente étude correspondait à des terrains agricoles et/ou des 
jardins ouvriers. Il est à noter également que cette parcelle a été occupée épisodiquement 
par des gens du voyage . 

Contexte 
environnemental 

Le secteur des Vergnes repose sur les terrains alluvionnaires. De petites nappes d’eaux 
souterraines peu profondes (2,5 à 3 m de profondeur) s’intercalent dans des niveaux plus 
perméables, avec un écoulement général en direction de l’est. 

Usage des milieux Présence de puits à usage d’irrigation en aval hydraulique du site ; présence d’un fossé en 
bordure du site,  affluent du Bédat (usage d’irrigation). 

Sources potentielles 
de pollutions 
retenues 

Les fosses de déchets découvertes lors des fouilles archéologiques. 
Une investigation géophysique (INGÉNIERIE ET MESURES GÉOPHYSIQUES (IMG), du 
Groupe HYDROGÉOTECHNIQUE) a permis de cartographier la localisation de ces fosses à 
déchets. 
Présence potentielle d’anciens puits remblayés et ensevelis au droit du site (nature et 
qualité des remblais non connus)   

Lithologie rencontrée Terre végétale puis limons à limono-sableux (partie sud), limono-argileux à argilo-limoneux 
(partie nord) entre 1 et 1,5 m d’épaisseur, 

Sables grossiers, sec, foncés à sables fins marron clair consolidés ; 

Argile grise à environ 2 m de profondeur au droit de F9 uniquement. 
Des petites arrivées d’eau ont été observées au droit de F5 en fond de fouille (2.4 m) et 
des traces d’humidité ont été observées en F7 (2 m), F9 (2 m). 

Observations de 
terrain  

Présence de déchets enfouis au droit de 13 sondages à la pelle mécanique jusqu’à 2 m de 
profondeur au maximum (sondages localisés dans les zones présentant des anomalies 
géophysiques). Les anomalies géophysiques sont donc bien liées à la présence de déchets. 
Des déchets potentiellement amiantés ont été observés au droit de 3 fouilles (F5, F9 et 
F10). 

Qualité des sols - Traces non significatives en hydrocarbures totaux, PCB et HAP dans les sols, que ce soit 
dans la matrice terreuse enveloppant les déchets ou dans les prélèvements de surface hors 
zone de déchets ;  
- Une anomalie ponctuelle modérée en hydrocarbures totaux a été identifié en T12 (320 
mg/kg) ; 
- Une anomalie ponctuelle modérée en nickel en T21 (teneur égale à 3 fois la moyenne du 
Puy-de-Dôme et supérieure à la valeur maximale pour les supports de culture de la norme 
NFU 44-551) ;  
- Des traces non significatives de dioxine-furane et de pesticide (p,p'-DDE) réparties sur 
l’ensemble du site 
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- Des fibres d’amiante identifiées au droit des 2 prélèvements de matériaux 
potentiellement amiantés.  

Scénarii d’exposition 
évalués pour les 
usagers des zones 
réaménagées 

- Ingestion de sols de surface (au droit des sols nus impactés) (cible enfant et adultes) ; 
- Inhalation de poussières (au droit des sols nus impactés) (cible adulte et enfant) ;  
- Ingestion de végétaux aériens et/ou racinaires autoproduits (cible enfant et adultes) ; 
- Ingestion d’eau de nappe (puits en aval hydraulique) (cible enfant et adultes). 

 

RECOMMANDATIONS 

Partie sud Présence de déchets et notamment de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante 
 peu compatible avec des pratiques culturales et l'aménagement d'une ferme 

urbaine 
 travaux de réhabilitation très coûteux nécessaires si aménagement d’une ferme 

urbaine  

Partie nord - Absence de déchet dans les 30 premiers centimètres du sol ; 
- Anomalie ponctuelle modérée en hydrocarbures et en nickel (2 zones) : risques liés à 
l'ingestion de sol (risque prépondérant), l'inhalation de poussières et l'ingestion de 
végétaux ayant poussé dans ces sols. 
 
Il peut être recommandé : 

• soit de vérifier, par la mise en œuvre d'une évaluation quantitative des risques 
sanitaires, si les teneurs mises en évidence sont susceptibles de générer des 
risques sanitaires inacceptables pour les futurs usagers ; 

• soit de purger ces anomalies et les substituer par de la terre végétale saine. A 
noter qu'il persiste aujourd'hui une incertitude sur l'étendue de ces anomalies ; 

• soit de réserver ces zones, dans le projet d'aménagement, à des usages où la 
culture de végétaux n'est pas envisagée (aménagement de chemins d'accès, de 
zones de stockage de déchets verts, de bâtiment de stockage de matériel, etc.). 

 
A noter que les investigations réalisées sur la partie nord n'ont concerné que les sols de 
surface et qu'il conviendra de poursuivre le programme d'investigations envisagé par la 
réalisation de fouilles à la pelle mécanique. 
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 Contexte et objectif de l’étude 

La ville de Clermont-Ferrand est propriétaire d'un terrain libre de construction rue du Château des 
Vergnes, devant accueillir courant 2022 un projet de ferme urbaine. 
 
Suite à la découverte fortuite de déchets à l’occasion des diagnostics d’archéologie préventive, La SPL 
Clermont Auvergne a mandaté Antea Group pour établir un diagnostic de la qualité des sols pour 
confirmer ou non la compatibilité du terrain (ou d’éventuels zones) avec une pratique d’agriculture 
urbaine. Le terrain a été proposé à l’appel à projet national « Quartier Fertile » et devrait accueillir une 
exploitation agricole sous le régime d’un fermage ou d’une location longue durée. 
 
Les objectifs de cette étude sont de : 

• Définir la qualité des sols au droit du site ; 

• Identifier les éventuels impacts susceptibles de ne pas être compatibles d'un point de vue 
sanitaire avec l'usage futur envisagé ; 

• Estimer si possible les éventuels coûts de gestion de ces impacts et déterminer les 
investigations complémentaires à mener. 

 
Le rapport d’étude rend compte des résultats de la mission qui a consisté en : 

• La localisation et la cartographie des zones ayant fait l’objet d’enfouissement de déchets par 
des investigations géophysiques ; 

• Une définition du programme d’investigations et du maillage de sondages suite aux 
reconnaissances géophysiques ; 

• la réalisation d’une campagne d’investigation des sols ; 

• l’interprétation des résultats de ces investigations. 
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 Méthodologie générale 

2.1. Textes de références 

La méthodologie appliquée pour la réalisation de la mission répond : 
 

• à la note du 19 avril 2017 et la mise à jour de la méthodologie nationale de gestion des sites 
et sols pollués d’avril 2017 éditée par le Ministère en charge de l'Environnement, 

• aux exigences et préconisations des normes NF X31-620, révision de décembre 2021, « Qualité 
du sol – Prestations de services relatives aux sites et sols pollués », 

• aux exigences du référentiel de certification de service, révision 7 de février 2022, des 
prestataires dans le domaine des sites et sols pollués, 

• au Cahier des Charges (CdC) de la Société Publique Locale Clermont Auvergne (SPL CA) en date 
de décembre 2021. 

 
Les abréviations utilisées figurent en Annexe I. Les normes techniques de prélèvement et 
d’échantillonnage applicables sont mentionnées en Annexe II. 

2.2. Description de la mission 

La présente étude entre dans le champ d’application de la norme NF X 31-620-2 applicable aux 
«Prestations de service relatives aux sites et sols pollués - Partie 2 : Exigences dans le domaine des 
prestations d’études, d’assistance et de contrôle » et codifiée (cf. tableau ci-dessous) : 
 

Tableau 1 : Codification des prestations selon la norme NFX31-620-2 

Codification Prestations 

 A130 : Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations.  

 
DIAG 

Mise en œuvre d’un programme d’investigations et interprétation des résultats 

• A200 : Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols 

• A270 : Interprétation des résultats des investigations 

 
A noter que la prestation A130 a été en partie établie sur la base d'un rapport de Mission LEVE 
comportant les prestations A100, A110 et A120) réalisé par Biobasic en 2020.  
Notre prestation, conformément à la méthodologie et aux normes précitées, s’applique à la gestion 
des pollutions chimiques. Elle ne s’applique pas à la gestion des pollutions par des substances 
radioactives, par des agents pathogènes ou infectieux, par l’amiante ou par des engins pyrotechniques. 
 
Les prestations réalisées sont décrites dans les chapitres suivants. 
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 Présentation et analyse de l’existant 

3.1. Descriptif de la zone d’étude 

La zone d’étude concernée est localisée rue du Château des Vergnes à Clermont-Ferrand (63). Le site 
est actuellement enherbé et ne présente pas de bâti. 
 
Le site présente une superficie d’environ 2 hectares. La localisation géographique du site et de son 
emprise est présentée en figure ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude sur photographie aérienne (source : Google Earth) 

 
Les parcelles cadastrales concernées par la présente étude sont les suivantes : AT 327, AT 329, AT 187, 
une partie de AT 326 et une partie de AT 332. Une figure est présentée ci-dessous.  

50 m 

Site 



 
 

Projet de renouvellement urbain des Vergnes à Clermont-

Ferrand 

Diagnostic de pollution des sols 

 

Rapport n°A116421 version A d’avril 2022 12 
 

 

 

Figure 2 : Photographie aérienne ancienne et parcelles cadastrales de la zone d’étude 

 
Le site étudié est référencé à une altitude moyenne de + 331 m NGF. Le terrain est plan et horizontal.  
 

3.2. Documents et informations transmis par le client 

3.2.1. Synthèse des études réalisées 
 
Une étude environnementale a été portée à la connaissance d’Antea Group dans le cadre de la 
réalisation de la présente étude : Missions LEVE dans le cadre du NPRU du quartier des Vergnes. 
Rapport Biobasic environnement réf. BE/SPL.SSP.leve-Ver/06.20dl.v0. 
 
L’objectif de cette étude était de réaliser un levé de doute à l’échelle du quartier des Vergnes 
(superficie de 0,35 km² environ), afin de déterminer s’il existe sur ce secteur des sites pouvant relever 
de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués. Le site concerné par la présente étude 
est inclus dans l’étude menée par Biobasic environnement. 
 
Lors de la visite de site effectuée en juillet 2020, aucun fait marquant n’a été observé sur le site 
concerné par la présente étude. 
 
Aucune ICPE soumise à autorisation ou enregistrement, aucun site BASOL ou BASIAS ne sont recensés 
au droit ou à proximité du site concerné par la présente étude. D’après l’étude des anciennes 
photographies aériennes, le site concerné par la présente étude correspondait à des terrains agricoles 
et/ou des jardins ouvriers. Il est à noter également que cette parcelle a été occupée épisodiquement 
par des gens du voyage . D’après l’étude de Biobasic environnement, il n’existait aucun site susceptible 
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de relever de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués dans le périmètre étudié, 
comprenant le site concerné par la présente étude.  
 
Le secteur des Vergnes repose sur les terrains alluvionnaires. De petites nappes d’eaux souterraines 
peu profondes (2,5 à 3 m de profondeur) s’intercalent dans des niveaux plus perméables, avec un 
écoulement général en direction de l’est. Un puits (P20) était présent au centre du site concerné par 
la présente étude (référencé BSS001SUZW dans la BSS). Il a été réalisé en 1959 pour le compte de 
Michelin, et à était relié à une station de pompage (station de Champratel). Ce puits n’est plus utilisé 
et a dû être comblé. 
 

3.2.2. Fouilles archéologiques de l’INRAP 
 
En septembre 2021, des diagnostics d’archéologie préventive ont été réalisés sur la partie sud de la 
parcelle (environ 9000 m²) sous la forme de 4 tranchées d’une largeur d’environ 2 m, sur une longueur 
d’environ 100 m et sur une profondeur de 1 m. 
Quatre fosses de déchets ont été découvertes sous la forme de décharges sauvages rassemblant toutes 
sortes de déchets : textiles, métaux, plastiques, déchets potentiellement amiantés, ... 
D’autre part, des déchets plastiques sont présents dans les 30 premiers centimètres des sols de 
surface. 
Les fosses de déchets n’ont pas été cartographiées mais se situent approximativement sur les emprises 
dessinées ci-après. La partie nord de la parcelle sera investiguée courant 2022 par l’INRAP. 
 

 

Figure 3 : Intervention de l’INRAP de 2021 et localisation des fosses de déchets 

 

3.2.3. Informations transmises par mail (22/02/2022) 
 
Suite à un entretien de la cliente avec des habitants du quartier, il semble que la parcelle était occupée 
autrefois par des jardins familiaux équipés de puits. Les puits auraient été rebouchés avec toute sorte 
de matériaux présents sur site et notamment les matériaux de construction des cabanes de jardin. 
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3.2.4. Projet ou usage futur 
 
Le projet futur consiste en l’aménagement d’une ferme urbaine. Le projet n'est pas encore finalisé (pas 
de plan d'aménagement précis disponible). 
De façon générale en agriculture urbaine, les sols sont majoritairement travaillés sur l’horizon 0 – 
30 cm, et dans une moindre mesure 30 cm – 1 m. 
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 Elaboration d’un programme prévisionnel 
d’investigations (A130) 

Les paragraphes suivants présentent successivement le schéma conceptuel initial déduit de l’étude de 
Biobasic et des investigations archéologiques réalisées d’une part, l’étude géophysique réalisée sur 
site par Hydrogéotechnique puis le programme prévisionnel d’investigations d’autre part. 
 

4.1. Schéma conceptuel initial 

Le schéma conceptuel d’un site consiste à établir, sur la base des données existantes, un bilan factuel 
de l’état environnemental des milieux. 
 
D’après la méthodologie de gestion des sites et sols pollués du MEDDE, il doit permettre 
d’appréhender l’état de pollution des milieux et des voies d’exposition au regard d’un aménagement.  
 
Il a pour objectifs de préciser : 

• les sources potentielles de pollution contenant des substances susceptibles de générer un 
impact, 

• les différents milieux de transfert des substances vers un point d’exposition, 

• les cibles situées au point d’exposition. 
 

 
Les sources de pollution, milieux de transfert et cibles sont présentés pour l’usage futur dans les 
paragraphes ci-dessous. Le schéma conceptuel est présenté sur la figure suivante.
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Figure 4 : Schéma conceptuel initial du site
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4.1.1. Sources potentielles de pollution 
 
Pour rappel, suite à la mission LEVE réalisée par Biobasic en 2020, aucune source de pollution 
potentielle n’avait été recensée sur le site à l’étude ou à proximité (quartier des Vergnes).  
Les investigations archéologiques menées en 2021 ont mis en évidence des fosses de déchets. D’autre 
part, des déchets plastiques ont été observés sur les 30 premiers centimètres de sols. 
Ces zones de stockage de déchets sont considérées comme des sources potentielles de pollution.  
 

Tableau 2 : synthèse des sources de pollution retenues dans le schéma conceptuel 

Localisation 
Activité / équipements source 

potentielle de pollution 
Composés associés Profondeur des sources 

Sur site 

Fosses à déchets et déchets de 
surface 

HCT HAP BTEX COHV PCB Métaux 
Dioxines et Furanes Amiante 

Selon la profondeur de 
déchets enfouis  

Anciens puits ensevelis (type et 
qualité des matériaux de 

remblaiement non connus) 

Profondeur des éventuels 
puits 

HCT : Hydrocarbures totaux - HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques - BTEX : Hydrocarbures mono-aromatiques (Benzène, Toluène, 
Ethylbenzène, Xylènes) - COHV : Composés Organiques Halogénés volatils -PCB : polychlorobiphényles  
 
 

4.1.2. Voie de transfert 
 
Les vecteurs de transfert (matérialisés par des flèches dans le schéma conceptuel) représentent les 
voies de migration des substances dans les différents milieux considérés (transfert par envol de 
poussières, transfert via un dégazage des sols et/ou des eaux souterraines…). 
 
A ce stade de l’étude les vecteurs théoriques retenus sont :   

1. « Sol de surface non recouverts » et « Envol de poussières des sols de surface non 
recouverts »; 

2. « Transfert et dégazage de composés volatils depuis les sols » en raison de la présence 
potentielle de composés volatils dans les sols englobant les déchets ;  

3. « Transfert de composés présents dans les sols vers les végétaux » en raison de l’usage futur 
projeté de ferme urbaine ; 

4. « Transfert potentiel de composés des sols vers les eaux souterraines » et « Transfert et 
dégazage de composés volatils depuis les eaux souterraines » : en raison de la lithologie 
perméable au-dessus de la nappe (alluvions) et de sa faible profondeur attendue (1.2 à 3 m). 
Selon l’étude Biobasic, le sens d’écoulement supposé des eaux souterraines est orienté vers 
l’est ; 

5. « Ingestion ou contact cutané avec les eaux souterraines éventuellement impactées » : en 
raison de la présence de puits en aval du site ; 

 
Les vecteurs théoriques non retenus sont : 

1. « Transfert de composés volatils potentiels à travers les canalisations d’eau potable circulant 
sur le site » en raison de l’absence de canalisations AEP au droit de la zone d’étude (plan des 
réseaux fournis par l’exploitant - DICT) 

2. « Transport solide par ruissellement de surface » en raison du recouvrement du site par de la 
végétation et l’absence de pente.  
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4.1.3. Cibles 
 
Les cibles au droit du site sont les futurs usagers de la ferme urbaine, c’est-à-dire des adultes et des 
enfants. Les cibles hors site sont les populations sensibles environnantes (école au sud du site) et les 
potentiels utilisateurs de l’eau souterraine en aval supposé (présence de puits à usage d’irrigation, non 
déclarés, au niveau des jardins vivriers à 500 m à l’est du site).  
 

