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PRESTATIONS REALISEES 

(Norme NF X 31-620, révision 2011, domaine A « étud es / assistance / contrôle ») 

 

 

Code Offres globales de prestation Prestation  
réalisée 

AMO Assistance à maitrise d’ouvrage dans la phase des études  

LEVE Levée de doute sur la pollution chimique d’un site non pollué par des activités industrielles ou de 
service, ou d’épandage d’effluents ou de déchets  

EVAL Evaluation (ou audit) environnemental lors d’une vente / acquisition d’un site (due diligence) ou 
équivalent X 

CPIS 
Conception de programmes d’investigations ou de surveillance, réalisation du programme, 
interprétation des résultats avec élaboration de schémas conceptuels, de modèles de 
fonctionnement et de bilans quadriennaux 

 

PDGE Plan de gestion dans le cadre d’un projet de réhabilitation ou d’aménagement d’un site pollué  

IEM Interprétation de l’état des milieux  

CONT Contrôle - de la mise en œuvre du programme d’investigation ou de surveillance, - de la mise en 
œuvre des mesures de gestion  

XPER Expertises dans le domaine des sites et sols pollués  

 

Code Offres de prestations élémentaires Prestation  
réalisée 

Diagnostic de l’état des milieux  

A100 Visite du site, état des lieux X 

A110 Etudes historiques, documentaires et mémorielles X 

A120 Etude de vulnérabilité des milieux X 

A200 Investigations sur site : prélèvements, mesures, observations et analyses sur les sols X 

A210 Investigations sur site : prélèvements, mesures, observations et analyses sur les eaux 
souterraines X 

A220 Investigations sur site : prélèvements, mesures, observations et analyses sur les eaux 
superficielles et/ou sur les sédiments  

A230 Investigations sur site : prélèvements, mesures, observations et analyses sur les gaz du sol  

A240 Investigations sur site : prélèvements, mesures, observations et analyses sur l’air ambiant et les 
poussières atmosphériques  

A250 Investigations sur site : prélèvements, mesures, observations et analyses sur les denrées 
alimentaires  

Evaluation des impacts sur les enjeux à protéger  

A300 Analyse des enjeux sur les ressources en eaux dégradées par une pollution ou susceptible de 
l’être  

A310 Analyse des enjeux sur les ressources environnementales (espèces, habitats naturels) 
susceptibles d’être affectées par une pollution  

Analyse des enjeux sanitaires - restriction d’usage et servitudes  

A320 Analyse des enjeux sanitaires : démarche d’évaluation des risques sanitaires (EQRS)  

A400 Dossiers de restriction d’usage, de servitudes  

 

La présente étude ne concerne que les prestations marquées d’une croix.  
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• Conseil régional d’Auvergne : http://www.auvergne.fr/ 

• Conseil général de Haute-Loire : http://www.cg43.fr/ 
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• Agence de l’Eau Seine - Normandie – Guide pratique des substances toxiques dans les eaux 
douces et littorales du bassin Seine - Normandie (mai 2008) : http://www.eau-seine-
normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Expert/Etudes_et_Syntheses/etude_2008/Guide_toxique/fic
he_indiv/pyrethrinoides.pdf 

• INRA – base de données sur les substances actives phytopharmaceutiques AGRITOX : 
http://www.agritox.anses.fr 

• SAGE pesticides : outil d'information sur les risques pour la Santé et l'Environnement ainsi que 
sur les usages Agricoles pour une gestion rationnelle et sécuritaire des pesticides au Québec : 
http://www.sagepesticides.qc.ca/Recherche/RechercheMatieres.aspx 
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS UTILISEES 

 

 

 

BASIAS  Banque de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une 
action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif 

BASOL  Banque de données des anciens sites industriels et activités de service 

BTEX Benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes (ortho-, méta- et para-) 

CAV Composés aromatiques volatils (assimilés aux BTEX) 

COHV Composés organohalogénés volatils 

COT Carbone organique total 

COV Composés organiques volatils 

EQRS Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 

ET Eléments trace (arsenic et certains métaux) 

FNADE  Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement 

FOD Fioul domestique (Fuel Oil Domestique = Domestic Fuel Oil) 

HAP Hydrocarbures aromatiques polycycliques 

HCT Hydrocarbures totaux (coupes C10 à C40 si non précisé) 

ISDD Installation de Stockage de Déchets Dangereux (= Centre de stockage de déchets de 
classe 1 - CSD1 - CET1) 

ISDI Installation de Stockage de Déchets Inertes (= Centre de stockage de déchets de classe 3 
- CSDI - CET3) 

ISDND Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (= Centre de stockage de déchets de 
classe 2 - CET2) 

MET8 Métaux. Les 8 métaux/métalloïde analysés en standard : arsenic (As), cadmium (Cd), 
chrome (Cr), cuivre (Cu), mercure (Hg), nickel (Ni), plomb (Pb) et zinc (Zn). 

PCB-PCT Polychlorobiphényles - Polychloroterphényles 

PCE Perchloroéthylène (= tétrachloroéthylène) (appartient aux COHV) 

STEP Station d’épuration 

TN 

VTR 

Terrain naturel 

Valeur toxicologique de référence 
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DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL 

DES PARCELLES AZ128 ET AZ129 

(ANCIEN SITE FIMA BOIS) 

SISES Z.A. DU FIEU A TENCE (43190) 

 
 

 

I. - INTRODUCTION - OBJET DE L’ÉTUDE 

La Sàrl Ets RENON a mandaté DIASTRATA pour réaliser un diagnostic environnemental et de pollution 
des sols des parcelles cadastrées en section AZ n°1 28 et 129 (ancien site FIMA BOIS) sises Z.A. du Fieu 
à Tence (43190). Le diagnostic est réalisé dans le cadre du projet d’achat du site par la Sàrl Ets RENON. 
 

Les investigations par forages ont été conduites les 17 et 18 décembre 2013. 

L’étude de diagnostic est menée suivant les recommandations du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) exposées dans la méthodologie mise en place en 2007 
(circulaire du 8 février 2007 et textes associés) et au travers de la norme NF X31-620 version 2011 
(prestations de services relatives aux sites et sols pollués). 

 

II. – ETUDE DOCUMENTAIRE 

II.1. – Cadre géographique 

Le site est localisé environ 800 m au Nord-Nord-Est du centre-ville de Tence (Auvergne, département de 
Haute-Loire), dans la zone d’activités du Fieu (Figure 1). Il est limité au Nord par le ruisseau des 
Mazeaux, à l’Est par l’ancienne voie ferrée « Dunières – St Agrève » et à l’Ouest par la route du Fieu. 

Le site prend place à une altitude moyenne d’environ 850 m (carte IGN) et se compose de deux 
plateformes principales : la plus haute présente une légère déclivité vers l’entrée du site. La bordure 
Nord-Est du site surplombe le ruisseau d’environ 6 m.  

 

II.2. – Contexte hydrographique 

Le site est installé dans une boucle formée par le ruisseau des Mazeaux (Figure 1). Celui-ci longe la 
pointe Nord-Est du site avant de s’en éloigner en formant une boucle et de s’écouler ensuite globalement 
vers le Sud-Ouest.  

Le ruisseau des Mazeaux est un ruisseau tributaire du Lignon (sur sa rive droite) dont la confluence se 
trouve à 700 m au Sud-Ouest de l’entrée du site. 

Implanté sur le cours du Lignon en aval de Tence, le barrage de Lavalette constitue un réservoir d'eau 
potable pour plusieurs centaines de milliers de personnes de l'agglomération stéphanoise et de diverses 
communes altiligériennes.  

Le Lignon et ses affluents sont des cours d’eau de 1ère catégorie piscicole où la truite est l’espèce 
dominante. 

