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CONDITIONS D’EXPLOITATION DU PRESENT RAPPORT 
 
L’utilisation de ce rapport doit respecter les conditions d’exploitation des études d'environnement (voir 
annexe 14). 
 
En particulier : 
 
- Cette étude ne constitue pas un certificat de non-pollution. 
 
- Les descriptions lithologiques de ce rapport ne pourront pas être utilisées dans le cadre des études 

géotechniques. 
 
- La recherche de sources potentielles de pollution se base uniquement sur la visite du site, sur 

l’historique du site, et les renseignements recueillis auprès des différentes administrations. On ne 
peut exclure la présence d’une pollution qui serait due à des évènements non-signalés et non 
répertoriés (apports de remblais, décharge sauvage, acte de vandalisme…). 

 
- Les investigations ont été réalisées ponctuellement sur le site. Elles ne peuvent fournir une vision 

continue de l’état du sous-sol, et ne permettent pas d’appréhender la présence de pollution pour 
des profondeurs supérieures à celles investiguées, ni d’apprécier le risque de pollution lié à des 
composés autres que ceux recherchés.  

 
- Le rapport a été établi avec les informations disponibles au moment de la rédaction de l’étude et 

dans l’état actuel des connaissances techniques, juridiques et scientifiques. 
 
 - Le rapport et ses annexes forment un document indissociable. Ce document ne peut être exploité 

que dans son intégralité. 
 
Le présent document ne s’applique pas aux sites pollués : 

- par des substances radioactives 
- par des agents pathogènes 
- par l’amiante 
 

De même, les sites dans lesquels se trouvent des engins pyrotechniques sont exclus du champ 
d’application du présent document. 
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GLOSSAIRE 

 
AEP : Alimentation en Eau Potable 
ASPITET : Apports d'une Stratification Pédologique pour l'Interprétation des Teneurs en Eléments Traces 
ARS : Agence Régionale de Santé 
BASIAS : Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service 
BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 
BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
IGN : Institut Géographique National 
ISDD : Installation de Stockage de Déchets Dangereux (classe 1) 
ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes (classe 3) 
ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (classe 2) 
NGF : Nivellement Général de la France 
PNR : Parc Naturel Régional 
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
VMA : Valeur Maximale Admissible définie par l’arrêté du 12 décembre 2014 pour l’acceptation en ISDI 
ZICO : Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 
 
COMPOSÉS INORGANIQUES 
 
As : Arsenic 
Ba : Baryum 
Cd : Cadmium 
Cr : Chrome 
Cu : Cuivre 
Hg : Mercure 
Mo : Molybdène 
Ni : Nickel 
Pb : Plomb 
Sb : Antimoine 
Se : Sélénium 
Zn : Zinc 
 
 
COMPOSÉS ORGANIQUES 
 
BTEX : Hydrocarbures mono-aromatiques (Benzène Toluène Ethylbenzène Xylènes) 
COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils 
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
HCT : Hydrocarbures Totaux (C10-C40) 
PCB : PolyChloroBiphényles 
COT : Carbone Organique Total 
CNt : Cyanures Totaux 
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1.1 CONTEXTE 
 
La société PEM exploite une installation dont l’activité de « traitement de surface des métaux par un 
procédé électrolytique ou chimique », rubrique 3260 de la nomenclature des installations classées, 
est soumise à la réglementation IED (Industrial Emissions Directive). Dans ce contexte, la société 
PEM doit procéder à l’élaboration d’un rapport de base. 
 
 
1.2 OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 
Le rapport de base est un état des lieux représentatif de l’état de pollution du sol et des eaux 
souterraines au droit des installations soumises à la réglementation dite IED avant leur mise en 
service ou, pour les installations existantes, à la date de réalisation du rapport de base. 
 
Les installations soumises à la réglementation IED sont encadrées par les articles L. 515-28 à L. 515-
312 et R.515-58 à R.515-843 du Code de l’Environnement. 
 
Il s’agit des installations relevant des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature des ICPE et des 
installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site, liés 
techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions de la 
pollution. 
 
Le rapport de base sert lors de la mise à l’arrêt de l’installation, conformément au R. 515-75 du code 
de l’environnement. Son objectif est de permettre la comparaison de l’état de pollution du sol, entre 
l’état du site au moment de la réalisation du rapport de base et au moment de la mise à l’arrêt définitif 
de l’installation IED.  
 
Cette comparaison doit permettre d’établir si l’installation est à l’origine d’une pollution significative du 
sol et des eaux souterraines. Si tel est le cas, l’exploitant doit remettre le site dans un état au moins 
similaire à celui décrit dans le rapport de base, en tenant compte de la faisabilité technique des 
mesures envisagées et de l’usage projeté du site. 
 
Dans ce contexte SOLER ENVIRONNEMENT propose une mission ayant pour objectifs : 
 

• d’identifier les installations IED redevables du rapport de base ; 
• d’identifier les substances dangereuses utilisées, produites, rejetées par les 
installations IED ; 
• de vérifier, par des investigations ciblées, la présence d’impacts sur le sous-sol au droit 
du périmètre IED. 

 
Pour répondre à ces objectifs, SOLER ENVIRONNEMENT s’appuie sur les prestations suivantes 
réalisées en partie en référence à la norme NF X 31-620 (juin 2011) : 
 
•  Mission A100 : Visite de site ; 
• Mission A110 : Étude historique, documentaire et mémorielle ; 
•  Mission A120 : Etude de vulnérabilité ; 
•  CPIS : Conception d’un programme d’investigations et de surveillance, interprétation des résultats ; 
•  Mission A200 : Prélèvements, mesures et observations et/ou analyses sur les sols ; 
•  Mission A210 : Prélèvements, mesures et observations et/ou analyses sur les eaux souterraines. 
 
Les missions normalisées de SOLER ENVIRONNEMENT sont présentées en annexe 13. 
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1.3 LIMITES DE LA MISSION 
 
La présente étude ne constitue pas un mémoire détaillé justificatif pour les installations non soumises 
au rapport de base. 
 
Cette étude ne constitue pas un diagnostic approfondi ou une Analyse des Enjeux Sanitaires. 
 
Elle ne permet pas : 
•  de modéliser les phénomènes de migration ; 
•  d’établir une cartographie précise d’une pollution ;  
•  d’estimer un coût de réhabilitation ; 
•  d’évaluer et de modéliser les risques pour l’Homme ; 
•  de déterminer les concentrations admissibles pour l’Homme en phase "d’exploitation du site" et en 

fonction de l’usage futur du site. 
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ENVIRONNEMENT 
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2.1 RECHERCHE DE DOCUMENTS ET VISITE DE SITE 
 

2.1.1 ORGANISMES CONTACTES 
 

BRGM / Documentation sur la nature du sous-sol national 
77 Rue Claude Bernard 
75005 PARIS 
 
IGN / Photothèque Nationale 
73 Avenue deParis 
94165 SAINT-MANDÉ CEDEX 
 

 
2.1.2 BIBLIOGRAPHIE - BASES DE DONNEES 
 
- Banque de données du sous-sol – site Infoterre, BRGM 
- Base de données relative à la qualité des sols – BRGM, 2008 
- Inventaire National des sites et sols pollués, BASOL 
- Inventaire national des anciens sites industriels, BASIAS 
- Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED 
(version 2.2) 
- Carte géologique du Puy au 1/50 000ème, BRGM 
- Carte topographique au 1/25 000ème - IGN 
- Données climatiques (Météo France) 

 
 

2.1.3 BIBLIOGRAPHIE – ETUDES DISPONIBLES 
 
- Etude réalisée par BREUIL CONSULTANTS en 2002 ; 
- Appréciation de la représentativité des résultats d’analyses réalisée par ANTEA en 

2011 ; 
- Suivi de la qualité des eaux souterraines réalisé par PEM entre 2013 et 2017. 

 
 

2.1.4 DESCRIPTION DE LA ZONE D’ETUDE 
 
Le site PEM est localisé sur le territoire de la commune de Siaugues-Sainte-Marie, à l’Ouest du bourg 
de Siaugues-Saint-Romain. 
 
La zone d’étude est constituée par les parcelles cadastrales 1584 à 1587, 1626, 1659, 1662, 1664, 
1667 et 1677 et couvre une superficie cumulée d’environ 27 000 m2. 
 
Dans un rayon de 100 m, la zone d’étude est délimitée par : 

• Des habitations individuelles, puis la route de Langeac et des terrains agricoles, au Nord ; 
• Des terrains agricoles et des habitations individuelles, à l’Est ; 
• Des terrains agricoles, au Sud ; 
• Le site industriel de la société DPE, exerçant la même activité que la société PEM, à l’Ouest. 

 
Le plan de localisation du site est joint en annexe 1. 
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Une visite de site a été réalisée le 25/04/17, en compagnie de M.Berthuit, directeur technique du site, 
et de M.Perrier de la société AMARISK. 
 
Le site accueille une activité de traitement de surface de métaux par un procédé électrolytique ou 
chimique, soumise à la rubrique 3260 de la nomenclature relative aux ICPE. 
 
Les indices mentionnés ci-dessous font référence au plan de visite du site, consultable en  
annexe 2. 
 
Les locaux visités au droit de la zone d’étude comprennent : 

• Des locaux administratifs (indice 1) ; 
• Deux zones directement concernées par l’activité de traitement de surface des métaux 

(indices 2 et 3), où sont disposées les lignes de traitement constituées notamment de bains 
successifs ; 

• Une zone de stockage des matériaux métalliques (indice 4) ; 
• Une zone de stockage des produits chimiques nécessaires aux process (indice 5) ; 
• Une station d’épuration des eaux de process (indice 6) ; 
• Un laboratoire (indice 7) ; 
• Une zone de stockage des déchêts (indice 8) ; 
• Un local d’entreposage des produits cyanurés (indice 9) ; 
• Un bâtiment isolé destiné à accueillir de nouvelles lignes de traitement de surface (indice 10). 

 
Enfin, les terrains agricoles localisés immédiatement au Sud sont destinés à accueillir une extension 
future de l’activité de la société. 
 
L’ensemble du site présente un recouvrement de surface de type dalle béton ou enrobé bitumineux. 
Le site présente une légère pente en direction du Nord/Nord-Ouest. 
 
Les eaux de ruissellement pluviales sont, pour la majeure partie du site, dirigées vers le fossé en 
bordure Nord du site. 
 
Deux lagunes sont présentes au Nord-Est du site. Initialement, il s’agissait d’une lagune unique 
destinée à la décantation des effluents de la station d’épuration avant rejet vers le fossé au Nord du 
site. Aujourd’hui, les deux lagunes sont préparées pour accueillir les eaux de ruissellement pluviales 
d’une part et les eaux d’incendie d’autre part. 
 
Les boues résiduelles en sortie de la station d’épuration sont désséchées (séchoir thermique) puis 
stockées sous forme de poudre dans des big bags étanches avant évacuation régulière. 
 
L’exploitant indique que deux incendies ont touché les locaux, le premier a touché les ateliers côté 
Est du site (indice 3) en 1977, le second les ateliers à l’Ouest du site (indice 2) en 1991. 
 
Les photographies du site sont consultables en annexe 2. 
 
 

2.1.5 HISTORIQUE DU SITE 
 

a. Consultation des photographies aériennes de l’IGN 
 
La consultation des clichés aériens de l’IGN nous a permis de reconstituer un historique partiel de la 
zone d’étude en remontant jusqu’en 1948. Le tableau suivant présente les clichés consultés et les 
informations récoltées. 
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Tableau n°1 :  Liste des clichés consultés 

 
Année Mission - Clichés Description du site Milieu environnant 
1948 F2335-2835_0319 Terrains agricoles Terrains agricoles 
1955 F2734-2735_0017 Aucune évolution Aucune évolution 1963 F2635-2935_0148 

1967 F2735-2935_0095 Terrassement d’une grande partie de 
la zone d’étude 

Apparition du site initial de la société PEM à 
l’Ouest (aujourd’hui DPE) 

1975 CDP8024_7375 
Apparition du premier bâtiment 
d’activité sur la partie Ouest du site, et 
d’une lagune au Nord 

Construction de logements individuels au Nord 

1987 IFN15-43P_1908 Apparition d’un second bâtiment dans 
la partie Est du site 

Aucune évolution 1994 FD43-63C_0495 

Modification profonde du site suite 
aux incendies : ensemble de 
nouveaux batiments comprenant les 
deux bâtiments d’activité tels qu’ils 
existent aujourd’hui 

2005 FD1543.025_7551 Apparition des bureaux administratifs 
côté Nord 

 
Résumé de l’évolution du site et de son environnement 
 
En 1948, le site est occupé par des terrains agricoles. Le premier bâtiment d’activité apparaît entre 
1967 et 1975. Puis un second bâtiment d’activité apparaît entre 1975 et 1987. Entre 1987 et 1994, le 
site est complètement reconstruit et correspond à sa configuration actuelle (hors locaux 
administratifs). 
 
Les alentours sont principalement occupés par des terrains agricoles. Toutefois, le bâtiment d’activité 
initial de l’entreprise (aujourd’hui occupé par la société DPE) apparait entre 1963 et 1967 
immédiatement à l’Ouest. Des logements individuels sont aussi construits au Nord entre 1967 et 
1975. 
 

b. Historique de l’activité et accidents survenus 
 
D’après les informations fournies par PEM, l’activité démarre en 1965 sur le site localisé 
immédiatement à l’Est de la zone d’étude (aujourd’hui exploité par la société DPE). 
 
Deux incendies sont survenus sur le site. Le premier a eu lieu en 1977 et a touché le bâtiment 
d’activité localisé à l’Ouest du site. Le second, en 1991, a touché le bâtiment d’activité localisé à l’Est 
du site. 
 
Les deux bâtiments actuellement occupés par les lignes de traitement ont été construits en lieu et 
place de ces bâtiments et le site fait l’objet d’un important réaménagement. 
 
En 2006, l’ancien site est scindé en deux parties. La partie immédiatement à l’Ouest de la zone 
d’étude est vendue à la société DPE, qui exerce une activité similaire à celle de PEM. 
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2.1.6 ACTIVITES, PROCESSUS ET SUBSTANCES 

 
a. Activités et processus mis en œuvre sur le site 

 
Le site accueille une activité de traitement de surface de métaux par procédé électrolytique. 
 
L’activité au droit du site est concernée par les rubriques suivantes de la nomenclature des ICPE : 
 

Tableau n°2 :   Rubriques concernées par les activités au droit du site 
 

Désignation Rubrique Quantité Régime 
Traitement de surface de métaux ou de 
matières plastiques par un procédé 
électrolytique ou chimique 

3260 Volume des cuves affectées supérieur 
à 30 m3 

Autorisation 

Emploi ou stockage de substances et 
préparations solides très toxiques 

1111-1b Quantité totale susceptible d’être 
présente : 1,5 t 

Autorisation 

Emploi ou stockage de substances et 
préparations liquides très toxiques 

1111-2b Quantité totale susceptible d’être 
présente : 14,6 t 

Autorisation 

Emploi ou stockage de substances et 
préparations liquides toxiques 

1131-2b Quantité totale susceptible d’être 
présente : 11,2 t 

Autorisation 

Revêtement métallique ou traitement de 
surfaces par voie électrolytique ou 
chimique 

2565-2a Volume des cuves de traitement : 
35000 l 

Autorisation 

Stockage en réservoirs manufacturés 
de gaz inflammables liquéfiés 

1412-2b 1 réservoir de propane 12,8 t Déclaration 

Emploi ou stockage d’acides 1611-2 51 t Déclaration 
Installations de réfrigération ou 
compression 

2920-2b Compression d’air : 81 kW 
Réfrigération : 17 kW 

Déclaration 

 
 
Les processus mis en œuvre dans le cadre de ces activités se limitent donc aux : 

• Réception et stockage de matériaux métalliques (sous forme de bandes scellées) ; 
• Stockage d’acides, de bases, de produits cyanurés ; 
• Stockage de métaux sous forme solide ; 
• Traitement électrolytique des métaux par passage dans des bains successifs ; 
• Epuration des eaux de process ; 
• Stockage de déchets. 

 
Au vu de l’arrêté du 19/02/2014, les rubriques auxquelles sont soumises les activités du site et qui 
sont directement sujettes à la réglementation IED sont les suivantes : 
 
3260 : Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un procédé électrolytique ou 
chimique. 
 
