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Avant-propos : Limitations 

 

Le présent rapport a été préparé pour et à la demande de FAREVA LA VALLEE (le « Client ») dans le 
cadre des commandes passées à Bureau Veritas par le Client : 

- le 26/02/2021 sous la référence PO2102157/0 en réponse à la proposition commerciale 
797180/DM210216-001_v01 du 25 février 2021 (Phase 1 du rapport de base) 

- le 30/06/2021 sous la référence PO2106168/1 en réponse à la proposition commerciale 
797180/DM210616-001_v00 du 16 juin 2021 (Phase 2 du rapport de base) 

 

Il est indissociable du contrat liant Bureau Veritas et le Client. Il est essentiel d’en considérer les termes 
pour la lecture de ce document qui en constitue le livrable principal. L’engagement n’est pris par Bureau 
Veritas que vis-à-vis du Client et aucun engagement ou garantie, de quelque nature que ce soit, n’est 
concédée à une tierce partie en ce qui concerne les opinions, conclusions ou recommandations exprimées 
dans ce rapport. 

 

L’étude a été réalisée en s’appuyant sur la connaissance que Bureau Veritas avait, à la date de rédaction 
du présent document, de l’Etat de l’Art, de la législation environnementale, de la méthodologie applicables 
en matière de gestion de sites et sols pollués et des commentaires du client porteur du rapport. Toute 
modification apportée aux textes de référence est susceptible d’affecter l’exactitude des opinions, 
conclusions ou recommandations contenues dans le présent rapport. Bureau Veritas ne pourra être tenu, 
après la remise du présent rapport, d’informer le Client de tels changements ou de leurs éventuelles 
répercussions. 

 

Excepté en cas de contradiction ou incompatibilité avec les informations déjà en sa possession ou en cas 
d’incohérence, Bureau Veritas a utilisé les informations qui lui ont été fournies en supposant leur exactitude, 
sans vérification indépendante, sans que ceci puisse lui être reproché car la responsabilité des données 
reste à ceux qui les ont fournis. 

 

Le contenu du présent rapport reflète l’opinion professionnelle du personnel de Bureau Veritas spécialiste 
de l’environnement mais ne constitue en aucun cas des conseils ou avis d’ordre juridique qui doivent être 
adressés par des juristes de profession. 

 

Le résumé et les conclusions de l’étude représentent des données synthétiques. Leur considération ne 
peut se faire sans avoir au préalable pris connaissance et étudié le rapport dans son ensemble et le détail. 
Ils n’ont de sens que dans le contexte du rapport entier. 
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RESUME NON TECHNIQUE 

N° d’affaire : 10593347 

Type de mission Elaboration du rapport de base au titre de la directive IED 

Nom de maître d’ouvrage FAREVA LA VALLEE 

Localisation de l’installation 
concernée par le périmètre 

IED 

928 Avenue Antoine Lavoisier - ZI de Blavozy 

43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE 

L’usine FAREVA est implantée en zone Ui du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de Saint-Germain-Laprade, qui correspond à une zone à vocation 
d’activités économiques. 

L’usine n’est pas implantée sur un SIS. 

Surface 

Superficie du site FAREVA : 55 ha environ 

Surface du périmètre IED et activités connexes : 15 ha environ utilisés 

Le périmètre IED correspond à l’ensemble du site utilisé soit les 15 ha  

Usage sur site au moment 
de l’étude 

Fabrication de produits pharmaceutiques, avec station d’épuration 
interne au site.  

Statut IED 
Rubrique IED principale : 

Rubrique 3450 : Fabrication de produits pharmaceutiques 

Exhaustivité des données 
disponibles sur la qualité 

des milieux  

Sols :  

A notre connaissance et selon les données du client, le site n’a jamais 
fait l’objet d’investigations de sols permettant de connaître la qualité des 
sols. Aucune donnée n’existe donc pour caractériser la qualité des sols 
au droit des principales zones liées à l’activité IED, notamment en 
termes de polluants mais également d’emplacement. 

 

Eaux souterraines :  

Les données sur les eaux souterraines ne sont pas suffisantes pour 
caractériser la qualité des eaux souterraines vis-à-vis de l’activité IED. 
En effet, certains paramètres constituant les substances retenues dans 
le périmètre IED ne sont pas analysés dans le cadre du suivi annuel. 

Le réseau piézométrique composé de 4 ouvrages piézométriques est 
jugé insuffisant puisqu’aucun ouvrage n’est situé en aval hydraulique de 
la station d’épuration, retenue dans le périmètre IED et gérant les eaux 
du process. Comme mentionné plus haut et notamment en raison de la 
STEP retenue comme source sur-site, un 5ème ouvrage devra être 
réalisé en aval de celle-ci.   

Résultats des investigations 
sur les sols et les eaux 

souterraines 

Un état des lieux de la qualité des sols et des eaux souterraines en lien 
avec l’activité IED a donc été réalisé dans le cadre du rapport de base. 

Au total, 10 sondages de sols ont été réalisés à la tarière mécanique au 
niveau des Tank Farms de stockages de produits. Au total, 10 
échantillons de sols ont été prélevés entre 1 et 2 m de profondeur en 
moyenne, les Tank farms étant semi enterrés dans des rétentions. 

 

Par ailleurs, les eaux souterraines ont été prélevées dans les 4 
piézomètres Pz2 à Pz5 déjà présents sur le site. Un piézomètre 
supplémentaire BVPz1 a été mis en place en aval hydraulique en 
extrémité ouest du site, mais celui-ci est resté sec. 

Conclusions et 
recommandations 

Les composés recherchés ont été sélectionnés selon la nature des 
activités IED exercées et les substances pertinentes retenues. Il n’a 
toutefois pas été mis en évidence d’impact significatif sur les sols et les 
eaux souterraines vis-à-vis des substances pertinentes retenues. 
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Il n’a pas été retenu de voie d’exposition des usagers sur site et hors 
site. Pour les substances recherchées, les concentrations observées 
dans les eaux souterraines ne sont pas de nature à générer un risque 
sanitaire par rapport aux usagers actuels du site. Rappelons toutefois 
que le présent rapport de base vise à investiguer uniquement les 
sources potentielles de pollution relatives au périmètre IED. Ainsi, il ne 
peut être exclu l’existence de pollutions liées à d’autres activités non 
liées au périmètre IED, non investiguées dans le cadre du rapport de 
base et pouvant générer un risque sanitaire pour les usagers sur site. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

L’usine FAREVA La Vallée située Saint-Germain-Laprade (43) est soumise à autorisation au titre 
de la réglementation des installations classées et est classée SEVESO seuil haut. Elle relève 
notamment de la rubrique IED 3450 relative à la « Fabrication de produits pharmaceutiques ».  

 

Son fonctionnement est régi par l’arrêté préfectoral complémentaire en vigueur du 11 mars 2021.  

 
Les activités de fabrication de produits pharmaceutiques relevant de la directive 2010/75/UE du 
24 novembre 2010 sur les émissions industrielles, dite « directive IED », l’exploitant est tenu de 
joindre à son dossier d’autorisation d’exploiter (DAE) un état des lieux de la qualité 
environnementale des milieux de son site (article R515-59_ paragraphe 3). Cet état des lieux est 
dénommé « rapport de base ». Le rapport de base est un « état des lieux représentatif de l’état 
de pollution du sol et des eaux souterraines au droit des installations soumises à la 
réglementation dite IED avant leur mise en service ou, pour les installations existantes, à la date 
de réalisation du rapport de base. » 

 

Le rapport de base sert lors de la mise à l’arrêt de l’installation, conformément au R. 515-75 du 
Code de l’Environnement. Son objectif est de permettre la comparaison de l’état de pollution du 
sol et des eaux souterraines, entre l’état du site au moment de la réalisation du rapport de base 
et au moment de la mise à l’arrêt définitif de l’installation IED. 

 

A noter que des critères d’entrée dans la démarche d’élaboration du rapport de base 
doivent être préalablement étudiés afin de vérifier si le site d’étude est redevable d’un 
rapport de base. Dans le cas contraire, un mémoire justificatif de non redevabilité du 
rapport de base doit être réalisé. 

1.2 TEXTES ET OUTILS DE REFERENCE 

Le contenu du « rapport de base » doit être précisé par un arrêté du ministre chargé des 
installations classées prévu par l’article R 515-59 du code de l’environnement. Cet arrêté n’ayant 
pas été publié à la date de préparation de la présente proposition, aucune méthodologie officielle 
n’a été définie à ce jour.  

Dans l’attente de cet arrêté, les textes et outils de référence utilisés dans le cadre de cette étude 
sont : 

 

1. Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales et du 
chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 
2010 relative aux émissions industrielles, 

 

2. Le guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la directive 
IED du ministère de l’écologie (version d’octobre 2014), 

 

3. Communication n°2014/C 136/03 du 06/05/14 relative aux Orientations de la Commission 
européenne concernant les rapports de base prévus à l’article 22, paragraphe 2, de la 
directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, 
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4. Règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à 
l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, dit « règlement CLP 
(Classification, Labelling, Packaging) », 

 

5. La politique nationale en matière de gestion de sites (potentiellement) pollués définie par le 
Ministère en charge de l’environnement telle que présentée dans :  

 la note ministérielle du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués – Mise à jour des 

textes méthodologiques de gestion des Sites et Sols Pollués du 8 février 2007, 

 Les « Outils de gestion » regroupant les guides méthodologiques permettant de mettre 

en œuvre les différentes démarches de gestion possibles sur un site pollué (outil du 

Ministère et outil d’appui développé par des tiers), 

 

6. La norme NF X 31-620 et documents associés définissant notamment les prestations de 
services relatives aux sites et sols pollués, 

 

7. Les textes spécifiques au site et notamment l’arrêté préfectoral complémentaire en vigueur 
du 11 mars 2021. 

 

1.3 SOURCES D’INFORMATIONS 

Les informations obtenues et utilisées dans le cadre de cette étude proviennent des sources 
suivantes : 

 

Tableau 1 : sources d'information 

SOURCES D’INFORMATION MODE DE CONSULTATION 
DATE DE 

CONSULTATION / 
COMMENTAIRES 

Etat actuel du site 
d’étude 

Client 

Visite de site le 08/04/2021 par M 
MOLINA accompagné de M 
DEVIDAL Patrick et M BONNARDEL 
Gilles  

08/04/2021 

Cadastre www.cadastre.gouv.fr/ 20 avril 2021 

PLU 
https://opendata.agglo-
lepuyenvelay.fr/documents-
durbanisme/ 

20 avril 2021 

Description des 
installations 

DDAE de septembre 2020 réalisé par 
Bureau Veritas 

20 avril 2021 

Historique des 
activités 

BASIAS 

BASOL 

www.georisques.gouv.fr/ 

www.basol.developpement-
durable.gouv.fr/ 

20 avril 2021 

Statut ICPE 

http://www.georisques.gouv.fr/ 

DDAE de septembre 2020 réalisé par 
Bureau Veritas 

20 avril 2021 

IGN – remonter le 
temps 

http://remonterletemps.ign.fr/ 20 avril 2021 

Données 
environnementales 

et vulnérabilité 

Géoportail 

Infoterre 

http://www.geoportail.gouv.fr 

http://infoterre.brgm.fr/ 
20 avril 2021 

Géorisques www.georisques.gouv.fr/ 20 avril 2021 

http://www.cadastre.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://www.basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.basol.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
http://remonterletemps.ign.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
http://infoterre.brgm.fr/
http://www.georisques.gouv.fr/
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SOURCES D’INFORMATION MODE DE CONSULTATION 
DATE DE 

CONSULTATION / 
COMMENTAIRES 

PPRi de la 
Trende 

http://www.haute-loire.gouv.fr/ 20 avril 2021 

Agence 
Régionale de 
Santé 

https://carto.atlasante.fr/ 20 avril 2021 

 

Les données présentées dans le présent rapport de base sont également issues des documents 
listés ci-après, mis à la disposition de Bureau Veritas : 

 

 Rapport de mise à jour de l’audit environnemental de Phase 1 _ URS 2015 (Réf : LYO-
RAP-15-06198C_ 46315156du 13 mars 2015). Ce rapport est la mise à jour du rapport 
initial URS réalisé en décembre 2013 par URS France dans le cadre d’une vente 
potentielle (rapport LYO-RAP-13-04767A du 9 décembre 2013) ;  

 Le dossier de DAE rédigé par Bureau Veritas (réf : Bureau Veritas / FAREVA La Vallée 
– n°7078981- PJ-46 DAE - Septembre 2020) ;  

 Données sur les eaux souterraines Juin 2020_ APAVE (réf : N° : 11478353-001 
VERSION 1 du 31/08/2020).  

 

 

 

  

https://carto.atlasante.fr/
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1.4 DEFINITION DU PERIMETRE D’ETUDE OU « PERIMETRE 
IED » 

1.4.1. Périmètre géographique 

D’après le guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base, le périmètre 
géographique devant faire l’objet du rapport de base, dit « périmètre IED », correspond à 
« l’ensemble des zones géographiques du site accueillant les installations suivantes, ainsi que 
leur périmètre d’influence en matière de pollution des sols et des eaux souterraines : 

 les installations relevant des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature ICPE ; 

 les installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site, 
liés techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les 
émissions et la pollution. 

 

Le périmètre d’influence en matière de pollution des sols et des eaux souterraines de ces 
installations correspond à la zone qui pourrait être polluée en cas d’accident […]. Les impacts 
potentiels sur les sols superficiels hors du périmètre du site ne sont pas à considérer. […] ». 

 

Concernant l’usine FAREVA de Saint-Germain-Laprade, les installations considérées comme 
installations IED rubrique 3450 et installations techniquement liées sont : 

 

 Les installations de process liés à la fabrication en quantité industrielle par transformation 
chimique ou biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires;  

 Les zones de stockage de produits finis et intermédiaires ;  

 Les zones de stockage de déchets liquides ;  

 Les activités connexes telles que les dispositifs de gestion des effluents industriels.  

 

L’ensemble du site est considéré dans le périmètre IED, celui-ci étant associé à l’activité de 
production de produits pharmaceutiques.  
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1.4.2. Périmètre analytique 

Conformément à l’article R 515-59 du code de l’environnement, le périmètre analytique est limité 

aux substances et mélanges dangereux pertinents1, c’est à dire utilisés, produits, rejetés 

actuellement ou à l’avenir au sein des installations IED et susceptibles de contaminer les 

sols et les eaux souterraines.  

 

1.4.3. Périmètre d’influence 

Le périmètre d’influence d’une éventuelle pollution en provenance du site comprend : 

 Les sols superficiels du site, 

 Les eaux souterraines au droit et en aval hydraulique de la zone géographique des 
installations du périmètre IED. 

  

                                                
1 Les substances et mélanges considérés comme « dangereux » sont ceux mentionnés à l’article 3 du règlement 

(CE) n°1272/2008 (dit « CLP »).  

A noter que les substances qui ont été utilisées, produites ou rejetées lors d’activités précédentes, mais qui ne le sont 
plus au moment de l’étude, ne sont pas à prendre en compte. 

De plus, « seuls les produits pertinents du procédé de l’installation IED (installation techniquement liées comprises) 
sont à considérer. Par exemple, les produits de nettoyage ou les pesticides, à condition qu’ils ne relèvent pas du 
procédé, les stockages de carburant pour les engins mobiles, les stockages de combustibles pour les groupes 
électrogènes de secours ou les systèmes incendie ne font pas partie des substances à considérer comme pertinente 
au titre du rapport de base. » 
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2. DESCRIPTION DU SITE 

2.1 LOCALISATION 

L’usine FAREVA La Vallée est localisée au 928 Avenue Antoine Lavoisier, au sein de la ZI de 
Blavozy, qui se situe au nord de la commune de Saint-Germain-Laprade (43700) et sur la 
commune voisine de Blavozy. 

 

Les coordonnées Lambert 93, prises approximativement au centre du site, sont les suivantes : 

 X = 776 144 m 

 Y = 6 439 288 m 

 La côte altimétrique se situe entre +662 et +664 m NGF environ selon les zones du 
site. Le site ne présente pas de déclivité.  

 

 
Figure 1 : Localisation du site (source : carte IGN du site Géoportail) 

 

Le site FAREVA correspond aux parcelles cadastrales listées dans le tableau suivant et d’une 
contenance d’environ 55 ha. A noter qu’une grande partie du site est occupé par des espaces 
enherbés vierges de bâtis. 
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Tableau 2 : Liste des parcelles cadastrales (source : DDAE de 2020) 

Section 
Numéro de 

parcelle 
Superficie 

CD 
57 62 638 m2 

58 3 748 m2 

CH 5 33 710 m2 

CI 

3 17 762 m2 

4 72 706 m2 

5 5 480 m2 

6 337 273 m2 

7 9 867 m2 

Superficie totale 543 184 m2 
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Figure 2 : Parcelles cadastrales du site FAREVA (source : photographie aérienne Géoportail)
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2.2 DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ACTIVITE 

La description du site est tirée en grande partie du descriptif des installations du DDAE réalisé 
par Bureau Veritas en septembre 2020. 

Les éléments de la visite de site réalisée par Bureau Veritas le 08 avril 2021 dans le cadre du 
présent rapport de base viennent compléter ce descriptif. 

 

L'usine FAREVA La Vallée fabrique des principes actifs de petites molécules obtenues par des 
procédés chimiques, à destination du monde entier.  

 

Le site de La Vallée est un site qui produit des API (Active Pharmaceutical Ingredients) de petits 
et moyens volumes. Le site s'est développé autour de la fabrication du Losartan à partir des 
années 1997/1998. 

L’établissement de La Vallée est actuellement enregistré pour la fabrication de trois principes 
actifs et un conservateur ophtalmique représentant 8 étapes de synthèse chimiques et 
notamment : 

Le Losartan Potassium (appelé Losartan), utilisé pour la production d’un médicament de marque 
MSD prescrit contre l’hypertension ;  

Le Fosaprepitant Diméglumine (appelé Fosaprépitant), un anti-émétique injectable produit par 
MSD et utilisé dans le traitement des nausées et vomissements induits par les chimiothérapies ;  

Le Maléate de Timolol (appelé Maléate), utilisé pour la production de médicaments de MSD 
prescrits dans les cas de glaucome.  

La Vallée fabrique également un conservateur pour produit ophtalmique (BdB – Bromure de 
Benzododecinium), utilisé par MSD mais également vendu à d’autres laboratoires.  

 

A l’exception du Fosaprepitant, la totalité de ces substances actives est utilisée pour la 
production de médicaments dont les brevets ont expiré. 

 

2.2.1. Visite de site (A100)  

Ce paragraphe présente les informations collectées lors de la visite de site. Il correspond au compte rendu 
de visite de site prévu dans la prestation A100 de la norme NF X 31-620. 

Questionnaire rempli par : Damien MOLINA 

Date de visite : Jeudi 8 Avril 2021  

Personne rencontrée : 

(Nom Prénom, Fonction, tél 

et mail) 

M Gilles BONNARDEL (Responsable HSE)  et M Patrick 

DEVIDAL (responsable technique)   

Tel. : +33 (0)471 016 139 

Mob. : +33 (0)616 661 090 

E-mail : gbonnardel.lavallee@fareva.com 
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2.2.2. Typologie du site / utilisation actuelle 

 

 Décharge 

 Friche industrielle 

 Site industriel 

 Agriculture 

 Habitations, écoles 

 Commerces 

 

Site clôturé : OUI  NON  Clôture efficace : OUI  NON  

Site surveillé : OUI  NON  

 

Populations présentes sur le site ou à proximité 

 

 Aucune présence 

 Présence occasionnelle 

 Présence régulière 

 Nombre de personnes : 180 

Interne et intervenants externes (effectif 
variable) 

 

Typologie des populations présentes sur le site 

 

 Travailleurs 

 Adultes 

 Personnes sensibles (enfants...) 
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2.2.3. Activités et schéma d’implantation 

L'infrastructure industrielle comprend :  

- quatre chaines de production pour la fabrication de principes actifs chimiques à usage 
pharmaceutique ; 

- des laboratoires de contrôle de qualité et un laboratoire développement pour 
l’amélioration et la mise au point de procédés ; 

- une station d’épuration à boue activée ; 

- plusieurs infrastructures pour le traitement des gaz et la régénération des solvants et le 
traitement des rejets gazeux pour une meilleure protection de l’environnement ; 

- des installations supports et des utilités pour assurer le fonctionnement des équipements 
industriels.  

 

2.2.4. Description détaillée des installations du site (périmètre IED).  

 

Le reportage photographique des principales installations est disponible en annexe 1.  

 

2.2.4.1.Description des bâtiments 

 

Les installations du site sont organisées en différents bâtiments dont l’inventaire est le suivant : 
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Tableau 3 : Description des bâtiments (source : DDAE de 2020) 

Repère Affectation 
Surface 
au sol 

003 
Poste Sécurité – Accueil 

Salle de formation des intervenants extérieurs 
150 m² 

102 
Locaux sociaux, cantine, vestiaires, salle de conférence 

Bureaux 
820 m² 

103 Locaux administratifs 805 m² 

107 Protection incendie (Local motopompes 3 et 4) 375 m² 

203 
Magasins de stockage de matières premières, produits intermédiaires et 
produits finis 

1350 m² 

204 Sous station électrique 138 m² 

303 

Local utilités/énergie 

(chaudière gaz, traitement d’eau, compresseurs d’air, installations de 
réfrigération) 

610 m² 

304 Sous station électrique 85 m² 

305 Bâtiment de production + extension 1439 m² 

306 Unité d’hydrogénation « cubicle » et filtration 46 m² 

307 Ancienne Station HCl (bâtiment désaffecté) 21 m² 

308 HTHM : Stockage de produits hautement toxique ou réagissant à l’eau 180 m² 

309 TOU : oxydateur de Composés Organiques Volatils (COV) 302 m² 

310 
Poste de contrôle TOU 

Sous-station électrique 
70 m² 

311 Station de production et compression d'azote 190 m² 

312 Stockage provisoire (stockage de matériel : vannes, EPI …) 1000 m² 

400 Laboratoires Pilote et Développement 180 m² 

401 Laboratoire Qualité 1210 m² 

402 Vestiaires 610 m² 

403 

Bureau du service Sécurité Environnement 

Garage véhicule incendie 

Local motopompes 1 et 2 

320 m² 

404 Atelier de maintenance 1050 m² 

405 

Stockage de fûts 

« drum shed », salle broyage, salle nettoyage équipements et salles de 
subdivision des poudres. 

830 m² 

406 Stockage pièces détachées 600 m² 

411 Chambre froide pour stockage des peroxydes organiques 95 m² 

500 
Laboratoire pilote Environnement 
Station d’épuration 

230 m² 

Local de 
distribution 

cylindre 
HCl 

Stockage d’un cylindre en distribution + 1 en attente 10 m² 

505 Nouveau bâtiment de production 1131 m² 

 

Le plan du site est présenté ci-après, avec délimitation du site FAREVA en rouge. 
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Figure 3 : Plan masse du site FAREVA La Vallée avec les limites de propriété (en rouge) et environnement proche du site  
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Figure 4 : Plan masse du site FAREVA La Vallée – zoom sur les bâtiments 
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2.2.4.2.Description du stockage des matières premières 

 

Le stockage des matières premières est réalisé dans différentes zones en fonction de la nature 
et du conditionnement des produits. 

 

Zones de stockages déjà présentes sur le site (description des installations plus précises plus 
bas dans le texte avec notamment le type de produits stockés) :  

 

- les parcs de citernes, au nombre de quatre, référencées TF1, TF2, TF3, et TF4 et TF5  
(TF = Tank Farm) ; 

- le magasin de stockage (bâtiment 203) réservé au stockage de matières premières et 
produits finis (matières solides) ;  

- un parc à fûts pour le stockage de matières premières (bâtiment 405) de type solvants, 
acides et bases; 

- le magasin de stockage (bâtiment 308) réservé au stockage de matières premières en 
petits conditionnements (jusqu’au fût de 220 litres) présentant des caractéristiques 
particulières (inflammabilité  ou toxicité, incompatibilité avec l’eau ….) ;  

- le bâtiment de stockage spécifique pour les peroxydes organiques ou produits spéciaux 
(bâtiment 411) ; 

- Stockage hydrogène (zone production) ; 

- Chambre tempérée ; 

- Stockage gaz (bouteilles de gaz pour R&D et Laboratoires). 

 

Les parcs à citernes desservent les bâtiments de production via des canalisations aériennes.  

 

Nouvelles zones de stockage liées aux évolutions sur le site : 

 

- Un local de distribution contenant 2 cylindres d’HCl (1 connecté et 1 en attente) pour la 
production de Mabga (nouveau local) ; 

- Une zone de stockage des cylindres d’HCl en attente d’utilisation à proximité du bâtiment 
411 ; 

- Une zone de stockage référencée « TF5 » au niveau du nouveau bâtiment de production 
(bâtiment 505).  

 

Le plan ci-après permet de localiser l’ensemble de ces zones de stockage. 

 

Lors de la visite de site, une zone de stockage extérieur de fûts  a été identifiée à proximité du 
bâtiment 405 sur dalle béton et caniveau central de récupération. Selon le client, il s’agit d’une 
zone de transit intermédiaire des vidanges des tankers avant gestion.   
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Légende : En noir : zone de stockage déjà présente sur le site lors de l’EDD de 2010 

 En bleu : nouvelle zone de stockage sur le site par rapport à 2010 

 

Figure 5 : Zones de stockage sur le site 

Stockage extérieur 
fûts de vidange  



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _ v02       

 

© Bureau Veritas Exploitation  Page 29 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

2.2.4.3.Parcs à citernes (TF1, TF2, TF3 et TF4) 

 

Les schémas des parcs à citernes TF1, TF2, TF3 et TF4 sont présentés ci-dessous : 

 

 
 Figure 6 : Schémas des parcs à citernes TF1, TF2, TF3 et TF4  

Parc à citerne TF1 : 

Les produits stockés dans ce parc à citernes sont : 

- des solvants aqueux ; 

 

 

 

 

 

Zone de stockage 

Aire de dépotage 

Zones de stockage 

Aires de dépotage 
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- des solutions salines et déchets acides (acide chlorhydrique,…) ; 

- des déchets principalement aqueux contenant des pourcentages résiduels de solvants 
organiques. 

 

L’inventaire des cuves du parc à citernes TF1 est le suivant : 

Référence cuve Nature du produit 
Capacité totale  

de stockage 
(m3) 

Matériau 
constitutif 

Cuve Verticale TA 800 Déchets aqueux 40 Inox 316L 

Cuve Verticale TA 810 Déchets aqueux 30 Acier émaillé 

Cuve Verticale TA 900 
Mélange solvant / Eau à 

régénérer 
40 Inox 316L 

Cuve Verticale TA 910 Déchet aqueux 40 Inox 316L 

Cuve Verticale TA 920 
Mélange solvant / Eau à 

régénérer 
50 Inox 316L 

Cuve Verticale TA 930 
Matière première bicarbonate 

de Na 
50 Inox 316L 

Cuve Verticale TA 940 Matière première HCl 10% 30 Acier émaillé 

Cuve Verticale TA 950 
Matière première mélange 

solvant / eau 
50 Inox 316L 

Capacité de stockage 330 m3  

Volume de rétention 220 m3 

 

Le volume maximal de stockage est inférieur à la capacité pour éviter le débordement des cuves 
avec des sécurités de niveau haut sur chaque cuve. Les cuves ne sont pas affectées à un produit. 
En effet, le remplissage et le contenu varient en fonction des lots fabriqués. 

Les cuves sont toutes verticales, aériennes, simple enveloppe et inertées à l’azote. 

Le Parc à citernes TF1 est bétonné ; il dispose d’une rétention compartimentée (volume 
rétention total : 220 m3) et est protégé par une installation d’extinction automatique de type 
déluge.  

L’aire de dépotage est située sur une dalle bétonnée connectée à une fosse de rétention 
déportée.  
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Parc à citerne TF2 : 

Les produits stockés dans ce parc à citernes sont des liquides inflammables : isopropanol, 
cyclohexane, solvants usés. Il peut s’agir de matières premières ou de déchets. 

L’inventaire des cuves du parc à citernes TF2 est le suivant : 

 

Référence cuve 
Capacité totale  

de stockage (m3) 
Matériau 

constitutif 

Cuve Horizontale TA 980 80 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 985 80 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 965 80 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 960 80 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 975 80 Acier vitrifié 

Cuve Horizontale TA 970 80 Inox 316L 

Capacité de stockage 480 m3  

Volume de rétention 418 m3  

 

Le volume maximal de stockage est inférieur à la capacité pour éviter le débordement des cuves 
avec des sécurités de niveaux hauts sur chaque cuve. Les cuves ne sont pas affectées à un 
produit, et la cuve en acier vitrifiée peut contenir si nécessaire des solutions acides. 

Les cuves sont toutes aériennes, simple enveloppe et inertées à l’azote. 

Le parc à solvants TF2 est bétonné et dispose d’une rétention compartimentée (2 cuves par 
rétention). La zone de dépotage est également reliée à une rétention déportée. Le volume total 
de rétention est de 431 m3. 

Le TF2 est protégé par une installation d’extinction automatique de type déluge. 

 

Parc à citerne TF3 : 

Les produits stockés dans ce parc à citernes sont des solutions acides (acide sulfurique à 94% 
et 15%) et des solutions basiques (soude à 22%, potasse 45%). 

L’inventaire des cuves du parc à citernes TF3 est le suivant : 

 

Référence cuve 
Capacité totale de 

stockage (m3) 
Matériau 

constitutif 

Cuve Horizontale TA 880 20 Inox 

Cuve Horizontale TA 870 35 PVDF 

Cuve Horizontale TA 865 15+5 PVDF 

Cuve Horizontale TA 860 20 PVDF 

Capacité totale de stockage 95m3 

Volume de rétention 285 m3  

Les cuves sont toutes aériennes et simples enveloppes. 

Elles sont chacune affectées à un produit. 

Le parc à citernes TF3 est bétonné et dispose d’une rétention pour chaque cuve y compris la 
zone de dépotage d’un volume total de 201 m3. 
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Parc à citerne TF4 : 

Les produits stockés dans ce parc à citernes sont des liquides inflammables (Acétonitrile, 
Ethanol, Acétone, Méthanol, THF, MTBE et toluène). Il peut s’agir de matières premières ou de 
déchets. 

L’inventaire des cuves du parc à citernes TF4 est le suivant : 

 

Référence cuve 
Capacité totale  

de stockage (m3) 
Matériau constitutif 

Cuve Horizontale TA 925 50 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 935 50 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 945 50 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 955 50 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 815 50 Acier revêtu 

Cuve Horizontale TA 820 50 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 825 50 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 830 50 Inox 316L 

Cuve Horizontale TA 835  50 Inox 316L 

Cuve Verticale TA 845 32 Inox 316L 

Cuve Verticale TA 890 32 Inox 316L 

Cuve Verticale TA 840 32 Inox 316L 

Capacité de stockage 546  m3 

Volume de rétention 513 m3  

 

Les cuves sont toutes aériennes, simple enveloppe et inertées à l’azote. 

Ce parc à solvants TF4 est bétonné. Il dispose actuellement d’une rétention compartimentée 
cuve par cuve pour 4 d'entre elles et par série de cuves pour les autres et de la zone de dépotage. 
Il est protégé par une installation d’extinction automatique de type déluge. 

La capacité totale de rétention de ce parc de stockage y compris la zone de dépotage est de 540 
m3. 

 

2.2.4.4.Magasin de stockage (bâtiment 203) 

 

Ce magasin est réservé au stockage de matières premières et produits finis en petits 
conditionnements.  

Les produits stockés dans ce bâtiment sont des produits non inflammables, principalement des 
poudres, mais pouvant néanmoins présenter des risques de toxicité et/ou dangerosité pour 
l’environnement et les organismes aquatiques. 

 

Il s’agit principalement de :  

- matières premières ; 

- produits intermédiaires fabriqués sur le site ; 

- consommables ; 

- produits finis, conditionnés en fûts de capacité de 5 à 50 kg dans des fûts de 60 et  
120 litres. 
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Certains produits sont stockés en chambre réfrigérée (container avec système de climatisation) 
en fonction de leur température de stockage. 

Le bâtiment 203 a été étendu depuis 2010. La capacité totale de stockage du bâtiment 203 est 
aujourd’hui de 750 palettes soit 130 tonnes, pour une surface de 1 600 m2. Les produits sont 
stockés sur racks métalliques. La température du bâtiment est régulée. 

Le bâtiment est composé de 2 cellules identiques séparée par un mur CF 2h. 

La zone de stockage est équipée d’un système sprinkler sous eau et d’une détection incendie 
avec des détecteurs de flammes. 

Les eaux incendies de ce bâtiment sont drainées directement vers la station d'épuration et les 
bassins de rétention. 

 

2.2.4.5.Parc à fûts (bâtiment 405) 

 

Il s’agit principalement de :  

- matières premières ; 

- déchets ; 

- fûts vides. 

 

Exemples de produits stockés : 

- les solvants en fûts (Toluène, isopropanol, etc.) ; 

- acides ; 

- bases. 

 

Le stockage est réalisé sur racks métalliques : 

- capacité : 278 palettes soit environ 220 tonnes, 

- surface 577 m2. 

 

La capacité actuelle de stockage de liquides inflammables dans ce bâtiment est de 100 m3. 

Certains produits toxiques peuvent être stockés dans le bâtiment 405. Ils sont clairement 
identifiés et stockés dans un espace dédié au niveau du bâtiment. 

Certaines parties des palletiers disposent d'une rétention en rack d'un volume global de 6 m3 
pour collecter les produits à risques.   

La totalité du parc à fûts est sur une dalle drainante composant une rétention d’environ 5 m3 
séparée en 2 parties pour éviter les mélanges acides – bases.  

Le reliquat de la capacité de drainage des produits stockés est assuré par une rétention 
délocalisée à la station d'épuration (le drainage de la rétention passe par sur verse dans l'égout 
chimique et les dispositifs de détection automatique dirige ensuite ces effluents concentrés vers 
les TA 1917 et 1916 de 100 m3 chacun, un réservé aux solutions aqueuses, l'autre pour les 
résidus de solvants). 

Des murs CF 2h sont présents au Nord et à l’Est du bâtiment. 

Ce bâtiment est protégé par un réseau sprinkler sous glycol et une détection incendie avec des 
détecteurs de flammes. 
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2.2.4.6.Magasin de stockage de produits hautement toxiques (Bâtiment 308) 

 

Le magasin de stockage (bâtiment 308 ou HTHM : Highly Toxic & Hazardous Materials) réservé 
au stockage de matières premières en petits conditionnements présentant des risques 
particuliers (risque toxique important, incompatibilité avec l’eau ou inflammation spontanée à 
l'air). 

Ce bâtiment est constitué de 6 cellules et d'une zone de neutralisation des réactifs. 

Ce bâtiment est protégé par un dispositif incendie automatique à poudre pour les cellules 
spécifiques (sans eau) et des murs coupe-feu 2h. 

Le sol des locaux de stockage est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir 
les produits répandus accidentellement. La cellule de stockage fera office de rétention pour les 
produits stockés. 

2.2.4.7.Bâtiment froid pour stockage Peroxydes organiques (Bâtiment 411) 

 

Un bâtiment (bâtiment 411) à température régulée (entre 2 et 6°C) sert au stockage de 
Peroxydes Organiques (même si actuellement sur le site, il n’y a plus de peroxydes organiques).  

Le dispositif d'extinction comprend un système de déclenchement automatique et manuel avec 
250 kg de poudre ABC. 

 

2.2.4.8.Stockage d’hydrogène 

 

Le stockage d’hydrogène sur le site est composé de :  

- Un rack de 12 bouteilles d’H2 localisé en extérieur au niveau du bâtiment 305 afin 
d’alimenter un réacteur au niveau du cubicle ;  

- 1 bouteille connectée au niveau du laboratoire pilote (bâtiment 400) ; 

- 1 bouteille connectée pour alimenter le laboratoire Qualité (bâtiment 401).   

 

2.2.4.9.Bâtiment de distribution et zone de stockage d’HCl en cylindre 

 

Dans le cadre des projets 2018, deux containers de 670 kg d’HCl ont été installés dans un local 
dédié sur le site (un en attente et un en distribution). 

Le local HCl est maintenu fermé en permanence (y compris en phase de distribution) et sera 
équipé des dispositifs de sécurité suivants :  

- Détecteur d'HCl dans le local entrainant la fermeture de la vanne automatique située en 
amont du flexible de distribution ainsi que l’activation d’un système d'aspiration dans le 
local ; 

- Un scrubber permettant de limiter les vapeurs d'HCl rejetées en cas de fuite. ; 

- Un système de détection de pression basse dans la ligne de distribution d’HCl  (ligne 
double confinement) entrainant la fermeture de la vanne automatique. 

 

D’autres cylindres d’HCl, seront stockés en extérieur au Nord du bâtiment 411 sur une dalle 
bétonnée et grillagée, en attendant leur utilisation au niveau du local de distribution. Au total 7 
cylindres pourront être stockés en extérieur. 

Les cylindres ne seront pas manipulés tant qu’ils ne seront pas installés dans le local de 
distribution. Ils seront donc maintenus en condition de transport. La zone de stockage sera 
protégée par des barrières mécaniques pour éviter tout impact avec un véhicule ou engins. 

Le plan d’implantation du local de distribution et la zone de stockage d’HCl en cylindres sont 
présentés ci-après.  
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2.2.4.10.Zone de stockage au niveau du nouveau bâtiment de production (TF5) 

 

Au niveau du bâtiment de production 505, une zone de stockage située à l’extérieur (TF5) du 
bâtiment sera composée des éléments suivants :  

 

Zone de stockage de solvants usagés : 

Ces cuves serviront au stockage sélectif des solvants usagés pour faciliter ensuite leur 
traitement. La collecte des effluents depuis le bâtiment sera gravitaire vers les cuves. 

La composition du déchet peut être très variable en fonction des campagnes de production.  

2 cuves de 32 m3 chacune seront installées horizontalement sur berceaux et équipées chacune 
d’une pompe de vidange. Elles seront maintenues sous inertage par un balayage d’azote. 

Ces 2 cuves seront installées dans des rétentions individualisées en béton afin de prévenir un 
risque potentiel d’incompatibilité des produits stockés. Les rétentions seront semi-enterrées. 
Chaque rétention sera équipée d’une pompe de relevage des eaux de pluie.  

La capacité minimum de la rétention sera de 100% de la capacité maximum de la cuve. 

Un déversoir permettra de renvoyer par pompage les eaux de pluies ou par gravité les eaux 
d’extinction contenues dans ses rétentions vers la station d’épuration ou les bassins de rétention 
du site. 

 

Aire de dépotage : 

Une aire de chargement camion est prévue pour les 2 cuves de solvants usagés. La vidange des 
cuves de solvants vers les camions se fera par un bras de chargement, pour un chargement 
dans la citerne du camion.  

Cette aire de dépotage est sur rétention (radier en béton armé), et légèrement surélevée afin 
d’obtenir un écoulement gravitaire de l’aire de dépotage vers la rétention des cuves de solvants 
usagés.  

 

Zone de stockage du fluide caloporteur : 

En extérieur, 3 cuves tampon de stockage de therminol D12 (fluide caloporteur utilisé dans les 
procédés de fabrication du nouveau bâtiment) permettront de garantir la disponibilité des fluides:  

- une cuve pour le stockage du D12 à +160°C ;  

- une cuve pour le stockage du D12 à +5°C ; 

- une cuve pour le stockage du D12 à -40°C/-25°C. 

 

Ces stockages seront implantés sur une rétention à proximité des cuves déchets solvants. La 
cuve de therminol D12 chaud possèdera sa propre rétention. 

Le monofluide sera ensuite distribué par des pompes dans le bâtiment via des collecteurs 
aller/retour sur les différents niveaux du bâtiment.  

Le vase d’expansion du therminol D12, positionné sur le toit du bâtiment au niveau 3, sera inerté 
à l’azote. 
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Plan de la zone TF5 : 

 
Figure 7 : Schémas du parc à citernes TF5 

 

2.2.5. Connaissance de plaintes concernant l’usage des milieux 

Non     Oui  : Absence de plaintes des riverains. Toutefois au cours de l’interview liée à la 
mission A100 l’exploitant a exprimé 2 incidents dont la nature et impact ne sont pas connus :  

- L’ancien bassin de l’installation de traitement des eaux usées, actuellement utilisé pour 
le confinement des eaux de lutte incendie, a été rempli par accident avec des eaux usées 
industrielles et sanitaires le 21 novembre 2012 

- 2014 : fuite de solvants sans en préciser la nature  

2.2.6. Voisinage 

Une visite des abords du site a également été réalisée dans un rayon d’environ 400 m. La visite 

de site visait à déterminer : 

 La typologie d’occupation des zones autour du site ; 

 Les industries/activités potentiellement polluantes ; 

 Les usages considérés comme sensibles : école, crèche, hôpitaux… ; 

 Les espaces verts, de loisirs : lac, terrains de sports… ; 

 Les ouvrages de prélèvement d’eau visibles : puits, captages, piézomètres, etc. 

 

Le site est bordé : 

 A l’Est par la route RD156, puis des champs et un complexe sportif ; 

 

Zone de stockage 
solvants usagés 

Aire de dépotage 

Zone de stockage 
de fluide caloporteur 
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 Au Nord par l’avenue Antoine Lavoisier, puis par des industriels de la Zone Industrielle 

de BLAVOZY ; 

 A l’Ouest par des industriels, l’avenue Louis Pasteur et des champs ; 

 Au Sud par la route RD150, puis des champs et des habitations. 

 

L’usine FAREVA La Vallée est desservie directement par la route d’accès à la Zone Industrielle 
de BLAVOZY, depuis la Route Nationale 88. Le site se trouve au Sud de l’Avenue Lavoisier 
Antoine. 
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2.3 DESCRIPTION DES ACTIVITES DU SITE 

 

La description des activités du site est tirée en grande partie du DDAE réalisé par Bureau Veritas 
en septembre 2020. 