 

Captages d’AEP (alimentation en eau potable)  : 

L'alimentation en eau potable est gérée par le syndicat intercommunal des eaux de Tence qui compte 3 
communes (Chenereilles, Le Mas-de-Tence et Tence).  
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L’eau potable provient de prises d’eau dans les ruisseaux du Chaudier (autorisée par arrêté préfectoral 
du 12-10-2000) et du Crouzet (arrêté préfectoral du 07-09-2000), sur le territoire de la commune du Mas 
de Tence.  

 

II.3. – Contexte géologique et hydrogéologique 

II.3.1. – Cadre géologique 

Cadre général  : 

La commune de Tence prend place dans la partie orientale du Massif Central et au cœur du Velay. Le 
site prend place sur des terrains plutoniques et métamorphiques datés du Paléozoïque, constitués par 
des leucogranites (ργργργργ1111 ; carte géologique Figure 1). Ce sont des granites à biotite, ± cordiérite, qui 
présentent une texture dite « en grain de riz », mais avec un grain très développé (granulométrie 
moyenne et souvent grossière). 
Les alluvions récentes (Fy-z) du Lignon et de ses affluents (tel le ruisseau des Mazeaux) reposent sur 
ces granites.  

 

Contexte local  : 

La banque de données Infoterre ne recense qu’un forage à proximité du site, cité ci-dessous (Figure 1 ; 
fiche détaillée en Annexe 2) : 

• Sondage n° 07924X0004/S (1 km au Sud du site) : so ndage réalisé en 2005 (altitude 847 m) 
jusqu’à 10,4 m de profondeur. Le log lithologique relevé est le suivant : 

o 0 à 0,6 m : limons sablo-graveleux gris et racines  
o 0,6 à 3,0 m : sable limoneux gris avec graviers 
o 3,0 à 4,2 m : sable grossier très humide, et graviers 
o 4,2 à 10,4 : sable rocheux rosé (substratum altéré) 

 

Lithologie prévisionnelle  : 

Les terrains naturels superficiels (hors remblais éventuels) attendus à l’aplomb du site sont des produits 
argilo-sableux issus de l’altération du granite (arène), le granite plus ou moins altéré voire le granite sain. 

 

II.3.2. – Cadre hydrogéologique 

Cadre général  : 

Dans le Velay, les ressources en eau souterraine sont réparties majoritairement entre les terrains 
granitiques et les terrains volcaniques.  

• Les ressources dans les arènes granitiques sont caractérisées par un débit faible (quelques 
dizaines de litres /s), une minéralisation faible et un pH acide. En dehors de la frange altérée ou 
des zones fissurées, la roche granitique est considérée comme imperméable et non aquifère. 

• Les ressources en terrain volcanique, phonolitique principalement, sont nombreuses (Losegal, 
Meygal) ; tous les sucs fournissent plusieurs sources captées ou non. Les eaux restent 
faiblement minéralisées bien que moins minéralisées que les sources d'arènes, mais présentent 
généralement un pH équilibré. 

• Les nappes alluviales et les terrains sédimentaires très peu représentés ne sont pas exploités 
pour l'alimentation en eau potable. 

 

Contexte local  : 

Le forage suivant déjà cité au chapitre géologie fournit une indication sur la profondeur de l’eau (cf. fiche 
en Annexe 2) : 
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• Sondage n° 07924X0004/S (1 km au Sud du site) : so ndage réalisé en 2005 (altitude 847 m). 

Niveau d’eau mesuré à 2,5 m / sol. 

Compte-tenu de la proximité du ruisseau des Mazeaux, la profondeur attendue de la nappe phréatique 
sur la plateforme Nord, la plus basse est probablement faible (2,5 m / sol).  

 

Captages d’AEP (alimentation en eau potable)  : 

Il n’existe aucun captage d’eau souterraine sur la commune de Tence qui est alimentée en eau potable 
par des prises d’eau en ruisseaux (hors de la commune ; cf. chapitre « contexte hydrographique »).  

 

II.4. – Caractéristiques du site, historique 

II.4.1. – Consultation des banques de données BASOL  et BASIAS 

Le site n’est pas référencé dans la banque de données BASOL (base de données sur les sites et sols 
pollués ou potentiellement pollués appelant une action des services publics à titre préventif ou curatif). 

En revanche, le site est référencé dans la banque de données BASIAS (inventaire des anciens sites 
industriels et activités de service) sous le numéro AUV4300593 (fiche en Annexe 2). Ce site est référencé 
au nom de l’ancien exploitant : la société DURON et Fils. 

 

II.4.2. – Cadastre 

Le site objet du diagnostic correspond aux parcelles en section AZ n°128 et AZ n° 129 dont la surface 
totale est de 20 137 m² (Figure 2). 

 

II.4.3. – Zonage administratif, espaces protégés 

Le site ne se trouve inclus dans aucun espace protégé (tels que arrêté de protection de biotope, site 
RAMSAR [zones humides], parc national, réserves naturelles, etc.), aucune ZNIEFF (zone naturelle 
d’intérêts écologique, faunistique et floristique) ni aucune zone Natura 2000. 

A proximité (moins de 3 km) existent les zones suivantes : 

• 820 m au Sud-Ouest du site : ZNIEFF de type I n° 8 30020297 - « Vallée du Lignon vers Tence » 
• 920 m au Sud-Ouest du site : zone NATURA 2000 n° F R8301088 - « Haute vallée du Lignon ». 

 

II.4.4. – Risques naturels et technologiques 

La commune de Tence est concernée par les risques naturels suivants : 

� inondation, 
� tempête et grains (vent), 
� radon,  
� séismes (zone de sismicité 2 : faible).  

Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) n’existe sur la commune. 

A noter que des arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles ont été pris en 1982 pour des 
phénomènes de « tempêtes » et « poids de neige - chute de neige », en 1996, 2003 et 2008 concernant 
des « inondations et coulées de boue ».  

 

II.4.5. – Historique 

• avant 1976 : Le site est une zone mixte à usage agricole (champs cultivés visibles sur la 
photographie de 1947) et naturelle (bois). 

• 1976 : création et démarrage de l’activité sur le site. La photographie de 1976 permet d’identifier 
le bâtiment principal ainsi que le bâtiment en longueur côté Est, toujours existants actuellement. 
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• Entre 1976 et 1980 : adjonction d’un bâtiment au Nord, accolé au bâtiment principal. 
• Entre 1987 et 1995 : construction d’un nouveau bâtiment (parc à bois) accolé au bâtiment en 

longueur situé à l’Est. Jusqu’au moins en 1987, les pièces de bois (traitées ou non ?) étaient 
stockées à l’extérieur. 

• 1er avril 1988 : l’arrêté préfectoral 1D4-88-238 porte autorisation d’exploiter sur le site une 
menuiserie et un centre de traitement chimique des bois par autoclave à la SA DURON et Fils. 

• 28 janvier 1994 : récépissé de changement d’exploitant sur le site au profit des établissements 
FIMA PRODUCTION TENCE. 

• Vers 2004 / 2008 : l’exploitant devient SAS FIMA MENUISERIES 
• Milieu des années 2000 : construction des bureaux sur pilotis. 
• 2005 : réalisation et remise d’une étude hydrogéologique aux services de la Préfecture. 
• 2009 : réalisation de 2 piézomètres en aval et amont du site. 
• 2012 : arrêt de l’activité. 

 

Photographie 
aérienne 

(source : IGN, 
juillet 1947) 
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Photographie 
aérienne 

(source : IGN, 
avril 1960) 

 

Photographie 
aérienne 

(source : IGN, 
juin 1976) 
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Photographie 
aérienne 

(source : IGN, 
juin 2000) 

 

Photographie 
aérienne 

(source : IGN, 
mai 2002) 

II.4.6. – Installations sensibles ou potentiellemen t polluantes 

L’activité qui était exercée sur le site concernait la menuiserie industrielle du bois exclusivement. Les 
principales installations sont indiquées Figure  2. 

