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PRESTATIONS REALISEES
(Norme NF X 31-620, révision 2018, domaine A « études / assistance / contrôle »)

Missions globales

Code
AMO

Assistance à maitrise d’ouvrage dans la phase des études

LEVE

Levée de doute pour savoir si un site relève ou non de la méthodologie nationale de gestion des
sites et sols pollués.

INFOS

Réalisation des études historiques, documentaires et de vulnérabilité afin d’élaborer un schéma
conceptuel et, le cas échéant, un programme prévisionnel d’investigations.

DIAG

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

PG

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

IEM

Interprétation de l’état des milieux.

SUIVI
BQ

Prestation
réalisée

X

Surveillance environnementale.
Bilan quadriennal.

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

VERIF

Vérifications en vue d’évaluer le passif environnemental lors d’un projet d’acquisition d’une
entreprise. (Non opposable à l’administration).

Code

Missions 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

A130

Elaboration d’un programme prévisionnel d’investigations.

A200

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

A210

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

X

A220

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

X

A230

Investigations sur site : prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les gaz du sol.

A240

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

A250

Investigations sur site : prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les denrées
alimentaires et/ou eau du robinet.

A260

Prélèvements, mesures, observations et/ou analyses sur les terres excavées.

A270

Interprétation des résultats des investigations.

Evaluation des impacts sur les enjeux à protéger
A300

Analyse des enjeux sur les ressources en eaux

A310

Analyse des enjeux sur les ressources environnementales

Analyse des enjeux sanitaires - restriction d’usage et servitudes
A320

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

A330

Identification des différentes options de gestion possibles et réalisation d’un bilan coûts/avantages

A400

Dossiers de restriction d’usage, de servitudes

La présente étude ne concerne que la ou les prestations marquée(s) d’une croix.
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LEXIQUE DES ABREVIATIONS UTILISEES

ANSES

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (France)

ARR

Analyse des risques résiduels

ATSDR

Agency for toxic substances and disease registry (Etats-Unis)

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

EFSA

Autorité européenne de sécuité des aliments

EQRS

Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires

ETM

Eléments trace métalliques (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)

ICPE

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

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).

MS

Matière sèche - unité commune : mg/kg MS = mg/kg de matière sèche

OEHHA

Office of environmental health hazard assessment (Canada)

OMS / IPCS

Organisation mondiale de la Santé – programme international sur la sécurité des substances
chimiques

PCB-PCT

Polychlorobiphényles - Polychloroterphényles

PCE

Perchloroéthylène (= tétrachloroéthylène) (appartient aux COHV)

RIVM

Institut national de la santé publique et de l’environnement (Pays-Bas)

Santé Canada

Agence de sécutité sanitaire du Canada (Canada)

STEP

Station d’épuration

TN

Terrain naturel

US EPA

United States Environmental protection agency (Etats-Unis)

VTR

Valeur toxicologique de référence
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CONTROLE DE QUALITE DES MILIEUX « EAU SOUTERRAINE » ET
« EAU SUPERFICIELLE »
ANCIEN SITE « FIMA BOIS » SIS
660, ROUTE DU FIEU A TENCE (43190)

I. - OBJET DE L’ÉTUDE
Un diagnostic de pollution de l’ancien site FIMA BOIS sis 660, route du Fieu à Tence (43190) a mis en
évidence 2 sources de pollution des sols et une contamination des eaux souterraines dans les 2
piézomètres du site (rapport DIASTRATA n°RP/1343159-01/A du 10 janvier 2014).
Sur la base d’analyses à spectre large, les polluants qui ont été détectés sont des pesticides contenus
dans le produit de traitement du bois utilisé par les anciens exploitants (tébuconazole, propiconazole,
cyperméthrine, perméthrines) avec des traces d’hydrocarbures.
En conséquence, la présente proposition vise à :
prélever et analyser les eaux souterraines dans les 2 piézomètres,
prélever et analyser les eaux du ruisseau des Mazeaux qui s’écoule à proximité, en aval et amont
hydraulique du site,
interpréter les résultats et proposer les suites à donner le cas échéant.
Les prestations de mesures des niveaux piézométriques et de prélèvements d’eau souterraine et
superficielle ont été réalisées le 29 octobre 2019.
L’étude 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 2018 (prestations de services
relatives aux sites et sols pollués).