2.3.1. Description du procédé de fabrication 

La synthèse des principes actifs de médicaments est réalisée dans des appareils appelés 
« réacteurs », mettant en jeu de nombreux produits différents, au cours de nombreuses 
opérations. Les quantités mises en jeu sont relativement faibles, en comparaison avec l’industrie 
chimique traditionnelle. 

 

Le principe général de fabrication est présenté en page suivante.  
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Figure 8 : Synoptique du procédé de fabrication 
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Le réacteur : 

Le réacteur est une cuve, qui peut être, en acier inoxydable, en alloy, en acier émaillé ou en 
verre, il possède une agitation permettant d’homogénéiser son contenu. 

Il est doté d’une double enveloppe (« manteau » enserrant la cuve) servant à mettre à 
température désirée le contenu. 

Le haut du réacteur (« dôme ») possède plusieurs piquages, à savoir : 

- un « trou d’homme » servant à l’accès d’un être humain lors d’opérations de maintenance 
ou à des chargements de matières premières (poudres) durant le process. 

- un hublot en verre permettant de voir l’intérieur. 

- des piquages de chargement de liquide (solvants, acides, bases etc…) connectés à des 
tuyauteries arrivant depuis des cuves de stockage situées à l’extérieur du bâtiment (TF = 
« Tank Farm »). 

- un piquage d’évent et d’évaporation raccordé à un condenseur (avec double enveloppe), 
servant, comme son nom l’indique, à condenser les vapeurs en régime « normal » (ex. 
liquide sous agitation) ou lors d’opérations de distillation durant lesquelles les distillats 
sont envoyés dans une cuve de stockage située à l’extérieur du bâtiment (« Tank Farm 
»). La ligne d’évent est reliée à un réseau général (inerté à l’azote) débouchant sur le 
système d’élimination de COV appelé « TOU » (Thermal Oxydizer Unit). 

- un piquage d’arrivée d’azote (pour l’inertage). 

- un piquage pour une mesure de niveau par ondes radar. 

 

Le réacteur possède un piquage de vidange situé en bas du réacteur, il peut être équipé d’un 
échantillonneur. Il est raccordé à une tuyauterie permettant l’envoi du contenu soit dans un autre 
équipement (centrifugeuse par exemple) soit dans une cuve située à l’extérieur du bâtiment (« 
Tank Farm »). 

 

La centrifugeuse : 

La centrifugeuse, appelée aussi « essoreuse » est un équipement destiné à la séparation des 
composés d’un mélange (poudre / liquide) par action de la force centrifuge. 

A ce jour, différentes configurations existent, cependant le principe reste le même pour toutes 
les machines, à savoir : 

- Un panier circulaire rotatif installé dans une cuve. Ce panier est perforé sur son pourtour 
dont l’intérieur est tapissé d’un « tissu » amovible appelé « toile », permettant de filtrer le 
mélange en laissant passer le liquide (« eaux mères ») sous l’effet de la force centrifuge 
engendrée par la rotation dudit panier, et ce, tout en retenant la poudre. 

- La vitesse de rotation est variable afin d’optimiser le degré d’essorage. Une fois le 
mélange filtré, la poudre contenue dans le panier est « lavée » par pulvérisation d’un 
liquide (solvant, eau…), puis après un essorage « final », la poudre est déchargée dans 
un contenant. 

- Le dessus de la cuve est constitué d’un couvercle amovible qui permet le déchargement 
manuel ou mécanique de la poudre, le remplacement de la « toile » ou toute autre 
opération de maintenance ayant trait au panier.  

- Le couvercle est équipé de plusieurs piquages à savoir :  

o Un piquage d’arrivée d’azote (pour l’inertage) ; 

o Un hublot en verre permettant de voir l’intérieur ; 

o Un piquage de chargement du mélange venant d’un réacteur. 

o Un piquage de chargement de liquide (solvants, eau…) par une tuyauterie 
aérienne raccordée à une cuve de stockage située à l’extérieur du bâtiment 
(« Tank Farm »). 
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o Un piquage placé tangentiellement sur le périmètre de la cuve pour l’évacuation 
des « eaux mères » qui sont vidangées dans une cuve située à l’extérieur du 
bâtiment (« Tank Farm »). 

o Un piquage d’évent relié à un réseau général (inerté à l’azote) débouchant sur le 
système d’élimination de COV appelée « TOU » (Thermal Oxydizer Unit). 

- Le bas de la machine est branché sur un conduit de fort diamètre destiné à la décharge 
de la poudre essorée. 

 

Le sécheur 

Le sécheur est un équipement dont le but est de sécher la poudre essorée sortant d’une 
centrifugeuse. 

A ce jour, sur le site de FAREVA La Vallée, 2 types différents de sécheurs sont installés, l’un à 
cuve fixe, l’autre à cuve « mobile », mais la méthode employée pour sécher reste la même, à 
savoir : 

- Agitation de la poudre : sur le modèle à cuve fixe ceci est réalisé par la rotation d’un 
agitateur tandis que sur le modèle à cuve « mobile », ceci est obtenu par rotation de ladite 
cuve. 

- Chauffage de la poudre, la cuve est dotée d’une double enveloppe (« manteau » 
enserrant la cuve) servant à mettre à température désirée le contenu. 

- Mise en dépression de la cuve : la cuve est reliée à une pompe à vide via un condenseur 
(avec double enveloppe), servant à condenser les vapeurs extraites de la poudre, les 
distillats sont envoyés dans une cuve de stockage située à l’extérieur du bâtiment (« Tank 
Farm »). 

La cuve est équipée des piquages suivants : 

- un orifice de remplissage et un orifice de vidange distincts pour le modèle à cuve « fixe » 
et commun pour le modèle à cuve « mobile ». 

- un piquage d’arrivée d’azote pour l’inertage 

- un piquage d’évent relié à un réseau général (inerté à l’azote) débouchant sur le système 
d’élimination de COV appelée « TOU » (Thermal Oxydizer Unit). 

 

2.3.2. Bâtiments de production 

Bâtiments 305 et 306 

Le site dispose désormais de 6 unités de production situées dans les bâtiments 305 et 306, ainsi 
que 2 unités pilote et démonstration.  

Jusqu’à présent, une ligne de production permettait de produire un seul produit. Aujourd’hui la 
société FAREVA souhaite pouvoir adapter la production des différents produits à chaque ligne. 

Une ligne de production est composée de :  

- 1 réacteur (insertion des matières premières) ; 

- 1 réacteur de distillation ; 

- 1 receveur ; 

- 1 centrifugeur ; 

- 1 sécheur. 

 

Les principaux produits fabriqués au niveau de ces lignes de production sont les suivants :  

- Le Losartan Potassium (Losartan) ; 

- Le Fosaprepitant Diméglumine (Fosaprépitant);  

- Le Maléate de Timolol (Maléate) ; 

- Le Bromure de Benzododecinium (BdB) ; 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _ v02       

 

© Bureau Veritas Exploitation  Page 42 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

- Le N-(4-(methylamino)-L-glutamic acid diethyl ester (MABGA), produit en phase pilote en 
2017 puis en en phase industrielle courant 2019; 

- L’Acyl-Semicarbazide (ASC) et l’Ethyle Ester Crude et Pure (EEC/EEP), produit en phase 
pilote en 2017 puis en en phase industrielle courant 2019. 

 

Nouveau bâtiment 505 : 

De la même manière que dans les bâtiments 305 et 306, le nouveau bâtiment de production 
(bâtiment 505), permet de produire de nouveau principes actifs pharmaceutiques. 

Le bâtiment se compose des installations / équipements suivants : 

- une baie de production comprenant 3 réacteurs de 4000 litres et une centrifugeuse ; 

- un sécheur industriel ; 

- une unité pilote destinée au développement industriel ; 

- des unités de production d’utilités thermique froid, medium et chaud ; 

- une zone de transit des matières entrantes ; 

- une zone de transit de matières sortantes (produits finis, déchets,..) ; 

- un local de distribution de solvants provenant des stockages cuves du site ; 

- un local d’eau purifiée ; 

- des centrales de traitement d’air ; 

- une salle de passage de consigne ; 

- des bureaux ; 

- des locaux électriques et automatismes ; 

- un catch tank récupérant les soupapes des équipements ainsi qu’un vase d’expansion 
pour le réseau therminol D12 ; 

- des vestiaires du personnel et des visiteurs et les sas d’accès. 

 

Un bassin de récupération des eaux pluviales a été créé sur le site afin de collecter les zones 
imperméabilisées et non polluées créées suite à la mise en place du bâtiment de production 505. 

Une unité pilote destinée au développement industriel sera installée au niveau du nouveau 
bâtiment de production 505. 

Le premier produit hautement actif qui sera fabriqué dans ce bâtiment de production est la 
Capecitabine. 

 

 

 

Le schéma ci-après présente les principaux composants des différentes lignes. Le passage du 
produit d’un équipement à un autre se fait gravitairement. 
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RE = Réacteur 

CE = Centrifugeuse 

FD = Filtre sécheur 

DR = Sécheur 

Figure 9 : Schéma des principaux composants des différentes lignes 

 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _ v02       

 

© Bureau Veritas Exploitation  Page 44 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

2.3.3. Stockage des produits finis 

Le bâtiment 203 a été étendu depuis 2010. La capacité totale de stockage du bâtiment 203 est 
aujourd’hui de 750 palettes soit 130 tonnes, pour une surface de 1 600 m2. Les produits sont 
stockés sur racks métalliques en fûts. La température du bâtiment est régulée. 

 

2.4 INSTALLATIONS ET ACTIVITES CONNEXES - UTILITES 

2.4.1. Installations de combustion 

L’usine FAREVA La Vallée dispose de quatre chaudières fonctionnant au gaz naturel et une 
chaudière mixte gaz-fuel, cette dernière utilise le fuel comme carburant de secours en cas de 
problème d’approvisionnement de GDF. Sur la base de l’interview de l’exploitant lors de la 
visite de site moins de 20 h par an sont allouées au fuel contre 20 000 h d’utilisation de 
gaz. Cette installation ne sera pas retenue dans le périmètre IED du site.  

Les caractéristiques des installations de combustion figurent ci-dessous :  
 

 

Localisation Chaudières 
Puissance 
thermique 

Usage 
Fluide 

calorifique 

Bâtiment 103 
1 chaudière  
(gaz naturel) 

120 kW 
Chauffage 

Locaux 
administratifs 

Eau chaude à 
80°C 

Bâtiment 102 
1 chaudière réf BO1101 

(gaz naturel) 
232 kW 

Chauffage 
Locaux 
sociaux 

Eau chaude à 
80°C 

Bâtiment 303 
1 chaudière réf BO1101 

(gaz naturel) 
2 070 kW 

Chauffage 
Fabrication 

Vapeur saturée à  
10 bars relatifs  

(3 tonnes/heure) 

Bâtiment 303 
1 chaudière réf BO1117 

(gaz naturel) 
3 450 kW 

Chauffage 
fabrication 

Vapeur saturée à  
10 bars relatifs  
(5 tonnes/heure 

Bâtiment 303 
1 chaudière réf BO1125 

(gaz naturel/Fuel 
domestique) 

3 450 kW 
Chauffage 
fabrication 

Vapeur saturée à  
10 bars relatifs  
(5 tonnes/heure 

 

D’après l’étude URS de 2015, une cuve enterrée de fioul de 20 m3 est exploitée sur le site pour 
l’alimentation d’une des chaudières du site en cas de coupure du gaz. D’après les représentants 
du site lors de l’étude URS, cette cuve est à double paroi et a été installée vers 2000, au moment 
de la mise en œuvre de la chaudière mixte gaz/fioul, et elle est équipée d’un système de détection 
de fuite. Cette cuve a remplacé une ancienne cuve enterrée plus petite (3 à 4 m3) qui avait été 
installée en 1986 au voisinage des utilités du site. Aucune information complémentaire 
concernant cette cuve n’était disponible. 

L’emprise de la cuve et la zone de dépotage ont pu être définis au cours de la visite de site 
du 08 avril 2021.  
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Le site dispose également d’une installation d’oxydation thermique des composés organiques 
volatils. 

Les caractéristiques de cette installation sont les suivantes :  

Localisation Moteur 
Puissance 
thermique 

Usage Date de mise en 
service 

Bâtiment 309 1 oxydateur thermique 3.7 MW 

Oxydation des 
composés 
organiques 

volatils 

2005 

 

2.4.2. Compresseur d’air 

L'air comprimé utilisé pour toute l'alimentation pneumatique des équipements, la production d’air 
et pour alimenter les postes de travail avec adduction d’air, est fourni par des compresseurs dont 
les caractéristiques figurent ci-dessous. 

 

Localisation Référence des compresseurs 
Puissance 
absorbée 

Bâtiment 303 1 compresseur 110 kW 

Bâtiment 303 1 compresseur 90 kW 

Vers TOU 1 compresseur 160 kW 

 

Le site dispose également de 5 petits compresseurs de puissance inférieure à 3 kW pour le 
maintien en pression des réseaux déluge : TF1, TF2, TF4, régénération solvant, et TOU. 

En complément, l’aération des bassins de traitement biologique de la station d’épuration est 
assurée au moyen de deux surpresseurs d’une puissance unitaire de 22 kW. 

Les compresseurs sont situés dans un local indépendant des ateliers de production et ventilé. 

 

2.4.3. Electricité 

Le site est alimentée en électricité par une ligne enterrée EDF de 20 kV, alimentant 2 postes de 
transformation : 

 

Poste de livraison 
Référence du 

transformateur 
Puissance Diélectrique Rétention 

Poste de 
transformation N°1 

1 transformateur réf. TR1 1600 kVA Huile (sans PCB) Oui (inox) 

1 transformateur réf. TR2 1600 kVA Huile (sans PCB) Oui (inox) 

Poste de 
transformation N°2 

1 transformateur réf. TR3 1600 kVA Huile (sans PCB) Oui (béton) 

1 transformateur réf. TR4 1600 kVA Huile (sans PCB) Oui (béton) 

 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _ v02       

 

© Bureau Veritas Exploitation  Page 46 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

En 2009, un nouveau groupe électrogène a été installé au lieu et place du système existant 
permettant d’assurer une meilleure alimentation en cas de défaillance du réseau. L'installation, 
dont la puissance thermique reste inférieure à 2 MW, comporte une augmentation de puissance 
électrique de 1000 kVA à 1600 kVA. Cette installation n’est pas incluse dans le périmètre IED.  

Le groupe fonctionne au fuel domestique alimenté depuis une cuve enterrée existante d’une 
capacité de 20 000 litres. La cuve est équipée d'une double enveloppe (avec détecteur de fuite) 
et elle est située dans une fosse béton. Le groupe électrogène alimente un réseau secouru pour 
les opérations suivantes sur le site : 

- mise en sécurité des installations de fabrication ; 

- alimentation des utilités importantes liées au secours (groupes frigorifiques, 
chaudières….). 

 

Le plan ci-dessous présente l’emplacement des différents transformateurs du site. 

 

 
Figure 10 : Localisation des transformateurs et du groupe électrogène 

 

2.4.4. Alimentation en eau 

L’usine est alimentée par le réseau d'eau potable du Syndicat des Eaux du Velay, en une arrivée 
générale équipée d’un disconnecteur. 

Il n'y a aucune alimentation de l'établissement en eau de forage. 

2.4.5. Alimentation en gaz naturel 

Le site est alimenté en gaz naturel depuis le réseau GDF depuis un poste de distribution 
dimensionné pour 1600 m3/h. 

Le gaz est utilisé principalement pour l'alimentation des installations de combustion qui assurent 
le chauffage des locaux, pour le TOU et pour la chaudière gaz. 

 

Local 204 : Poste 
transformateur 

N°1 

Local 304 : Poste 
transformateur 

N°2 

Poste général : 
Arrivée électricité 

Groupe 
électrogène 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _ v02       

 

© Bureau Veritas Exploitation  Page 47 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

Un réseau enterré (DN150) alimente le site à une pression de 1 barg. Ce réseau se sépare pour 
alimenter le TOU (réseau aérien 1barg - DN100) ou se dirige vers le poste de détente gaz 
1barg/300mbarg situé sur le site. La tuyauterie enterrée de diamètre 150 mm à 300 mbar 
alimente ensuite les bâtiments 303 (chaudière gaz), ainsi que les bâtiments 102 et 103 
(chauffage). 

 

Le plan ci-dessous présente le réseau de gaz naturel du site. 

 

 
Figure 11 : Plan d’implantation des tuyauteries de gaz naturel 

 

 

2.4.6. Récupération et traitement des effluents liquides 

Les rejets aqueux de l’établissement sont les suivants : 

- Les eaux sanitaires (domestiques). 

- Les eaux usées industrielles et les eaux pluviales des toitures des bâtiments de 
production qui rejoignent la station d’épuration de l’établissement, 

- Les eaux pluviales des toitures des bâtiments, 

- Les eaux pluviales des aires de circulation dans l’enceinte de l’établissement et des aires 
de stationnement. 

 

Le principe retenu pour limiter les incidences des rejets liquides générés par le site correspond 
à : 

- La ségrégation des effluents selon leur origine et leur potentiel de pollution ; 

- Double confinement du réseau de collecte des eaux polluées. 

 

Les différents types de rejets liquides et leur devenir sont présentés ci-après. 

 

 

Tuyauterie enterrée 
GN – 1 bar – DN100 

Tuyauterie enterrée GN 
– 300 mbar – DN 150 

Tuyauterie désaffectée 
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Figure 12 : Schéma de gestion des effluents liquides 

 

Eaux industrielles : 

Elles sont constituées des :  

- Eaux vannes : ces eaux vannes (sanitaires) sont du type domestique. Elles sont 
collectées au niveau de la totalité des bâtiments du site. 

- Eaux de lavage : les eaux de lavage des équipements (ayant été en contact avec les 
produits fabriqués) et des sols des ateliers de stockage et de production ayant entraîné 
(ou pu entraîner) des produits chimiques. 

Remarque : Seules les eaux de rinçage secondaire des équipements sont dirigées vers 
la station d’épuration du site. Les eaux de lavage primaire sont envoyées en cuves pour 
être reprises puis traitées par une société spécialisée. 

- Eaux de procédés : lors de la fabrication des produits, de l’eau peut être récupérée par 
décantation, filtration. Elles ont été en contact avec les produits fabriqués et sont donc 
traitées par des sociétés spécialisées.  

- Condensats de vapeur : Les équipements de fabrication sont chauffés par de la vapeur 
d’eau, produite au moyen des chaudières. Les condensats du réseau vapeur sont 
collectés et rejoignent le réseau « Eaux usées du site ». 

- Eaux de déconcentration : L’eau de refroidissement des équipements est elle-même 
refroidie lors de sa pulvérisation dans des tours aéroréfrigérantes. 
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Des purges de déconcentration du réseau sont générées, et rejoignent le réseau « Eaux 
Usées industrielles ». 

- Effluents provenant de la régénération des résines : Les résines échangeuses d’ions 
de l’installation de production d’eau déminéralisée sont régulièrement régénérées. La 
régénération est réalisée par la circulation d’une solution de soude et d’acide 
chlorhydrique. La neutralisation de ces effluents est réalisée dans la station de traitement 
de l’établissement. 

- Eaux incendie : En cas d’incendie, les effluents sont recueillis par l’égout chimique et 
dirigés, via un système de vannes, vers les bassins incendie pour y être stockés avant 
traitement ultérieur par la station de traitement du site.  

 

Tous ces rejets sont collectés et dirigés vers la station d’épuration du site (station d’épuration à 
boues activées) qui a la capacité de traiter un débit entrant de 500 m3/j. 

Les effluents issus du nouveau bâtiment HPAPI 505 sont estimés à 10 à 15 m3/j (hors eau de 
pluie). 

Le dimensionnement actuel de la station d’épuration du site permet d’accueillir et de traiter ces 
effluents sans modification. 

Une conduite spécifique permet d’acheminer les eaux (après traitement dans la station 
d’épuration du site) de FAREVA La Vallée et les eaux de la Fromagerie du Velay à La Loire. 

 

Eaux pluviales des toitures, parcs à citernes, eaux sanitaires et industrielles : 

Les eaux pluviales de toitures des bâtiments susceptibles d’être polluées par des produits 
chimiques (lors d’ouverture de soupape, défaillance du stockage, défaillance des installations de 
dépoussiérage, …) sont collectées (réseau égout chimique, voir ci-après) et sont dirigées vers 
la station d’épuration du site. Il s’agit des eaux pluviales des toitures des bâtiments 305, 306, 
307, de la zone de rétention du bâtiment 405 et des 5 parcs à solvants. 

 

Les eaux pluviales des toitures des autres bâtiments (non susceptibles d’être polluées : 
bâtiments administratifs, par exemple) sont rejetées au milieu naturel par infiltration. 

Toutes les rétentions du site (atelier de fabrication, magasins pièces détachées, bâtiments de 
stockage matières premières et produits finit et parc à solvants – fûts et cuves-) sont collectées 
par une canalisation en double confinement vers la station d'épuration du site. 

 

Eaux pluviales voiries et aires de stationnement dans l’enceinte de l’établissement : 

Les eaux pluviales des aires de circulation sur le site sont rejetées au milieu naturel. 

Les eaux pluviales des aires de stationnement (parkings V.L et P.L) sont collectées séparément 
et dirigées vers le réseau « Eaux pluviales » de la Zone Industrielle de Blavozy après traversée 
d’un séparateur d’hydrocarbures. 

Sont installés : 

- un séparateur d’hydrocarbures sur le parking VL du personnel ; 

- un séparateur d’hydrocarbures sur le poste de livraison du fioul pour les groupes moto-
pompes incendie ; 

- un séparateur d’hydrocarbures sur la plate-forme du « bâtiment HPAPI 505 ». 

 

Notons que les eaux pluviales de la plate-forme du bâtiment 505 sont collectées dans un bassin 
de récupération des eaux pluviales après passage par un séparateur d’hydrocarbures, puis 
rejetées au milieu naturel avec un débit limité à 1,5 l/s. 

 

Réseau d’égout chimique : 
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Toutes les rétentions du site (atelier de fabrication, magasins pièces détachées, bâtiments de 
stockage matières premières et produits finit et parc à solvants – fûts et cuves) sont collectées 
par une canalisation en double confinement vers la station d'épuration du site.  

Une autre canalisation, sert à la collecte des déchets aqueux issus des procédés de fabrication 
et destinés à être épurés par la station. 

En entrée de la station d'épuration, la canalisation d'égout est équipée de 2 appareils de 
détection, un réfractomètre détectant les solvants, un conductimètre décelant les produits 
minéraux qui actionnent automatiquement la mise en rétention dans 2 cuves de 100 m3 dédiés 
aux effluents concentrés. La galerie de l'égout chimique est également équipée d'explosimètres 
et d'un système d'extinction par émulseur en connectant le véhicule de lutte incendie VMR 70 à 
ce dernier. 

 

Station de traitement des effluents liquides : 

 

L’Usine La Vallée dispose d’une station d’épuration in situ permettant le traitement de ses 
effluents. Cette installation en service depuis 2001. Elle dispose de plusieurs étapes de 
traitement avant un rejet de l’eau épurée, dans la Loire. Une analyse en ligne est réalisée en 
sortie de station. Des contrôles inopinés peuvent être réalisés à l’initiative de la DREAL. 

 

 

 

 

Collecte des eaux au niveau du nouveau bâtiment 505 :  

La plate-forme du bâtiment 505 représentera au total 5 500 m2, dont 5 400 m2 de surfaces 
imperméabilisées. 

Sur ces 5 400 m2, 400 m2 seront collectés directement au réseau d’égout chimique (notamment 
les surfaces extérieures sur rétention, dont 63 m2 de toit-terrasses) et donc 5 000 m2 seront 
collectés et dirigés, soit vers l’égout chimique (en cas d’incendie), soit vers le milieu naturel via 
un bassin de récupération des eaux pluviales à l’aide d’un système de vannes.  
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Ce bassin de récupération des eaux de pluie a un volume utile de 572 m3. Ce volume est 
supérieur au volume d’eau maximal à stocker en cas de pluie décennale évalué à 512 m3. 

Ce bassin de récupération des eaux de pluie a pour objectif :  

- En cas de faible pluie, d’évacuer les eaux pluviales vers le milieu naturel ; 

- En cas de pluie importante,  d’évacuer les eaux pluviales vers le milieu nature, avec une 
limitation de débit fixée par le SDAGE, l’excédent étant dirigé par surverse haute vers le 
réseau d’égout chimique, raccordé aux capacités de rétention du site. 

2.4.7. Récupération et traitement des effluents gazeux 

L’ensemble des effluents gazeux émis par les procédés de fabrications (ligne d’extraction, évent 
de réacteurs…) sont collectés vers l’oxydateur de Composés Organiques Volatils (COV) 
appelé TOU (Thermal Oxydizer Unit). Le TOU a pour fonction de traiter les vapeurs de COV 
collectées via une flamme à 860 °C. .  

Il est indiqué dans l’étude d’impact de 2010 (d’après le DAE de 2020) que quelques rejets d’acide 
chlorhydrique sont également collectés. Ceux-ci sont traités par scrubbers au préalable. Ainsi, 
les émissions de dioxines-furannes de l’oxydateur de COV (ou TOU) sont donc limitées compte 
tenu des mesures  prises. Les résultats de mesures des mesures réalisées montrent que les 
concentrations et flux émis de dioxines-furannes sont relativement faibles. 

Concernant les boites d’échantillonnage ou de mélange dans les fûts, les vapeurs de solvants 
sont dirigées vers un évent en toiture via un système d’extraction. 

Un système de gouttière permet de collecter le liquide en toiture sur le bâtiment 305 et le renvoyer 
vers le système d’égout chimique puis vers la station de traitement du site. 

L’extraction des poussières dans les équipements de type broyeur ou contenant est réalisée par 
un système d’extraction passant par un filtre avant d’aller en toiture. 

Les évents des tanks farm libèrent les vapeurs directement en extérieur en cas de surpression 
supérieur à 30 mbar à environ 3 m du sol pour les réservoirs horizontaux et 6 mètres de hauteurs 
environ pour les réservoirs verticaux. 

Les effluents gazeux de type acide ou basique sont traité par un scrubber spécifique au niveau 
du laboratoire pilote. 

 

2.5 DECHETS GENERES SUR LE SITE 

L’activité du site FAREVA La Vallée génère des déchets de différents types : 

- Des déchets d’emballages qui sont triés à la source pour valorisation ; 

- Des déchets industriels non dangereux ; 

- Des déchets ménagers ; 

- Des déchets industriels dangereux qui font l’objet d’une déclaration trimestrielle en 
Préfecture. 

2.5.1. Déchets d’emballage 

Les déchets d’emballage sont les palettes, cartons, emballages plastiques, emballages 
métalliques, emballages en verre. 
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2.5.2. Déchets industriels non dangereux 

Les déchets industriels non dangereux sont les déchets générés par l’activité de bureaux (papier, 
cartons, etc.) et les déchets métalliques (cerclage de fûts, équipements métalliques démantelés, 
cages des containers métalliques…). 

2.5.3. Déchets ménagers 

Le site de FAREVA La Vallée est équipé d’un restaurant réservé au personnel de l’établissement. 
Des ordures ménagères sont ainsi générées. 

2.5.4. Déchets dangereux 

Déchets de fabrication 

Il s’agit principalement : 

- De matières premières périmées ou polluées ; 

- De produits de fabrication ne satisfaisant pas les critères de contrôle qualité ; 

- De déchets issus des procédés de fabrication. 

On retrouve 6 grandes familles de produits :  

- Solutions de solvants résiduaires ; 

- Solutions résiduaires aqueuses ; 

- Emballages vides et matériels souillés 

- Cartouches filtrantes usagées ; 

- Matières premières diverses, talons fin de campagne ; 

- Déchets de Labo. 

 

Déchets issus des installations de traitement in situ 

Il s’agit des boues de la station d’épuration de l’établissement et des boues issues des 
séparateurs d’hydrocarbures. 

Ces résidus de traitement sont dirigés vers des installations de traitement autorisées par 
incinération.  

 

 

Déchets de laboratoires 

Ces déchets organiques sont principalement constitués de solvants et de produits chimiques 
utilisés en laboratoires pour la réalisation des analyses. Ils sont dirigés vers des installations de 
traitement par incinération. 

 

Emballages souillés 

Les matières sont livrées pour certaines d’entre elles en grand récipient vrac de 1000 litres, fûts, 
sacs. 

Ces emballages souillés sont assimilés à des Déchets Dangereux et sont incinérés en centre 
spécialisé réservé aux Déchets Dangereux pour les sacs et pour les fûts. Les GRV (Grands 
Récipients Vracs) sont en général réutilisés sur site pour le stockage de déchets en partance 
vers les centres de traitement des déchets. 

 

Solvants de nettoyage usés 
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Des solvants de nettoyage sont utilisés pour des opérations de maintenance / nettoyage. Ces 
solvants ne rentrent pas dans la fabrication des produits et sont valorisés en cimenterie. 

 

Déchets liés à la maintenance des installations 

Il s’agit : 

- De solution de nettoyage générée lors des opérations de nettoyage ; 

- De résines provenant de l’installation de fabrication d’eau déminéralisée du site ; 

- De solutions eau + saumure, au niveau des circuits de refroidissement. 

Ces déchets subissent les traitements physico-chimiques les plus appropriés. 

 

Les quantités de déchets générés en 2019, liés au process de fabrication, sont détaillées dans 
le tableau en annexe. 

 

 

 

2.6 SITUATION ADMINISTRATIVE DU SITE AU REGARD DE 
LA REGLEMENTATION DES ICPE 

Le classement ICPE du site FAREVA La Vallée est présenté ci-après, sur la base du DDAE de 

septembre 2020 et selon l’AP du 11/10/2017. 

 

A noter que d’autres AP complémentaires ont été produits depuis l’AP de 2017. Ceux-ci 

concernent des phases pilotes. 
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N° 
Rubrique 

Intitulé de la nouvelle rubrique Produits associés 
Etat 

physique 

Mention 
de 

danger 
associée 

Quantité 
maximum selon 

AP du 11/10/2017 

Classement 
selon AP 

11/10/2017 (1) 

Quantité 
maximum 

future 

Classement 
futur (1) 

Rayon 
d’affichage 

(2) 
Commentaires 

1434.2 

Liquides inflammables, liquides combustibles de point éclair 
compris entre 60°C et 93°C, fiouls lourds, pétroles bruts 
(installation de remplissage ou de distribution, à l’exception des 
stations-service visées à la rubrique 1435). 

 

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de 
récipients mobiles, le débit maximum de l’installation étant : 

a) Supérieur ou égal à 100 m3/h ………………………………………… A 

b) Supérieur ou égal à 5 m3/h, mais inférieur à 100 m3/h ………… DC 

 

2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un 
stockage de ces liquides soumis à autorisation …………….……………A 

Installations de 
chargement ou de 

déchargement desservant 
un stockage de liquides 
inflammables soumis à 

autorisation 

- - - A - A 1 km 
Pas de modification par 

rapport au classement de de 
2017. 

1450.1 

Solides inflammables (stockage ou emploi de) 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation 
étant : 

 

1) Supérieure ou égale à 1 t …………………………………………….A 

2) Supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t ……………..……….….D 

Tert-butoxyde de 
Sodium : 7 tonnes 
stockage en fût au 
HTHM 
Dimethylglyoxime : 81 
kg stockage en fût au 
HTHM 
Sodium Triacetoxy 
Borohydride : 475 kg 
stockage en fût au 
HTHM 

Solide H228 
950 kg (19 fûts 
métalliques de 50 kg de 
tert-butoxyde de sodium) 

D 7 tonnes A 1 km 

Rubrique anciennement à 
déclaration. 

Modification du 
classement en raison des 
nouvelles productions en 

projet. 

1630.B.2 

Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou 
stockage de lessives de) 

 

A. Fabrication industrielle de ………………..….…A 

 

B. Emploi ou stockage de lessives de  

 

Le liquide renfermant plus de 20% en poids d'hydroxyde de sodium ou 
de potassium. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 

1. supérieure à 250 t ……………………………………………….…A 

2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t ..……..…D 

Soude : 40 tonnes 
 

Potasse : 27 tonnes 
Liquide - 

132 tonnes (96 t de 
soudes et 36 t de 

potasse) 
D 100 tonnes D - 

Pas de modification par 
rapport au classement de de 

2017.  
Baisse des quantités 

déclarées, sans modification 
du classement de la 

rubrique. 

2564.1c 

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés 
utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants 
organiques, à l’exclusion des activités classées au titre de la 
rubrique 3670. 

1. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement 
étant : 

a) Supérieur à 1 500 l.........................................................................E 

b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants 
organiques à mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou 
les liquides organohalogénés à mention de danger H341 ou H351, au 
sens du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et 
à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant 
les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) 
n° 1907/2006 .....................................................................................DC 

c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres 
liquides organohalogénés ou solvants organiques .............................DC 

2. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au 
traitement étant supérieur à 200 l .......................................................DC 

Molydal : 200 litres Liquide - 
2 fontaines à solvant 

organique 
Volume : 400 l 

D 

2 fontaines à 
solvant 

organique 
Volume : 400 l 

DC - 

Pas de modification par 
rapport au classement de de 

2017.  
 Modification de l’intitulé de 

la rubrique en 2019. 
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N° 
Rubrique 

Intitulé de la nouvelle rubrique Produits associés 
Etat 

physique 

Mention 
de 

danger 
associée 

Quantité 
maximum selon 

AP du 11/10/2017 

Classement 
selon AP 

11/10/2017 (1) 

Quantité 
maximum 

future 

Classement 
futur (1) 

Rayon 
d’affichage 

(2) 
Commentaires 

2910.A.2 

Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 
2770 et 2771. 

 

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, 
du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du 
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au 

a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de biomasse, des produits 
connexes de scierie issus du b)v) de la définition de biomasse ou lorsque 
la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L541-4-3 du code 
de l'environnement, à l'exclusion des installations visées par d'autres 
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à 
la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de 
combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique nominale 
de l'installation est : 

 

1. Supérieure ou égale à 20 MW …..……..……...A 

2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW………….. DC 

Puissance thermique 
totale cumulée : 12,5 MW 

-  - 12,5 MW DC 12,5 MW DC - 
Pas de modification par 

rapport au classement de de 
2017.  

2915.1 

Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps 
organiques combustibles  
 
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point 
éclair des fluides, Si la quantité totale de fluides présente dans 
l'installation (mesurée à 25°C) est : 
a) supérieure à 1 000 l ......................................................................A 
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l ....................D  

Fluide caloporteur au 
niveau du bâtiment 505 : 5 

m3 
Fluide caloporteur au 
niveau du Pilote : 520 litres 

Liquide -   > 1000 litres A 1 km 

Nouvelle rubrique liée à 
l’utilisation de fluide 

caloporteur au niveau du 
nouveau bâtiment 505 et 
au niveau de l’extension 

du Pilote du site. 

2920 

Installation de compression fonctionnant à des pressions 
effectives supérieures à 105 Pa, et comprimant ou utilisant des 
fluides inflammables ou toxiques, 

la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW …………..……..A 

Pas d’installation 
concernée 

- - - Non classé - Non classé - 
Pas de modification par 

rapport au classement de de 
2017. 

2921.a 

Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans un flux d’air 
généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) : 

 

a. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale 
à 3000 kW ……………………………………………………………… E 

b. La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 
kW ….…DC 

Puissance thermique 
évacuée totale : 

11 800 kW + 2250 
(nouvelle TAR pour le 

bâtiment 505) 

- - 
11 800 kW (Tours aéro 
réfrigérantes bâtiments 

303 et 311) 
E 15 000 kW E - 

Augmentation de puissance 
thermique évacuée totale du 
site en raison de la mise en 
place d’une nouvelle TAR 
pour le nouveau bâtiment 
505, sans modification du 
classement de la rubrique. 

2925 

Accumulateurs (ateliers de charge d') 

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération 
étant supérieure à 50  KW………………….D 

Puissance totale : 30 kW - - 30 kW Non classé 30 kW Non classé - 
Pas de modification par 

rapport au classement de de 
2017. 

3450 
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou 
biologique de produits pharmaceutiques, y compris 
d'intermédiaires…………………….A 

- - - - A - A 3 km 
Pas de modification par 

rapport au classement de de 
2017. 

4110.2a 

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l’une au moins des voies d’exposition, 
à l’exclusion de l’uranium et ses composés. 

2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d’être 
présente dans l’installation étant : 

a) Supérieure ou égale à 250 kg…………………………………….A  

b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg…………….DC 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 20 t 

Ethyl-2-bromoacetate : 4 
tonnes 

Liquide 
H310 (cat 1) 
H330 (cat 1) 

Ethyl-2-bromoacetate   : 
249 kg 

D 4 tonnes A 1 km 

Rubrique anciennement à 
déclaration. 

Modification du 
classement en raison des 
nouvelles productions en 

projet. 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _ v02       

 

© Bureau Veritas Exploitation  Page 56 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

N° 
Rubrique 

Intitulé de la nouvelle rubrique Produits associés 
Etat 

physique 

Mention 
de 

danger 
associée 

Quantité 
maximum selon 

AP du 11/10/2017 

Classement 
selon AP 

11/10/2017 (1) 

Quantité 
maximum 

future 

Classement 
futur (1) 

Rayon 
d’affichage 

(2) 
Commentaires 

4120.2a 

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l’une au moins des voies d’exposition  

 

2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d’être 
présente dans l’installation étant : 

a) Supérieure ou égale à 10 t …………………………………………...A 

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t ………….……..D 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t  

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

Penthyl chloroformate : 44 
tonnes 

Liquide 
H310 (cat 2) 
H330 (cat 2) 

  44 tonnes A 1 km 
Nouvelle rubrique liée aux 
nouvelles productions en 

projet. 

4130.2a 

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation  

 

2. Substances et mélanges liquides.  

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant :  

a) Supérieure ou égale à 10 t .............................................................A 

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t .............................D 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t  

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

Methylamine aqueux : 15 
tonnes 
Diisopropylethylamine 
(DIPEA) : 405 kg 
Triethylamine : 3,2 tonnes 
 
 

Liquide H331 
2,16 tonnes  

(Methylamine aqueux) 
D 19 tonnes A 1 km 

Rubrique anciennement à 
déclaration. 

Modification du 
classement en raison des 
nouvelles productions en 

projet. 

4140.1a 

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301) dans 
le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la 
classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, 
par exemple en raison de l’absence de données de toxicité par inhalation 
et par voie cutanée concluantes. 

 

1. Substances et mélanges solides. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

a) Supérieure ou égale à 50t ...............................................................A 

b) Supérieure ou égale à 5t, mais inférieure à 50t ...............................D 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200t 

Losartan Free Acid : 75 
tonnes 
 
Bromure de 
Benzododécinium : 200 kg 

Solide H301 

75 tonnes : Losartan 
Free Acid : 74,5 t +  

Bromure de 
Benzododécinium : 0,5 t 

A 
Seuil Bas 

 
Quantité totale 
maximum pour 
les substances 

et mélanges 
solides :  

75 tonnes 

A 
Seuil Bas 

1 km 
Pas de modification par 

rapport au classement de de 
2017. 

4140.2a 

 

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d’exposition orale (H301) dans 
le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la 
classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, 
par exemple en raison de l’absence de données de toxicité par 
inhalation et par voie cutanée concluantes. 

 

2. Substances et mélanges liquides. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

a) Supérieure ou égale à 10t ...............................................................A 

b) Supérieure ou égale à 1t, mais inférieure à 10t ..............................D 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200t 

Cette rubrique incluait le 
formiate de méthyl et le 
DichloroThiadiazole 
(DCT). 
 
Actuellement, le formiate 
de méthyl n’est plus utilisé 
sur site, et le DCT n’est 
plus classé. 
Néanmoins, le site 
FAREVA La Vallée 
souhaite conserver cette 
rubrique, dans le cadre du 
développement de ses 
activités : fabrication de 
principes actifs 
pharmaceutiques à 
destination de clients tiers. 

Liquide H301 
25 tonnes (Formiate de 

methyl + DCT) 
A 

Quantité totale 
maximum pour 
les substances 

et mélanges 
liquides : 25 

tonnes 

A 1 km 
Pas de modification par 

rapport au classement de de 
2017. 
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N° 
Rubrique 

Intitulé de la nouvelle rubrique Produits associés 
Etat 

physique 

Mention 
de 

danger 
associée 

Quantité 
maximum selon 

AP du 11/10/2017 

Classement 
selon AP 

11/10/2017 (1) 

Quantité 
maximum 

future 

Classement 
futur (1) 

Rayon 
d’affichage 

(2) 
Commentaires 

4330.1 

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables 
maintenus à une température supérieure à leur point d’ébullition, autres 
liquides de point éclair inférieur ou égal à 60°C maintenus à une 
température supérieure à leur température d’ébullition ou dans des 
conditions particulières de traitement, telles qu’une pression ou une 
température élevée1. 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y 
compris dans les cavités souterraines étant : 

 

1. Supérieure ou égale à 10 t..............................................................A 

2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t...........................DC 

 

1 : Conformément à la section 2.6.4.5 de l’annexe I du règlement (CE) 
n° 1272/2008, il n’est pas nécessaire de classer les liquides ayant un 
point d’éclair supérieur à 35°C dans la catégorie 3 si l’épreuve de 

combustion entretenue du point L2 partie III, section 32 du Manuel 
d’épreuves et de critères des Nations Unies a donné des résultats 
négatifs. Toutefois, cette remarque n’est pas valable en cas de 
température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être 
classés dans cette catégorie. 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

Cyclohexane 
Isopropanol 
n-Hexane 
Chloromorpholino 
 
 
A noter que les quantités 
de produits prises en 
compte dans cette rubrique 
sont les quantités utilisées 
à des températures 
supérieures à la 
température d’ébullition 
(lors des distillations dans 
les réacteurs). 