Le site était une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à : 

• autorisation pour les rubriques : 
o 2415-1 (installation de mise en œuvre de produits de préservation du bois) : 1 autoclave 

de volume 29 000 L utilisant 2 000 L de produit pur, 
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o 2410-1 (atelier de travail du bois) : puissance installée 650 kW. 

• déclaration pour les rubriques : 
o 2490-2-b (installation d’application de peinture par un autre procédé qu’au trempé - avec 

liquides inflammables de seconde catégorie contenant moins de 10% de solvants 
organiques) : consommation maximale équivalente de 17 kg/j. 

o 2910-A-2 (chaudière bois) : chaudière bois 2,3 MW 
• non classement pour les rubriques : 

o 1172 (stockage et emploi de produits dangereux pour l’environnement, très toxiques pour 
les organismes aquatiques) : 2 tonnes 

o 1173 (stockage et emploi de produits dangereux pour l’environnement, toxiques pour les 
organismes aquatiques) : 29 tonnes 

o 1532-2 (dépôt de bois secs ou matériaux combustibles analogues, y compris produits 
finis conditionnés) : volume total 800 m3 dont matières premières 340 m3, produits finis 
60 m3 et sous-produits 400 m3. 

o 2925 (atelier de charge d’accumulateurs) : puissance maximale de courant continu 
utilisable 17,94 kW. 

Le site comporte les points sensibles suivants : 

• 2 cuves enterrées de fioul dégazées, nettoyées et remplies de béton en novembre 2011 : 
o 1 cuve de 3 000 L située dans le bâtiment en longueur (hangar) côté Est du site. Cette 

cuve était équipée d’une pompe pour l’approvisionnement des chariots élévateurs. 
o 1 cuve de 6 000L située côté Ouest du site, dans l’axe de la rampe d’accès, devant un 

silo de stockage des copeaux de bois, près de la chaufferie. Le volume supposé était de 
10 000 L, mais le technicien de la société qui a procédé à l’inertage indique que la cuve a 
été remplie avec un volume de béton d’au plus 6 000 L. 

• 1 autoclave de traitement du bois de 29 000 L. L’autoclave a été enlevé, il se trouvait dans un 
bac de réception en béton dont le fond est maculé d’une pellicule noire de produits 
hydrocarbonés. La dalle béton située devant est elle aussi tachée du même produit. 

• 1 chaine de peinture (application et séchage) en atelier, sur dalle béton. 

Le site possède 2 piézomètres pour le contrôle de la qualité des eaux souterraines (caractéristiques des 
ouvrages non connues, non listés dans la banque des données du sous-sol du BRGM). 

Actuellement, le site est débarrassé de la plupart de ses équipements. Il reste : 

• des déchets en quelques points dans les bâtiments, 
• des déchets, matériels et produits en fûts dans deux zones extérieures de stockage, 
• des réserves de copeaux dans les deux silos près de la chaufferie, 
• les chaudières bois. 

 

II.4.7. – Produits potentiellement polluants 

Les produits potentiellement polluants liés aux activités sont principalement : 

• des produits de traitement préventif du bois (insecticide, fongicide, anti-termites) renfermant les 
composés actifs suivants (selon déclaration de l’exploitant) :  

o Propiconazole 
o Cyperméthrine 

• du fioul domestique utilisé à une époque et stocké dans 2 cuves enterrées. 

Plus accessoirement : 

• des éléments traces métalliques (pigments des peintures et additifs), 
• des huiles pour l’entretien des machines et leurs produits de dégradation (hydrocarbures 

aromatiques polycycliques HAP), 
• des diluants peintures et vernis (usage de peinture à base aqueuse dans la période récente). 
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III. – INVESTIGATIONS DE TERRAIN ET ANALYSES 

III.1. – Milieu « sol » 

III.1.1. – Investigations 

La localisation des sondages est donnée Figure 2 et sur les photographies des Planches 2 et 3 
(Annexe 1). Les forages ont été répartis comme suit :  

• Les forages F1 et F2 ont été réalisés à proximité de la cuve enterrée de fioul de 3 000 L. 
• Les forages F3 et F4 ont été implantés dans le bac de réception de l’autoclave. 
• Les forages F5 et F6 ont été effectués dans une zone de stockage de matériel et de fûts de 

produits, avec traces de feux. 
• Le forage F7 a été réalisé devant le local du transformateur. 
• Le forage F8 a été implanté dans une zone de stockage de matériel au Nord-Est du site. 
• Les forages F9 et F10 ont été réalisés à proximité de la cuve enterrée de fioul de 6 000 L, côté 

Ouest du site. 

 
Nature et caractéristiques des terrains (logs de description des forages en Annexe 3) : 

Les forages ont traversé des terrains remaniés sur site et des terrains naturels en place constitués par 
des sables granitiques (arène d’altération du granite) plus ou moins argileux, pouvant inclure des boules 
de granite altéré. Cette frange d’altération recouvre un granite altéré devenant dur à des profondeurs 
variables (0,45 m à 0,8 m dans F3, F4 et F6 ; 3,3 m à 3,6 m dans F10 et F9). 

 
Indices organoleptiques de pollution : 

Des indices organoleptiques de pollution ont été détectés dans F3 et dans une moindre mesure dans F4, 
à l’emplacement de l’autoclave de mise en œuvre des produits pesticides (odeur d’hydrocarbures mêlée 
d’une odeur particulière à associer aux composés phytosanitaires).  

Aucun indice organoleptique de pollution n’a été détecté dans les autres forages. 
 
 

III.1.2. – Echantillons de sols 

Les prélèvements de sol et les analyses effectuées sont listés dans le Tableau 1. 

 



 

S.A.S. DIASTRATA Siège Social : 4760 route de Strasbourg, Vancia, 69140, Rillieux-la-Pape FRANCE 

Date : 
10 janvier 2014 

Page :  19 

Diagnostic environnemental des parcelles AZ128 et AZ129 
(ancien site FIMA Bois) sises Z.A. du Fieu à Tence (43190) - 

RP/1343159-01/A 

 
N° de 
forage N° éch. Description Analyses 

réalisées 

F1 F1-2 Sable argileux marron moyen HCT10-40 

F2 
F2-1 Sable argileux kaki foncé à noirâtre HCT10-40 

F2-2 Sable argileux marron moyen humide HCT10-40 

F3 F3 Sable très fin, argileux, micacé, et graviers HCT10-40 + 
Pesticides 

F4 F4 Sable très fin, argileux, micacé et graviers HCT10-40 + 
Pesticides 

F5 F5 Sable granitique grossier marron avec boules de granite 
altéré et terre végétale 

8 mét + HCT10-40 + 
HAP + COHV + 

BTEX 

F6 F6 Sable granitique grossier marron et boules de granite altéré 
et granulats 

8 mét + HCT10-40 + 
HAP + COHV + 

BTEX 

F7 F7 Sable granitique grossier marron avec boules de granite 
altéré et morceaux de roche noire 

HCT10-40 + PCB 

F8 F8 Sable granitique grossier marron avec boules de granite 
altéré et concassé beige 

8 mét + HCT10-40 + 
HAP + COHV + 

BTEX 

F9 F9-2 Sable argileux fin marron et granite altéré jaune beige HCT10-40 

F10 
F10-1 Sable grossier argileux marron, quelques boules de granite 

altéré et concassé de roche noire 
HCT10-40 

F10-2 Sable moyen argileux marron et  granite altéré jaune beige HCT10-40 

 
Tableau 1  : Prélèvements de sols 

 

III.1.3. – Résultats d’analyses 

Les bordereaux du laboratoire comportant les résultats complets des analyses des sols sont donnés en 
Annexe 4. 

Référentiel Sols = valeurs de références prises en comparaison : 

Les gammes de concentration utilisées en tant que référentiels sont celles mises en évidence par l’INRA 
(programme ASPITET, teneurs totales en éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, 
1997). Compte-tenu de la situation géologique du site, le référentiel INRA retenu est celui qui correspond 
aux sols « ordinaires » de toutes granulométries. Ce référentiel est indicatif. 