L’ensemble des activités et processus observés sur le site et décrits ci-dessus sont donc soumis 
directement ou indirectement à la problématique IED. 
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b. Substances utilisées, produites ou rejetées 

 
Les principaux produits utilisés sur le site dans le cadre des activités et processus cités plus haut sont 
détaillés dans le tableau ci-après. 
 

Activité/Processus Produits utilisés Zone concernée Conditions de 
stockage 

Problématique 
IED 

Traitement 
électrolytique des 
métaux 

Soude, cyanure, 
acides, métaux 

Zones 2 et 3 
(ateliers) 

Bidons et fûts 
(sur rétention 
pour les produits 
chimiques) 

Concerné 

Epuration des eaux de 
process 

Chaux, CO2, 
péroxyde 
d’hydrogène 

Zone 6 (STEP) Silos et fûts sur 
rétention Concerné 

 
Les substances potentiellement émises par les activités et processus exercés sur le site sont 
détaillées dans le tableau ci-après. 
 

Activité/Processus 
Substances 

potentiellement 
émises 

Zone concernée Modalités de gestion Problématique 
IED 

Entretien des 
machines Huiles Zones 2 et 3 

(ateliers) - Concerné 

Transformateurs 
électriques PCB - - Non concerné 

Epuration des eaux de 
process Cyanure, métaux Zone 6 (STEP) - Concerné 

 
 

2.1.7 DESCRIPTION DU PERIMETRE IED 
 
Le périmètre IED correspond à l’ensemble des zones du site accueillant les installations directement 
ou indirectement concernées ainsi que leur périmètre d’influence en matière de pollution des sols et 
des eaux souterraines. 
 
Sur la base des données présentées ci-avant, le périmètre IED (sols) à prendre en considération 
couvre la quasi-totalité du site, hors bâtiments administratifs et laboratoire qualité. 
 
Ce périmètre est reporté sur le plan consultable en annexe 2. 
 
Le périmètre IED (eaux) prendra en compte le sens d’écoulement supposé des eaux souterraines. 
 
 

2.1.8 SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION 
 

a. Sources potentielles de pollution au droit du site 
 
D’après la visite de site et l’étude historique, diverses sources potentielles de pollution ont été 
recensées au droit du site. Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau suivant :  
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Tableau n°3 :  Sources potentielles de pollution au droit du site 

 
 

b. Autres sources potentielles de pollution (sites voisins) 
 
Base de données BASIAS : 
 
La base de données BASIAS recense deux activités artisanales ou industrielles dans un rayon de  
2 km autour du site à l’étude.  
 
Les informations concernant l’ensemble de ces installations sont détaillées en annexe 3. 
 
Un de ces sites correspond à la société PEM. 
 
Au regard de sa distance au site (supérieure à 400 m), l’autre activité est peu susceptible d’avoir ou 
d’avoir eu une influence sur la zone d’étude. 
 
Base de données BASOL : 
 
La base de données BASOL regroupe les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 
Aucun site BASOL n’est référencé dans un rayon de 2 km autour de la zone d’étude. 
 
Visite des alentours de la zone d’étude : 
 
Lors de la visite de site, réalisée le 25/04/17, la source potentielle de pollution suivante a été 
identifiée : 
 
La société DPE, localisée immédiatement à l’Ouest du site, exerce une activité similaire à celle de la 
société PEM (scission de l’activité initiale en deux entreprises aux locaux distincts). 
 
Cette activité est donc susceptible d’avoir une influence sur les eaux souterraines au droit de la zone 
d’étude. 
 

Société / 
Exploitant 

Ouvrage / 
activité 

Localisation 
sur le site 

 Produits utilisés et 
polluants potentiels 
associés 

Profondeur estimée de la 
source de pollution et milieu 
potentiellement impacté 

Problématique 
IED 

PEM 

Chaînes de 
traitement 
électrolytique 

Zones 2 et 3 
(ateliers) 

Métaux, HCT, HAP, 
cyanures 

0 à 3 m - sols Oui 

Local cyanure Zone 9 Cyanures 0 à 3 m - sols Oui 
Stock de 
produits 
chimiques 

Zone 5 COHV, BTEX, HCT, 
HAP, Métaux 

0 à 3 m - sols Oui 

Station 
d’épuration 

Zone 6 Cyanures, métaux 0 à 3 m - sols Oui 

Transformateur 
électrique 

Bordure Nord 
du site 

PCB 0 à 3 m - sols Non 
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2.2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
 

2.2.1 TOPOGRAPHIE 
 
D’après la carte IGN de Loudes, le site étudié se trouve dans un contexte géomorphologique de 
plateau à une altitude entre environ +885 et 895 mNGF. 
 
La localisation de la zone d’étude en coordonnées Lambert II étendu est la suivante : 

X : 701 412 m 
Y : 2 010 941 m 

 
 

2.2.2 CONTEXTE METEOROLOGIQUE 
 
Siaugues-Sainte-Marie est marquée par un climat océanique dégradé avec des hivers frais et des 
étés assez chauds du fait de sa position éloignée des océans. Ce climat est toutefois sous forte 
influence montagnarde du fait de l’altitude et des reliefs périphériques. 
 
D’après les mesures effectuées par la station météorologique du Puy (Données : Météo France), les 
normales annuelles pour la zone d’étude sont les suivantes :   
 

Tableau n°4 :  Contexte météorologique régional 

 
 

2.2.3 CONTEXTE GEOLOGIQUE 
 
D’après les informations fournies par le BRGM et la carte géologique d’Issoire au 1/50 000ème, la 
succession géologique théoriquement présente au droit du site à l’étude, sous d’éventuels remblais 
anthropiques, est la suivante : 
 
 

Ø Basaltes du Pléistocène. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Température 
minimale (°C) 

Température maximale 
(°C) 

Pluviométrie : hauteur des précipitations 
(mm) 

3,6 14,1 692 

Zone d’étude 
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2.2.4 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 
 
Le seul cours d’eau situé à proximité est le ruisseau de Griniac, situé à environ 180 m au Nord de la 
zone d’étude. 
 
Aucun document relatif aux risques d’inondation n’est disponible sur le territoire de la commune. 
 
 

2.2.5 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 
 
D’après les informations fournies par la carte géologique du Puy au 1/50 000ème et la notice qui y est 
associée, les formations volcaniques (basaltes), présentes au droit du site, peuvent présenter des 
écoulements souterrains liés à la porosité de fracture. Les caractéristiques de ces formations vis-à-vis 
des écoulements d’eau peuvent toutefois présenter une forte variabilité. 
 
Un ouvrage référencé sur la BSS à proximité du site (BSS001XHZL) met en évidence la présence 
d’eau à 3 m/TN.  
 
De plus, des piézomètres préalablement implantés au droit du site mettent en évidence la présence 
d’écoulements à une profondeur comprise entre environ 5 et 7,5 m/TN.  
 
L’existence d’une véritable nappe est toutefois délicate à affirmer, au vu du contexte géologique et de 
la variabilité des niveaux d’eau dans les ouvrages localisés au droit de la zone d’étude. 
 
Des écoulements ou rétention d’eau peuvent de plus exister dans les terrains superficiels au droit du 
site, notamment suite à des épisodes pluvieux. 
 
D’après les données disponibles, le sens d’écoulement des eaux souterraines dans le secteur est 
orienté vers le Nord / Nord-Ouest. 
 
D'après la carte "Remontée de nappe" établie par le BRGM couvrant les risques des crues, 
inondations, ruissellements, débordements et remontée de nappe, il est rappelé que le projet est 
situé en zone de sensibilité très faible. On pourra se rapprocher des Services Techniques locaux pour 
vérifier si le secteur d'étude a déjà fait l'objet d'inondation ou d'une remontée importante de la nappe. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone d’étude 
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a. Captages AEP 

 
Une demande d’informations a été transmise à l’Agence Régionale de Santé concernant l’existence 
potentielle de captages AEP à proximité de la zone d’étude. 
 
Les services concernés indiquent que le captage AEP le plus proche est localisé à environ 1 km à 
l’Est. Ce captage est donc situé dans une position hydraulique latérale au vu du contexte 
hydrogéologique et est peu susceptible d’être influencé par une éventuelle pollution au droit du site. 
 

b. Autres captages 
 
L’étude de la base de données Infoterre du BRGM sur l’utilisation de l’eau souterraine a montré la 
présence de deux pompages industriels, collectifs, individuels et inconnus dans un rayon de 
deux kilomètres autour de la zone d’étude.  
 
Leurs références et leurs caractéristiques sont jointes en annexe 4. 
 
Au regard de leur localisation par rapport au site (distance supérieure à 400 m), ces ouvrages sont 
peu susceptibles d’être impactés par d’éventuelles pollutions existantes au droit du site. 
 

c. Ouvrages de surveillance  
 
Deux ouvrages de surveillance sont existants au droit du site (Pz3 et Pz4). La localisation de ces 
ouvrages est consultable en annexe 8. D’autres ouvrages existants ne sont pas utilisables (ouvrages 
à sec). 
 
 

2.2.6 ESPACES NATURELS SENSIBLES 
 
D’après les informations fournies par la DREAL, la zone d’étude est située dans l’emprise de la 
ZNIEFF de type II « Deves », dont les informations sont détaillées ci-dessous. 
 
De plus, le site se trouve à proximité de quatre sites préservés, référencés dans le tableau suivant : 
 
Tableau n°5 :  Sites protégés à proximité de la zone d’étude (rayon 2 km) 
 
Référence Nature du site Nom Superficie (ha) Distance au site 
830007466 ZNIEFF II Deves 43200 Au droit du site 
FR8312002 ZPS Haut Val d’Allier 58906 900 m à l’Ouest 
FR8001075 ZSC Gorges de l’Allier et affluents 9461 1,3 km à l’Ouest 
830016079 ZNIEFF I Vallée de la Fioule 393 1 km à l’Ouest 
830007469 ZNIEFF II Haute Vallée de l’Allier 65624 1,5 km à l’Ouest 
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2.3 SENSIBILITÉ ET VULNÉRABILITÉ DU SITE À LA POLLUTION 
 

2.3.1 VOIES DE TRANSFERT ET CIBLES POTENTIELLES 
 
Pour caractériser les transferts de pollution, les voies d’exposition suivantes sont examinées : 
 
Air : 
 
Aucun dépôt aérien de composés volatils susceptible d’engendrer un risque immédiat pour l’Homme 
n’a été observé à l’issue de la visite du terrain. 
 
Sols : 
 
La succession lithologique présente au droit du terrain, de nature peu perméable, constitue toutefois 
une voie limitée pour le transfert d’une pollution potentielle. 
 
Eaux superficielles : 
 
Un cours d’eau est localisé à environ 180 m au Nord, en aval hydraulique par rapport à la zone 
d’étude. 
 
Les eaux superficielles sont donc susceptibles d’être impactées par une éventuelle pollution en 
provenance du site. 
 
Eaux souterraines : 
 
Des écoulements d’eaux souterraines ont lieu à faible profondeur au droit du site. 
 
Bien que l’existence d’une réelle nappe ne soit pas confirmée, les eaux souterraines sont donc 
susceptibles d’être impactées par une pollution potentielle des sols au droit du site. 
 
 

2.3.2 VULNERABILITE 
 
L’étude de vulnérabilité à la pollution permet d’identifier les facteurs favorisant ou limitant les 
transferts des éventuelles pollutions. Les paramètres pris en compte sont la nature des sols et la 
présence d’eaux souterraines ou de surface (vecteurs potentiels). 
 
La géologie théorique au droit du site correspond à des terrains de nature peu perméable. Le 
transfert d’une pollution potentielle à travers ces sols paraît toutefois possible. 
 
Au vu de la présence d’un cours d’eau à proximité et en aval du site, les eaux superficielles sont 
susceptibles d’être impactées par une éventuelle pollution en provenance du site. 
 
Des écoulements d’eaux souterraines ont lieu à faible profondeur au droit du site. Les eaux 
souterraines sont donc susceptibles d’être touchées par une pollution potentielle (provenant du site 
ou de l’extérieur du site). 
 
Au regard de la nature des sols et des contextes hydrologiques et hydrogéologiques au droit du site, 
la vulnérabilité du site à la pollution est forte. 
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2.3.3 SENSIBILITE 

 
La sensibilité d’un site est définie à partir de sa vulnérabilité (identification du contexte géologique et 
hydrologique, favorisant ou limitant les transferts d’une pollution potentielle) et de la présence ou non 
de sources potentielles de pollution sur le site. 
 
La visite et l’étude historique ont permis d’identifier plusieurs sources potentielles de pollution sur le 
site (zones de stockage, chaînes de traitement, station d’épuration, etc.). 
 
Au regard des voies de transfert existantes et de la présence de sources potentiellement polluantes 
au droit du site, la sensibilité environnementale du site à la pollution est forte. 
 
 
2.4 SCHEMA CONCEPTUEL D’EXPOSITION 
 
La société PEM exploite une installation de « traitement de surface des métaux par un procédé 
électrolytique ou chimique ». 
 
Au regard des impacts mis en évidence, le risque sanitaire sera existant si les trois paramètres de 
l’équation suivante sont existants : 
 

Risque = source + transfert + cible 
 
Sources et impacts retenus : 
 
Plusieurs sources potentielles de pollution ont été identifiées au droit du site (chaînes de traitement 
électrolytique, stockage de produits chimiques, station d’épuration, etc.). 
 
Voies de transfert / Voies d’exposition : 
 
Les voies d’absorption possibles des polluants dans l’organisme sont de trois types : inhalation, 
ingestion et contact cutané. Ces différentes voies sont analysées en fonction des scénarii possibles 
spécifiques à l’usage du site. 
 

• Voies de transfert : 
o La voie de transfert par migration via les sols par percolation a été retenue en raison 

de la présence potentielle de polluants dans les sols liés aux sources potentielles de 
pollution mises en évidence et de la nature des sols (peu perméable) ; 

o La voie de transfert par migration vers les eaux souterraines est retenue au regard de 
l’existence d’écoulements à faible profondeur au droit du site ; 

o La voie de transfert par volatilisation a été retenue en raison de la présence potentielle 
de polluants volatils liés aux sources potentielles de pollution mises en évidence. 

 
• Voies d’exposition : 

o La voie d’exposition par ingestion ou par contact direct prolongé avec les sols a été 
retenue, dans la mesure où des zones sans recouvrement de surface existent au droit 
du site ; 

o La voie d’exposition par ingestion ou par contact direct avec les eaux souterraines 
n’est pas retenue. Aucun usage direct pour les eaux souterraines n’a été relevé 
(alimentation en eau, irrigation...). Les voies d’exposition par contact cutané et 
ingestion d’eau souterraine ne seront donc pas considérées ; 

o La voie d’exposition par inhalation de composés volatils a été retenue, dans la mesure 
où des composés volatils sont potentiellement présents au droit du site. 
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Cibles : 
 
Population 
 
Travailleurs actuellement présents sur le site. 
 
Environnement 
 
Ruisseau de Griniac, à environ 180 m au Nord. 
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3 – COMPILATION ET 
EVALUATION DES 

DONNEES DISPONIBLES  
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Plusieurs études et documents relatifs à la zone d’étude ont été fournis par la société PEM. Les 
principales conclusions de ces documents sont détaillées ci-dessous. 
 
3.1 ETUDE DES SOLS REALISEE PAR BREUIL CONSULTANTS (2002) 
 
Dans le cadre d’une préconisation formulée par la préfecture, une étude a été réalisée en 2002 sur le 
site par la société BREUIL CONSULTANTS. Cette étude est consultable en annexe 5. 
 
Les investigations réalisées dans le cadre de cette étude visent spécifiquement les lagunes au Nord 
du site. 
 
5 sondages ont été réalisés à la pelle mécanique, en fond de lagunes, à des profondeurs allant 
jusqu’à 1,8 m par rapport au fond des lagunes au maximum. 
 
Les investigations sur les sols ont mis en évidence un impact en chrome, cuivre et nickel dans les 
matériaux en fond de lagunes (absence d’imperméabilisation du fond des lagunes). 
 
Trois piézomètres on été implantés au Nord du site et à proximité des lagunes, jusqu’à une 
profondeur d’environ 9 m/TN. 
 
Les investigations sur les eaux souterraines ont mis en évidence un impact des eaux souterraines en 
hydrocabures totaux et en aluminium. 
 
Une évaluation simplifiée des risques a été menée sur la base des données collectées dans le cadre 
de cette étude, qui classe le site dans la catégorie des sites « à surveiller ». 
 