II – INVESTIGATIONS SUR LES EAUX SOUTERRAINES
II.1. – Relevé des niveaux d’eau
Les deux piézomètres sont situés en aval des zones exploitées par la société FIMA Bois : PZ1 en aval de
la plateforme Nord-Est, PZ2 en aval du site. Le piézomètre PZ1 est en amont hydraulique du PZ2.
Les niveaux d’eau relevés dans les 2 piézomètres sont consignés dans le Tableau 1.

Hauteur tube
/sol

Niveau
statique / tube

Niveau
statique / sol

Fond du PZ /
tube

(m)

(m)

(m)

(m)

PZ1

0,33

0,74

0,41

5,24

PZ2

0,72

3,08

2,36

10,10

Tableau 1 : Relevés piézométriques – campagne du 29 octobre 2019
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Rappel : On ne connait pas la cote altimétrique des piézomètres au niveau du sol mais PZ1 est
nettement en position plus élevée que PZ2 (aval). Par extension, 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,
laissant 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.
La campagne d’octobre 2019 a été effectuée après une période sèche, avec des niveaux plus bas que
ceux mesurés en décembre 2013 (Tableau 4).

II.2. – Prélèvement des eaux souterraines, mesures in situ
Modes de prélèvement :
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.
Piézomètres : les prélèvements ont été réalisés au moyen d’un préleveur à usage unique pour
chaque ouvrage PZ1 et PZ2. Le prélèvement a été effectué après purge d’un volume de 30 litres
(PZ1) et 40 litres (PZ2).
Eau superficielle : 2 prélèvements d’eau dans le ruisseau des Mazeaux ont été réalisés avec un
récipient en plastique à usage unique, en amont et aval hydraulique du site (Figure 1) :
o

R1 (amont) : sous le pont SNCF

o

R2 (aval) : en contrebas de la route de l’usine

A noter que le ruisseau traverse des pâturages à bestiaux susceptibles d’induire des colorations
de l’eau.
Mesures in situ : les paramètres conductivité et température ont été mesurés sur site au moyen d'un
conductimètre de marque WTW LF95.
Les caractéristiques de chaque échantillon sont notées dans le Tableau 2.

Volume
purgé
(L)

Description de l’échantillon
d’eau

Heure

Température
(°C)

Conductivité
(µS/cm)

30

Eau translucide, légèrement
jaunâtre à brunâtre, odeur
soufrée. Présence de graisse
rouge sur le tube.

11:45

12,9

350

40

Eau translucide devenant
trouble en cours de purge,
brune. Absence d’odeur
particulière.

12:15

12,7

195

R1 - Ruisseau
amont

Eau limpide, très faiblement
jaunâtre

14:10

11,3

125

R2 - Ruisseau
aval

Eau limpide, très faiblement
jaunâtre

14:30

11,3

135

Point de
prélèvement

PZ1

PZ2

Tableau 2 : Caractéristiques des eaux prélevées – campagne du 29 octobre 2019
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Eau prélevée dans PZ1

Eau prélevée dans PZ2

Eau prélevée dans le ruisseau des Mazeaux (R1)
en amont hydraulique du site, près du pont SNCF
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Eau prélevée dans le ruisseau des Mazeaux (R2)
en aval hydraulique du site.

II.3. – Résultats des analyses d’eaux souterraines
Les bordereaux du laboratoire comportant les résultats complets des analyses d’eau souterraine sont
donnés en Annexe.
Référentiel Eaux = valeurs de références prises en comparaison :
Les référentiels pris à titre indicatif sont les critères 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.132142 (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).