Le second référentiel concernant les métaux, donné à titre indicatif, correspond aux concentrations 
maximales autorisées dans les sols de milieux naturels soumis à l’épandage de boues de station 
d’épuration (décret du 8 décembre 1997). 

Le référentiel concernant les produits hydrocarbonés au sens large, également donné à titre indicatif, 
correspond aux concentrations maximum admises pour l’acceptation en installation de stockage de 
déchets inertes ISDI (= CET ou CSD de classe III) (arrêté du 28 octobre 2010). 
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Tableau 2  : Résultats des analyses de sol pour métaux et hydrocarbures totaux 

 

METAUX - METALLOÏDE (ELEMENTS TRACES METALLIQUES - ETM) 

Trois échantillons de sols (F5, F6 et F8) ont fait l’objet d’analyses de 7 métaux et 1 métalloïde 
(Tableau 2). Les concentrations sont soit inférieures aux seuils de détection des appareils de laboratoire 
soit faibles et systématiquement inférieures aux deux référentiels considérés. 

Bilan > Absence de contamination aux métaux 

 

 

HYDROCARBURES TOTAUX 

Aux abords de la cuve enterrée de fioul pour chariots élévateurs (forages F1 – F2) : 

• Dans F2 (abords de la cuve de fioul enterrée pour chariots élévateurs), la concentration en 
hydrocarbures totaux (520 mg/kg MS) dépasse légèrement la valeur limite autorisée pour 
l’acceptation des terres considérées inertes en ISDI fixé à 500 mg/kg MS dans la tranche de 
terrains comprise entre 4 cm et 60 cm (échantillon F2-1). Au-delà de 3 m de profondeur 
(échantillon F2-2), la teneur en hydrocarbures (90 mg/kg MS) est nettement inférieure à cette 
valeur seuil.  

• Une concentration de 170 mg/kg MS est mesurée dans l’échantillon F1-2 (entre 3 et 4 m de 
profondeur) mais elle reste inférieure au seuil maximal autorisé pour l’acceptation des terres 
considérées inertes en ISDI  fixé à 500 mg/kg MS. 

Sous la dalle béton du bac de réception de l’autoclave (forages F3 – F4) des traces infimes ont été 
détectées dans F3 (55 mg/kg MS) et une concentration de 390 mg/kg MS a été mesurée dans 
l’échantillon F4. Toutes deux restent inférieures au référentiel (3) considéré. Les coupes indiquent des 
hydrocarbures à longue chaine carbonée de type huile. 

Dans les forages F5, F6, F7 et F8, des teneurs variables en hydrocarbures ont été détectées (de 25 à 
240 mg/kg MS). Elles sont toutes inférieures au référentiel (3) considéré. 

F1-2 F2-1 F2-2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9-2 F10-1 F10-2

REFERENTIEL

(1)

REFERENTIEL

(2)

Cote haute m 3,00 0,04 3,00 0,25 0,22 0,00 0,00 0,03 0,03 2,80 0,00 2,50

Cote basse m 4,00 0,60 4,00 0,70 0,45 0,50 0,50 0,60 0,50 3,60 0,50 3,30

matière sèche % massique 84,9 84,5 85,3 90,2 95,7 89,9 91,6 87,8 94,3 89,5 89,9 91,3

arsenic mg/kg MS - - - - - <4 <4 - <4 - - - 1 - 25 *

cadmium mg/kg MS - - - - - <0,2 <0,2 - <0,2 - - - 0,05 - 0,45 2

chrome mg/kg MS - - - - - 17 16 - 14 - - - 10 - 90 150

cuivre mg/kg MS - - - - - 7 7,1 - <5 - - - 2 - 20 100

mercure mg/kg MS - - - - - <0,05 <0,05 - <0,05 - - - 0,02 - 0,1 1

plomb mg/kg MS - - - - - 12 13 - <10 - - - 9 - 50 100

nickel mg/kg MS - - - - - 9,8 8,6 - 6,8 - - - 2 - 60 50

zinc mg/kg MS - - - - - 80 65 - 71 - - - 10 - 100 300

REFERENTIEL 

(3)

fraction C10 - C12 mg/kg MS 6,9 <5 12 18 140 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C12 - C16 mg/kg MS <5 86 6,5 14 84 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5

fraction C16 - C21 mg/kg MS 11 250 11 <5 11 <5 <5 <5 55 <5 <5 <5

fraction C21 - C40 mg/kg MS 150 190 62 24 160 120 45 25 180 11 6,9 <5

hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg MS 170 520 90 55 390 120 45 25 240 <20 <20 <20 500

Concentration supérieure au référentiel (1)

Concentration supérieure au référentiel (2)

Concentration supérieure aux référentiels (1) et (2)

Concentration supérieure au référentiel (3)

ECHANTILLONS

PARAMETRE ANALYSE

METAUX

HYDROCARBURES TOTAUX

(1) Gammes de valeurs couramment observées dans les sols "ordinaires" de toutes granulométries

(2) Valeurs l imites dans les sols soumis à l 'épandage de boue d'épuration (décret 97-1133 du 8-12-1997 ; arrêté du 08-01-1998)

(3) ISDI (déchets inertes) : Critères à respecter pour les terres provenant de sites contaminés, Arrêté du 28 octobre 2010
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Près de la cuve de fioul domestique (forages F9 – F10), les teneurs en hydrocarbures sont inférieures au 
seuil de détection des appareils de laboratoire. 

Bilan > Contamination légère mais significative aux hydrocarbures près de la cuve enterrée de fioul 
utilisée pour les chariots élévateurs (zone F1 – F2 ; contamination superficielle, supposée de très faible 
ampleur, liée aux opérations de remplissage de la cuve avec atténuation des teneurs en profondeur). 
 Légère contamination non significative des sols sous le bac de réception de l’autoclave (pollution 
de type huiles). 
 

 

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS (BTEX) 

Les concentrations mesurées en BTEX sont inférieures au seuil de détection des appareils de laboratoire 
(Tableau 3) dans les trois échantillons analysés (F5, F6 et F8).  

Bilan > Absence de contamination aux BTEX. 

 

 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP) 

Dans les trois échantillons analysés (F5, F6 et F8), les concentrations en HAP sont inférieures ou très 
peu supérieures aux seuils de détection des appareils de laboratoire (Tableau 3). 

Bilan > Absence de contamination aux HAP 

 

 

COMPOSES ORGANO-HALOGENES VOLATILS (COHV) 

Les concentrations mesurées en COHV (forages F5, F6 et F8) sont inférieures au seuil de détection des 
appareils de laboratoire (Tableau 3). 

Bilan > Absence de contamination aux COHV. 
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Tableau 3  : Résultats des analyses de sol pour les BTEX, HAP et COHV 

 

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB) 

Les teneurs en PCB (7 congénères principaux) dans l’échantillon F7 prélevé près du transformateur sont 
toutes inférieures aux seuils de détection des appareils de laboratoire (Tableau 4). 

Bilan > Absence de contamination aux PCB. 