4.1.4. Voies d’exposition et scenarii retenus 
 
Le tableau ci-dessous présente les scénarii d’exposition pertinents proposés (scénarii potentiels) à ce 
stade du diagnostic. Il pose les hypothèses de travail sur lesquelles se fondent les choix de conclusion 
de ce diagnostic du site et/ou des recommandations d’investigations d’éventuelles phases ultérieures. 
 

Tableau 3 : Scénarii d’exposition retenus 

 Modalités d’exposition Voies d’exposition  

Ingestion de sols de surface Sols non recouverts Retenue 

Inhalation de poussières ou de 
composés volatils 

Sols non recouverts Retenue 

Ingestion de végétaux aériens et/ou 
racinaires autoproduits 

Usage futur de ferme urbaine Retenue 

Ingestion d’eau de nappe 
Absence de captage sur site mais 

présence de puits d’irrigation en aval 
supposé 

Retenue 

Ingestion d’eau du robinet 
Pas de conduites AEP au droit de la zone 

d’étude 
Non retenue 

Inhalation de composés volatils issus du 
sol ou des eaux souterraines dans l’air 

intérieur de bâtiments 

Absence de bâtiment dans la zone 
d’étude 

Non retenue 

Inhalation de composés volatils issus du 
sol dans l’air extérieur  

Aération naturelle de l’espace extérieur 
(dilution) et temps d’exposition faible 

(moins de 2 heures par jour).  
Non retenue 

Ingestion d’eau de surface (Irrigation)  
Absence de pente (transport solide via le 

fossé jugé comme faible) 
Non retenue 

 
Sur la base des informations connues pour l’aménagement futur, les scenarii d’exposition retenu sont :  

• Ingestion de sols de surface / contact cutané ; 

• Inhalation de poussières ou de composés volatils ;  

• Ingestion de végétaux aériens et/ou racinaires autoproduits ; 

• Ingestion d’eau de nappe (hors site). 

4.2. Investigations géophysiques (Hydrogéotechnique) 

Pour localiser et cartographier les zones ayant fait l'objet d'un enfouissement de déchets, une 
investigation géophysique a été réalisé par la société INGÉNIERIE ET MESURES GÉOPHYSIQUES (IMG), 
du Groupe HYDROGÉOTECHNIQUE. 
L’intervention a été réalisée par méthode électromagnétique SLINGRAM en janvier 2022 et a concerné 
l’ensemble du site d’étude (cf. ci-après). 
Le compte-rendu d’intervention est présenté en Annexe III. 
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Figure 5 : localisation des investigations géophysiques (source : Hydrogéotechnique) 

Les résultats sont présentés sous forme de planches graphiques, ci-dessous (elles sont également 
présentées en Annexe III). 
 
Les cartes de conductivité apparente montrent un ensemble homogène caractérisé par des 
conductivités inférieures à 50 mS/m, correspondant au terrain naturel. Plusieurs zones se distinguent 
de cet ensemble par des conductivités plus élevées (> 100 mS/m). En fonction de l’étendue de la zone 
et de l’évolution en profondeur, ces anomalies conductrices sont interprétées comme des zones de 
stockage de déchets. 
En complément, les cartographies de la phase (Figure 7) permettent de localiser la présence d’objets 
métalliques dans le sol. 
 
L’étude géophysique montre ainsi une bonne corrélation avec les fosses de déchets identifiées lors de 
la mission d’archéologie préventive. Les cartographies de conductivité apparente laissent supposer 
que les zones de stockage de déchets se limitent à 1 - 2 mètres de profondeur. 
 
A noter que la composante PRP1 est la composante la plus affectée par les anomalies de conductivités. 
Cette cartographie rend compte des terrains très superficiels (< 50 cm) et principalement affectés par 
les déchets résiduels de surface. 
 
On rappelle également que des puits remblayés sont probablement présents au droit du site (ancien 
puits Michelin et anciens puits de jardin). Leur nombre, leur localisation et la nature des matériaux 
utilisés pour le remblaiement ne sont pas connues. Les investigations géophysiques réalisées ne 
permettent pas d'identifier précisément ces puits. La zone d’anomalie localisée dans la zone nord, au 
centre pourrait correspondre au puits Michelin identifié dans l’étude historique.  
Les cartographies mettent également en évidence un réseau traversant le site d’est en ouest.  
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Figure 6 : Conductivité apparente de 0 à 3.2 m de profondeur 
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Figure 7 : Phase de 0 à 3.2 m de profondeur 
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4.3. Programme d’investigations 

L’objectif des investigations sur le milieu sol est : 

• de caractériser la qualité des sols sur l’ensemble du site, dans les zones d’anomalies 
géophysiques et hors de ces zones ; 

• d’identifier les fosses de déchets (profondeur et nature des déchets présents). 
 

A noter que les interventions à la pelle mécanique ne pouvaient être réalisées que sur la partie sud du 
site (où les fouilles archéologiques ont été réalisées).  
Une deuxième phase d’intervention est ainsi prévue en mai/juin prochain (fouilles à la pelle dans les 
zones d’anomalies de la partie nord).  
Antea Group rappelle que la localisation des investigations est proposée notamment sur la base de 
l’étude géophysique.  

Tableau 4 : Investigations proposées 

Zone 
Source 

potentielle de 
pollution 

Investigations Composés recherchés Justification 

Partie sud 

Zones de stockage 
de déchets et 

déchets de 
surface ;  

Anciens puits 
ensevelis ? 

14 fouilles à la pelle 
mécanique, sous-

section 4, à 2 m de 
profondeur 

Métaux + HCT + HAP 
+ BTEX + PCB 

Dioxines et Furane 
Pesticides 
Pack ISDI 
Amiante 

Identification des déchets, 
caractérisation de la qualité 

des sols pour vérifier la 
compatibilité avec un usage 

agricole 
Déchets de 

surface 

8 fouilles à la pelle 
mécanique à 1 m de 

profondeur  

Partie nord 
(hors zone 

d’anomalie) 

Déchets de 
surface 

30 sondages à 30 cm à 
la tarière manuelle   

Métaux + HCT + HAP 
+ BTEX + PCB 

Dioxines et Furane 
Pesticides 
Pack ISDI 

Caractérisation de la qualité 
des sols pour vérifier la 

compatibilité avec un usage 
agricole 

 
Pack ISDI comprenant les HCT : Hydrocarbures totaux + HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques +- BTEX : Hydrocarbures mono-
aromatiques (Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes) + PCB : polychlorobiphényles + métaux sur éluat 
COHV : Composés Organiques Halogénés volatils 

  
Les pesticides recherchés sont présentés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 5 : Liste des pesticides recherchés 

  

Pesticides Organochlorés (liste simple) Pesticides acides

Alachlore Fenuron alpha-HCH Bentazone

Aldicarbe Flazasulfuron beta-HCH Bromoxynil

Amétryne Hexazinon gamma-HCH (Lindane) Chlopyralide

Atrazine Isoproturon delta-HCH Dicamba

Deséthyl-atrazine Lenacil epsilon-HCH Dichloroprop

Deséthylterbutylazine Linuron Aldrin Ioxynil

Desisopropyl-atrazine Metalaxyl 2,4'-DDE (O,P'-DDE) MCPA

Azinphos-éthyl Metamitron 4,4'-DDE (P,P'-DDE) MCPB

Bifenox Metazachlor 2,4'-DDD (O,P'-DDD) (Mitotan) Mecoprop

Bromacil Methabenzthiazuron 4,4'-DDD (P,P'-DDD) Metosulam

Buturon Metobromuron Endrin Metsulfuron-méthyl

Carbaryl Metolachlor alpha-Endosulfan Picloram

Carbetamide Metoxuron beta-Endosulfan 2,4-D

Carbofurane Metribuzine Dieldrin 2,4-DB

Chlorfenvinphos Monolinuron Heptachlor 2,4,5-T

Chloridazone Monuron Heptachlor-exo-epoxide (cis)

Chloroxuron Napropamide Heptachlor-endo-epoxide (trans)

Chlorotoluron Pendimethaline 2,4'-DDT (O,P'-DDT)

Crimidine Prometryne 4,4'-DDT (P,P'-DDT)

Cyanazine Propazine Methoxychlore

Deséthylterbutylazine Propoxur Endosulfan sulfate

Desmétryne Propyzamide Pentachloronitrobenzène (quintozène)

Diazinone Sebutylazine cis-Chlordane

Diflubenzuron Simazine trans-Chlordane

Dimefuron Tebutam Isodrine

Diméthoate Terbutryne Mirex

Diuron Terbuthylazine Somme des hexachlorocyclohexanes (HCH)

Ethidimuron Triadimenol

Ethofumesate 2,6-Dichlorobenzamide

Pesticides Neutres - Pesticides organoazotés
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Figure 8 : Localisation des investigations proposées 
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 Investigations sur site 

5.1. Objectifs 

L’objectif des investigations sur le milieu sol est : 

• de caractériser la qualité des sols sur l’ensemble du site, au droit et hors des zones d’anomalies 
géophysiques ; 

• d’identifier les fosses de déchets (profondeur et nature des déchets présents). 

5.2. Sécurité de l’intervention 

5.2.1. Plan de prévention 
 
Les risques auxquels a été exposée l’équipe d’Antea Group intervenant sur site ont été évalués dans 
une fiche d’analyse des risques et des mesures de prévention relatives ont été mises en place. 
 

5.2.2. Amiante 
 
La présence de morceaux épars d’amiante-ciment a été démontrée au droit de la partie sud du site. 
De ce fait, un mode opératoire pour intervention en sous-section 4 a été rédigé et appliqué dans cette 
partie. Les sondages à la pelle mécanique ont été réalisés avec une pelle pressurisée, et le suivi et les 
prélèvements ont été effectués par du personnel Antea Group formé SS4. 
 

5.2.3. Sécurisation vis-à-vis des réseaux enterrés 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, les DICT (Déclarations d’Intention de Commencement 
de Travaux) ont été établies et traitées par Antea Group préalablement aux travaux sur site. 
Par ailleurs un plan des réseaux du site, daté du 03/09/2021, nous a également été communiqué par 
la SPL. 
 
Une pré-implantation des sondages à l’aide de piquets en bois a été réalisé par M. Boudeville de 
VEODIS 3D, en présence de Mme Fourtier d’Antea Group.  
 
Une inspection au détecteur de réseaux a été réalisée au droit de chacun des sondages afin de valider 
l’absence de réseaux en complément des plans et réponses obtenues suite aux DICT. 
Les inspections au détecteur de réseaux ont été réalisées par un ingénieur d’Antea Group. 
Un PV d’implantation des sondages a alors été établi et signé sur site par le Mme Lauradoux de la 
SPL. 
 

5.3. Investigations sur les sols (A200) 

5.3.1. Réalisation des sondages sur site 
 
Au total 22 fouilles (nommés FX, où X correspond au numéro du sondage) entre 0 et 2 mètres de 
profondeur au maximum ont été réalisées du 28/02 au 01/03 2022 à la pelle mécanique. Puis, 30 
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sondages (nommés TX), entre 0 et 0.3 m de profondeur ont ensuite été réalisés à la tarière manuelle 
le 02/03/2022. 
 
Le tableau suivant présente les sondages réalisés : 

Tableau 6 : Sondages réalisés 

Zone 
concernée 

Source 
potentielle de 

pollution 
Sondage 

Profondeur 
prévisionnelle 

(m) 

Profondeur 
atteinte (m) 

Remarques 

Partie sud 

Déchets 
enterrés et de 

surface 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 
F7 
F8 
F9 

F10 
F11 
F15 
F13 
F14 

2 

2 
2 

1.5 
2 

2.4 
2 
2 

1.5 
2 

1.5 
1.6 
1.2 
2 

1.5 

Au droit d'une zone 
d'anomalie géophysique 
(présence potentielle de 

déchets) -  
Echantillonnage 

SS4 

Déchets de 
surface 

F15 
F16 
F17 
F18 
F19 
F20 
F21 
F11 

1 

1 
1 
1 
1 

1.1 
1.1 
1 
1 

Hors zone d’anomalie 
géophysique 

 

Partie 
nord 

Déchets de 
surface 

T1, T1, T3, 
T4, T5, T6, 
T7, T8, T9, 
T10, T11, 
T12, T13, 
T14, T15, 
T16, T17, 
T18, T19, 
T20, T21, 
T22, T23, 
T24, T25, 
T26, T27, 
T28, T29, 

T30 

0.3 0.3 
Hors zone d’anomalie 

géophysique 
 

 
Pour rappel, la partie nord présentant des zone d’anomalies géophysiques n’a pas été investiguée lors 
de ces interventions.  
Le matériel utilisé (pelle mécanique pressurisée) a été mis à disposition par l’entreprise DEMCY sous 
la supervision d’Antea Group. 
Les photographies suivantes illustre un exemple de sondage à la pelle (DEMCY) et un exemple de 
sondage manuel (Antea group). 
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Figure 9 : Illustration du sondage F2 (gauche) et T1 (droite) 

 
 
La localisation des sondages réalisés est présentée dans la figure page suivante : 
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Figure 10 : Localisation des sondages réalisés 
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L’ensemble des sondages a été immédiatement rebouché avec les matériaux extraits après 
l’observation organoleptique et la prise d’échantillons.  
 

5.3.2. Suivi des travaux et prélèvement des échantillons sur site 
 
L’intervenant d’Antea Group, présent constamment lors des investigations, a assuré le respect du Plan 
de Prévention, dirigé les sondages, noté les coupes techniques, choisi et constitué les échantillons 
nécessaires à la caractérisation analytique des sols traversés. 
 
La stratégie d’échantillonnage des sols a été adaptée au besoin de l’étude en fonction de la nature des 
informations recherchées :  

• Etat des sols au droit des sources potentielles de pollution. 

• Caractérisation des terres pour vérifier la compatibilité avec un usage agricole. 
 
Pour cela la stratégie d’échantillonnage a consisté en un échantillonnage par tranche de sol :  

• 0-0.3 m : horizon majoritairement concerné en agriculture urbaine ; 

• 0.3- 1 m : horizon concerné dans une moindre mesure.  
 

Les coupes des sondages sont présentées en Annexe III et précisent notamment la technique de 
foration, les lithologies observées et l’agencement des échantillons prélevés. 

 
Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons en verre étanches neufs de qualité laboratoire, 
soigneusement étiquetés dès leur conditionnement, conservés dans des glacières limitant le risque 
d’altération et expédiés au laboratoire. 
 
Les échantillons de sol ont été envoyés aux laboratoires suivants : 

• AGROLAB (toutes les analyses sauf les pesticides) : envoyés les 01/03 et 03/03/2022 et 
réceptionnés les 02/03 et 04/03/2022 

• WESSLING (pesticides) : envoyés le 03/03/2022 et réceptionnés le  04/03/2022. 
 

5.3.3. Programme analytique des sols 
 
Le programme analytique a été établi en fonction des objectifs de l’étude, sur la base des informations 
disponibles et en particuliers sur les sources potentielles de pollution identifiées sur site. 
 
Le programme analytique général est synthétisé dans le tableau suivant : 
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Tableau 7 : Descriptif du programme analytique réalisé sur les échantillons de sols 

Zones Sondages

Désignation 

échantillon - 

profondeur (m)

PID 

(ppm)
Lithologie

Observations / 

Indice 

organoleptique

Pack HCT + HAP + 

Métaux + BTEX + PCB

Pack ISDI + 

Métaux

Dioxines et 

furanes

Pesticide

s
Amiante

F1(0-0,3) 0,3
Terre végétale puis terre limoneuse brune légèrement humide avec déchets 

(plastiques, ferrailles, textile)
Déchets + 1

F1(0,3-1) 0
Limons avec beaucoup de déchets (ferrailles, pneus, bidon diesel, plastiques, 

chambre à air, blocs béton) et qql bouts de charbons
Déchets +++ 1

F2(0-0,3) 0,2
Terre végétale puis terre limoneuse brune à limono-argileuse légèrement humide 

avec quelques déchets (ferrailles, textile)
Déchets +

F2(0,3-1) 0 Limono-sableux avec moins de déchets jusqu’à 0,9 m puis sables Déchets 

F3(0-0,3) 0
Terre végétale puis terre limoneuse brune à limono-argileuse légèrement humide 

avec peu de déchets (ferrailles type tuteur et piquets)
Déchets 1

F3(0,3-1) 0 Limono-sableux sans déchet - 1

F4(0-0,3) 0 Terre végétale puis terre limoneuse brune, quelques blocs, peu ou pas de déchet - 1

F4(0,3-1,5) 0
Limono-sableux sans déchet puis sables grossiers (anciens marécages) à partir de 

1,3 m
-

F5(0-0,3) 0
Terre végétale puis terre limoneuse brune légèrement humide avec quelques 

déchets (plastiques, ferrailles, bidon d'huile)
Déchets + 1

F5(0,3-1) 0
Limons avec beaucoup de déchets (ferrailles, papier, plastique etc) et  gros blocs 

béton (fouille instable)

Déchets +++ 

Amiante
Plaque fibro F5 - Plaque/tuile potentiellement amianté (prélevé) Amiante 1

F6(0-0,3) 0 Terre végétale puis terre limoneuse brune, pouzzolane, pas de déchet - 1

F6(0,3-1) 0
Limono-argileux, qql cailloux et quelques déchets (sacs poubelles, fil, cable) 

jusqu'à 1,6 m
Déchets 

F7(0-0,3) 0
Terre végétale puis terre limoneuse brune légèrement humide avec beaucoup de 

déchets dès la surface (plastiques, ferrailles, textile, chaussures, penu, mousse, 
Déchets +++ 1

F7(0,3-1) 0

Limons avec beaucoup de déchets (ferrailles, pneus, plastiques, grosse buse béton 

- ancien puits ? Et blocs) juqu'à 1,5 m puis sables grossiers (humide en fond de 

fouille à 2 m)