Liquide 
H224 
H225 
H226 

14 tonnes (quantité 
maximale des produits 

susceptibles d’être 
maintenus au-dessus de 

leur point d’ébullition 
dans le process) : 

Cyclohexane 
Isopropanol 
n-Hexane 

A 
Seuil Bas 

Quantité totale 
maximale 

présente sur le 
site : 

14 tonnes 

A 
Seuil Bas 

2 km 
Pas de modification par 

rapport au classement de de 
2017. 

4331.1 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion 
de la rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y 
compris dans les cavités souterraines étant : 

 

1. Supérieure ou égale à 1.000 t .........................................................A 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1.000 t .....................E 

3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t.........................DC 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 000 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 000 t 

Acétate d’éthyle 
Acide acétique glacial 
Acétone 
Acétonitrile 
Ter Butyl Alcohol 
Cyclo Pentyl Methyl Ether 
Dimethyl formamide 
Ethanol 
Ethanol dénaturé 
IPA 
Ispropyle Acetate 
MEK 
MIBK 
MTBE 
Morpholine 
Pentanol 
Pyridine 
THF 
Toluène 
Chloromorpholino 
Oxazolidine  

2-Methyl-tetrahydrofuran 

Stockage en cuves au 
niveau du TF2 (6x80m3) et 
TF4 (9x50 m3 + 3x32m3)  

+  

stockages de fûts au niveau 
du bâtiment 405 = 75 
tonnes de liquides 
inflammables stockés au 
maximum (1/3 de la 
capacité de stockage 
maximale du bâtiment) 

Liquide 
H225 
H226 

1100 tonnes 
(Acétone, Isopropanol, 
Methyl Ethyl Cetone, 

Acide acérique, 
Acétonitrile, 

Azéotropique vrac, 
MTBE, THF, Toluène,  
Dimethyl formamide) 

 

A 1100 tonnes A 2 km 
Pas de modification par 

rapport au classement de de 
2017. 
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N° 
Rubrique 

Intitulé de la nouvelle rubrique Produits associés 
Etat 

physique 

Mention 
de 

danger 
associée 

Quantité 
maximum selon 

AP du 11/10/2017 

Classement 
selon AP 

11/10/2017 (1) 

Quantité 
maximum 

future 

Classement 
futur (1) 

Rayon 
d’affichage 

(2) 
Commentaires 

4421.1 

Peroxydes organiques type C ou type D. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

 

1. Supérieure ou égale à 3 t................................................................A 

2. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t .........................D 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 150 t 

mCPBA ou tout autre 
peroxyde organique de 
type C et D.  
 
Actuellement ces produits 
ne sont plus présents sur le 
site. Cependant, toutes les 
dispositions de sécurités 
mises en œuvre pour leur 
stockage sont conservées 
sur le site. La rubrique est 
donc conservée en cas 
d’utilisation de produits 
similaires dans une 
prochaine campagne de 
production. 

Solide H242 

9,8 tonnes (M-CPBA ou 
tout autre peroxyde 

organique de type C ou 
D) 

A 9,8 tonnes A 2 km 
Pas de modification par 

rapport au classement de de 
2017. 

4431 

Liquides pyrophoriques catégorie 1. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant 
supérieure ou égale à 50 t ...............................................................A 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

Tributyl Phosphine : 20 
kilos 

Liquide H250 
Tributyl Phosphine : 20 

kilos 
Non classé 20 kg Non classé -  

Pas de modification par 
rapport au classement de de 

2017. 

4510 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou 
chronique 1. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 100t ......................................................A 

2. Supérieure ou égale à 20t mais inférieure à 100t.......................DC 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

 
Solution ammoniacale 
25% : 110 tonnes 
Solution ammoniacale 
18% : 16 tonnes 
Cyclohexane : 180 tonnes 
Heptane : 160 tonnes 
BHT : 17 kg 
Fosaprepitant : 2 tonnes 
Sodium Borohydride : 2 
tonnes 
Trityl Losartan : 20 tonnes 
RGX-104-HCl : 500 kg 

Liquide et 
solide 

H400 
H410 

500 tonnes 
(Cyclohexane, Trityl 

Losartan, Fosaprepitant, 
solution ammoniacale, 

n-Heptane) 

A 
Seuil Haut 

500 tonnes 
A 

Seuil Haut 
1 km 

Pas de modification par 
rapport au classement de de 

2017. 

4511 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 
2. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

 

1. Supérieure ou égale à 200t...............................................................A 

2. Supérieure ou égale à 100t mais inférieure à 200t ........................DC 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t 

Hexane : 50 tonnes Liquide H411 50 tonnes Non classé 50 tonnes Non classé - 
Pas de modification par 

rapport au classement de de 
2017. 

4610 

Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de 
danger EUH014 (réagit violemment au contact de l’eau). 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 100 t.............................................................A 

2. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t 
.................................................D 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t 

NaHMDS in THF : 5 
tonnes 

 

En vue du développement 
prévu par FAREVA La 
Vallée cette rubrique est 
augmentée à 10 tonnes. 

Liquide EUH014 5 tonnes Non classé 10 tonnes D - 

Quantité maximum sur le 
site augmentée à 10 tonnes 

dans le cadre de l’EDD 
enveloppe 
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N° 
Rubrique 

Intitulé de la nouvelle rubrique Produits associés 
Etat 

physique 

Mention 
de 

danger 
associée 

Quantité 
maximum selon 

AP du 11/10/2017 

Classement 
selon AP 

11/10/2017 (1) 

Quantité 
maximum 

future 

Classement 
futur (1) 

Rayon 
d’affichage 

(2) 
Commentaires 

4620 

Substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz 
inflammables, catégorie 1. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 100 t.............................................................A 

2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t.........................DC 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 100 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 500 t 

Hydrure de sodium : 800 
kg 

Sodium Borohydride : 
1,5 tonnes 

Solide H260 
0,8 tonne 

(Hydrure de sodium) 
Non classé 2,3 tonnes Non classé - 

Pas de modification par 
rapport au classement de de 

2017. 

4630.2 

Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de 
danger EUH029 (au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques). 

La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 50 t..................................................................A 

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t.............................D 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

 

Chlorure de thionyle : 7 
tonnes 

 

Liquide EUH029 
7 tonnes (Chlorure de 

Thionyle) 
D 7 tonnes D - 

Pas de modification par 
rapport au classement de de 

2017. 

4715.2 

Hydrogène (numéro CAS 1333-74-0). 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation  étant : 

 

1. Supérieure ou égale à 1 t..................................................................A 

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t ..........................D 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 5 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

Racks de 12 bouteilles 
Quelques bouteilles 

Gaz - 0,8 tonne D 800 kg D - 
Pas de modification par 

rapport au classement de de 
2017. 

4716.1 

Chlorure d’hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0). 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant: 

 

1. Supérieure ou égale à 1t .................................................................A 

2. Supérieure ou égale à 200kg mais inférieure à 1t ............................D 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 25t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 250t 

8 cylindres de 670 kg en 
stockage sur le site 
1 cylindre de 670 kg en 
distribution + 1 cylindre de 
670 kg en attente dans le 
local chlorure d’hydrogène 

Gaz 
liquéfié 

- 1 tonne A 7 tonnes A 3 km 

Augmentation de la quantité 
maximum présente sur site 

en raison des nouvelles 
productions envisagées sur 
le site. Pas de modification 

du classement. 

4718 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz 
naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu’il a été traité conformément aux 
normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant 
une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est 
de la teneur en méthane, et qu’il a une teneur maximale de 1 % en 
oxygène). 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y 
compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, 
cavités salines et mines désaffectées) étant : 

 

1. Supérieure ou égale à 50 t..............................................................A 

2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t.............................DC 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

Pas de produit stocké sur 
site. 

Gaz liquéfié - 
3 tonnes (Gaz type 
butane ou propane) 

Non classé 0 Non classé - 
Pas de modification par 

rapport au classement de de 
2017. 
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N° 
Rubrique 

Intitulé de la nouvelle rubrique Produits associés 
Etat 

physique 

Mention 
de 

danger 
associée 

Quantité 
maximum selon 

AP du 11/10/2017 

Classement 
selon AP 

11/10/2017 (1) 

Quantité 
maximum 

future 

Classement 
futur (1) 

Rayon 
d’affichage 

(2) 
Commentaires 

4722 

Méthanol (numéro CAS 67-56-1). 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 500 t..............................................................A 

2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t...........................D 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 500 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 5 000 t 

Stockage méthanol en 
cuve : 80 m3 

Liquide - 
100 tonnes 

Méthanol (TF2) 
D 100 tonnes D - 

Pas de modification par 
rapport au classement de de 

2017. 

4733 

Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les 
cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : 4-
aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses 
sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de 
méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 
chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3- chloropropane, 1,2-
diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide 
hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, 4 
nitrodiphényle et 1,3-propanesultone.  
 
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation  étant :  
1. Supérieure ou égale à 400 kg...........................................................A 
 2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg........................D 
 
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 0,5 t  
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 2 t 

Hydrazine Monohydrate : 2 
tonnes stockés en fût au 
HTHM 

Liquide - 

375 kg 
Hydrazine 

Monohydrate : 15 fûts 
de 25 kg 

D 2 tonnes 
A 

Seuil Haut 
3 km 

Rubrique anciennement à 
déclaration. 

Modification du 
classement en raison des 

nouvelles productions 
envisagées sur le site. 

4734 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : 
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation compris) ; 
gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de 
gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, 
utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des 
propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour 
l’environnement. 

 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y 
compris dans les cavités souterraines étant : 

1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés : 

a) Supérieure ou égale à 2 500 t............................................................A 

b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t....................E 

c) Supérieure ou égale à 50 t d’essence ou 250 t au total, mais inférieure 
à 1 000 t au total .................................................................DC 

 

2. Pour les autres stockages : 

a) Supérieure ou égale à 1 000 t........................................................A 

b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais 
inférieure à 1 000 t au total...............................................................E  

c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d’essence 
et inférieure à 500 t au total ...........................................................DC  

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 2 500 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 25 000 t 

Fioul : 25 tonnes (cuve 
enterrée) 

- - 25 tonnes Non classé 25 tonnes Non classé - 
Pas de modification par 

rapport au classement de de 
2017. 

4735.1b 

Ammoniac 

 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation  étant :  

 

1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg : 

a) Supérieure ou égale à 1,5 t ..............................................................A 

b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t ……………....DC  

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

2 x 156 kg au niveau du 
bâtiment 505 (groupe froid) 
181 kg (groupe froid) 
bâtiment 303 

Gaz 
liquéfié 

-   500 kg DC - 

Nouvelle rubrique lié à la 
mise en place de deux 

groupes froid au niveau 
du nouveau bâtiment 505 

et du bâtiment 303. 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _ v02       

 

© Bureau Veritas Exploitation  Page 61 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

N° 
Rubrique 

Intitulé de la nouvelle rubrique Produits associés 
Etat 

physique 

Mention 
de 

danger 
associée 

Quantité 
maximum selon 

AP du 11/10/2017 

Classement 
selon AP 

11/10/2017 (1) 

Quantité 
maximum 

future 

Classement 
futur (1) 

Rayon 
d’affichage 

(2) 
Commentaires 

4738 

Pipéridine (numéro CAS 110-89-4) 

La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 50 t .............................................................. A 

2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t ........................... DC 

 

Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 50 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 200 t 

400 kg en fût au niveau du 
bâtiment 405 

Liquide -   400 kg Non classé - 
Nouveau produit dans le 

cadre de productions futures 
sur le site. 

4802.2a et 
4802.2b 

Gaz à effet de serre fluoré 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe I du règlement (UE) 
n°517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le 
règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, 
stockage). 

 

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. 

a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) 
de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide 
susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 
300 kg.............................................................................................DC 

 

b) Équipements d’extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible 
d’être présente dans l’installation étant supérieure à 200 kg..................D 

Fluides frigorigènes 
(HFC) : 3,2t 
 
Les fluides concernés sont 
utilisés dans des groupes 
de réfrigération.  
 
 
Fluides d’extinction FM 
200 : 0.2t 
 
Le fluide concerné est 
utilisé dans des dispositifs 
d’extinction dans nos 
locaux dédiés aux 
installations informatiques 

Gaz - 
4802.2.a : 3,2 tonnes 
4802.2.b : 0,2 tonne 

D 
D 

4802.2.a : 3,2 t 
4802.2.b : 0,2 t 

DC 
D 

- 
Pas de modification par 

rapport au classement de de 
2017. 
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A noter que L’installation FAREVA La Vallée répond à la règle de dépassement direct seuil haut 

selon l’article R. 511-10 du Code de l’Environnement pour les rubriques suivantes :  

- 4510 Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 ; 

- 4733 Cancérogènes spécifiques. 

 

Les arrêtés préfectoraux en vigueur d’après le DAE de 2020 et la base de données Géorisques 
pour le site sont les suivants :  

- AP d’Autorisation du 25/11/2004 ; 
- AP du 27/02/2007 ; 
- AP du 23/12/2010 ; 
- AP du 06/04/2017 ; 
- AP du 11/10/2017 ; 
- AP du 27/02/2018. 

 
Par ailleurs, des AP complémentaires ont été produits concernant des phases pilotes en 2020 et 
2021. 
De plus, le DAE étant en cours d’instruction, il y aura très probablement des AP modificatifs.  

2.7 HISTORIQUE DU SITE 

Ce chapitre présente un résumé de l’historique du site : évolution du site et des activités, 
accidents et incidents de pollution, évolution de la situation administrative. 

2.7.1. Evolution du site et des activités 

 

L’évolution de l’historique ci-après prend en compte l’étude d’audit phase 1 par URS de 2015 
(réf LYO-RAP-15-06198C – projet 46315156 – daté du 13 mars 2015), alors réalisée pour la 
société MSD CHIBERT qui exploitant le site depuis sa création. 

 

- 1983 : Début de la construction de l’usine de production à Saint-Germain-Laprade ; 

- 1985 : Inauguration de l’usine et début de la production de maléate d’énalopril ; 

- 1986 : Construction du bâtiment 402 servant de parking aux véhicules du site ; 

- 1987 : Extension du bâtiment 203 (matières premières, stockage de produits 
intermédiaires et finis sous forme solide) et début de la production de lisinopril ; 

- 1988 : Extension du bâtiment de production principal (305), extension du bâtiment 403 et 
du local à fûts (bâtiment 405) ; 

- 1992 : Extension du bâtiment de production principal (bâtiment 305) et début de la 
production d’indométacine ; 

- 1994 : Extension des bâtiments 401 (unité de déphosphatation et laboratoire qualité) et 
403 (bureaux du service sécurité, garage des véhicules incendies et motopompes) ; 

- 1995 : Construction de l’unité HCl, installation de la cafétéria et des vestiaires dans le 
bâtiment 402 et début de la production de maléate de timolol ; 

- 1996 : Extension du bâtiment de production principal (bâtiment 305) et début de la 
production de cyproheptadine et amitriptyline. Aménagement du parc à cuves n°2 et d’un 
bâtiment de stockage temporaire (bâtiment 406) dans le cadre de la production prévue 
de losartan. Extension du bâtiment 404 (activités de maintenance) ; 
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- 1997 : Extension du bâtiment de production principal (bâtiment 305), du bâtiment de 
stockage des matières premières et des produits intermédiaires et finis (bâtiment 203) et 
début de la production de losartan (capacité : 110 t / an) ; 

- 1998 : Extension du bâtiment 401 et augmentation de la production de losartan par la 
mise en oeuvre d’une seconde ligne de production (capacité : 200 t / an) ; 

- Fin des années 1990 : le site cesse d’utiliser du méthylpyrrolidone pour le nettoyage de 
ses équipements de production et le remplace par du méthanol ; 

- 2000 : Extension des bâtiments 102 (comité d’entreprise, restaurant et bureaux), 103 
(bureaux) et 303 (poste électrique) et construction des bâtiments 107 (équipements de 
lutte incendie) et 308 (stockage de HTHM). Ces travaux ont été réalisés dans un contexte 
général d’augmentation de la capacité de production du site ; 

- 2001 : Aménagement de l’actuelle installation de traitement des eaux usées, 
aménagement du parc à cuves n°3 dans le cadre de l’augmentation de la capacité du 
site ; 

- 2002 : Extension du bâtiment de production principal (bâtiment 305) ; 

- 2004 : Aménagement de l’unité d’oxydation thermique (bâtiments 309 et 310) et de l’unité 
de production et de compression d’azote (bâtiment 311) ; 

- 2005 : Démonstration pour un nouveau produit (sel de diméglumine fosaprépitant -MK 
0517) ; 

- 2006 : Installation des unités de régénération de solvants dans le bâtiment 307. Avant 
cette date, les solvants étaient stockés dans les parcs à cuves et régénérés hors site par 
un sous-traitant ; 

- 2007 : Début de la production de losartan trityl ; 

- 2008 : Construction d’un local de stockage temporaire (bâtiment 312) ; 

- 2009 : Production en laboratoire d’oméprazole. Arrêt de la production d’amitriptyline, de 
cyproheptadine et d’indométacine, construction du bâtiment 411 (stockage froid de 
peroxydes organiques) ; 

- 2010 : Début de la production industrielle d’oméprazole ; 

- 2012 : Extension du bâtiment 203 (bâtiment de stockage des matières premières et 

- intermédiaires et des produits finis) ; 

- 2013 : Extension du bâtiment de production principal et du bâtiment 203. Création du 
système de récupération des huiles usagées au niveau du parc à cuves. 

 

En 2015, FAREVA rachète l’usine à MSD, et construit en 2017/2018 le bâtiment 505 ainsi que 
le parc à cuves TF5. 

Ainsi, depuis sa création, l’usine a toujours eu la même activité de fabrication de produits 
pharmaceutiques. 

 

2.7.2. Revue des photographies aériennes 

Le reportage des photographies aériennes historiques disponibles librement sur Géoportail et 
Google Earth permet de retracer les changements de configuration du site d’étude. Ces vues 
aériennes couvrent la période de 1948 à 2018. 

 

Sur les photographies suivantes, le site FAREVA est délimité en rouge. 

Les informations sont en partie tirées du rapport URS de 2015, mais des mises à jour y ont été 
ajoutées, notamment après la photographie de 2005. 
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Année : 1948 Cliché : C2835-0181_1948_F2335-2835_0251 

 

L’emprise du site FAREVA est occupée par des parcelles agricoles. L’environnement du site 
est rural avec la présence de nombreuses parcelles agricoles. 
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Année : 1971 Cliché : C2735-0141_1971_CDP6857_4361 

 

L’emprise du site FAREVA est toujours occupée par des parcelles agricoles. On voit toutefois 
apparaitre entre 1965 et 1971 un bâtiment en bordure est (cercle blanc). Il s’agit très 
probablement d’installations destinées à un usage agricole.  
L’environnement du site reste essentiellement rural avec la présence de nombreuses 
parcelles agricoles. 
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Année : 1980 Cliché : C2835-0181_1980_F2335-2835_0251 

 

L’emprise du site FAREVA est restée dans la même configuration avec parcelles agricoles. 
L’environnement du site reste rural avec de nombreuses parcelles agricoles, et la Zone 
Industrielle de Blavozy a commencé à se développer au nord. 

 
  



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 67 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

 

Année : 1984 Cliché : C2735-0031_1984_F2735-2935_0097 

 

Le site industriel comment à être construit au droit du site. 
En reprenant les informations du rapport URS de 2015, on constate la présence des 
bâtiments 203, 305 et 306, ce qui semble être les fondations du bâtiment 303 et de la cuve 
d’eau incendie. Des stockages extérieurs sont visibles autour du bâtiment 305 et ce qui 
semble être une tente temporaire et des bungalows temporaires sont visibles au nord de 
l’actuel emplacement du parc à cuves TF2. Ces éléments étaient probablement associés aux 
travaux de construction du site.  
L’aménagement du parking au nord est également visible. 
Le bâtiment à usage agricole à l’est a été détruit. 
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Année : 1987 Cliché : C2733-0011_1987_IFN15-43P_1606 

 

Le développement du site se poursuit et on voit bien les bâtiments 102, 103, 203, 303,  304, 
305, 402, 403, 404 et 405 ainsi que l’ancienne installation de traitement des eaux usées le 
parc à cuves TF1. Le parking du site et les zones de circulation semblent être asphaltées ; 
quelques stockages extérieurs sont visibles entre les bâtiments 404 et 405. Une ancienne 
station de distribution de gaz est visible au nord du bâtiment 305, à l’emplacement de 
l’actuelle cuve de stockage enterrée de fuel. 
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Année : 1992 Cliché : C92SAA1472_1992_F2735_0044 

 

Des extensions du bâtiment 401 et du parc à cuves TF1 ont été réalisées. La station de 
distribution de gaz est toujours visible. 
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Année : 1995 Cliché : C94SAA1482_1994_FD43-63C_0462 

 

Une extension du bâtiment 305 a été réalisée, une tente temporaire entre les bâtiments 404 
et 405 pour le stockage d’équipements est visible. 
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Année : 1999 
Cliché : CN99000064_1999_IFN43-63_IRC_0752 
Vue zoomée sur les bâtiments 

 

Les bâtiments 203, 305 et 404 on fait l’objet d’extensions, les bâtiments 003, 204, 307, 308, 
400, 406, ont été construits, et les parcs à cuves TF2 et TF3 ont été aménagés. 
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Année : 2000 
Cliché : CP00000011_2000_IFN43_0313 
Vue zoomée sur les bâtiments 

 

Le parc à cuves TF4 a été aménagé et l’actuelle installation de traitement des eaux usées 
est en cours de construction 
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Année : 2005 
Cliché : CP05000142_FD1543.040_8751 
Vue zoomée sur les bâtiments 

 

Les bâtiments 107, 109, 309, 310, 311 et l’actuelle installation de traitement des eaux usées 
sont construits (500). 
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Année : 2010 Cliché : CP10000352_10_093734 

 

Les bâtiments 312 et 411 ont été construits 
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Année : 2018 
Cliché : GOOGLE EARTH 
Vue zoomée sur les bâtiments 

 

Entre 2015 et 2018 le bâtiment 505 et le parc à cuves TF5 sont construits. 
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2.7.3. Pollutions / accidents déjà constatés 

L’étude d’audit phase 1 par URS de 2015 indique que : 

 

L’ancien bassin de l’installation de traitement des eaux usées, actuellement utilisé pour le 
confinement des eaux de lutte incendie, a été rempli par accident avec des eaux usées 
industrielles et sanitaires le 21 novembre 2012. Le bassin a débordé et une quantité estimée de 
108 m3 d’eaux usées a été déversée sur une zone sans revêtement autour de l’ancienne 
installation de traitement, dont une charge estimée de 72 kg de carbone organique dissous. La 
cause principale identifiée de cet incident a été le dysfonctionnement simultané des deux 
pompes placées dans le puits de relevage. Sur la base de l’analyse de l’incident réalisé par le 
site entre le 26 et 29 novembre, le débordement contenait environ 3 m3 d’eaux industrielles 
(consistant en de l’eau, des traces de Losartan Trytil (TTL), acétonitrile et Potassium de 
Losartan) et contenaient également des eaux usées issues du nettoyage des ateliers (avec des 
traces de Potassium de Losartan, Soude, Aluminium et carbonate de potassium). D’après le 
rapport d’incident, l’acétonitrile et le Potassium de Losartan sont facilement assimilés dans 
l’environnement à de faibles concentrations. Les quantités de TTL déversées et de produits 
chimiques dans les eaux du nettoyage des ateliers ne sont pas considérées comme 
significatives. 

Aucun signe visuel d’un impact des sols n’a été observé par les représentants du site après 
l’incident. Les eaux souterraines au droit des piézomètres P2 et P4, situés respectivement en 
amont et en aval hydraulique de l’ancienne installation de traitement des eaux usées, ont été 
prélevées et analysées pour la DCO, les chlorures et le pH quatre jours après l’incident. Aucune 
déviation des paramètres n’a été identifiée par rapport aux résultats de juillet 2012.  

 

Par ailleurs, trois déversements modérés (50 à 500 l) de solvants (alcool isopropylique et 
cyclohexane) se sont produits à l’intérieur du bâtiment de production en 2014 sans impact 
environnemental. Les produits déversés se sont répandus sur le sol en béton du bâtiment de 
production et ont été immédiatement rejetés dans le réseau d’eaux usées industrielles du site. 

 

Rappelons également que le site est concerné par deux accidents (incendie et inondation) 
recensés dans la base de données ARIA (voir §2.8.2.3 ARIA : Analyse, Recherche et Information 
sur les Accidents).  
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2.8 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

2.8.1. Occupation des sols dans le secteur d’étude, urbanisme 

L’usine FAREVA La Vallée est implantée dans un secteur essentiellement industriel (Zone 
industrielle de Blavozy). Des zones résidentielles sont présentes au sud du site, de l’autre côté 
de la route départementale D150, ainsi que des équipements sportifs à l’est du site, de l’autre 
côté de la route départementale 156. De nombreuses parcelles agricoles sont également 
présentes dans les environs. 

 

Le plan ci-après montre la typologie d’occupation des sols du secteur, dans un rayon d’environ 
1 km depuis le centre du site FAREVA. 

 

 
Figure 13 : Occupation des sols dans un rayon de 1 km autour du site (fond de carte Géoportail) 

 

Le site s’implante en zone UI du PLU de Saint-Germain-Laprade (zonage en date de septembre 
2013). La zone UI correspond à une zone à vocation d’activités économiques. 
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Le site n’est pas implanté sur un SIS (Secteur d’information sur les sols). 

 

2.8.2. Sites BASOL et BASIAS dans les environs du site 

2.8.2.1.BASIAS : Anciens sites industriels et sites pollués 

 

BASIAS constitue l’inventaire historique régional des sites industriels et activités de service, en 
activité ou non, pouvant avoir occasionné une pollution des sols. La finalité de la base de 
données est de conserver la mémoire des sites pour fournir des informations utiles à la 
planification urbanistique et à la protection de la santé publique et de l’environnement. 
L’inscription d’un site dans BASIAS ne préjuge pas d’une éventuelle pollution à son endroit.  

 

Le site d’étude est référencé dans la base de données BASIAS sous la référence suivante : 

 

- BASIAS AUV4300474 - Cie MSD (MERCK SHARP ET DOME) - Usine de produits 
Pharmaceutiques MSD : 

 

Ce site BASIAS correspond aux activités présentées dans le tableau ci-après (extrait de la fiche 
BASIAS). La fiche BASIAS complète est reportée en Annexe. 

 

 
Tableau 4 : Extrait de la fiche BASIAS AUV4300474 

 

D’après la fiche BASIAS, les premières activités sur le site datent de 1985 pour la production de 
produits pharmaceutiques par la société MSD (Groupe MERCK). Comme indiqué 
précédemment, la société FAREVA a racheté l’usine en 2015 pour poursuivre le même type 
d’activité. 
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Les sites BASIAS localisés dans un rayon de 1 km autour du centre du site FAREVA sont 
détaillés ci-après. 

 

 
Figure 14 : Localisation des sites BASIAS dans un rayon de 1 km autour du site (fond : Infoterre) 

 

Tableau 5 : sites BASIAS dans un rayon de 1 km autour du site (Source : Infoterre – BASIAS) 

Référence 
BASIAS 

Raison sociale 
Date de 

première 
activité connue 

Activités 
Distance 
au site 

Position 
hydraulique 

/ site 

AUV4300474 
Cie MSD (MERCK 
SHARP ET DOME) 

1985 
Usine de produits 
Pharmaceutiques 

MSD 
Sur site Sur site 

AUV4300078 
Fromagerie du 

Velay S.A 
Inconnue Fromagerie 

Mitoyen à 
l’ouest 

Aval 

AUV4300816 Commune Inconnue Déchetterie 
Quasi 

mitoyen au 
nord-ouest 

Latéral aval 

AUV4300079 

Manufacture 
française des 
pneumatiques 

MICHELIN 

1976 
Fabrique de 

Pneumatiques 
MICHELIN 

200 m au 
nord 

Latéral 

AUV4300077 Entreprise Soleillant Inconnue Usine textile 
300 m au 

nord 
Latéral 

 

Au vu de la position hydraulique des différents sites BASIAS, aucun d’entre eux n’est susceptible 
de générer une pollution du site FAREVA par migration de polluants via les eaux souterraines. 

  



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 80 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

 

2.8.2.2.BASOL : Anciens sites industriels et sites pollués 

 

BASOL2 est la base de données du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de 
l'Énergie (MEDDE) - Direction Générale de la Prévention et des Risques (DGPR) sur les sites et 
sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. 

 

Le site d’étude n’est pas référencé dans la base de données BASOL. 

 

Aucun site BASOL n’est référencé dans un rayon de 4 km autour du site d’étude. 

 

2.8.2.3.ARIA : Analyse, Recherche et Information sur les Accidents 

 

La base de données ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) répertorie les 
incidents ou accidents qui ont, ou auraient, pu porter atteinte à la santé ou la sécurité publiques 
ou à l’environnement. Ces événements résultent : 

 de l’activité d’usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, élevages… classés au titre de 

la législation relative aux Installations Classées ; 

 du transport de matières dangereuses par rail, route, voie fluviale ou maritime ; 

 de la distribution et de l’utilisation du gaz ; 

 des équipements sous pression ; 

 des mines et stockages souterrains ; 

 des digues et barrages. 

 

Sur la commune de Saint-Germain-Laprade, plusieurs accidents sont recensés. Bien que cette 
base de données ne précise pas le nom et l’adresse des sites concernés, deux accidents 
concernent le site FAREVA car validé par le client au cours de la visite de site du 08 avril 2021 : 

 

- 2013 : Feu dans une usine pharmaceutique - N° 43937 -  17/06/2013 : 

 

Un feu se déclare vers 14h15 sur une sous-station électrique d’une usine pharmaceutique 
classée SEVESO. Le POI et sa cellule de crise sont déclenchés, le site est mis en sécurité et les 
200 employés évacuent les bâtiments. Les secours internes et externes éteignent l’incendie en 
1 h et l’entreprise reprend ses activités dans l’après-midi. 

L’incident est principalement dû à un échauffement excessif dans l’armoire électrique lié à la 
présence de selfs et à une température extérieure élevée avec fort vent du sud. Ces facteurs 
concomitants ont provoqué le claquage d’un condenseur situé au-dessus dans la même armoire. 
La rapidité d’intervention des équipes de secours internes a permis de limiter les dommages. 
Les alimentations électriques étant doublées, aucune perte d’exploitation n’est à déplorer. La 
nécessité du remplacement de l’armoire électrique incriminée sera analysée. Un remplacement 
permettra d’éliminer le risque incendie lié à la présence de condensateurs. En cas de maintien, 
les éléments techniques seront modifiés, notamment le positionnement de sondes thermiques 
et le nombre de ventilateurs. 

 

                                                
2 BASOL : base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action 
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif.   
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D’après la base de données ARIA, aucune atteinte à l’environnement n’a été recensée suite à 
cet incendie. 

 

- 2008 : Feu dans une usine pharmaceutique - N° 43937 -  17/06/2013 : 

 

Une usine pharmaceutique située sur une plateforme de 55 ha, dont 15 sont utilisés, est 
recouverte de 20 cm à 1 m d’eau à la suite d’inondations (ARIA 35427) dues à d’importantes 
précipitations (300 mm en quelques jours, dont plus de 100 mm en moins de 24 h – Vigilance 
“rouge” de Météo-France pour les pluies sur cette zone). 

L’alerte interne est donnée avant la montée de l’eau sur le site. Le plan d’opération interne (POI) 
est déclenché ; 30 salariés de l’entreprise interviennent vers 4 h pour surélever ou évacuer le 
matériel et les produits. Les installations sont mises en sécurité (phase de repli “sûr” : fabrications 
stoppées et organisation séquencée des coupures d’alimentations électriques). 

Les détecteurs de fuite, notamment les explosimètres, étant indisponibles à la suite d’une 
coupure de l’alimentation électrique, le personnel et les pompiers volontaires du site effectuent 
des rondes de surveillance. Hormis le déversement de 2 à 5 l d’hydrocarbure (Isopar G) et de 
200 g de poudre dans le laboratoire, aucune pollution n’est constatée. En revanche, d’importants 
dégâts des eaux sont à déplorer (cloisons de bâtiments, documentation, matériel électronique 
non réhaussé…). 

Des moyens complémentaires sont sollicités : camion et chariot élévateur grande hauteur pour 
déplacer les produits. Deux pompes de haut débit (850 m³/h) de la sécurité civile, permettent 
l’évacuation rapide de l’eau résiduelle. 

Les installations de production, les tours aéroréfrigérantes ainsi que les équipements électriques 
et les machines tournantes sont remis en service avec précaution et sont surveillés. 

Une étude hydraulique est mandatée par la communauté d’agglomération pour la zone 
industrielle. L’exploitant actualisera le POI en intégrant le scénario inondation et peaufinera son 
dispositif de gestion de crise (moyens humains et matériels). 

La pluie diluvienne survenue sur la zone industrielle située sur deux communes est reconnue 
catastrophe naturelle le 29 décembre 2008 (JO du 31/12/2008). Des travaux sont réalisés sur la 
zone (aménagement de 3 sites de rétention d’eau, digues, recalibrage fossés…) ; leur montant 
est évalué à 3 M d’euros. 

 

D’après la base de données ARIA, aucune atteinte à l’environnement n’a été recensée suite à 
cet incendie, hormis le déversement de 2 à 5 litres d’hydrocarbure, aucune quantité notable de 
produit néfaste pour l’environnement n’a été perdue. Les bassins de la station d’épuration des 
effluents liquides n’ont pas été inondés. 
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2.9 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

2.9.1. Topographie 

L’usine FAREVA est implantée à une altitude +662 et +664 m NGF environ selon les zones du 
site. Le site ne présente pas de déclivité significative.   

2.9.2. Météorologie 

Le département de Haute Loire doit à sa position géographique son climat complexe et très 
contrasté, dû aux influences océaniques, continentales et montagnardes. Les principales 
caractéristiques du climat de ce territoire sont son extrême variabilité ainsi que son importante 
amplitude thermique tout au long de l’année. 

Pour les vents, c’est la station météorologique de Chaspuzac, localisée à près de 17 km à l’ouest-
nord-ouest du site qui a été retenue. Afin de tenir compte des caractéristiques topographiques 
de la zone d’étude, le modèle CALMET a été mis en œuvre afin de modéliser en 3D les champs 
de vent au niveau du site. 

Les conditions de vents (rose des vents) et de dispersion ont été modélisées dans le cadre de 
l’évaluation des risques sanitaires du DDAE de septembre 2020 réalisé par Bureau Veritas. 

Les données issues de cette évaluation sont les suivantes : 

 

La rose des vents générale modélisée au niveau du de la station météo de Puy - Chadrac,   pour 
les années 2016 à 2018 est présentée ci-après. 

 

 
Figure 15 : Rose des vents générale modélisée au niveau du site – Période 2016-2018 

 

La rose des vents générale présente deux directions prédominantes : 

 Vents dominants d’ouest et nord-ouest ; 

 Vents du sud-est. 

 

La station Météo France du Puy - Chadrac, située à 715 mètres d’altitude, en extrémité de 
plateau, est un lieu très dégagé. Cette station météorologique est considérée comme étant le 
fidèle reflet du climat du bassin du Puy et de St Germain Laprade. Cependant le relief local et la 
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différence d’altitude (65m) du site peuvent modifier sensiblement certains paramètres 
météorologiques et notamment la direction des vents créant des courants privilégiés. 

La station météorologique du site a enregistré un cumul de précipitations de 598,8 mm/m2 pour 
l’année 2017, réparti sur les mois de l’année selon le graphique ci-après. 

 

 

 

Les températures minimales et maximales moyennes mesurées à la station météorologique du 
site sont présentées sur le graphique ci-après.  

 

 

La température moyenne annuelle au niveau du site est de 9,5°C. 

2.9.3. Géologie  

La carte géologique d’YSSINGEAUX (n° 792) développée par le BRGM permet de connaître les 
formations géologiques au droit du site FAREVA. 

Le site est implanté essentiellement au droit de 2 formations géologiques : 

- Fz : alluvions modernes, 
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- CL : Formations périglacières - Colluvions fines des zones déprimées (passant à des 
dépôts lacustres dans les dépressions volcano-tectoniques, 

- e7A : Formation argileuse illitique. 

 

La carte géologique du secteur d’étude est présentée ci-après. 

 

 

Figure 16 : extrait de la carte géologique d’YSSINGEAUX n°792 du BRGM 

 

La région de Saint-Germain-Laprade présente un socle pénéplané continu de granites et de 
schistes cristallins antéstéphaniens, coupés de failles dont les dépressions sont comblées de 
sédiments tertiaires et quaternaires (subsidence). La fin de cet épisode sédimentaire est 
largement marquée par un volcanisme aux expressions variées qui débute vers la fin du 
Miocène. 

La Zone Industrielle de Blavozy où se trouve le site de FAREVA La Vallée est située dans un 
petit bassin sédimentaire garni de sédiments lacustres sannoisiens (successivement argiles 
rouges et vertes sableuses puis dépôts de marnes avec gypse et bancs calcaires) analogue au 
fond du bassin du Puy. 

Des galets et des sables glaciaires (Wurms) affluent dans les vallées de Laussone et du 
Ruisseau de Beaulieu. 

 

Plusieurs sondages sont recensés au droit du site sur la base de données BSS Infoterre, avec 
géologie disponible. 
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La localisation de ces sondages ainsi que les coupes lithologiques associées figurent ci-après. 

 
Figure 17 : Localisation des sondages au niveau du site (Source : BSS - Infoterre) 

 

 

BSS001XKFD  
De 0 à 0,2 m Limons sableux avec de l'humus marron foncé 

De 0,2 à 0,5 m Limons sableux, marron 

De 0,5 à 1,5 m Argile verte 

De 1,5 à 1,8 m Argile légèrement sablo-limoneuse verte à grise 

De 1,8 à 4,9 m Argile légèrement sablo-limoneuse avec quelques petits graviers, verte à grise 

De 4,9 à 5,4 m Argile, verte/grise à beige 

De 5,4 à 6,4 m Argile sableuse, verte à grise 

  

BSS001XKFE  
De 0 à 0,25 m Limons sableux avec de l'humus, marron foncé 

De 0,25 à 1 m Graviers sableux avec des pierres, marron foncé à gris 

De 1 à 1,2 m Sables et graviers, beige/marron 

De 1,2 à 3,3 m Argile légèrement sableuse, verte 

De 3,3 à 4 m Argile légèrement sableuse, rouge 

De 4 à 6,7 m Argile sableuse avec quelques petits graviers, verte à grise 

  

BSS001XKGK  
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De 0 à 0,6 m Remblai basaltiques 

De 0,6 à 6,8 m Argile plastique bleutée 

De 6,8 à 11 m Argile sableuse marron (plus ou moins indurée) 

De 11 à 12 m Argile beige sableuse (plus ou moins indurée) 

De 12 à 16,5 m Argile rougeâtre légèrement sableuse 

  

BSS001XKFF  
De 0 à 0,4 m Remblais : graviers, pierres, marron foncé à gris 

De 0,4 à 1,6 m Argile, verte à grise 

De 1,6 à 6,5 m Argile rouge 

De 6,5 à 8 m Argile, grise à verte 

  

BSS001XKGL  
De 0 à 1 m Remblai concassé basaltique 

De 1 à 1,5 m Argile plastique humide bleutée 

De 1,5 à 8 m Argile plastique verdâtre 

 

D’après ces sondages, les terrains attendus au droit du site sont essentiellement constitués 

d’argiles, qui peuvent être ponctuellement sableuses en horizons de surface, soit une lithologie 

peu perméables aux eaux souterraines. 

  



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 87 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

 

2.9.4. Hydrogéologie 

2.9.4.1.Données générales 

 

Deux masses d’eaux souterraines ont été recensées au niveau national à proximité du site : 

 

- Sables, argiles et calcaires du bassin tertiaire de la plaine de la Limagne libre (code 
FRGG051) : cette masse d'eau est constituée de formations sédimentaires, de nature 
marno-calcaire d'origine lacustre ne favorisant pas l'existence de ressources  
significatives. La Loire et l'Allier constituent des limites naturelles pour cette masse d'eau 
souterraine. Au sud de l'Allier, la nappe est classée d'après la DREAL "imperméable en 
grand" et est surmontée d'une couche épaisse de sédiments. Cette nappe est soumise à 
une pression agricole importante, affectant localement la qualité de la masse d'eau. 

 

- Mont du Devès (code FRGG100) : cette masse d’eau est constituée de terrains 
volcaniques. Les circulations d’eaux souterraines suivent globalement les directions de 
mise en place des coulées basaltiques. L’écoulement des eaux souterraines prend ainsi 
place depuis l’axe central du massif (zone de recharge commune) en direction de la 
périphérie du massif. 

 

2.9.4.2.Niveaux piézométriques et écoulements 

 

Les données ci-après sont issues du rapport réalisé par l’APAVE - N° : 11478353-001 Version 1 
du 31/08/2020, relatifs à une campagne de prélèvement des eaux souterraines au droit du site 
FAREVA. 

La campagne de prélèvements a été réalisée le 29 juin 2020 dans les 4 piézomètres Pz2, Pz3, 
Pz4, Pz5 présents au droit, conformément à l’arrêté préfectoral n° D2B1/2004-440 (disponible 
sur Géorisques). Cet arrêté comprend un plan avec sens d’écoulement des eaux souterraines 
qui figure ci-après. 
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Figure 18 : carte piézométrique du site FAREVA (source : AP n° D2B1/2004-440) 

 

D’après la campagne réalisée par APAVE, le sens d’écoulement des eaux souterraines 
correspond au même que celui indiqué sur la carte piézométrique de l’AP, à savoir un sens 
d’écoulement « en direction de l’ouest ». Toutefois, on constate sur la carte que l’écoulement se 
fait plutôt en direction du nord-ouest.  

