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PRESTATIONS REALISEES
(Norme NF X 31-620, révision 2011, domaine A « études / assistance / contrôle »)

Code

Offres globales de prestation

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

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

X

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

Prestation
réalisée

Offres de prestations élémentaires

Prestation
réalisée

Diagnostic de l’état des milieux
A100

Visite du site, état des lieux

A110

Etudes historiques, documentaires et mémorielles

A120

Etude de vulnérabilité des milieux

A200

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

A210

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

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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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

Terrain naturel

VTR

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)
INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR
LA PLATEFORME EST

I. - INTRODUCTION - OBJET DE L’ÉTUDE
Dans le cadre de son projet d’achat, la Sàrl Ets RENON a mandaté DIASTRATA pour réaliser un
diagnostic environnemental et de pollution des sols des parcelles cadastrées en section AZ n°128 et 129
(ancien site FIMA BOIS) sises Z.A. du Fieu à Tence (43190).
Ce diagnostic (rapport RP/1343159-01/A, 70 pages) a mis en évidence une contamination des eaux
souterraines par des pesticides dans les deux piézomètres du site : principalement tébuconazole et
propiconazole (fongicides), plus accessoirement cyperméthrine (insecticide), avec des traces de cisperméthrine et trans-perméthrine (insecticides). Les plus fortes concentrations s’observent dans le
piézomètre PZ1 situé en contrebas de la plateforme Est où a pu se faire un stockage à l’air libre du bois
traité à un moment de l’histoire du site, peut-être même avant recouvrement de sa surface par un enrobé
bitumineux.
Concernant le milieu « sol », il a été recommandé des investigations complémentaires sur la plateforme
Est en amont du piézomètre PZ1 avec recherche des pesticides déjà listés. C’est l’objet du présent
rapport.

Les investigations par forage ont été réalisées le 20 janvier 2014.
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. – INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES ET ANALYSES
II.1. – Investigations
La localisation des sondages est donnée Figure 1 et sur les photographies de la Planche 1 (Annexe 1).
Les forages ont été répartis comme suit :
Le forage S1 a été réalisé en aval ruissellement de la plateforme Est, sur sol non imperméabilisé
et en limite avec l’enrobé bitumineux qui recouvre la plateforme, dans une zone d’infiltration des
eaux.
Le forage S2 a été implanté au centre de la plateforme.
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Nature et caractéristiques des terrains (logs de description des forages en Annexe 2) :
Les forages ont traversé des remblais et des terrains remaniés sur site constitués de sables granitiques
avec morceaux de granite altéré (arène d’altération).
A signaler l’existence dans S2, à partir de 0,6 m, d’une couche de sable très argileux, noir, comportant
des traces de racines et des morceaux de bois, qui pourrait correspondre à un ancien sol forestier riche
en matière organique.
Indices organoleptiques de pollution :
Aucun indice organoleptique de pollution n’a été détecté dans les 2 forages.

II.2. – Echantillons de sols
Les prélèvements de sol et les analyses effectuées sont listés dans le Tableau 1.

N° de
forage

N° éch.

S1

S1

S2

S2

Description
Remblai argilo-sableux marron enrobant des morceaux de
granite
Sable à graviers de granite + sable très argileux noir, avec
traces de racines et morceaux de bois

Analyses
réalisées
HCT10-40 +
pesticides
HCT10-40 +
pesticides

Tableau 1 : Prélèvements de sols

II.3. – Résultats d’analyses
Les bordereaux du laboratoire comportant les résultats complets des analyses des sols sont donnés en
Annexe 3.
Référentiel Sols = valeurs de références prises en comparaison :
Le référentiel concernant les produits hydrocarbonés au sens large, 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).