Déchets +++ 1

F8(0-0,3) 0
Terre végétale puis terre limoneuse brune légèrement humide avec qql déchets 

(plastiques)
Déchets 1

F8(0,3-1) 0 Limono-sableux sans déchet - 1

F9(0-0,3) 0
Terre végétale puis terre limoneuse brune légèrement humide avec déchets 

(verre, textile)
Déchets +

F9(0,3-1) 0
Limons avec beaucoup de déchets (platisque, brique, verre, morceaux de plaque 

fibro) juqu'à 1 m puis sables grossiers - 2m : argile sableuse grise humide
Déchets +++ 

Plaque fibro F9 - Plaque fibro potentiellement amianté (prélevé) Amiante 1

F10(0-0,3) 0

Terre végétale puis terre limoneuse brune légèrement humide avec beaucoup de 

déchets (ferraille, plastique, verre, textile) et petit morceau de plaque fibro 

comme dans F9 (non prélevé)

Déchets ++

F10(0,3-1) 0
Limons à limons sableux avec beaucoup de déchets (ferraille, tuyau) juqu'à 1 m 

puis sables grossiers 
Déchets +++ 

F11(0-0,3) 0
Terre végétale puis terre limoneuse brune légèrement humide, cailloutis, avec 

peu de déchets (canette, fil métallique)
Déchets 1

F11(0,3-1) 0
Limons à limono-sableux avec beaucoup de déchets (fil barbelé, ferraille, bois, 

plastique…) juqu'à 1,5 m puis sables grossiers 
Déchets +++ 1

F12(0-0,3) 0
Terre végétale puis terre limoneuse brune légèrement humide à limono argileuse 

avec qql déchets (plastiques) et pouzzolane
Déchets 1

F12(0,3-1) 0 Limono-sableux, peu de déchets (plastique) Déchets 

F13(0-0,3) 0
Terre végétale puis terre limoneuse brune légèrement humide, avec déchets 

(ferraille, plastique)
Déchets 1

F13(0,3-1) 0
Limons à limono-argileux avec beaucoup de déchets et gros blocs béton (fouille 

instable) juqu'à 1,6 m
Déchets ++

F13(1,6-2) 0 Sables grossiers sec -

F14(0-0,3) 0
Terre végétale (qql décehts en surface) puis terre limoneuse brune légèrement 

humide, avec peu déchets (1 bout ferraille, 1 bouteille en plastique)
Déchets 1

F14(0,3-1) 0
Limons à limono-sableux avec cailloux, blocs et déchets (ferrailles, briques, 

textile, verre) juqu'à 1 m
Déchets + 1

F15 F15(0-0,3) 0 Terre végétale puis terre limono-caillouteuse, sans déchet - 1

F16 F16(0-0,3) 0
Terre végétale puis terre limoneuse à limono-argileuse, quelques cailloux et peu 

de déchets (plastique, briquet)
- 1 1 1

F17 F17(0-0,3) 0 Terre végétale puis terre limoneuse à limono-argileuse (un bout de verre) - 1

F18 F18(0-0,3) 0 Terre végétale puis terre limoneuse à limono-argileuse (sans déchet) - 1

F19(0-0,3) 0
Terre végétale puis terre limoneuse à limono-argileuse (peu de déchets : qql 

plastiques)
déchets 1

F19(0,3-1) 0 Limons à limono-sableux, sans déchets puis sables fins à sables argileux -

F20 F20(0-0,3) 0 Terre végétale puis terre limoneuse à limono-argileuse (sans déchet) -  1 1

F21(0-0,3) 0 Terre végétale puis terre limoneuse à limono-argileuse, brique - 1 1 1

F21(0,3-1) 0
Limons à limono-sableux puis sables grossiers (prélèvement que de sables 

grossiers)
-

F22 F22(0-0,3) 0
Terre végétale puis terre limoneuse à limono-argileuse (1 briquet) et cailloutis, un 

peu plus clair vers 0,3 m
- 1

T1 T1(0-0,3) 0 limons - 1

T2 T2(0-0,3) 0 Limons argileux - 1

T3 T3(0-0,3) 0 Limons argileux - 1

T4 T4(0-0,3) 0 Limons légèrement argileux - 1

T5 T5(0-0,3) 0 Limons argileux - 1 1 1

T6 T6(0-0,3) 0 Limons argileux, qql graviers - 1

T7 T7(0-0,3) 0 Limons argileux - 1

T8 T8(0-0,3) 0 Limons argileux - 1

T9 T9(0-0,3) 0 Limons argileux - 1

T10 T10(0-0,3) 0 Limons argileux - 1

T11 T11(0-0,3) 0 limons - 1

T12 T12(0-0,3) 0 Limons argileux - 1

T13 T13(0-0,3) 0 argile limoneuse - 1

T14 T14(0-0,3) 0 Limons sableux, qql graviers - 1 1

T15 T15(0-0,3) 0 argile peu limoneuse - 1

T16 T16(0-0,3) 0 argile légèrement limoneuse - 1

T17 T17(0-0,3) 0 argile - 1

T18 T18(0-0,3) 0 argile limoneuse - 1 1 1

T19 T19(0-0,3) 0 argile limoneuse - 1

T20 T20(0-0,3) 0 argile limoneuse - 1

T21 T21(0-0,3) 0 Limons argileux à sableux, brun orangé, qql graviers - 1 1

T22 T22(0-0,3) 0 Limons argilo-graveleux - 1

T23 T23(0-0,3) 0 Limons argileux - 1 1 1

T24 T24(0-0,3) 0 Limons argileux - 1

T25 T25(0-0,3) 0 Limons - 1

T26 T26(0-0,3) 0 Limons argileux - 1

T27 T27(0-0,3) 0 Limons sableux - 1

T28 T28(0-0,3) 0 Limons légèrement argileux - 1

T29 T29(0-0,3) 0 Limons légèrement argileux - 1

T30 T30(0-0,3) 0 Limons légèrement argileux - 1

42 13 5 8 2

F19

F21

Nord

TOTAL

F10

F11

F12

F13

F14

F7

F8

F9

Sud

F1

F2
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F4

F5

F6
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Les échantillons ont été analysés par les laboratoires AGROLAB, basé à Lesquin (59) et WESSLING 
France à Saint-Quentin Fallavier (38).  
Ces laboratoires ont obtenu l’équivalent COFRAC et un agrément du Ministère de l’Environnement. 
 

5.4. Maîtrise des impacts environnementaux de l’intervention 

Afin de limiter au maximum les impacts environnementaux de son intervention Antea Group a mis en 
œuvre différentes mesures qui sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 8 : Disposition prises pour la maîtrise des impacts environnementaux 

Opérations Dispositions prises 

Sondages de sols 
Les sondages ont été remblayés avec les cuttings 
excédentaires en respectant l’ordre stratigraphique. 

 

5.5. Limites de la méthode d’investigation 

Les sondages ponctuels ne peuvent offrir une vision continue de l'état des terrains du site.  
 
Leur implantation et leur densité permettent d'avoir une vision représentative de l'état du sous-sol, 
sans que l'on puisse exclure l'existence d'une anomalie d'extension limitée entre deux sondages et/ou 
à plus grande profondeur, qui pourrait échapper à nos investigations. 
 
Par ailleurs, le diagnostic rend compte de l’état du milieu à un instant donné. Des événements 
ultérieurs anthropiques ou naturels (exemple : variation du niveau de la nappe liée à une saisonnalité) 
peuvent modifier la situation observée à cet instant. 
 
Enfin, un diagnostic de pollution éventuelle du sous-sol a pour seule fonction de renseigner sur l’état 
chimique de contamination éventuelle du sous-sol et des éventuelles contraintes engendrées par cette 
contamination pour le projet d’aménagement. Toute utilisation en dehors de ce contexte (dans un but 
géotechnique par exemple pour déterminer des assises de fondation) ne saurait engager la 
responsabilité d’Antea group. 
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 Résultats des investigations et interprétation 
(A270) 

6.1. Préambule 

 

Diagnostic de pollution 
Le diagnostic de pollution des milieux doit permettre de caractériser les différents milieux investigués 
(sols, eaux souterraines et gaz du sol) et d’identifier, localiser et dimensionner les éventuels polluants 
présents dans les sols. 
 
L’interprétation des résultats obtenus devra permettre de répondre aux objectifs initiaux définis. 
Celle-ci est réalisée par comparaison des résultats entre eux et également par comparaison à des 
valeurs de référence ou des valeurs guides. Ces valeurs ne sont pas nécessairement des seuils de 
réhabilitation, ni des seuils de risque sanitaire. Elles peuvent parfois être réglementaires. Il est ainsi 
nécessaire de garder à l’esprit l’objectif à atteindre par les investigations menées. 
 
Les résultats du diagnostic de pollution permettront également de statuer sur l’existence ou non de 
zones de pollution concentrée sur la zone d’étude. 
 
Pollution concentrée 
La mise à jour de 2017 de la méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués précise que 
« lorsque des pollutions concentrées sont identifiées [...] la priorité consiste d’abord à déterminer les 
modalités de suppression des pollutions concentrées, plutôt que d’engager des études pour justifier 
leur maintien en l’état, en s’appuyant sur la qualité déjà dégradée des milieux ou sur l’absence 
d’usage de la nappe ». 
 
La définition de la pollution concentrée donnée par cette même méthodologie est la suivante : 
« volume fini de milieu souterrain 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 même en l’absence d’émission dans l’environnement ». 
 
L’existence ou non de zones de pollution concentrée doit être établie par la convergence des résultats 
obtenus d’au moins deux des méthodes suivantes : 

• Interprétation des constats de terrain. 

• Interprétation cartographique. 

• Analyse statistique. 

• Bilan massique. 

• Détermination de la présence d’une phase organique dans les sols. 

• Approche géostatistique. 
 
La pollution concentrée, si elle est facilement accessible et non associée à une pollution diffuse, peut 
être traitée directement sans passer par le plan de gestion. 
 
Selon le cas un plan de gestion intégrant une étude des risques sanitaires et environnementaux ainsi 
qu’un bilan cout/avantage pourra être réalisé afin de déterminer les modes de gestion les plus 
adaptés. 
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6.2. Valeurs de comparaison 

Valeurs de comparaison 
L’interprétation des résultats se fait par comparaison des résultats entre eux et également par 
comparaison à des valeurs de référence ou des valeurs guides. Ces valeurs ne sont pas 
nécessairement des seuils de réhabilitation, ni des seuils de risque sanitaire. Elles peuvent parfois 
être réglementaires. Il est ainsi nécessaire de garder à l’esprit l’objectif à atteindre par les 
investigations menées. 

 
Le tableau suivant présente les valeurs de comparaison utilisées dans le cadre de cette étude : 

Tableau 9 : Valeurs de référence ou de comparaison 

Milieu Valeurs de référence ou de comparaison 

Sol Pour les métaux, en l’absence de données locales, on se réfèrera à la norme NFU 44-551 qui 
détermine les teneurs maximales en éléments traces métalliques (ETM) dans les supports de 
culture.  
Pour les métaux qui ne sont pas présents dans cette norme, on se réfèrera aux données  dans 
le département du Puy de Dôme de la base du BRGM. Pour le mercure et le sélénium, en 
l’absence de données dans le Puy-de-Dôme, on retiendra, à titre indicatif, les valeurs INRA, 
issues de l’étude ASPITET, sur les gammes de concentration relevées sur les anomalies 
naturelles modérées.  
 

Paramètres 

Norme NFU 44-551  
Teneurs limite en ETM dans les 

supports de culture 
(mg/kg) 

Valeur moyenne du Puy-de-Dôme (BRGM) 
ou valeurs de l’INRA 

 (mg/kg) 

Arsenic  97 

Antimoine  21 

Baryum  488 

Cadmium 2 1 

Chrome 150 61 

Cuivre 100 21 

Mercure 1 0.15-2.3 

Molybdène  2 

Nickel 50 28 

Plomb 100 75 

Sélénium  0.8-2 

Zinc 300 118 

Pour les valeurs moyennes du 63, on considère que l’anomalie en métaux est significative 
lorsque la teneur est 3 fois supérieure à la valeur de référence. 
 
Les hydrocarbures sont naturellement non décelés dans les sols ordinaires, à l’exception des 
hydrocarbures dans les sols forestiers (humus). Dès lors, l’existence d’une contamination, aussi 
infime soit elle, du milieu SOL par les hydrocarbures (HCT ou BTEX) peut être appréhendée par 
comparaison des concentrations mesurées avec les limites de quantification du laboratoire. 
Pour les HAP, le Guide méthodologique sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques de 
l’INERIS (rapport n°66244-DESP-R01 du 18/08/2005) indique que les teneurs en HAP, dans les 
sols de terrains peu arborés, 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. La valeur de bruit de fond pour les HAP est considérée ici égale 
à 1 mg/kg MS. 
 
Pour les polluants organiques chimiques, ces substances ne sont normalement pas présentes 
dans l’environnement. Donc, le constat de leur présence témoigne d’une contamination (même 
limitée).  
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Dans le cas d’une potentielle gestion de déblais hors site, les teneurs seront également 
comparées aux critères d’acceptation en installation de stockage de déchets inertes (ISDI) de 
l’arrêté du 12 décembre 2014. 
 
Les dioxines (polychlorobenzodioxines - PCDD) et les furanes (polychlorodibenzofuranes - PCDF) 
sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques chlorés (HAPC). 
La toxicité d’un mélange est exprimée en ng TEQ/kg MS en précisant le système TEQ utilisé 
(OTAN, 1989, OMS, 1998, OMS 2005). Le système OMS est orienté vers les humains et 
mammifères. Il n’existe pas de valeur réglementaire en France ou à l’internationale fixant des 
seuils de teneurs en dioxines/furanes à respecter dans les sols.  
Le rapport RP-63111-FR du BRGM de décembre 2013 « Dioxines/Furannes dans les sols français 
: troisième état des lieux – analyses 1998-2012 » énumère quatre intervalles de concentrations 
en dioxines/furanes dans les sols (hors PCB- dl) exprimé en TEQ OMS 1998 (nd =LQ) : 

• < 2 ng/kg MS incluant l’ensemble des données de sols ruraux, et quelques sols urbains ; 

• 2 à 8 ng/kg MS, incluant des données de sols urbains et de sols sous influence industrielle 
; 

• De 8 à 17 ng/kg MS incluant données sous influence industrielle ; 

• >17 ng/kg MS sous influence industrielle dont spécifiquement les sols d’une ancienne 
parcelle agricole exposée à des retombées (valeurs anormales, mauvaise pratique ou 
accident type incendie) 

A noter que ce sont des seuils allemands qui sont habituellement utilisés par les instances 
réglementaires françaises. A titre indicatif, des recommandations existent en Allemagne, 
Suisse, Canada et USA. 
En Allemagne, une valeur cible dans les sols a été fixée à 5 ng TEQ OTAN 1989/kg. Des teneurs 
dans l’intervalle 5-40 ng TEQ ont été proposées pour déclencher un contrôle qualité des 
produits alimentaires. 
 
Pour les pesticides, il n’existe pas de valeur réglementaire. Leur présence témoigne ainsi d’une 
contamination (même limitée). A titre indicatif, les valeurs issues de l’US EPA Regional 
Screening Levels (Agence de protection de l’environnement des États-Unis) seront utilisés pour 
interpréter les résultats (valeurs déterminant des niveaux de risques par ingestion et 
inhalation).  
 
Enfin, les valeurs des différents paramètres recherchés seront également interprétées selon 
notre retour d’expérience.     

 

6.3. Résultats obtenus dans les sols 

6.3.1. Observations de terrain 
 
6.3.1.1. Lithologie 

 
Les terrains rencontrés sont les suivants : 

• Terre végétale,  

• Limons à limono-sableux (partie sud), limono argileux à argilo-limoneux (partie nord) entre 1 
et 1,5 m d’épaisseur, 

• Sables grossiers, sec, foncé à sables fins marron clair consolidé ; 

• Argile grise à environ 2 m de profondeur au droit de F9 uniquement. 
 
Des petites arrivées d’eau ont été observées au droit de F5 en fond de fouille (2.4 m) et des traces 
d’humidité ont été observées en F7 (2 m), F9 (2 m). 
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6.3.1.2. Observations organoleptiques 

 
Des déchets ont été rencontrés sur 13 sondages à la pelle mécanique jusqu’à 2 m de profondeur au 
maximum (cf. tableau et figure ci-dessous). Des déchets potentiellement amiantés ont été observés 
au droit de 3 fouilles. Les déchets enfouis ont été observés dans les zones d’anomalies géophysique.  
 
Aucun déchet n’a été mis en évidence en profondeur dans les fouilles situées en dehors des zones 
d’anomalie géophysique. Les interprétations issues de la géophysique sont donc cohérentes avec les 
observations de terrain.  
 
Les mesures réalisées au PID n’ont pas mis en évidence d’anomalie.  
 