 

Les relevés de terrain de la campagne APAVE de juin 2020 sont présentés dans le tableau 
suivant. Ceux-ci montrent que la nappe d’eaux souterraines est présente à très faible profondeur, 
entre 0,7 et 1,3 m selon les ouvrages.  

 

Tableau 6 : Relevés de terrain de la campagne de prélèvement des eaux souterraines (Source : rapport 
APAVE de 2020) 

 

Nous ne disposons pas des coupes piézométriques de l’ensemble des ouvrages, mais certaines 
ont pu être retrouvées sur Infoterre et figurent ci-après. En effet, les coupes de sondages 
détaillées dans le paragraphe 2.9.3 Géologie correspondent à certains des ouvrages prélevés. 
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Les coupes montrent qu’en Pz4 et Pz5, à quelques centimètres près, l’eau se trouve dans les 
horizons de surface qui surplombent les argiles et sont perméables. 

 

 
Figure 19 : coupe du piézomètre Pz4 (source : Infoterre) 
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Figure 20 : coupe du piézomètre Pz5 (source : Infoterre) 
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NB : Suite aux investigations de site, et notamment la mise en place d’un piézomètre en aval 
hydraulique du site, en son extrémité ouest, il a été constaté l’absence d’eau dans l’ouvrage. En 
effet, les terrains rencontrés étaient constitués de sables beiges à cailloutis jusqu’à 1 m, puis des 
argiles gris vert à rougeâtre jusqu’à 8 m de profondeur environ, où la roche altérée est 
rencontrée. Ces données laissent supposer que les eaux captées dans les piézomètres déjà en 
place sur le site sont en réalité des eaux présentent dans la couche superficielle perméable et 
circulant sur l’horizon de remblais. La faible recharge des ouvrages tend à confirmer ceci. Malgré 
une période de pluie, le piézomètre installé sous la supervision de Bureau Veritas le 8 juillet 2021 
est resté sec lors de la campagne du 15 juillet 2021. Sur la base de ces constats, nous 
considèrerons l’absence de réel aquifère au droit du site FAREVA au profit d’un front/nappe 
d’accumulation.  

 

2.9.4.3.Points d’eau et captages d’eau potable à proximité du site 

 

D’après les données recueillies auprès de l’ARS, le site n’est pas concerné par un périmètre de 
protection de captage d’eau potable. Par ailleurs, toujours d’après les données de l’ARS, il 
n’existe pas de captage d’eau potable à proximité du site d’étude, que ce soit en amont ou en 
aval hydraulique. 

 

La base de données INFOTERRE recense le point avec présence d’eau BSS001XKFR, situé au 
niveau de la station d’épuration de l’actuelle fromagerie « ENTREMONT » située à proximité 
immédiate du site, à l’ouest. Ce point correspond à un piézomètre mis en place jusqu’à 16 m de 
profondeur environ lors d’une étude géotechnique. Dans ce piézomètre, l’eau était présente à 9 
m de profondeur au moment du forage réalisé en novembre 1999. L’eau est remontée après 24h 
à 0,3 m de profondeur, laissant supposer la présence d’une nappe en charge, ce qui est cohérent 
au vu des matériaux argileux rencontrés. 

 

Notons que la base de données Infoterre recense également des points d’eaux au droit du site 
FAREVA. Il s’agit du réseau piézométrique en place au droit du site et dont certains ouvrages 
ont été mentionnés précédemment. Le tableau ci-après détaille l’ensemble des points recensés 
sur Infoterre sur site et à proximité immédiate, et les données associées disponibles. 

 

Tableau 7 : Point d’eaux BSS recensés sur Infoterre à proximité et au droit du site 

Réf BSS 

Coordonnées 
Lambert 93 Localisatio

n / nom 

Altitude 
de 

l'ouvrage 

Profondeur 
de 

l’ouvrage 

Niveau 
d’eau Type 

d’utilisation 

Position 
hydraulique 

/ site 

X Y m NGF m/TN m/TN 

BSS001XKFB 776258 6439192 
Sur site 

FAREVA – 
P2 

664 
Non 

renseignée 
Non 

renseigné 

Piézomètre 
(d’après 
Infoterre 
et/ou des 

données du 
rapport 

APAVE de 
2020) 

Sur site 

BSS001XKFC 776168 6439470 
Sur site 

FAREVA – 
P3 

662 
Non 

renseignée 
Non 

renseigné 

BSS001XKFD 776125 6439376 
Sur site 

FAREVA – 
P4 

662 6,4 0,8 

BSS001XKFE 776344 6439378 
Sur site 

FAREVA – 
P5 

664 6,6 0,5 

BSS001XKFF 776412 6439256 
Sur site 

FAREVA – 
P6 

662 8 

« Piézomètre 
sec le 

29/01/2004, 
plein d'eau le 
11/02/2004 » 
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Réf BSS 

Coordonnées 
Lambert 93 Localisatio

n / nom 

Altitude 
de 

l'ouvrage 

Profondeur 
de 

l’ouvrage 

Niveau 
d’eau Type 

d’utilisation 

Position 
hydraulique 

/ site 

X Y m NGF m/TN m/TN 

BSS001XKFR 775631 6439271 

ZI DE 
BLAVOZY / 

SP2 
(Sur actuel 

site 
ENTREMO

NT) 

664 16,5 

9 m au 
moment du 
forage puis 
0,3 m après 

24h 

Piézomètre Aval 
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Figure 21 : localisation des points d’eau BSS (source : Infoterre) 

 

2.9.5. Hydrologie 

A proximité du site FAREVA, on retrouve deux principaux cours d’eau : 
 

- La Sumène : 

La Sumène est une rivière de la Haute-Loire, affluent de rive droite de la Loire. Elle est longue 
de 25 kilomètres et prend sa source sur le Massif du Meygal dans la commune de Queyrières. 

Le site de FAREVA La Vallée est situé à environ 600 mètres au sud de la Sumène. 
 

- Ruisseau de la Trende : 

Le ruisseau de la Trende passe à proximité immédiate du site de FAREVA La Vallée, et semble 
même le traverser via des ruissellements temporaires présents au droit du site. Une légère 
déclivité ayant pu être observée au cours de la visite du site.  
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Figure 22 : Réseau hydrographique dans le secteur d’étude (source : Géoportail - IGN) 

 

2.9.6. Zones naturelles remarquables 

2.9.6.1.Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

 

Le site n’est pas inscrit à l’intérieur d’une ZNIEFF. Plusieurs ZNIEFF sont toutefois présentes à 

proximité du site. Ces ZNIEFF sont listées dans le tableau ci-après et localisées sur le plan 

suivant. 

 

4 ZNIEFF ont été répertoriées dans les environs de la zone d’étude : 

 

Tableau 8 : ZNIEFF dans le secteur d’étude (source : Géoportail – IGN) 

Site Statut Surface 
Distance par rapport 

à la zone d’étude 

Haute Vallée de la Loire  

(Identifiant national : n°830007470) 

(Identifiant régional : n°00280000) 

ZNIEFF 

de type II 
620 km² 1 km 

Gorges de la Sumène 

 (Identifiant national : n°830007989) 

(Identifiant régional : n°00280007) 

ZNIEFF 

de type I 
902 ha 1 km 
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Site Statut Surface 
Distance par rapport 

à la zone d’étude 

Bassin du Puy – Emblavez  

(Identifiant national : n°830020587) 

(Identifiant régional : n°00300000) 

ZNIEFF 

de type II 
315 km² 500 m 

La Sumène Amont 

(Identifiant national : n°83002047) 

(Identifiant régional : n°00300021) 

ZNIEFF 

de type I 
176 ha 1,5 km 

 

 

 
Figure 23 : Localisation des ZNIEFF à proximité du site d’étude (Source : Géoportail) 

 

2.9.6.2.Parc Naturel Régional ou National 

 

Le site n’est pas localisé à l’intérieur d’un parc naturel régional ou national. 

 

2.9.6.3.Sites Natura 2000 

 

Le site n’est pas localisé à l’intérieur d’une zone Natura 2000 

Un site Natura 2000 – Directive Oiseaux est situé à environ 600 m au nord-ouest du site. Sa 
localisation figure sur le plan ci-après. 
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Figure 24 : Localisation des sites Natura 2000 à proximité du site d’étude (Source : Géoportail) 

 

2.9.7. Risques naturels 

2.9.7.1.Risque inondation 

 

La zone d’implantation du site de FAREVA La Vallée est concernée par le risque d’inondation : 
PPRi de la Trende. Le site est concerné par les zones d’aléas suivantes : 

 

- ZR1 : zone de sur-aléa lié au risque de rupture de l’ouvrage de protection, correspondant 
à la zone de dissipation de l’énergie, 

- ZR2 : secteur inondable soumis à tout type d’aléa hors zone urbanisée, correspondant à 
la zone d’expansion des crues, 

- ZCC : secteur inondable soumis à un aléa fort ou très fort en zone urbanisée, 

- ZB : secteur inondable soumis à un aléa faible ou moyen en zone urbanisée. 
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Figure 25 : Extrait du PPRi de la Trende (source : http://www.haute-loire.gouv.fr/) 

 

Rappelons que le site FAREVA à subit une inondation en 2008. 

 

2.9.7.2.Autres risques 

Les risques recensés sur la commune de Saint-Germain-Laprade sont les suivants (source : 
http://www.georisques.gouv.fr/) : 

- Inondation 

- Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 

- Mouvement de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 

- Mouvement de terrain - Glissement de terrain 

- Mouvement de terrain - Tassements différentiels 

- Phénomènes météorologiques - Tempête et grains (vent) 

- Radon 

- Risque industriel 

- Séisme Zone de sismicité : 2 

- Transport de marchandises dangereuses 

 

 

 

http://www.georisques.gouv.fr/
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2.9.8. Synthèse de la vulnérabilité des milieux vis-à-vis du site FAREVA 

La synthèse de la vulnérabilité et sensibilité des différents milieux susceptibles d’être impactés 
par l’activité d’incinération est résumée dans le tableau suivant. 

 

Tableau 9 : Synthèse de la vulnérabilité et sensibilité des milieux 

Usage identifié Vulnérabilité Sensibilité 

Sols 

Moyenne : du fait de la présence 
d’argiles à faible profondeur mais 
surmontée par des limons sableux. 
Les terrains présents au droit du 
site sont jugés moyennement 
imperméables à peu perméables. 
Seules les passes argilo-
sableuses sont perméables, ainsi 
que les horizons de surface 
(limons etc.).   

Faible : absence de cultures 
destinées à la consommation 
humaine ou animale sur le site 

Eaux souterraines 

Moyenne : nappe/front 
d’accumulation de de surface mais 
sol-sous sous les remblais de 
nature argileuse compacte et 
absence d’aquifère au sens 
hydrogéologique.  peu profonde et 
protection de surface 
moyennement perméable à peu 
mais de faible épaisseur.  

NB : Vulnérabilité initiale estimée 
forte mais révision suite aux 
constats de terrain liés à la phase 
2 

 

Faible : l’aquifère n’est pas 
exploité pour l’AEP.  

Eaux de surface 

Forte : les eaux du ruisseau La 
Trendre passent au droit du site 
dans des fossés/dépressions qui 
sont temporaires selon le client et 
sur la base de la visite de site 
(absence d’eau).   

Faible à moyenne : pas de 
captage pour l’AEP mais 
potentiellement des activités 
d’irrigation avec un front 
d’accumulation des eaux 
météorique transitant sur site  

Zone naturelle 
Sans objet : absence de zone 
naturelle au droit du site 

Sans objet : absence de zone 
naturelle au droit du site 
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2.10 MATRICE DES SUBSTANCES DANGEREUSES 
PERTINENTES 

2.10.1. Méthodologie 

Le 3° du paragraphe I de l’article R.515-59 du Code l’Environnement définit les deux conditions 
qui, lorsqu’elles sont réunies, conduisent à l’obligation pour l’exploitant de soumettre un rapport 
de base. 

Un rapport de base est dû lorsque l’activité implique : 

 Critère n°1 : l’utilisation, la production ou le rejet de substances dangereuses pertinentes, 

 Critère n°2 : un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site de 
l’exploitation. 

 

Ces deux conditions conjuguées impliquent l’élaboration d’un rapport de base. Dans le cadre 
du choix final des paramètres à analyser et comme exposé par le guide d’élaboration, la 
notion de faibles quantités ou de contenant sera également prise en compte dans le choix 
final des substances.  

 

A partir de l’étude de ces critères, l’exploitant doit : 

 Soit élaborer le rapport de base selon la méthodologie proposée, 

 Soit justifier du fait que l’installation IED n’est pas redevable d’un rapport de base, en 
démontrant la non-éligibilité aux critères de redevabilité. 

2.10.2. Définitions 

2.10.2.1.1er critère : Utilisation, production ou rejet de substances dangereuses 
pertinentes 

 

Définition du terme « substances ou mélanges dangereux » : 

 

Les substances ou mélanges dangereux visés par le premier critère sont les substances ou 
mélanges définis à l’article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la 
classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (dit règlement 
CLP). 

Il s’agit des substances ou mélanges classés dans au moins une des classes de danger définies 
à l’annexe I du règlement CLP car elles satisfont aux critères relatifs aux dangers physiques, aux 
dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement énoncés dans la même annexe. 

 

Dans le règlement CLP, chaque substance ou mélange chimique se voit attribuer une ou 
plusieurs mentions de danger qui définit le niveau de gravité du danger. Chaque mention de 
danger est affectée d’un code alphanumérique permettant de les classées en trois catégories : 

 H2xx : danger physico-chimiques, 

 H3xx : danger pour la santé, 

 H4xx : danger pour l’environnement. 

Dans le cadre du présent dossier, les mentions de danger H2xx sont exclues des critères 
de sélection des substances dangereuses, car relatives à des dangers physiques sans 
risque sur la pollution des sols et des eaux souterraines avec de surcroît des produits 
H2XXX majoritairement stocké en bâti avec une intégrité de dallage à préserver. Toutefois, 
de nombreux produits H2XXX seront par voie de conséquence retenus puisque liés à des 
mentions H3xx et H4 xx.  
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Pour mémoire,  l’absence d’impact sur la santé ou l’environnement sont des critères d’exclusion 
dans le rapport de base puisque même si une substance est CLP mais n’a pas d’impact sur 
l’environnement/santé elle peut ne pas être retenue 

 

 

Définition de la « pertinence » des substances ou mélanges dangereux : 

 

Les substances et mélanges dangereux sont considérés comme « pertinents » et à prendre en 
compte dans l’élaboration du rapport de base :  

 S’ils sont actuellement utilisés, produits ou rejetés par l’installation IED ; 

 Ou si la demande d’autorisation d’exploiter déposée prévoit leurs utilisations, productions 
ou rejets futurs par l’installation IED. 

2.10.2.2. 2ème critère : risque de contamination du sol et des eaux souterraines 

 

Le risque de contamination du sol et des eaux souterraines sera estimé au regard de la 
dangerosité de la substance ou du mélange pertinent et des classes de danger associées, et de 
ses caractéristiques physiques au regard de sa capacité à impacter les sols, les eaux 
souterraines et l’état général des milieux et de l’environnement.  

 

Le guide méthodologique fixe deux règles permettent de caractériser une substance dangereuse 
comme susceptible de générer un risque de contamination du sol et des eaux souterraines. Les 
substances retenues à l’étape précédente doivent être évaluées au regard des règles suivantes 
:  

 Critère d’exclusion : les substances gazeuses à température ambiante, et ne s’altérant 
pas en solide ou liquide lors de leur relargage accidentel ou chronique, ainsi que les 
substances solides non solubles dans l’eau et non pulvérulentes ne sont pas considérées 
comme susceptibles de générer un risque de contamination du sol et des eaux 
souterraines, et n’impliquent donc pas à elles seules l’élaboration d’un rapport de base. 

 

 Critère d’inclusion : toute substance définie comme prioritaire dans le domaine de l’eau 
et/ou faisant l’objet de Normes de Qualité Environnementale (NQE) au titre de la 
réglementation issue de la Directive Cadre sur l’Eau, est considérée comme susceptible 
de représenter un risque de contamination du sol et des eaux souterraines et génère 
l’obligation d’élaborer un rapport de base.  

 

Pour les autres substances, un rapport de base est requis sauf à prouver que, du fait des 
caractéristiques physico-chimiques des substances et des quantités manipulées, il n'y a aucun 
risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le périmètre IED. Les substances 
ne faisant pas l’objet d’une NQE, non « gazeuses à température ambiante » et « non 
solides non solubles dans l’eau et non pulvérulentes », et présentant une mention de 
danger pour l’environnement (H4xx) sont donc concernées. 

 

L’examen d’entrée dans la démarche d’élaboration du rapport de base concerne donc les substances 
ou mélanges dangereux classés dans au moins une des mentions de danger pour l’environnement 
définies à l’annexe I du règlement CLP, 

- et présentant une NQE, non gazeux à température ambiante ou solides non pulvérulents, non 
solubles dans l’eau 

- ou ne présentant pas de NQE mais pour lesquels le risque de contamination du sol et des eaux 
souterraines ne peut être écarté. 
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2.10.3. Application au site FAREVA La Vallée 

Un recensement exhaustif des substances utilisées dans le périmètre IED a été réalisé. Les 
classes de dangers mentionnées sont celles indiquées dans la section 2 des Fiches de Données 
Sécurité (FDS). Comme mentionné dans le guide d’élaboration du rapport de base, les 
paramètres retenus se feront également sur la base de la notion de quantité et/ou de maitrises.  

Les substances disponible dans le dossier de DAE mais sans FSD associée sont figurés en 
jaune.  

 

Au total,  63 substances/produits respectent les critères d’entrée dans la démarche du rapport 
de base. 

 

Dans le cadre du programme prévisionnel étayé dans le chapitre 5, une consultation du 
laboratoire EUROFINS a été initiée dans le cadre de la faisabilité des analyses.  

 

En ce sens, le tableau 2 reprend les substances pertinentes retenues et analysables par le labo 
en précisant d’ailleurs en face les codes analytiques internes du labo en fonction des matrices 
soit 24 substances analysables sur les 63 jugées pertinentes. Les polluants traceurs du labo 
sont dans la dernière colonne.  
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Tableau 10 : Examen des critères d’entrée dans la démarche d’élaboration du rapport de base pour l’ensemble des substances retenues dans le périmètre IED 

Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

 Produits liquides 

 Matières premières – Réactifs et solvants 

Acétate d’éthyle 50 m3 Cuve 
Tank Farm 

(TF4) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -85,57C 

Point d’ébullition : 76-78°C 

Densité (eau=1) : 0,9 

Point éclair : -4°C 

TAI : 460°C 

Pression de vapeur : 97,3 hPa à 
20°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 2,1% - 11,5% 

H225 - Liquide et vapeurs 
très inflammables 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H336 - Peut provoquer 
somnolence ou vertiges 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Modérément 
soluble dans l’eau 

 
 
 
 

Non 

Oui 

Acide acétique 
glacial 

4 tonnes 
Bouteilles / Fût 

de 220 L ou 
250 L 

Bâtiment 405 
(coté acides) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -94,7°C 

Point d’ébullition : 56,6°C 

Densité (eau=1) : 0,79 

Point éclair : 40°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 4% - 19,9% 

H226 - Liquide et 
vapeurs inflammables 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 

Intérieur / 
Revêtement, 

intégrité dallage, 
maitrise complète / 
quantité moyenne _ 

Dans l'eau peu 
rémanent_ intégrité 

du dallage à 
préserver 

Non  

Acide bromhydrique 
48% 

68 tonnes 
Fût de 220 L ou 

250 L 
Bâtiment 405 
(coté acides) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -63°C 

Point d’ébullition : 126°C 

Densité (eau=1) : 1,48 

Point éclair : NA 

Soluble dans l’eau : oui 

Pression de vapeur = 10,7 hPa à 
25°C 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 

 
 
 
 

              Non  
Oui 

Acide formique 17,5 tonnes 
Fût de 220 L ou 

250 L 

Chambre 
tempérée au 

sud du 
bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -9°C 

Point d’ébullition : 105°C 

Densité (eau=1) : 1,15 

Point éclair : >55°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 14% - 33% 

TAI : 520°C 

H226 - Liquide et 
vapeurs inflammables 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H331 - Toxique par 
inhalation 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau, 
pas d’absorption 

par les sols 

 
 
 
 
 

Oui  
 
 
 

Conditionnement 
très maîtrisé / 

intégrité dallage /fûts 
de 220 l individuel 
amoindrissant le 

risque pour 
l'environnement   

 
 

Non  

Acide glycolique 5 tonnes 
Fût de 220 L ou 

250 L 
Bâtiment 405 
(coté acides) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 75-80°C 

Point d’ébullition : ND 

Pression de vapeur = 10,8hPa à 
80°C 

Densité (eau=1) : ND 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H332 - Nocif par 
inhalation 

Non : substance 
liquide 

Non 
Oui : substance 

CLP (santé) Non  
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Acide sulfurique 
30% 

20 tonnes 
Fût de 220 L ou 

250 L 
Bâtiment 405 
(coté acides) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -40°C 

Point d’ébullition : 108°C 

Pression de vapeur = 8hPa à 
20°C 

Densité (eau=1) : 1,22 

H290 - Peut être corrosif 
pour les métaux 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

Non : substance 
liquide 

Non 
Oui : substance 

CLP (santé) 

 

Non  

Acide sulfurique 
96% 

30 m3 
Cuve + Fût de 
220 L ou 250 L 

Tank Farm 
(TF3) + 

bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -18 -17°C 

Point d’ébullition : 310°C 

Pression de vapeur = ND 

Densité (eau=1) : 1,84 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H318 - Provoque des 
lésions oculaires graves 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Modification de pH 
attendue 

 
 
 

Non Oui 

Acétone 50 m3 Cuve 
Tank farm 

(TF4) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 16,2°C 

Point d’ébullition : 117°C 

Densité (eau=1) : 1,049 

Point éclair : -18°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 2,1% - 13% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H336 - Peut provoquer 
somnolence ou vertiges 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 
et mobile dans les 

sols 

Non  

Oui 

Acétonitrile (ACN) 2 x 80 m3 Cuve 
Tank Farm 

(TF2/TF4/TF5
) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -45,7°C 

Point d’ébullition : 81,6 

Densité (air=1) : 1,42 

Soluble dans l’eau : oui 

Point éclair : 12,8°C 

LIE, LSE :3%, 16% 

H225 – Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H312 - Nocif par contact 
avec la peau 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux  

H332 - Nocif par 
inhalation 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 

Non  

Oui 

Solution 
ammoniacale 25% 

18% 

16 tonnes 
(18%) 

110 tonnes 
(25%) 

Fût de 220 L  
Bâtiment 405 
(coté bases) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -40°C 

Point d’ébullition : 108°C 

Pression de vapeur = 8hPa à 
20°C 

Densité (eau=1) : 1,22 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

H412 - Nocif pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé et 

environnement)  

Polluant des eaux 

 
 
 
 
 

Oui  
 

Intérieur / 
Revêtement, 

intégrité dallage, 

Non  
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Benzaldéhyde 17 tonnes Fût de 220 L Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -26°C 

Point d’ébullition : 179°C 

Point éclair = 62°C 

Pression de vapeur = 1,96hPa à 
25°C 

Densité (eau=1) : 1,042 

TAI : 192°C 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H315 – Provoque une 
irritation cutanée 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H332 - Nocif par 
inhalation 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

H412 - Nocif pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

Non : substance 
liquide 

Non 
Oui : substance 
CLP (santé et 

environnement) 

maitrise complète / 
fûts de 220 l 

individuel 
amoindrissant le 

risque pour 
l'environnement 

Non  

Bromododecane 400 Kg Fût de 220 L Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -11°C 

Point d’ébullition : 134°C 

Point éclair : 110°C 

Soluble dans l’eau : oui 

Non : Pas de mention de 
dangers 

Non : substance 
liquide 

Non 
Non : ni CLP ni 

NQE 

 

Non 

Ter Butyl Alcohol / 
2-methyl-2-propanol 

3 tonnes Fût de 220 L 

Bâtiment 405 
+ chambre 

tempéré (en 
hiver) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 25,7°C 

Point d’ébullition : 82,4°C 

Point éclair = 15°C 

Pression de vapeur = 54,13 hPa 
à 25°C 

Densité (eau=1) :  

TAI : 470,1°C 

LIE, LSE : 2,4% - 8% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H332 - Nocif par 
inhalation 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Mobile dans les 
sols 

Oui  
 

Intérieur / 
Revêtement, 

intégrité dallage, 
maitrise complète / 

fûts de 220 l 
individuel 

amoindrissant le 
risque pour 

l'environnement 

Non  

Cyclohexane (CHx) 

9 300 kg 

+ 

2 x 80 m3 

 

Fûts de 220 L  

+ 

Cuve 

Bâtiment 405 

+ 

Tank Farm 
(TF2/TF4/TF5

) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 7°C 

Point d’ébullition : 81°C 

Densité (eau=1) : 0,78 

Point éclair : -18°C 

LIE, LSE : 1,2% - 8,3% 

H225 – Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H304 – Peut être mortel 
en cas d’ingestion et de 
pénétration dans les 
voies respiratoires 

H315 – Provoque une 
irritation cutanée 

H336 - Provoque 
somnolence ou vertiges 

H400 - Très toxique pour 
les organismes 
aquatiques 

H410 – Très toxique 
pour les organismes 
aquatiques, entraine des 
effets néfastes à long 
terme 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé et 

environnement) 

 

Pratiquement 
insoluble dans l’eau 

Non  

Oui  
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Cyclopentyl Methyl 
Ether 

4,2 tonnes 
Fûts de 220 L  

 
Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -140°C 

Point d’ébullition : 106°C 

Point éclair = -1°C 

Pression de vapeur = 59,9 hPa à 
25°C 

Densité (eau=1) : 0,86 

TAI : ND 

LIE, LSE : 1,1% - 9,9% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables  

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux  

H412 - Nocif pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

Non : substance 
liquide 

Non 
Oui : substance 
CLP (santé et 

environnement) 

Non  

Oui 

Chlorure 
d’hydrogène en 

solution 10% / acide 
chlorhydrique 

30 m3  Cuve 
Tank Farm 

(TF1) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : <0°C 

Point d’ébullition : >100°C 

Pression de vapeur = 23 hPa à 
20°C 

Densité (eau=1) : 1,04 

H290 - Peut être corrosif 
pour les métaux 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H318 - Provoque des 
lésions oculaires graves 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires  

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 

Non  

Oui 

Chlorure 
d’hydrogène en 

solution 32% / acide 
chlorhydrique 

23 tonnes  
Fûts de 220 L  

 
Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -50°C 

Point d’ébullition : 85-108°C 

Pression de vapeur = 21,3 hPa à 
20°C 

Densité (eau=1) : 1,15 

H290 - Peut être corrosif 
pour les métaux 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H318 - Provoque des 
lésions oculaires graves 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 

Non  

Oui 

Chlorure de 
Thionyle 

5,4 tonnes 
Fûts de 200 

litres 
Bâtiment 
HTHM 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -105°C 

Point d’ébullition : 79°C 

Densité (eau=1) : 1,631 

Pression de vapeur : 129 hPa à 
20°C 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves. 

H331 - Toxique par 
inhalation 

H318 - Provoque des 
lésions oculaires graves 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : substance 
liquide 

Non 
Oui : substance 

CLP (santé) 

Non  

Oui 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

DCT (3,4-Dichloro-
1,2,5-thiadiazole) 

5 tonnes Fûts Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : ND 

Point d’ébullition : 158°C 

Densité (eau=1) : 1,648 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H317 Peut provoquer 
une allergie cutanée 

H411 Toxique pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

Non : substance 
liquide 

Non 
Oui : substance 
CLP (santé et 

environnement) 

Non  

Oui 

Dichlorométhane 15 tonnes Fûts Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -20°C 

Point d’ébullition : 166°C 

Densité (eau=1) : 0,94 

Point éclair : 64°C 

Pression de vapeur : 450-470 
hPa à 20°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 13% - 22% 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

H336 - Peut provoquer 
somnolence ou vertiges 
H351 - Susceptible de 
provoquer le cancer 

H373 - Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées 
ou d'une exposition 
prolongée 

Non : substance 
liquide 

Oui 

Oui : substance 
CLP (santé et 

environnement) et 
NQE 

 

Soluble dans l’eau 
et mobile dans les 

sols 

Non  

Oui 

N,N-
Diisopropyléthylami

ne (DIPEA) 
405 kg Fûts Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 50°C 

Point d’ébullition : 127°C 

Densité (eau=1) : ND 

Point éclair : 12°C 

Pression de vapeur : 14,25 hPa à 
20°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 3% - 17% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H331 - Toxique par 
inhalation 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H412 - Nocif pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé et 

environnement) 

 

Soluble dans l’eau 

Non  

Oui 

N,N-
Dimethylacetamide 

5,1 tonnes Fûts Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -95°C 

Point d’ébullition : 40°C 

Densité (eau=1) : 1,33 

Point éclair : NA 

Pression de vapeur : 2 hPa à 
21,7°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : ND 

H312 + H332 - Nocif en 
cas de contact cutané ou 
d’inhalation 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H360D - Peut nuire au 
fœtus 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 

Non  

Oui 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

N,N-
Dimethylformamide 

39 tonnes Fûts Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -61°C 

Point d’ébullition : 153°C 

Densité (eau=1) : 0,948 

Point éclair : 58°C 

TAI : 425°C 

Pression de vapeur : 3,6 hPa à 
20°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 2,2% - 15,2% 

H226 Liquide et vapeurs 
inflammables 

H312 + H332 Nocif en 
cas de contact cutané ou 
d’inhalation 

H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H360D Peut nuire au 
fœtus 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 
et peu absorbable 

par les sols 

Non  

Oui 

Diméthylsulfoxyde 
(DMSO) 

80 tonnes Fûts Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 18°C 

Point d’ébullition : 189°C 

Densité (eau=1) : 1,1 

Point éclair : 87°C 

TAI : 301°C 

Pression de vapeur : 0,55 mbar à 
20°C 

Soluble dans l’eau : oui 

Non : Pas de mention de 
dangers 

Non : substance 
liquide 

Non 
Non : ni CLP ni 

NQE 

Non  

Non 

Ethanol 96% 50 m3 Cuve 
Tank farm 

(TF4) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -114,5°C 

Point d’ébullition : 78°C 

Densité (eau=1) : 0,808 

Point éclair : 13°C 

TAI : 425°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 3,5% - 27,7% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 

Non  

Oui 

Ethanol Dénaturé 
3% 

34 tonnes Fûts Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -112°C 

Point d’ébullition : ND 

Densité (eau=1) : ND 

Point éclair : 13°C 

TAI : 371°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 3,3% - 19% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

Non : substance 
liquide 

Oui : le produit 
contient 1 à 5% de 
toluène, substance 

NQE 

Oui : substance 
NQE 

Non  

Oui 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Ethyl-2-
bromoacetate 

4 m3 Fûts 
Bâtiment 
HTHM ou  

405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : ND 

Point d’ébullition : ND 

Densité (eau=1) : ND 

Point éclair : 47°C 

TAI : ND 

Soluble dans l’eau : ND 

Pression de vapeur saturante = 
3,5 hPa à 25°C 

LIE, LSE : ND 

H226 - Liquide et 
vapeurs inflammables  

H300 - Mortel en cas 
d’ingestion 

H310 - Mortel par 
contact cutané 

H300 - Mortel en cas 
d’ingestion 

H330 - Mortel par 
inhalation 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Non miscible à l’eau 

Non  

Oui 

n-Heptane 2 x 80 m3 Cuve 
Tank farm 

(TF4) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -90,5°C 

Point d’ébullition : 98,2-98,4°C 

Densité (eau=1) : 0,69 

Point éclair : -4°C 

Pression de vapeur : 60,9 hPa à 
25°C 

TAI : 204°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 1,1% - 6,7% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H304 - Peut être mortel 
en cas d’ingestion et de 
pénétration dans les 
voies respiratoires 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H336 - Peut provoquer 
somnolence ou vertiges 

H400 - Très toxique pour 
les organismes 
aquatiques 

H410 - Très toxique pour 
les organismes 
aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long 
terme 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé et 

environnement) 

 

Soluble dans l’eau 

Non  

Oui 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

n-Hexane 32 m3 Cuves 
Tank farm 

(TF4) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -95°C 

Point d’ébullition : 69°C 

Densité (eau=1) : 0,69 

Point éclair : -25,99°C 

TAI : 234°C 

Pression de vapeur à 20°C : 
176hPa 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 1,2% - 7,7% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H304 - Peut être mortel 
en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les 
voies 

respiratoires 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H336 - Peut provoquer 
somnolence ou vertiges 

H361f - Susceptible de 
nuire à la fertilité 

H373 - Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions 

répétées ou d'une 
exposition prolongée 

H411 - Toxique pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé et 

environnement) 

 

Soluble dans l’eau 

Non  

Oui 

Hydrazine 
Monohydrate 

2 tonnes Fûts 
Bâtiment 
HTHM  

Etat : Liquide 

Point d’ébullition : 120°C 

Point éclair : 74°C 

Densité (eau=1) : 1,032 

Pression de vapeur à 25°C : 
7hPa 

H301 + H311 - Toxique 
par ingestion ou par 
contact cutané 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves. 

H317 - Peut provoquer 
une allergie cutanée 

H330 - Mortel par 
inhalation 

H350 - Peut provoquer le 
cancer 

H410 Très toxique pour 
les organismes 
aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long 
terme 

Non : substance 
liquide 

Non 
Oui : substance 
CLP (santé et 

environnement) 

Non  

Oui 

Hydroxyde de 
potassium 

20 tonnes Fûts et cuve 
Bâtiment 405 

Tank farm 
(TF3) 

Etat : Liquide 

Point d’ébullition : 145°C 

Densité (eau=1) : 1,5 

Pression de vapeur à 20°C : 
23hPa 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion  

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Modification de pH 
attendue 

Non  

Oui 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Isopropanol (IPA) 2 x 80 m3 Cuve 
Tank farm 

(TF2) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -89,5°C 

Point d’ébullition : 82°C 

Densité (eau=1) : 0,785 

Point éclair : 12°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 2% - 12% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H336 - Peut provoquer 
somnolence ou vertiges 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 

Non  

Oui 

Isopropyle Acétate 80 tonnes Cuve 
Tank farm 

(TF2/TF4/TF5
) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -73,4C 

Point d’ébullition : 87-89°C 

Densité (eau=1) : 0,87 

Point éclair : 4°C 

Pression de vapeur : 61 hPa à 
20°C 

TAI : 460°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 1,8% - 8% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H336 - Peut provoquer 
somnolence ou vertiges  

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 

Non  

Oui 

Lessive de soude 
(Hydroxyde de 

sodium) 22%  30-
33% 

35 m3 

35 tonnes 

Cuve (22%) 

Fût (30-33%) 

Tank farm 
TF3 (22%) 

Bâtiment 405 
(30-33%) 

Etat : Liquide 

Point d’ébullition : 110°C 

Densité (eau=1) : 1,22 

H290 - Peut être corrosif 
pour les métaux 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H318 - Provoque des 
lésions oculaires graves 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Mobile dans l’eau 

Modification de pH 
attendue 

Non  

Oui 

Méthanol 80 m3 Cuve 
Tank farm 

(TF2) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -98°C 

Point d’ébullition : 65°C 

Densité (eau=1) : 0,785 

Point éclair : 9,7°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 6% - 36% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H301 + H311 + H331 -
Toxique par ingestion, 
par contact cutané ou 
par inhalation 

H370 - Risque avéré 
d'effets graves pour les 
organes 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Mobile et soluble 
dans l’eau 

Non 

Oui 

Methyl Ethyl Cetone 800 Kg Fûts Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -86°C 

Point d’ébullition : 80°C 

Densité (eau=1) : 0,805 

Point éclair : -6°C 

LIE, LSE : 1,8% - 11,5% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H336 - Peut provoquer 
somnolence ou vertiges 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Partiellement 
soluble voir 

insoluble dans l’eau 

Oui  

 

Intérieur / 
Revêtement, 

intégrite dallage , 
maitrse complète , 

faible quantité _ fûts 
de 220 l individuel 
amoindrissant le 

risque pour 
l'environnement 

Non  
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

MIBK (Methyl 
Isobutyl Cetone) 

160 tonnes Fûts 

Tank Farm 
(TF4) 

Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -83,5°C 

Point d’ébullition : 114-117°C 

Densité (eau=1) : 0,8008 

Point éclair : 13°C 

TAI : 475°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 1,2% - 9% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H332 - Nocif par 
inhalation 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 

Non 

Oui 

Methylamine 
aqueux 

15 tonnes Fûts 
Container 
frigorifique 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -40°C 

Point d’ébullition : 48°C 

Densité (eau=1) : ND 

Point éclair : -10°C 

Pression de vapeur : 371 hPa à 
20°C 

TAI : 475°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 5,2% - 26,4% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H331 - Toxique par 
inhalation 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 
et peu absorbable 

par les sols 

 

Oui  

Conditionnement et 
quantité moyenne / 

/fûts de 220 l 
individuel 

amoindrissant le 
risque pour 

l'environnement  / 
milieu eaux 

souterraines peu 
vulnérable eu égard 

de la lithologie et 
contexte 

hydrogéologique 

Non  

Méthyl Tertio Butyl 
Ether (MTBE) 

32 000 kg Cuve 
Tank farm 

(TF4) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : ND 

Point d’ébullition : 55°C 

Densité (eau=1) : 0,74 

Point éclair : -33°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 1,6% - 15,1% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 
et peu absorbable 

par les sols 

Non 

Oui 

2-Methyl-
tetrahydrofuran 

80 m3? Cuve ? 

Tank farm 

(TF2/TF4/TF5
) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : <-20°C 

Point d’ébullition : 78°C 

Densité (eau=1) : 0,86 

Point éclair : -10°C 

Pression de vapeur : 14 kPa 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : ND 

Température d’auto-
inflammation : 260°C 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 - Nocif en cas 
d’ingestion 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H318 - Provoque des 
lésions oculaires graves 

Non : substance 
liquide 

Non 
Oui : substance 

CLP (santé) 

Non 

Oui 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Morpholine 9 tonnes Fûts Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -5°C 

Point d’ébullition : 128°C 

Densité (eau=1) : 1 

Point éclair : 32°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 1,4% - 13,1% 

H226 - Liquide et 
vapeurs inflammables  

H302 – Nocif en cas 
d’ingestion 

H311 – Toxique par 
contact cutané 

H314 Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H331 – Nocif par 
inhalation 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 

 

 

Oui  

 

Intérieur / 
Revêtement, 

intégrité dallage, 
maitrise complète, 
quantité moyenne 

Non  

1-Pentanol 1 tonne Fûts Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -78,5°C 

Point d’ébullition : 137-139°C 

Densité (eau=1) : 0,8 

Point éclair : 47°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LES : 1,3% - 1,6% 

H226 - Liquide et 
vapeurs inflammables 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H332 - Nocif par 
inhalation 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 

Non 

Oui 

Pentyl 
chloroformate 

44 tonnes Fûts 
Bâtiment 

HTHM ou 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : ND 

Point d’ébullition : 159-161°C 

Point éclair : 53,5°C 

TAI : 265°C 

Pression de vapeur = 3hPa à 
25,6°C 

Densité (eau=1) : 1,032 

H226 - Liquide et 
vapeurs inflammables 

H290 - Peut être corrosif 
pour les métaux 

H302 – Nocif en cas 
d’ingestion 

H314 Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves. 

Non : substance 
liquide 

Non 
Oui : substance 

CLP (santé) 

Non 

Oui 

Phenyl 
chloroformate 

8 tonnes Fûts Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -38°C 

Point d’ébullition : 185°C 

Point éclair : 69°C 

TAI : 500°C 

Pression de vapeur = ND 

Densité (eau=1) : 1,25 

H290 - Peut être corrosif 
pour les métaux 

H302 – Nocif en cas 
d’ingestion 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H330 - Mortel par 
inhalation 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

H412 - Nocif pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé et 

environnement) 

 

Soluble dans l’eau 

Non 

Oui 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

2-Phényléthanol 4 m3 Fûts Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -27°C 

Point d’ébullition : 219-221°C 

Point éclair : 102°C 

TAI : ND 

Pression de vapeur = ND 

Densité (eau=1) : ND 

LIE, LES : ND 

H302 - Nocif en cas 
d’ingestion 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

Non : substance 
liquide 

Non 
Oui : substance 

CLP (santé) 

Non 

Oui 

Pipéridine 400 kg Fûts Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -13°C 

Point d’ébullition : 104-106°C 

Point éclair : 16°C 

TAI : ND 

Pression de vapeur = 31 hPa à 
20°C 

Densité (eau=1) : 0,862 

LIE, LES : ND 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 - Nocif en cas 
d’ingestion 

H311 + H331 - Toxique 
par contact cutané ou 
par inhalation  

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

Non : substance 
liquide 

Non 
Oui : substance 

CLP (santé) 

Non 

Oui 

Pyridine (azine) 28 tonnes Fûts Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -41,8°C 

Point d’ébullition : 115,5°C 

Point éclair : 17°C 

TAI : 480/550°C 

Pression de vapeur = 20 mbar à 
20°C 

Densité (eau=1) : 0,9819 

LIE, LSE : 1,7% - 12,4% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 + H312 + H332 - 
Nocif en cas d'ingestion, 
de contact cutané ou 
d’inhalation 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

Non : substance 
liquide 

Non 
Oui : substance 

CLP (santé) 

 

 

Oui  

 

Intérieur / 
Revêtement, 

intégrité dallage, 
maitrise complète. 
Polluants pouvant 
être retrouvé dans 

les eaux 
souterraines mais 

peu de risque au vu 
du conditionnement 

Non  
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Sodium 
Bis(trimethylsilyl)am
ide (1.0 M in THF) 

5 tonnes Fût 
Bâtiment 
HTHM 

Etat : Liquide 

Point de fusion : ND 

Point d’ébullition : ND 

Densité (eau=1) : 09 

Point éclair : -17°C 

Soluble dans l’eau : réagit 
violemment 

LIE, LSE : ND 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 + H332 - Nocif en 
cas d'ingestion ou 
d’inhalation 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

H336 - Peut provoquer 
somnolence ou vertiges 

H351 - Susceptible de 
provoquer le cancer 

H412 - Nocif pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

Non : substance 
liquide 

Non 
Oui : substance 
CLP (santé et 

environnement) 

Non 

Oui 

Solution de 
peroxyde 

d’hydrogène 30% 
1,5 tonnes Fût Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -26°C 

Point d’ébullition : 106°C 

Pression de vapeur = 18hPa à 
20°C 

Densité (eau=1) : 1,12 

H318 - Provoque des 
lésions oculaires graves 

H412 - Nocif pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

Non : substance 
liquide 

Non 
Oui : substance 
CLP (santé et 

environnement) 

Non 

Oui 

Tétrahydrofuran 
THF 

45 tonnes Cuve 
Tank Farm 

(TF4) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -108°C 

Point d’ébullition : 65°C 

Densité (eau=1) : 0,89 

Point éclair : -17°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 1,8% - 11,8% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

H351 - Susceptible de 
provoquer le cancer 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 

Non 

Oui 

Triethylamine 3200 kg Fût Bâtiment 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -115°C 

Point d’ébullition : 90°C 

Densité (eau=1) : 0,73 

Point éclair : 11°C 

Pression de vapeur : 71,3 hPa à 
20°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 1,2% - 9,3% 

Température d’auto-
inflammation : 215°C 

H225 - Liquide et vapeurs 
très inflammables 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H311 + H331 - Toxique 
par contact cutané ou par 
inhalation 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : substance 
liquide 

Non 

Oui : substance 
CLP (santé) 

 

Soluble dans l’eau 

Oui  

 

Intérieur / 
Revêtement, 

intégrité dallage, 
maitrise complète, 
faible quantité /fûts 
de 220 l individuel 
amoindrissant le 

risque pour 
l'environnement 

Non  
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Toluène 45 000 kg Cuve 
Tank farm 

(TF4) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -95°C 

Point d’ébullition : 110°C 

Densité (eau=1) : 0,785 

Point éclair : 4°C 

LIE, LSE : 1,2% - 7,1% 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H304 - Peut être mortel 
en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les 
voies H315 Provoque 
une irritation cutanée  

respiratoires  

H336 Peut provoquer 
somnolence ou vertiges 

H373 - Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées 
ou d'une exposition 
prolongée.  