HYDROCARBURES TOTAUX
Dans S1, la concentration en hydrocarbures totaux est inférieure au seuil de détection des appareils de
laboratoire (Tableau 2).
Dans S2, des hydrocarbures à longue chaine carbonée ont été trouvés à une concentration de
280 mg/kg MS, inférieure au seuil maximal autorisé pour l’acceptation des terres considérées inertes en
ISDI fixé à 500 mg/kg MS.
Bilan > Légère contamination non significative des sols sous l’enrobé bitumineux dans S2 (huiles).
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ECHANTILLONS
PARAMETRE ANALYSE

S1
0,00
0,55
87,8

0,10
1,00
89,1

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

<5
<5
<5
<5
<20

<5
<5
6,7
280
280

µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS
µg/kg MS

<100
<20
19
<10
<10
<10

<100
<20
50
26
48
93

Cote haute

m

Cote basse

m

Matière sèche

%

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10 - C12
fraction C12 - C16
fraction C16 - C21
fraction C21 - C40
hydrocarbures totaux C10-C40
PESTICIDES
Iodopropynylbutylcarbamate (IPBC)
tébuconazole
propiconazole
cyperméthrine total
cis(1)-perméthrine
trans(2)-perméthrine

REFERENTIEL
(1)

S2

500

(1) ISDI (déchets inertes) : Critères à respecter pour les terres provenant de sites contaminés,
Arrêté du 28 octobre 2010
Concentra tion s upéri eure a u
référentiel (1)

Tableau 2 : Résultats des analyses de sol pour les hydrocarbures totaux et 7 pesticides

PESTICIDES
Dans S1 (point d’infiltration des eaux de la plateforme en aval ruissellement), parmi les 6 pesticides
analysés, seules des traces de propiconazole ont été détectées (0,019 mg/kg MS) (Tableau 2).
Dans S2 (centre plateforme), hormis le tébuconazole, les pesticides détectés sont les mêmes que ceux
trouvés dans les sols à l’aplomb de l’ancien autoclave, mais en très faibles concentrations :
La concentration en fongicide IPBC et en tébuconazole est inférieure au seuil de détection des
appareillages du laboratoire (<0,1 mg/kg MS).
Présence de :
o trans(2)-perméthrine (0,093 mg/kg MS),
o propiconazole (0,050 mg/kg MS),
o cis-perméthrine (0,048 mg/kg MS),
o cyperméthrine (0,026 mg/kg MS).
Bilan > Légère contamination, non significative, des sols en pesticides propiconazole, perméthrines et
cyperméthrine en S2, au centre de la plateforme Est.

III. – VULNERABILITE - SCHEMA CONCEPTUEL
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 les sols de la plateforme Est du site.
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Source de pollution :
Légère contamination des sols en pesticides propiconazole, perméthrines et cyperméthrine en S2, au
centre de la plateforme Est. Les concentrations sont jugées très faibles et les sols de la plateforme ne
constituent plus actuellement une source de pollution.
Milieux d’exposition et voies de transfert potentiels :
Dans l’état actuel des sols de la plateforme Est, l’impact environnemental actuel et futur est jugé
négligeable. On considère que le transfert depuis les sols vers la nappe phréatique a été maximal à un
moment de l’activité du site et qu’il est actuellement quasiment achevé.
La faible perméabilité du milieu « sol » (cf. rapport DIASTRATA RP/1343159-01/A) laisse supposer que
le flux de pesticides présents dans la nappe va lentement se tarir par transfert vers le ruisseau des
Mazeaux qui draine cette nappe.
Points et modes d’exposition potentiels :
La cible potentielle demeure le ruisseau des Mazeaux et in fine, les consommateurs de poissons jusqu’à
vidange complète des eaux contaminées de la nappe phréatique.

IV. – CONCLUSION - RECOMMANDATIONS
Les forages, prélèvements de sol et analyses réalisés sur la plateforme Est ont conduit à détecter une
légère contamination des sols aux pesticides, dont l’impact environnemental actuel est jugé négligeable.
Nous ne recommandons pas d’action particulière sur les sols de la plateforme Est.
Nous maintenons la recommandation d’une surveillance semestrielle de la qualité des eaux souterraines
et superficielles concernant les produits de traitement du bois identifiés dans la nappe (tébuconazole,
propiconazole, cyperméthrine, perméthrines).