F1-2 F2-1 F2-2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9-2 F10-1 F10-2

REFERENTIEL

(3)

Cote haute m 3,00 0,04 3,00 0,25 0,22 0,00 0,00 0,03 0,03 2,80 0,00 2,50

Cote basse m 4,00 0,60 4,00 0,70 0,45 0,50 0,50 0,60 0,50 3,60 0,50 3,30

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS

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

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

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

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

para- et métaxylène mg/kg MS - - - - - <0,05 <0,05 - <0,05 - - -

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

BTEX totaux mg/kg MS - - - - - <0,2 <0,2 - <0,2 - - - 6

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

naphtalène mg/kg MS - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - - -

acénaphtylène mg/kg MS - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - - -

acénaphtène mg/kg MS - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - - -

fluorène mg/kg MS - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - - -

phénanthrène mg/kg MS - - - - - 0,03 <0,02 - <0,02 - - -

anthracène mg/kg MS - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - - -

fluoranthène mg/kg MS - - - - - 0,05 <0,02 - <0,02 - - -

pyrène mg/kg MS - - - - - 0,05 <0,02 - <0,02 - - -

benzo(a)anthracène mg/kg MS - - - - - 0,03 <0,02 - <0,02 - - -

chrysène mg/kg MS - - - - - 0,03 <0,02 - <0,02 - - -

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS - - - - - 0,06 <0,02 - <0,02 - - -

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS - - - - - 0,03 <0,02 - <0,02 - - -

benzo(a)pyrène mg/kg MS - - - - - 0,05 <0,02 - <0,02 - - -

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - - -

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS - - - - - 0,04 <0,02 - <0,02 - - -

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS - - - - - 0,03 <0,02 - <0,02 - - -

HAP totaux (10) VROM mg/kg MS - - - - - 0,3 <0,2 - <0,2 - - -

HAP totaux (16) - EPA mg/kg MS - - - - - 0,45 <0,32 - <0,32 - - - 50

1,2-dichloroéthane mg/kg MS - - - - - <0,03 <0,03 - <0,03 - - -

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

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS - - - - - <0,03 <0,03 - <0,03 - - -

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - - -

dichlorométhane mg/kg MS - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - - -

1,2-dichloropropane mg/kg MS - - - - - <0,03 <0,03 - <0,03 - - -

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

tétrachloroéthylène mg/kg MS - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - - -

tétrachlorométhane mg/kg MS - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - - -

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS - - - - - <0,03 <0,03 - <0,03 - - -

trichloroéthylène mg/kg MS - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - - -

chloroforme mg/kg MS - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - - -

chlorure de vinyle mg/kg MS - - - - - <0,02 <0,02 - <0,02 - - -

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

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

Concentrati on s upérieure au référentiel  (3)

ECHANTILLONS

PARAMETRE ANALYSE

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS

(3) ISDI (déchets inertes) : Critères à respecter pour les terres provenant de sites contaminés, Arrêté du 28 octobre 2010
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PESTICIDES  

Dans les échantillons F3 et F4, le fongicide IPBC n’a pas été détecté par les appareillages du laboratoire 
(Tableau 4). 

En revanche, de fortes teneurs en pesticides propiconazole, cyperméthrine, tébuconazole, cis-
perméthrine et trans-perméthrine ont été analysées. Pour les analyses de cyperméthrine dans F4, de cis 
et trans-perméthrine dans F3 et F4, les résultats fournis par le laboratoire sont indicatifs en raison du 
recours à une dilution extrêmement importante de l’échantillon.  

o L’échantillon de sols F4 est le plus contaminé avec une teneur de 200 mg/kg en propiconazole, 
16 mg/kg en tébuconazole, moins de 3,7 mg/kg de cyperméthrine, moins de 8,5 mg/kg de cis-
perméthrine et moins de 10,6 mg/kg de trans-perméthrine. 
 

o Pour ces mêmes pesticides, l’échantillon de sols F3 présente des teneurs comprises entre 
13 µg/kg et 3500 µg/kg. 

 

Bilan > Contamination significative des sols en pesticides propiconazole, tébuconazole, perméthrines et 
cyperméthrine à l’aplomb du bac de réception de l’autoclave (F3 et surtout F4). 

 

 

Tableau 4  : Résultats des analyses de sol pour les PCB et les pesticides 

 

 

III.2. – Milieu « eau souterraine » 

III.2.1. – Piézomètres 

Le site dispose de 2 piézomètres : 1 en amont hydraulique nommé PZ1 (Figure 2) et 1 en aval nommé 
PZ2. 

Les niveaux d’eau ont été mesurés le 18 décembre 2013. On ne connait pas la cote altimétrique des 
ouvrages au niveau du sol mais PZ1 (amont) est nettement en position plus élevée que PZ2 (aval). 

F1-2 F2-1 F2-2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9-2 F10-1 F10-2
REFERENTIEL

(3)

Cote haute m 3,00 0,04 3,00 0,25 0,22 0,00 0,00 0,03 0,03 2,80 0,00 2,50

Cote basse m 4,00 0,60 4,00 0,70 0,45 0,50 0,50 0,60 0,50 3,60 0,50 3,30

POLYCHLOROBIPHENYLES (PCB)

PCB 28 µg/kg MS - - - - - - - <2 - - - -

PCB 52 µg/kg MS - - - - - - - <2 - - - -

PCB 101 µg/kg MS - - - - - - - <2 - - - -

PCB 118 µg/kg MS - - - - - - - <2 - - - -

PCB 138 µg/kg MS - - - - - - - <2 - - - -

PCB 153 µg/kg MS - - - - - - - <2 - - - -

PCB 180 µg/kg MS - - - - - - - <2 - - - -

PCB totaux (7) µg/kg MS - - - - - - - <14 - - - - 1000

Iodopropynylbutylcarbamate (IPBC) µg/kg MS - - - <100 <100 - - - - - - -

tébuconazole µg/kg MS - - - 240 16000 - - - - - - -

propiconazole µg/kg MS - - - 3500 200000 - - - - - - -

cyperméthrine total µg/kg MS - - - 13 <3700 - - - - - - -

cis(1)-perméthrine µg/kg MS - - - <91 <8494 - - - - - - -

trans(2)-perméthrine µg/kg MS - - - <110 <10617 - - - - - - -

Concentration supérieure au référentiel  (3)

PESTICIDES AZOTES

ECHANTILLONS

PARAMETRE ANALYSE

(3) ISDI (déchets inertes) : Critères à respecter pour les terres provenant de sites contaminés, Arrêté du 28 octobre 2010
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Piézomètre H tube / sol 
(m) 

Prof. du niveau d’eau / 
sommet du tube 

(m) 

Prof. du niveau d’eau / sol 
(m) 

PZ1 0,37 1,21 0,84 

PZ2 0,49 4,25 3,76 

Tableau 5  : Relevé des niveaux d’eau 

 

La différence de profondeur des niveaux d’eau entre les deux ouvrages n’est pas précisément connue 
mais est probablement de l’ordre de 5 m, ce qui laisse attendre un fort gradient hydraulique (de l’ordre de 
7 %), ce qui traduit une vitesse de propagation très lente des eaux souterraines et donc une perméabilité 
médiocre des terrains. 

 

III.2.2. – Echantillons d’eau souterraine 

Le prélèvement, l’échantillonnage et le conditionnement des échantillons d’eau a été fait suivant les 
recommandations de la norme AFNOR FD-X-31.615 de décembre 2000. 

Un échantillon d’eau souterraine a été prélevé à l’aide d’un préleveur jetable (à usage unique) dans 
chacun des deux piézomètres après une purge de l’ouvrage d’un volume de 15 à 20 litres. 

 

Piézomètre Description de l’échantillon d’eau Température  
(°C) 

Conductivité  
(µS/cm) 

PZ1 (amont) Eau transparente, colorée en jaune, forte odeur 
d’hydrogène sulfuré 

8,3 418 

PZ2 (aval) Eau limpide, très légère odeur d’hydrogène sulfuré, très 
légère coloration jaune, quelques micro-particules 

8,8 149 

Tableau 6  : Caractéristiques des échantillons d’eau souterraine 

 

III.2.3. – Résultats d’analyses d’eau 

Les bordereaux du laboratoire comportant les résultats des analyses de l’eau sont donnés en Annexe 4. 

Les référentiels pris à titre indicatif correspondent aux indications de l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux 
limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine 
mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du code de la santé publique : 

• Référentiel (A) : Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion 
des eaux conditionnées (Annexe I de l’arrêté). 
 

• Référentiel (B) : Limites de qualité des eaux brutes de toute origine utilisées pour la production 
d’eau destinée à la consommation humaine à l’exclusion des eaux de source conditionnées, 
fixées pour l’application des dispositions prévues aux articles R.1321-7 (II), R.1321-17 et R.1321-
42 (Annexe II de l’arrêté). 
 