Tableau 10 : Observations organoleptiques 

 

Zones Sondages

Désignation 

échantillon - 

profondeur (m)

PID (ppm) Observations / Indice organoleptique
Profondeur déchets 

enfouis (m/sol)

F1(0-0,3) 0,3 Déchets +  (plastiques, ferrailles, textile)

F1(0,3-1) 0
Déchets +++  (ferrailles, pneus, bidon diesel, plastiques, chambre à air, blocs 

béton et qql bouts de charbons)

F2(0-0,3) 0,2 Déchets + (ferrailles, textile)

F2(0,3-1) 0 Déchets (ferrailles, textile)

F3 F3(0-0,3) 0 Déchets (ferrailles type tuteur et piquets) 0,3

F5(0-0,3) 0 Déchets +  (plastiques, ferrailles, bidon d'huile)

F5(0,3-1) 0
Déchets +++  (ferrailles, papier, plastique, gros blocs béton) 

Plaque/tuile potentiellement amianté

F6(0-0,3) 0 -

F6(0,3-1) 0 Déchets (quelques déchets (sacs poubelles, fil, cable) 

F7(0-0,3) 0
Déchets +++  (plastiques, ferrailles, textile, chaussures, penu, mousse, 

polystyrène)

F7(0,3-1) 0
Déchets +++ (ferrailles, pneus, plastiques, grosse buse béton - ancien puits ? Et 

blocs)

F8(0-0,3) 0 Déchets (plastiques)

F8(0,3-1) 0 -

F9(0-0,3) 0 Déchets + (verre, textile)

F9(0,3-1) 0 Déchets +++ (platisque, brique, verre, morceaux de plaque fibro)

F10(0-0,3) 0
Déchets ++ (ferraille, plastique, verre, textile et petit morceau de plaque fibro 

comme dans F9)

F10(0,3-1) 0 Déchets +++ (ferraille, tuyau)

F11(0-0,3) 0 Déchets (canette, fil métallique)

F11(0,3-1) 0 Déchets +++  (fil barbelé, ferraille, bois, plastique…)

F12(0-0,3) 0 Déchets (plastiques) 

F12(0,3-1) 0 Déchets (plastiques) 

F13(0-0,3) 0 Déchets (ferraille, plastique)

F13(0,3-1) 0 Déchets ++ (beaucoup de déchets et gros blocs béton)

F14(0-0,3) 0
Déchets (quelques déchets en surface puis 1 bout ferraille, 1 bouteille en 

plastique)

F14(0,3-1) 0 Déchets + (ferrailles, briques, textile, verre)

F19 F19(0-0,3) 0 déchets (peu de déchets : qql plastiques) 0,3

1,6

1

0,3

1

1

1,1

1

1

0,9

2
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1,5F7
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Figure 11 : Localisation des fouilles avec déchets 
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6.3.2. Résultats des analyses de sol en laboratoire 
 
Les tableaux de résultats présentés pages suivantes font apparaître des valeurs de référence 
présentées précédemment. Ces valeurs sont utilisées à titre indicatif afin de détecter toute éventuelle 
anomalie dans les sols. 
 
La dénomination des échantillons analysés fait référence au nom du sondage et à la profondeur 
échantillonnée. Par exemple l’échantillon F1 (0-0.3) est représentatif des sols échantillonnés entre 0 
et 0.3 m au droit du sondage F1. 
 
Les valeurs précédées du sigle « < » sont inférieures à la limite de quantification (LQ) du laboratoire 
(substance non quantifiée). 
Les résultats sont présentés de la manière suivante : 

Tableau 11 : Correspondance des résultats analytiques sur les sols 

Paramètres Valeurs (X) Correspondance 

Métaux 

X > seuils BRGM valeur 

X > 3*seuils BRGM valeur 

X > seuils norme NFU 44-551 valeur 

BTEX 1 < X < 6 mg/kg valeur 

X > 6 mg/kg (seuil ISDI)  valeur 

HAP (somme des 16) X > 1 mg/kg valeur 

X > 50 mg/kg (seuil ISDI) valeur 

HCT totaux 100 < X < 500 mg/kg valeur 

X > 500 mg/kg (seuil ISDI) valeur 

PCB (somme des 7) X > 0.01 mg/kg valeur 

X > 1 mg/kg valeur 

Critères acceptation en ISDI X > critère valeur 

Pesticides 

X < limite de quantification valeur 

X > limite de quantification valeur 

X > valeurs US EPA (regional screening 
levels) 

valeur 

Dioxines et furanes  
 

X > limite de quantification  valeur 

X > 2 ng/kg (TEQ (OMS 1998) avec LQ : 
anomalies faibles 

valeur 

X > 8 ng/kg (TEQ (OMS 1998) avec LQ : 
anomalies modérées 

valeur 

X > 17 ng/kg (TEQ (OMS 1998) avec LQ : 
anomalies fortes 

valeur 

 

 
Les bordereaux d’analyse sont présentés en Annexe IV. 

 
Des commentaires ou non-conformités par rapport au COFRAC ont été relevés par les laboratoire, 
toutefois ils n’ont pas d’influence notable sur les résultats d’analyses. 
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Tableau 12 : Résultats d’analyses obtenus sur les sols hors dioxines et furanes et pesticides (partie sud – F1 à F8) 

 

 
 
 
 
  

F1(0-0,3) F1(0,3-1) F3(0-0,3) F3(0,3-1) F4(0-0,3) F5(0-0,3) F6(0-0,3) F7(0-0,3) F7(0,3-1) F8(0-0,3) F8(0,3-1)
28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022

L L L à LA LS L L L L L L LS

déchets + déchets +++ déchets + - - déchets + - déchets +++ déchets +++ déchets -

% 0,01  -  -  -  -  - 77,9 77,8 78 79,6 79,6 78,9 79 78,9 81,2 78,4 76,4

-  -  -  -  -  -  -  - 8,5  -  -  -  - 8,4 8,2  - 8,5

mg/kg MS 1000  -  -  -  - 30000  -  - 10000  -  -  -  -  -  -  - 7900

mg/kg MS 0,5 - 21 63  -  - 1,9 2,6 1,2 1,1 1,6 1,9 2 2,2 1,9 1,6 0,6

mg/kg MS 1 - 97 291  -  - 31 33 23 20 27 35 30 23 23 36 28

mg/kg MS 1 - 488 1464  -  - 250 240 220 160 210 220 230 320 210 230 210

mg/kg MS 0,1 2 1 3  -  - 0,2 0,5 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,4 <0,1 0,1 <0,1

mg/kg MS 0,2 150 61 183  -  - 19 23 16 15 21 18 26 46 21 17 15

mg/kg MS 0,2 100 21 63  -  - 17 46 13 12 16 13 20 26 17 28 12

mg/kg MS 0,05 1 0,15-2,3 -  -  - <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

mg/kg MS 1 - 2 6  -  - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,3 <1,0 <1,0 <1,0

mg/kg MS 0,5 50 28 84  -  - 16 22 16 13 17 16 25 48 17 16 13

mg/kg MS 0,5 100 75 225  -  - 19 89 9,3 4,9 16 13 19 32 14 16 7,4

mg/kg MS 1 - 0,8-2 -  -  - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

mg/kg MS 1 300 118 354  -  - 94 270 74 76 80 76 87 110 80 92 69

mg/kg MS 4  -  -  -  -  - <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

mg/kg MS 4  -  -  -  -  - <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 3 <2,0 <2,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 6,4 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,8 4,3 4,6 2,7 <2,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - 3,7 8,4 3,1 <2,0 3,1 4,1 4,8 6,1 5,5 5,7 2,9

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 5,3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,7 3,3 <2,0 <2,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

mg/kg MS 20  -  -  -  - 500 <20,0 27,1 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 0,068 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 0,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 0,1 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

HAP (6 Borneff) - somme mg/kg MS  -  -  -  -  -  - n.d. 0,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Somme HAP (VROM) mg/kg MS  -  -  -  -  -  - n.d. 0,168 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

mg/kg MS  -  -  -  - 1 50 n.d. 0,268 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

 

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Somme 6 PCB mg/kg MS  -  -  -  -  -  - n.d. 0,016 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

mg/kg MS  -  -  -  -  - 1 n.d. 0,017 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Composés (mono-)aromatiques volatils (CAV)

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05 <0,050

mg/kg MS 0,1  -  -  -  -  - <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS  -  -  -  -  - 6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

 

Cf. Tableau spécifique -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

Cf. Tableau spécifique -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

g 1  -  -  -  - -  -  - 120  -  -  -  - 120 110  - 120

ml/g 0,1  -  -  -  - -  -  - 10  -  -  -  - 10 10  - 10

°C  -  -  -  -  - -  -  - 19,4  -  -  -  - 18,8 19  - 19,2

-  -  -  -  -  - -  -  - 8,4  -  -  -  - 8,3 8,2  - 8,6

µS/cm 5  -  -  -  - -  -  - 120  -  -  -  - 140 270  - 120

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,06  -  - 0 - 0,05  -  -  -  - 0 - 0,05 0 - 0,05  - 0 - 0,05

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,5  -  - 0,24  -  -  -  - 0,46 0,38  - 0,55

mg/kg MS 0,1  -  -  -  - 20  -  - 0 - 0,1  -  -  -  - 0 - 0,1 0,15  - 0 - 0,1

mg/kg MS 0,001  -  -  -  - 0,04  -  - 0 - 0,001  -  -  -  - 0 - 0,001 0 - 0,001  - 0 - 0,001

mg/kg MS 0,02  -  -  -  - 0,5  -  - 0 - 0,02  -  -  -  - 0 - 0,02 0 - 0,02  - 0 - 0,02

mg/kg MS 0,02  -  -  -  - 2  -  - 0,07  -  -  -  - 0,19 0,04  - 0,05

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,01  -  - 0 - 0,05  -  -  -  - 0 - 0,05 0 - 0,05  - 0 - 0,05

mg/kg MS 0,0003  -  -  -  - 0,5  -  - 0 - 0,0003  -  -  -  - 0 - 0,0003 0 - 0,0003  - 0 - 0,0003

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,4  -  - 0 - 0,05  -  -  -  - 0 - 0,05 0 - 0,05  - 0 - 0,05

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,5  -  - 0 - 0,05  -  -  -  - 0 - 0,05 0 - 0,05  - 0 - 0,05

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,1  -  - 0 - 0,05  -  -  -  - 0 - 0,05 0 - 0,05  - 0 - 0,05

mg/kg MS 0,02  -  -  -  - 4  -  - 0,04  -  -  -  - 0,04 0 - 0,02  - 0 - 0,02

mg/kg MS 1000  -  -  -  - 4000  -  - 1100  -  -  -  - 1000 2500  - 1200

mg/kg MS 1  -  -  -  - 800  -  - 14  -  -  -  - 13 7  - 16

mg/kg MS 1  -  -  -  - 10  -  - 14  -  -  -  - 7 9  - 18

mg/kg MS 50  -  -  -  - 1000  -  - 0 - 50  -  -  -  - 64 890  - 0 - 50

mg/kg MS 10  -  -  -  - 500  -  - 31  -  -  -  - 57 30  - 24

mg/kg MS 0,1  -  -  -  - 1  -  - 0 - 0,1  -  -  -  - 0 - 0,1 0 - 0,1  - 0 - 0,1

Sulfates ** & ***

Carbone organique total (COT) ****

Indice Phénols

LQ

Valeurs 

Seuil 

ISDI

Valeur 

ubiquitaire 

HAP (INERIS)

Sélénium (Se) sur éluat

Zinc (Zn) sur éluat

Autres paramètres sur éluat

Fraction soluble (FS) **

Chlorures **

Fluorures

Chrome (Cr) sur éluat

Cuivre (Cu) sur éluat

Mercure (Hg) sur éluat

Molybdène (Mo) sur éluat

Nickel (Ni) sur éluat

Plomb (Pb) sur éluat

Conductivité électrique

Métaux et métalloides sur éluat

Antimoine (Sb) sur éluat

Arsenic (As) sur éluat

Baryum (Ba) sur éluat

Cadmium (Cd) sur éluat

Pesticides

Caractéristiques physico-chimiques sur éluat

Masse totale échantil lon

L/S cumulé

Température

pH éluat

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme BTEX

Dioxines et Dibenzofuranes

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

Somme des 7 PCB (congénères)

Benzène

Benzo(g,h,i)pérylène *

Somme des 16 HAP (EPA)

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène *

Benzo(k)fluoranthène *

Benzo(a)pyrène *

Dibenzo(a,h)anthracène

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène *

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène *

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Fraction C32-C36

Fraction C36-C40

Hydrocarbures totaux C10-C40

Naphthalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fraction C10-C12

Fraction C12-C16

Fraction C16-C20

Fraction C20-C24

Fraction C24-C28

Fraction C28-C32

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

Hydrocarbures totaux (HCT)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Caractéristiques physico-chimiques sur brut

Matière sèche (MS)

pH

COT sur brut

Eléments traces (ET) - métaux et métalloides

Antimoine (Sb)

Date de prélèvement Moyenne 

du 63 

(BRGM)

3 fois la 

moyenne du 

63

Lithologie

Observation

Nom de l'échantillon

Unité
Norme 

NFU 44-551 

Valeurs de référence - Métaux
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Légende résultats d'analyses : Légende nature des terrains / Lithologie

50  Concentration > moyenne 63 (BRGM) L : Limons LC : Limono-caillouteux

50  Concentration > 3* moyenne 63 LA : Limono-argileux AL : Argile limoneuse

50  Concentration > norme NFU 44-551 LS : Limons sableux A : argiles
50  Concentration ≥ Valeur seuil ISDI

1  Concentration ≥ Valeur ubiquitaire HAP

<50 ou n.d ou 

0-0,05
 Concentration < Limite de quantification du laboratoire

 - Non analysé 

Légende valeurs seuils ISDI (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) - Arrêté du 12 décembre 2014 - Annexe II - Valeurs limites à respecter)  :

*

**

***

****

Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, i l  peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la l ixiviation 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. Il  est nécessaire d'util iser l 'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S =

10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l 'équilibre local.

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'i l  respecte soit les valeurs associées au

chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.

Si le déchet ne satisfait pas à la valeur l imite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, i l  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.

Pour les sols, une valeur l imite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur l imite 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.
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Tableau 13 : Résultats d’analyses obtenus sur les sols hors dioxines et furanes et pesticides (partie sud – F11 à F22) 

 

 

 
 
 

F11(0-0,3) F11(0,3-1) F12(0-0,3) F13(0-0,3) F14(0-0,3) F14(0,3-1) F15(0-0,3) F16(0-0,3) F17(0-0,3) F18(0-0,3) F19(0-0,3) F20(0-0,3) F21(0-0,3) F22(0-0,3)
28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 28/02/2022 01/03/2022 01/03/2022 01/03/2022 01/03/2022

L LS L à LA L L LS LC L à LA L à LA L à LA L à LA L à LA L à LA L à LA

déchets déchets +++ déchets déchets déchets déchets + - - - - déchets - brique -

% 0,01  -  -  -  -  - 81,8 79,9 80,4 81,9 77,3 82,1 82,9 78,1 79 79,6 81,9 78,8 79,8 79,5

-  -  -  -  -  -  - -  -  - 8,4  -  - 8,4  -  -  - 8,6 8,4  -

mg/kg MS 1000  -  -  -  - 30000  -  -  -  -  -  -  - 11000  -  -  - 10000 16000  -

mg/kg MS 0,5 - 21 63  -  - 1,8 2,4 0,9 3,2 3,1 2 1,6 1,7 1,4 1 1,1 <1,0 2,2 <1,0

mg/kg MS 1 - 97 291  -  - 25 25 30 33 35 31 30 35 29 24 29 29 33 32

mg/kg MS 1 - 488 1464  -  - 210 210 210 200 200 190 200 230 200 180 210 250 250 270

mg/kg MS 0,1 2 1 3  -  - 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 0,1

mg/kg MS 0,2 150 61 183  -  - 15 15 14 28 28 27 22 20 17 32 26 15 17 18

mg/kg MS 0,2 100 21 63  -  - 18 19 22 36 23 19 18 15 20 24 22 15 23 17

mg/kg MS 0,05 1 0,15-2,3 -  -  - <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

mg/kg MS 1 - 2 6  -  - <1,0 <1,0 <1,0 1,1 1,1 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

mg/kg MS 0,5 50 28 84  -  - 13 13 12 22 24 24 20 16 15 24 26 14 15 16

mg/kg MS 0,5 100 75 225  -  - 33 14 16 28 21 14 16 17 18 23 44 12 29 15

mg/kg MS 1 - 0,8-2 -  -  - <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

mg/kg MS 1 300 118 354  -  - 130 85 90 91 100 72 79 92 81 81 90 77 96 94

mg/kg MS 4  -  -  -  -  - <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

mg/kg MS 4  -  -  -  -  - <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 <2,0 <2,0 4 <2,0 4,6 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 <2,0 <2,0 4,6 <2,0 4,8 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - 2,9 <2,0 2,6 5,1 3,6 5 3,1 <2,0 <2,0 3,5 3,8 2,9 <2,0 <2,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - 4,9 2,5 4 8,3 5,4 6,1 4,7 <2,0 3,9 5,4 5,3 3,6 4,4 <2,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 <2,0 <2,0 4,3 <2,0 3,2 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,6 <2,0 <2,0 <2,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

mg/kg MS 20  -  -  -  - 500 <20,0 <20,0 <20,0 30,3 <20,0 26,3 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 0,2 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,072 0,086 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 0,18 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,084 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 0,24 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,081 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 0,22 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,084 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 0,31 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,095 0,13 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 0,11 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 0,22 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,071 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 0,17 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,077 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 0,17 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

HAP (6 Borneff) - somme mg/kg MS  -  -  -  -  -  - n.d. n.d. n.d. 1,18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,167 0,364 n.d. n.d.

Somme HAP (VROM) mg/kg MS  -  -  -  -  -  - n.d. n.d. n.d. 1,33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,072 0,399 n.d. n.d.

mg/kg MS  -  -  -  - 1 50 n.d. n.d. n.d. 1,82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,167 0,613 n.d. n.d.

 

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,006 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Somme 6 PCB mg/kg MS  -  -  -  -  -  - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,017 n.d. n.d. n.d. n.d.

mg/kg MS  -  -  -  -  - 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,017 n.d. n.d. n.d. n.d.