 
3.2 APPRECIATION DE LA REPRESENTATIVITE DES RESULTATS REALISEE PAR 

ANTEAGROUP (2011) 
 
Dans le cadre de l’installation de piézomètres sur le site de la société PEM, la DREAL a demandé un 
complément d’informations relatif à la représentativité des données de suivi des eaux souterraines. 
Ce document est consultable en annexe 6. 
 
En effet, les résultats d’analyses montrent une forte variabilité et le renouvellement d’eau dans les 
ouvrages est parfois faible. 
 
Les principales conclusions de la discussion d’ANTEAGROUP sont les suivantes : 

• Les résultats obtenus jusqu’à cette date apparaissent majoritairement acceptables en 
comparaison avec les seuils de qualité des eaux potables ; 

• Les résultats du suivi en 2010, marquant un dépassement important en aluminium, pourraient 
être liés à un défaut de prélèvement ; 

• Une purge des ouvrages sur plusieurs jours serait préférable avant tout prélèvement. 
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3.3 DONNEES DE SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES AU DROIT DU 

SITE 
 
Un suivi régulier des eaux souterraines a été réalisé au droit du site entre les années 2013 et 2017. 
 
Ce suivi a été réalisé sur les deux piézomètres au Nord-Est du site, en amont et en aval direct des 
lagunes. 
 
Les résultats de ce suivi sont consultables en annexe 7. 
 
Les résultats de ce suivi mettent en évidence (interprétation par SOLER ENVIRONNEMENT) : 

• Un fort impact en aluminium, relevé au droit des deux piézomètres sur la quasi-totalité des 
campagnes de prélèvements ; 

• Un impact en nickel relevé au droit des deux piézomètres sur la quasi-totalité des campagnes 
de prélèvements ; 

• Un léger enrichissement observable sur plusieurs éléments (argent, chrome, cuivre, étain, 
nickel, zinc) entre l’amont et l’aval des lagunes. 
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4 – INVESTIGATIONS 
COMPLEMENTAIRES  
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Aucune donnée relative à la qualité des sols n’est disponible au droit des bâtiments d’activité 
du site de la société PEM. De plus, les données disponibles relatives aux eaux souterraines 
n’intègrent pas de prélèvement en amont du site. 
 
Au regard de l’étude documentaire, historique, et des données déjà acquises au droit du site, une 
campagne de prélèvements ciblée a donc été réalisée dans les sols et les eaux souterraines. 
 
 
4.1 PRÉPARATION DE L’INTERVENTION 
 
Le décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 modifié par le décrêt n°2014-627 du 17 juin 2014 relatif à 
l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de 
transport ou de distribution vise à réduire les dommages causés aux réseaux lors de travaux 
effectués dans leur voisinage et à prévenir leurs conséquences néfastes pour la sécurité des 
personnes et des biens, la protection de l’environnement et la continuité des services aux usagers de 
ces réseaux. 
Le décret fixe les régles de déclaration préalables aux travaux, applicables au maître d’ouvrage 
(déclaration de projet de travaux, DT) et à l’exécutant des travaux (déclaration d’intention de 
commencement de travaux, DICT). 
 
Avant d'effectuer des travaux à proximité de réseaux enterrés et canalisations, SOLER 
ENVIRONNEMENT a adressé une demande de renseignements aux exploitants des canalisations au 
moins 15 jours avant le début des travaux. 
 
L’implantation des sondages a été effectuée en fonction des plans fournis par les différents 
concessionnaires, du repérage visuel des réseaux identifiés in situ (regards, tampons). 
 
 
4.2 INVESTIGATIONS SUR LES SOLS 
 

4.2.1 METHODOLOGIE 
 
Les investigations sur site ont été réalisées en référence à la norme ISO 10381-5, « Lignes 
directrices pour la procédure d’investigation des sols pollués en sites urbains et industriels » 
(décembre 2005). 
 
Une campagne d’investigations sur les sols a été réalisée en fonction des accès au site du 31/05/17 
au 02/06/17. Les prélèvements de sol ont été effectués à l’aide d’une tarière mécanique de la société 
FORAGE EQUIPEMENT, sous pilotage de SOLER ENVIRONNEMENT. 
 
Elle a consisté en la réalisation de 8 sondages (nommés T1 à T8) jusqu’à 5 m de profondeur au 
maximum ou au refus.  
 
La position des sondages a été définie : 

• en fonction des activités potentiellement polluantes relevant de la rubrique 3260 ou des activités 
directement liées ; 

• en fonction des possibilités d’accès de la machine de forage ; 
• en fonction de la position supposée des réseaux enterrés. 

 
Les sondages ont été rebouchés avec les déblais de forage en respectant la succession lithologique 
du terrain en place.  
 
Le plan d’implantation des sondages est présenté en annexe 8. 
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La stratégie d’investigations est détaillée dans le tableau ci-après. 
 

Tableau n°6 :   Stratégie d’investigations 
 

Localisation Sondage Profondeur (m) Analyses 

Chaînes de traitement T1, T3 

5 Métaux, HCT, HAP, BTEX, cyanures, indice phénol 

Stockage de produits T2 
STEP T4 

Local cyanure T5 
Lagunes T6 

Bâtiment Sud (futur atelier) T7 
Futur bâtiment T8 

 
 

4.2.2 LITHOLOGIE 
 
Le relevé des coupes lithologiques, le prélèvement d’échantillons et leur conditionnement ont été 
réalisés sur site par un technicien SOLER ENVIRONNEMENT, selon la lithologie présente ou à 
défaut par mètre linéaire. 
 
Au cours des investigations, les formations suivantes ont été rencontrées, sous une dalle béton ou 
une couche d’enrobé bitumineux : 

• Argile à argile limoneuse brune avec éléments millimétriques (basalte) jusqu’à 3 m/TN au 
maximum ; 

• Argile et basalte altéré jusqu’à 5 m/TN au maximum ; 
• Refus sur basalte au droit des sondages T2, T3, T4, T5, T7 et T8. 

 
 

4.2.3 CONSTATS ORGANOLEPTIQUES ET MESURES SUR SITE 
 
Aucun indice organoleptique particulier (odeur, couleur) n’a été relevé lors des investigations. 
 
Toutefois, des eaux d’infiltration ont été relevées au droit du sondage T4, dans la station d’épuration, 
ce qui pourrait être lié à une fuite dans les réseaux à proximité. 
 
Des mesures semi quantitatives sur les composés volatils ont été réalisées au droit de chaque 
sondage à l’aide d’un détecteur PID (détecteur des composés organiques volatils (COVT) par photo-
ionisation). 
 
Ces mesures sur site ont permis de mettre en évidence la présence de COV au droit des sondages 
T1, T3 et T8, avec un maximum de 6 ppmV dans les échantillons T3 0,1-0,9 m/TN et T3 0,9- 
1,2 m/TN.  
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4.2.4 STRATEGIE D’ECHANTILLONNAGE 

 
L’échantillonnage des sols a été réalisé en référence aux normes suivantes : 
- norme AFNOR X 31-100 « Méthode de prélèvement d’échantillon de sol » (décembre 1992) ; 
- norme ISO 10381-2, « Lignes directrices pour les techniques d’échantillonnage » (mars 2003) 
 
Le relevé des coupes lithologiques, les prélèvements d’échantillons, et leur conditionnement ont été 
réalisés sur site par un technicien de SOLER ENVIRONNEMENT. 
Le choix des échantillons de sols à analyser et des composés à rechercher a été effectué sur les 
critères suivants : 
- sources potentielles de pollution identifiées dans le secteur de chaque sondage ; 
- critères organoleptiques (odeur, couleur) ; 
- nature et épaisseur des formations lithologiques. 
 
Chaque sondage a fait l’objet de l’établissement d’une fiche de prélèvement. Le descriptif lithologique 
des sondages et des constats organoleptiques identifiés sont joints en annexe 9. 
 
Au regard des caractéristiques spécifiques du site (occupation, environnement...), aucun échantillon 
témoin n'a pu être constitué du fait de l'hétérogénéité des sols rencontrés et de l'absence de zone 
non influencée (absence d'autorisation pour la réalisation d'investigations hors zone d'étude). 
 
Les échantillons ont été conditionnés dans du flaconnage adapté et conservés en caisse isotherme 
afin d’être déposés au laboratoire dans les 24 h. 
 
Des échantillons supplémentaires « mémoire de la nature des terrains » sont conservés dans les 
locaux de SOLER ENVIRONNEMENT pour une durée d’un mois après prélèvements. 
 
Les analyses ont été prises en charge par le laboratoire ALCONTROL, agréé par le Ministère de 
l’Environnement et accrédité COFRAC ou équivalent. 
 
Le tableau ci-dessous décrit la stratégie d’investigations, l’échantillonnage et les paramètres 
d’analyses choisis. 
 

Tableau n°7 :   Stratégie d’investigations et d’analyses 
 

Localisation Sondage Profondeur analysée 
(m) Nature du sol Constat organoleptique Substances 

recherchées 

Chaînes de traitement T1 0,7-1,3  PID : 1 ppmV 

HCT, Métaux, HAP, 
BTEX, cyanures, 

indice phénol 

T1 1,3-2,5  - 

Stockage de produits T2 0,1-1,1  - 
T2 1,1-1,5  - 

Chaînes de traitement T3 0,1-0,9  PID : 6 ppmV 
T3 0,9-1,2  PID : 6 ppmV 

STEP T4 0,2-1,5  Forte humidité 
T4 1,5-2,5  Forte humidité 

Local cyanure T5 0,1-0,9  - 
T5 0,9-1,2  - 

Lagunes T6 0-1,5  - 
T6 4-5  - 

Bâtiment Sud (futur 
atelier) 

T7 0,1-1,2  - 
T7 1,2-2,7  - 

Futur bâtiment T8 0,2-0,8  - 
T8 0,8-1,4  PID : 1 ppmV 

Métaux : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc (sur matière sèche) 
HCT : Hydrocarbures totaux (HCT C10-C40) par chromatographie gazeuse, 
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (liste des 16), 
BTEX : hydrocarbures aromatiques volatils 
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Les sondages ont été rebouchés avec les déblais de forage en respectant la succession lithologique 
du terrain en place.  
 
 

4.2.5 REFERENTIEL POUR LES SOLS 
 
L’interprétation des résultats d’analyse sur les sols est réalisée en référence à l’approche ministérielle 
mise en place depuis 2007 concernant les modalités de gestion et de réaménagement des sites 
pollués. 
 
La démarche conduit à comparer l’état du milieu considéré à l’état des milieux naturels voisins de la 
zone d’investigation. 
 
La circulaire du 8/02/2007 fournit une définition d’une terre polluée : « En cohérence avec la gestion 
des terres excavées, une terre (ou une nappe) est considérée comme non polluée dès lors que ses 
caractéristiques sont cohérentes avec le fond géochimique/hydrogéologique naturel local ». 
 
Dans le cadre de cette étude, SOLER ENVIRONNEMENT adopte la démarche suivante : 
 
Comparaison au fond géochimique naturel : 
 

• Pour les métaux, les teneurs dans les sols sont comparées, selon les données disponibles, à 
un état initial avant exploitation du site ou au fond géochimique local. À défaut, les teneurs 
détectées peuvent être comparées aux teneurs du fond géochimique national détectées dans 
les sols naturels « ordinaires » (programme ASPITET, 1997). 

 
 On note que les gammes de valeurs issues du programme ASPITET ont été reprises dans le 

document « Bases de données relatives à la qualité des sols » du BRGM, mise à jour en Avril 
2008. 

 
• Pour les composés organiques, pour lesquels il n’existe pas de « bruit de fond géochimique » 

(HCT, HAP, BTEX), la valeur est comparée aux limites de quantification du laboratoire. A titre 
indicatif, les concentrations sont comparées aux critères d’admissibilité des matériaux en ISDI, 
fixés par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014. 

 
• Pour les cyanures, la valeur est comparée au critère indicatif de la charte FNADE, établie sur 

la base de valeurs consensuelles données par le syndicat des activités du Déchet (FNADE – 
UNED – UPDS) comme seuil de caractérisation des terres inertes. 

 
 

4.2.6 RESULTATS DES ANALYSES DE SOL 
 
Les tableaux présentés ci-dessous synthétisent les résultats d’analyses sur échantillons de sols 
bruts. Les bordereaux d’analyses sont présentés en annexe 10. 
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Tableau n°8 :  Résultats des analyses de sol – composés inorganiques (1/2) 

 
Paramètres Unité Valeurs guides nationales T1  0.2-1.3 T1  1.3-2.5 T2  0.1-1.1 T2  1.1-1.5 T3  0.1-0.9 T3  0.9-1.2 T4  0.2-1.5 T4  1.5-2.5 

Métaux lourds (8)                     

Arsenic (As) mg/kg MS 25 27 7.6 11 9.5 16 14 27 9.6 

Cadmium (Cd) mg/kg MS 0.45 0.23 <0.2 0.33 <0.2 <0.2 <0.2 0.22 <0.2 

Chrome (Cr) mg/kg MS 90 210 160 260 250 220 260 230 140 

Cuivre (Cu) mg/kg MS 20 80 69 70 54 180 82 73 61 

Mercure (Hg) mg/kg MS 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.17 0.07 <0.05 <0.05 

Plomb (Pb) mg/kg MS 50 11 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Nickel (Ni) mg/kg MS 60 330 260 540 330 370 310 380 210 

Zinc (Zn) mg/kg MS 100 120 140 91 97 100 100 130 110 

Aluminium (Al) mg/kg MS pvl 63000 87000 48000 46000 55000 52000 64000 97000 
Etain (Sn) mg/kg MS pvl 4.4 2.6 1.9 2.4 25 36 60 24 
Argent (Ag) mg/kg MS pvl <1 <1 2.5 1.7 2.7 1.8 <1 <1 

cyanure (totaux) mg/kg MS 25 <1 <1 <1 <1 25 7.5 <1 <1 

Gras : teneur dépassant la valeur limite de quantification du laboratoire 
pvl : pas de valeur limite 

: teneur dépassant la valeur de comparaison retenue, mais restant dans le même ordre de grandeur 
: teneur dépassant la valeur de comparaison retenue d’un facteur x3 au minimum   x 
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Tableau n°9 :  Résultats des analyses de sol – composés inorganiques (2/2) 

 
Paramètres Unité Valeurs guides nationales T5  0.1-0.9 T5  0.9-1.2 T6  0-1.5 T6  4-5 T7  0.1-1.2 T7  1.2-2.7 T8  0.2-0.8 T8  0.8-1.4 

Métaux lourds (8)                     

Arsenic (As) mg/kg MS 25 14 9.4 38 6.8 6.5 73 12 8.2 

Cadmium (Cd) mg/kg MS 0.45 <0.2 <0.2 0.28 <0.2 <0.2 0.28 <0.2 <0.2 

Chrome (Cr) mg/kg MS 90 260 230 250 75 140 190 290 310 

Cuivre (Cu) mg/kg MS 20 62 58 68 80 40 63 53 43 

Mercure (Hg) mg/kg MS 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Plomb (Pb) mg/kg MS 50 <10 <10 14 <10 <10 11 <10 <10 

Nickel (Ni) mg/kg MS 60 310 290 290 190 180 250 280 300 

Zinc (Zn) mg/kg MS 100 110 96 150 88 90 120 100 130 

Aluminium (Al) mg/kg MS pvl 42000 51000 52000 48000 43000 54000 53000 47000 
Etain (Sn) mg/kg MS pvl 2.3 3.5 170 410 <1.5 2.5 <1.5 1.5 

Argent (Ag) mg/kg MS pvl 2.6 1.5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

cyanure (totaux) mg/kg MS 25 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

Gras : teneur dépassant la valeur limite de quantification du laboratoire 
pvl : pas de valeur limite 

: teneur dépassant la valeur de comparaison retenue, mais restant dans le même ordre de grandeur 
: teneur dépassant la valeur de comparaison retenue d’un facteur x3 au minimum 
 

  x 
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Tableau n°10 :  Résultats des analyses de sol – composés organiques (1/2) 

 
Paramètres Unité Valeurs guides ISDI T1  0.2-1.3 T1  1.3-2.5 T2  0.1-1.1 T2  1.1-1.5 T3  0.1-0.9 T3  0.9-1.2 T4  0.2-1.5 T4  1.5-2.5 