• Référentiel (C) : Gammes des limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la 
production d'eau destinée à la consommation humaine (sauf eaux de source conditionnées) en 
fonction du groupe de qualité auquel elles appartiennent (groupe A1, A2 ou A3) – les groupes A1, 
A2 et A3 correspondent à ces classes de qualité des eaux douces en fonction du type de 
traitement nécessaire à leur potabilisation (Annexe III de l’arrêté). 
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Tableau 7  : Résultats des analyses d’eau pour les hydrocarbures totaux et 7 pesticides 

 

HYDROCARBURES TOTAUX 

Une concentration de 100 µg/L d’hydrocarbures totaux a été mesurée dans l’échantillon PZ1. A titre de 
comparaison cette teneur reste 10 fois inférieure à la limite de qualité d’une eau brute destinée à la 
production d’eau potable (référentiel 2). 

Aucun hydrocarbure n’a été détecté dans PZ2. Les teneurs sont toutes inférieures aux seuils de détection 
analytique (Tableau 7). 

Bilan > Absence de contamination significative des eaux souterraines au droit du site. 

 

 

PESTICIDES  

Les analyses d’eau souterraine révèlent la présence en proportions analogues des mêmes molécules de 
pesticides que celles identifiées dans les sols à l’aplomb de l’autoclave (Tableau 7). Les deux 
piézomètres, situés en aval des zones exploitées par la société FIMA Bois sont impactés (PZ1 en aval de 
la plateforme Nord-Est, PZ2 en aval du site). 

De faibles concentrations en cis-perméthrine et trans-perméthrine (insecticide) ont été détectées dans les 
piézomètres PZ1 et PZ2 (respectivement 0,03 µg/L et 0,07 µg/L dans PZ1 et 0,04 µg/L et 0,05 µg/L dans 
PZ2). Elles sont inférieures à la limite de qualité d’une eau potable (référentiel A). 

Une teneur de 0,1 µg/L en cyperméthrine (insecticide) a été analysée dans les deux échantillons. Elle 
équivaut à la limite de qualité d’une eau potable (référentiel (A), mais reste inférieure à la limite de qualité 
d’une eau brute destinée à la production d’eau potable (référentiel (B) fixée à 2 µg/L. 

PZ1 PZ2
REFERENTIEL 

(A)

REFERENTIEL 

(B)

REFERENTIEL 

(C)

fraction C10-C12 µg/l <5 <5

fraction C12-C16 µg/l <5 <5

fraction C16 - C21 µg/l <5 <5

fraction C21 - C40 µg/l 100 <5

hydrocarbures totaux C10-C40 µg/l 100 <20 1000 (*) 50-1000

iodopropynylbutylcarbamate (IPBC) µg/l <1 <1 0,1 2 0,1-2

tébuconazole µg/l 6,7 1,5 0,1 2 0,1-2

propiconazole µg/l 9,9 7,8 0,1 2 0,1-2

cyperméthrine total µg/l 0,1 0,1 0,1 2 0,1-2

cis(1)-perméthrine µg/l 0,03 0,04 0,1 2 0,1-2

trans(2)-perméthrine µg/l 0,07 0,05 0,1 2 0,1-2

Pesticides totaux (somme de ceux analysés) µg/l 16,8 9,49 0,5 5 0,5-5

(*) concerne les hydrocarbures dissous ou émulsionnés

Référentiels (A), (B) et (C) : arrêté du 11-01-2007 (code de la santé publique, articles R1321-2, 3, 7 et 38)

Concentration supérieure ou égale au référentiel  (A)

Concentration supérieure aux référentiels (B) et (C)

Référentiel (C) : Gammes des limites de qualité des eaux douces superficielles util isées pour la production d'eau destinée à la 

consommation humaine (sauf eaux de source conditionnées) en fonction du groupe de qualité auquel elles appartiennent (groupe A1, A2 

ou A3)

Référentiel (B) : Limites de qualité des eaux brutes de toute origine pour la production d'eau destinée à la consommation humaine (sauf 

eaux de source conditionnées)

Référentiel (A) : Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, sauf eaux conditionnées (= l imite de qualité de l 'eau 

potable)

ECHANTILLONS

PARAMETRE ANALYSE

PESTICIDES

HYDROCARBURES TOTAUX
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Les analyses ont révélé de fortes teneurs en tébuconazole et propiconazole (fongicides). Dans PZ1, les 
teneurs dépassent à la fois la limite de qualité d’une eau potable fixée à 0,1 µg/L et la limite de qualité 
d’une eau brute destinée à la consommation humaine (référentiel B). Dans PZ2, la concentration en 
propiconazole dépasse les valeurs limites de ces deux référentiels. Celle en tébuconazole est supérieure 
à la valeur limite d’une eau potable. 

Seule la molécule IPBC (fongicide) n’a pas été détectée dans les échantillons. 

Bilan > Contamination significative des eaux souterraines dans les deux piézomètres, notamment en 
propiconazole et tébuconazole. 

 

 

IV. – VULNERABILITE - PREMIERE APPROCHE DU SCHEMA C ONCEPTUEL 

Le schéma conceptuel vise à décrire les 3 éléments clé [source] - [transfert] - [cible] caractérisant une 
pollution et ses effets possibles : 

• Sources : ce sont les zones du site où a été identifiée ou suspectée une contamination, 
• Transferts : ce sont les voies possibles de migration des contaminants depuis les zones source 

vers les milieux environnementaux, 
• Cibles : ce sont les ressources et les récepteurs potentiellement exposés et donc à protéger, 

ainsi que les voies possibles d’administration des contaminants vers le récepteur humain 
(ingestion, inhalation, contact cutané …) 

Il vise ensuite à mettre en évidence les relations entre ces éléments de façon à identifier les voies 
d’exposition potentielle complètes reliant les sources aux cibles. 

Les interprétations ci-dessous concernent le site dans son état actuel.  
 
Sources de pollution : 

• Source I : contamination des sols aux hydrocarbures dans la zone F1-F2 (cuve enterrée de fioul 
ayant servi à alimenter les chariots élévateurs).  Source superficielle, jugée de très faible 
ampleur, issue d’incidents de remplissage de la cuve de fioul. Le risque de contamination future 
des sols n’existe plus, la cuve ayant été inertée. 
 

• Source II : contamination des sols par des pesticides sous la dalle béton du bac de réception de 
l’autoclave (zone F3-F4). Origine de la contamination par infiltration au travers de la dalle béton. 

 
 

Milieux d’exposition et voies de transfert potentie ls :   

• Source I : Vue la concentration d’hydrocarbures modeste et cantonnée aux terrains superficiels, 
la présence d’un revêtement bitumineux en surface du sol et la localisation de la cuve dans un 
hangar, les possibilités de transfert de la contamination vers le milieu environnant et l’impact 
environnemental sont jugés négligeables. 
 

• Source II :  

Milieux d’exposition pertinents : 

o Le milieu « eau souterraine » est impacté par les pesticides détectés dans les sols de la 
source II. A noter que si la source II peut participer à l’impact des eaux souterraines 
observé dans le piézomètre PZ2, l’origine de la contamination dans PZ1 est à rechercher 
dans la plateforme qui surplombe cet ouvrage et qui a peut être servie au stockage du 
bois après son traitement. Le milieu « eau souterraine » n’est pas un milieu d’exposition 
direct, mais il assure le transfert probable des contaminants vers le ruisseau des 
Mazeaux qui le draine.  

o Le milieu « eau superficielle » : le ruisseau des Mazeaux, ruisseau de 1ère catégorie 
piscicole (pêche de la truite), constitue un milieu d’exposition pertinent par la 
consommation des produits de la pêche. 
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Milieux d’exposition non pertinents : 

o Le milieu « sol » : sols actuellement protégés par des dalles béton et absence de vecteur 
de transfert (pluie, ruissellement).  

o Le milieu « air » : composés non volatils ou peu volatils, pas d’envols de particules (à 
l’intérieur : sols recouverts par dalle béton de 20 cm d’épaisseur minimum ; à l’extérieur : 
sols recouverts d’enrobé bitumineux). 