Composés (mono-)aromatiques volatils (CAV)

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,050 <0,05

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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS  -  -  -  -  - 6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

 

Cf. Tableau spécifique -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - X  -  -  -  - X  -

 

Cf. Tableau spécifique -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  X  -  -  -  X  X  -

g 1  -  -  -  - -  -  -  -  - 120  -  - 120  -  -  - 120 120  -

ml/g 0,1  -  -  -  - -  -  -  -  - 10  -  - 10  -  -  - 10 10  -

°C  -  -  -  -  - -  -  -  -  - 18,9  -  - 18,9  -  -  - 18,8 17,5  -

-  -  -  -  -  - -  -  -  -  - 7,8  -  - 8,3  -  -  - 8,7 8,3  -

µS/cm 5  -  -  -  - -  -  -  -  - 130  -  - 120  -  -  - 120 160  -

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,06  -  -  -  - 0 - 0,05  -  - 0 - 0,05  -  -  - 0 - 0,05 0 - 0,05  -

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,5  -  -  -  - 0,85  -  - 0,68  -  -  - 0,77 0,73  -

mg/kg MS 0,1  -  -  -  - 20  -  -  -  - 0,13  -  - 0 - 0,1  -  -  - 0 - 0,1 0,14  -

mg/kg MS 0,001  -  -  -  - 0,04  -  -  -  - 0 - 0,001  -  - 0 - 0,001  -  -  - 0 - 0,001 0 - 0,001  -

mg/kg MS 0,02  -  -  -  - 0,5  -  -  -  - 0 - 0,02  -  - 0 - 0,02  -  -  - 0 - 0,02 0 - 0,02  -

mg/kg MS 0,02  -  -  -  - 2  -  -  -  - 0,17  -  - 0,09  -  -  - 0,04 0,09  -

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,01  -  -  -  - 0 - 0,05  -  - 0 - 0,05  -  -  - 0 - 0,05 0 - 0,05  -

mg/kg MS 0,0003  -  -  -  - 0,5  -  -  -  - 0 - 0,0003  -  - 0 - 0,0003  -  -  - 0 - 0,0003 0 - 0,0003  -

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,4  -  -  -  - 0 - 0,05  -  - 0 - 0,05  -  -  - 0 - 0,05 0 - 0,05  -

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,5  -  -  -  - 0 - 0,05  -  - 0 - 0,05  -  -  - 0 - 0,05 0 - 0,05  -

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,1  -  -  -  - 0 - 0,05  -  - 0 - 0,05  -  -  - 0 - 0,05 0 - 0,05  -

mg/kg MS 0,02  -  -  -  - 4  -  -  -  - 0,05  -  - 0 - 0,02  -  -  - 0 - 0,02 0,03  -

mg/kg MS 1000  -  -  -  - 4000  -  -  -  - 1100  -  - 1000  -  -  - 1000 1000  -

mg/kg MS 1  -  -  -  - 800  -  -  -  - 13  -  - 11  -  -  - 1 8  -

mg/kg MS 1  -  -  -  - 10  -  -  -  - 7  -  - 14  -  -  - 16 12  -

mg/kg MS 50  -  -  -  - 1000  -  -  -  - 76  -  - 0 - 50  -  -  - 0 - 50 0 - 50  -

mg/kg MS 10  -  -  -  - 500  -  -  -  - 67  -  - 22  -  -  - 28 38  -

mg/kg MS 0,1  -  -  -  - 1  -  -  -  - 0 - 0,1  -  - 0 - 0,1  -  -  - 0 - 0,1 0 - 0,1  -

Norme 

NFU 44-551 

Valeurs de référence - Métaux

Fluorures

Sulfates ** & ***

Carbone organique total (COT) ****

Indice Phénols

Autres paramètres sur éluat

Molybdène (Mo) sur éluat

Nickel (Ni) sur éluat

Plomb (Pb) sur éluat

Sélénium (Se) sur éluat

Zinc (Zn) sur éluat

L/S cumulé

Température

pH éluat

Conductivité électrique

Métaux et métalloides sur éluat

Antimoine (Sb) sur éluat

o-Xylène

Somme BTEX

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

Fluoranthène *

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène *

Benzo(k)fluoranthène *

Fraction soluble (FS) **

Chlorures **

Cadmium (Cd) sur éluat

Chrome (Cr) sur éluat

Cuivre (Cu) sur éluat

Mercure (Hg) sur éluat

Arsenic (As) sur éluat

Baryum (Ba) sur éluat

Dioxines et Dibenzofuranes

Pesticides

Caractéristiques physico-chimiques sur éluat

Masse totale échantil lon

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

PCB (180)

Somme des 7 PCB (congénères)

Caractéristiques physico-chimiques sur brut

Matière sèche (MS)

pH

COT sur brut

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène *

Benzo(g,h,i)pérylène *

Somme des 16 HAP (EPA)

Polychlorobiphényles (PCB)

Benzo(a)pyrène *

Dibenzo(a,h)anthracène

Acénaphtène

Fluorène

Fraction C20-C24

Fraction C24-C28

Fraction C28-C32

Fraction C32-C36

Fraction C36-C40

Hydrocarbures totaux C10-C40

Phénanthrène

Anthracène

Naphthalène

Acénaphtylène

Hydrocarbures totaux (HCT)

Fraction C10-C12

Fraction C12-C16

Fraction C16-C20

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Eléments traces (ET) - métaux et métalloides

Valeurs 

Seuil 

ISDI

3 fois la 

moyenne du 

63

LQ

Valeur 

ubiquitaire 

HAP (INERIS)

Date de prélèvement Moyenne 

du 63 

(BRGM)

Lithologie

Observation

Nom de l'échantillon

Unité

Légende résultats d'analyses : Légende nature des terrains / Lithologie

50  Concentration > moyenne 63 (BRGM) L : Limons LC : Limono-caillouteux

50  Concentration > 3* moyenne 63 LA : Limono-argileux AL : Argile limoneuse

50  Concentration > norme NFU 44-551 LS : Limons sableux A : argiles
50  Concentration ≥ Valeur seuil ISDI

1  Concentration ≥ Valeur ubiquitaire HAP

<50 ou n.d ou 

0-0,05
 Concentration < Limite de quantification du laboratoire

 - Non analysé 

Légende valeurs seuils ISDI (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) - Arrêté du 12 décembre 2014 - Annexe II - Valeurs limites à respecter)  :

*

**

***

****

Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, i l  peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la l ixiviation 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. Il  est nécessaire d'util iser l 'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S =

10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l 'équilibre local.

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'i l  respecte soit les valeurs associées au

chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.

Si le déchet ne satisfait pas à la valeur l imite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, i l  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.

Pour les sols, une valeur l imite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur l imite 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.
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Tableau 14 : Résultats d’analyses obtenus sur les sols hors dioxines et furanes et pesticides (partie nord – T1 à T14) 

 
 

 
 

T1(0-0,3) T2(0-0,3) T3(0-0,3) T4(0-0,3) T5(0-0,3) T6(0-0,3) T7(0-0,3) T8(0-0,3) T9(0-0,3) T10(0-0,3) T11(0-0,3) T12(0-0,3) T13(0-0,3) T14(0-0,3)
02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022

L LA LA LA LA LA LA LA LA LA L LA AL LS

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

% 0,01  -  -  -  -  - 77,6 77 76,1 80 75,1 79,3 78,1 77,5 77,9 77,2 76,4 75,5 74,7 82,6

-  -  -  -  -  - 8,3  -  -  -  -  -  - 8,1  -  -  -  -  - 7,5

mg/kg MS 1000  -  -  -  - 30000 14000  -  -  -  -  -  - 29000  -  -  -  -  - 27000

mg/kg MS 0,5 - 21 63  -  - 0,8 1 <1,0 1,5 1,9 1,3 1,9 1,2 1,5 <1,0 1,6 1,1 1,6 1,2

mg/kg MS 1 - 97 291  -  - 25 28 29 29 29 25 24 31 42 29 31 38 40 25

mg/kg MS 1 - 488 1464  -  - 220 220 230 210 230 230 210 220 210 250 220 220 210 160

mg/kg MS 0,1 2 1 3  -  - <0,1 <0,1 0,3 0,2 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,1 0,1 0,2 <0,1 <0,1 0,1

mg/kg MS 0,2 150 61 183  -  - 15 21 19 20 20 30 32 21 25 21 22 25 25 31

mg/kg MS 0,2 100 21 63  -  - 17 49 22 34 51 21 24 26 19 16 24 14 18 31

mg/kg MS 0,05 1 0,15-2,3 -  -  - <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 0,1

mg/kg MS 1 - 2 6  -  - <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

mg/kg MS 0,5 50 28 84  -  - 14 19 16 18 16 27 27 17 23 17 18 21 19 23

mg/kg MS 0,5 100 75 225  -  - 12 16 15 20 17 19 18 17 16 14 18 14 18 34

mg/kg MS 1 - 0,8-2 -  -  - <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

mg/kg MS 1 300 118 354  -  - 81 87 83 92 93 83 78 86 83 81 81 76 82 130

mg/kg MS 4  -  -  -  -  - <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

mg/kg MS 4  -  -  -  -  - <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 3,1 <2,0 <2,0 2,9 <2,0 2,9 4,8 <2,0 <2,0 3,9 <2,0 <2,0 2,4

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 <2,0 <2,0 2,5 <2,0 <2,0 <2,0 3,7 <2,0 <2,0 <2,0 12,1 <2,0 4,6

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 <2,0 <2,0 3 3,1 6,2 3,7 3,6 4,4 <2,0 3,1 58,9 2,8 7,9

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - 3,7 4 3,2 5,3 5,6 10 5,9 5,5 8,5 4 6 110 5,6 12

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 6,8 3,2 <2,0 7,4 <2,0 <2,0 96,7 <2,0 7,7

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,6 <2,0 <2,0 4,4 <2,0 <2,0 36,3 <2,0 3

mg/kg MS 20  -  -  -  - 500 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 28,8 <20,0 <20,0 27,1 <20,0 <20,0 320 <20,0 38,7

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - 0,32 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,25

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - 0,27 0,18 <0,050 0,073 0,11 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,63

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - 0,19 0,22 <0,050 0,071 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,47

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 0,22 <0,050 <0,050 0,13 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,34

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - 0,094 0,25 <0,050 0,088 0,15 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,38

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - 0,082 0,47 <0,050 0,14 0,24 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,45

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 0,18 <0,050 <0,050 0,087 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,19

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 0,27 <0,050 <0,050 <0,10 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,35

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 0,29 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,19

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 0,31 <0,050 <0,050 0,087 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,33

HAP (6 Borneff) - somme mg/kg MS  -  -  -  -  -  - 0,352 1,7 n.d. 0,213 0,524 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,14

Somme HAP (VROM) mg/kg MS  -  -  -  -  -  - 0,684 1,7 n.d. 0,161 0,564 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,66

mg/kg MS  -  -  -  - 1 50 0,956 2,39 n.d. 0,372 0,804 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,58

 

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,005

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,004

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,002

Somme 6 PCB mg/kg MS  -  -  -  -  -  - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,013

mg/kg MS  -  -  -  -  - 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,015

Composés (mono-)aromatiques volatils (CAV)

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050

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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS  -  -  -  -  - 6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

 

Cf. Tableau spécifique -  -  -  -  -  -  -  -  - X  -  -  -  -  -  -  -  -  -

 

Cf. Tableau spécifique -  -  -  -  -  -  -  -  -  X  -  -  -  -  -  -  -  -  X

g 1  -  -  -  - - 120  -  -  -  -  -  - 120  -  -  -  -  - 110

ml/g 0,1  -  -  -  - - 10  -  -  -  -  -  - 10  -  -  -  -  - 10

°C  -  -  -  -  - - 18  -  -  -  -  -  - 19,2  -  -  -  -  - 19,3

-  -  -  -  -  - - 8,3  -  -  -  -  -  - 8,2  -  -  -  -  - 7,8

µS/cm 5  -  -  -  - - 130  -  -  -  -  -  - 120  -  -  -  -  - 74,5

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,06 0 - 0,05  -  -  -  -  -  - 0 - 0,05  -  -  -  -  - 0 - 0,05

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,5 0,37  -  -  -  -  -  - 0,45  -  -  -  -  - 0,25

mg/kg MS 0,1  -  -  -  - 20 0 - 0,1  -  -  -  -  -  - 0,12  -  -  -  -  - 0,11

mg/kg MS 0,001  -  -  -  - 0,04 0 - 0,001  -  -  -  -  -  - 0 - 0,001  -  -  -  -  - 0 - 0,001

mg/kg MS 0,02  -  -  -  - 0,5 0 - 0,02  -  -  -  -  -  - 0 - 0,02  -  -  -  -  - 0 - 0,02

mg/kg MS 0,02  -  -  -  - 2 0,1  -  -  -  -  -  - 0,2  -  -  -  -  - 0,31

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,01 0 - 0,05  -  -  -  -  -  - 0 - 0,05  -  -  -  -  - 0 - 0,05

mg/kg MS 0,0003  -  -  -  - 0,5 0 - 0,0003  -  -  -  -  -  - 0 - 0,0003  -  -  -  -  - 0 - 0,0003

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,4 0 - 0,05  -  -  -  -  -  - 0 - 0,05  -  -  -  -  - 0 - 0,05

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,5 0 - 0,05  -  -  -  -  -  - 0 - 0,05  -  -  -  -  - 0 - 0,05

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,1 0 - 0,05  -  -  -  -  -  - 0 - 0,05  -  -  -  -  - 0 - 0,05

mg/kg MS 0,02  -  -  -  - 4 0,05  -  -  -  -  -  - 0,04  -  -  -  -  - 0,18

mg/kg MS 1000  -  -  -  - 4000 1200  -  -  -  -  -  - 1200  -  -  -  -  - 0 - 1000

mg/kg MS 1  -  -  -  - 800 14  -  -  -  -  -  - 10  -  -  -  -  - 13

mg/kg MS 1  -  -  -  - 10 13  -  -  -  -  -  - 8  -  -  -  -  - 5

mg/kg MS 50  -  -  -  - 1000 50  -  -  -  -  -  - 0 - 50  -  -  -  -  - 100

mg/kg MS 10  -  -  -  - 500 29  -  -  -  -  -  - 38  -  -  -  -  - 62

mg/kg MS 0,1  -  -  -  - 1 0 - 0,1  -  -  -  -  -  - 0 - 0,1  -  -  -  -  - 0 - 0,1

Norme 

NFU 44-551 

Valeurs de référence - Métaux

Indice Phénols

PCB (153)

PCB (180)

Somme des 7 PCB (congénères)

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB (28)

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

Benzo(k)fluoranthène *

Benzo(a)pyrène *

Dibenzo(a,h)anthracène

Valeurs 

Seuil 

ISDI

Autres paramètres sur éluat

Fraction soluble (FS) **

Chlorures **

Fluorures

Sulfates ** & ***

Carbone organique total (COT) ****

Mercure (Hg) sur éluat

Molybdène (Mo) sur éluat

Nickel (Ni) sur éluat

Plomb (Pb) sur éluat

Sélénium (Se) sur éluat

Zinc (Zn) sur éluat

Antimoine (Sb) sur éluat

Arsenic (As) sur éluat

Baryum (Ba) sur éluat

Cadmium (Cd) sur éluat

Chrome (Cr) sur éluat

Cuivre (Cu) sur éluat

Masse totale échantil lon

L/S cumulé

Température

pH éluat

Conductivité électrique

Métaux et métalloides sur éluat

m,p-Xylène

o-Xylène

Somme BTEX

Dioxines et Dibenzofuranes

Pesticides

Caractéristiques physico-chimiques sur éluat

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène *

Benzo(g,h,i)pérylène *

Somme des 16 HAP (EPA)

Anthracène

Fluoranthène *

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène *

Hydrocarbures totaux C10-C40

Naphthalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Fraction C16-C20

Fraction C20-C24

Fraction C24-C28

Fraction C28-C32

Fraction C32-C36

Fraction C36-C40

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

Hydrocarbures totaux (HCT)

Fraction C10-C12

Fraction C12-C16

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

pH

COT sur brut

Eléments traces (ET) - métaux et métalloides

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Valeur 

ubiquitaire 

HAP (INERIS)

Moyenne 

du 63 

(BRGM)

3 fois la 

moyenne du 

63

Caractéristiques physico-chimiques sur brut

Matière sèche (MS)

Nom de l'échantillon

UnitéDate de prélèvement

Lithologie

Observation

LQ

Légende résultats d'analyses : Légende nature des terrains / Lithologie

50  Concentration > moyenne 63 (BRGM) L : Limons LC : Limono-caillouteux

50  Concentration > 3* moyenne 63 LA : Limono-argileux AL : Argile limoneuse

50  Concentration > norme NFU 44-551 LS : Limons sableux A : argiles
50  Concentration ≥ Valeur seuil ISDI

1  Concentration ≥ Valeur ubiquitaire HAP

<50 ou n.d ou 

0-0,05
 Concentration < Limite de quantification du laboratoire

 - Non analysé 

Légende valeurs seuils ISDI (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) - Arrêté du 12 décembre 2014 - Annexe II - Valeurs limites à respecter)  :

*

**

***

****

Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, i l  peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la l ixiviation 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. Il  est nécessaire d'util iser l 'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S =

10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l 'équilibre local.

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'i l  respecte soit les valeurs associées au

chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.

Si le déchet ne satisfait pas à la valeur l imite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, i l  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.