Rapport achevé le 5 février 2014

Alain CURIAL
Docteur en Géosciences
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CONDITIONS D’UTILISATION DU PRESENT DIAGNOSTIC DE POLLUTION
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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Planche photographique

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

14

Diagnostic environnemental des parcelles AZ128 et AZ129 sises Z.A. du
Fieu à Tence (43190) - investigations complémentaires plateforme Est

RP/1443004-01/A

Date :

5 février 2014
Page :

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

15

Diagnostic environnemental des parcelles AZ128 et AZ129 sises Z.A. du
Fieu à Tence (43190) - investigations complémentaires plateforme Est

RP/1443004-01/A

Date :

5 février 2014
Page :

ANNEXE 2
Fiche descriptive des
sondages au carottier battu
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Bordereaux d’analyses
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Rapport d'analyse
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ALain CURIAL
4760, route de Strasbourg
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Votre nom de Projet
Votre référence de Projet
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: DCP/1443004 TENCE
: DCP/1443004
: 11972440, version: 1

Rotterdam, 05-02-2014

Cher(e) Madame/ Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet DCP/1443004.
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

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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Rapport d'analyse
DCP/1443004 TENCE
DCP/1443004
11972440 - 1

Code

Matrice

Réf. échantillon

001
002

Sol
Sol

S1
S2

Analyse

Unité

Q

matière sèche

% massique Q

PESTICIDES AZOTES
Iodopropynylbutylcarbamate
(IPBC)

Date de commande 21-01-2014
Date de début
22-01-2014
Rapport du
05-02-2014

001

002

87.8

89.1

µg/kg MS

<100

<100

Propiconazole
cyperméthrine total

µg/kg MS
µg/kg MS

19
<10

50
26

tébuconazole

µg/kg MS

<20

<20

fraction C10-C12
fraction C12-C16

mg/kg MS
mg/kg MS

<5
<5

<5
<5

fraction C16 - C21

mg/kg MS

<5

6.7

fraction C21 - C40

mg/kg MS

<5

280

hydrocarbures totaux C10C40

mg/kg MS

<20

280

<10
<10

48
93

HYDROCARBURES TOTAUX

Q

AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES
cis(1)-perméthrine
µg/kg MS
trans(2)-perméthrine
µg/kg MS

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe :
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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DIASTRATA
ALain CURIAL
Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Page 3 sur 4

Rapport d'analyse
DCP/1443004 TENCE
DCP/1443004
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Date de commande 21-01-2014
Date de début
22-01-2014
Rapport du
05-02-2014

Analyse

Matrice

Référence normative

matière sèche

Sol

Equivalent à NEN-ISO 11465

Iodopropynylbutylcarbamate
(IPBC)

Sol

Méthode interne, PTV GCMS

Propiconazole
cyperméthrine total

Sol
Sol

Idem
Idem

tébuconazole

Sol

Idem

fraction C10-C12

Sol

Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)

fraction C12-C16

Sol

Idem

fraction C16 - C21

Sol

Idem

fraction C21 - C40

Sol

Idem

hydrocarbures totaux C10-C40

Sol

équivalent à NEN-EN-ISO 16703

cis(1)-perméthrine

Sol

Méthode interne, PTV GCMS

trans(2)-perméthrine

Sol

Idem

Code

Code barres

Date de réception

Date prelèvement

Flaconnage

001
002

V6607275
V6608791

22-01-2014
22-01-2014

20-01-2014
20-01-2014

ALC201
ALC201

Paraphe :
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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Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Date de commande 21-01-2014
Date de début
22-01-2014
Rapport du
05-02-2014

002
S2

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.

Paraphe :
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.