 

 

 

Points et modes d’exposition potentiels : 

• Source II : la cible potentielle est le ruisseau des Mazeaux et in fine, les consommateurs de 
poissons 

 

 

V. – CONCLUSIONS - RECOMMANDATIONS 

L’examen détaillé du site, les forages, prélèvements et analyses réalisés ont conduit à détecter deux 
sources de pollution dans les sols du site occupant les parcelles AZ 128 et AZ 129 dans la Z.A. du Fieu à 
Tence (43190), telles que résumées au chapitre IV.  

Les analyses révèlent aussi une contamination des eaux souterraines dans les deux piézomètres du site. 
Les polluants détectés sont des pesticides contenus dans le produit de traitement du bois utilisé par les 
exploitants. Les plus fortes concentrations s’observent dans le piézomètre PZ1 situé en contrebas de la 
plateforme Nord-Est où a pu se faire un stockage à l’air libre du bois traité à un moment de l’histoire du 
site. 

 

Nous recommandons : 

• La mise en place d’une surveillance semestrielle de la qualité des eaux souterraines et 
superficielles concernant les produits de traitement du bois identifiés lors de cette étude 
(tébuconazole, propiconazole, cyperméthrine, perméthrines).  
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• Des investigations complémentaires des sols sur la plateforme Nord-Est en amont du piézomètre 

PZ1 avec recherche des pesticides déjà listés qui permettront de définir l’importance de la 
contamination résiduelle et la nécessité ou non d’une dépollution des sols. 

 

Autres recommandations : 

• Les surfaces en béton souillées devront être nettoyées (dégraissées). 
 

• Zone de l’autoclave :  
o Le bac de réception de l’autoclave devra être nettoyé de même que la dalle située 

devant cette fosse (dégraissage).  
o Les déchets présents devront être triés et évacués en filière adaptée. 
o Après nettoyage, la fosse ayant contenu l’autoclave pourra être comblée par des 

matériaux sains et une dalle béton sera mise en œuvre. 
 
 

 

 

Rapport achevé le 10 janvier 2014 

 
 
 
 
 
 
 
Alain CURIAL        Catherine BOUQUET  

Docteur en Géosciences    Ingénieur en Hydrogéologie, environnement 
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CONDITIONS D’UTILISATION DU PRESENT DIAGNOSTIC DE P OLLUTION 

ET LIMITES DE LA MISSION 

 

 

 

 

Les prestations d’études et de conseils étant réputées incertaines par nature, DIASTRATA ne peut en 
aucun cas être tenu à une obligation de résultats mais est tenu de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires à sa mission, à tout le moins en faire proposition au client qui reste décisionnaire sur 
l’ampleur de ces moyens. 

Le présent document et ses annexes constituent un tout indissociable. Les interprétations erronées qui 
pourraient en être faites à partir d’une communication ou reproduction partielle ne saurait engager la 
société DIASTRATA. 

DIASTRATA ne pourrait être rendu responsable des modifications apportées à la présente étude sans 
son consentement écrit. 

Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références 
rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les 
profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du sol au moment de leur 
réalisation. Pour que les altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un géomètre 
expert. 

Sauf cas particulier de contaminations de faible ampleur et visuellement identifiables, le présent 
diagnostic de pollution ne permet généralement pas de dimensionner ni d’évaluer les coûts de traitement 
d’une pollution qui serait découverte. Il permet un état des lieux pouvant servir de base afin de définir, le 
cas échéant, les phases futures d’études et de travaux à mettre en œuvre. 

 

 

 

Ce rapport de diagnostic demeure la propriété de DIASTRATA et ne peut être utilisé qu’elles qu’en soient 
les fins qu’après règlement intégral de son prix. 
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ANNEXE 1 

Planches photographiques 
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ANNEXE 2 

Fiches descriptives d’ouvrages 

référencés dans Infoterre 

et 

fiche BASIAS 
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ALcontrol Laboratories France
5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

DIASTRATA
ALain CURIAL

4760, route de Strasbourg
VANCIA
F-69140  RILLIEUX LA PAPE

Votre nom de Projet : DIP/1343159 EAU TENCE
Votre référence de Projet : DIP/1343159 EAU 
Référence du rapport ALcontrol : 11965566, version: 1

Rotterdam, 03-01-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet DIP/1343159
EAU.
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 4 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 Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

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

R. van Duin 
Laboratory Manager
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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 crit ères des laboratoires d’ analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Con ditions

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 Eau souterraine PZ1 
002 Eau souterraine PZ2 

Analyse Unité Q 001 002

PESTICIDES AZOTES 

Iodopropynylbutylcarbamate
(IPBC)

µg/l <1 <1

tébuconazole µg/l 6.7 1.5

Propiconazole µg/l 9.9 7.8

HYDROCARBURES TOTAUX

fraction C10-C12 µg/l <5 <5

fraction C12-C16 µg/l <5 <5

fraction C16 - C21 µg/l <5 <5

fraction C21 - C40 µg/l 100 <5

hydrocarbures totaux C10-
C40

µg/l Q 100 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PYRETHROIDES I

cyperméthrine total µg/l 0.1 0.1

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PYRETHROIDES II

cis(1)-perméthrine µg/l 0.03 0.04
trans(2)-perméthrine µg/l 0.07 0.05

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 crit ères des laboratoires d’ analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Con ditions

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

Iodopropynylbutylcarbamate
(IPBC)

Eau souterraine Méthode interne, PTV GCMS

tébuconazole Eau souterraine Méthode interne, LVI GCMS

Propiconazole Eau souterraine Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Eau souterraine Méthode interne (extraction hexane, analyse par GC-FID)

cyperméthrine total Eau souterraine Méthode interne, LVI GCMS

cis(1)-perméthrine Eau souterraine Idem

trans(2)-perméthrine Eau souterraine Idem

Code Code barres Date de réception  Date prelèvement Flaconnage

001 S9087595 20-12-2013 18-12-2013 ALC237
002 S9087596 20-12-2013 18-12-2013 ALC237



 

 

  

DIASTRATA

DIP/1343159 EAU TENCE

DIP/1343159 EAU

11965566

19-12-2013

ALain CURIAL

19-12-2013

03-01-2014

Page 4 sur 4

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 crit ères des laboratoires d’ analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Con ditions

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

PZ1 

001 
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ALcontrol Laboratories France
5 rue Madame de Sanzillon · 92110 Clichy-sur-Seine
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

DIASTRATA
ALain CURIAL

4760, route de Strasbourg
VANCIA
F-69140  RILLIEUX LA PAPE

Votre nom de Projet : DIP/1343159 TENCE 
Votre référence de Projet : DIP/1343159
Référence du rapport ALcontrol : 11965552, version: 1

Rotterdam, 09-01-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet DIP/1343159.
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 19 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 Laboratoires,
Steenhouwerstraat 15, Rotterdam, Pays Bas.