H361d - Susceptible de 
nuire au fœtus  

H412 - Nocif pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

Non : substance 
liquide 

Oui 

Oui : Substance 
CLP (santé et 

environnement) et 
NQE 

 

Insoluble dans l’eau 
et mobile dans les 

sols 

Non 

Oui 

Tri(o-
tolyl)phosphine 

20 kg 
Bouteilles 
renforcées 

Bâtiment 
HTHM 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -60°C 

Point d’ébullition : 150°C 

Densité (eau=1) : ND 

Point éclair : 37,2°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : ND 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : substance 
liquide Non 

Oui : Substance 
CLP (santé) 

Non 

Oui 

 Produits intermédiaires 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Chloromorpholino 
(55% toluène) 

6 tonnes Fûts 
Chambre 
tempéré 

Etat : Liquide 

Point d’ébullition : >35°C 

Point d’éclair < 23°C 

Densité (eau=1) :<1 

Point éclair : 37,2°C 

H225 - Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H304 - Peut être mortel 
en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les 
voies respiratoires 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires. 

H336 - Peut provoquer 
somnolence ou vertiges 

H361d - Susceptible de 
nuire au fœtus 

H373 - Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées 
ou d'une exposition 
prolongée (par 
inhalation) 

Non : substance 
liquide 

Oui : le produit 
contient 55% de 

toluène, substance 
NQE 

Oui : Substance 
CLP (santé et 

environnement) et 
NQE 

Non 

Oui 

Oxazolidine 5,5 tonnes Fûts 
Chambre 
tempéré 

Etat : Liquide 

Densité (eau=1) : 1,066 

H302 + H312 - Nocif en 
cas d'ingestion ou de 
contact cutané 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H317 - Peut provoquer 
une allergie cutanée 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : substance 
liquide 

Non 
Oui : Substance 

CLP (santé) 

Non 

Oui 

 Utilités 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Fioul 20 m3 
Cuve enterrée 

double 
enveloppe 

Nord du 
bâtiment 305 

- 

H226 - Liquide et 
vapeurs inflammables 

H304 - Peut être mortel 
en cas d'ingestion et de 
pénétration dans les 
voies respiratoires 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H332 - Nocif par 
inhalation 

H351 - Susceptible de 
provoquer le cancer 

H373 - Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées 
ou d'une exposition 
prolongée 

H411 - Toxique pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

Non : substance 
liquide 

Oui : contient des 
produits de 

dégradation classés 
NQE 

Oui : substance CLP 
+ contient des 

produits de 
dégradation classés 

NQE 

 

Non : le fioul 
alimente le groupe 
électrogène ; cette 
utilité est exclue du 

rapport de base 

Therminol D12 35 m3 Cuve  Bâtiment 505 

Etat : Liquide 

Point de fusion : <-100°C 

Point d’ébullition : 192°C 

Densité (eau=1) : 0,763 

Point éclair : 62°C 

TAI : 247°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 0,6% - 6,5% 

H304 - Peut être mortel 
en cas d’ingestion et de 
pénétration dans les 
voies respiratoires  

Non : substance 
liquide 

Non 
Oui : Substance 

CLP (santé) 

Non 

Oui 

 Gaz (y compris les gaz liquéfiés) 

Chlorure 
d’hydrogène 

7 000 kg 
Cylindres de 

670 kg 

Local dédié 
pour la 

distribution (1 
cylindre en 

distribution + 
1 cylindre en 

attente) 

8 cylindres 
stockés en  
extérieur à 

proximité du 
bâtiment 412 

Etat : gaz liquéfié 

Point de fusion : -114°C 

Point d’ébullition : -85°C 

Densité (air = 1) : 1,3 

S’hydrolyse dans l’eau 

Ininflammable 

H280 – Contient un gaz 
sous pression peut 
exploser sous l’effet de 
la chaleur 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H318: Provoque de 
graves lésions des yeux 

H331 - Toxique par 
inhalation 

Oui : substance 
gazeuse  

 

(état liquide sous 
haute pression à 

température 
ambiante) 

Non 
Non : substance 

gazeuse 

 

Non 

Hydrogène 800 kg Cylindres 
Au niveau du 

laboratoire 

Etat : Gaz 

Point de fusion : -259.2°C 

Point d’ébullition : -252.9°C 

Densité (air=1) : 0.07 

LSI : 75% (v) 

LII : 4% (v) 

H220 - Gaz 
extrêmement 
inflammable 

H280 - Contient un gaz 
sous pression ; peut 
exploser sous l’effet de 
la chaleur 

Oui : substance 
gazeuse 

Non 
Non : substance 

gazeuse 

 

Non 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Gaz naturel 
Pas de stockage sur le site. 

Alimentation par réseau gaz 

Etat : gaz 

Point de fusion : 182°C 

Point d'ébullition : 161°C 

Densité (air=1) : 0,53 

Non miscible dans l'eau 

T° d’auto-inflammation : 535 °C 

LIE : 5 % 

LSE : 15 % 

H220 - Gaz 
extrêmement 
inflammable 

H280 - Contient un gaz 
sous pression ; peut 
exploser sous l’effet de 
la chaleur 

Oui : substance 
gazeuse 

Non 
Non : substance 

gazeuse 

 

Non 

Azote 

Stockage 
azote 

cryogénique 
46 m3 

Cuve aérienne 
Au niveau du 

310 

Etat : gaz 

Point de fusion : -210°C 

Point d'ébullition : -196°C 

Densité (air=1) : 0,8 

H280 - Contient un gaz 
sous pression; peut 
exploser sous l'effet de 
la chaleur 

Oui : substance 
gazeuse 

Non 
Non : substance 

gazeuse 

 

Non 

Ammoniac 
2 x 156 kg 

181 kg 
Cuves 

Local utilité 
du bâtiment 
505 et local 

bâtiment 303 

Etat : gaz 

Point de fusion : -77,7°C 

Point d'ébullition : -33°C 

Densité (air=1) : 0,8 

T° d’auto-inflammation : 651 °C 

LIE : 15,4 % 

LSE : 25 % 

H221 - Gaz inflammable 

H280 - Contient un gaz 
sous pression ; peut 
exploser sous l'effet de 
la chaleur 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H331 - Toxique par 
inhalation 

H410 - Très toxique pour 
les organismes 
aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long 
terme 

Oui : substance 
gazeuse 

Oui 
Non : substance 

gazeuse 

 

Non 

 Produits solides 

 Matières premières 

2-Amino-4,6-
dichloropyrimidine 

3,3 tonnes Fût Bâtiment 203 

Etat : solide poudre jaune 

Point de fusion : de 219-222°C 

Log P : 1,17 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : solide mais 
pulvérulent 

Non 

Non : substance 
peu soluble dans 

l’eau 

 

Non 

Aprepitant 1270 kg Fût Bâtiment 203 

Etat : solide poudre  

Point de fusion : de 244-245°C 

Energie minimale d’ignition : 10-
30 mJ 

Temp d’auto inflammation : 
440°C 

H413 - Peut être nocif à 
long terme pour les 
organismes aquatiques 

Non : solide mais 
pulvérulent 

Oui : le Triazole, 
1,2,4 classé NQE 

est potentiellement 
un produit de 

décomposition 

Oui : CLP 
(environnement) et 

NQE 

Non 

Oui 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Trityl Losartan 130 tonnes FIBC Bâtiment 203 

Etat : solide poudre granulaire 

Point de fusion : de 158°C à 
159°C 

Indice d’explosion de 
poussières : 264 m.b_/s 

Energie minimale d’ignition : 3-10 
mJ 

Temp minimale d’ignition : 475°C  

Risque d’explosion de 
poussières. Peut 
présenter des risques 
d’explosion de 
poussières en présence 
de particules en 
suspension dans l’air 
dans une zone ou 
installation confinée 
exposées à des 
étincelles, de la chaleur 
ou des flammes 

Légèrement irritant pour 
les yeux 

Non irritant pour la peau 

Pratiquement non 
toxique en cas 
d’ingestion 

Non toxique dans la 
limite de solubilité 

Peut provoquer des 
effets nocifs durables 
sur la vie aquatique 

Non : solide mais 
pulvérulent 

Non 

Oui : CLP (santé et 
environnement) 

 
(phrases de risque 
imprécises sur la 

FDS) 

Non 

Oui 

Acide L-glutamique 11 tonnes FIBC Bâtiment 203 
Etat : solide cristallisé 

Point de fusion : 205°C 

Non : pas de mention de 
dangers 

Non : solide mais 
soluble dans l’eau 

Non 
Non : ni CLP ni 

NQE 

 
Non 

Acide Benzoïque 205 Kg Fût Bâtiment 203 

Etat : solide chips/poudre/granule 

Point de fusion : 122°C 

Point d’ébullition : 249°C 

Température d’auto 
inflammation : 573°C 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 
H318 - Provoque de 
graves lésions des yeux 
H372 - Risque avéré 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées 
ou d'une exposition 
prolongée en cas 
d'inhalation 

Non : solide mais 
soluble dans l’eau 

Non 
Oui : CLP (santé) et 
soluble dans l’eau 

Non 

Oui 

Acide maléique 3 tonnes Fût Bâtiment 203 

Etat : solide 

Point de fusion : 132,5°C 

Point d’ébullition : 157,8°C 

Pression d’explosion maximum : 
9,2 bar 

Energie minimale d’ignition : >30 
-<100 mJ 

Température d’inflammation des 
nuages de poussière : 470°C 

Densité : 1,59 g/cm3 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H317 - Peut provoquer 
une allergie cutanée 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : solide mais 
soluble dans l’eau 

Non 
Oui : CLP (santé) et 
soluble dans l’eau 

Non 

Oui 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 120 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Acide fumarique 170 kg Fûts 
Bâtiment 405 
(coté acides) 

Etat : poudre cristalline 

Point de fusion : 287°C 

Point d’ébullition : 200°C 

Densité (eau=1) : 1,15 

Point éclair : 273°C 

Soluble dans l’eau : oui 

LIE, LSE : 3% - 40% 

TAI : 399°C 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

Non : solide mais 
pulvérulent 

Non 
Oui : CLP (santé) et 
soluble dans l’eau 

Non 

Oui 

BHT (2,6-di-tert-
butyl-p-crésol) 

17 Kg Sac Bâtiment 203 Etat : solide   

H410 - Très toxique pour 
les organismes 
aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long 
terme 

Non : solide et 
insoluble dans l’eau 

Non 
Non : insoluble 

dans l’eau 

 

Non 

Bicarbonate de 
sodium 

7 tonnes Sacs bâtiment 203 Etat : solide poudre blanche 
Non : pas de mention de 
dangers 

Non : solide mais 
pulvérulent 

Non 
Non : ni CLP ni 

NQE 

 
Non 

Bisulfate de sodium 1,5 tonne Sacs bâtiment 203 
Etat : solide blanc 

Point de fusion : 315°C 

H318 - Provoque des 
lésions oculaires graves 

Non : solide mais 
soluble dans l’eau 

Non 

Oui : CLP (santé), 
soluble dans l’eau 
et mobile dans les 

sols 

Non 

Oui 

Cesium Carbonate 
3N 

19 tonnes Sacs bâtiment 203 
Etat : solide 

Point de fusion : >400°C 

H318 - Provoque des 
lésions oculaires graves 

H373 Risque présumé 
d'effets graves pour les 

organes à la suite 
d'expositions répétées 
ou 

d'une exposition 
prolongée en cas 
d'ingestion 

H361f - Susceptible de 
nuire à la fertilité 

Oui : pulvérulent 
mais peu soluble 

(2.615 g/L) 
Non 

Non : peu soluble 
dans l’eau 

 

Non 

1-(5-Chloro-
biphenyl-2-yl)-2,2,2 
trifluoro-ethanone 

5,4 tonnes Sacs bâtiment 203 Etat : solide 
Non : pas de mention de 
dangers 

Oui : solide mais 
insoluble dans l’eau 

Non 
Non : ni CLP ni 

NQE 

 
Non 

Chlorure de lithium 700 kg Sacs bâtiment 203 

Etat : solide 

Point de fusion : 605°C 

Point d’ébullition : 1,36°C 

 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

Non : solide mais 
soluble dans l’eau 

Non 

Oui : CLP (santé), 
produit de 

dégradation 
chlorure NQE, 

soluble dans l’eau 

Produit de 
dégradation 

chlorure NQE, 
soluble dans l’eau 

donc Chlorure 
privilégiée dans les 
analyses / Faible 

quantité de 
stockage maximal 

Non  

Chlorure de sodium 6 tonnes Sacs Bâtiment 203 Etat : solide poudre blanche 
Non : pas de mention de 
dangers 

Non : solide mais 
pulvérulent et 

soluble dans l’eau 
Non 

Oui : produit de 
dégradation 

chlorure NQE 

Non 
Oui 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Cobalt chloride 2 kg Sacs Bâtiment 203 

Etat : poudre 

Point de fusion : 724°C 

Point d’ébullition : 1049°C 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H334 - Peut provoquer 
des symptômes 
allergiques ou d'asthme 
ou des difficultés 
respiratoires par 
inhalation 

H317 - Peut provoquer 
une allergie cutanée 

H341 - Susceptible 
d'induire des anomalies 
génétiques. 

H350i - Peut provoquer 
le cancer par inhalation 

H360F - Peut nuire à la 
fertilité 

H400 + H410 - Très 
toxique pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets 
néfastes à long terme 

Non : solide mais 
pulvérulent et 

soluble dans l’eau 
Non 

Oui : CLP (santé et 
environnement), 

produit de 
dégradation 

chlorure NQE et 
soluble dans l’eau 

  

 

 

 

 

 

 

Quantité très faible 
mais produit de 

dégradation NQE 

Oui au regard du 
produit de 

dégradation NQE 
mais quantité très 

faible   

Dehyquart A 3 tonnes Sacs  bâtiment 203 Etat : solide poudre blanche 
Non : pas de mention de 
dangers 

Non : solide mais 
pulvérulent et 

soluble dans l’eau 
Non 

Non : ni CLP ni 
NQE 

 
Non 

3,5-
dichlorobenzonitrile 

5 tonnes Fûts Bâtiment 203 
Etat : solide poudre blanche 

Point de fusion : 64-66°C 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H312 - Nocif par contact 
cutané 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H332 - Nocif par 
inhalation 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : solide mais 
pulvérulent 

Non 
Oui : CLP (santé) et 

pulvérulent 

Non 

Oui 

Dicholoro(pentamet
hylcyclopentadienyl)

iridium (III) dimer 
8 kg Sacs bâtiment 203 

Etat : solide  poudre rouge, 
orange 

H290 - Peut être corrosif 
pour les métaux 

H302 + H312 + H332 
Nocif en cas d’ingestion, 
de contact cutané ou 
d’inhalation 

H315 Provoque une 
irritation cutanée 

H319 Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H413 Peut être nocif à 
long terme pour les 
organismes aquatiques 

Oui : insoluble dans 
l’eau 

Non 
Non : insoluble 

dans l’eau 

 

Non 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Dimethylglyoxime 81  kg Fût HTHM 

Etat : solide  

Point de fusion : 240°C 

Point d’ébullition : ND 

H228 - Matière solide 
inflammable 

Oui : solide et peu 
soluble 

Non 

Non : pas de 
classement CLP 
pour la santé ou 

l’environnement ni 
NQE 

 

Non 

S-Glycolamine 5 tonnes Fût Bâtiment 203 

Etat : solide cristallisé 

Point de fusion : 84-89°C 

Point d’ébullition : 90-92°C 

Point éclair : 114°C 

Non : pas de mention de 
dangers 

Oui : solide Non 
Non : ni CLP ni 

NQE 

 

Non 

N-Methyl-D-
Glucamine 

610 kg Fût Bâtiment 203 
Etat : solide poudre 

Point de fusion : 129-131,5°C 

Non : pas de mention de 
dangers 

Non : solide mais 
pulvérulent 

Non 
Non : ni CLP ni 

NQE 

 
Non 

Carbonate de 
Potassium 

7 tonnes FIBC Bâtiment 203 
Etat : solide poudre blanche 

Point de fusion : 891°C 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : solide mais 
pulvérulent et 

soluble dans l’eau 
Non 

Oui : substance 
CLP (santé) et 

soluble dans l’eau 

Non 

Oui 

Chloromethylnitroim
ida-zole 

15 tonnes Sacs bâtiment 203 

Etat : solide poudre blanche 

Point de fusion : 148-150°C 

Temps minimale d’ignition : ND 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H312 - Nocif par contact 
cutané 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H332 - Nocif par 
inhalation 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : solide mais 
pulvérulent 

Non 
Oui : substance 

CLP (santé) 

Non 

Oui 

4-
Hydroxybenzaldehy

de 
1,6 tonne Sacs  bâtiment 203  

Etat : solide 

Point de fusion : 117-119°C 

Point d’ébullition : 191°C 

Point éclair : 174°C 

Densité relative: 1,1 

Non : pas de mention de 
dangers 

Oui : solide Non 
Non : ni CLP ni 

NQE 

 

Non 

Hydrure de sodium 800 kg Sacs 
Bâtiment 
HTHM 

Etat : solide 

Densité relative: 0,920 à 20°C 

H260 - Dégage au 
contact de l'eau des gaz 
inflammables qui 
peuvent s'enflammer 
spontanément 

Oui : solide Non 

Non : pas de 
classement CLP 
pour la santé ou 

l’environnement ni 
NQE 

 

Non 

Iodure de sodium 8 tonnes Fût Bâtiment 203 Etat : solide poudre blanche 

H372 - Risque avéré 
d'effets graves pour la 
thyroïde à la suite 
d'expositions répétées 
ou d'une exposition 
prolongée par voie orale  

Non : solide mais 
pulvérulent et 

soluble dans l’eau 
Non 

Oui : substance 
CLP (santé) et 

soluble dans l’eau 

Non 

Oui 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

MABA : 

4-
(Methylamino)benz

oic acid 

8 tonnes Fût/FIBC Bâtiment 203 
Etat : solide poudre 

Point de fusion : 160-162°C 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H317 - Peut provoquer 
une allergie cutanée 

Oui : solide et 
pulvérulent mais 
peu soluble dans 

l’eau 

Non Non : solide 

 

Non 

Mercaptopurine 
monohydrate 

15 tonnes Sacs bâtiment 203 

Etat : solide poudre jaune 

Point de fusion : 313-314°C 

Temps minimale d’ignition : ND 

H302- Nocif en cas 
d'ingestion  

H341- Susceptible 
d'induire des anomalies 
génétiques 

H361- Susceptible de 
nuire à la fertilité ou au 
fœtus 

Non : solide mais 
pulvérulent 

Non 

Oui : substance CLP 
(santé) et polluante 

pour les eaux 
d’après la FDS 

Non 

Oui 

Palladium sur 
charbon 

51 kg Fût 
Bâtiment 
HTHM 

Etat : pâte noire 
Non : pas de mention de 
dangers 

Oui : solide Non 
Non : ni CLP ni 

NQE 
 

Non 

p-Toluenesulfonyl 
chloride 

3 tonnes FIBC Bâtiment 203 

Etat : poudre cristalline 

Point de fusion : 65-69°C 

Point d’ébullition : 134°C 

Point éclair : 128°C 

Densité relative: 1,4 

H290 - Peut être corrosif 
pour les métaux 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H317 - Peut provoquer 
une allergie cutanée 

H318 - Provoque des 
lésions oculaires graves 

Oui : solide, 
pulvérulent mais 

insoluble dans l’eau 

Non 
Non : insoluble 

dans l’eau 

 

Non 

(1R, 2R) (4 
Toluenesulfonyl)-

1,2-
diphenylethylenedia

mine 

7 kg Sacs bâtiment 203 Etat : solide 

H315 Provoque une 
irritation cutanée. 
H319 Provoque une 
sévère irritation des 
yeux. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires. 

   

 

 

Sodium 
Borohydride 

1,5 tonne Fûts HTHM 

Etat : solide (poudre ou granulé) 

Point de fusion : > 360°C 

Point d’ébullition : > 400°C 

H260 - Dégage au 
contact de l'eau des gaz 
inflammables qui 
peuvent s'enflammer 
spontanément 

H301 - Toxique en cas 
d’ingestion 

H311 – Toxique par 
contact cutané 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

Non : solide mais 
pulvérulent 

Non 
Oui : substance 

CLP (santé) 

Non 

Oui 

Sodium 
hydrogénocarbonat

e 
1 tonne Sacs Bâtiment 203 

Etat : solide 

Point de fusion : 300°C 

Densité relative: 2,1 

Non : pas de mention de 
dangers 

Oui : solide Non 
Non : ni CLP ni 

NQE 

 

Non 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Triacetoxyborohydr
ure de sodium 

475 kg Sacs HTHM 

Etat : solide 

Point de fusion : 116-120°C 

Densité relative: 1,43 

H260 - Dégage au 
contact de l'eau des gaz 

H302- Nocif en cas 
d'ingestion  

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H318 - Provoque des 
lésions oculaires graves 

H360 – Peut nuire á la 
fertilité ou au fœtus 

Non : solide et 
pulvérulent mais se 
décompose dans 
l’eau (émission de 

gaz) 

Non 
Non : se 

décompose en gaz 
au contact de l’eau 

 

Non 

Sulfate de 
Magnésium 

200 kg Sacs Bâtiment 203 

Etat : solide 

Point de fusion : 1,12°C 

Densité relative: 2,66 

Non : pas de mention de 
dangers 

Non : solide mais 
pulvérulent 

Non 
Non : ni CLP ni 

NQE 

 

Non 

Sulfate de sodium 20 tonnes Sacs  Bâtiment 203 Etat : solide poudre blanche 
Non : pas de mention de 
dangers 

Non : solide mais 
pulvérulent 

Oui Oui : NQE 
Non 

Oui 

TBPP 
(Tetrabenzylpyroph

os-phate) 
1,6 tonne Fût 

Container 
réfrigéré 

Etat : solide blanc 

Point de fusion : 63-66°C 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves H318 - Provoque 
des lésions oculaires 
graves 

Oui : solide et 
pulvérulent mais 

insoluble dans l’eau 
Non 

Non : insoluble 
dans l’eau 

 

Non 

Tert-butoxyde de 
Sodium 

7 tonnes Fût HTHM 

Etat : solide 

Point éclair : 14% 

LSI : 8% 

LII : 2,3% 

H228 - Matière solide 
inflammable 

H251 - Matière auto-
échauffante; peut 
s'enflammer 

H314 - Provoque des 
brûlures de la peau et 
des lésions oculaires 
graves 

H318 - Provoque des 
lésions oculaires graves 

Non : solide mais 
pulvérulent et 

soluble dans l’eau 
Non 

Oui : substance 
CLP (santé) et 

soluble dans l’eau 

Non 

Oui 

Tetrabutylamonium 
bromide 

13 kg Sacs Bâtiment 203 

Etat : solide 

Point de fusion : 90-95°C 

Point d’ébullition : 144,3°C 

Point éclair : 76°C 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux  

Non : solide mais 
pulvérulent et 

soluble dans l’eau  
Non 

Oui : substance 
CLP (santé) et 

soluble dans l’eau 

Non 

Oui 

2,4-
Thiazolidinedione 

1,5 tonne Sacs Bâtiment 203 

Etat : solide 

Point de fusion : 121-124°C 

Point d’ébullition : 178-179°C 

Point éclair : ND 

H315 – Provoque une 
irritation cutanée 

H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : solide mais 
pulvérulent 

Non 

Non : la FDS ne 
contient pas 

d’information sur sa 
solubilité dans l’eau  

 

Non 

 Produits intermédiaires  

Diacetyldeoxyfluor
ocy-tidine 

85 tonnes FIBC Bâtiment 203 

Etat : solide poudre jaune 

Point de fusion : 313-314°C 

Temp minimale d’ignition : ND 

Non : pas de mention de 
dangers 

Non : solide mais 
pulvérulent et 

soluble dans l’eau 
Non 

Non : ni CLP ni 
NQE 

 

Non 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Dihydroxyde de 
calcium 

11 tonnes Sacs  Bâtiment 203 
Etat : solide poudre blanche 

Point de fusion : ND 

H315 – Provoque une 
irritation cutanée 

H318 - Provoque des 
lésions oculaires graves 

Non : solide mais 
pulvérulent et 

soluble dans l’eau 
Non 

Oui : substance CLP 
(santé) et soluble 

dans l’eau 

Intérieur / 
Revêtement, 

intégrité dallage, 
maitrise complète  / 
produit solide à la 
base et stockage 

intérieur avec 
impossibilité de mise 

en eau  

Non  

F-MABA humide 

4-(N-
formaylmethylamin

o) benzoic acid 

8 tonnes FIBC 

Chambre 
tempérée au 

sud du 
bâtiment 405 

Etat : pâteux 

Point d’ébullition : >35°C 

Pression de vapeur : < 110 kPa à 
50°C 

Densité : <1 

 

H225 - Liquide et vapeurs 
très inflammables 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Non : substance 
pâteuse mais 

soluble dans l’eau 
Non 

Oui : substance CLP 
(santé) et soluble 

dans l’eau 

Non 

Oui 

Losartan Free 

Acid Dried 
122 tonnes FIBC Bâtiment 203 

Etat : solide 

Point de fusion : 190°C 

Point éclair estimé ND 

Indice d’explosion de 
poussières : 278 m.b_/s 

Energie minimale d’ignition : 10-
30 mJ 

Temps minimale d’ignition : 
530°C 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 
H317 - Peut provoquer 
une allergie cutanée 
H360FD - Peut nuire à la 
fertilité. Peut nuire au 
fœtus 
H362 - Peut être nocif 
pour les bébés nourris au 
lait maternel 

Oui : solide et 
pulvérulent mais 

insoluble 
Non 

Non : insoluble dans 
l’eau 

 

Non 

Mono-o-
benzylphosphate 

1 tonne Fût 
Container 
réfrigéré 

Etat : solide poudre blanche 
Non : pas de mention de 
dangers 

Oui : solide et 
pulvérulent mais 

insoluble 
Non 

Non : ni CLP ni 
NQE et insoluble 

dans l’eau 

 
Non 

Phenyl Carbamate 7 tonnes FIBC Bâtiment 203 
Etat : solide poudre blanche 

Point de fusion : 149°C – 152°C 

Non : pas de mention de 
dangers 

Non : solide mais 
pulvérulent et 

soluble dans l’eau 
Non 

Non : ni CLP ni 
NQE 

 
Non 

Azathioprine Crude 
(produits 

intermédiaires) 
22 tonnes IBC Bâtiment 203 Etat : solide 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H350 – Peut provoquer 
le cancer 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Oui : solide Non 

Non : la FDS ne 
contient pas 

d’information sur sa 
solubilité dans l’eau  

 

Non 

Diacetyl 
Capecitabine 

97 tonnes FIBC 
Chambre 
tempérée 

Etat : solide  

Point de fusion : 109,4°C 

Point d’ébullition : ND 

H315 – Provoque une 
irritation cutanée 

H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H350 – Peut provoquer 
le cancer 

H360 – Peut nuire à la 
fertilité ou au fœtus 

Oui : solide et 
insoluble dans l’eau 

Non Non : insoluble dans 
l’eau 

 

Non 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

3-(3,5-dimethyl-1H-
pyrazol-4-

yl)propane-1-ol 
(rsm2) 

19 tonnes FIBC Bâtiment 203 

Etat : solide  

Point de fusion : 60-62°C 

Point d’ébullition : ND 

H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux 

   

 

 

1H-Pyrazole, 4-(3-
bromopropyl)-3,5-
dimethyl - HBr Salt 

30 tonnes FIBC 
Bâtiment 203 
ou chambre 
réfrigérée 

- -    

 

 

Benzoic acid, 4-
fluoro-3-hydroxy- 

(rsm1) 
16 tonnes FIBC Bâtiment 203 

Etat : solide  

Point de fusion : ND 

Point d’ébullition : ND 

H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux  

Oui : solide Non 

Non : la FDS ne 
contient pas 

d’information sur sa 
solubilité dans l’eau  

 

Non 

Methyl 4-Fluoro-3-
hydroxybenzoate 

16 tonnes FIBC Bâtiment 203 

Etat : solide  

Point de fusion : 214-218°C 

Point d’ébullition : ND 

H315 – Provoque une 
irritation cutanée 

H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires. 

   

 

 

3-(3-(3,5 dimethyl 
1H pyrazol 4 
yl)propoxy)4-

fluorobenzoic acid 
methyl ester 

(intermédiaire) 

20 tonnes Sac Bâtiment 203 

Etat : solide  

Point de fusion : 60-62°C 

Point d’ébullition : ND 

H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux     

 

 

AG10 FREE BASE 600 kg Sac Bâtiment 203 Etat : poudre blanche 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 

Oui : solide et 
pulvérulent mais 

insoluble dans l’eau 
Non 

Non : insoluble dans 
l’eau 

 

Non 

RGX-108-HCl 760 kg Sac Bâtiment 203 Etat : poudre blanche 
Non : pas de mention de 
dangers 

Oui : solide et 
pulvérulent mais 

insoluble dans l’eau 
Non 

Non : ni CLP ni 
NQE et insoluble 

dans l’eau 

 
Non 

RG-130-E 600 kg Sac Bâtiment 203 Etat : poudre blanche  
Non : pas de mention de 
dangers 

Oui : solide et 
pulvérulent mais 

insoluble dans l’eau 
Non 

Non : ni CLP ni 
NQE et insoluble 

dans l’eau 

 

Non 

 Produits finis  
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Losartan 
potassium 

130 tonnes FIBC Bâtiment 203 
Etat : solide poudre blanche 

Point de fusion : 265°C 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 
H317 - Peut provoquer 
une allergie cutanée 
H318 - Provoque de 
graves lésions des yeux 
H360D - Peut nuire au 
fœtus. 
H373 - Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite  
d'expositions répétées ou 
d'une exposition 
prolongée (estomac, 
reins, sang, système 
cardio-vasculaire) (par 
ingestion) 

Non : solide mais 
pulvérulent et 

soluble dans l’eau 
Non 

Oui : CLP (santé) et 
soluble dans l’eau 

 

Oui 

MABGA 

N-(4-
(methylamino)-L-

glutamic acid 
diethyl ester 

9 tonnes Fût/FIBC Bâtiment 203 
Etat : solide poudre blanche 

Point de fusion : 89,1-91,7°C 

H302 Nocif en cas 
d'ingestion 

H312 Nocif par contact 
cutané 

H332 Nocif par 
inhalation 

   

 

 

Acyl-
Semicarbazide 

(ASC) 
5 tonnes FIBC Bâtiment 203 

Etat : solide 

Point de fusion : ND 

Non : pas de mention de 
dangers 

Oui : solide et 
pulvérulent mais 

insoluble dans l’eau 
Non 

Non : ni CLP ni 
NQE et insoluble 

dans l’eau 

 

Non 

Ethyl Ester 5 tonnes Fûts / FIBC Bâtiment 203 
Etat : solide poudre blanche 

Point de fusion : 44,47°C 

Non : pas de mention de 
dangers 

Oui : solide mais 
insoluble dans l’eau 

Non 
Non : ni CLP ni 

NQE et insoluble 
dans l’eau 

 

Non 

Timolol maléate 8 tonnes FIBC Bâtiment 203 
Etat : solide poudre blanche 

Point de fusion : 201,5 – 202,5°C 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H361d - Susceptible de 
nuire au fœtus 

Non : solide mais 
pulvérulent et 

soluble dans l’eau 
Non 

Oui : substance CLP 
(santé), soluble dans 
l’eau et dangereux 

pour l’eau d’après la 
FDS 

Non 

Oui 

Bromure de 

Benzododécinium 
200 kg 

Conditionneme
nt 

Chambre 
tempéré 

Etat : solide 

Point de fusion : 50°C 

Point éclair estimé à 110°C 

Indice d’explosion de 
poussières : 131 m.b_/s 

Energie minimale d’ignition : 100 
mJ 

Temp minimale d’ignition : 240°C 

H301 - Toxique en cas 
d’ingestion 
H3015 - Provoque une 
irritation cutanée 
H318 - Provoque des 
lésions oculaires graves 
H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 
H400 - Très toxique pour 
les organismes 
aquatiques 

Non : solide mais 
pulvérulent et 

soluble dans l’eau 
Non 

Oui : substance CLP 
(santé et 

environnement), 
soluble dans l’eau et 

dangereux pour 
l’eau d’après la FDS 

Non 

Oui 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

Fosaprepitant 1 600 kg Fût 
Chambre 
tempéré 

Etat : solide poudre 

TAI : 420°C 

 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H373 - Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées 
ou d'une exposition 
prolongée 

H410 - Très toxique pour 
les organismes 
aquatiques, entraîne des 
effets néfastes à long 
terme 

Non : solide mais 
pulvérulent et 

soluble dans l’eau 
Non 

Oui : substance CLP 
(santé et 

environnement) et 
soluble dans l’eau 

Non 

Oui 

Azathioprine 20 tonnes FIBC Bâtiment 203 

Etat : poudre jaune 

Point de fusion : 243-244°C 

Point d’ébullition : ND 

Temps minimale d’ignition : 
630°C 

Energie minimale d’ignition : 12-
17 mJ 

Kst = 247 bar m/s 

P max explosion = 8,8 bar 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H315 - Provoque une 
irritation cutanée 

H319 - Provoque une 
sévère irritation des yeux 

H335 - Peut irriter les 
voies respiratoires 
H350 – Peut provoquer 
le cancer 

Non : solide mais 
pulvérulent 

Non 

Non : la FDS ne 
contient pas 

d’information sur sa 
solubilité dans l’eau  

 

Non 

Capecitabine 70 tonnes FIBC Bâtiment 203 

Etat : solide  

Point de fusion : 110-121°C 

Point d’ébullition : ND 

H228 - Matière solide 
inflammable 

H302 – Nocif en cas 
d'ingestion 

H315 – Provoque une 
irritation cutanée 

H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H350 – Peut provoquer 
le cancer 

H360FD – Peut nuire à 
la fertilité et susceptible 
de nuire au fœtus 

Non : solide mais 
pulvérulent et 

partiellement soluble 
Non 

Non : considéré 
comme peu soluble 

dans l’eau et ne 
comporte pas de 
danger pour l’eau 

selon la 
réglementation 
allemande MGK 

 

Non 

AG10 20 tonnes FIBC Bâtiment 203 

Etat : solide 

Point de fusion : ND 

Point d’ébullition : ND 

H315 – Provoque une 
irritation cutanée 

H319 – Provoque une 
sévère irritation des yeux 
H317 - Peut provoquer 
une allergie cutanée 

Oui : solide mais 
insoluble dans l’eau 

Non 

Non : insoluble 
dans l’eau et ne 
comporte pas de 
danger pour l’eau 

selon la 
réglementation 
allemande MGK 

 

Non 

MIN 102 2 tonnes FIBC Bâtiment 203 

Etat : solide  

Point de fusion : 209°C 

Point d’ébullition : ND 

Non : pas de mention de 
dangers 

Non : solide mais 
pulvérulent 

Non 
Non : ni CLP ni 

NQE 

 

Non 
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Nom du produit 

Quantité de 
produit 

maximale 
pouvant 

être 
stockées  

Type de 
conditionnem

ent 

Lieu de 
stockage 

Propriétés 

Concerné par le 1er 
critère ? (Classification 

CLP - Mentions de 
dangers associées) 

Concerné par le 
2ème critère 
d’exclusion ? 

(état physique) 

Concerné par le 
2ème critère 

d’inclusion ? (NQE 
et substance 

prioritaire dans le 
domaine de l’eau) 

Risque de 
contamination des 

sols et eaux 
souterraines ? 

Quantité 
manipulée faible 

ou 
conditionnement 

individuel de faible 
capacité, lieu de 

stockage à l’étage, 
revêtement 

étanche, système 
de rétention ?  

Critères d’entrée 
vérifiés _ 

Substance retenu 
comme pertinente  

Rapport de base 
requis ? 

RVT 1201 5 tonnes FIBC Bâtiment 203 

Etat : solide 

Point de fusion : ND 

Point d’ébullition : ND 

Non : pas de mention de 
dangers 

Oui : solide mais 
insoluble dans l’eau 

Non 
Non : ni CLP ni 

NQE et insoluble 
dans l’eau 

 

Non 

RGX-104-HCl 500 kg FIBC Bâtiment 203 

Etat : solide 

Point de fusion : 71°C 

Point d’ébullition : ND 

H302 - Nocif en cas 
d'ingestion 

H373 – Risque présumé 
d'effets graves pour les 
organes à la suite 
d'expositions répétées 
ou d'une exposition 
prolongée 

H410 – Très toxique 
pour les organismes 
aquatiques, entraine des 
effets néfastes à long 
terme 

Oui : solide mais 
insoluble dans l’eau 

Non Non : insoluble dans 
l’eau 

 

Non 

 Corps filtrant   

Charbon actif - Sacs Bâtiment 405 

Etat : Poudre noire 

Point de fusion : NA 

Point d'ébullition : NA 

Densité = 200 – 600 kg/m3 

Miscible dans l'eau 

T° d’auto-inflammation : pas 
d’auto inflammation en cube de 
100 mm à 140°C 

Non : pas de mention de 
dangers 

Non : solide mais 
pulvérulent 

Non Non : ni CLP ni NQE 

 

Non 

Tonsil 4 tonnes Sacs bâtiment 203 Etat : solide poudre blanche 
Non : pas de mention de 

dangers 
Non : solide mais 

pulvérulent 
Non Non : ni CLP ni NQE 

 
Non 

Supercel 6 tonnes Sacs bâtiment 203 Etat : solide poudre blanche 
Non : pas de mention de 

dangers 
Non : solide mais 

pulvérulent 
Non Non : ni CLP ni NQE 

 
Non 

 

FDS 119 LOSARTAN FREE ACID PAS DANS LE TABLEAU DU DAE 
 

11er critère : substances ou mélanges dangereux – selon règlement CLP (classe de danger – la pertinence comprend l’utilisation, la production ou les rejets par l’installation IED à la date de réalisation du rapport de base) 
22ème critère : risque de contamination du sol et des eaux souterraines du fait de l’état physique de la substance  
3NQE : Directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration et Directive 2008/105/CE du parlement européen et du conseil du 16 
décembre 2008 établissant des normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive 
2000/60/CE  
4Pour les substances non identifiées dans la liste NQE, un rapport de base est requis sauf à prouver que, du fait des caractéristiques physico-chimiques des substances et des quantités manipulées, il n'y a aucun risque de contamination du 
sol et des eaux souterraines sur le périmètre IED 
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2.11 IDENTIFICATION DES SOURCES POTENTIELLES DE 
POLLUTION SUR SITE ET HORS SITE  

En dehors du périmètre IED, aucune source potentielle de pollution n’a été recensée/retenue.  

Pour mémoire sur site, la cuve de fioul alimente le groupe électrogène ; cette utilité est exclue du 
rapport de base.  

 

Tableau 11 : Sources potentielles de pollution sur site 

Installation 
Origine de la pollution 

potentielle 
Polluants potentiels 

Commentaires 

Remarques 

Activités IED actuelles sur site 

Tank Farm (TF1 à TF5)  
Fuite des cuves, 

infiltration après passage 
de dalle  

Panel de polluants dont 
Solvants polaires avec 

méthanol, MIBK et 
acétonitrile, alcanes 

(hydrocarbures 
aliphatiques), MTBE, 

BTEX, HAP, chlorures 
solubles, sodium, COHV 

MACAOH, THF  

 

STEP  Fuite, incident  

Panel de polluants liés au 
process qui seraient 
retrouvés dans les 

bassins et dans les boues 

Les eaux souterraines de 
surface en aval de 

l’installation feront l’objet 
d’un programme 
d’investigations  

Aucun Secteur d’Informations sur les Sols (SIS) positionné en amont hydraulique 
du site d’étude et pouvant avoir un impact sur la qualité des milieux au droit du 
site n’est recensé. Aucun site BASIAS ou BASOL pouvant avoir une influence sur 
la qualité des milieux au droit du site.  