Hydrocarbures totaux                     

fraction C10-C12 mg/kg MS pvl <5.3 <5 <5 <5 <5 <5 <5.1 <5 

fraction C12-C16 mg/kg MS pvl <5.3 <5 <5 <5 <5 <5 <5.1 <5 

fraction C16 - C21 mg/kg MS pvl <5.3 <5 <5 <5 <5 <5 5.2 <5 

fraction C21 - C40 mg/kg MS pvl 13 <5 <5 <5 <5 <5 17 <5 

somme HCT (C10-C40) mg/kg MS 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 20 <20 

Hydrocarbures aromatiques                     

Benzène mg/kg MS pvl <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Toluène mg/kg MS pvl <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Ethylbenzène mg/kg MS pvl <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

o-Xylenes mg/kg MS pvl <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.07 

(m+p)-Xylenes mg/kg MS pvl <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Xylènes totaux mg/kg MS pvl <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Somme des BTEX mg/kg MS 6 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 

HAP                     

Somme des 16 HAP mg/kg MS 50 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 

Phénols                     

Indice phénol mg/kg MS pvl 0.18 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Gras : teneur dépassant la valeur limite de quantification du laboratoire 
pvl : pas de valeur limite 
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Tableau n°11 :  Résultats des analyses de sol – composés organiques (2/2) 

 
Paramètres Unité Valeurs guides ISDI T5  0.1-0.9 T5  0.9-1.2 T6  0-1.5 T6  4-5 T7  0.1-1.2 T7  1.2-2.7 T8  0.2-0.8 T8  0.8-1.4 

Hydrocarbures totaux                     

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

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

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

fraction C21 - C40 mg/kg MS pvl <5 <5 <5 <5 110 <5.2 <5 <5 

somme HCT (C10-C40) mg/kg MS 500 <20 <20 <20 <20 110 <20 <20 <20 

Hydrocarbures aromatiques                     

Benzène mg/kg MS pvl <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Toluène mg/kg MS pvl <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Ethylbenzène mg/kg MS pvl <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

o-Xylenes mg/kg MS pvl <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

(m+p)-Xylenes mg/kg MS pvl <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Xylènes totaux mg/kg MS pvl <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Somme des BTEX mg/kg MS 6 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 

HAP                     

Somme des 16 HAP mg/kg MS 50 <0.32 <0.32 0.75 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 <0.32 

Phénols                     

Indice phénol mg/kg MS pvl <0.1 <0.1 0.16 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

Gras : teneur dépassant la valeur limite de quantification du laboratoire 
pvl : pas de valeur limite 
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4.2.7 COMMENTAIRES DES RESULTATS D’ANALYSES DES SOLS  

 
a. Composés inorganiques 

 
Les analyses ont mis en évidence un impact généralisé des sols par des métaux lourds (cuivre, 
chrome et nickel) ainsi qu’un impact ponctuel en arsenic au droit du sondage T7. Les dépassements 
significatifs des valeurs de comparaison sont détaillés dans le tableau suivant (dépassement d’un 
facteur 3 au minimum).  
 

Tableau n°12 :  Composés inorganiques détectés 
 

Composés 
détectés 

Valeur 
guide 

Nombre d’échantillons 
impactés 

Concentration maximale 
détectée 

Arsenic 25 mg/kg 1 73 mg/kg (T7 1,2-2,7) 
Chrome 90 mg/kg 2 310 mg/kg (T8 0,8-1,4) 
Cuivre 20 mg/kg 11 180 mg/kg (T3 0,1-0,9) 
Nickel 60 mg/kg 16 540 mg/kg (T2 0,1-1,1) 

 
Les teneurs marquant un dépassement mais qui restent du même ordre de grandeur que la valeur de 
comparaison ne sont pas considérées comme significatives d’une pollution des sols. 
 
Aucune valeur de comparaison n’est disponible pour l’aluminium, l’étain et l’argent. On notera 
cependant des teneurs très élevées en aluminium dans les sols. Ces teneurs sont probablement 
liées, au moins pour partie, au fond géochimique local (toutefois aucune donnée locale n’a permis de 
confirmer cette hypothèse). 
 
Les autres composés n’ont pas été mis en évidence à des teneurs supérieures aux valeurs de 
comparaison retenues. 
 

b. Composés organiques 
 
Aucun composé organique n’a été mis en évidence à des teneurs supérieures aux valeurs de 
comparaison retenues. 
 

c. Conclusion 
 
Les investigations ont mis en évidence un impact généralisé des sols au droit de la zone d’étude par 
des métaux lourds (cuivre, chrome et nickel). Un impact ponctuel en arsenic a de plus été identifié au 
droit du sondage T7. 
 
La cartographie des impacts est consultable en annexe 12. 
 
 
4.3 INVESTIGATIONS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
 

4.3.1 DESCRIPTIF DES OUVRAGES 
 
Dans le cadre de la présente étude, un ouvrage piézométrique (Pz1) a été implanté au droit du site 
jusqu’à 10 m de profondeur. 
 
L’ouvrage a été réalisé en référence à la norme AFNOR FD X 31-614 « Réalisation d’un forage de 
contrôle de la qualité de l’eau souterraine au droit d’un site potentiellement pollué » (octobre 1999). 
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La pose de cet ouvrage a été effectuée à l’aide d’un atelier de forage de la société FORAGE 
EQUIPEMENT sous pilotage de SOLER ENVIRONNEMENT. 
 
Le piézomètre a été réalisé de la façon suivante : 

• Forage en diamètre 110 mm, jusqu’à 10 m de profondeur ; 
• 0 à 2 m : tube PVC vissé 52/60 mm, plein, bouchon d’argile et cimentation de l’annulaire ; 
• 2 à 8 m : tube PVC vissé 52/60 mm, crépiné 1 mm, avec massif filtrant adapté ; 
• 8 à 10 m : tube PVC vissé 52/60 mm, plein ; 
• Bouchon de fond ; 
• Cimentation de la tête de l’ouvrage et protection de l’ouvrage : capot. 

 
Deux ouvrages, référencés (PZ3 et PZ4), étaient déjà existants au Nord-Est du site (en aval des 
activités), en amont et en aval direct des lagunes. 
 
Le plan d’implantation des piézomètres est présenté en annexe 8.  
 
 

4.3.2 NIVEAUX D’EAUX MESURES 
 
Les niveaux d’eaux mesurés au droit des piézomètres implantés au droit de la zone d’étude sont 
recensés dans le tableau suivant. 
 
Tableau n°13 :  Niveaux des eaux souterraines 
 

 Localisation / 
installation visée 

Date de 
mesure 

Niveaux d’eau mesurés 
par rapport au terrain 

naturel 
Pz1 Amont du site  01/06/17 - 1,86 m 

Pz3 Aval du site / 
Amont de lagunes 01/06/17 - 5,69 m 

Pz4 Aval du site /  
Aval des lagunes 01/06/17 - 5,64 m 

 
 

4.3.3 MODALITES DE PRELEVEMENTS 
 
Le prélèvement des eaux souterraines a été effectué en référence à la norme AFNOR X 31-615 
« Prélèvements et échantillonnage des eaux souterraines dans un forage » (Décembre 2000) : 

• Mesure du niveau d’eau, et calcul du volume d’eau (volume intérieur) compris dans l’ouvrage ; 
• Recherche d’éventuelle phase libre (surnageant) ; 
• Purge du piézomètre de façon à éliminer 3 fois le volume d’eau (volume intérieur) contenu 

dans l’ouvrage si le renouvellement d’eau est suffisant, et/ou jusqu’à stabilisation des 
paramètres physico-chimiques (température, pH, conductivité) ; 

• Prélèvement à l'aide d'un échantillonneur inerte en PEHD, à usage unique ; 
• Conditionnement en flaconnage adapté aux composés recherchés, fourni par le laboratoire ; 
• Transport en glacière réfrigérée jusqu’au laboratoire (dans les 24 heures). 

 
Il convient de noter que les ouvrages ont été purgés sur plusieurs jours. L’ouvrage Pz1 n’a pu être 
purgé de façon à éliminer 3 fois le volume d’eau contenu initialement, du fait du renouvellement très 
faible (volume purgé : environ 2 fois le volume d’eau initialement présent dans l’ouvrage).  
 
Le matériel de pompage a été nettoyé entre chaque prélèvement. 
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Les prélèvements ont été effectués du point le moins concentré vers le point le plus concentré au 
regard du sens (théorique) d’écoulement de la nappe. Par défaut, le prélèvement est réalisé sur le 
piézomètre situé en amont hydraulique ou de la source potentielle de pollution.  
 
Chaque prélèvement a fait l’objet d’une fiche de suivi qualitatif mentionnant : la date, le niveau d’eau, 
les modalités de pompage et de prélèvement, les paramètres physico-chimiques (température, pH, 
conductivité, redox) et les indices organoleptiques (couleur, odeur…). 
 
Les fiches de prélèvement des eaux souterraines sont présentées en annexe 11. 
 
 

4.3.4 CONSTATS ORGANOLEPTIQUES ET MESURES SUR SITE 
 
Aucun indice organoleptique particulier n’a été relevé lors des prélèvements. 
 
Des analyses ont été réalisées au droit de chaque piézomètre à l’aide : 

• D’un détecteur PID (détecteur des composés organiques volatils par photo-ionisation), 
directement dans les ouvrages ; 

• De sondes pour analyse des paramètres physico-chimiques : température, pH, conductivité. 
 
Ces analyses sur site ont notamment permis de mettre en évidence l’absence de COV dans les 
ouvrages. 
 
Le tableau ci-après détaille les mesures réalisées sur les paramètres physico-chimiques. 
 
Ouvrage Localisation / Installation 

visée Analyse pH Temp (°C) Conductivité 
(µS/cm) RedOx (mV) 

Pz1 Amont du site  Fin de purge 9,6 13 590 60 

Pz3 Aval du site / Amont de 
lagunes Fin de purge 10,2 12,2 620 52 

Pz4 Aval du site /  
Aval des lagunes Fin de purge 9,7 12,4 680 51 

 
 

4.3.5 PROGRAMME ANALYTIQUE 
 
La stratégie d’analyse des eaux souterraines est présentée dans le tableau suivant. 
 
Tableau n°14 :  Paramètres analysés sur les eaux souterraines 
 

Ouvrage Localisation / Installation 
visée Date de prélèvement Substances recherchées 

Pz1 Amont du site  02/06/17 

Métaux, HCT, HAP, BTEX, COHV, 
cyanure, indice phénol Pz3 Aval du site / Amont de 

lagunes 02/06/17 

Pz4 Aval du site /  
Aval des lagunes 02/06/17 

Métaux : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc (sur matière sèche) 
HCT : Hydrocarbures totaux (HCT C10-C40) par chromatographie gazeuse 
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (liste des 16) 
BTEX : Hydrocarbures mono-aromatiques volatils 
COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils 
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Remarque : Afin de contrôler la qualité des eaux souterraines, les échantillons d’eaux prélevés n’ont 

pas été filtrés avant analyses : il s’agit donc d’analyses des « éléments totaux » sur 
« eau brute ».  

 
Les échantillons ont été conditionnés dans du flaconnage en verre adapté aux paramètres à 
rechercher et conservés en caisse isotherme afin d’être déposés au laboratoire dans les 24 h.  
 
Ces analyses ont été prises en charge par le laboratoire ALCONTROL, agréé par le ministère de 
l’environnement et accrédité COFRAC ou équivalent. 
 
 

4.3.6 REFERENTIEL POUR LES EAUX 
 
Selon la méthodologie nationale mise en place depuis le 8 février 2007, les teneurs doivent être 
comparées aux valeurs réglementaires existantes et au fond géochimique local. Dans ce cadre, les 
teneurs sont comparées, en fonction des données disponibles, et par ordre de préférence : 

• (a) : aux « limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine », fixées dans 
l’annexe 1 de l’arrêté du 11 janvier 2007 ; 

• (b) : aux « limites de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production d’eau 
destinée à la consommation humaine, fixées dans l’annexe 2 de l’arrêté du 11 janvier 
2007 ; 

• (c) : aux valeurs seuils du rapport « Système d’évaluation de la qualité des eaux souterraines 
» des Agences de l’Eau ; 

• (d) : aux critères d’évaluation de l’état des eaux souterraines, suivant les annexes I et II de 
l’arrêté du 17 décembre 2008 ; 

• (e) aux normes de potabilité recommandées par l’Organisation Mondiale pour la Santé. 
• Par défaut, aux seuils de détection du laboratoire. 

 
Ces valeurs sont reprises en partie dans le document de l’INERIS « Éléments sur l’origine et le mode 
d’élaboration des valeurs réglementaires de l’eau, de l’air et des denrées alimentaires, applicables en 
France pour les substances chimiques » (12/2007). 
 
 

4.3.7 RESULTATS DES ANALYSES 
 
Les rapports des résultats d’analyses sont présentés en annexe 10. Les résultats sont présentés 
dans le tableau suivant. 
 
Tableau n°15 :  Résultats d’analyses des eaux souterraines  
 

Paramètres Unité Valeurs de référence PZ1 PZ3 PZ4 
Métaux lourds (8)             
Arsenic (As) µg/l 10 a 12 <5 <5 
Cadmium (Cd) µg/l 5 b <0.2 1.1 <0.2 

Chrome (Cr) µg/l 50 b 17 1.1 <1 
Cuivre (Cu) µg/l 2000 a 2.8 3.9 97 
Mercure (Hg) µg/l 1 b <0.05 <0.05 <0.05 
Nickel (Ni) µg/l 20 a <3 3.9 16 
Plomb (Pb) µg/l 50 b <2 4 2.2 
Zinc (Zn) µg/l 5000 b <10 21 <10 
Cyanures totaux µg/l 50 a <2 3,2 <2 
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Paramètres Unité Valeurs de référence PZ1 PZ3 PZ4 

Hydrocarbures totaux             
somme HCT (C10-C40) µg/l 1000 a <20 <20 <20 
Hydrocarbures aromatiques             
Benzène µg/l 1 a <0.2 <0.2 <0.2 

Ethylbenzène µg/l 300 e <0.2 <0.2 <0.2 
Toluène µg/l 700 e 14 <0.2 <0.2 
(m+p)-Xylenes µg/l pvl   <0.2 <0.2 <0.2 
o-Xylenes µg/l pvl   <0.1 <0.1 <0.1 

Xylènes totaux µg/l 500 e <0.3 <0.3 <0.3 
Somme des BTEX µg/l pvl   14 <1 <1 
HAP (liste des 6)             
Somme des 6 HAP µg/l 1 b <0.1 <0.1 <0.1 

Autres HAP             
Somme des 16 HAP µg/l pvl   <0.57 <0.57 <0.57 
COHV             
1,1-dichloroéthane µg/l pvl   <0.1 <0.1 0.88 
1,2-dichloroéthane µg/l 3/30 a/e <0.1 0.11 <0.1 
1,1-dichloroéthène µg/l pvl   <0.1 <0.1 0.3 
cis-1,2-dichloroéthène µg/l 30 e <0.1 0.12 0.16 
trans 1,2-dichloroéthylène µg/l pvl   <0.1 <0.1 <0.1 

Somme 1,2-dichloroéthylène µg/l 50 e <0.2 <0.2 <0.2 
dichlorométhane µg/l 20 e <0.5 <0.5 <0.5 
1,2-dichloropropane µg/l 40 e <0.2 <0.2 <0.2 
tétrachloroéthylène µg/l 10 d <0.1 <0.1 1.7 
tétrachlorométhane µg/l 4 e <0.1 <0.1 <0.1 
1,1,1-trichloroéthane µg/l pvl c <0.1 0.2 0.26 
trichloroéthylène µg/l 10 d <0.1 0.42 2.2 
chloroforme µg/l 100 /300 a/e <0.1 <0.1 <0.1 

chlorure de vinyle µg/l 0.5 a <0.2 <0.2 <0.2 
1,1,2-trichloroéthane µg/l pvl   <0.1 <0.1 <0.1 
PCE + TCE µg/l 10 a <0.2 0.42 3.9 
Somme des COHV µg/l pvl   <4.6 <4.6 5.5 

 
 

Valeurs de référence retenues suivants les sources suivantes :    
a : limites et références de qualité pour les substances chimiques dans les eaux destinées à la consommation humaine (Arrêté du 11/01/07). 
b : limites de qualité des eaux brutes utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine (Arrêté du 11/01/07). 
c : eaux non potables nécessitant un traitement de potabilisation. Valeurs seuils des Systèmes d'Evaluation de la Qualité des eaux souterraines 
(Agences de l'eau). 
d : critères d’évaluation de l’état des eaux souterraines, suivant les annexes I et II (Arrêté du 17/12/2008). 
e : Guidelines values for chemicals that are of health significance in drinking water (OMS).  
f : valeur limites de rejet dans le milieux naturel (arrêté du 02/02/98). 
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4.3.8 COMMENTAIRES DES RESULTATS D’ANALYSES DES EAUX SOUTERRAINES 

 
Une teneur en arsenic supérieure à la valeur de comparaison a été analysée au droit de l’ouvrage 
Pz1. Toutefois, cette teneur reste du même ordre de grandeur que la valeur de comparaison et n’est 
pas significative d’une pollution des eaux souterraines. 
 