Pour les sols, une valeur l imite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur l imite 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.
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Tableau 15 : Résultats d’analyses obtenus sur les sols hors dioxines et furanes et pesticides (partie nord – T15 à T30) 

 
 

 
 

T15(0-0,3) T16(0-0,3) T17(0-0,3) T18(0-0,3) T19(0-0,3) T20(0-0,3) T21(0-0,3) T22(0-0,3) T23(0-0,3) T24(0-0,3) T25(0-0,3) T26(0-0,3) T27(0-0,3) T28(0-0,3) T29(0-0,3) T30(0-0,3)
02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022

AL AL A AL AL AL LA à LS LA LA LA L LA LA LA LA LA

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

% 0,01  -  -  -  -  - 74 73,6 77,1 74,8 75,8 77 79,8 77,4 75 75,7 76,7 76,9 78,2 78,6 80,1 77,2

-  -  -  -  -  -  -  -  -  - 8,1  -  -  -  -  - 8,1  -  -  -  -  -

mg/kg MS 1000  -  -  -  - 30000  -  -  -  - 16000  -  -  -  -  - 20000  -  -  -  -  -

mg/kg MS 0,5 - 21 63  -  - 2,2 1,9 1,6 2,5 1,1 1,7 1,6 1,3 1,8 <1,0 1,7 1,6 1,8 1,3 1,9 1,2

mg/kg MS 1 - 97 291  -  - 44 47 44 49 41 35 23 40 45 37 48 36 28 32 28 24

mg/kg MS 1 - 488 1464  -  - 210 220 220 270 230 210 230 200 260 220 250 230 240 230 210 230

mg/kg MS 0,1 2 1 3  -  - 0,2 0,2 <0,1 0,2 <0,1 0,3 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 0,1 0,2 <0,1

mg/kg MS 0,2 150 61 183  -  - 34 32 37 41 34 33 76 31 33 25 24 25 29 22 23 20

mg/kg MS 0,2 100 21 63  -  - 25 22 27 27 27 22 31 27 18 20 17 18 20 20 20 16

mg/kg MS 0,05 1 0,15-2,3 -  -  - <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 0,12 <0,05

mg/kg MS 1 - 2 6  -  - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1,2 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

mg/kg MS 0,5 50 28 84  -  - 25 24 27 29 25 24 86 25 23 19 19 19 25 18 18 16

mg/kg MS 0,5 100 75 225  -  - 30 27 22 34 21 24 13 19 20 19 16 16 23 18 20 16

mg/kg MS 1 - 0,8-2 -  -  - <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

mg/kg MS 1 300 118 354  -  - 95 84 85 210 92 110 86 85 96 84 85 86 95 87 92 91

mg/kg MS 4  -  -  -  -  - <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

mg/kg MS 4  -  -  -  -  - <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 <2,0 <2,0 7,2 <2,0 <2,0 4,5 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,9 <2,0 <2,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 <2,0 <2,0 6 <2,0 <2,0 6,9 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 2,8 3,7 <2,0 <2,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 <2,0 <2,0 8,3 3,7 <2,0 13,2 3,6 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 6,4 3,7 3,7 <2,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - 3,6 4,1 3,1 11 7,9 3,8 18 5,7 3,6 3 5,1 4,4 7,9 6,7 4,6 3,2

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 <2,0 <2,0 7,6 3,4 <2,0 11 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 3,6 <2,0 <2,0 <2,0

mg/kg MS 2  -  -  -  -  - <2,0 <2,0 <2,0 4,1 <2,0 <2,0 5,3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

mg/kg MS 20  -  -  -  - 500 <20,0 <20,0 <20,0 49,1 <20,0 <20,0 58,8 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,4 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,22 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,68 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,11 0,95 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,58 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,073 0,89 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,34 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,56 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,39 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,6 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,43 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,47 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,16 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,25 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,36 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,19 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,23 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,28 <0,050 <0,050

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,28 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,19 <0,050 <0,050

HAP (6 Borneff) - somme mg/kg MS  -  -  -  -  -  - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,11 2,33 n.d. n.d.

Somme HAP (VROM) mg/kg MS  -  -  -  -  -  - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,11 3,24 n.d. n.d.

mg/kg MS  -  -  -  - 1 50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3,85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0,183 4,60 n.d. n.d.

 

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - 0,003 <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

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - 0,003 <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

mg/kg MS 0,001  -  -  -  -  - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Somme 6 PCB mg/kg MS  -  -  -  -  -  - 0,006 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

mg/kg MS  -  -  -  -  - 1 0,006 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Composés (mono-)aromatiques volatils (CAV)

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,050 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

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

mg/kg MS 0,05  -  -  -  -  - <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

mg/kg MS  -  -  -  -  - 6 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

 

Cf. Tableau spécifique -  -  -  -  -  -  -  - X  -  -  -  - X  -  -  -  -  -  -  -

 

Cf. Tableau spécifique -  -  -  -  -  -  -  -  X  -  -  X  -  X  -  -  -  -  -  -  -

g 1  -  -  -  - -  -  -  -  - 120  -  -  -  -  - 120  -  -  -  -  -

ml/g 0,1  -  -  -  - -  -  -  -  - 10  -  -  -  -  - 10  -  -  -  -  -

°C  -  -  -  -  - -  -  -  -  - 18,4  -  -  -  -  - 17,5  -  -  -  -  -

-  -  -  -  -  - -  -  -  -  - 8,2  -  -  -  -  - 8,2  -  -  -  -  -

µS/cm 5  -  -  -  - -  -  -  -  - 140  -  -  -  -  - 210  -  -  -  -  -

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,06  -  -  -  - 0 - 0,05  -  -  -  -  - 0 - 0,05  -  -  -  -  -

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,5  -  -  -  - 0,65  -  -  -  -  - 0,84  -  -  -  -  -

mg/kg MS 0,1  -  -  -  - 20  -  -  -  - 0 - 0,1  -  -  -  -  - 0,11  -  -  -  -  -

mg/kg MS 0,001  -  -  -  - 0,04  -  -  -  - 0 - 0,001  -  -  -  -  - 0 - 0,001  -  -  -  -  -

mg/kg MS 0,02  -  -  -  - 0,5  -  -  -  - 0 - 0,02  -  -  -  -  - 0 - 0,02  -  -  -  -  -

mg/kg MS 0,02  -  -  -  - 2  -  -  -  - 0,12  -  -  -  -  - 0,09  -  -  -  -  -

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,01  -  -  -  - 0 - 0,05  -  -  -  -  - 0 - 0,05  -  -  -  -  -

mg/kg MS 0,0003  -  -  -  - 0,5  -  -  -  - 0 - 0,0003  -  -  -  -  - 0 - 0,0003  -  -  -  -  -

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,4  -  -  -  - 0 - 0,05  -  -  -  -  - 0 - 0,05  -  -  -  -  -

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,5  -  -  -  - 0 - 0,05  -  -  -  -  - 0 - 0,05  -  -  -  -  -

mg/kg MS 0,05  -  -  -  - 0,1  -  -  -  - 0 - 0,05  -  -  -  -  - 0 - 0,05  -  -  -  -  -

mg/kg MS 0,02  -  -  -  - 4  -  -  -  - 0,02  -  -  -  -  - 0 - 0,02  -  -  -  -  -

mg/kg MS 1000  -  -  -  - 4000  -  -  -  - 1400  -  -  -  -  - 1700  -  -  -  -  -

mg/kg MS 1  -  -  -  - 800  -  -  -  - 15  -  -  -  -  - 57  -  -  -  -  -

mg/kg MS 1  -  -  -  - 10  -  -  -  - 6  -  -  -  -  - 9  -  -  -  -  -

mg/kg MS 50  -  -  -  - 1000  -  -  -  - 0 - 50  -  -  -  -  - 0 - 50  -  -  -  -  -

mg/kg MS 10  -  -  -  - 500  -  -  -  - 40  -  -  -  -  - 35  -  -  -  -  -

mg/kg MS 0,1  -  -  -  - 1  -  -  -  - 0 - 0,1  -  -  -  -  - 0 - 0,1  -  -  -  -  -

Norme 

NFU 44-551 

Valeurs de référence - Métaux

Fluorures

Sulfates ** & ***

Carbone organique total (COT) ****

Indice Phénols

Plomb (Pb) sur éluat

Sélénium (Se) sur éluat

Zinc (Zn) sur éluat

Autres paramètres sur éluat

Fraction soluble (FS) **

Chlorures **

Cadmium (Cd) sur éluat

Chrome (Cr) sur éluat

Cuivre (Cu) sur éluat

Mercure (Hg) sur éluat

Molybdène (Mo) sur éluat

Nickel (Ni) sur éluat

pH éluat

Conductivité électrique

Métaux et métalloides sur éluat

Antimoine (Sb) sur éluat

Arsenic (As) sur éluat

Baryum (Ba) sur éluat

Dioxines et Dibenzofuranes

Pesticides

Caractéristiques physico-chimiques sur éluat

Masse totale échantil lon

L/S cumulé

Température

Somme BTEX

Somme des 7 PCB (congénères)

Benzène

Toluène

Ethylbenzène

m,p-Xylène

o-Xylène

PCB (52)

PCB (101)

PCB (118)

PCB (138)

PCB (153)

PCB (180)

Dibenzo(a,h)anthracène

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène *

Benzo(g,h,i)pérylène *

Somme des 16 HAP (EPA)

Polychlorobiphényles (PCB)

PCB (28)

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène

Benzo(b)fluoranthène *

Benzo(k)fluoranthène *

Benzo(a)pyrène *

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène

Anthracène

Fluoranthène *

Fraction C24-C28

Fraction C28-C32

Fraction C32-C36

Fraction C36-C40

Hydrocarbures totaux C10-C40

Naphthalène

Zinc (Zn)

Hydrocarbures totaux (HCT)

Fraction C10-C12

Fraction C12-C16

Fraction C16-C20

Fraction C20-C24

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Eléments traces (ET) - métaux et métalloides

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Date de prélèvement Moyenne 

du 63 

(BRGM)

3 fois la 

moyenne du 

63

Lithologie

Observation

Nom de l'échantillon

Unité

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Caractéristiques physico-chimiques sur brut

Matière sèche (MS)

pH

COT sur brut

LQ

Valeur 

ubiquitaire 

HAP (INERIS)

Valeurs 

Seuil ISDI

Légende résultats d'analyses : Légende nature des terrains / Lithologie

50  Concentration > moyenne 63 (BRGM) L : Limons LC : Limono-caillouteux

50  Concentration > 3* moyenne 63 LA : Limono-argileux AL : Argile limoneuse

50  Concentration > norme NFU 44-551 LS : Limons sableux A : argiles
50  Concentration ≥ Valeur seuil ISDI

1  Concentration ≥ Valeur ubiquitaire HAP

<50 ou n.d ou 

0-0,05
 Concentration < Limite de quantification du laboratoire

 - Non analysé 

Légende valeurs seuils ISDI (Ministère de l’écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) - Arrêté du 12 décembre 2014 - Annexe II - Valeurs limites à respecter)  :

*

**

***

****

Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, i l  peut être encore jugé conforme aux critères d'admission si la l ixiviation 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. Il  est nécessaire d'util iser l 'essai de percolation NF CEN/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S = 0,1 l/kg dans les conditions d'équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S =

10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CEN/TS 14405 dans des conditions approchant l 'équilibre local.

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'i l  respecte soit les valeurs associées au

chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble.

Si le déchet ne satisfait pas à la valeur l imite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, i l  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.

Pour les sols, une valeur l imite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur l imite 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.
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Tableau 16 : Résultats d’analyses obtenus sur les sols - pesticides (1/2) 

 

  

F16(0-0,3) F20(0-0,3) F21(0-0,3) T5(0-0,3) T14(0-0,3) T18(0-0,3) T21(0-0,3) T23(0-0,3)
28/02/2022 01/03/2022 01/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022

L à LA L à LA L à LA LA LS AL LA à LS LA

Observation
Quelques 

déchets
- brique - - - - -

Matière sèche

Matière sèche (MS) % 0,01 78,2 81,1 79,9 78,6 84,1 76,8 85,8 78,2

Hydrocarbures chlorés semi-volatils

Aldrine mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

o,p'-DDD mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

p,p'-DDD mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

o,p'-DDE mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

p,p'-DDE mg/kg MS 0,04 <0,04 0,12 <0,04 0,48 <0,04 0,18 <0,04 <0,04

o,p'-DDT mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

p,p'-DDT mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Dieldrine mg/kg MS 0,04 <0,13 <0,12 <0,12 <0,12 <0,13 <0,12 <0,13 <0,13

Endosulfan sulfate mg/kg MS 0,04 <0,13 <0,12 <0,12 <0,12 <0,13 <0,12 <0,13 <0,13

alpha-Endosulfan mg/kg MS 0,04 <0,13 <0,12 <0,12 <0,12 <0,13 <0,12 <0,13 <0,13

beta-Endosulfan mg/kg MS 0,04 <0,13 <0,12 <0,12 <0,12 <0,13 <0,12 <0,13 <0,13

Endrine mg/kg MS 0,04 <0,13 <0,12 <0,12 <0,12 <0,13 <0,12 <0,13 <0,13

Heptachlore mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

cis-Heptachlorépoxyde mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

trans-Heptachlorépoxyde mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

alpha-Hexachlorocyclohexane mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

beta-Hexachlorocyclohexane mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

gamma-Hexachlorocyclohexane (Lindane) mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

deltaHexachlorocyclohexane mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

epsilon-Hexachlorocyclohexane mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Isodrine mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Mirex mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Methoxychlore mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Pentachloronitrobenzène mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

cis-Chlordane mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

trans-Chlordane mg/kg MS 0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04

Somme des hexachlorocyclohexanes (HCH) mg/kg MS 0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Pesticides extractibles à pH 2

2,4-D mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

2,4,5-T mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

2,4-DB mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Bentazone mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Bromoxynil mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Clopyralide mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Dicamba mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Dichloroprop mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Ioxynil mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

MCPA mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

MCPB mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Mecoprop mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Piclorame mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Metsulfuron-méthyl mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Metosulam mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Nom de l'échantillon
Date de prélèvement

Lithologie Unité LQ
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Tableau 17 : Résultats d’analyses obtenus sur les sols - pesticides (2/2) 

 

 

 

F16(0-0,3) F20(0-0,3) F21(0-0,3) T5(0-0,3) T14(0-0,3) T18(0-0,3) T21(0-0,3) T23(0-0,3)

28/02/2022 01/03/2022 01/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022

L à LA L à LA L à LA LA LS AL LA à LS LA

Observation
Quelques 

déchets
- brique - - - - -

Pesticides extractibles à pH 7  

Alachlore mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Aldicarbe mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Amétryne mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Atrazine mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Azinphos-éthyl mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Bifenox mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Bromacil mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Buturon mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Carbaryl mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Carbetamide mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Carbofurane mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chlorfenvinphos mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chloridazone mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chloroxuron mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Chlorotoluron mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Crimidine mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cyanazine mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Désethylatrazine (DEA) mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Deséthylterbutylazine mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Desisopropylatrazine mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Desmétryne mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Diazinone mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

2,6-Dichlorobenzamide mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Diflubenzuron mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Dimefuron mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Diméthoate mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Diuron mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Ethidimuron mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Ethofumesate mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Fenuron mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Flazasulfuron mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Hexazinon mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Isoproturon mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Lenacil mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Linuron mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Metalaxyl mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Metamitron mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Metazachlor mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Methabenzthiazuron mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Metobromuron mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Métolachlore mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Metoxuron mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Metribuzine mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Monolinuron mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Monuron mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Napropamide mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Pendimethaline mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Prometryne mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Propazine mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Propoxur mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Propyzamide mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Sebutylazine mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Simazine mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Tebutam mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Terbutryne mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Terbuthylazine mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Triadimenol mg/kg MB 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Nom de l'échantillon

Unité LQ
Date de prélèvement

Lithologie

Légende nature des terrains / Lithologie

L : Limons

LA : Limono-argileux

LS : Limons sableux

AL : Argile limoneuse

S : Sables
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Tableau 18 : Résultats d’analyses obtenus sur les sols – Dioxines et Furanes 

 

F16(0-0,3) F21(0-0,3) T5(0-0,3) T18(0-0,3) T23(0-0,3)

28/02/2022 01/03/2022 02/03/2022 02/03/2022 02/03/2022

L à LA L à LA LA AL LA

Observation - brique - - -

 

2,3,7,8-Tétra CDD ng/kg 1  -  -  -  - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

1,2,3,7,8-Penta CDD ng/kg 1  -  -  -  - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

1,2,3,6,7,8-Hexa CDD ng/kg 1  -  -  -  - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

1,2,3,4,7,8-Hexa CDD ng/kg 1  -  -  -  - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

1,2,3,7,8,9-Hexa CDD ng/kg 1  -  -  -  - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD ng/kg 5  -  -  -  - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Octa CDD ng/kg 10  -  -  -  - <10 19 24 19 28

1,2,3,7,8-Penta CDF ng/kg 1  -  -  -  - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

2,3,4,7,8-Penta CDF ng/kg 1  -  -  -  - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

2,3,7,8-Tétra CDF ng/kg 1  -  -  -  - 4,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

1,2,3,4,7,8-Hexa CDF ng/kg 1  -  -  -  - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

1,2,3,7,8,9-Hexa CDF ng/kg 1  -  -  -  - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

1,2,3,6,7,8-Hexa CDF ng/kg 1  -  -  -  - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

2,3,4,6,7,8-Hexa CDF ng/kg 1  -  -  -  - <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF ng/kg 5  -  -  -  - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF ng/kg 5  -  -  -  - <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Octa CDF ng/kg 10  -  -  -  - <10 <10 <10 <10 <10

I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite inf.) ng TE/kg  -  -  -  -  - 0,44 0,019 0,024 0,019 0,028

I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inf.) ng TE/kg  -  -  -  -  - 0,44 0,0019 0,0024 0,0019 0,0028

I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inf.) ng TE/kg  -  -  -  -  - 0,44 0,0057 0,0072 0,0057 0,0084

I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite sup.) ng TE/kg  -  -  -  - 5 3,36 3,03 3,03 3,03 3,04

I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite sup.) ng TE/kg  - 2 8 17  - 3,84 3,5 3,5 3,5 3,5

I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite sup.) ng TE/kg  -  -  -  -  - 3,63 3,29 3,29 3,29 3,29

Légende résultats d'analyses : Légende nature des terrains / Lithologie

2 Anomalie faible L : Limons

8 Anomalie modérée LA : Limono-argileux

17 Anomalie forte AL : Argile limoneuse

5 Teneur supérieure à la valeur seuil allemande S : Sables

<50  Concentration < Limite de quantification du laboratoire

 - Non analysé / non défini

Dioxines et Dibenzofuranes

Dioxines (7 

congénères 

toxiques)

Furanes (10 

congénères 

toxiques)

Valeurs 

calculées en 

équivalent 

toxique

Date de prélèvement

Lithologie
Anomalie 

faible

Anomalie 

modérée

Valeur de 

référence 

allemande

Nom de l'échantillon

Unité LQ

Valeurs de référence (Rapport RP-63111-FR 

du BRGM)

Anomalie 

forte
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Le tableau suivant présente les résultats d'analyse d'amiante sur les matériaux potentiellement 
amiantés. 
 