 

BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes  
COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils 
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

 

 

 

 

 

 

2BASOL est une base de données regroupant les sites et sols pollués ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 
3BASIAS est une base de données recensant les anciens sites industriels et activités de services  
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2.12 SCHEMA CONCEPTUEL INITIAL 

Les éléments présentés dans les chapitres précédents permettent de préciser les relations entre : 

 

 Les sources potentielles ou avérées de pollution identifiées ; 

 Les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques ;  

 Les enjeux à protéger. 

 

Ces relations sont précisées dans le schéma conceptuel détaillé ci-après. 
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Figure 26 : Schéma conceptuel initial 
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3. RECHERCHE, COMPILATION ET EVALUATION DES DONNEES 

DISPONIBLES SUR L’ETAT DES SOLS ET DES EAUX 

SOUTERRAINES 

3.1 DONNEES QUALITATIVES SUR LES SOLS 

Aucune donnée analytique sur la qualité environnementale des sols n’est disponible. En effet, aucune 
campagne d’investigations sur le milieu sol ne semble avoir été réalisée. 

 

Un audit environnement de Phase I a été réalisé par le bureau d’études URS en 2015 pour la société 
MDS CHIBRET avant rachat par FAREVA : rapport référencé LYO-RAP-15-06198C – Projet n° 
46315156 du 13 mars 2015. 

 

Cette étude visait à identifier les conditions environnementales reconnues (Recognized 
Environmental Conditions - REC) qui pourraient exister sur le Site, selon le document de l’American 
Society for Testing and Materials (ASTM), Practice E 1527-05, Standard Practice for Environmental 
Site Assessments: Phase I Environmental Site Assessment Process (ASTM Practice) qui a été utilisé 
comme guide pour autant qu’il est applicable en France. 

 

L’étude est donc comparable à une mission d’étude historique et documentaire, et de vulnérabilité 
du site. Toutefois, elle ne correspond pas strictement à une mission INFOS (codifiée A100 A110 
A120 A130) selon la norme NF X31-620. 

 

Certaines données du rapport ont déjà été exploitées précédemment dans le cadre du présent 
rapport de base (historique, contexte environnemental, visite de site, etc.). 

 

Les conclusions vis-à-vis de l’état des milieux étaient les suivantes : 

 

Sur la base des informations disponibles, le site repose sur des argiles sableuses rouges avec une 
épaisseur supérieure à 9,5 m et un socle rocheux antéstéphanien consistant en des paragneiss et 
migmatite. 

Les eaux souterraines au droit du site sont rencontrées à des profondeurs comprises entre 4 et 12 
m dans des intercalations de lentilles sédimentaires de transmissivité élevée, constituant un aquifère 
confiné discontinu au droit du site, avec un niveau statique proche du niveau du sol. Il est attendu 
que les eaux souterraines s’écoulent de manière générale de l’est vers l’ouest. 

La sensibilité du site est jugée faible quant aux eaux souterraines et modérée quant aux eaux de 
surface. 

Aucune condition environnementale reconnue historique ou actuelle n’a été identifiée sur le site au 
cours de cet audit. 

Aucun impact significatif n’a été détecté dans les eaux souterraines dans le cadre du suivi des eaux 
souterraines entre 2004 et 2012 et en 2014. (voir ci-après concernant les eaux souterraines) 
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3.2 DONNEES QUALITATIVES SUR LES EAUX SOUTERRAINES 

Conformément à son Arrêté Préfectoral, FAREVA La Vallée fait réaliser un contrôle annuel de la 
qualité des eaux souterraines au droit de son site de Saint-Germain-Laprade. 

Le site dispose de 4 piézomètres exploités : P2, P5 en amont hydraulique et P3, P4 en aval 
hydraulique. 

La carte piézométrique a été présentée précédemment en Figure 18 : carte piézométrique du site 
FAREVA (source : AP n° D2B1/2004-440). 

 

Notons que d’après cette figure, d’autres ouvrages piézométriques existent sur le site mais ne sont 
pas suivis. 

Les paramètres surveillés sont : 

- les Composés Organiques Volatils incluant les composés aromatiques et halogénés (BTEX 
et COHV) ; 

- les hydrocarbures totaux en incluant les fractions comprises entre C5 et C11, et entre C10 et 
C40 (HCT) 

- les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ; 

- les métaux lourds suivants : As, Sb, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Se, Sn, V et Zn ; 

- les composés organiques semi-volatils (SVOC) ; 

- les pesticides et herbicides ; 

- les PCB ; 

- les phénols (via l’indice phénols). 

 

Les rapports de surveillance mis à disposition dans le cadre du présent rapport de base sont les 
rapports de surveillance annuels de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 

 

La dernière surveillance a été réalisée le 29 juin 2020 et a fait l’objet du rapport n°11478353-001 v1 
du 31/08/2020. Les conclusions de cette surveillance sont les suivantes : 

 

Sur l’ensemble des piézomètres, nous constatons la présence de Métaux dissous en faible quantité 
(µg/l). 

On peut noter que le paramètre Baryum est l’élément que l’on retrouve de manière prépondérante 
sur l’ensemble des piézomètres, avec un pic au niveau du piézomètre 3. 

De manière générale, l’ensemble des résultats respectent les valeurs limites fixées par l’Arrêté du 11 
Janvier 2007*, excepté pour la concentration du paramètre Arsenic au niveau du piézomètre 3. 

 

*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. 

 

Le tableau de résultats de la dernière campagne de surveillance figure en pages suivantes. A noter 
qu’il ne montre que les paramètres détectés. 
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Tableau 12 : Résultats d’analyses sur les eaux souterraines – campagne APAVE juin 2020  
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On constate ainsi la présence dans les eaux souterraines  

- de métaux sur l’ensemble des ouvrages, 

- de pesticides à l’état de traces sur l’ensemble des ouvrages 

- de COHV en Pz2 (amont), Pz3 (aval), avec notamment du trichloroéthylène en Pz2 et du 
chloroforme en Pz3 à des teneurs significatives. 

 

Sur les campagnes antérieures de 2016, 2017, 2018 et 2019, on constate les éléments remarquables 
suivants : 

- en 2016 : la présence de métaux avec, entre autres, de l’arsenic dépassant la valeur seuil en 
Pz5 (13 µg/l), et du baryum en quantités élevées sur Pz3, Pz4, Pz5 (de 137 à 506 µg/l). On 
note aussi la présence de mercure en Pz4 (0,36 µg/l). On retrouve aussi dans les ouvrages 
des nitrates, azote nitrique, chlorures, sulfates, orthophosphates et COT (Carbone organique 
total), sans dépassement des valeurs seuils prises en compte. 

- en 2017 : la présence de métaux avec notamment le baryum toujours en quantités élevées, 
sur Pz3 et Pz4 notamment (368 et 478 µg/l). D’autres paramètres tels que des nitrates, 
chlorure, orthophosphates, DCO, COT, sans dépassement des valeurs seuils prises en 
compte. 

- En 2018 : la présence de métaux essentiellement, avec notamment le baryum toujours en 
quantités élevées, sur Pz3 et Pz4 notamment (343 et 360 µg/l). De l’arsenic est de nouveau 
présent à des teneurs supérieures à la valeur seuil en Pz3 et Pz4 (18,6 et 10,5 µg/l). Des 
phénols sont présents à l’état de traces en Pz4. 
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- 2019 : la présence de métaux avec notamment des teneurs en arsenic dépassant une 
nouvelle fois les valeurs seuils en Pz3 et Pz4 (21 et 11,1 µg/l), et le baryum toujours en 
quantités élevées, sur Pz3 et Pz4 notamment (392 et 310 µg/l). Des traces de bromoforme 
sont constatées en Pz4. 

 

Le rapport URS de 2015 indique également la réalisation de la surveillance des eaux souterraines 
sur la période de 2004 à 2012. Sur cette période : 

- les HCT, HAP et Chlorobenzène sont restés inférieures aux limites de quantification, 

- des traces de pesticides et PCB ont été ponctuellement détectées en Pz4, en 2006 
uniquement, 

- des traces de chlorophénols ont été détectées ponctuellement en Pz3 en 2004 et 2008, 

- une concentration significative en dichlorométhane a été détectée en Pz2 en 2011. Des traces 
modérées d’autres COHV ont été détectées en 2010 et 2012, 

- des BTEX ont été détectés Pz2, Pz3 et Pz5 sur plusieurs campagnes, avec toutefois des 
concentrations traces ou modérées, 

- des phénols ont été détectés ponctuellement à l’état de traces en Pz2, Pz3 et Pz5, 

- des concentrations significatives en arsenic et dépassant les valeurs seuils de comparaison 
sont régulièrement détectées en Pz3, Pz4 et Pz5, 

- des concentrations significatives en baryum et plomb ont été mesurées en Pz3. 

 

Le rapport URS recense aussi un rapport de surveillance par l’APAVE en 2014. Lors de cette 
campagne, les constats suivants ont pu être faits : 

- Les BTEX, HCT, PCB et phénols n’ont pas été détectés (inférieurs à la LQ) 

- Des traces de naphtalène ont été mesurées, 

- Des concentrations élevées en arsenic sont à nouveau retrouvées, 

L’étude URS indique que, d’après les représentants du site, le secteur du site est caractérisé par des 
concentrations en arsenic naturelles élevées. Par ailleurs, il a été rapporté que l’arsenic n’a jamais 
été utilisé sur le site. 

3.3 CONCLUSION SUR L’EXHAUSTIVITE DES DONNEES 

3.3.1. Etat de la qualité des sols 

A notre connaissance et selon les données du client, le site n’a jamais fait l’objet d’investigations de 
sols permettant de connaître la qualité des sols. Aucune donnée n’existe donc pour caractériser la 
qualité des sols au droit des principales zones liées à l’activité IED, notamment en termes de 
polluants mais également d’emplacement. 

3.3.2. Etat de la qualité des eaux souterraines 

Les données sur les eaux souterraines ne sont pas suffisantes pour caractériser la qualité 
des eaux souterraines vis-à-vis de l’activité IED. En effet, certains paramètres constituant les 
substances retenues dans le périmètre IED ne sont pas analysés dans le cadre du suivi annuel. 

 

Le réseau piézométrique composé de 4 ouvrages piézométriques est jugé insuffisant puisqu’aucun 
ouvrage n’est situé en aval hydraulique de la station d’épuration, retenue dans le périmètre IED et 
gérant les eaux du process. Comme mentionné plus haut et notamment en raison de la STEP retenue 
comme source sur-site, un 5ème ouvrage devra être réalisé en aval de celle-ci.   
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4. SYNTHESE ET CONCLUSIONS SUR LA PHASE 

DOCUMENTAIRE 

Le rapport de base est un état des lieux représentatif de l’état de pollution du sol et des eaux 
souterraines au droit des installations soumises à la réglementation dite IED sur lequel se baser lors 
de la mise à l’arrêt de l’installation.  

Son objectif est de permettre la comparaison de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines, 
entre l’état du site au moment de la réalisation du rapport de base et au moment de la mise à l’arrêt 
définitif de l’installation IED. 

 

Compte tenu de l’activité, l’exploitation du site pourrait générer des impacts potentiels sur les sols et 
le sous−sol en cas de fuite, déversement accidentel de produits liquides.  

 

Considérant : 

• la présence de produits ou mélanges de produits dangereux ; 

• la nature perméable du sous−sol ; 

• la faible profondeur des eaux souterraines ; 

• l’absence de données qualitatives sur les sols au droit du site et notamment au droit 
du périmètre IED ; une densité faible de sondages réalisés sur ce site entre 2003 et 2008, et 
localisés essentiellement au droit de zones d’incidents, ce qui ne permet pas de disposer 
d’une vision globale à l’échelle du site ; 

• l’absence de suivi exhaustif des polluants traceurs de l’activité dans les eaux 
souterraines associée à l’absence d’ouvrage piézométrique en aval hydraulique à la  station- 
d’épuration retenue  dans le périmètre IED.  

 

L’ensemble de ces facteurs justifient la rédaction d’un rapport de base au travers notamment de la 
réalisation d’investigations sur les sols et les eaux souterraines. La réalisation des sondages est 
contrainte par la présence de structures étanches (dalle, cuvette...), de racks aériens et des risques 
propres au site. Les sondages de sols seront privilégiés hors des zones de dallage donc hors du bâti 
afin de ne pas rompre l’intégrité de ces structures dimensionnées pour palier à tout incident.  

 

NB : Compte tenu du panel de polluants important associé à des non faisabilité d’analyses par le 
laboratoire pour certains polluants, un programme analytique sera proposé sur les sols et eaux 
souterraines. Ce programme retrace les principaux polluants traceurs des activités.  
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5. PROGRAMME PREVISIONNEL D’INVESTIGATIONS PROPOSE  

Il ressort de la compilation des données disponibles que celles-ci ne sont pas suffisantes pour évaluer 
correctement la qualité des milieux au regard des substances pertinentes identifiées sur le périmètre 
IED.  

Le programme d’investigations proposé ci-après vise à réaliser un état des lieux de la qualité des 
sols et des eaux souterraines au droit du site d’étude. Il a été élaboré suite à la réalisation de l’étude 
historique, documentaire et de vulnérabilité des milieux, et en tenant compte des spécificités et 
contraintes identifiées dans le cadre des étapes précédentes, à savoir :  

 La topographie et les caractéristiques du périmètre IED (surface, nature des terrains, 
profondeur de la nappe) ;  

 L’organisation du périmètre IED (contrainte d’aménagement, accessibilité) ;  

 Les sources de pollutions potentielles identifiées ;  

 La faisabilité des analyses par le laboratoire qui a été consulté dans le cadre du programme 
analytique * 

 Le regroupement de substances par famille.  

5.1 PROGRAMME ANALYTIQUE  

Au vu du nombre élevé de mélanges et substances dangereux identifiés, des traceurs de risques 
d’impact sur les sols et les eaux souterraines ont été définis par Bureau Veritas avec l’assistance de 
Eurofins et donc en tenant compte des analyses réalisables par le laboratoire.  

Le tableau en page suivante renseigne les produits /substances respectant les critères d’entrée dans 
la démarche rapport de base et la faisabilité d’analyses pour les matrices sol et eaux souterraines 
avec les codes laboratoires associés en fonction des matrices analysables. Les critères de rejets et 
matrices retenues avec les paramètres traceurs du produit sont également renseignés. Pour exemple 
le Cyclopentyl Methyl Ether a été retenu comme pertinent mais n’est pas analysable par le 
laboratoire.  

Le tableau « brut » de matrices des substances complété par EUROFINS est disponible en Annexe. 
Les codes analytiques et la faisabilité sur matrice sont également détaillés dans le tableau en page 
suivante détaillant les matrices retenues , les paramètres traceurs retenus et les condition de rejet 
de certains composés notamment eu égard des quantité stockées et du mode de conditionnement 
et maitrise associée afin de ne pas rompre l’intégrité du dallage ou système de rétention.  

 

Sur la base de ce travail le programme analytique retenu est le suivant, celui-ci sera par la suite 
adapté au site notamment dans le cadre du Tank Farm 3 occasionnant moins de risques en 
concertation avec FAREVA . (Sulfures, potassium, sodium).  

 Sols : Solvants polaires dont méthanol, MIBK et acétonitrile, alcanes (hydrocarbures 
aliphatiques), MTBE, BTEX, HAP, chlorures solubles, sodium, COHV MACAOH, THF 

 Eaux sousterraines : Solvants polaires dont méthanol, MIBK et acétonitrile, alcanes 
(hydrocarbures aliphatiques), MTBE, BTEX, HAP, chlorures solubles, sodium, COHV 
MACAOH, THF.  

 

A des fins de simplification les critères d’entrée 1,2 et 3 ont été supprimés du tableau, seul subsistant 
les risques de contamination des sols et eaux souterraines et le critère d’entrée dans la démarche 
rapport de base.
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Tableau 13 : Liste des substances pertinentes retenues analysables et polluants traceurs _justification du programme analytique-   1/3  

 

 

  

 

 

 

SOL EAU SOL EAU

Acétate d'éthyle

Brome 

Sulfures 

Dichlorométhane

Alcanes (nC6 à nC10)LS1U3 O X Xn-Hexane 32 m
3 Cuves Tank farm (TF4) LS1TW

LS1U4 O X X Alcanes (nC6 à nC10)n-Heptane 2 x 80 m
3 Cuve Tank farm (TF4) LS1TX

LS1CS O X X
Ethanol,

Pack Solvants polaires 
Ethanol 96% 50 m

3 Cuve Tank farm (TF4) LS2BU

LS6X0 O X N,N-Dimethylformamide (DMF)

N,N-

Dimethylformamide 

(DMF) 

39 tonnes Fûts Bâtiment 405 LS34R

LS3KF O X
Méthyl 

N,N-Dimethylacetamide (DMAC)

N,N-

Dimethylacetamide 

(DMAC) 

5,1 tonnes Fûts Bâtiment 405 LS3KI

LS11M O XDichlorométhane 15 tonnes Fûts Bâtiment 405 LS0Y1

LS02I O X X Chlorures

Chlorure d’hydrogène 

en solution 10% / 

acide chlorhydrique

30 m
3 Cuve Tank Farm (TF1)

Chlorures comme 

traceurs LS1MI

Acétone

Pack Solvants polaires

Acétonitrile (ACN) 2 x 80 m
3 Cuve Tank Farm (TF2/TF4/TF5) LS2IW

X

Acétone 50 m
3 Cuve Tank farm (TF4) LS2BZ LS1CX O

LS2C6 O X X Acétonitrile

X X

Acide sulfurique 96% 30 m
3 Cuve + fûts Tank Farm (TF3) + bâtiment 405

Sulfures comme 

traceur LSL35
LS705 O X

Acide bromhydrique 

48%
68 tonnes Fût Bâtiment 405 (coté acides)

O X X

Brome comme 

traceur FR1BE
IXBR1 O X

Acétate d’éthyle 50 m
3 Cuve Tank Farm (TF4) LS2FM LS1D1

Liste des substances pertinentes retenues analysables et polluants traceurs _jutification du programme analytique

Nom du produit Quantité de produit
Type de 

conditionnement
Lieu de stockage

Faisabilité analyses et codes 

analytiques Retenue O/N dans le 

programme 

Milieu retenu pour analyses 

Polluants traceurs 
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Tableau 14 : Liste des substances pertinentes retenues analysables et polluants traceurs _justification du programme analytique -   2/2 

 

 

SOL EAU SOL EAU

35 m
3 Cuve (22%) Tank farm TF3 (22%)

35 tonnes Fût (30-33%) Bâtiment 405 (30-33%)

Tank Farm (TF4)

Bâtiment 405

BTEX

Chlorure de sodium 6 tonnes Sacs Bâtiment 203

Sodium comme 

traceur LS887 et 

chlorures LS1MI

LS143 + LS02I O X X Sodium 

Potassium (K)

Nom du produit Quantité de produit
Type de 

conditionnement
Lieu de stockage

Faisabilité analyses et codes 

analytiques Retenue O/N dans le 

programme 

Milieu retenu pour analyses 

Polluants traceurs 

Potassium comme 

traceur LS884 
LS138 O X X

Carbonate de 

Potassium
7 tonnes FIBC Bâtiment 203

LS02I O X X Chlorures Cobalt chloride 2 kg Sacs Bâtiment 203

 chlorure en 

produit de 

dégradation faible 

(Chlorures 

comme traceurs 

LS1MI) 

X X Sodium Bisulfate de sodium 1,5 tonne Sacs bâtiment 203

Sodium comme 

traceur LS887 et 

sulfates LS1MJ

LS143 + LS02Z O

Toluène 45 000 kg Cuve Tank farm (TF4)

X Tetrahydrofurane (THF)

LS0Y4 LS10Z O X X

Tétrahydrofuran THF 45 tonnes Cuve Tank Farm (TF4) LSTHF LS29X O X

LS301 O X X

MTBE et produits de dégradation TBA 

tertiary butyl alcohol  dans les eaux 

souterraines   et .   tert-butyl formiate 

TBF comme produit de dégradation  avec 

le formiate comme traçeur  

Méthyl Tertio Butyl 

Ether (MTBE)
32 000 kg Cuve Tank farm (TF4) LSA21

LS1CY O X X
Méthyl iso-butyl-cétone (MIBK) et 

Méthyléthylcétone (MEK)

MIBK (Methyl Isobutyl 

Cetone) _ MIBC ou 

MIBK en anglais

160 tonnes Fûts LS2C0

Méthanol ,

Pack Solvants polaires 
Méthanol 80 m

3 Cuve Tank farm (TF2) LS2BY LS1CW O X X

X Propanol-2 (isopropanol)

Lessive de soude 

(Hydroxyde de 

sodium) 22%  30-33%

Sodium comme 

traceur LS887
LS143 O X X Sodium 

Isopropanol (IPA) 2 x 80 m
3 Cuve Tank farm (TF2) LS2C2 LS1D0 O X

Hydroxyde de 

potassium
20 tonnes Fûts et cuve Bâtiment 405 Tank farm (TF3)

Potassium comme 

traceur LS884 
LS138 O X X Potassium

Liste des substances pertinentes retenues analysables et polluants traceurs _jutification du programme analytique
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5.2 PROGRAMME D’INVESTIGATIONS SUR LES SOLS 

Sur la base du programme analytique proposé précédemment, le programme d‘investigations et les 
paramètres proposés à analyser concernant les sols sont détaillés dans le tableau suivant.  

 

Les sondages feront l’objet d’une description lithologique, avec prise de vue photographique, 
formalisée sous forme de fiches de sondages et de prélèvements. Cette description permettra de 
relever les différents faciès et les éventuelles anomalies organoleptiques de pollution (couleur, odeur, 
imprégnation des sols) et de différencier les matériaux apportés (remblais) des terrains naturels.  

Pour mémoire, certains suivis des eaux souterraines font état d’un niveau à moins de 2 m de 
profondeur, si cette configuration se précise lors des sondages, seul le premier mètre sera 
échantillonné.  

Les échantillons de sol prélevés seront envoyés pour analyse auprès d’un laboratoire accrédité 

COFRAC (ou équivalent). 

 

Tableau 15 : Programme d'investigations sur les sols 

Installation Contrôles proposés Polluants proposés  

Tank Farm (TF1) 

(Sondages S1 et S2) 

2 sondages de sols à 2 m de 
profondeur avec 1 échantillon par 
sondage entre 1 et 2 m soit au-
delà du radier de la rétention 

maçonnée  

Solvants polaires* dont méthanol, 
MIBK et acétonitrile, alcanes 
(hydrocarbures aliphatiques), 
MTBE, BTEX, HAP, chlorures 

solubles, sodium, COHV 
MACAOH, THF   Tank Farm (TF2) 

(Sondages S3 et S4) 

2 sondages de sols à 2 m de 
profondeur avec 1 échantillon par 
sondage entre 1 et 2 m soit au-
delà du radier de la rétention 

maçonnée  

 Tank Farm (TF3) 

(Sondages S5 et S6) 

2 sondages de sols à 2 m de 
profondeur avec 1 échantillon par 
sondage entre 1 et 2 m soit au-
delà du radier de la rétention 

maçonnée  

Sulfures, potassium, sodium 

Tank Farm (TF4) 

(Sondages S7 et S8) 

2 sondages de sols à 2 m de 
profondeur avec 1 échantillon par 
sondage entre 1 et 2 m soit au-
delà du radier de la rétention 

maçonnée  

Solvants polaires* dont méthanol, 
MIBK et acétonitrile, alcanes 
(hydrocarbures aliphatiques), 
MTBE, BTEX, HAP, chlorures 

solubles, sodium, COHV 
MACAOH, THF Tank Farm (TF5) 

(Sondages S9 et S10) 

2 sondages de sols à 2 m de 
profondeur avec 1 échantillon par 
sondage entre 1 et 2 m soit au-
delà du radier de la rétention 

maçonnée  

*Ethanol, 1-Propanol, Butanol 2, Méthanol, Acétone, Méthyl iso-butyl-cétone (MIBK), Ter-Butanol, 
Propanol-2 (isopropanol), Butanol, Isobutanol, Méthyléthylcétone (MEK), Acétate d'éthyle, 
Acétonitrile 

BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes  
COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils 
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

MTBE : Méthyl Tertio Butyl Ether 

TBA; tertiary butyl alcohol 

THF : Tétrahydrofuran  
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5.3 PROGRAMME D’INVESTIGATIONS SUR LES EAUX 
SOUTERRAINES 

Sur la base de la matrice des substances dangereuses, il apparait un besoin de caractérisation des 
eaux souterraines dans les ouvrages en place mais également en aval hydraulique de la station 
d’épuration, activité incluse dans le périmètre IED. Dans cette mesure, un nouvel ouvrage 
piézométrique devra être réalisé. Les prélèvements d’eaux souterraines seront réalisés sur les 4 
piézomètres déjà existants et exploitables sur le site d’étude et celui nouvellement réalisé (dans la 
pratique lors de la phase 2 étayée dans les chapitres 4 et 5, ce nouvel ouvrage était sec).  

 

En fonction des possibilités d’analyses par le laboratoire et des substances retenues, les analyses 
réalisées sur les échantillons d’eaux souterraines sont globalement identiques à celles réalisées sur 
les sols avec toutefois l’ajout des produits de dégradation du MTBE dans les eaux souterraines soir 
le TBA et TBF.  

Les métaux ne sont pas analysés en raison des résultats des suivis antérieurs. Les HAP et BTEX 
sont préservés afin d’avoir un état initial sur l’ensemble des ouvrages à un instant T.  

Pour mémoire, eu égard de sa faible profondeur et de la nature perméable des sols en surface, 
les eaux souterraines constituent sur le site, un milieu de contrôle pertinent d’un éventuel 
impact dans les sols.  

 

Installation Contrôles proposés Polluants proposés  

PZ2 à PZ5 + BVPZ1 nouvellement 
installé  

  

Campagne sur les ouvrages 
existants et réalisation d’un nouvel 

ouvrage (PzBV1) à 6 m de 
profondeur en aval hydraulique à 

la STEP   

Pack analytique  

 

 

Acétonitrile, Alcanes 
(hydrocarbures aliphatiques), 

solvants polaires* dont méthanol et 
MIBK, MTBE, TBA, formiate 
(traceur du TBF) et Acétate 

d'éthyle traceur du N,N-

Dimethylformamide (DMF) , 
BTEX, HAP, chlorures, sodium, 

COHV, sulfures, potassium, N,N-
Dimethylacetamide (DMAC) , 

sulfates , bromures, THF 

*Ethanol, 1-Propanol, Butanol 2, Méthanol, Acétone, Méthyl iso-butyl-cétone (MIBK), Ter-Butanol, 
Propanol-2 (isopropanol), Butanol, Isobutanol, Méthyléthylcétone (MEK), Acétate d'éthyle, 
Acétonitrile 

 
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes  
COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils 
DMAC : N,N-Dimethylacetamide  
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
MTBE : Méthyl Tertio Butyl Ether 
TBA; tertiary butyl alcohol 

THF : Tétrahydrofuran 
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5.4 LOCALISATION PREVISIONNELLE DES INVESTIGATIONS 

La localisation des investigations prévisionnelle est présentée sur la figure en page suivante. Il est à 
noter que la localisation exacte des investigations a été validée avec l’exploitant et sur la base des 
réponses obtenues aux Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) mais 
également et surtout après consultation des plans interne à FAREVA et validation de chaque point 
de sondage par l’exploitant au cours d’une réunion préalable d’implantation.  

Une phase de géoréférencement des sondages et ouvrages piézométriques a été réalisée.  
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Figure 27 : Localisation prévisionnelle des investigations
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6. MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’INVESTIGATIONS 

6.1 PROGRAMME DES INVESTIGATIONS REALISEES 

6.1.1. Travaux préliminaires et de reconnaissance 

Bureau Veritas a pris en compte les éléments de la Déclaration de projet de Travaux (DT) réalisée 
par Bureau Veritas, en nom et place du client, à sa demande et par délégation, ainsi que le plan des 
réseaux enterrés du site fourni par le client. 

La Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) a été réalisée par le foreur 
préalablement aux opérations de forage. 

 

Une visite préliminaire du site a été effectuée avant démarrage des travaux, le 7 juillet 2021 en 
présence de M PASTORE et M MOLINA de Bureau Veritas, de la société de forage BALLANSAT 
FORAGES, et de M Patrick DEVIDAL, Responsable Sécurité Générale et Environnement de l’usine, 
afin de : 

 repérer les réseaux enterrés identifiés sur les plans du site et dans la réponse aux DT et 
DICT ; 

 de localiser les structures enterrées présentes aux environs immédiats des emplacements de 
forage ; 

 définir et marquer les emplacements définitifs des points de prélèvement de façon à éviter 
tout dégât sur les structures enterrées du site. 

 

Le géo-référencement des points de sondage et ouvrages piézométriques a été réalisé a posteriori 
par un géomètre expert de la société ALTEA. 

6.1.2. Description des sondages et des dispositifs de prélèvement 

Conformément au programme d’investigations prévu et validé en amont avec l’administration, 10 
sondages de sols ont été réalisés par la société BALLANSAT FORAGES sous la conduite de M 
PASTORE de BUREAU VERITAS le 7 juillet au moyen d’une tarière mécanique. 

 

L’appellation de chaque sondage a été établie selon l’ordre de prélèvement.  

 

Les eaux souterraines ont été prélevées dans 4 piézomètres Pz2, Pz3, Pz4 et Pz5. Bureau Veritas a 
mis en place un piézomètre supplémentaire PzBV1 en extrémité ouest du site (aval de la station 
d’épuration du site) mais celui-ci ne présentait pas d’eau et n’a pu être prélevé. 

 

La localisation des sondages réalisés et des piézomètres est présentée ci-après, sur le plan réalisé 
par le géomètre. Les piézomètres du site, y compris les piézomètres non prélevés et le piézomètre 
installé par Bureau Veritas, on fait l’objet d’un nivellement par le géomètre expert. Les documents 
relatifs au nivellement sont reportés en annexe. Les  données de nivellement sont synthétisées dans 
le tableau suivant. 
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Tableau 16 : Nivellement des piézomètres (source : ALTEA) 

Ouvrage Altitude du repère Repère de nivellement 

Pz1 663,29 

Rebord du haut du capot hors 
sol ouvert 

Pz2 663,5 

Pz3 663,55 

Pz4 662,08 

Pz5 663,33 

Pz6 663,16 

BVPz1 663,16 
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Figure 28 : Localisation des investigations 
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6.1.3. Echantillonnage des sols 

Les échantillons de sols ont été collectés de façon continue au cours des forages pour être 
immédiatement testés à l’aide d’un PID (Photo Ionisation Detector) portatif. Les résultats de ces 
mesures de terrain figurent sur les coupes de forages présentées en annexe et dans le tableau ci-
après. 

 

Le numéro de chaque sondage correspond à l’ordre dans lequel celui-ci a été réalisé. Le premier 
sondage réalisé étant S1 et le dernier étant S10. Concernant les échantillons, les libellés permettent 
de déterminer les horizons prélevés. Ainsi S1(1-2) indique qu’il s’agit d’un échantillonnage moyen sur 
1 m d’épaisseur sur le sondage S1. 

 

Les prélèvements de sols ont été effectués conformément aux recommandations formulées dans les 
guides méthodologiques. Un prélèvement a été réalisé sur chaque sondage, sur une tranche de sol 
homogène d’un point de vue lithologique et en l’absence de signes organoleptiques de pollution. 

 

Compte tenu de solvants chlorés liés au process, famille retenue dans la matrice, un protocole 
spécifique de prélèvement a été mis en œuvre lors de la présente campagne (protocole MACAOH). 
Après le levé de la coupe du sondage, l’intervenant de Bureau Veritas a procédé au prélèvement des 
échantillons de sols, selon le protocole détaillé ci-après : 

• un échantillon conditionné dans un bocal en verre d’une contenance de 370 ml ; 

• un deuxième échantillon est conditionné dans un flacon méthanol permettant de limiter 
la volatilisation des composés volatils lors du transfert au laboratoire.  

 

Les échantillons de sol non liés au protocole MACAOH ont été placés dans des flacons en verre 
remplis au maximum.  

Tous les flacons ont ensuite été fermés, conservés au froid, à l’abri de la lumière et ont été acheminés 
sous 48 heures par navette, au laboratoire EUROFINS accrédité par le COFRAC (Comité Français 
d’Accréditation). Ceci permet de limiter les risques de biodégradation, décomposition photochimique 
et volatilisation des éventuels polluants. 

 

Un total de 10 échantillons a ainsi été collecté. 

 

Tableau 17 : Echantillons de sols réalisés 

Echantillon 
Installation IED 

investiguée 
Pas de 

profondeur 
Remarque 

Mesure 
PID 

S1(1-2) 
Tank farm 1 

1-2 m -  

0 ppm 

S2(1-2) 1-2 m Echantillon humide  (remblais)  

S3(1-2) 
Tank farm 2 

1-2 m -  

S4(1,2-2) 1,2-2 m -  

S5(0,8-2) 
Tank farm 3 

0,8-2 m -  

S6(1,2-2) 1,2-2 m -  

S7(1-2) 
Tank farm 4 

1-2 m -  

S8(1-2) 1-2 m -  

S9(1-1,8) 
Tank farm 5 

1-1,8 m -  

S10(1-1,7) 1-1,7 m -  
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Echantillon 
Installation IED 

investiguée 
Pas de 

profondeur 
Remarque 

Mesure 
PID 

Note : La date et l’heure de prélèvement est précisée sur les fiches de prélèvement fournies en annexe 

 

A noter qu’en raison de l’utilisation de kit méthanol pour la réalisation d’analyses COHV MACAOH, 

un blanc de terrain a également été réalisé. 

6.1.4. Echantillonnage des eaux souterraines 

Les eaux souterraines ont été prélevées le 15 juillet 2021 dans les piézomètres Pz2, Pz3, Pz4 et Pz5 
déjà existants sur le site. 

 

Un piézomètre supplémentaire BVPz1 a été mis en place le 8 juillet 2021 par Bureau Veritas, en aval 
hydraulique du site (extrémité ouest, en aval de la station d’épuration). Ce piézomètre est toutefois 
resté sec et n’a donc pas pu être prélevé. Les données relatives à cet ouvrage sont détaillées dans 
la coupe piézométrique figurant en annexe. 

 

Les purges et prélèvements dans chaque ouvrage ont été réalisés de l’amont à l’aval hydraulique, à 
savoir dans l’ordre suivant : Pz2, Pz5, Pz4 puis Pz3. Les purges ont été réalisées à l’aide d’une pompe 
immergée Hydro 12V équipée d’un régulateur de débit. Le tuyau utilisé pour les purges et les 
prélèvements a été changé entre chaque ouvrage pour éviter les contaminations croisées. Les purges 
ont été menées jusqu’à obtention de la stabilité des paramètres de contrôle in situ (pH, température, 
conductivité, etc.) et/ou la purge d’au moins 3 fois le volume de l’ouvrage lorsque cela était possible.  

 

Les eaux de purge ont été infiltrées sur le terrain ou redirigée vers le réseau d’eaux pluviales après 
traitement sur filtre à charbon actif portatif. 

 

Tableau 18 : Echantillonnage des eaux souterraines 

Ouvrage 
Volume 

d’eau dans 
l’ouvrage 

Volume 
purgé 

Mesures in situ 
Observations 

organoleptiques  / 
remarques 

Pz2 6,6 L 24 L 

T°C : 20°C 

pH : 7,8 

Conductivité : 118 µS/cm 

Red/Ox : 23 mV 

Ouvrage à sec après 8 
litres de purge avec débit 

de 4 l/min. Recharge 
lente. Purge continue 
avec débit de 2 l/min 

Pz3 28,3 L 37 L 

T°C : 13,6°C 

pH : 7 

Conductivité : 880 µS/cm 

Red/Ox : 30 mV 

Mise à sec après environ 
37 litres de purge 

Pz4 11,3 L 21 L 

T°C : 12,3°C 

pH : 7,2 

Conductivité : 654 µS/cm 

Red/Ox : -98 mV 

Mise à sec après environ 
11 litres de purge 

Pz5 11,7 L 40 L 

T°C : 13,2°C 

pH : 6,9 

Conductivité : 498 µS/cm 

Red/Ox : -8 mV 

Recharge lente, débit 
diminue en cours de 

purge 
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Note : Les dates et heures de prélèvements et les mesures in-situ sont précisées sur les fiches de 
prélèvements en annexe. 

 

Tous les échantillons ont été conservés au froid, à l’abri de la lumière et ont été acheminés sous 24 
heures par navette, au laboratoire au laboratoire EUROFINS accrédité par le COFRAC (Comité 
Français d’Accréditation). Ceci permet de limiter les risques de biodégradation, décomposition 
photochimique et volatilisation des éventuels polluants. 

 

6.1.5. Difficultés rencontrées et adaptation du programme d’investigation 

Concernant les sondages de sols : la position des sondages a dû être adaptée en fonction des 

contraintes liées aux réseaux et structures enterrées. Le sondage S2 a dû être déplacé après un refus 

sur l’emplacement initialement prévu. 

Concernant les eaux souterraines : des difficultés ont été rencontrées lors de la purge du fait d’un très 

faible renouvellement en eau dans les ouvrages, notamment sur l’ouvrage Pz3. Par ailleurs, aucune 

présence d’eau n’a été relevée en BVPz1. Cet ouvrage n’a donc pas pu être prélevé. 

6.1.6. Programme d’assurance et contrôle qualité 

Toute les mesures ont été prises pour limiter les risques de contaminations croisées depuis la 
réalisation jusqu’à la réception des échantillons par le laboratoire. 

Pour les sols, le matériel et équipement en contact direct avec les terres et nécessaire pour la 
réalisation des échantillons sont nettoyés après chaque sondage. 

Pour les eaux souterraines, le matériel et équipement en contact direct avec les eaux souterraines 
et nécessaire pour la réalisation des échantillons sont à usage unique et changés à chaque 
prélèvement, à l’exception de la pompe. 

Les échantillons sont conditionnés dans des flacons adaptés et protégés pour limiter tout risque de 
casse lors du transport vers le laboratoire. Les flaconnages ont été numérotés et scannés pour éviter 
toute confusion entre les différents échantillons. 

6.1.7. Gestion des déchets 

Les déchets de sondages et eaux de purge ont été gérés selon les modalités prévues, à savoir : 

 Les sondages ont été rebouchés avec les cuttings, ces derniers ne présentant pas de signes 
de contamination, en respectant la succession lithologique ; 

 Les eaux de purge des ouvrages ont été infiltrées sur site ou redirigées vers le réseau d’eau 
pluviale, après filtration sur un filtre à charbon actif portatif. Les cuttings relatifs à la pose du 
piézomètre BVPz1 ont été laissés sur site en big-bag pour gestion ultérieure par le client. 
Notons qu’aucun signe organoleptique de pollution n’a été constaté sur ces terres. 

 

6.2 PROGRAMME ANALYTIQUE 

6.2.1. Programme analytique sur les sols 

Les analyses réalisées sur les échantillons de sol sont détaillées dans le tableau suivant et sur le 

rapport d’analyses du laboratoire figurant en annexe. 
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Tableau 19 : Programme analytique réalisé sur les sols 

Echantillon 
Installation IED 

investiguée 
Programme analytique 

S1(1-2) 
Tank farm 1 

Solvants polaires dont méthanol, MIBK et acétonitrile, 
alcanes (hydrocarbures aliphatiques), MTBE, BTEX, HAP, 

chlorures solubles, sodium, COHV MACAOH, THF 

S2(1-2) 

S3(1-2) 
Tank farm 2 

S4(1,2-2) 

S5(0,8-2) 
Tank farm 3 Sulfures, potassium, sodium 

S6(1,2-2) 

S7(1-2) 
Tank farm 4 

Solvants polaires dont méthanol, MIBK et acétonitrile, 
alcanes (hydrocarbures aliphatiques), MTBE, BTEX, HAP, 

chlorures solubles, sodium, COHV MACAOH, THF 

S8(1-2) 

S9(1-1,8) 
Tank farm 5 

S10(1-1,7) 

 

Solvants polaires : Ethanol, 1-Propanol, Butanol 2, Méthanol, Acétone, Méthyl iso-butyl-cétone (MIBK), Ter-

Butanol, Propanol-2 (isopropanol), Butanol, Isobutanol, Méthyléthylcétone (MEK), Acétate d'éthyle, 
Acétonitrile 
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes  
COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils 
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
MTBE : Méthyl Tertio Butyl Ether 

THF : Tétrahydrofuran 

 

6.2.2. Programme analytique sur les eaux souterraines 

Les analyses réalisées sur les échantillons d’eaux souterraines sont détaillées dans le tableau suivant 

et sur le rapport d’analyses du laboratoire figurant en annexe. 

 

Tableau 20 : Programme analytique réalisé sur les eaux souterraines 

Echantillon Programme analytique 

Pz2 
Acétonitrile, Alcanes (hydrocarbures aliphatiques), solvants polaires dont 

méthanol et MIBK, MTBE, TBA, formiate (traceur du TBF), BTEX, HAP, chlorures, 
sodium, COHV, sulfures, potassium, N,N-Dimethylacetamide (DMAC) , sulfates , 

bromures, THF 

Pz3 

Pz4 

Pz5 

Solvants polaires : Ethanol, 1-Propanol, Butanol 2, Méthanol, Acétone, Méthyl iso-butyl-cétone (MIBK), Ter-
Butanol, Propanol-2 (isopropanol), Butanol, Isobutanol, Méthyléthylcétone (MEK), Acétate d'éthyle, 
Acétonitrile 
BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène et Xylènes  
COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils 
DMAC : N,N-Dimethylacetamide  
HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
MTBE : Méthyl Tertio Butyl Ether 
TBA; tertiary butyl alcohol 

THF : Tétrahydrofuran 
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7. PRESENTATION ET INTERPRETATION DES RESULTATS, 

DISCUSSION DES INCERTITUDES 

7.1 GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

7.1.1. Lithologie 

La lithologie rencontrée durant la campagne de sondages correspond globalement à : 

 Des remblais sablo-graveleux marron sur l’horizon de surface jusqu’à environ 1 m de 
profondeur en moyenne. Certains sondages présentent toutefois ces remblais jusqu’à 2 m de 
profondeur ; 

 Des argiles compactes gris vert entre 1 à 2 m de profondeur en moyenne. 