HYDROCARBURES TOTAUX (HCT)
Des hydrocarbures ont été trouvés dans PZ1 (113 µg/L) (Tableau 3). Cette concentration est un peu
supérieure à celle observée en 2013 (Tableau 4).
Concentration en HCT inférieures au seuil de détection des appareils de laboratoire dans PZ2 et les eaux
du ruisseau R1 et R2.
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ECHANTILLONS
PZ1

PZ2

R1

REFERENTIEL
(A)

R2

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<10
<10
7,1
17
28
29
20
6,8
113

<10
<10
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<50

<10
<10
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<50

<10
<10
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<50

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

<0,010
2,3
<0,030
<0,030
<0,030
2,3

<0,010
<0,015
<0,030
<0,030
<0,030
<0,115

<0,010
<0,015
<0,030
<0,030
<0,030
<0,115

<0,010
<0,015
<0,030
<0,030
<0,030
<0,115

REFERENTIEL
(B)

REFERENTIEL
(C)

1000 (*)

50 - 1000

2
2
2
2
2
5

2
2
2
2
2
5

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5

(*) 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)
Référentiel (A) : Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, sauf eaux conditionnées (= limite de qualité de l'eau potable)
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 (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), groupe de qualité A3
Concentration supérieure ou égale au référentiel (A)
Concentration supérieure aux référentiels (A), (B) et (C)

Tableau 3 : Analyses d’eaux souterraines pour les hydrocarbures totaux et certains pesticides

PESTICIDES
Le seul pesticide détecté est le tébuconazole, présent uniquement dans PZ1 à une concentration de
2,3 µg/L (Tableau 3).
Dans PZ2 et dans les 2 échantillons du ruisseau R1 et R2, aucun pesticide n’a été détecté dans les
limites de détection des appareils de laboratoire spécifiques à chaque molécule.

NIVEAUX D'EAU / SOL
HYDROCARBURES TOTAUX
hydrocarbures totaux C10-C40
PESTICIDES
Carbendazim
Tébuconazole
Perméthrine
Propiconazole
Cyperméthrine
Pesticides totaux (s omme de ceux a na l ys és )

m

PZ1
PZ2
18/12/2013 29/10/2019 18/12/2013 29/10/2019
0,84
0,41
3,76
2,36

µg/L

100

113

<20

<50

µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

6,7
0,1
9,9
0,1
16,8

<0,010
2,3
<0,030
<0,030
<0,030
2,3

1,5
0,09
7,8
0,1
9,5

<0,010
<0,015
<0,030
<0,030
<0,030
<0,115

Tableau 4 : Comparaison des campagnes décembre 2013 et octobre 2019
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Comparaison des concentrations en pesticides avec la campagne de 2013 :
PZ1 :
o

carbendazim non détecté,

o

baisse de la concentration en tébuconazole de près d’un facteur 3,

o

baisse des concentrations des 3 autres pesticides analysés en 2013 qui ne sont plus
détectés actuellement, et baisse corrélative des pesticides totaux de plus d’un facteur 7.

PZ2 :
o

carbendazim non détecté,

o

baisse des concentrations des 4 pesticides analysés en 2013 (tébuconazole,
perméthrine, propiconazole et cyperméthrine) qui ne sont plus détectés actuellement.

III. - CONCLUSION
La campagne de prélèvement et analyse des eaux souterraines et de surface dans et à proximité de
l’ancien site « FIMA BOIS » montre :
une baisse de la concentration en pesticides dans PZ1 où seul le tébuconazole est actuellement
détecté à une concentration 3 fois plus faible qu’en 2013,
une baisse de la concentration en pesticides dans PZ2 où plus aucun des pesticides analysés en
2013 n’est actuellement détecté,
aucun des 5 pesticides analysés (carbendazim, tébuconazole, perméthrine, propiconazole et
cyperméthrine) n’a été détecté dans les eaux du ruisseau des Mazeaux en aval et amont
hydraulique du site.
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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. Pour que les
altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées pour chaque sondage par un géomètre
expert.

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
Bordereaux d’analyses
AGROLAB
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