 

Tableau 19 : Résultats d’analyses obtenus sur les matériaux potentiellement amiantés 

 

 
 
Les résultats sur la partie SUD puis sur la partie NORD sont présentés dans les cartographies ci-après. 
 
 
 

Nom 

échantillon

Description

analytique

Fibres 

d'amiante

détectées ?

Type 

d'amiante

Plaque 

fibro F5

Matériau solide 

fibreux gris
OUI

Crocidolite, 

Chrysotile

Plaque 

fibro F9

Matériau solide 

fibreux gris
OUI Chrysotile
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Figure 12 : Cartographie des teneurs quantifiées dans les sols – parties sud et nord 
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6.3.3. Interprétation des résultats analytiques sur les sols 
 

➢ Fouilles avec déchets – partie sud  
Les fouilles concernées sont les suivantes : F1, F2, F3, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14 et F19.  
 
Il est à noter la présence d’amiante au droit de 3 fouilles : F5, F9 et F10. Seuls des petits morceaux 
(environ 10*10 cm) de plaques amiantés ont été observés au droit de ces fouilles. Il n’est pas à exclure 
la présence d’autres morceaux amiantés au droit d’autres fouilles avec déchets.  
 
Les résultats sur la matrice terreuse enveloppant les déchets (0-0.3 m et 0.3-1 m) ont mis en évidence :  

• la présence ponctuelle de teneurs à l’état de traces en hydrocarbures totaux (fractions lourdes 
– inférieures à 50 mg/kg), en PCB (inférieure à 0.02 mg/kg) et en HAP (Cmax = 1.82 mg/kg). A 
noter que la teneur en HAP dépasse légèrement la valeur de référence de l’INERIS, au droit 
d’une fouille (F13). Cette anomalie ponctuelle est proche de cette valeur et n’est pas jugée 
comme significative ; 

• L’absence d’anomalie significative en métaux. Les teneurs sont de l’ordre de grandeur des 
teneurs moyennes du 63 (BRGM) ; 

• L’absence de détection de composés aromatiques volatils (BTEX). 
 
Aucune analyse de pesticide et dioxine et furane n’a été lancée dans ces types d’échantillons (matrice 
terreuse enveloppant les déchets). 
 
Des packs ISDI (5) ont été lancés sur une partie des échantillons. Il est mis en évidence le dépassement 
des valeurs de référence (seuils ISDI du 12/12/2014) pour l’arsenic sur éluat et les fluorures (F3, F8, 
F14). D’une manière générale, cette matrice terreuse ne peut être considérée comme inerte.  
 

➢ Fouilles sans déchet – partie sud  
Les fouilles concernées sont les suivantes : F4, F15, F16, F17, F18, F20, F21 et F22. Ces fouilles sont 
réparties sur l’ensemble de la partie sud, parfois entre des fosses de déchets.  
Quelques déchets ont été observés en surface, toutefois aucun déchet enfoui n’a été observé en 
profondeur.  
 
Les résultats sur les sols ont mis en évidence :  

• la présence ponctuelle de teneurs à l’état de traces en PCB (inférieure à 0.02 mg/kg) et en HAP 
(inférieure à 0.7 mg/kg) ; 

• L’absence d’anomalie significative en métaux. Les teneurs sont de l’ordre de grandeur des 
teneurs moyennes du 63 (BRGM) ; 

• L’absence de détection de composés aromatiques volatils (BTEX). 

• La présence d’un pesticide organochloré semi-volatil : p,p'-DDE - au droit d’un échantillon sur 
3 analysés dans cette partie : 0.12 mg/kg. A titre indicatif, cette teneur est largement inférieure 
à la valeur de l’US EPA qui présente la valeur maximum au-delà de laquelle un risque sanitaire 
est calculé : 2 mg/kg.  

• La présence de dioxines et furanes au droit des 2 échantillons analysés (furane en F16 et 
dioxine en F21) : ces anomalies sont jugées comme faible selon la valeur de référence prise en 
compte. A noter qu’elles sont inférieures à la valeur seuil allemande qui justifie un contrôle 
des produits alimentaires issus des cultures (< 5 ng TEQ OTAN 1989/kg). 

 
Des packs ISDI (3) ont été lancés sur une partie des échantillons. Comme précédemment, il est mis en 
évidence le dépassement des valeurs de référence (seuils ISDI du 12/12/2014) pour l’arsenic sur éluat 
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et les fluorures (F16, F20 et F21). D’une manière générale, les sols de la partie sud ne peuvent être 
considérés comme inerte.  

➢ Sondages manuels (30) – partie nord, hors zone d’anomalie  
Les résultats sur les sols de la partie nord ont mis en évidence :  

• La présence d’une anomalie ponctuelle en hydrocarbures au droit de T12 : 320 mg/kg 
(fractions lourdes majoritaires). Des teneurs en HCT à l’état de traces sont également 
quantifiées au droit de 5 autres sondages (inférieures à 60 mg/kg) ; 

• La présence de HAP au droit de 8 échantillons sur 30 (répartis sur l’ensemble de la partie nord), 
à des teneurs comprises entre 0.183 et 4.6 mg/kg. 4 échantillons dépassent légèrement la 
valeur de l’INERIS (2.39 à 4.6 mg/kg : T2, T14, T21, T28). Selon notre retour d’expérience, ces 
teneurs sont jugées comme des anomalies faibles  ; 

• la présence ponctuelle de teneurs à l’état de traces en PCB (inférieures à 0.02 mg/kg) ;  

• Une anomalie modérée en nickel au droit de T21 (extrême nord de la parcelle), égale à 3 fois 
la moyenne du 63 et supérieure aux valeurs de la norme NF 44-551. Les teneurs des autres 
métaux sont de l’ordre de grandeur des teneurs moyennes du 63 (BRGM) ; 

• L’absence de détection de composés aromatiques volatils (BTEX) ; 

• La présence d’un pesticide organochloré semi-volatil : p,p'-DDE - au droit de 2 échantillons sur 
5 analysés dans cette partie : T5 (0.48 mg/kg) et T18 (0.18 mg/kg). A titre indicatif, ces teneurs 
sont largement inférieures à la valeur de l’US EPA qui présente la valeur maximum au-delà de 
laquelle un risque sanitaire est calculé : 2 mg/kg. 

• La présence de dioxines au droit des 3 échantillons analysés (T5, T18 et T23) : ces anomalies 
sont jugées comme faible selon la valeur de référence prise en compte. A noter qu’elles sont  
aussi inférieures à la valeur seuil allemande qui justifie un contrôle des produits alimentaires 
issus des cultures (< 5 ng TEQ OTAN 1989/kg). 

 
Des packs ISDI (5) ont été lancés sur une partie des échantillons. Il est mis en évidence le dépassement 
des valeurs de référence (seuil ISDI du 12/12/2014) pour l’arsenic sur éluat (T19, T25) et les fluorures 
(T1). Ces sols ne peuvent donc pas être considérés comme inerte.  
Les échantillons au droit de T14 et T8 ne présentent pas de dépassement.  
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6.4. Interprétation générale 

Les investigations géophysiques ont permis de mettre en évidence des zones d’anomalies, expliquées 
par la présence de déchets enfouis.  
Au droit de ces zones, dans la partie sud, des déchets ont été enfouis jusqu’à 2 m de profondeur au 
maximum. Les déchets observés correspondent à : plastiques, ferraille, blocs bétons, textile, sacs 
poubelles, papiers, pneus, polystyrène, brique, verre, tuyaux. Un petit bidon de diesel (potentiellement 
vide) et du charbon de bois ont été identifiés en F1. Des matériaux potentiellement amiantés ont été 
identifiés dans 3 fouilles (F5, F9 et F10).  
 
Les résultats analytique ont mis en évidence des traces non significatives en hydrocarbures totaux, PCB 
et HAP dans les sols, que ce soit dans la matrice terreuse enveloppant les déchets ou dans les 
prélèvements de surface hors zone de déchets identifiée par méthode géophysique.  
Par retour d’expérience, les teneurs à l’état de traces relevées en ces différents paramètres ne 
présentent pas de problématique sanitaire. 
A noter toutefois la présence d’une anomalie ponctuelle modérée en hydrocarbures totaux au  droit 
de T12 (320 mg/kg). Une anomalie ponctuelle modérée en nickel a également été identifiée en T21 
(86 mg/kg : teneur égale à 3 fois la moyenne du Puy-de-Dôme et supérieure à la valeur maximale pour 
les supports de culture de la norme NFU 44-551).  
 
Des traces non significatives de dioxine et furane ont été identifiées dans les sols des zones sud et 
nord. Ces teneurs sont inférieures à la valeur seuil allemande (inférieures au seuil justifiant un contrôle 
des produits alimentaires issus des cultures).  
Un pesticide a été détecté à l'état de traces au droit de 3 échantillons (F20, T5 et T18) : le p,p'-DDE. 
Les teneurs sont largement inférieures à la valeur de l'US EPA (Regional Screening Level pour 
l'ingestion) donnée à titre indicatif (2 mg/kg). 
Les teneurs mesurées en ces 3 paramètres (dioxines, furanes, pesticide) ne présentent donc pas de 
problématique sanitaire.  
 
Des fibres d’amiante ont été identifiées dans deux échantillons de matériaux potentiellement 
amiantés prélevés dans les déchets présents en profondeur. Sans information sur l'origine des déchets 
enfouis sur le site, il est considéré que des matériaux potentiellement amiantés sont susceptibles 
d'être présents dans l'ensemble des zones de déchets identifiés par méthode géophysique.  
 
A noter que dans le cas de terrassement de sols, la plupart des terrains ne sont pas acceptables en ISDI 
en raison de la présence de déchets et /ou de dépassements des seuils analytiques (arsenic sur éluat 
et fluorures principalement) et nécessiteraient une gestion spécifique avec un surcoût de gestion. 
 
La figure ci-dessous présente la synthèse des anomalies pouvant présenter des risques sanitaires.  
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Figure 13 : synthèse des anomalies sur le site des Vergnes 
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6.5. Pollution concentrée 

Au regard des résultats analytiques, aucune source de pollution concentrée n’a été mise en évidence 
dans les sols. Une anomalie ponctuelle en HCT a été observée en T12 (320 mg/kg) et une anomalie 
modérée ponctuelle en nickel a été identifiée en T21 (86 mg/kg).  
Des matériaux amiantés sont présents dans les zones de déchets. 
 

6.6. Elaboration du schéma conceptuel final 

Le schéma conceptuel d’un site consiste à établir, sur la base des données existantes, un bilan 
factuel de l’état environnemental des milieux. 
D’après la méthodologie de gestion des sites et sols pollués du MEDDE, il doit permettre 
d’appréhender l’état de pollution des milieux et des voies d’exposition au regard d’un 
aménagement.  
 
Il a pour objectifs de préciser : 

• les sources de pollution contenant des substances susceptibles de générer un impact, 

• les différents milieux de transfert des substances vers un point d’exposition, 

• les cibles situées au point d’exposition. 
 

 
Les sources de pollution, milieux de transfert et cibles sont présentés pour l’usage futur dans les 
paragraphes ci-dessous. 
 

6.6.1. Sources de pollution retenues 
 
Les sources de pollutions retenues suite aux investigations de terrain sont présentées dans le tableau 
suivant.  

Tableau 20 : Synthèse des sources de pollution retenues dans le schéma conceptuel 

Milieu concerné Impacts retenus 

Sol  
Hydrocarbures totaux, Nickel 

Amiante 

Gaz du sol 
Aucune investigation réalisée – absence de composé volatil dans les 

sols 

Eau souterraine 
Aucune investigation réalisée – absence d’anomalie significative 

dans les sols de 0.3 à 1 m de profondeur dans la partie sud. Partie 
nord non investiguée (anomalie potentielle).  

 
HCT : Hydrocarbures totaux - HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

 

6.6.2. Voie de transfert 
 
Les vecteurs de transfert (matérialisés par des flèches dans le schéma conceptuel) représentent les 
voies de migration des substances dans les différents milieux considérés (transfert par envol de 
poussières, transfert via un dégazage des sols et/ou des eaux souterraines…). 
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A ce stade de l’étude les vecteurs théoriques retenus sont :   
1. « Ingestion de sol de surface ou contact direct avec les sols de surface non recouverts » en 

raison de sols nus impactés non recouverts ; 

2. « Envol de poussières des sols de surface non recouverts » en raison de sols nus impactés non 
recouverts ; 

3. « Transfert de composés présents dans les sols vers les végétaux » en raison de l’usage futur 
projeté de ferme urbaine ;  

4. « Transfert potentiel de composés des sols vers les eaux souterraines » - partie nord : en raison 
de l’absence d’investigation dans les sols en profondeur que cette zone et de la présence 
d’anomalie géophysique ;  

5. « Migration dans les eaux souterraines » : en raison de l’absence d’investigations sur les eaux 
souterraines. 

6. « Ingestion ou contact cutané avec les eaux souterraines éventuellement impactées ». 
 

Les vecteurs théoriques non retenus sont : 
1. « Transfert et dégazage de composés volatils depuis les sols » et « Transfert et dégazage de 

composés volatils depuis les eaux souterraines »  en raison de la non-détection de composés 
volatils dans les sols ;  

2. « Transport solide par ruissellement de surface » en raison du recouvrement par de la 
végétation et de la topographie plane du site ; 

3. « Transfert de composés volatils potentiels à travers les canalisations d’eau potable circulant 
sur le site » en raison de l’absence de canalisations AEP au droit de la zone d’étude (plan des 
réseaux fournis par l’exploitant - DICT). 

4. « Transfert potentiel de composés des sols vers les eaux souterraines » - partie sud 
uniquement : en raison de l’absence d’impact significatif dans les sols de 0.3 à 1 m de 
profondeur. 

 

6.6.3. Cibles 
 
Les cibles au droit du site sont les futurs usagers de la ferme urbaine.  
Les cibles hors site sont les potentiels usagers de l’eau souterraine en aval supposé (présence de puits 
à usage d’irrigation, non déclarés, au niveau des jardins vivriers à 500 m  à l’est du site). 
 
D'après les teneurs faibles mises en évidence, les cibles hors site  (les populations sensibles 
environnantes : école au sud) ne sont pas à considérer. 
 

6.6.4. Voies d’exposition et scenarii retenus 
 
Le tableau ci-dessous présente les scénarii d’exposition pertinents proposés (scénarii potentiels) à ce 
stade du diagnostic. Il pose les hypothèses de travail sur lesquelles se fondent les choix de conclusion 
de ce diagnostic du site et/ou des recommandations d’investigations d’éventuelles phases ultérieures.  
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Tableau 21 : Scénarii d’exposition retenus 

 Modalités d’exposition 
Voies d’exposition 

pour les adultes 

Voies d’exposition 
pour les enfants (0-

6 ans) 

Ingestion de sols de surface Sols non recouverts Retenue Retenue 

Inhalation de poussières Sols non recouverts Retenue Retenue  

Ingestion de végétaux 
aériens et/ou racinaires 

autoproduits 
Usage futur de ferme urbaine Retenue Retenue 

Ingestion d’eau de nappe 

Présence de puits en aval – absence 
d’impact significatif dans les sols de 0.3 à 1 

m de la partie sud mais absence de 
données dans la partie nord du site  

Retenue Retenue 

Ingestion d’eau du robinet 
Pas de conduites AEP au droit de la zone 

d’étude 
Non retenue Non retenue 

Inhalation de composés 
volatils issus du sol ou des 

eaux souterraines dans l’air 
intérieur de bâtiments 

Absence de bâtiment dans la zone d’étude 
– absence de composé volatil 

Non retenue Non retenue 

Inhalation de composés 
volatils issus du sol dans 

l’air extérieur 

Aération naturelle de l’espace extérieur 
(dilution) - absence de composé volatil 

Non retenue Non retenue 

Ingestion d’eau de surface 
(Irrigation)  

Transport solide possible via le fossé, 
toutefois la pollution particulaire liée au 

transport solide est estimée comme 
potentiellement trop faible pour avoir un 

impact sur ces activités 

Non retenue Non retenue 

 
 
Compte tenu des résultats obtenus et des données existantes, le schéma conceptuel final est présenté 
dans la figure ci-après.  
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Figure 14 : Schéma conceptuel final 
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 Conclusions 

La ville de Clermont-Ferrand est propriétaire d'un terrain libre de construction rue du Château des 
Vergnes, devant accueillir courant 2022 un projet de ferme urbaine. 
Suite à la découverte fortuite de déchets à l’occasion des diagnostics d’archéologie préventive, La SPL 
Clermont Auvergne a mandaté Antea Group pour établir un diagnostic de la qualité des sols pour 
confirmer ou non la compatibilité du terrain (ou d’éventuels sous-périmètres) avec une pratique 
d’agriculture urbaine. 
 