 

Lors de la pose du piézomètre BVPz1, les terrains rencontrés étaient constitués de sables beiges à 
cailloutis jusqu’à 1 m, puis des argiles gris vert à rougeâtre jusqu’à 8 m de profondeur environ, où la 
roche altérée est rencontrée. 

Ainsi, la lithologie globale au droit du site est constituée d’une couche de remblais de surface puis 

une épaisse couche d’argile. 

7.1.2. Hydrogéologie 

Les niveaux d’eaux mesurés lors de la campagne de prélèvement dans les piézomètres par Bureau 
Veritas sont résumés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 21 : Niveaux d'eaux mesurés le 15 juillet 2021 

Ouvrage 

Altitude du repère 
(haut des capots 

métalliques) 

en m NGF 

Relevés au 15/02/2021 

Profondeur mesurée 
/ repère 

en m 

Niveau d’eau 

en m NGF 

Pz2 663,5 1,66 661,84 

Pz3 663,55 1,964 661,586 

Pz4 662,08 1,49 660,59 

Pz5 663,33 1,275 662,055 

 

D’après les niveaux d’eaux mesurés lors de la campagne de prélèvement du 15 juillet 2021, le sens 
d’écoulement des eaux souterraines se fait de l’est vers l’ouest. 

Pour rappel, sur la base des données admises lors de la pose du nouvel ouvrage, la masse d’eaux 
souterraines faisant actuellement l’objet d’une caractérisation périodique correspond à une nappe 
d’accumulation assimilable à un front d’infiltration météorique et non a une vrai nappe au sens propre 
d’aquifère.  

La carte piézométrique sur la base de ces relevés figure ci-après. 
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Figure 29 : Sens d'écoulement des eaux souterraines au 15 juillet 2021 
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7.2 RESULTATS DES ANALYSES SUR LES SOLS 

7.2.1. Valeurs de référence dans les sols 

Les teneurs pour les composés analysés dans les sols sont comparées entre elles et par rapport aux 
critères suivants : 

 

 pour les HAP : pour ces composés organiques nous ne disposons pas de valeurs de bruit de 
fond national ou local car ils sont généralement dus aux activités anthropiques. L’INERIS 
propose dans ses fiches toxicologiques des valeurs ubiquitaires pour certains de ces 
composés (1 mg/kg MS pour la somme des 16 HAP). 

 

 pour les autres substances, aucune valeur de référence n’est utilisée. Nos commentaires 
reposent donc sur le constat d’absence/présence en référence à des teneurs inférieures ou 
supérieures aux limites de quantification du laboratoire. 

7.2.2. Résultats d’analyses sur les sols 

Les résultats d’analyses des échantillons de sols sont détaillés dans les procès-verbaux du 
laboratoire fournis en annexe. Ils sont repris dans le tableau suivant. 
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Tableau 22 : Résultats d'analyses sur les sols 

 

 

S1(1-2) S2(1-2) S3(1-2) S4(1,2-2) S5(0,8-2) S6(1,2-2) S7(1-2) S8(1-2) S9(1-1,8) S10(1-1,7)

Sources investiguées

Lithologie

argile

Remblais - 

sable 

graveleux

argile argile argile argile argile argile

Remblais - 

sable 

graveleux

Remblais - 

sable 

graveleux

PID (en ppm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Paramètres Unités LQ

Naphtalène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphthylène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acénaphtène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Fluorène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Phénanthrène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 0,085 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Anthracène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Fluoranthène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 0,1 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Pyrène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 0,081 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo-(a)-anthracène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Chrysène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 0,094 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(b)fluoranthène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 0,12 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(k)fluoranthène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(a)pyrène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 0,064 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Dibenzo(a,h)anthracène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Benzo(ghi)Pérylène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 0,061 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Indeno (1,2,3-cd) Pyrène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 0,06 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Somme des HAP mg/kg M.S. <0.05 0,67 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Acétone mg/kg M.S. 10 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Butanol 2 mg/kg M.S. 10 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Butanol mg/kg M.S. 10 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Ethanol mg/kg M.S. 10 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Isobutanol mg/kg M.S. 10 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Méthanol mg/kg M.S. 10 <10.0 <10.0 <10.0 13,6 - - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Méthyl iso-butyl-cétone (MIBK) mg/kg M.S. 10 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Méthyléthylcétone (MEK) mg/kg M.S. 10 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

1-Propanol mg/kg M.S. 10 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Propanol-2 (isopropanol) mg/kg M.S. 10 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Ter-Butanol mg/kg M.S. 10 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Acétate d'éthyle mg/kg M.S. 10 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Acétonitrile mg/kg M.S. 10 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

Benzène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Toluène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Ethylbenzène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

o-Xylène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

m+p-Xylène mg/kg M.S. 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Somme des BTEX mg/kg M.S.  <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 - - <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500

Chlorométhane mg/kg M.S. 2 <2.76 <2.05 <2.00 <2.06 - - <2.00 <2.11 <2.00 <2.00

Dichlorométhane mg/kg M.S. 0,1 <0.11 <0.100 <0.100 <0.100 - - <0.100 <0.100 <0.100 <0.100

Chlorure de vinyle mg/kg M.S. 0,02 <0.028 <0.021 <0.02 <0.021 - - <0.02 <0.021 <0.02 <0.02

1,1-Dichloroéthylène mg/kg M.S. 0,1 <0.11 <0.10 <0.10 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg M.S. 0,1 <0.11 <0.10 <0.10 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg M.S. 0,1 <0.11 <0.10 <0.10 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Chloroéthane mg/kg M.S. 2 <2.76 <2.05 <2.00 <2.06 - - <2.00 <2.11 <2.00 <2.00

Chloroforme mg/kg M.S. 0,1 <0.11 <0.10 <0.10 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Tetrachlorométhane mg/kg M.S. 0,05 <0.055 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

1,1-Dichloroéthane mg/kg M.S. 0,1 <0.11 <0.10 <0.10 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

1,2-Dichloroéthane mg/kg M.S. 0,05 <0.055 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg M.S. 0,1 <0.11 <0.10 <0.10 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg M.S. 0,2 <0.28 <0.21 <0.20 <0.21 - - <0.20 <0.21 <0.20 <0.20

1,1,1,2 Tétrachloroéthane mg/kg M.S. 0,1 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - - <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

1,1,2,2- tétrachloroéthane mg/kg M.S. 0,2 <0.28 <0.21 <0.20 <0.21 - - <0.20 <0.21 <0.20 <0.20

Trichloroéthylène mg/kg M.S. 0,05 <0.055 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Tetrachloroéthylène mg/kg M.S. 0,05 <0.055 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Hexachloroéthane mg/kg M.S. 0,2 <0.28 <0.21 <0.20 <0.21 - - <0.20 <0.21 <0.20 <0.20

Pentachloroéthane mg/kg M.S. 0,2 <0.28 <0.21 <0.20 <0.21 - - <0.20 <0.21 <0.20 <0.20

Somme des Chlorométhanes mg/kg M.S.  <2.76 <2.05 <2.00 <2.06 - - <2.00 <2.11 <2.00 <2.00

Somme des Chloroéthanes mg/kg M.S.  <2.76 <2.05 <2.00 <2.06 - - <2.00 <2.11 <2.00 <2.00

Somme des Chloroéthènes mg/kg M.S.  <0.11 <0.100 <0.100 <0.100 - - <0.100 <0.100 <0.100 <0.100

Somme des composés volatils mg/kg M.S.  <2.76 <2.05 <2.00 <2.06 - - <2.00 <2.11 <2.00 <2.00

Nonane mg/kg M.S. 0,1 <0.21 <0.13 <0.15 <0.15 - - <0.15 <0.17 <0.10 <0.10

n-Hexane mg/kg M.S. 0,1 <0.21 <0.13 <0.15 <0.15 - - <0.15 <0.17 <0.10 0,49

n-Heptane mg/kg M.S. 0,1 <0.21 <0.13 <0.15 <0.15 - - <0.15 <0.17 <0.10 <0.10

n-Octane mg/kg M.S. 0,1 <0.21 <0.13 <0.15 <0.15 - - <0.15 <0.17 <0.10 <0.10

n-décane mg/kg M.S. 0,1 <0.21 <0.13 <0.15 <0.15 - - <0.15 <0.17 <0.10 <0.10

MTBE mg/kg M.S. 0,05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - - <0.05 <0.05 <0.05 <0.05

Potassium (K) mg/kg M.S. 20 - - - - 17400 15900 - - - -

Sodium (Na) mg/kg M.S. 20 765 16200 561 662 653 708 577 586 8910 9030

Sulfures mg/kg M.S. 20 - - - - <20 <20 - - - -

Chlorures (Cl) solubles mg/kg M.S. 20 45,1 <20.0 50,7 64,9 - - 39,4 50,8 <20.0 <20.0

Tétrahydrofurane mg/kg M.S. 10 <10.0 <10.0 <10.0 <10.0 - - <10.0 <10.0 <10.0 <10.0

en gras : Dépassement de la LQ ou dépassement de la valeur de référence si existante

SOLVANTS POLAIRES

BTEX

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS (COHV) - MACAOH

ALCANES (nC6 à nC10)

MTBE

AUTRES COMPOSES

0,07

0,015

0,1 à 1

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES (HAP)

 -

0,05

 -

0,05

0,002

0,01

Tank farm 1

Teneurs ubiquitaires

Valeurs de comparaison 

retenues

Tank farm 5Tank farm 4Tank farm 3Tank farm 2

0,002

 -

0,01

0,01

0,01

0,01

0,04

0,02
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7.2.3. Interprétation des résultats d’analyses sur les sols 

Le tableau suivant synthétise les résultats d’analyses sur les sols. Rappelons que l’objet du rapport 
de base est de faire un état des lieux à un instant donné des teneurs dans les sols. Certains 
composés sont présents naturellement dans les sols (sodium, potassium…). Il s’agit donc d’avoir des 
données comparatives en cas d’investigations ultérieures. 

 

Tableau 23 : Résumé des résultats d'analyses sur les sols 

Composés Présence 
Inférieur à 

la LQ 
Commentaire 

Potassium (K) X  Analysé uniquement sur S5 et S6 (tank farm 3) 

Sodium (Na) X  

Teneurs homogènes dans les argiles avec 
teneurs comprises entre 561 et 765 mg/kg MS. 
Les teneurs sont nettement plus élevées dans 
les échantillons constitués de remblais, avec 
des teneurs comprises entre 8 910 et  
16 200 mg/kg MS. 

Sulfures  X Analysé uniquement sur S5 et S6 (tank farm 3) 

Chlorures solubles X  
Sur 5 échantillons prélevés dans les argiles, 
teneurs comprises entre 39,4 et 64,9 mg/kg 
MS pour sur ces échantillons. 

HAP X  

Présence uniquement sur S2(1-2) prélevé 
dans des remblais et à l’état de traces non 
significatives (0,67 mg/kg MS pour la somme 
des 16 HAP). 

Solvants polaires X  
Du méthanol est retrouvé sur S4(1,2-2) à une 
teneur de 13,6 mg/kg MS, soit une teneur 
proche de la LQ (10 mg/kg MS).  

BTEX  X  

COHV (MACAOH)  X  

Alcanes (nC6 à nC10) X  
Traces non significatives en S10(1-1,7) 
uniquement, soit un échantillon prélevé dans 
des remblais. 

MTBE  X  

Tétrahydrofurane (THF)  X  

 

 

Les résultats sur les sols  ne témoignent pas d’un impact pour les polluants d’intérêt.   
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7.3 RESULTATS DES ANALYSES SUR LES EAUX 
SOUTERRAINES 

7.3.1. Valeurs de référence pour les eaux souterraines 

Les concentrations dans les eaux souterraines sont comparées aux valeurs des annexes I et II de 
l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine :  

 Annexe I : limites de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion 
des eaux conditionnées ; 

 Annexe II : limites de la qualité des eaux brutes destinées à la production d’eau d’alimentation. 

 

Les concentrations sont comparées également aux valeurs de l'arrêté du 17 décembre 2008 associé 
au guide ministériel de juillet 2019 établissant les critères d’évaluation et les modalités de 
détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables de 
dégradation de l’état chimique des eaux souterraines, fixent des valeurs seuils nationales, pour 
certaines substances, correspondant au bon état chimique des eaux souterraines. 

 

Rappel : le site FAREVA n’est pas situé dans un périmètre de protection de captage AEP 
(Alimentation en Eau Potable). Ainsi, les comparaisons aux annexes I et II de l’arrêté de 11 janvier 
2007 sont faites à titre indicatif. 

7.3.2. Résultats d’analyses sur les eaux souterraines 

Les résultats d’analyses des échantillons d’eaux souterraines sont détaillés dans les procès-verbaux 
du laboratoire fournis en annexe. Ils sont repris dans le tableau suivant. 
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Tableau 24 : Résultats d'analyses sur les eaux souterraines 

 

Pz2 Pz3 Pz4 Pz5

Amont Latéral Aval Amont

Bromures (Br) mg/l 0,1 <0.1 <0.1 0,3 <0.1

Chlorure (Cl) mg/l 1 <1.00 28,9 31,5 9,35 250 200 250

Sulfates (SO4) mg/l 5 <5.00 9,46 12,5 6,4 250 250 250

Potassium (K) mg/l 1,33 13,8 4,85 4,19

Sodium (Na) mg/l 3,83 78,3 41,9 44,6 200 200 200

Hydrogène sulfuré (H2S) / Sulfures mg/l 0,1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

n-Hexane µg/l 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

n-Heptane µg/l 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

n-Octane µg/l 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Nonane µg/l 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

n-décane µg/l 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Naphtalène µg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Acénaphthylène µg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Acénaphtène µg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Fluorène µg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Phénanthrène µg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Anthracène µg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Fluoranthène** µg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Pyrène µg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(a)anthracène µg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Chrysène µg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(b)fluoranthène*,** µg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(k)fluoranthène*,** µg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(a)pyrène** µg/l 0,0075 <0.0075 <0.0075 <0.0075 <0.0075 0,01 0,01

Dibenzo(ah)anthracène µg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Benzo(ghi)Pérylène*,** µg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Indeno(1,2,3-c,d)pyrène*,** µg/l 0,01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Somme des HAP (16) - EPA µg/l nd nd nd nd

Somme des 4 HAP * (code SANDRE : 2033) µg/l nd nd nd nd 0,1 0,1

Somme des 6 HAP ** (code SANDRE : 2034) µg/l nd nd nd nd 1

benzène µg/l 0,5 <0.50 <0.50 <0.50 <0.50

toluène µg/l 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

éthylbenzène µg/l 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

orthoxylène µg/l 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

para- et métaxylène µg/l 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

Ethanol mg/l 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

1-Propanol mg/l 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

Butanol-1 mg/l 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

Butanol 2 mg/l 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

Méthanol mg/l 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Acétone mg/l 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

Méthyl iso-butyl-cétone (MIBK) mg/l 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

Ter-Butanol mg/l 0,5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

Propanol-2 (isopropanol) mg/l 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

Acétate d'éthyle mg/l 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Isobutanol mg/l 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

Méthyléthylcétone (MEK) mg/l 1 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00

Acétonitrile mg/l 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Dichlorométhane µg/l <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Chloroforme**** µg/l <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 2,5

Tetrachlorométhane µg/l <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 4

Trichloroéthylène (TCE) µg/l <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 10

Tetrachloroéthylène (PCE) µg/l <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 10

1,1-Dichloroéthane µg/l <2.00 <2.00 <2.00 <2.00

1,2-Dichloroéthane*** µg/l <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 3 3

1,1,1-Trichloroéthane µg/l <2.00 <2.00 <2.00 <2.00

1,1,2-Trichloroéthane µg/l <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

cis 1,2-Dichloroéthylène µg/l <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 50 ***

Trans-1,2-dichloroéthylène µg/l <2.00 <2.00 <2.00 <2.00

Chlorure de vinyle µg/l <0.50 <0.50 <0.50 <0.50 0,5

1,1-Dichloroéthylène µg/l <2.00 <2.00 <2.00 <2.00

Bromochlorométhane µg/l <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Dibromométhane µg/l <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Bromodichlorométhane**** µg/l <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Dibromochlorométhane**** µg/l <2.00 <2.00 <2.00 <2.00 100

1,2-Dibromoéthane µg/l <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 0,4

Bromoforme (tribromométhane)**** µg/l <5.00 <5.00 <5.00 <5.00 100

Somme des 19 COHV µg/l nd nd nd nd

Somme des trihalométhanes **** nd nd nd nd 100 100

Somme du PCE et du TCE nd nd nd nd 10 10

Tetrahydrofurane (THF) mg/l 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Méthyl-Tertio-Butyl-Ether (MTBE) µg/l 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

Diméthylacétamide µg/l 10 <10 <10 <10 <10

Formiate mg/l 0,1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

N,N-Diméthylformamide mg/l 5 <5.00 <5.00 <5.00 <5.00

en rouge: dépassement de la valeur guide

 - : paramètre non analysé sur cet échantillon

* benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène

** benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3-cd)pyrène, fluoranthène et benzo (3,4) pyrène (benzo(a) pyrène)

*** 1,2-Dichloroéthène

**** chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane

Campagne de prélèvement des eaux 

souterraines du 15/07/2021

Bon état des eaux 

souterraines

-

Annexe I du guide 

ministériel de juillet 

2019

(µg/l)

Limites de qualité 

des eaux brutes  de 

toute origine 

utilisées pour la 

production d'eau 

potable

-

Annexe II de l'arr. du 

11/01/2007

(µg/l)

Limites et référence 

de qualité des eaux 

destinées à la 

consommation 

humaine

-

Annexe I de l'arr. du 

11/01/2007

(µg/l)

BTEX

SOLVANTS POLAIRES

AUTRES COMPOSES INORGANIQUES

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Paramètres Unités L/Q

COMPOSES INORGANIQUES

ALCANES (nC6 à nC10)

HYDROCARBURES AROMATIQUE POLYCYCLYQUES
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7.3.1. Interprétation des résultats d’analyses sur les eaux souterraines 

Le tableau suivant synthétise les résultats d’analyses sur les sols. Rappelons que l’objet du rapport 
de base est de faire un état des lieux à un instant donné des teneurs dans les eaux souterraines. 
Certains composés sont présents naturellement dans les eaux souterraines. Il s’agit donc d’avoir des 
données comparatives en cas d’investigations ultérieures. 

 

Tableau 25 : Résumé des résultats d'analyses sur les sols 

Composés Présence 
Inférieur à 

la LQ 
Commentaire 

Bromures (Br) X  
Détecté uniquement sur Pz4 (aval) à l’état de 
trace non significative  

Potassium (K) X  

Détecté sur les 4 ouvrages. Les concentrations 
sont légèrement plus élevées en latéral 
hydraulique mais restent à l’état de traces non 
significatives 

Sodium (Na) X  Détecté sur les 4 ouvrages à l’état de traces 

Sulfates (SO4) X  

Détecté en Pz3, Pz4, Pz5 et non détecté en 
amont hydraulique (Pz2), avec des 
concentrations comparables dans les 3 
ouvrages (entre 6,4 et 12,5 mg/l) 

Sulfures  X  

Chlorures (Cl) X  

Détecté en Pz3, Pz4, Pz5 et non détecté en 
amont hydraulique (Pz2), avec des 
concentrations plus élevées en aval et latéral 
hydraulique. 

HAP  X  

Solvants polaires  X  

BTEX  X  

COHV (MACAOH)  X  

Alcanes (nC6 à nC10)  X  

MTBE  X  

Tétrahydrofurane (THF)  X  

Diméthylacétamide  X  

Formiate  X  

N,N-Diméthylformamide  X  

 

Les résultats sur les eaux souterraines ne témoignent pas d’un impact pour les polluants d’intérêt. 
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7.4 INCERTITUDES 

Les incertitudes sur les résultats analytiques ainsi que leurs causes à prendre en considération dans 
la cadre de cette étude sont : 

 Les incertitudes concernant l’hétérogénéité des sols ; 

 Les incertitudes concernant la représentativité des prélèvements. En effet, la précision sur la 

caractérisation de la qualité environnementale des sols et des eaux souterraines est fonction 

des analyses réalisées, limitées aux échantillons prélevés. Des variations par rapport aux 

concentrations mesurées sont possibles sans que ces variations puissent être quantifiées 

précisément ; 

 Les incertitudes concernant les teneurs analysées dans les échantillons du fait des 

phénomènes de volatilisation, de dégradation des polluants lors des phases 

d’échantillonnage et de transport des échantillons ; 

 Les résultats des eaux souterraines peuvent être influencés par le cycle de l’aquifère, ainsi 

que la hauteur de prélèvement. A noter toutefois que les ouvrages s’étant mis à sec et/ou se 

rechargeant lentement, les incertitudes liées à la hauteur de prélèvement sont limitées. 

 

Toutefois les mesures suivantes sont prises pour limiter les incertitudes : 

 Les échantillons des sols ont été prélevés sur chaque faciès de terrain de manière à s’assurer 

d’une représentation complète de la contamination et/ou sur les faciès de terrain présentant 

des signes organoleptiques lorsque ceux-ci ont été identifiés ; 

 Les échantillons ont été composés de manière à limiter des incertitudes liées aux écarts 

possibles résultants de l’hétérogénéité des terrains ; 

 Les échantillons ont été conditionnés, stockés et transportés selon des modalités prédéfinies 

avec le laboratoire (choix des flaconnages et/ou supports de prélèvement par type d’analyse, 

stockage et transport en glacière réfrigérée, …). Des kits méthanols ont été utilisés pour les 

COHV. 

 

Dans les bordereaux d’analyses présentés en annexe, le laboratoire EUROFINS peut indiquer des 
interférences à d’autres paramètres susceptibles de modifier, pour certains échantillons, les 
concentrations des paramètres analysés. Les incertitudes sur les résultats d’analyses proviennent 
également des méthodes analytiques, de l’hétérogénéité des échantillons, de la méthode de 
prélèvement et de la méthode de conservation des échantillons. Pour diminuer les incertitudes sur 
les méthodes analytiques appliquées par les laboratoires accréditées, il serait nécessaire de réaliser 
plusieurs mesures sur le même échantillon afin d’en déterminer la moyenne et l’écart-type pour 
chaque échantillon. 
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8. SCHEMA CONCEPTUEL ACTUALISE 

A l’issue des travaux d’investigations, le schéma conceptuel du site peut être actualisé avec les 
données sur la qualité des sols et des eaux souterraines au droit des activités IED.  

 

Les éléments présentés dans le rapport de base permettent de préciser les relations entre : 

 

 Les sources potentielles ou avérées de pollution identifiées au droit des activités IED ; 

 Les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques ;  

 Les enjeux à protéger. 

 

Ces relations sont précisées dans le schéma conceptuel actualisé détaillé ci-après.
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Figure 30 : Schéma conceptuel actualisé au regard des activités IED
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9. SYNTHESE ET CONCLUSIONS 

Le site FAREVA LA VALLEE de Saint-Germain-Laprade (43) est soumis à autorisation au titre de la 
réglementation des installations classées. Il relève notamment de la rubrique IED 3450 relative à la 

Fabrication de produits pharmaceutiques. 

Les activités de fabrication de produits pharmaceutiques relevant de la directive 2010/75/UE du 24 
novembre 2010 sur les émissions industrielles, dite « directive IED », l’exploitant est tenu de joindre 
à son dossier d’autorisation d’exploiter (DAE) un état des lieux de la qualité environnementale des 
milieux de son site (article R515-59_ paragraphe 3). Cet état des lieux est dénommé « rapport de 
base ». Le rapport de base est un « état des lieux représentatif de l’état de pollution du sol et des 
eaux souterraines au droit des installations soumises à la réglementation dite IED avant leur mise en 
service ou, pour les installations existantes, à la date de réalisation du rapport de base. » 

 

Le rapport de base est un état des lieux représentatif de l’état de pollution du sol et des eaux 
souterraines au droit des installations soumises à la réglementation dite IED sur lequel se baser lors 
de la mise à l’arrêt de l’installation.  

Son objectif est de permettre la comparaison de l’état de pollution du sol et des eaux souterraines, 
entre l’état du site au moment de la réalisation du rapport de base et au moment de la mise à l’arrêt 
définitif de l’installation IED. 

 

9.1 EXAMEN DES CRITERES D’ENTREE DANS LA DEMARCHE 
D’ELABORATION DU RAPPORT DE BASE 

Sur la base de l’examen des critères d’entrée dans la démarche, un programme d’investigations a pu 

être proposé et réalisé sur la base du programme analytique suivant :  

 Sols : Solvants polaires dont méthanol, MIBK et acétonitrile, alcanes (hydrocarbures 
aliphatiques), MTBE, BTEX, HAP, chlorures solubles, sodium, COHV MACAOH, THF 

 Eaux souterraines : Solvants polaires dont méthanol, MIBK et acétonitrile, alcanes 
(hydrocarbures aliphatiques), MTBE, BTEX, HAP, chlorures solubles, sodium, COHV 
MACAOH, THF.  

Pour mémoire, le programme analytique proposé et réalisé par la suite a été préalablement discuté 

avec la DREAL et se base entre autre sur la faisabilité analytique par le laboratoire et traceurs 

associés.   

9.2 ETAT DES LIEUX DE LA QUALITE DES SOLS ET DES EAUX 
SOUTERRAINES EN LIEN AVEC L’ACTIVITE IED 

Un état des lieux de la qualité des sols et des eaux souterraines en lien avec l’activité IED a donc été 
réalisé dans le cadre du rapport de base. 

 

Au total, 10 sondages de sols ont été réalisés à la tarière mécanique au niveau des Tank Farms de 
stockages de produits. Au total, 10 échantillons de sols ont été prélevés entre 1 et 2 m de profondeur 
en moyenne, les Tank farms étant semi enterrés dans des rétentions. 

 

Par ailleurs, les eaux souterraines ont été prélevées dans les 4 piézomètres Pz2 à Pz5 déjà présents 
sur le site. Un piézomètre supplémentaire BVPz1 a été mis en place en aval hydraulique en extrémité 
ouest du site, mais celui-ci est resté sec. 
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Les composés recherchés ont été sélectionnés selon la nature des activités IED exercées et les 
substances pertinentes retenues. Il n’a toutefois pas été mis en évidence d’impact significatif sur les 
sols et les eaux souterraines vis-à-vis des substances pertinentes retenues. 

Il n’a pas été retenu de voie d’exposition des usagers sur site et hors site. Pour les substances 
recherchées, les concentrations observées dans les eaux souterraines ne sont pas de nature à 
générer un risque sanitaire par rapport aux usagers actuels du site. Rappelons toutefois que le 
présent rapport de base vise à investiguer uniquement les sources potentielles de pollution relatives 
au périmètre IED. Ainsi, il ne peut être exclu l’existence de pollutions liées à d’autres activités non 
liées au périmètre IED, non investiguées dans le cadre du rapport de base et pouvant générer un 
risque sanitaire pour les usagers sur site. 
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10. ANNEXES 
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Annexe 1 : Reportage photographique 
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PHOTOGRAPHIE 
DESCRIPTION DE LA 

ZONE 

 

 

Parc de citernes TF5 
avec solution solvants 

usagés et stockage 
fluide caloporteur 

avec aire de dépotage  
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PHOTOGRAPHIE 
DESCRIPTION DE LA 

ZONE 

 

Piézomètre  
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PHOTOGRAPHIE 
DESCRIPTION DE LA 

ZONE 

 

 

Bâtiment 308 HTHM : 
Stockage de produits 
hautement toxique ou 

réagissant à l’eau 
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PHOTOGRAPHIE 
DESCRIPTION DE LA 

ZONE 

 

 

Bâtiment 107 Protection 
incendie (Local 

motopompes 3 et 4) 
avec cuve de fuel 

arienne en étage et sur 
rétention  
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PHOTOGRAPHIE 
DESCRIPTION DE LA 

ZONE 

 

  

 

Parc de citernes TF3 
solutions acides (acide 
sulfurique à 94% et 
15%) et des solutions 
basiques (soude à 
22%, potasse 45%). 
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PHOTOGRAPHIE 
DESCRIPTION DE LA 

ZONE 

 

 

 

 

Présence de fûts 
disposés proche du 
TF2 _ ici résidus de 
solvants avant mise en 
tanker  
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PHOTOGRAPHIE 
DESCRIPTION DE LA 

ZONE 

 

 

Cuve fuel   enterrée 20 
m3 l’alimentation d’une 
des chaudières du site 
en cas de coupure du 
gaz _ avec TF2 en fond 
liquides inflammables : 
isopropanol, 
cyclohexane, solvants 
usés. Il peut s’agir de 
matières premières ou 
de déchets. 
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PHOTOGRAPHIE 
DESCRIPTION DE LA 

ZONE 

 

 

Station d’épuration et 
zone de stockage gaz à 

proximité  
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PHOTOGRAPHIE 
DESCRIPTION DE LA 

ZONE 

 

Bâtiment  400 (haut) 
Laboratoires Pilote et 

Développement 

Bâtiment 401 (bas)  

Laboratoire Qualité 

 

 

 

 

Bâtiment 305 – Bâtiment 
de production + 

extension_ espace 
réacteur  
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PHOTOGRAPHIE 
DESCRIPTION DE LA 

ZONE 

 

 

Bâtiment 405 

Stockage de fûts 

« drum shed », salle 
broyage, salle nettoyage 

équipements et salles 
de subdivision des 

poudres.  

 

et caniveau de 
récupération des 

effluents en cas de fuite 
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PHOTOGRAPHIE 
DESCRIPTION DE LA 

ZONE 

 

Zone de stockage en 
extérieur proche 

bâtiment 405 avant 
expédition issu des 

vidange des tankers ici 
TA 840  

 

204 et 304 Sous stations 
électrique avec 
transformateurs 
exempts de PCB  
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PHOTOGRAPHIE 
DESCRIPTION DE LA 

ZONE 

 

 

  



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 180 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

Annexe 2 : Fiche BASIAS AUV4300474 
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Annexe 3 : Matrices des substances _ faisabilité complété par 

EUROFINS  
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Produits liquides   

Matières premières – Réactifs et solvants   

Acétate 
d’éthyle 

50 m3 Cuve 
Tank 
Farm 
(TF4) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
85,57C 

Point d’ébullition : 
76-78°C 

Densité (eau=1) : 
0,9 

Point éclair : -4°C 

TAI : 460°C 

Pression de 
vapeur : 97,3 hPa 
à 20°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 2,1% - 
11,5% 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H336 - Peut 
provoquer 
somnolence 
ou vertiges 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Modérém
ent 

soluble 
dans l’eau 

Oui 

LS2FM 
 

LS1D1 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Acide 
acétique 
glacial 

4 
tonne

s 

Bouteill
es / 
Fûts 

Bâtim
ent 
405 

(coté 
acides

) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
94,7°C 

Point d’ébullition : 
56,6°C 

Densité (eau=1) : 
0,79 

Point éclair : 40°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 4% - 
19,9% 

H226 - 
Liquide et 
vapeurs 
inflammables 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 

LS3A0 IXRBW 

Acide 
bromhydri
que 48% 

68 
tonne

s 
Fût 

Bâtim
ent 
405 

(coté 
acides

) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
63°C 

Point d’ébullition : 
126°C 

Densité (eau=1) : 
1,48 

Point éclair : NA 

Soluble dans 
l’eau : oui 

Pression de 
vapeur = 10,7 
hPa à 25°C 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 

Brome 
comme 
traceur 
FR1BE 

IXBR1 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Acide 
formique 

17,5 
tonne

s 
Fûts 

Cham
bre 

tempé
rée au 
sud du 
bâtime
nt 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
9°C 

Point d’ébullition : 
105°C 

Densité (eau=1) : 
1,15 

Point éclair : 
>55°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 14% - 
33% 

TAI : 520°C 

H226 - 
Liquide et 
vapeurs 
inflammables 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H331 - 
Toxique par 
inhalation 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans 

l’eau, pas 
d’absorpti
on par les 

sols 

Oui 

LSG5T CAG11 

Acide 
glycolique 

5 
tonne

s 
Fûts 

Bâtim
ent 
405 

(coté 
acides

) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 
75-80°C 

Point d’ébullition : 
ND 

Pression de 
vapeur = 10,8hPa 
à 80°C 

Densité (eau=1) : 
ND 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H332 - Nocif 
par 
inhalation 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

Oui 

Glycol 
comme 

traceur F2
648 

F2202 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Acide 
sulfurique 

30% 

20 
tonne

s 
Fûts 

Bâtim
ent 
405 

(coté 
acides

) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
40°C 

Point d’ébullition : 
108°C 

Pression de 
vapeur = 8hPa à 
20°C 

Densité (eau=1) : 
1,22 

H290 - Peut 
être corrosif 
pour les 
métaux 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

Oui 

  

Acide 
sulfurique 

96% 
30 m3 

Cuve + 
fûts 

Tank 
Farm 
(TF3) 

+ 
bâtime
nt 405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
18 -17°C 

Point d’ébullition : 
310°C 

Pression de 
vapeur = ND 

Densité (eau=1) : 
1,84 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H318 - 
Provoque 
des lésions 
oculaires 
graves 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Modificati
on de pH 
attendue 

Oui 

Sulfures 
comme 
traceur 
LSL35 

LS705 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Acétone 50 m3 Cuve 
Tank 
farm 
(TF4) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 
16,2°C 

Point d’ébullition : 
117°C 

Densité (eau=1) : 
1,049 

Point éclair : -
18°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 2,1% - 
13% 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H336 - Peut 
provoquer 
somnolence 
ou vertiges 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 
et mobile 
dans les 

sols 

Oui 

LS2BZ LS1CX 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Acétonitril
e (ACN) 

2 x 80 
m3 

Cuve 

Tank 
Farm 

(TF2/T
F4/TF

5) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
45,7°C 

Point d’ébullition : 
81,6 

Densité (air=1) : 
1,42 

Soluble dans 
l’eau : oui 

Point éclair : 
12,8°C 

LIE, LSE :3%, 
16% 

H225 – 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H312 - Nocif 
par contact 
avec la peau 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux  

H332 - Nocif 
par 
inhalation 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 

LS2IW LS2C6 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Solution 
ammoniac
ale 25% 

18% 

16 
tonne

s 
(18%) 

110 
tonne

s 
(25%) 

Fûts 

Bâtim
ent 
405 

(coté 
bases) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
40°C 

Point d’ébullition : 
108°C 

Pression de 
vapeur = 8hPa à 
20°C 

Densité (eau=1) : 
1,22 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

H412 - Nocif 
pour les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 
néfastes à 
long terme 

Non : 
substance 

liquide 
Oui 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé et 
environne
ment) et 

NQE 

 

Polluant 
des eaux 

Oui 

LS1CA LS912 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 190 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Benzaldé
hyde 

17 
tonne

s 
Fûts 

Bâtim
ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
26°C 

Point d’ébullition : 
179°C 

Point éclair = 
62°C 

Pression de 
vapeur = 1,96hPa 
à 25°C 

Densité (eau=1) : 
1,042 

TAI : 192°C 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H315 – 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H332 - Nocif 
par 
inhalation 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

H412 - Nocif 
pour les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 
néfastes à 
long terme 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé et 
environne

ment) 

Oui 

LS3MC IX13G 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Bromodod
ecane 

400 
Kg 

Fûts 
Bâtim

ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
11°C 

Point d’ébullition : 
134°C 

Point éclair : 
110°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

Non : Pas de 
mention de 
dangers 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 

  

Ter Butyl 
Alcohol / 
2-methyl-

2-
propanol 

3 
tonne

s 
Fûts 

Bâtim
ent 

405 + 
chamb

re 
tempé
ré (en 
hiver) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 
25,7°C 

Point d’ébullition : 
82,4°C 

Point éclair = 
15°C 

Pression de 
vapeur = 54,13 
hPa à 25°C 

Densité (eau=1) :  

TAI : 470,1°C 

LIE, LSE : 2,4% - 
8% 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H332 - Nocif 
par 
inhalation 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Mobile 
dans les 

sols 

Oui 

LS2C1 LS1CZ 
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Cyclohex
ane (CHx) 

9 300 
kg 

+ 

2 x 80 
m3 

 

Fûts 

+ 

Cuve 

Bâtim
ent 
405 

+ 

Tank 
Farm 

(TF2/T
F4/TF

5) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 
7°C 

Point d’ébullition : 
81°C 

Densité (eau=1) : 
0,78 

Point éclair : -
18°C 

LIE, LSE : 1,2% - 
8,3% 

H225 – 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H304 – Peut 
être mortel 
en cas 
d’ingestion et 
de 
pénétration 
dans les 
voies 
respiratoires 

H315 – 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H336 - 
Provoque 
somnolence 
ou vertiges 

H400 - Très 
toxique pour 
les 
organismes 
aquatiques 

H410 – Très 
toxique pour 
les 
organismes 
aquatiques, 
entraine des 
effets 
néfastes à 
long terme 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé et 
environne

ment) 

 

Insoluble 
dans l’eau 

Oui 

  

Cyclopent
yl Methyl 

Ether 

4,2 
tonne

s 
Fûts 

Bâtim
ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
140°C 

Point d’ébullition : 
106°C 

Point éclair = -
1°C 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables  

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H315 - 
Provoque 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé et 
environne

ment) 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Pression de 
vapeur = 59,9 
hPa à 25°C 

Densité (eau=1) : 
0,86 

TAI : ND 

LIE, LSE : 1,1% - 
9,9% 

une irritation 
cutanée 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux  

H412 - Nocif 
pour les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 
néfastes à 
long terme 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Chlorure 
d’hydrogè

ne en 
solution 
10% / 
acide 

chlorhydri
que 

30 m3  Cuve 
Tank 
Farm 
(TF1) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 
<0°C 

Point d’ébullition : 
>100°C 

Pression de 
vapeur = 23 hPa 
à 20°C 

Densité (eau=1) : 
1,04 

H290 - Peut 
être corrosif 
pour les 
métaux 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H318 - 
Provoque 
des lésions 
oculaires 
graves 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires  

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 

Chlorures 
comme 
traceurs 
LS1MI 

LS02I 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Chlorure 
d’hydrogè

ne en 
solution 
32% / 
acide 

chlorhydri
que 

23 
tonne

s  
Fûts 

Bâtim
ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
50°C 

Point d’ébullition : 
85-108°C 

Pression de 
vapeur = 21,3 
hPa à 20°C 

Densité (eau=1) : 
1,15 

H290 - Peut 
être corrosif 
pour les 
métaux 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H318 - 
Provoque 
des lésions 
oculaires 
graves 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Chlorure 
de 

Thionyle 

5,4 
tonne

s 

Fûts de 
200 
litres 

Bâtim
ent 

HTHM 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
105°C 

Point d’ébullition : 
79°C 

Densité (eau=1) : 
1,631 

Pression de 
vapeur : 129 hPa 
à 20°C 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves. 