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

 
R. van Duin 
Laboratory Manager
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Projet
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux crit ères des laboratoires d’ analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Con ditions

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 F1-2 
002 Sol F2-1 
003 Sol F2-2 
004 Sol F3
005 Sol F4

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005 

matière sèche % massique Q 84.9 84.5 85.3 90.2 95.7

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

PESTICIDES AZOTES 

Iodopropynylbutylcarbamate
(IPBC)

µg/kg MS <100 <100

Propiconazole µg/kg MS 3500 1) 200000 1)

cyperméthrine total µg/kg MS 13 <3700 1) 2)

tébuconazole µg/kg MS 240 1) 16000 1)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX 

fraction C10-C12 mg/kg MS 6.9 <5 12 18 140

fraction C12-C16 mg/kg MS <5 86 6.5 14 84
fraction C16 - C21 mg/kg MS 11 250 11 <5 11

fraction C21 - C40 mg/kg MS 150 190 62 24 160

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 170 520 90 55 390

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES 

cis(1)-perméthrine µg/kg MS <91 1) 2) <8494.031556663
127437

1) 2)

trans(2)-perméthrine µg/kg MS <110 1) 2) <10617.53944582
8909296

1) 2)

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1- 

 

Commentaire

1 Le résultat est indicatif en raison d'une dilution extrêmement importante de l'extrait.
2 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
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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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Paraphe :

1- 

 

Code Matrice  Réf. échantillon  

006 Sol F5
007 Sol F6
008 Sol F7
009 Sol F8
010 Sol F9-2 

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010 

matière sèche % massique Q 89.9 91.6 87.8 94.3 89.5

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX 

arsenic mg/kg MS Q <4 <4 <4

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

chrome mg/kg MS Q 17 16 14

cuivre mg/kg MS Q 7.0 7.1 <5

mercure mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05
plomb mg/kg MS Q 12 13 <10

nickel mg/kg MS Q 9.8 8.6 6.8

zinc mg/kg MS Q 80 65 71

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS 

benzène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

toluène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

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

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

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

BTEX total mg/kg MS Q <0.2 <0.2 <0.2

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES 

naphtalène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

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

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

fluorène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

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

fluoranthène mg/kg MS Q 0.05 <0.02 <0.02

pyrène mg/kg MS Q 0.05 <0.02 <0.02

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.03 <0.02 <0.02

chrysène mg/kg MS Q 0.03 <0.02 <0.02

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.06 <0.02 <0.02

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.03 <0.02 <0.02

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.05 <0.02 <0.02

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

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.03 <0.02 <0.02

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS 0.30 <0.2 <0.2

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS 0.45 <0.32 <0.32

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS 

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1- 

 

Code Matrice  Réf. échantillon  

006 Sol F5
007 Sol F6
008 Sol F7
009 Sol F8
010 Sol F9-2 

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010 

1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03

1,1-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.05 <0.05 <0.05

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03

trans 1,2-dichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

1,2-dichloropropane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02
tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.03 <0.03 <0.03

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

chloroforme mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02 <0.02 <0.02

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1 <0.1 <0.1

bromoforme mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB) 
PCB 28 µg/kg MS Q <2

PCB 52 µg/kg MS Q <2

PCB 101 µg/kg MS Q <2

PCB 118 µg/kg MS Q <2

PCB 138 µg/kg MS Q <2

PCB 153 µg/kg MS Q <2

PCB 180 µg/kg MS Q <2

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <14

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

fraction C16 - C21 mg/kg MS <5 <5 <5 55 <5

fraction C21 - C40 mg/kg MS 120 45 25 180 11

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 120 45 25 240 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1- 

 

Code Matrice  Réf. échantillon  

011 Sol F10-1 
012 Sol F10-2 

Analyse Unité Q 011 012

matière sèche % massique Q 89.9 91.3

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

fraction C21 - C40 mg/kg MS 6.9 <5

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20 <20

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Paraphe :

1- 

 

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Equivalent à NEN-ISO 11465

fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)
fraction C12-C16 Sol Idem

fraction C16 - C21 Sol Idem

fraction C21 - C40 Sol Idem

hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

Iodopropynylbutylcarbamate
(IPBC)

Sol Méthode interne, PTV GCMS

Propiconazole Sol Idem

cyperméthrine total Sol Idem

tébuconazole Sol Idem

cis(1)-perméthrine Sol Idem

trans(2)-perméthrine Sol Idem
arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO

22036)

cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem

cuivre Sol Idem

mercure Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à 
NEN-ISO 16772)

plomb Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à ISO
22036)

nickel Sol Idem

zinc Sol Idem

benzène Sol Méthode interne, Headspace GCMS

toluène Sol Idem

éthylbenzène Sol Idem

orthoxylène Sol Idem

para- et métaxylène Sol Idem

xylènes Sol Idem
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS

acénaphtylène Sol Idem

acénaphtène Sol Idem

fluorène Sol Idem

phénanthrène Sol Idem

anthracène Sol Idem

fluoranthène Sol Idem

pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem

chrysène Sol Idem

benzo(b)fluoranthène Sol Idem

benzo(k)fluoranthène Sol Idem

benzo(a)pyrène Sol Idem

dibenzo(ah)anthracène Sol Idem

benzo(ghi)pérylène Sol Idem

indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem

1,2-dichloroéthane Sol Méthode interne, Headspace GCMS
1,1-dichloroéthène Sol Idem

cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem

trans 1,2-dichloroéthylène Sol Idem

dichlorométhane Sol Idem

1,2-dichloropropane Sol Idem
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux crit ères des laboratoires d’ analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Con ditions

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

tétrachloroéthylène Sol Idem

tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem

trichloroéthylène Sol Idem

chloroforme Sol Idem

chlorure de vinyle Sol Idem

hexachlorobutadiène Sol Méthode interne, Headspace GCMS

bromoforme Sol Idem

PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS

PCB 52 Sol Idem
PCB 101 Sol Idem

PCB 118 Sol Idem

PCB 138 Sol Idem

PCB 153 Sol Idem

PCB 180 Sol Idem

PCB totaux (7) Sol Idem

Code Code barres Date de réception  Date prelèvement Flaconnage

001 V6608891 23-12-2013 17-12-2013 ALC201
002 V6608890 23-12-2013 17-12-2013 ALC201

003 V6562890 23-12-2013 17-12-2013 ALC201
004 V6562891 23-12-2013 17-12-2013 ALC201

005 V6562889 23-12-2013 17-12-2013 ALC201
006 V6562894 23-12-2013 18-12-2013 ALC201
007 V6562897 23-12-2013 18-12-2013 ALC201

008 V6562898 23-12-2013 18-12-2013 ALC201
009 V6562887 23-12-2013 18-12-2013 ALC201

010 V6562888 23-12-2013 18-12-2013 ALC201
011 V6562886 23-12-2013 18-12-2013 ALC201

012 V6562885 23-12-2013 18-12-2013 ALC201
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux crit ères des laboratoires d’ analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Con ditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1- 

 
 

 

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons 

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole 

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

F1-2 

001 



 

 

DIASTRATA

DIP/1343159 TENCE

DIP/1343159

11965552

20-12-2013

ALain CURIAL

19-12-2013

09-01-2014

Page 10 sur 19

 

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 crit ères des laboratoires d’ analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Con ditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1- 

 

 

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons 

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole 

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

F2-1 

002 
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux crit ères des laboratoires d’ analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Con ditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1- 

 
 

 

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons 

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole 

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

F2-2 

003 
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux crit ères des laboratoires d’ analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Con ditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1- 

 
 

 

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons 

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole 

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

F3

004 
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux crit ères des laboratoires d’ analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Con ditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1- 

 
 

 

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons 

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole 

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

F4

005 
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux crit ères des laboratoires d’ analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Con ditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1- 

 
 

 

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons 

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole 

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

F5

006 
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux crit ères des laboratoires d’ analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Con ditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1- 

 
 

 

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons 

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole 

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

F6

007 
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux crit ères des laboratoires d’ analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Con ditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1- 

 
 

 

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons 

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole 

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

F7

008 
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux crit ères des laboratoires d’ analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Con ditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1- 

 
 

 

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons 

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole 

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

F8

009 
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux crit ères des laboratoires d’ analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Con ditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1- 

 
 

 

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons 

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole 

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

F9-2 

010 
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux crit ères des laboratoires d’ analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Con ditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1- 

 
 

 

Référence de l'échantillon:

Information relative aux échantillons 

Détermination de la chaîne de carbone

essence

kérosène et pétrole

diesel et gazole 

huile de moteur

mazout

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

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

F10-1 

011 