Aucun des autres composés recherchés n’a été détecté à des concentrations supérieures aux 
valeurs de comparaison retenues. 
 
On notera la concentration croissante en cuivre, nickel et en COHV entre l’amont et l’aval du site. 
Toutefois, les teneurs en chrome et en BTEX marquent une diminution de l’amont vers l’aval. 
 
On observe donc globalement une dégradation de la qualité des eaux souterraines entre l’amont et 
l’aval du site, bien qu’aucune pollution significative ne soit identifiée. 
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5 - INTERPRETATION DES 
RESULTATS ET 

DISCUSSION DES 
INCERTITUDES 
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5.1 SYNTHESE 
 
Dans le cadre de l’exploitation d’une activité de traitement de surface des métaux soumise à la 
réglementation IED, la société PEM a confié à SOLER ENVIRONNEMENT l’élaboration d’un rapport 
de base. 
 
 

5.1.1 ETUDE HISTORIQUE ET DOCUMENTAIRE 
 
Le site PEM est localisé sur le territoire de la commune de Siaugues-Sainte-Marie, à l’Ouest du bourg 
de Siaugues-Saint-Romain. 
 
Le site accueille une activité de traitement de surface de métaux par un procédé électrolytique ou 
chimique, soumise à la rubrique 3260 de la nomenclature relative aux ICPE. 
 
Les locaux visités au droit de la zone d’étude comprennent : 

• Des locaux administratifs ; 
• Deux zones directement concernées par l’activité de traitement de surface des métaux, où 

sont disposées les lignes de traitement constituées notamment de bains successifs ; 
• Une zone de stockage des matériaux métalliques ; 
• Une zone de stockage des produits chimiques nécessaires aux process ; 
• Une station d’épuration des eaux de process ; 
• Un laboratoire ; 
• Une zone de stockage des déchêts ; 
• Un local d’entreposage des produits cyanurés ; 
• Un bâtiment isolé destiné à accueillir de nouvelles lignes de traitement de surface. 

 
Enfin, les terrains agricoles localisés immédiatement au Sud sont destinés à accueillir une extension 
future de l’activité de la société. 
 
L’ensemble du site présente un recouvrement de surface de type dalle béton ou enrobé bitumineux. 
Le site présente une légère pente en direction du Nord/Nord-Ouest. 
 
Les deux lagunes présentes au Nord-Est, initialement destinées à la décantation des effluents de la 
station d’épuration, sont aujourd’hui préparées pour accueillir les eaux de ruissellement pluviales 
d’une part et les eaux d’incendie d’autre part. 
 
Au vu de ces données, l’ensemble du site (hors bâtiments administratifs et laboratoire) a été retenu 
comme périmètre IED (en ce qui concerne les sols). Les chaînes de traitement, la station d’épuration 
et le stockage de produits chimiques constituent notamment des sources potentielles de pollution 
comprises dans la problématique IED. 
 
Les principales substances utilisées dans le cadre de l’activité sont des métaux pour le revêtement 
ainsi que les produits chimiques liés au process (cyanure notamment). 
 
L’exploitant indique que deux incendies ont touché les locaux, le premier a touché les ateliers côté 
Est du site (indice 3) en 1977, le second les ateliers à l’Ouest du site (indice 2) en 1991. 
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L’étude de vulnérabilité a mis en évidence les éléments suivants : 
- Au regard de la nature des sols (peu perméables) et des contextes hydrologiques et 
hydrogéologiques du terrain (ruisseau à proximité et écoulements peu profonds), la vulnérabilité du 
site à la pollution est forte. 
- Au regard des voies de transfert présentes et de l’existence de nombreuses sources potentielles de 
pollution au droit du site, la sensibilité environnementale du site à la pollution est forte. 
 
 

5.1.2 COMPILATION DES DONNEES DISPONIBLES 
 
Une étude a été réalisée en 2002 par BREUIL CONSULTANTS afin de déterminer l’existance d’une 
pollution des sols au droit des lagunes et leur éventuelle influence sur les eaux souterraines. 
 
Cette étude met en évidence : 

• Un impact en chrome, cuivre et nickel dans les matériaux en fond de lagunes (absence 
d’imperméabilisation du fond des lagunes) ; 

• Un impact des eaux souterraines en hydrocabures totaux et en aluminium. 
 
Une discussion relative à la représentativité des résultats sur le suivi de la qualité des eaux 
souterraines a été réalisée par ANTEAGROUP en 2011. 
 
Cette étude souligne notamment la nécessité d’une purge des ouvrages piézométriques sur plusieurs 
jours afin d’obtenir des résultats plus représentatifs pour le suivi de la qualité des eaux souterraines, 
du fait du renouvellement parfois faible des eaux dans ces ouvrages. 
 
Enfin, la société PEM met en place un suivi de la qualité des eaux souterraines au droit du site depuis 
2013. 
 
Les résultats de ce suivi mettent en évidence : 

• Un fort impact en aluminium, relevé au droit des deux piézomètres sur la quasi-totalité des 
prélèvements ; 

• Un impact en nickel relevé au droit des deux piézomètres sur la quasi-totalité des 
prélèvements ; 

• Un léger enrichissement observable sur plusieurs éléments (argent, chrome, cuivre, étain, 
nickel, zinc) entre l’amont et l’aval des lagunes. 

 
 

5.1.3 INVESTIGATIONS SUR LES SOLS 
 
La campagne d’investigations des sols a consisté en la réalisation de 8 sondages jusqu’à 5 m de 
profondeur au maximum ou au refus. 
 
Au cours des investigations, les formations suivantes ont été rencontrées, sous une dalle béton ou 
une couche d’enrobé bitumineux : 

• Argile à argile limoneuse brune avec éléments millimétriques (basalte) jusqu’à 3 m/TN au 
maximum ; 

• Argile et basalte altéré jusqu’à 5 m/TN au maximum ; 
• Refus sur basalte au droit des sondages T2, T3, T4, T5, T7 et T8. 

 
Les mesures réalisées au PID sur site ont permis de mettre en évidence la présence de COV au droit 
des sondages T1, T3 et T8, avec un maximum de 6 ppmV dans les échantillons T3 0,1-0,9 m/TN et 
T3 0,9-1,2 m/TN.  
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Les investigations réalisées ont mis en évidence un impact en mercure au droit du sondage T2  
(1-2 m/TN). 
 
Les investigations ont mis en évidence un impact généralisé des sols au droit de la zone d’étude par 
des métaux lourds (cuivre, chrome et nickel). Un impact ponctuel en arsenic a de plus été identifié au 
droit du sondage T7. 
 
Des teneurs très élevées en aluminium ont été identifiées dans les sols. Ces teneurs sont 
probablement liées, au moins pour partie, au fond géochimique local (toutefois aucune donnée locale 
n’a permis de confirmer cette hypothèse). 
 
La cartographie des impacts est consultable en annexe 12. 
 
 

5.1.4 INVESTIGATIONS SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
 
Trois prélèvements d’eaux souterraines ont été effectués au droit du piézomètre implanté dans le 
cadre de la présente étude et des ouvrages déjà existants sur site.  
 
Les ouvrages ont été purgés sur plusieurs jours. L’ouvrage Pz1 n’a pu être purgé de façon à éliminer 
3 fois le volume d’eau contenu initialement, du fait du renouvellement très faible (volume purgé : 
environ 2 fois le volume d’eau initialement présent dans l’ouvrage). 
 
Les mesures réalisées au PID ont permis de mettre en évidence l’absence de COV au droit de 
l’ensemble des ouvrages. 
 
Les résultats d’analyses ont mis en évidence l’absence d’impact dans les eaux souterraines. 
 
On notera toutefois la concentration croissante en cuivre et nickel entre l’amont et l’aval du site. La 
teneur en chrome marque cependant une diminution de l’amont vers l’aval. 
 
 
5.2 INTERPRETATION 
 
Les données diponibles montrent l’existence d’un impact en métaux dans les sols au droit des 
lagunes et d’un impact en hydrocarbures et en aluminium dans les eaux souterraines. 
 
Les investigations réalisées dans le cadre de la présente étude mettent en évidence un 
enrichissement des sols au droit du site en métaux lourds (notamment chrome, cuivre et nickel). 
 
Cet enrichissement se répercute en partie sur les écoulements d’eaux souterraines qui montrent une 
augmentation de la teneur en cuivre et nickel entre l’amont et l’aval du site, spécifiquement au droit 
des lagunes. 
 
Un plan de localisation des impacts est présenté en annexe 12. 
 
Les teneurs très élevées en aluminium identifiées dans les sols et les eaux souterraines au droit de la 
zone d’étude sont probablement liées, pour partie, au fond géochimique local. Toutefois, aucune 
donnée concernant le fond géochimique local n’est disponible. 
 
Ces données montrent donc l’influence de l’activité sur les sols et les eaux souterraines au droit de la 
zone d’étude.  
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Toutefois, au vu des mesures mises en œuvre dans le cadre de l’évolution du site (recouvrement de 
surface sur l’ensemble du site, modernisation de la station d’épuration, conditions de stockage des 
déchets, etc.), il est probable que cette influence soit principalement liée au passif de la société, plus  
qu’à son exploitation actuelle. En effet, le site a fait l’objet de plusieurs réaménagements consécutifs 
à l’évolution de l’activité et à deux incendies, impliquant potentiellement des mouvements de 
matériaux et un impact diffus sur les sols. 
 
 
5.3 DISCUSSION SUR LES INCERTITUDES 
 
Le programme d’investigations sur les sols et les eaux souterraines et les résultats qui en découlent 
sont sujets à plusieurs sources d’incertitudes, décrites ci-desous : 
 

• Les investigations (notamment sur les sols) ne peuvent permettre de caractériser de manière 
exhaustive l’ensemble des matériaux au droit de la zone d’étude du fait du caractère ponctuel 
des sondages et pour des raisons de coût du programme d’intervention ; 

 
• Le site à l’étude à fait l’objet de réaménagements conséquents incluants de probables 

mouvements de matériaux, ainsi que deux incendies ayant pu entrainer des pollutions diffuses 
sur le périmètre concerné et aux alentours directs ; 

 
• Le modèle local de circulation des eaux souterraines (contexte volcanique et perméabilité de 

fissures) rend délicat les interprétations sur l’évolution des concentrations en polluants dans 
ce milieu au droit du site ; 

 
• Aucune donnée n’est disponible concernant le fond géochimique local, ce qui rend délicat 

l’appréciation des teneurs en métaux relevées dans les sols, notamment en ce qui concerne 
l’aluminium. 

 
 
5.4 COMMENTAIRES / RECOMMANDATIONS 
 
En l’état actuel et au regard des impacts identifiés, le site ne nécessite pas de mesures immédiates 
de gestion. De plus, au regard des résultats des investigations réalisées sur les sols et les eaux 
souterraines et compte tenu de notre retour d’expérience, l’état environnemental du site ne présente 
pas d’incompatibilité sanitaire avec son usage industriel constaté lors de notre étude. 
 
Toutefois, au vu de l’impact en métaux lourds dans les sols et les eaux souterraines au droit de la 
zone d’étude, il est suggéré de : 

• Continuer le suivi des eaux souterraines, en intégrant le piézomètre créé en amont. Un 
ouvrage supplémentaire pourrait éventuellement être créé en aval du site, au Nord/Nord-
Ouest de celui-ci ; 

• Réaliser des travaux d’imperméabilisation des lagunes (notamment celle destinée à recevoir 
les eaux d’incendies) pour éviter tout transfert vers les eaux souterraines et l’environnement 
en aval. 

 
 
NB : La directive IED prévoit une surveillance des sols à une fréquence de 10 ans et des eaux 
souterraines à une fréquence de 5 ans, afin d’atteindre son objectif de non dégradation de 
l’environnement. 
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SOLER ENVIRONNEMENT SITES BASIAS LOCALISES A PROXIMITE DE LA ZONE D'ETUDE E SE CAN 2017-389

1 de 1

N° BASIAS Commune Raison sociale Nom usuel Etat du site 
(occupation) Activites Date de 

début
Date de 

fin

Distance 
au site 

(m)
Dir.

AUV4300588 SIAUGUES-
SAINTE-MARIE SA PEM Usine PEM En activité

Traitement et revêtement des 
métaux (traitement de surface, 

sablage et métallisation, 
traitement électrolytique, 
application de vernis et 

peintures);Transformateur (PCB, 
pyralène, ...)|

01/01/
1111 41 NO

AUV4300587 SIAUGUES-
SAINTE-MARIE Hotel BREYSSE

Point de 
Vente de 
Carburant

Activité 
terminée

Commerce de gros, de détail, de 
désserte de carburants en 
magasin spécialisé (station 

service  de toute capacité de 
stockage)|

01/01/
1111 656 E





SOLER ENVIRONNEMENT OUVRAGES REFERENCES PAR LA BSS A PROXIMITE DU SITE E SE CAN 2017-389

1 de 1

Référence Commune Nature Prof. Z sol Etat ouvrage Utilisation  Prof. eau
(m)

 Cote eau
(m NGF) Date eau Distance au 

site (m) Dir. Cote fond
(m NGF)

07911X0042
SIAUGUES-

SAINTE-
MARIE

SONDAGE 4,5 899 REMBLAI. 3 896 438 E 894,5

07911X0020
SIAUGUES-

SAINTE-
MARIE

FORAGE 927 AEP. - 1223 E 927
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Lagune Bas PEM   (PZ4)
Eaux de consommation

24/10/02 02/10/08 13/11/09 20/05/10 22/09/10 10/06/2011 17/10/2011 Limite/référence de qualité
Analyses physicochimiques de base

Cyanures libres (aisément libérables) mg/l CN- < 0.10 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.01 < 0.01
pH - = 7.20 7.15 = 7.25 = 7.30 = 7.30 = 6.70 = 6.95
Indice hydrocarbures mg/l   = 0.70 < 0.20 < 0.10 < 0.10 < 0.10

Métaux 
Aluminium mg/l Al = 0.24 < 0.20 < 0.20 = 34.20 = 16.40 = 0.011 = 0.038 0.2
Argent  mg/l Ag < 0.05 < 0.02 < 0.02 = 0.44 < 0.15 = 0.002 = 0.004
Chrome mg/l  Cr  < 0.01 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.005 < 0.005 0.05
Cuivre mg/l Cu < 0.10 < 0.10 < 0.10 = 0.68 = 0.35 = 0.030 = 0.091 2
Etain mg/l Sn < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 = 0.141 < 0.005 < 0.005
Nickel mg/l Ni < 0.01 < 0.10 < 0.10 = 0.20 = 0.12 = 0.012 = 0.020 0.02
Plomb mg/l   < 0.01 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.002 < 0.002 0.025
Zinc mg/l Zn  < 0.10 < 0.10 < 0.10 = 0.21 < 0.10 < 0.010 < 0.010

Lagune Haut PEM (PZ3)
Eaux de consommation

02/10/08 13/11/09 20/05/10 22/09/10 10/06/2011 17/10/2011 Limite/référence de qualité
Analyses physicochimiques de base

Cyanures libres (aisément libérables) mg/l CN- < 0.1 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.01 < 0.01
pH = 7.50 = 7.20 6.90 = 7.00 7.20 = 6.35 = 7.30
Indice hydrocarbures mg/l   = 0 < 0.20 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10

Métaux 
Aluminium total mg/l Al = 1.44 < 0.20 < 0.20 = 2.80 = 13.50 = 0.023 = 0.387 0.2
Argent total mg/l Ag < 0.05 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.001 = 0.001
Chrome total mg/l  Cr  = 0.005 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.005 < 0.005 0.05
Cuivre total mg/l Cu < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 = 0.012 = 0.027 2
Etain total mg/l Sn < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 = 0.123 < 0.005 = 0.006
Nickel total mg/l Ni < 0.01 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 = 0.012 = 0.048 0.02
Plomb total mg/l   < 0.01 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.002 < 0.002 0.025
Zinc total mg/l Zn  < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.010 = 0.016

2002 2008 2009 20112010

2002 2008 2009 20112010

#





PEM Siaugues le 31/07/17 Analyse  Piezomètre PEM Siaugues Suivi annuel  

Lagune Haut PEM (PZ3)

Analyses physicochimiques de base
Cyanures libres (aisément libérables) mg/l CN- = !"!!# < 0.005 < !"!$ = 0.017 < !"!#% = 0.036 = !"!%& = 0.033 = !"!$'
pH = 7.15 = 6.80 = 7.10 = 7.20 = 6.60 = 3.35 = 7.90 = 7.95 = 8.40
Indice hydrocarbures mg/l   < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10

Métaux 
Aluminium total mg/l = 3.440 = !"#!$ = 0.053 = $"$%% = 0.680 = &"'($ = 28.000 = )"*&$ = 0.530 0.200
Argent total mg/l < 0.010 < 0.010 = 0.004 0.002 = 0.027 = 0.021 = 0.021 = 0.021
Chrome total mg/l = $"$$'# = 0.007 < $"$$!$ < 0.005 = 0.0034 = 0.005 = 0.0070 = 0.002 0.050
Cuivre total mg/l = !"!$( = 0.017 = !"!$! = 0.018 = !"!&& = 0.050 = !"!%$ = 0.016 = !"!$' 2.000
Etain total mg/l = 0.024 = 0.031 < 0.005 < 0.005 < 0.010 = 0.038 = 0.020 = 0.040 = 0.015
Nickel total mg/l = 0.020 = 0.023 = 0.010 = 0.014 = 0.022 = 0.031 = 0.019 = 0.027 = 0.014 0.020
Plomb total mg/l   = 0.010 < 0.010 < 0.002 < 0.002 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 = 0.014 0.025
Zinc total mg/l = !"!!)) = 0.008 < !"!$!! < 0.010 = !"!$*! = 0.018 = !"!!*% = 0.009 = !"!!(!