Pour localiser et cartographier les zones ayant fait l'objet d'un enfouissement de déchets, une 
investigation géophysique a été réalisé par la société INGÉNIERIE ET MESURES GÉOPHYSIQUES (IMG), 
du Groupe HYDROGÉOTECHNIQUE. 
L’étude géophysique a montré une bonne corrélation avec les fosses de déchets identifiées lors de la 
mission d’archéologie préventive. Le plan de localisation des sondages a été établi à partir de ces 
cartographies.  
On rappelle également que des puits remblayés sont probablement présents au droit du site (ancien 
puits Michelin et anciens puits de jardin). Leur nombre, leur localisation et la nature des matériaux 
utilisés pour le remblaiement ne sont pas connues. Les investigations géophysiques réalisées ne 
permettent pas d'identifier précisément ces puits 
 
Antea Group est alors intervenue en mars 2022 pour réaliser les investigations de sols.  
L’objectif des investigations sur le milieu sol est : 

• de caractériser la qualité des sols sur l’ensemble du site, dans les zones d’anomalies 
géophysiques et hors de ces zones ; 

• d’identifier les fosses de déchets (profondeur et nature des déchets présents). 
 
Au total, 22 fouilles à la pelle mécanique entre 0 et 2 mètres de profondeur ont été réalisés du 28/02 
au 01/03/2022, sur la partie sud du site uniquement (partie nord prévue en mai-juin 2022). Une partie 
des sondages a été réalisée sous-section 4. Puis, 30 sondages (partie nord - hors zone d’anomalie 
géophysique), entre 0 et 0.3 m de profondeur ont ensuite été réalisés à la tarière manuelle le 
02/03/2022. 
 
Les terrains rencontrés sont les suivants : 

• Terre végétale puis limons à limono-sableux (partie sud), limono argileux à argilo-limoneux 
(partie nord) entre 1 et 1,5 m d’épaisseur, 

• Sables grossiers, sec, foncé à sables fins marron clair consolidé ; 

• Argile grise à environ 2 m de profondeur au droit de F9 uniquement. 
 
Des petites arrivées d’eau ont été observées au droit de F5 en fond de fouille (2.4 m) et des traces 
d’humidité ont été observées en F7 (2 m) et F9 (2 m). 
Des déchets ont été rencontrés sur 13 sondages à la pelle mécanique jusqu’à 2 m de profondeur au 
maximum. Ces sondages étaient localisés dans les zones présentant des anomalies géophysiques. Les 
anomalies géophysiques sont donc bien liées à la présence de déchets. Des déchets potentiellement 
amiantés ont été observés au droit de 3 fouilles (F5, F9 et F10). Deux prélèvements de ces matériaux 
ont été analysés et ont confirmé la présence d'amiante dans ces matériaux.  
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Les résultats analytique ont mis en évidence des traces non significatives en hydrocarbures totaux, PCB 
et HAP dans les sols, que ce soit dans la matrice terreuse enveloppant les déchets ou dans les 
prélèvements de surface hors zone de déchets identifiés par méthode géophysique. Une anomalie 
ponctuelle modérée en hydrocarbures totaux a été identifiée en T12 (320 mg/kg). Une anomalie 
ponctuelle modérée en nickel a également été identifiée en T21 (89 mg/kg : teneur égale à 3 fois la 
moyenne du Puy-de-Dôme et supérieure à la valeur maximale pour les supports de culture de la norme 
NFU 44-551).  
Des traces non significatives de dioxine-furane et de pesticide (p,p'-DDE) ont été identifiées dans les 
sols des zones sud et nord. Les teneurs mesurées sont faibles et ne présentent pas de risque sanitaire. 
 
Des fibres d’amiante ont été identifiées dans deux échantillons de matériaux potentiellement 
amiantés prélevés dans les déchets présents en profondeur. Sans information sur l'origine des déchets 
enfouis sur le site, il est considéré que des matériaux potentiellement amiantés sont susceptibles 
d'être présents dans l'ensemble des zones de déchets identifiés par méthode géophysique.  
 
A noter que dans le cas de terrassement de sols, la plupart des terrains ne sont pas acceptables en ISDI 
en raison de la présence de déchets et /ou de dépassements des seuils analytiques (arsenic sur éluat 
et fluorures principalement) et nécessiteraient une gestion spécifique avec un surcoût de gestion. 
 
En synthèse, il est observé sur la partie sud de nombreuses zones de déchets enfouis en profondeur 
(jusqu'à 2 m environ), mais également en surface (dans les 30 premiers cm du sol). Les observations 
effectuées lors des fouilles à la pelle mécanique ont permis de confirmer les anomalies identifiées par 
les investigations géophysiques. La présence de ces déchets, dont des matériaux susceptibles de 
contenir de l'amiante rend la partie sud du site peu compatible avec des pratiques culturales et 
l'aménagement d'une ferme urbaine, sans la mise en œuvre de travaux de réhabilitation qui pourraient 
s'avérer coûteux. 
Dans la partie nord, les investigations sur les sols de surface (30 premiers cm) montrent l'absence de 
déchets. Les investigations géophysiques montrent que la présence d'anomalies susceptibles de 
correspondre à des zones d'enfouissement de déchets est beaucoup plus faible dans cette partie du 
site. Par ailleurs, deux zones présentent des anomalies modérées, respectivement en hydrocarbures 
et en nickel dans les sols de surface. Excepté pour ces deux zones pour lesquelles des dispositions 
d'aménagement ou des compléments d'études doivent être menés, la qualité chimique des sols (hors 
considérations agronomiques) reste toutefois bonne sur cette partie du site qui semble globalement 
compatible avec des pratiques culturales et l'aménagement d'une ferme urbaine. 
A noter que dans cette partie du site, seules des investigations de surface (30 premiers centimètres) 
ont été réalisées. Des investigations profondes à la pelle mécanique, telles que réalisées dans la partie 
sud sera réalisée dans un second temps. 
 
La figure ci-dessous présente la synthèse des anomalie pouvant présenter des risques sanitaires.  
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 Recommandations 

8.1. Partie sud du site  

Dans la partie sud du site, la présence de déchets et notamment de matériaux susceptibles de contenir 
de l'amiante rend le site peu compatible avec des pratiques culturales et l'aménagement d'une ferme 
urbaine.  
L'aménagement d'une ferme urbaine pourrait s'avérer possible sous réserve de travaux permettant de 
supprimer de manière pérenne le contact entre d'une part, ces déchets et d'autre part, les usagers ou 
les cultures. Ces travaux pourraient consister en le retrait de ces déchets et leur élimination en filière 
adaptée ou en leur recouvrement par 0,5 m de terre végétale saine. La mise en œuvre de ces travaux 
pourrait s'avérer coûteuse. 
 

8.2. Partie nord du site 

Au vu des investigations sur les sols et géophysiques réalisées, la partie nord ne semble pas concernée 
par la présence de déchets de surface. 
Les analyses réalisées montrent la présence de deux zones présentant des anomalies respectivement 
en hydrocarbures et en nickel. Les risques associés à la présence de ces anomalies sont liés à l'ingestion 
de sol (risque prépondérant), l'inhalation de poussières et l'ingestion de végétaux ayant poussé dans 
ces sols. 
 
Il peut être recommandé : 

• soit de vérifier, par la mise en œuvre d'une évaluation quantitative des risques sanitaires, si 
les teneurs mises en évidence sont susceptibles de générer des risques sanitaires 
inacceptables pour les futurs usagers ; 

• soit de purger ces anomalies et les substituer par de la terre végétale saine. A noter qu'il 
persiste aujourd'hui une incertitude sur l'étendue de ces anomalies ; 

• soit de réserver ces zones, dans le projet d'aménagement, à des usages où la culture de 
végétaux n'est pas envisagée (aménagement de chemins d'accès, de zones de stockage de 
déchets verts, de bâtiment de stockage de matériel, etc.). 

 
A noter que les investigations réalisées sur la partie nord n'ont concerné que les sols de surface et qu'il 
conviendra de poursuivre le programme d'investigations envisagé par la réalisation de fouilles à la pelle 
mécanique. 
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Observations sur l’utilisation du rapport 

 

 
Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un 
ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en 
compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport. 
 
En conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou d’une reproduction 
partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations 
d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de même pour une 
éventuelle utilisation à d’autres fins que celles définies pour la présente prestation. 
 
Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne 
permet pas de lever la totalité des aléas liés à l’hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés. 
Par ailleurs, la prestation a été réalisée à partir d’informations extérieures non garanties par 
Antea Group ; sa responsabilité ne saurait être engagée en la matière. 
 
De même, le contenu de la prestation INFOS ne peut être considéré comme exhaustif. Il est le reflet 
de ce que les personnes rencontrées et les documents transmis et consultés ont pu révéler. La 
responsabilité d’Antea Group ne saurait être engagée si les informations qui lui ont été communiquées 
sont incomplètes ou erronées.  
 
Antea Group s’est engagé à apporter tout le soin et la diligence nécessaire à l'exécution des prestations 
et s’est conformé aux usages de la profession. Antea Group conseille son Client avec pour objectif de 
l’éclairer au mieux. Cependant, le choix de la décision relève de la seule compétence de son Client. 
 
Le Client autorise Antea Group à le nommer pour une référence scientifique ou commerciale. A défaut, 
Antea Group s’entendra avec le Client pour définir les modalités de l’usage commercial ou scientifique 
de la référence. 
 
Ce rapport devient la propriété du Client après paiement intégral de la mission, son utilisation étant 
interdite jusqu’à ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport et de 
le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus. 
 
Pour rappel, les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation 
d’Antea Group sont consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes 
 
 
 
 

 

 

https://www.anteagroup.fr/fr/annexes
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ANNEXES 
 
 

 Abréviations générales 

 Normes de prélèvement et d’échantillonnage 

 IMGéophy – rapport d’étude géophysique en date de janvier 2022 

 Fiches de suivi de sondages et prélèvements des sols 

 Bordereaux d’analyses des sols 
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ENVIRONNEMENT 

AEI Alimentation en Eau Industrielle 

AEP Alimentation en Eau Potable 

FT Flore Totale 

ICPE  Installation Classée Pour l’Environnement 

NGF  Nivellement Général de la France 

NPHE Niveau des Plus Hautes Eaux 

SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de 
Gestion des Eaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique 

ZNS  Zone Non Saturée 

ZS Zone Saturée 

 
INSTITUTIONS 

ADEME Agence De l’Environnement et  de la 
Maitrise de l’Energie 

AFNOR   Association Française de Normalisation 

ATSDR Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières 

CIRC Centre International de Recherche sur le 
Cancer 

COFRAC COmité FRançais d’ACcréditation 

DRIEE Direction Régionale et Interdépartementale 
de l’Environnement et de l’Energie 
(spécifique IDF) 

DREAL Direction Régionales de l’Environnement, de 
L’Aménagement et du Logement 

INERIS Institut National de l’Environnement 
Industriel et des Risques 

OEHHA Office of Environmental Health Hazard 
Assessment 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

UE Union Européenne 

UPDS Union des Professionnels des entreprises de 
Dépollution de sites 

USEPA United States Environmental Protection 
Agency 

 
ETUDES DE RISQUES 

ARR Analyse des Risques Résiduels 

BW Body Weight (Poids corporel) 

CE Concentration d’Exposition 

DJA Dose Journalière Admissible 

DJE Dose Journalière d’Exposition 

ED Durée d’Exposition 

EDR  Evaluation Détaillées de Risques 

EQRS Etude Quantitative de Risques Sanitaires 

EF Fréquence d’Exposition 

ERI Excès de Risque Individuel de cancer 

ERS Evaluation des Risques Sanitaires 

ERU Excès de Risque Unitaire 

ESR Evaluation Simplifiée des Risques 

ET Temps d’Exposition 

F Fraction du temps d'exposition 

ETUDES DE RISQUES 

GMS Groundwater Modeling System 

IR Indice de Risque 

JE Johnson & Ettinger (Modèle) 

LOAEL Lowest-Observed-Adverse-Effect-Level 

NAF Facteur d’Atténuation Naturelle 

NOAEL No-Observed-Adverse-Effect-Level 

RAIS Risk Assessment Information System 

RBCA Risk-Based Corrective Action 

RfC  Reference Concentration 

SF Slope Factor 

  

TPHCWG Total Petroleum Hydrocarbons Criteria 
Working Group 

VF Facteur de Volatilisation 

VLE  Valeur Limite d’Exposition 

VME Valeur Moyenne d’Exposition 

VTR Valeurs Toxicologiques de Référence 

 
SUBSTANCES, ELEMENTS & COMPOSES 

As Arsenic 

BTEX Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes 

CA Charbon Actif 

CAV   Composé Aromatique Volatil 

Cd Cadmium 

CN Cyanures 

COHV Composés Organo-Halogénés Volatils  

Cr Chrome 

Cu Cuivre 

Foc Fraction de carbone organique 

FOD fioul domestique (fuel oil domestic) 

GO  GasOil 

H2S  hydrogène sulfuré 

HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HCT Hydrocarbures Totaux 

Hg Mercure 

LQ Limite de quantification 

MS Matière Sèche 

Ni Nickel 

OHV Composés Halogénés volatils 

Pb Plomb 

PCB Polychlorobiphényles 

PEHD Polyéthylène haute densité 

PP Polypropylène 

Ppm  Partie par million 

PVC  Polychlorure de vinyle 

Zn Zinc 
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MARCHES PUPLICS 

AE Acte d’engagement 

AMO Assistance à Maître d’ouvrage 

BPE Bilan Prévisionnel d’exploitation 

CCAG Cahier des Clauses Administratives 
Générales 

CCAP Cahier des Clauses Administratives 
Particulières 

CCTG Cahier des Clauses Techniques Générales 

CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 

DCE Dossier de Consultation des Entreprises 

DROC Déclaration réglementaire d’ouverture de 
chantier 

EPERS Elément pouvant entraîner la responsabilité 
solidaire du fabriquant 

MOE Maître d’œuvre 

OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination 

PFD Programme Fonctionnel Détaillé 

PGC Plan Général de Coordination 

PGCSPS Plan Général de Coordination en matière de 
Sécurité et Protection de la santé 

PPE Planning Prévisionnel d’Exécution 

PPSPS Plan Particulier de Sécurité et de Protection 

PRM Personne responsable du marché 

PUC Police Unique Chantier. 

VRD Voirie, Réseaux Divers 

 

INTERVENTION SUR SITE ET TRAVAUX DE 
DEPOLLUTION 

ADR arrêté relatif au transport des Marchandises 
dangereuses par route 

ATEX  ATmosphère EXplosible 

BRH  Brise Roche Hydraulique 

BSD  Bordereau de Suivi des Déchets 

CAP Certificat d’Acceptation Préalable 

CATOX  CATalytic OXydation 

DAP Demande d’Admission Préalable 

DIB  Déchets Industriels Banals 

DICT  Déclaration d’Intention de Commencement 
de Travaux 

DIS  Déchets Industriels Spéciaux 

DT Déclaration de Travaux 

DTQD  Déchets Toxiques en Quantité Dispersée 

EPC  Equipement de Protection Collective 

EPI  Equipement de Protection Individuelle 

ISCO  In-Situ Chemical Oxydation 

ISDI Installation de Stockage de Déchets Inertes 

ISDND Installation de Stockage de Déchets Non 
Dangereux 

ISDD Installation de Stockage de Déchets 
Dangereux 

FDS Fiche de Données de Sécurité 

MASE Manuel d’Amélioration de la Sécurité des 
Entrerpises 

PID Détecteur à photoionisation 

SVE  Soil Venting Extraction 

TN  Terrain Naturel 
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Normes de prélèvements et d’échantillonnage 

 
Antea Group applique les normes de prélèvement et d’échantillonnage suivantes :  
 

MILIEU SOL Les prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols sont réalisés selon les 
normes :  
 
NF ISO 18400-100 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 100 : Lignes directrices pour la 
sélection des normes d’échantillonnage », Mai 2017 
NF ISO 18400-101 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 101 : Cadre pour la préparation et 
l’application d’un plan d’échantillonnage », Juillet 2017 
NF ISO 18400-102 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 102 : Choix et application des 
techniques d’échantillonnage », Décembre 2017 
NF ISO 18400-103 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 103 : Sécurité, Décembre 2017 
NF ISO 18400-105 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 105 : Emballage, transport, stockage 
et conservation des échantillons », Décembre 2017 
NF ISO 18400-106 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 106 : Contrôle de la qualité et 
assurance de la qualité », Décembre 2017 
NF ISO 18400-107 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 107 : Enregistrement et 
notification », Décembre 2017  
NF ISO 18400-201 « Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 201 : Prétraitement physique sur le 
terrain », Décembre 2017 
NF ISO 18512 « Qualité du sol : Lignes directrices relatives au stockage des échantillons de sol à 
long et à court termes », Octobre 2007 
NF ISO 11504 « Qualité du sol : Evaluation de l’impact du sol contaminé avec des hydrocarbures 
pétroliers », Septembre 2017 
NF EN ISO 19258 « Qualité du sol : Recommandations pour la détermination des valeurs de 
fond », Septembre 2018 
 

  



 
 

Projet de renouvellement urbain des Vergnes à Clermont-

Ferrand 

Diagnostic de pollution des sols 

 

Rapport n°A116241 version A d’avril 2022 

 

 IMGéophy – rapport d’étude géophysique en date de 
janvier 2022   
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Fiches de suivi de sondages et prélèvements des sols  
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 Bordereaux d’analyses des sols 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Acteur majeur de l’ingénierie de l’environnement 
et de la valorisation des territoires 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référencements : 
 

 

 

Portées 
communiquées 

sur demande 
 

 