Lagune Bas PEM (PZ4)

Analyses physicochimiques de base
Cyanures libres (aisément libérables) mg/l CN- < !"!!# < 0.005 < !"!$! = 0.014 = !"!(( = 0.038 = !"!$' < 0.010 = !"!)&
pH - = 7.40 = 6.90 = 7.35 = 7.30 = 7.90 = 7.55 = 8.35 = 7.95 = 8.85
Indice hydrocarbures mg/l   = 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10

Métaux 
Aluminium mg/l = 1.850 = #"(+$ = 0.331 = $"*+& = 0.140 = $"*)$ = 17.000 = (#"%$$ = 12.100 0.200
Argent  mg/l = 0.290 = 0.056 = 0.031 = 0.019 = 0.017 = 0.042 = 0.180 = 0.350 = 0.220
Chrome mg/l = 0.032 = 0.0097 < 0.005 < 0.0050 < $"$$( < 0.0020 = $"$(' = 0.0350 = $"$*) 0.050
Cuivre mg/l = !"*!! = 0.190 = !"$() = 0.158 = !"!#$ = 0.044 = !"&*! = 0.820 = !"%'! 2.000
Etain mg/l = 0.078 = 0.034 < 0.005 < 0.005 < 0.010 < 0.010 = 0.062 = 0.120 = 0.130
Nickel mg/l = 0.130 = 0.050 = 0.022 = 0.034 = 0.040 = 0.038 = 0.100 = 0.140 = 0.083 0.020
Plomb mg/l   = 0.021 < 0.010 < 0.002 < 0.002 < 0.010 < 0.010 = 0.013 < 0.010 < 0.010 0.025
Zinc mg/l = 0.046 = 0.013 < 0.010 = 0.012 = 0.011 = 0.013 = 0.028 = 0.042 = 0.021
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N

10 m

Légende

Zone d'étude Tarière mécanique

PiézomètreSens supposé d'écoulement 
des eaux souterraines

1 Indices de visite de site 
(chap. 2.1.4 du rapport)

1

2 34
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10

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

Pz4

Pz3

Pz1

3 avenue Robert Schuman
ZI de la Pile
13 760 SAINT CANNAT

Mission : IED

N° Dossier : E SE CAN.2017.00389

Chantier : SIAUGUES STE MARIE
IMPLANTATION DES 

INVESTIGATIONS





 

VB : Verre Brun 
VT : Verre Transparent 

 

Fiche de prélèvement des sols (par sondage) 
Repère : ENR/ENV/03/01/01 Date de modification: 03/11/2014 
Indice de révision : V5 Pagination: 1/1 p  

N° DOSSIER : E SE CAN 2017-389 METHODE DE PRELEVEMENT Remarques (refus, sondage décalé....) :  
dalle béton 0,2 m COMMUNE : SIAUGUES STE MARIE  Tarière mécanique 

 Tarière manuelle 
 Carottier battu 

 Pelle mécanique 
 Carottage ou carottage sous gaine 
 Prélèvement manuel 

NOM PRELEVEUR : GK Référence appareil de mesure : PID 
DATE/HEURE : 01/06/17 Calibration/contrôle : 05/17 

NOM DU SONDAGE : T1 
GÉOLOCALISATION LOCALISATION SUR LE SITE 

X 

     

 Y 

     

 Z 

     

  

Profondeur 
Lithologie 

Nom Echantillon Flaconnage + quantité 
(Laboratoire : 

     

) Description de terrain Humidité Odeur PID 

0,2-0,7 Ballast (basalt)    Non prélevé 
 

 Sac 

 .......   x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

0,7-1,3 Argile brun/gris, éléments mm - - 1 

 Sac 

 .......  1 x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

1,3-2,5 Argile limoneuse brun/noiratre - - - 

 Sac 

 .......  1 x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

2,5-4 Argile limoneuse brune, éléments mm - - - 

 Sac 

 .......   x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

4-5 Argile limoneuse brune, éléments mm - - 1 

 Sac 

 .......   x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

     

 Sac 

 .......   x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 



 

VB : Verre Brun 
VT : Verre Transparent 

 

Fiche de prélèvement des sols (par sondage) 
Repère : ENR/ENV/03/01/01 Date de modification: 03/11/2014 
Indice de révision : V5 Pagination: 1/1 p  

 

N° DOSSIER : E SE CAN 2017-389 METHODE DE PRELEVEMENT Remarques (refus, sondage décalé....) :  
dalle béton 0,1 m , refus 1,5 m/TN COMMUNE : SIAUGUES STE MARIE  Tarière mécanique 

 Tarière manuelle 
 Carottier battu 

 Pelle mécanique 
 Carottage ou carottage sous gaine 
 Prélèvement manuel 

NOM PRELEVEUR : GK Référence appareil de mesure : PID 
DATE/HEURE : 01/06/17 Calibration/contrôle : 05/17 

NOM DU SONDAGE : T2 
GÉOLOCALISATION LOCALISATION SUR LE SITE 

X 

     

 Y 

     

 Z 

     

  

Profondeur 
Lithologie 

Nom Echantillon Flaconnage + quantité 
(Laboratoire : 

     

) Description de terrain Humidité Odeur PID 

0,1-1,1 Limon gris/brun - - - 

 Sac 

 .......  1 x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

1,1-1,5 Limon gris, éléments mm à cm - - 1 

 Sac 

 .......  1 x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

 Refus sur basalt    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 Sac 

 .......   x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 



 

VB : Verre Brun 
VT : Verre Transparent 

 

Fiche de prélèvement des sols (par sondage) 
Repère : ENR/ENV/03/01/01 Date de modification: 03/11/2014 
Indice de révision : V5 Pagination: 1/1 p  

 

N° DOSSIER : E SE CAN 2017-389 METHODE DE PRELEVEMENT Remarques (refus, sondage décalé....) :  
dalle béton 0,1 m, refus 2,1 m/TN COMMUNE : SIAUGUES STE MARIE  Tarière mécanique 

 Tarière manuelle 
 Carottier battu 

 Pelle mécanique 
 Carottage ou carottage sous gaine 
 Prélèvement manuel 

NOM PRELEVEUR : GK Référence appareil de mesure : PID 
DATE/HEURE : 01/06/17 Calibration/contrôle : 05/17 

NOM DU SONDAGE : T3 
GÉOLOCALISATION LOCALISATION SUR LE SITE 

X 

     

 Y 

     

 Z 

     

  

Profondeur 
Lithologie 

Nom Echantillon Flaconnage + quantité 
(Laboratoire : 

     

) Description de terrain Humidité Odeur PID 

0,1-0,9 Argile brun sombre, éléments mm - - 6 

 Sac 

 .......  1 x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

0,9-1,2 Limon argileux brun/gris - - 6 

 Sac 

 .......  1 x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

1,2-2,1 Limon et basalte altéré - - 3 

 Sac 

 .......   x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

 Refus à 2,1 m/TN    

 

 

     

 

 

     

 Sac 

 .......   x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 



 

VB : Verre Brun 
VT : Verre Transparent 

 

Fiche de prélèvement des sols (par sondage) 
Repère : ENR/ENV/03/01/01 Date de modification: 03/11/2014 
Indice de révision : V5 Pagination: 1/1 p  

 

N° DOSSIER : E SE CAN 2017-389 METHODE DE PRELEVEMENT Remarques (refus, sondage décalé....) :  
dalle béton 0,2 m, refus 3,1 m/TN COMMUNE : SIAUGUES STE MARIE  Tarière mécanique 

 Tarière manuelle 
 Carottier battu 

 Pelle mécanique 
 Carottage ou carottage sous gaine 
 Prélèvement manuel 

NOM PRELEVEUR : GK Référence appareil de mesure : PID 
DATE/HEURE : 01/06/17 Calibration/contrôle : 05/17 

NOM DU SONDAGE : T4 
GÉOLOCALISATION LOCALISATION SUR LE SITE 

X 

     

 Y 

     

 Z 

     

  

Profondeur 
Lithologie 

Nom Echantillon Flaconnage + quantité 
(Laboratoire : 

     

) Description de terrain Humidité Odeur PID 

0,2-1,5 Argile brun, éléments mm très 
humide - - 

 Sac 

 .......  1 x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

1,5-2,5 Argile brun/gris, éléments mm très 
humide - - 

 Sac 

 .......  1 x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

2,5-3,1 Argile grise, transition basalte altéré très 
humide - - 

 Sac 

 .......   x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

 Refus à 3,1 m/TN    

 

 

     

 

 

     

 Sac 

 .......   x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 



 

VB : Verre Brun 
VT : Verre Transparent 

 

Fiche de prélèvement des sols (par sondage) 
Repère : ENR/ENV/03/01/01 Date de modification: 03/11/2014 
Indice de révision : V5 Pagination: 1/1 p  

 

N° DOSSIER : E SE CAN 2017-389 METHODE DE PRELEVEMENT Remarques (refus, sondage décalé....) :  
dalle béton 0,1 m, refus 1,2 m/TN COMMUNE : SIAUGUES STE MARIE  Tarière mécanique 

 Tarière manuelle 
 Carottier battu 

 Pelle mécanique 
 Carottage ou carottage sous gaine 
 Prélèvement manuel 

NOM PRELEVEUR : GK Référence appareil de mesure : PID 
DATE/HEURE : 01/06/17 Calibration/contrôle : 05/17 

NOM DU SONDAGE : T5 
GÉOLOCALISATION LOCALISATION SUR LE SITE 

X 

     

 Y 

     

 Z 

     

  

Profondeur 
Lithologie 

Nom Echantillon Flaconnage + quantité 
(Laboratoire : 

     

) Description de terrain Humidité Odeur PID 

0,1-0,9 limon argileux brun/noir - - - 

 Sac 

 .......  1 x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

0,9-1,2 Limon noir, basalte altéré - - - 

 Sac 

 .......  1 x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

 Refus à 1,2 m/TN    

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 



 

VB : Verre Brun 
VT : Verre Transparent 

 

Fiche de prélèvement des sols (par sondage) 
Repère : ENR/ENV/03/01/01 Date de modification: 03/11/2014 
Indice de révision : V5 Pagination: 1/1 p  

 

N° DOSSIER : E SE CAN 2017-389 METHODE DE PRELEVEMENT Remarques (refus, sondage décalé....) :  
 COMMUNE : SIAUGUES STE MARIE  Tarière mécanique 

 Tarière manuelle 
 Carottier battu 

 Pelle mécanique 
 Carottage ou carottage sous gaine 
 Prélèvement manuel 

NOM PRELEVEUR : GK Référence appareil de mesure : PID 
DATE/HEURE : 01/06/17 Calibration/contrôle : 05/17 

NOM DU SONDAGE : T6 
GÉOLOCALISATION LOCALISATION SUR LE SITE 

X 

     

 Y 

     

 Z 

     

  

Profondeur 
Lithologie 

Nom Echantillon Flaconnage + quantité 
(Laboratoire : 

     

) Description de terrain Humidité Odeur PID 

0-1,5 Argile limoneuse brune - - - 

 Sac 

 .......  1 x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

1,5-3 Argile brune frais - - 

 Sac 

 .......   x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

3-4 Argile gris/brun, éléments mm humide - - 

 Sac 

 .......   x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

4-5 Argile gris/brun, éléments mm humide - - 

 Sac 

 .......  1 x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

     

 

 

     

 Sac 

 .......   x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 



 

VB : Verre Brun 
VT : Verre Transparent 

 

Fiche de prélèvement des sols (par sondage) 
Repère : ENR/ENV/03/01/01 Date de modification: 03/11/2014 
Indice de révision : V5 Pagination: 1/1 p  

 

N° DOSSIER : E SE CAN 2017-389 METHODE DE PRELEVEMENT Remarques (refus, sondage décalé....) :  
dalle béton 0,1 m, refus 4 m/TN COMMUNE : SIAUGUES STE MARIE  Tarière mécanique 

 Tarière manuelle 
 Carottier battu 

 Pelle mécanique 
 Carottage ou carottage sous gaine 
 Prélèvement manuel 

NOM PRELEVEUR : GK Référence appareil de mesure : PID 
DATE/HEURE : 01/06/17 Calibration/contrôle : 05/17 

NOM DU SONDAGE : T7 
GÉOLOCALISATION LOCALISATION SUR LE SITE 

X 

     

 Y 

     

 Z 

     

  

Profondeur 
Lithologie 

Nom Echantillon Flaconnage + quantité 
(Laboratoire : 

     

) Description de terrain Humidité Odeur PID 

0,1-1,2 Remblais, gravats cm basaltique - - - 

 Sac 

 .......  1 x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

1,2-2,7 Argile plastique brune - - - 

 Sac 

 .......  1 x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

2,7-4 Argile et basalte altéré - - - 

 Sac 

 .......   x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

 Refus à 4 m/TN    

 

 

     

 

 

     

 Sac 

 .......   x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 



 

VB : Verre Brun 
VT : Verre Transparent 

 

Fiche de prélèvement des sols (par sondage) 
Repère : ENR/ENV/03/01/01 Date de modification: 03/11/2014 
Indice de révision : V5 Pagination: 1/1 p  

 

N° DOSSIER : E SE CAN 2017-389 METHODE DE PRELEVEMENT Remarques (refus, sondage décalé....) :  
refus 1,4 m/TN COMMUNE : SIAUGUES STE MARIE  Tarière mécanique 

 Tarière manuelle 
 Carottier battu 

 Pelle mécanique 
 Carottage ou carottage sous gaine 
 Prélèvement manuel 

NOM PRELEVEUR : GK Référence appareil de mesure : PID 
DATE/HEURE : 01/06/17 Calibration/contrôle : 05/17 

NOM DU SONDAGE : T8 
GÉOLOCALISATION LOCALISATION SUR LE SITE 

X 

     

 Y 

     

 Z 

     

  

Profondeur 
Lithologie 

Nom Echantillon Flaconnage + quantité 
(Laboratoire : 

     

) Description de terrain Humidité Odeur PID 

0-0,2 Terre végétale, limon argileux brun - - - 

 Sac 

 .......   x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

0,2-0,8 Limon brun/gris - - - 

 Sac 

 .......  1 x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

0,8-1,4 Argile limoneuse grise - - 1 

 Sac 

 .......  1 x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 

 Refus à 1,4 m/TN    

 

 

     

 

 

     

 Sac 

 .......   x 250ml VB 
 .......   x 250ml VT 
 .......   x autre : 





ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

SOLER ENVIRONNEMENT
Gael Kopp
3 avenue Schuman
ZA de la Pile
F-13760  ST CANNAT

Votre nom de Projet : Siaugues
Votre référence de Projet : E SE CAN 2017-389
Référence du rapport ALcontrol : 12550622, version: 1

Rotterdam, 14-06-2017

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet E SE CAN
2017-389.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 22 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager
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E SE CAN 2017-389
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol T1  0.2-1.3
002 Sol T1  1.3-2.5
003 Sol T2  0.1-1.1
004 Sol T2  1.1-1.5
005 Sol T3  0.1-0.9

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 76.6  70.3  90.4  90.9  76.7  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 27  7.6  11  9.5  16  

cadmium mg/kg MS Q 0.23  <0.2  0.33  <0.2  <0.2  

chrome mg/kg MS Q 210  160  260  250  220  

cuivre mg/kg MS Q 80  69  70  54  180  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  0.17  

plomb mg/kg MS Q 11  <10  <10  <10  <10  

nickel mg/kg MS Q 330  260  540  330  370  

zinc mg/kg MS Q 120  140  91  97  100  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES INORGANIQUES
cyanure (totaux) mg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  25  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

xylènes mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q 0.18 1) <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q 0.03  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.06  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q 0.04  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q 0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.04  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol T1  0.2-1.3
002 Sol T1  1.3-2.5
003 Sol T2  0.1-1.1
004 Sol T2  1.1-1.5
005 Sol T3  0.1-0.9

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

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

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5.3 2) <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5.3 2) <5  <5  <5  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5.3 2) <5  <5  <5  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  13  <5  <5  <5  <5  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  <20  <20  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
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Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
2 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol T3  0.9-1.2
007 Sol T4  0.2-1.5
008 Sol T4  1.5-2.5
009 Sol T5  0.1-0.9
010 Sol T5  0.9-1.2

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 86.0  75.9  82.3  84.7  90.7  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 14  27  9.6  14  9.4  

cadmium mg/kg MS Q <0.2  0.22  <0.2  <0.2  <0.2  

chrome mg/kg MS Q 260  230  140  260  230  

cuivre mg/kg MS Q 82  73  61  62  58  

mercure mg/kg MS Q 0.07  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q <10  <10  <10  <10  <10  

nickel mg/kg MS Q 310  380  210  310  290  

zinc mg/kg MS Q 100  130  110  110  96  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES INORGANIQUES
cyanure (totaux) mg/kg MS Q 7.5  <1  <1  <1  <1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  0.07  <0.05  <0.05  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

xylènes mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol T3  0.9-1.2
007 Sol T4  0.2-1.5
008 Sol T4  1.5-2.5
009 Sol T5  0.1-0.9
010 Sol T5  0.9-1.2

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

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

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5.1 2) <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5.1 2) <5  <5  <5  

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

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5  17  <5  <5  <5  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  20  <20  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

2 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol T6  0-1.5
012 Sol T6  4-5
013 Sol T7  0.1-1.2
014 Sol T7  1.2-2.7
015 Sol T8  0.2-0.8

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

matière sèche % massique Q 75.5  81.5  91.4  76.6  87.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 38  6.8  6.5  73  12  

cadmium mg/kg MS Q 0.28  <0.2  <0.2  0.28  <0.2  

chrome mg/kg MS Q 250  75  140  190  290  

cuivre mg/kg MS Q 68  80  40  63  53  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 14  <10  <10  11  <10  

nickel mg/kg MS Q 290  190  180  250  280  

zinc mg/kg MS Q 150  88  90  120  100  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES INORGANIQUES
cyanure (totaux) mg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

xylènes mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q 0.16 1) <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q 0.08  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.15  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q 0.11  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.06  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q 0.07  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.08  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.04  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.06  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol T6  0-1.5
012 Sol T6  4-5
013 Sol T7  0.1-1.2
014 Sol T7  1.2-2.7
015 Sol T8  0.2-0.8

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.04  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.04  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 0.54  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 0.75  <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5.2 2) <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5.2 2) <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5.2 2) <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5  <5  110 3) <5.2 2) <5  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  <20  110  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
2 Limite de quantification élevée en raison d'une faible matière sèche.
3 Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol T8  0.8-1.4

Analyse Unité Q 016     

matière sèche % massique Q 87.6          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
arsenic mg/kg MS Q 8.2          

cadmium mg/kg MS Q <0.2          

chrome mg/kg MS Q 310          

cuivre mg/kg MS Q 43          

mercure mg/kg MS Q <0.05          

plomb mg/kg MS Q <10          

nickel mg/kg MS Q 300          

zinc mg/kg MS Q 130          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES INORGANIQUES
cyanure (totaux) mg/kg MS Q <1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05          

toluène mg/kg MS Q <0.05          

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05          

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05          

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05          

xylènes mg/kg MS Q <0.10          

BTEX totaux mg/kg MS Q <0.25          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q <0.1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02          

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02          

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02          

fluorène mg/kg MS Q <0.02          

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02          

anthracène mg/kg MS Q <0.02          

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

pyrène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02          

chrysène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02          

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02          

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02          

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

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20          

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol T8  0.8-1.4

Analyse Unité Q 016     

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5          

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5          

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5          

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5          

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

017 Eau souterraine PZ1
018 Eau souterraine PZ2
019 Eau souterraine PZ3

Analyse Unité Q 017 018 019   

METAUX
filtration métaux -  1 4) 1 4) 1 4)     

arsenic µg/l Q 12 4) <5 4) <5 4)     

cadmium µg/l Q <0.20 4) 1.1 4) <0.20 4)     

chrome µg/l Q 17 4) 1.1 4) <1 4)     

cuivre µg/l Q 2.8 4) 3.9 4) 97 4)     

mercure µg/l Q <0.05 4) <0.05 4) <0.05 4)     

plomb µg/l Q <2.0 4) 4.0 4) 2.2 4)     

nickel µg/l Q <3 4) 3.9 4) 16 4)     

zinc µg/l Q <10 4) 21 4) <10 4)     

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES INORGANIQUES
cyanure (totaux) µg/l Q <2.0  3.2  <2.0      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2      

toluène µg/l Q 14  <0.2  <0.2      

éthylbenzène µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2      

orthoxylène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1      

para- et métaxylène µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2      

xylènes µg/l Q <0.30  <0.30  <0.30      

BTEX totaux µg/l Q 14  <1  <1      

cumène µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2      

1,2,4-triméthylbenzène µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2      

1,3,5-triméthylbenzène µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PHENOLS
Indice phénol µg/l Q <10  <10  <10      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1      

acénaphtylène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1      

acénaphtène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1      

fluorène µg/l Q <0.05  <0.05  <0.05      

phénanthrène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02      

anthracène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02      

fluoranthène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02      

pyrène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02      

benzo(a)anthracène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02      

chrysène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02      

benzo(b)fluoranthène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02      

benzo(k)fluoranthène µg/l Q <0.01  <0.01  <0.01      

benzo(a)pyrène µg/l Q <0.01  <0.01  <0.01      

dibenzo(ah)anthracène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Code Matrice Réf. échantillon

017 Eau souterraine PZ1
018 Eau souterraine PZ2
019 Eau souterraine PZ3

Analyse Unité Q 017 018 019   

benzo(ghi)pérylène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02      

indéno(1,2,3-cd)pyrène µg/l Q <0.02  <0.02  <0.02      

Somme HAP 4 µg/l  <0.07  <0.07  <0.07      

Somme HAP 6 µg/l  <0.10  <0.10  <0.10      

Somme des HAP (10) VROM µg/l Q <0.3  <0.3  <0.3      

Somme des HAP (16) - EPA µg/l Q <0.57  <0.57  <0.57      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,1-dichloroéthane µg/l Q <0.1  <0.1  0.88      

1,2-dichloroéthane µg/l Q <0.1  0.11  <0.1      

1,1-dichloroéthène µg/l Q <0.1  <0.1  0.30      

cis-1,2-dichloroéthène µg/l Q <0.1  0.12  0.16      

totaux (cis,trans) 1,2-
dichloroéthènes

µg/l Q <0.20  <0.20  <0.20      

trans-1,2-dichloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1      

dichlorométhane µg/l Q <0.5  <0.5  <0.5      

1,2-dichloropropane µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2      

1,3-dichloropropène µg/l  <0.20  <0.20  <0.20      

tétrachloroéthylène µg/l Q <0.1  <0.1  1.7      

tétrachlorométhane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1      

1,1,1-trichloroéthane µg/l Q <0.1  0.20  0.26      

1,1,2-trichloroéthane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1      

trichloroéthylène µg/l Q <0.1  0.42  2.2      

chloroforme µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1      

chlorure de vinyle µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2      

hexachlorobutadiène µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2      

bromochlorométhane µg/l Q <0.1  <0.1  <0.1      

dibromochlorométhane µg/l Q <0.5  <0.5  <0.5      

bromoforme µg/l Q <0.2  <0.2  <0.2      

bromodichlorométhane µg/l Q <0.5  <0.5  <0.5      

Somme tri- et
tetrachloroethene

µg/l  <0.20  0.42  3.9      

Somme trihalométhanes µg/l  <2.3  <2.3  <2.3      

Somme COV 7 µg/l  <1.1  <1.1  4.3      

Somme COV 21 µg/l  <4.6  <4.6  5.5      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 µg/l  <5  <5  <5      

fraction C12-C16 µg/l  <5  <5  <5      

fraction C16-C21 µg/l  <5  <5  <5      

fraction C21-C40 µg/l  <5  <5  <5      

hydrocarbures totaux C10-
C40

µg/l Q <20  <20  <20      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Commentaire

4 L'échantillon a été filtré au laboratoire
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Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934 (prétraitement
 de léchantillon conforme à NF-EN 16179). Sol (AS3000): Conforme à
 AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

arsenic Sol Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion 
conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN 16174, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2 et conforme à CEN/TS 16171) 
(prétraitement de léchantillon conforme à NF-EN 16179)

cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Idem
plomb Sol Idem
nickel Sol Idem
zinc Sol Idem
cyanure (totaux) Sol Conforme à NEN-ISO 17380 (prétraitement de l'échantillon conforme 

à NF-EN 16179)
benzène Sol Méthode interne, headspace GCMS
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
xylènes Sol Idem
BTEX totaux Sol Idem
Indice phénol Sol Méthode interne (mesure de l'extrait conforme à NEN-EN-ISO 14402)
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (10) VROM Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par 

GC-FID)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C40 Sol Idem
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Analyse Matrice Référence normative

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol Conforme à NEN-EN-ISO 16703
arsenic Eau souterraine Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
cadmium Eau souterraine Idem
chrome Eau souterraine Idem
cuivre Eau souterraine Idem
mercure Eau souterraine Conforme à NEN-EN-ISO 17852
plomb Eau souterraine Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
nickel Eau souterraine Idem
zinc Eau souterraine Idem
cyanure (totaux) Eau souterraine Conforme à NEN-EN-ISO 14403
benzène Eau souterraine Méthode interne, headspace GCMS
toluène Eau souterraine Idem
éthylbenzène Eau souterraine Idem
orthoxylène Eau souterraine Idem
para- et métaxylène Eau souterraine Idem
xylènes Eau souterraine Idem
BTEX totaux Eau souterraine Idem
cumène Eau souterraine Idem
1,2,4-triméthylbenzène Eau souterraine Idem
1,3,5-triméthylbenzène Eau souterraine Idem
Indice phénol Eau souterraine Conforme  à NEN-EN-ISO 14402
naphtalène Eau souterraine Méthode interne
acénaphtylène Eau souterraine Idem
acénaphtène Eau souterraine Idem
fluorène Eau souterraine Idem
phénanthrène Eau souterraine Idem
anthracène Eau souterraine Idem
fluoranthène Eau souterraine Idem
pyrène Eau souterraine Idem
benzo(a)anthracène Eau souterraine Idem
chrysène Eau souterraine Idem
benzo(b)fluoranthène Eau souterraine Idem
benzo(k)fluoranthène Eau souterraine Idem
benzo(a)pyrène Eau souterraine Idem
dibenzo(ah)anthracène Eau souterraine Idem
benzo(ghi)pérylène Eau souterraine Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Eau souterraine Idem
Somme des HAP (10) VROM Eau souterraine Idem
Somme des HAP (16) - EPA Eau souterraine Idem
1,1-dichloroéthane Eau souterraine Méthode interne, headspace GCMS
1,2-dichloroéthane Eau souterraine Idem
1,1-dichloroéthène Eau souterraine Idem
cis-1,2-dichloroéthène Eau souterraine Idem
totaux (cis,trans) 1,2-
dichloroéthènes

Eau souterraine Idem

trans-1,2-dichloroéthylène Eau souterraine Idem
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

dichlorométhane Eau souterraine Idem
1,2-dichloropropane Eau souterraine Idem
1,3-dichloropropène Eau souterraine Idem
tétrachloroéthylène Eau souterraine Idem
tétrachlorométhane Eau souterraine Idem
1,1,1-trichloroéthane Eau souterraine Idem
1,1,2-trichloroéthane Eau souterraine Idem
trichloroéthylène Eau souterraine Idem
chloroforme Eau souterraine Idem
chlorure de vinyle Eau souterraine Idem
hexachlorobutadiène Eau souterraine Idem
bromochlorométhane Eau souterraine Idem
dibromochlorométhane Eau souterraine Idem
bromoforme Eau souterraine Idem
bromodichlorométhane Eau souterraine Idem
Somme tri- et tetrachloroethene Eau souterraine Idem
Somme trihalométhanes Eau souterraine Idem
Somme COV 7 Eau souterraine Idem
Somme COV 21 Eau souterraine Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Eau souterraine Méthode interne (extraction hexane, analyse par GC-FID)

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V7354269 03-06-2017 02-06-2017 ALC201  
002 V7354276 03-06-2017 02-06-2017 ALC201  
003 V7354277 03-06-2017 02-06-2017 ALC201  
004 V7354271 03-06-2017 02-06-2017 ALC201  
005 V7354284 03-06-2017 02-06-2017 ALC201  
006 V7354274 03-06-2017 02-06-2017 ALC201  
007 V7354285 03-06-2017 02-06-2017 ALC201  
008 V7354288 03-06-2017 02-06-2017 ALC201  
009 V7354267 03-06-2017 02-06-2017 ALC201  
010 V7354283 03-06-2017 02-06-2017 ALC201  
011 V7354280 03-06-2017 02-06-2017 ALC201  
012 V7354270 03-06-2017 02-06-2017 ALC201  
013 V7354287 03-06-2017 02-06-2017 ALC201  
014 V7354281 03-06-2017 02-06-2017 ALC201  
015 V7354261 03-06-2017 02-06-2017 ALC201  
016 V7354246 03-06-2017 02-06-2017 ALC201  
017 B5857201 03-06-2017 02-06-2017 ALC207  
017 R0450269 03-06-2017 02-06-2017 ALC232  
017 G6315903 03-06-2017 02-06-2017 ALC236  
017 S0868339 03-06-2017 02-06-2017 ALC237  
017 G0299795 03-06-2017 02-06-2017 ALC231  
018 G0299783 03-06-2017 02-06-2017 ALC231  
018 G6315897 03-06-2017 02-06-2017 ALC236  
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1-

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

018 B5691311 03-06-2017 02-06-2017 ALC207  
018 R0450266 03-06-2017 02-06-2017 ALC232  
018 S0868342 03-06-2017 02-06-2017 ALC237  
019 G0299791 03-06-2017 02-06-2017 ALC231  
019 G6315910 03-06-2017 02-06-2017 ALC236  
019 B5857190 03-06-2017 02-06-2017 ALC207  
019 S0868340 03-06-2017 02-06-2017 ALC237  
019 R0450268 03-06-2017 02-06-2017 ALC232  
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Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.
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Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

T1  0.2-1.3
001
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

T4  0.2-1.5
007
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions
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Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

T7  0.1-1.2
013
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ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

SOLER ENVIRONNEMENT St Cannat
Gael Kopp
3 avenue Schuman
ZA de la Pile
F-13760  ST CANNAT

Votre nom de Projet : Siaugues PEM
Votre référence de Projet : E SE CAN 2017-389
Référence du rapport ALcontrol : 12591168, version: 1

Rotterdam, 09-08-2017

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet E SE CAN
2017-389.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 6 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses, à l'exception des analyses sous-traitées, sont réalisées par ALcontrol B.V.,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas et / ou 99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

R. van Duin
Laboratory Manager



SOLER ENVIRONNEMENT St Cannat

Siaugues PEM
E SE CAN 2017-389
12591168

31-07-2017

Gael Kopp

31-07-2017

09-08-2017

Page 2 sur 6

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol T1 0,2-1,3
002 Sol T1 1,3-2,5
003 Sol T2 0,1-1,1
004 Sol T2 1,1-1,5
005 Sol T3 0,1-0,9

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 73.4  71.6  90.6  91.6  77.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
aluminium mg/kg MS Q 63000  87000  48000  46000  55000  

étain mg/kg MS Q 4.4  2.6  1.9  2.4  25  

argent mg/kg MS Q <1  <1  2.5  1.7  2.7  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol T3 0,9-1,2
007 Sol T4 0,2-1,5
008 Sol T4 1,5-2,5
009 Sol T5 0,1-0,9
010 Sol T5 0,9-1,2

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 87.6  75.7  65.0  91.2  85.3  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
aluminium mg/kg MS Q 52000  64000  97000  42000  51000  

étain mg/kg MS Q 36  60  24  2.3  3.5  

argent mg/kg MS Q 1.8  <1  <1  2.6  1.5  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol T6 0-1,5
012 Sol T6 4-5
013 Sol T7 0,1-1,2
014 Sol T7 1,2-2,7
015 Sol T8 0,2-0,8

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

matière sèche % massique Q 73.0  81.8  91.7  78.1  86.7  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
aluminium mg/kg MS Q 52000  48000  43000  54000  53000  

étain mg/kg MS Q 170  410  <1.5  2.5  <1.5  

argent mg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol T8 0,8-1,4

Analyse Unité Q 016     

matière sèche % massique Q 88.6          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
aluminium mg/kg MS Q 47000          

étain mg/kg MS Q 1.5          

argent mg/kg MS Q <1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d!analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934 (prétraitement
 de léchantillon conforme à NF-EN 16179). Sol (AS3000): Conforme à
 AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

aluminium Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse 
conforme à CEN/TS 16171) (prétraitement de léchantillon conforme à 
NF-EN 16179).

étain Sol Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion 
conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN 16174, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2 et conforme à CEN/TS 16171) 
(prétraitement de léchantillon conforme à NF-EN 16179)

argent Sol Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V7354269 03-06-2017 03-06-2017 ALC201 Date de prélèvement théorique
002 V7354276 03-06-2017 03-06-2017 ALC201 Date de prélèvement théorique
003 V7354277 03-06-2017 03-06-2017 ALC201 Date de prélèvement théorique
004 V7354271 03-06-2017 03-06-2017 ALC201 Date de prélèvement théorique
005 V7354284 03-06-2017 03-06-2017 ALC201 Date de prélèvement théorique
006 V7354274 03-06-2017 03-06-2017 ALC201 Date de prélèvement théorique
007 V7354285 03-06-2017 03-06-2017 ALC201 Date de prélèvement théorique
008 V7354288 03-06-2017 03-06-2017 ALC201 Date de prélèvement théorique
009 V7354283 03-06-2017 03-06-2017 ALC201 Date de prélèvement théorique
010 V7354267 03-06-2017 03-06-2017 ALC201 Date de prélèvement théorique
011 V7354280 03-06-2017 03-06-2017 ALC201 Date de prélèvement théorique
012 V7354270 03-06-2017 03-06-2017 ALC201 Date de prélèvement théorique
013 V7354287 03-06-2017 03-06-2017 ALC201 Date de prélèvement théorique
014 V7354281 03-06-2017 03-06-2017 ALC201 Date de prélèvement théorique
015 V7354261 03-06-2017 03-06-2017 ALC201 Date de prélèvement théorique
016 V7354246 03-06-2017 03-06-2017 ALC201 Date de prélèvement théorique





Document qualité
Repère : ENR/ENV/03/02 Indice de révision : V5 Date de révision : 04/01/2017

Tube

0,07 m/sol

52/  60 mm

PVC PEHD 45 litres

m/repère Pompe

1,86 m/repère

9,82 m/repère l/min

8 m Profondeur de purge : m/repère

Purge effective : 30 litres

Niv. Eau (m) pH (-) Temp. (°C) Conducti.
(µS/cm) RedOx (mV)

Matériel de prélèvement : Bailer Pompe l/min

Profondeur de prélèvement : m/repère

Stockage pour transport : Glacière

Réf. ouvrage : PZ1

Implanté le : 31/05/17

16

46 1,7
52
80
112

0,5

2,1
5,0
9,9

Caisse isotherme

Diamètre interne (mm) Volume interne (l/ml)

25

Volume par mètre linéaire en fonction 
du diamètre du forage et du tubage

Y : 

Position hydraulique :

PZ1

Remarques :

(HH:mm)

Début : 

Fin : 

9,6 13 590 60

Volume à purger  ( 3  x V) :

Réf. ouvrage :

Coordonnées :

Repère (point le + haut) :

Environnement de l'ouvrage :

02/06/17

Transport au Labo (date) :

eau brune

Amont 

Z :

Remarques (irisation, odeur, couleur, PID)

Laboratoire :

Flacons remplis :

Matériel de purge :

Ingénieur : GK

Préleveur : GK

Date de prélèvement :

Météo :

Ne : Niveau d’eau / repère :

D : Diamètres (interne/externe) :

He : Hauteur colonne d’eau :

Pt : Profondeur totale / repère : Débit de purge (pompe) :

Volume d’eau 
 (V = He.Pi.(D2)/(4.103 )) :

Gestion eaux de purge :

X : 

Phase libre (épaisseur, couleur) :

très faible

Référence pompe : 

Position des crépines :

Matériaux de l'ouvrage : 

Hr : Hauteur du repère / sol :

Renouvellement d’eau :

litres

Fiche de prélèvement des eaux souterraines

Dossier

Chantier

Adresse Siaugues ste Marie

E SE CAN 2017-389

D

Pt

Hr

He

Repère

Sol

Necrépines



Document qualité
Repère : ENR/ENV/03/02 Indice de révision : V5 Date de révision : 04/01/2017

Tube

0,56 m/sol

80/ mm

PVC PEHD 40 litres

m/repère Pompe

5,69 m/repère

8,1 m/repère l/min

2,4 m Profondeur de purge : m/repère

Purge effective : 40 litres

Niv. Eau (m) pH (-) Temp. (°C) Conducti.
(µS/cm) RedOx (mV)

Matériel de prélèvement : Pompe l/min

Profondeur de prélèvement : m/repère

Stockage pour transport : Glacière

Réf. ouvrage : PZ3

52 2,1
80 5,0
112 9,9

Diamètre interne (mm) Volume interne (l/ml)

25 0,5
46 1,7

Caisse isotherme Transport au Labo (date) :

Remarques :

Volume par mètre linéaire en fonction 
du diamètre du forage et du tubage

Laboratoire :

Flacons remplis :

52

Fin : 

Gestion eaux de purge :

(HH:mm) Remarques (irisation, odeur, couleur, PID)

Début : 

10,2 12,2 620

Pt : Profondeur totale / repère : Débit de purge (pompe) :

He : Hauteur colonne d’eau :

Phase libre (épaisseur, couleur) :

Renouvellement d’eau : bon

Matériaux de l'ouvrage : Volume à purger  ( 3  x V) :

Position des crépines : Matériel de purge :

Ne : Niveau d’eau / repère : Référence pompe : 

Repère (point le + haut) :

Hr : Hauteur du repère / sol : Volume d’eau 
 (V = He.Pi.(D2)/(4.103 )) :

13 litres
D : Diamètres (interne/externe) :

Coordonnées : X : Y : Z :

Environnement de l'ouvrage :

Réf. ouvrage : PZ3 Implanté le : -

Position hydraulique : Aval/Latéral (amont lagunes)

Ingénieur : GK Date de prélèvement : 02/06/17

Préleveur : GK Météo :

Fiche de prélèvement des eaux souterraines

Dossier E SE CAN 2017-389

Chantier

Adresse Siaugues ste Marie

D

Pt

Hr

He

Repère

Sol

Necrépines



Document qualité
Repère : ENR/ENV/03/02 Indice de révision : V5 Date de révision : 04/01/2017

Tube

0,52 m/sol

80/ mm

PVC PEHD 40 litres

m/repère Pompe

5,64 m/repère

8,01 m/repère l/min

2,4 m Profondeur de purge : m/repère

Purge effective : 40 litres

Niv. Eau (m) pH (-) Temp. (°C) Conducti.
(µS/cm) RedOx (mV)

Matériel de prélèvement : Pompe l/min

Profondeur de prélèvement : m/repère

Stockage pour transport : Glacière

Réf. ouvrage : PZ4

52 2,1
80 5,0
112 9,9

Diamètre interne (mm) Volume interne (l/ml)

25 0,5
46 1,7

Caisse isotherme Transport au Labo (date) :

Remarques :

Volume par mètre linéaire en fonction 
du diamètre du forage et du tubage

Laboratoire :

Flacons remplis :

51

Fin : 

Gestion eaux de purge :

(HH:mm) Remarques (irisation, odeur, couleur, PID)

Début : 

9,7 12,4 680

Pt : Profondeur totale / repère : Débit de purge (pompe) :

He : Hauteur colonne d’eau :

Phase libre (épaisseur, couleur) :

Renouvellement d’eau : bon

Matériaux de l'ouvrage : Volume à purger  ( 3  x V) :

Position des crépines : Matériel de purge :

Ne : Niveau d’eau / repère : Référence pompe : 

Repère (point le + haut) :

Hr : Hauteur du repère / sol : Volume d’eau 
 (V = He.Pi.(D2)/(4.103 )) :

13 litres
D : Diamètres (interne/externe) :

Coordonnées : X : Y : Z :

Environnement de l'ouvrage :

Réf. ouvrage : PZ4 Implanté le : -

Position hydraulique : Aval/Latéral (aval lagunes)

Ingénieur : GK Date de prélèvement : 02/06/17

Préleveur : GK Météo :

Fiche de prélèvement des eaux souterraines

Dossier E SE CAN 2017-389

Chantier

Adresse Siaugues ste Marie

D

Pt

Hr

He

Repère

Sol

Necrépines





N

10 m

Légende
Zone d'étude Tarière mécanique

PiézomètreSens supposé d'écoulement 
des eaux souterraines

1 Indices de visite de site 
(chap. 2.1.4 du rapport)

1

2 34

5

6

7

8

9

10

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

Pz4

Pz3

Pz1

T8 0,2-0,8 m/TN

chrome : 290 mg/kg

T8 0,2-0,8 m/TN

chrome : 310 mg/kg

nickel : 280 mg/kg

nickel : 300 mg/kg

T7 0,1-1,2 m/TN T7 1,2-2,7 m/TN

arsenic : 73 mg/kgnickel : 180 mg/kg

cuivre : 63 mg/kg

nickel : 250 mg/kg
T5 0,1-0,9 m/TN

cuivre : 62 mg/kg

T5 0,9-1,2 m/TN

nickel : 290 mg/kg

nickel : 310 mg/kg

T1 0,2 -1,3 m/TN

cuivre : 80 mg/kg

T1 0,3-2,5 m/TN

cuivre : 69 mg/kg

nickel : 330 mg/kg

nickel : 260 mg/kg

T6 0-1,5 m/TN

cuivre : 68 mg/kg

T6 4-5 m/TN

cuivre : 80 mg/kg

nickel : 290 mg/kg

nickel : 190 mg/kg

T4 0,2-1,5 m/TN

cuivre : 73 mg/kg

T4 1,5-2,5 m/TN

cuivre : 61 mg/kg

nickel : 380 mg/kg

nickel : 210 mg/kg

T2 0,1-1,1 m/TN

cuivre : 70 mg/kg

T2 1,1-1,5 m/TN

nickel : 330 mg/kg

nickel : 540 mg/kg

T3 0,1-0,9 m/TN

cuivre : 180 mg/kg

T3 0,9-1,2 m/TN

cuivre : 82 mg/kg

nickel : 370 mg/kg

nickel : 310 mg/kg

3 avenue Robert Schuman
ZI de la Pile
13 760 SAINT CANNAT

Mission : IED

N° Dossier : E SE CAN.2017.00389

Chantier : SIAUGUES STE MARIECARTOGRAPHIE DES 
IMPACTS





 

 
MISSIONS NORMALISEES DE SOLER ENVIRONNEMENT 

 
Les codifications des missions présentées ci-dessous sont issues de la norme NF X 31-620 de juin 2011, sur les 
« Prestations de services relatives aux sites et sols pollués ». 

 
Domaine A : Codification des missions élémentaires 
Code 
 

Mission 
 

Objectif 
 

A100 visite de site Procéder à un état des lieux 
A110 Etude historique et mémorielle Reconstituer les pratiques industrielles et environnementales 
A120 Etude de vulnérabilité  Identifier les possibilités de transfert des pollutions et les usages des milieux 
A200 Investigations sur les sols Réalisation de prélèvements, observations et analyses de sol 

A210 Investigations sur les eaux 
souterraines Réalisation de prélèvements, observations et analyses des eaux de nappe 

A220 Investigations sur les eaux 
superficelles et/ou sédiments Réalisation de prélèvements, observations et analyses des eaux de surface 

A230 Investigations sur les gaz du sol Réalisation de prélèvements, observations et analyses des gaz du sol 
A240 Investigations sur l’air et poussières Réalisation de prélèvements, observations et analyses de l’air ambiant 

A250 Investigations sur les denrées 
alimentaires Réalisation de prélèvements, observations et analyses des aliments 

A260 Investigations sur les terres 
excavées Réalisation de prélèvements, observations et analyses des terres excavées 

A300 
 

Analyse des enjeux sur les 
ressources en eaux Evaluer l’état actuel d’une ressource en eau ou prévoir son évolution 

A310 
 

Analyse des enjeux sur les 
ressources environnementales 

Identifier les espèces ou habitats naturels susceptibles d’être affectés par une 
pollution 

A320 
 Analyse des enjeux sanitaires Evaluer le risque sanitaire pour la population compte tenu de l’usage actuel ou futur 

du site (EQRS) dans une démarche IEM ou ARR 
A330 Bilan coût/avantages Proposer les options de gestion présentant le bilan coût / avantage le plus adapté 

A400 Dossier de restriction d’usage ou 
de servitudes Elaborer un dossier de restriction d’usage ou de servitudes 

 
Domaine A : Codification des offres globales de prestation  
Code 
 

Mission 
 

Objectif 
 

AMO Assistance à Maitrise d’Ouvrage Assister et conseiller son client pour un projet 
LEVE Levée de doute Identifier si le site relève de la méthodologie nationale  (pollué par une activité 

industrielle ou de service) 
EVAL Evaluation (ou audit) 

environnementale lors d’une 
vente/acquisition d’un site 

Identifier les impacts sur les milieux traduisant un passif résultant des activités 
passées ou présentes sur le site 

CPIS Conception de programme 
d’investigations, réalisation, 
interprétation 

Définir un programme d’investigations ou de surveillance, réalisation, 
interprétation 
Bilan quadriennal 

PG Plan de Gestion Définir les modalités de réhabilitation et d’aménagement d’un site au regard de 
la maitrise des sources et des impacts 

IEM Interprétation de l’Etat des Milieux Distinguer les milieux avec des usages  déjà fixés nécessitant des actions 
simples ou la réalisation d’un Plan de Gestion 

CONT  Contrôles Vérifier la conformité des travaux d’exécution, Contrôler que les mesures de 
gestion sont réalisées conformément aux dispositions prévues 

XPER Expertise dans le domaine des sites 
et sols pollués 

Réaliser une revue critique du dossier ou répondre à des questions spécifiques 

 
Domaine B : Codification des missions élémentaires  
Code Prestation 
B001 Assistance à Maitrise d’Ouvrage dans la phase des travaux 
B100 Etudes de conception 
B110 Etude de faisabilité technique et financière 
B111 Essais de laboratoire 
B112 Essais Pilote 
B120 Etudes d’avant-projet 
B130 Etudes de Projet 
B200 Etablissement des dossiers administratifs 
B300 Maîtrise d’oeuvre dans la phase des travaux 
B310 Assistance aux contrats de travaux 
B320 Direction de l’exécution des travaux 
B330 Assistance aux opérations de réception 
 

 