H331 - 
Toxique par 
inhalation 

H318 - 
Provoque 
des lésions 
oculaires 
graves 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

DCT (3,4-
Dichloro-

1,2,5-
thiadiazol

e) 

5 
tonne

s 
Fûts 

Bâtim
ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de 
fusion : ND 

Point d’ébullition : 
158°C 

Densité (eau=1) : 
1,648 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H317 Peut 
provoquer 
une allergie 
cutanée 

H411 
Toxique pour 
les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 
néfastes à 
long terme 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé et 
environne

ment) 

Oui 

  



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 198 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

Dichlorom
éthane 

15 
tonne

s 
Fûts 

Bâtim
ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
20°C 

Point d’ébullition : 
166°C 

Densité (eau=1) : 
0,94 

Point éclair : 64°C 

Pression de 
vapeur : 450-470 
hPa à 20°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 13% - 
22% 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

H336 - Peut 
provoquer 
somnolence 
ou vertiges 
H351 - 
Susceptible 
de provoquer 
le cancer 

H373 - 
Risque 
présumé 
d'effets 
graves pour 
les organes 
à la suite 
d'expositions 
répétées ou 
d'une 
exposition 
prolongée 

Non : 
substance 

liquide 
Oui 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé et 
environne
ment) et 

NQE 

 

Soluble 
dans l’eau 
et mobile 
dans les 

sols 

Oui 

LS0Y1 

 

LS11M 

N,N-
Diisoprop
yléthylami

ne 
(DIPEA) 

405 
kg 

Fûts 
Bâtim

ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 
50°C 

Point d’ébullition : 
127°C 

Densité (eau=1) : 
ND 

Point éclair : 12°C 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H331 - 
Toxique par 
inhalation 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé et 
environne

ment) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Pression de 
vapeur : 14,25 
hPa à 20°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 3% - 
17% 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H412 - Nocif 
pour les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 
néfastes à 
long terme 

N,N-
Dimethyla
cetamide 

5,1 
tonne

s 
Fûts 

Bâtim
ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
95°C 

Point d’ébullition : 
40°C 

Densité (eau=1) : 
1,33 

Point éclair : NA 

Pression de 
vapeur : 2 hPa à 
21,7°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : ND 

H312 + 
H332 - Nocif 
en cas de 
contact 
cutané ou 
d’inhalation 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H360D - 
Peut nuire 
au fœtus 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 

LS3KI LS3KF 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

N,N-
Dimethylf
ormamide 

39 
tonne

s 
Fûts 

Bâtim
ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
61°C 

Point d’ébullition : 
153°C 

Densité (eau=1) : 
0,948 

Point éclair : 58°C 

TAI : 425°C 

Pression de 
vapeur : 3,6 hPa 
à 20°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 2,2% - 
15,2% 

H226 Liquide 
et vapeurs 
inflammables 

H312 + 
H332 Nocif 
en cas de 
contact 
cutané ou 
d’inhalation 

H319 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H360D Peut 
nuire au 
fœtus 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

et peu 
absorbabl
e par les 

sols 

Oui 

LS34R LS6X0 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 201 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Diméthyls
ulfoxyde 
(DMSO) 

80 
tonne

s 
Fûts 

Bâtim
ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 
18°C 

Point d’ébullition : 
189°C 

Densité (eau=1) : 
1,1 

Point éclair : 87°C 

TAI : 301°C 

Pression de 
vapeur : 0,55 
mbar à 20°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

Non : Pas de 
mention de 
dangers 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 

  

Ethanol 
96% 

50 m3 Cuve 
Tank 
farm 
(TF4) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
114,5°C 

Point d’ébullition : 
78°C 

Densité (eau=1) : 
0,808 

Point éclair : 13°C 

TAI : 425°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 3,5% - 
27,7% 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 

LS2BU 

 

LS1CS 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Ethanol 
Dénaturé 

3% 

34 
tonne

s 
Fûts 

Bâtim
ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
112°C 

Point d’ébullition : 
ND 

Densité (eau=1) : 
ND 

Point éclair : 13°C 

TAI : 371°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 3,3% - 
19% 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

Non : 
substance 

liquide 

Oui : le 
produit 

contient 1 
à 5% de 
toluène, 

substance 
NQE 

Oui : 
substance 

NQE 
Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Ethyl-2-
bromoace

tate 
4 m3 Fûts 

Bâtim
ent 

HTHM 
ou  
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 
ND 

Point d’ébullition : 
ND 

Densité (eau=1) : 
ND 

Point éclair : 47°C 

TAI : ND 

Soluble dans 
l’eau : ND 

Pression de 
vapeur saturante 
= 3,5 hPa à 25°C 

LIE, LSE : ND 

H226 - 
Liquide et 
vapeurs 
inflammables  

H300 - 
Mortel en 
cas 
d’ingestion 

H310 - 
Mortel par 
contact 
cutané 

H300 - 
Mortel en 
cas 
d’ingestion 

H330 - 
Mortel par 
inhalation 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Non 
miscible à 

l’eau 

Oui 
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n-
Heptane 

2 x 80 
m3 

Cuve 
Tank 
farm 
(TF4) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
90,5°C 

Point d’ébullition : 
98,2-98,4°C 

Densité (eau=1) : 
0,69 

Point éclair : -4°C 

Pression de 
vapeur : 60,9 hPa 
à 25°C 

TAI : 204°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 1,1% - 
6,7% 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H304 - Peut 
être mortel 
en cas 
d’ingestion et 
de 
pénétration 
dans les 
voies 
respiratoires 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H336 - Peut 
provoquer 
somnolence 
ou vertiges 

H400 - Très 
toxique pour 
les 
organismes 
aquatiques 

H410 - Très 
toxique pour 
les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 
néfastes à 
long terme 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé et 
environne

ment) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 

LS1TX LS1U4 

n-Hexane 32 m3 Cuves 
Tank 
farm 
(TF4) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
95°C 

Point d’ébullition : 
69°C 

Densité (eau=1) : 
0,69 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H304 - Peut 
être mortel 
en cas 
d'ingestion et 
de 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé et 
environne

ment) 

 

Oui 

LS1TW LS1U3 
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Point éclair : -
25,99°C 

TAI : 234°C 

Pression de 
vapeur à 20°C : 
176hPa 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 1,2% - 
7,7% 

pénétration 
dans les 
voies 

respiratoires 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H336 - Peut 
provoquer 
somnolence 
ou vertiges 

H361f - 
Susceptible 
de nuire à la 
fertilité 

H373 - 
Risque 
présumé 
d'effets 
graves pour 
les organes 
à la suite 
d'expositions 

répétées ou 
d'une 
exposition 
prolongée 

H411 - 
Toxique pour 
les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 
néfastes à 
long terme 

Soluble 
dans l’eau 

Hydrazine 
Monohydr

ate 

2 
tonne

s 
Fûts 

Bâtim
ent 

HTHM  

Etat : Liquide 

Point d’ébullition : 
120°C 

Point éclair : 74°C 

H301 + 
H311 - 
Toxique par 
ingestion ou 
par contact 
cutané 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé et 
environne

ment) 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Densité (eau=1) : 
1,032 

Pression de 
vapeur à 25°C : 
7hPa 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves. 

H317 - Peut 
provoquer 
une allergie 
cutanée 

H330 - 
Mortel par 
inhalation 

H350 - Peut 
provoquer le 
cancer 

H410 Très 
toxique pour 
les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 
néfastes à 
long terme 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Hydroxyd
e de 

potassium 

20 
tonne

s 

Fûts et 
cuve 

Bâtim
ent 
405 
Tank 
farm 
(TF3) 

Etat : Liquide 

Point d’ébullition : 
145°C 

Densité (eau=1) : 
1,5 

Pression de 
vapeur à 20°C : 
23hPa 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion  

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Modificati
on de pH 
attendue 

Oui 

Potassiu
m comme 

traceur 
LS884  

LS138 

Isopropan
ol (IPA) 

2 x 80 
m3 

Cuve 
Tank 
farm 
(TF2) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
89,5°C 

Point d’ébullition : 
82°C 

Densité (eau=1) : 
0,785 

Point éclair : 12°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 2% - 
12% 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H336 - Peut 
provoquer 
somnolence 
ou vertiges 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 

LS2C2 

 

LS1D0 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Isopropyle 
Acétate 

80 
tonne

s 
Cuve 

Tank 
farm 

(TF2/T
F4/TF

5) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
73,4C 

Point d’ébullition : 
87-89°C 

Densité (eau=1) : 
0,87 

Point éclair : 4°C 

Pression de 
vapeur : 61 hPa à 
20°C 

TAI : 460°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 1,8% - 
8% 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H336 - Peut 
provoquer 
somnolence 
ou vertiges  

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Lessive 
de soude 
(Hydroxyd

e de 
sodium) 
22%  30-

33% 

35 m3 

35 
tonne

s 

Cuve 
(22%) 

Fût 
(30-
33%) 

Tank 
farm 
TF3 

(22%) 

Bâtim
ent 
405 
(30-

33%) 

Etat : Liquide 

Point d’ébullition : 
110°C 

Densité (eau=1) : 
1,22 

H290 - Peut 
être corrosif 
pour les 
métaux 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H318 - 
Provoque 
des lésions 
oculaires 
graves 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Mobile 
dans l’eau 

Modificati
on de pH 
attendue 

Oui 

Sodium 
comme 
traceur 
LS887 

LS143 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Méthanol 80 m3 Cuve 
Tank 
farm 
(TF2) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
98°C 

Point d’ébullition : 
65°C 

Densité (eau=1) : 
0,785 

Point éclair : 
9,7°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 6% - 
36% 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H301 + 
H311 + 
H331 -
Toxique par 
ingestion, 
par contact 
cutané ou 
par 
inhalation 

H370 - 
Risque avéré 
d'effets 
graves pour 
les organes 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Mobile et 
soluble 

dans l’eau 

Oui 

LS2BY 

 

LS1CW 

 

Methyl 
Ethyl 

Cetone 

800 
Kg 

Fûts 
Bâtim

ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
86°C 

Point d’ébullition : 
80°C 

Densité (eau=1) : 
0,805 

Point éclair : -6°C 

LIE, LSE : 1,8% - 
11,5% 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H336 - Peut 
provoquer 
somnolence 
ou vertiges 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Partiellem
ent 

soluble 
voir 

insoluble 
dans l’eau 

Oui 

LS2C5 

 

LS1D3 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

MIBK 
(Methyl 
Isobutyl 
Cetone) 

160 
tonne

s 
Fûts 

Tank 
Farm 
(TF4) 

Bâtim
ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
83,5°C 

Point d’ébullition : 
114-117°C 

Densité (eau=1) : 
0,8008 

Point éclair : 13°C 

TAI : 475°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 1,2% - 
9% 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H332 - Nocif 
par 
inhalation 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 

LS2C0 

 

LS1CY 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Methylami
ne 

aqueux 

15 
tonne

s 
Fûts 

Contai
ner 

frigorifi
que 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
40°C 

Point d’ébullition : 
48°C 

Densité (eau=1) : 
ND 

Point éclair : -
10°C 

Pression de 
vapeur : 371 hPa 
à 20°C 

TAI : 475°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 5,2% - 
26,4% 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H331 - 
Toxique par 
inhalation 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

et peu 
absorbabl
e par les 

sols 

Oui 

 IXS4K 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Méthyl 
Tertio 
Butyl 
Ether 

(MTBE) 

32 00
0 kg 

Cuve 
Tank 
farm 
(TF4) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 
ND 

Point d’ébullition : 
55°C 

Densité (eau=1) : 
0,74 

Point éclair : -
33°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 1,6% - 
15,1% 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

et peu 
absorbabl
e par les 

sols 

Oui 

LSA21 LS301 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

2-Methyl-
tetrahydro

furan 

80 
m3? 

Cuve ? 

Tank 
farm 

(TF2/T
F4/TF

5) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 
<-20°C 

Point d’ébullition : 
78°C 

Densité (eau=1) : 
0,86 

Point éclair : -
10°C 

Pression de 
vapeur : 14 kPa 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : ND 

Température 
d’auto-
inflammation : 
260°C 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 - Nocif 
en cas 
d’ingestion 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H318 - 
Provoque 
des lésions 
oculaires 
graves 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Morpholin
e 

9 
tonne

s 
Fûts 

Bâtim
ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
5°C 

Point d’ébullition : 
128°C 

Densité (eau=1) : 
1 

Point éclair : 32°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 1,4% - 
13,1% 

H226 - 
Liquide et 
vapeurs 
inflammables  

H302 – Nocif 
en cas 
d’ingestion 

H311 – 
Toxique par 
contact 
cutané 

H314 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H331 – Nocif 
par 
inhalation 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 

 IXS4M 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

1-
Pentanol 

1 
tonne 

Fûts 
Bâtim

ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
78,5°C 

Point d’ébullition : 
137-139°C 

Densité (eau=1) : 
0,8 

Point éclair : 47°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LES : 1,3% - 
1,6% 

H226 - 
Liquide et 
vapeurs 
inflammables 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H332 - Nocif 
par 
inhalation 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Pentyl 
chlorofor

mate 

44 
tonne

s 
Fûts 

Bâtim
ent 

HTHM 
ou 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 
ND 

Point d’ébullition : 
159-161°C 

Point éclair : 
53,5°C 

TAI : 265°C 

Pression de 
vapeur = 3hPa à 
25,6°C 

Densité (eau=1) : 
1,032 

H226 - 
Liquide et 
vapeurs 
inflammables 

H290 - Peut 
être corrosif 
pour les 
métaux 

H302 – Nocif 
en cas 
d’ingestion 

H314 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves. 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Phenyl 
chlorofor

mate 

8 
tonne

s 
Fûts 

Bâtim
ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
38°C 

Point d’ébullition : 
185°C 

Point éclair : 69°C 

TAI : 500°C 

Pression de 
vapeur = ND 

Densité (eau=1) : 
1,25 

H290 - Peut 
être corrosif 
pour les 
métaux 

H302 – Nocif 
en cas 
d’ingestion 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H330 - 
Mortel par 
inhalation 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

H412 - Nocif 
pour les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 
néfastes à 
long terme 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé et 
environne

ment) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

2-
Phényléth

anol 
4 m3 Fûts 

Bâtim
ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
27°C 

Point d’ébullition : 
219-221°C 

Point éclair : 
102°C 

TAI : ND 

Pression de 
vapeur = ND 

Densité (eau=1) : 
ND 

LIE, LES : ND 

H302 - Nocif 
en cas 
d’ingestion 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Pipéridine 
400 
kg 

Fûts 
Bâtim

ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
13°C 

Point d’ébullition : 
104-106°C 

Point éclair : 16°C 

TAI : ND 

Pression de 
vapeur = 31 hPa 
à 20°C 

Densité (eau=1) : 
0,862 

LIE, LES : ND 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 - Nocif 
en cas 
d’ingestion 

H311 + 
H331 - 
Toxique par 
contact 
cutané ou 
par 
inhalation  

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Pyridine 
28 

tonne
s 

Fûts 
Bâtim

ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
41,8°C 

Point d’ébullition : 
115,5°C 

Point éclair : 17°C 

TAI : 480/550°C 

Pression de 
vapeur = 20 mbar 
à 20°C 

Densité (eau=1) : 
0,9819 

LIE, LSE : 1,7% - 
12,4% 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 + 
H312 + 
H332 - Nocif 
en cas 
d'ingestion, 
de contact 
cutané ou 
d’inhalation 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

Oui 

LS34S LS32M 
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Sodium 
Bis(trimet
hylsilyl)a
mide (1.0 
M in THF) 

5 
tonne

s 
Fût 

Bâtim
ent 

HTHM 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 
ND 

Point d’ébullition : 
ND 

Densité (eau=1) : 
09 

Point éclair : -
17°C 

Soluble dans 
l’eau : réagit 
violemment 

LIE, LSE : ND 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 + 
H332 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 
ou 
d’inhalation 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

H336 - Peut 
provoquer 
somnolence 
ou vertiges 

H351 - 
Susceptible 
de provoquer 
le cancer 

H412 - Nocif 
pour les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 
néfastes à 
long terme 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé et 
environne

ment) 

Oui 

  

Solution 
de 

peroxyde 
d’hydrogè
ne 30% 

1,5 
tonne

s 
Fût 

Bâtim
ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
26°C 

Point d’ébullition : 
106°C 

H318 - 
Provoque 
des lésions 
oculaires 
graves 

H412 - Nocif 
pour les 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé et 
environne

ment) 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Pression de 
vapeur = 18hPa à 
20°C 

Densité (eau=1) : 
1,12 

organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 
néfastes à 
long terme 

Tétrahydr
ofuran 
THF 

45 to
nnes 

Cuve 
Tank 
Farm 
(TF4) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
108°C 

Point d’ébullition : 
65°C 

Densité (eau=1) : 
0,89 

Point éclair : -
17°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 1,8% - 
11,8% 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

H351 - 
Susceptible 
de provoquer 
le cancer 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 

LSTHF LS29X 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Triethyla
mine 

3200 
kg 

Fût 
Bâtim

ent 
405 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
115°C 

Point d’ébullition : 
90°C 

Densité (eau=1) : 
0,73 

Point éclair : 11°C 

Pression de 
vapeur : 71,3 hPa 
à 20°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 1,2% - 
9,3% 

Température 
d’auto-
inflammation : 
215°C 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H311 + H331 
- Toxique par 
contact 
cutané ou 
par 
inhalation 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

 

Soluble 
dans l’eau 

Oui 

ZS04N LS47T 
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Toluène 
45 00
0 kg 

Cuve 
Tank 
farm 
(TF4) 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
95°C 

Point d’ébullition : 
110°C 

Densité (eau=1) : 
0,785 

Point éclair : 4°C 

LIE, LSE : 1,2% - 
7,1% 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H304 - Peut 
être mortel 
en cas 
d'ingestion et 
de 
pénétration 
dans les 
voies H315 
Provoque 
une irritation 
cutanée  

respiratoires  

H336 Peut 
provoquer 
somnolence 
ou vertiges 

H373 - 
Risque 
présumé 
d'effets 
graves pour 
les organes 
à la suite 
d'expositions 
répétées ou 
d'une 
exposition 
prolongée.  

H361d - 
Susceptible 
de nuire au 
fœtus  

H412 - Nocif 
pour les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 
néfastes à 
long terme 

Non : 
substance 

liquide 
Oui 

Oui : 
Substanc

e CLP 
(santé et 
environne
ment) et 

NQE 

 

Insoluble 
dans l’eau 
et mobile 
dans les 

sols 

Oui 

LS0Y4 

 

LS10Z 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Tri(o-
tolyl)phos

phine 
20 kg 

Bouteill
es 

renforc
ées 

Bâtim
ent 

HTHM 

Etat : Liquide 

Point de fusion : -
60°C 

Point d’ébullition : 
150°C 

Densité (eau=1) : 
ND 

Point éclair : 
37,2°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : ND 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
Substanc

e CLP 
(santé) 

Oui 

  

Produits intermédiaires   
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Chloromo
rpholino 

(55% 
toluène) 

6 
tonne

s 
Fûts 

Cham
bre 

tempé
ré 

Etat : Liquide 

Point d’ébullition : 
>35°C 

Point d’éclair < 
23°C 

Densité 
(eau=1) :<1 

Point éclair : 
37,2°C 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H304 - Peut 
être mortel 
en cas 
d'ingestion et 
de 
pénétration 
dans les 
voies 
respiratoires 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires. 

H336 - Peut 
provoquer 
somnolence 
ou vertiges 

H361d - 
Susceptible 
de nuire au 
fœtus 

H373 - 
Risque 
présumé 
d'effets 
graves pour 
les organes 
à la suite 

Non : 
substance 

liquide 

Oui : le 
produit 
contient 
55% de 
toluène, 

substance 
NQE 

Oui : 
Substanc

e CLP 
(santé et 
environne
ment) et 

NQE 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

d'expositions 
répétées ou 
d'une 
exposition 
prolongée 
(par 
inhalation) 

Oxazolidi
ne 

5,5 
tonne
s 

Fûts 

Cham
bre 
tempé
ré 

Etat : Liquide 

Densité (eau=1) : 
1,066 

H302 + 
H312 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 
ou de 
contact 
cutané 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H317 - Peut 
provoquer 
une allergie 
cutanée 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
Substanc

e CLP 
(santé) 

Oui 

  

Utilités   
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Fioul 20 m3 

Cuve 
enterré

e 
double 
envelo

ppe 

Nord 
du 

bâtime
nt 305 

- 

H226 - 
Liquide et 
vapeurs 
inflammables 

H304 - Peut 
être mortel 
en cas 
d'ingestion et 
de 
pénétration 
dans les 
voies 
respiratoires 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H332 - Nocif 
par 
inhalation 

H351 - 
Susceptible 
de provoquer 
le cancer 

H373 - 
Risque 
présumé 
d'effets 
graves pour 
les organes 
à la suite 
d'expositions 
répétées ou 
d'une 
exposition 
prolongée 

H411 - 
Toxique pour 
les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 

Non : 
substance 

liquide 

Oui : 
contient 

des 
produits de 
dégradatio
n classés 

NQE 

Oui : 
substance 

CLP + 
contient 

des 
produits de 
dégradatio
n classés 

NQE 

Non : le 
fioul 

alimente 
le groupe 
électrogèn
e ; cette 
utilité est 
exclue du 
rapport de 

base 

Coupe 
pétrolière 

LS981 

OU 
C10C40 
LSA6G 

Coupe 
pétrolière 

LS080 

OU 
C10C40 
LSA6H 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

néfastes à 
long terme 

Therminol 
D12 

35 m3 Cuve  
Bâtim

ent 
505 

Etat : Liquide 

Point de fusion : 
<-100°C 

Point d’ébullition : 
192°C 

Densité (eau=1) : 
0,763 

Point éclair : 62°C 

TAI : 247°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 0,6% - 
6,5% 

H304 - Peut 
être mortel 
en cas 
d’ingestion et 
de 
pénétration 
dans les 
voies 
respiratoires  

Non : 
substance 

liquide 
Non 

Oui : 
Substanc

e CLP 
(santé) 

Oui 

  

Gaz (y compris les gaz liquéfiés)   



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 231 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Chlorure 
d’hydrogè

ne 

7 000 
kg 

Cylindr
es de 
670 kg 

Local 
dédié 
pour 

la 
distrib
ution 

(1 
cylindr
e en 

distrib
ution + 

1 
cylindr
e en 

attent
e) 

8 
cylindr

es 
stocké
s en  

extérie
ur à 

proxim
ité du 
bâtime
nt 412 

Etat : gaz liquéfié 

Point de fusion : -
114°C 

Point d’ébullition : 
-85°C 

Densité (air = 1) : 
1,3 

S’hydrolyse dans 
l’eau 

Ininflammable 

H280 – 
Contient un 
gaz sous 
pression 
peut 
exploser 
sous l’effet 
de la chaleur 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H318: 
Provoque de 
graves 
lésions des 
yeux 

H331 - 
Toxique par 
inhalation 

Oui : 
substance 
gazeuse  

 

(état 
liquide 
sous 
haute 

pression à 
températu

re 
ambiante) 

Non 
Non : 

substance 
gazeuse 

Non 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Hydrogèn
e 

800 
kg 

Cylindr
es 

Au 
niveau 

du 
labora
toire 

Etat : Gaz 

Point de fusion : -
259.2°C 

Point d’ébullition : 
-252.9°C 

Densité (air=1) : 
0.07 

LSI : 75% (v) 

LII : 4% (v) 

H220 - Gaz 
extrêmement 
inflammable 

H280 - 
Contient un 
gaz sous 
pression ; 
peut 
exploser 
sous l’effet 
de la chaleur 

Oui : 
substance 
gazeuse 

Non 
Non : 

substance 
gazeuse 

Non 

  

Gaz 
naturel 

Pas de stockage sur le site. 

Alimentation par réseau 
gaz 

Etat : gaz 

Point de fusion : 
182°C 

Point d'ébullition : 
161°C 

Densité (air=1) : 
0,53 

Non miscible 
dans l'eau 

T° d’auto-
inflammation : 
535 °C 

LIE : 5 % 

LSE : 15 % 

H220 - Gaz 
extrêmement 
inflammable 

H280 - 
Contient un 
gaz sous 
pression ; 
peut 
exploser 
sous l’effet 
de la chaleur 

Oui : 
substance 
gazeuse 

Non 
Non : 

substance 
gazeuse 

Non 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Azote 

Stock
age 

azote 
cryog
éniqu
e 46 
m3 

Cuve 
aérienn

e 

Au 
niveau 

du 
310 

Etat : gaz 

Point de fusion : -
210°C 

Point d'ébullition : 
-196°C 

Densité (air=1) : 
0,8 

H280 - 
Contient un 
gaz sous 
pression; 
peut 
exploser 
sous l'effet 
de la chaleur 

Oui : 
substance 
gazeuse 

Non 
Non : 

substance 
gazeuse 

Non 

Azote 
global ? 
PLSDP 

PLS98 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 234 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Ammonia
c 

2 x 
156 
kg 

181 
kg 

Cuves 

Local 
utilité 

du 
bâtime
nt 505 

et 
local 

bâtime
nt 303 

Etat : gaz 

Point de fusion : -
77,7°C 

Point d'ébullition : 
-33°C 

Densité (air=1) : 
0,8 

T° d’auto-
inflammation : 
651 °C 

LIE : 15,4 % 

LSE : 25 % 

H221 - Gaz 
inflammable 

H280 - 
Contient un 
gaz sous 
pression ; 
peut 
exploser 
sous l'effet 
de la chaleur 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H331 - 
Toxique par 
inhalation 

H410 - Très 
toxique pour 
les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 
néfastes à 
long terme 

Oui : 
substance 
gazeuse 

Oui 
Non : 

substance 
gazeuse 

Non 

LS1CA + 
LS1Z8 

LS912 + 
LS02R 

Produits solides   
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Matières premières   

2-Amino-
4,6-

dichloropy
rimidine 

3,3 
tonne

s 
Fût 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
poudre jaune 

Point de fusion : 
de 219-222°C 

Log P : 1,17 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 

Non 

Non : 
substance 

peu 
soluble 

dans l’eau 

Non 

  

Aprepitant 
1270 

kg 
Fût 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
poudre  

Point de fusion : 
de 244-245°C 

Energie minimale 
d’ignition : 10-30 
mJ 

Temp d’auto 
inflammation : 
440°C 

H413 - Peut 
être nocif à 
long terme 
pour les 
organismes 
aquatiques 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 

Oui : le 
Triazole, 

1,2,4 
classé 

NQE est 
potentielle
ment un 

produit de 
décomposi

tion 

Oui : CLP 
(environne
ment) et 

NQE 

Oui 
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Trityl 
Losartan 

130 t
onnes 

FIBC 
Bâtim

ent 
203 

Etat : solide 
poudre granulaire 

Point de fusion : 
de 158°C à 
159°C 

Indice d’explosion 
de poussières : 
264 m.b_/s 

Energie minimale 
d’ignition : 3-10 
mJ 

Temp minimale 
d’ignition : 475°C  

Risque 
d’explosion 
de 
poussières. 
Peut 
présenter 
des risques 
d’explosion 
de 
poussières 
en présence 
de particules 
en 
suspension 
dans l’air 
dans une 
zone ou 
installation 
confinée 
exposées à 
des 
étincelles, de 
la chaleur ou 
des flammes 

Légèrement 
irritant pour 
les yeux 

Non irritant 
pour la peau 

Pratiquemen
t non toxique 
en cas 
d’ingestion 

Non toxique 
dans la limite 
de solubilité 

Peut 
provoquer 
des effets 
nocifs 
durables 
sur la vie 
aquatique 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 

Non 

Oui : CLP 
(santé et 
environne

ment) 
 

(phrases 
de risque 

imprécises 
sur la 
FDS) 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Acide L-
glutamiqu

e 

11 
tonne

s 
FIBC 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
cristallisé 

Point de fusion : 
205°C 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Non : 
solide 
mais 

soluble 
dans l’eau 

Non 
Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 

  

Acide 
Benzoïqu

e 

205 
Kg 

Fût 
Bâtim

ent 
203 

Etat : solide 
chips/poudre/gran
ule 

Point de fusion : 
122°C 

Point d’ébullition : 
249°C 

Température 
d’auto 
inflammation : 
573°C 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 
H318 - 
Provoque de 
graves 
lésions des 
yeux 
H372 - 
Risque avéré 
d'effets 
graves pour 
les organes 
à la suite 
d'expositions 
répétées ou 
d'une 
exposition 
prolongée en 
cas 
d'inhalation 

Non : 
solide 
mais 

soluble 
dans l’eau 

Non 

Oui : CLP 
(santé) et 
soluble 

dans l’eau 

Oui 

LS40B  
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Acide 
maléique 

3 
tonne

s 
Fût 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 

Point de fusion : 
132,5°C 

Point d’ébullition : 
157,8°C 

Pression 
d’explosion 
maximum : 9,2 
bar 

Energie minimale 
d’ignition : >30 -
<100 mJ 

Température 
d’inflammation 
des nuages de 
poussière : 470°C 

Densité : 1,59 
g/cm3 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H317 - Peut 
provoquer 
une allergie 
cutanée 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
solide 
mais 

soluble 
dans l’eau 

Non 

Oui : CLP 
(santé) et 
soluble 

dans l’eau 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Acide 
fumarique 

170 
kg 

Fûts 

Bâtim
ent 
405 

(coté 
acides

) 

Etat : poudre 
cristalline 

Point de fusion : 
287°C 

Point d’ébullition : 
200°C 

Densité (eau=1) : 
1,15 

Point éclair : 
273°C 

Soluble dans 
l’eau : oui 

LIE, LSE : 3% - 
40% 

TAI : 399°C 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulen
t 

Non 

Oui : CLP 
(santé) et 
soluble 

dans l’eau 

Oui 

  

BHT (2,6-
di-tert-
butyl-p-
crésol) 

17 Kg Sac 
Bâtim

ent 
203 

Etat : solide   

H410 - Très 
toxique pour 
les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 
néfastes à 
long terme 

Non : 
solide et 
insoluble 

dans l’eau 

Non 
Non : 

insoluble 
dans l’eau 

Non 

LS4PP IXAQN 

Bicarbona
te de 

sodium 

7 
tonne

s 
Sacs 

bâtime
nt 203 

Etat : solide 
poudre blanche 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulen
t 

Non 
Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 

Sodium 
comme 
traceur 
LS887 

LS143 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Bisulfate 
de sodium 

1,5 
tonne 

Sacs 
bâtime
nt 203 

Etat : solide blanc 

Point de fusion : 
315°C 

H318 - 
Provoque 
des lésions 
oculaires 
graves 

Non : 
solide 
mais 

soluble 
dans l’eau 

Non 

Oui : CLP 
(santé), 
soluble 

dans l’eau 
et mobile 
dans les 

sols 

Oui 

Sodium 
comme 
traceur 

LS887 et 
sulfates 
LS1MJ 

LS143 + 
LS02Z 

Cesium 
Carbonat

e 3N 

19 
tonne

s 
Sacs 

bâtime
nt 203 

Etat : solide 

Point de fusion : 
>400°C 

H318 - 
Provoque 
des lésions 
oculaires 
graves 

H373 Risque 
présumé 
d'effets 
graves pour 
les 

organes à la 
suite 
d'expositions 
répétées ou 

d'une 
exposition 
prolongée en 
cas 
d'ingestion 

H361f - 
Susceptible 
de nuire à la 
fertilité 

Oui : 
pulvérulent 
mais peu 
soluble 

(2.615 g/L) 

Non 

Non : peu 
soluble 

dans l’eau 
Non 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

1-(5-
Chloro-

biphenyl-
2-yl)-2,2,2 
trifluoro-
ethanone 

5,4 
tonne

s 
Sacs 

bâtime
nt 203 

Etat : solide 
Non : pas de 
mention de 
dangers 

Oui : 
solide 
mais 

insoluble 
dans l’eau 

Non 
Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 

  

Chlorure 
de lithium 

700 
kg 

Sacs 
bâtime
nt 203 

Etat : solide 

Point de fusion : 
605°C 

Point d’ébullition : 
1,36°C 

 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

Non : 
solide 
mais 

soluble 
dans l’eau 

Non 

Oui : CLP 
(santé), 

produit de 
dégradati

on 
chlorure 

NQE, 
soluble 

dans l’eau 

Oui 

Lithium 
comme 
traceur 
LS877 

LS175 

Chlorure 
de sodium 

6 
tonne

s 
Sacs 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
poudre blanche 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulen
t et 

soluble 
dans l’eau 

Non 

Oui : 
produit de 
dégradati

on 
chlorure 

NQE 

Oui 

Sodium 
comme 
traceur 

LS887 et 
chlorures 

LS1MI 

LS143 + 
LS02I 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 242 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

Cobalt 
chloride 

2 kg Sacs 
Bâtim

ent 
203 

Etat : poudre 

Point de fusion : 
724°C 

Point d’ébullition : 
1049°C 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H334 - Peut 
provoquer 
des 
symptômes 
allergiques 
ou d'asthme 
ou des 
difficultés 
respiratoires 
par 
inhalation 

H317 - Peut 
provoquer 
une allergie 
cutanée 

H341 - 
Susceptible 
d'induire des 
anomalies 
génétiques. 

H350i - Peut 
provoquer le 
cancer par 
inhalation 

H360F - 
Peut nuire à 
la fertilité 

H400 + 
H410 - Très 
toxique pour 
les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 
néfastes à 
long terme 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 
et soluble 
dans l’eau 

Non 

Oui : CLP 
(santé et 
environne

ment), 
produit de 
dégradati

on 
chlorure 
NQE et 
soluble 

dans l’eau 

Oui 

Cobalt 
comme 
traceur 
LS873 

LS161 

Dehyquart 
A 

3 
tonne

s 
Sacs  

bâtime
nt 203 

Etat : solide 
poudre blanche 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulen

Non 
Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

t et 
soluble 

dans l’eau 

3,5-
dichlorobe
nzonitrile 

5 
tonne

s 
Fûts 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
poudre blanche 

Point de fusion : 
64-66°C 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H312 - Nocif 
par contact 
cutané 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H332 - Nocif 
par 
inhalation 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulen
t 

Non 

Oui : CLP 
(santé) et 
pulvérulen

t 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Dicholoro(
pentamet
hylcyclop
entadienyl

)iridium 
(III) dimer 

8 kg Sacs 
bâtime
nt 203 

Etat : solide  
poudre rouge, 
orange 

H290 - Peut 
être corrosif 
pour les 
métaux 

H302 + 
H312 + 
H332 Nocif 
en cas 
d’ingestion, 
de contact 
cutané ou 
d’inhalation 

H315 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H413 Peut 
être nocif à 
long terme 
pour les 
organismes 
aquatiques 

Oui : 
insoluble 

dans l’eau 
Non 

Non : 
insoluble 

dans l’eau 
Non 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Dimethylg
lyoxime 

81  kg Fût HTHM 

Etat : solide  

Point de fusion : 
240°C 

Point d’ébullition : 
ND 

H228 - 
Matière 
solide 
inflammable 

Oui : 
solide et 

peu 
soluble 

Non 

Non : pas 
de 

classeme
nt CLP 
pour la 

santé ou 
l’environn
ement ni 

NQE 

Non 

  

S-
Glycolami

ne 

5 
tonne

s 
Fût 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
cristallisé 

Point de fusion : 
84-89°C 

Point d’ébullition : 
90-92°C 

Point éclair : 
114°C 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Oui : 
solide 

Non 
Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 

  

N-Methyl-
D-

Glucamin
e 

610 
kg 

Fût 
Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
poudre 

Point de fusion : 
129-131,5°C 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulen
t 

Non 
Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Carbonat
e de 

Potassiu
m 

7 
tonne

s 
FIBC 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
poudre blanche 

Point de fusion : 
891°C 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulen
t et 

soluble 
dans l’eau 

Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) et 
soluble 

dans l’eau 

Oui 

Potassiu
m comme 

traceur 
LS884  

LS138 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Chloromet
hylnitroimi

da-zole 

15 
tonne

s 
Sacs 

bâtime
nt 203 

Etat : solide 
poudre blanche 

Point de fusion : 
148-150°C 

Temps minimale 
d’ignition : ND 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H312 - Nocif 
par contact 
cutané 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H332 - Nocif 
par 
inhalation 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 

Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

4-
Hydroxyb
enzaldehy

de 

1,6 
tonne 

Sacs  
bâtime

nt 
203  

Etat : solide 

Point de fusion : 
117-119°C 

Point d’ébullition : 
191°C 

Point éclair : 
174°C 

Densité relative: 
1,1 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Oui : 
solide 

Non 
Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 

  

Hydrure 
de sodium 

800 
kg 

Sacs 
Bâtim

ent 
HTHM 

Etat : solide 

Densité relative: 
0,920 à 20°C 

H260 - 
Dégage au 
contact de 
l'eau des gaz 
inflammables 
qui peuvent 
s'enflammer 
spontanéme
nt 

Oui : 
solide 

Non 

Non : pas 
de 

classeme
nt CLP 
pour la 

santé ou 
l’environn
ement ni 

NQE 

Non 

Sodium 
comme 
traceur 
LS887 

LS143 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Iodure de 
sodium 

8 
tonne

s 
Fût 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
poudre blanche 

H372 - 
Risque avéré 
d'effets 
graves pour 
la thyroïde à 
la suite 
d'expositions 
répétées ou 
d'une 
exposition 
prolongée 
par voie 
orale  

Non : 
solide 
mais 

pulvérulen
t et 

soluble 
dans l’eau 

Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) et 
soluble 

dans l’eau 

Oui 

Iode 
comme 
traceur 
FR1BD 

 

MABA : 

4-
(Methyla
mino)ben
zoic acid 

8 
tonne

s 

Fût/FIB
C 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
poudre 

Point de fusion : 
160-162°C 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H317 - Peut 
provoquer 
une allergie 
cutanée 

Oui : 
solide et 

pulvérulen
t mais peu 

soluble 
dans l’eau 

Non 
Non : 
solide 

Non 

  



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 250 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Mercapto
purine 

monohydr
ate 

15 
tonne

s 
Sacs 

bâtime
nt 203 

Etat : solide 
poudre jaune 

Point de fusion : 
313-314°C 

Temps minimale 
d’ignition : ND 

H302- Nocif 
en cas 
d'ingestion  

H341- 
Susceptible 
d'induire des 
anomalies 
génétiques 

H361- 
Susceptible 
de nuire à la 
fertilité ou au 
fœtus 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 

Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) et 
polluante 
pour les 

eaux 
d’après la 

FDS 

Oui 

  

Palladium 
sur 

charbon 
51 kg Fût 

Bâtim
ent 

HTHM 
Etat : pâte noire 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Oui : 
solide 

Non 
Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

p-
Toluenes

ulfonyl 
chloride 

3 
tonne

s 
FIBC 

Bâtim
ent 
203 

Etat : poudre 
cristalline 

Point de fusion : 
65-69°C 

Point d’ébullition : 
134°C 

Point éclair : 
128°C 

Densité relative: 
1,4 

H290 - Peut 
être corrosif 
pour les 
métaux 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H317 - Peut 
provoquer 
une allergie 
cutanée 

H318 - 
Provoque 
des lésions 
oculaires 
graves 

Oui : 
solide, 

pulvérulent 
mais 

insoluble 
dans l’eau 

Non 
Non : 

insoluble 
dans l’eau 

Non 

  

(1R, 2R) 
(4 

Toluenes
ulfonyl)-

1,2-
diphenylet
hylenedia

mine 

7 kg Sacs 
bâtime
nt 203 

Etat : solide 

H315 
Provoque 
une irritation 
cutanée. 
H319 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux. 
H335 Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires. 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Sodium 
Borohydri

de 

1,5 
tonne 

Fûts HTHM 

Etat : solide 
(poudre ou 
granulé) 

Point de fusion : > 
360°C 

Point d’ébullition : 
> 400°C 

H260 - 
Dégage au 
contact de 
l'eau des gaz 
inflammables 
qui peuvent 
s'enflammer 
spontanéme
nt 

H301 - 
Toxique en 
cas 
d’ingestion 

H311 – 
Toxique par 
contact 
cutané 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 

Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) 

Oui 

  

Sodium 
hydrogén
ocarbonat

e 

1 
tonne 

Sacs 
Bâtim

ent 
203 

Etat : solide 

Point de fusion : 
300°C 

Densité relative: 
2,1 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Oui : 
solide 

Non 
Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Triacetoxy
borohydru

re de 
sodium 

475 
kg 

Sacs HTHM 

Etat : solide 

Point de fusion : 
116-120°C 

Densité relative: 
1,43 

H260 - 
Dégage au 
contact de 
l'eau des gaz 

H302- Nocif 
en cas 
d'ingestion  

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H318 - 
Provoque 
des lésions 
oculaires 
graves 

H360 – Peut 
nuire á la 
fertilité ou au 
fœtus 

Non : 
solide et 

pulvérulent 
mais se 

décompos
e dans 
l’eau 

(émission 
de gaz) 

Non 

Non : se 
décompos
e en gaz 

au contact 
de l’eau 

Non 

  

Sulfate de 
Magnésiu

m 

200 
kg 

Sacs 
Bâtim

ent 
203 

Etat : solide 

Point de fusion : 
1,12°C 

Densité relative: 
2,66 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulen
t 

Non 
Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 

Magnésiu
m comme 

traceur 
LS878 

LS133 

Sulfate de 
sodium 

20 
tonne

s 
Sacs  

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
poudre blanche 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulen
t 

Oui Oui : NQE Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

TBPP 
(Tetraben
zylpyroph
os-phate) 

1,6 
tonne 

Fût 

Contai
ner 

réfrigé
ré 

Etat : solide blanc 

Point de fusion : 
63-66°C 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves H318 
- Provoque 
des lésions 
oculaires 
graves 

Oui : 
solide et 

pulvérulen
t mais 

insoluble 
dans l’eau 

Non 
Non : 

insoluble 
dans l’eau 

Non 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Tert-
butoxyde 

de 
Sodium 

7 
tonne

s 
Fût HTHM 

Etat : solide 

Point éclair : 14% 

LSI : 8% 

LII : 2,3% 

H228 - 
Matière 
solide 
inflammable 

H251 - 
Matière auto-
échauffante; 
peut 
s'enflammer 

H314 - 
Provoque 
des brûlures 
de la peau et 
des lésions 
oculaires 
graves 

H318 - 
Provoque 
des lésions 
oculaires 
graves 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulen
t et 

soluble 
dans l’eau 

Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) et 
soluble 

dans l’eau 

Oui 

  

Tetrabutyl
amonium 
bromide 

13 kg Sacs 
Bâtim

ent 
203 

Etat : solide 

Point de fusion : 
90-95°C 

Point d’ébullition : 
144,3°C 

Point éclair : 76°C 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux  

Non : 
solide 
mais 

pulvérulen
t et 

soluble 
dans l’eau  

Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) et 
soluble 

dans l’eau 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

2,4-
Thiazolidi
nedione 

1,5 
tonne 

Sacs 
Bâtim

ent 
203 

Etat : solide 

Point de fusion : 
121-124°C 

Point d’ébullition : 
178-179°C 

Point éclair : ND 

H315 – 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 – 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulen
t 

Non 

Non : la 
FDS ne 
contient 

pas 
d’informati
on sur sa 
solubilité 

dans l’eau  

Non 

  

Produits intermédiaires 
  

Diacetyld
eoxyfluoro
cy-tidine 

85 
tonne

s 
FIBC 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
poudre jaune 

Point de fusion : 
313-314°C 

Temp minimale 
d’ignition : ND 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulen
t et 

soluble 
dans l’eau 

Non 
Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 

  

Dihydroxy
de de 

calcium 

11 
tonne

s 
Sacs  

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
poudre blanche 

Point de fusion : 
ND 

H315 – 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H318 - 
Provoque 
des lésions 
oculaires 
graves 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 
et soluble 
dans l’eau 

Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) et 
soluble 

dans l’eau 

Oui 

Calcium 
comme 
traceur 
LS871 

LS128 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

F-MABA 
humide 

4-(N-
formaylm
ethylamin
o) benzoic 

acid 

8 
tonne

s 
FIBC 

Cham
bre 

tempé
rée au 
sud du 
bâtime
nt 405 

Etat : pâteux 

Point d’ébullition : 
>35°C 

Pression de 
vapeur : < 110 
kPa à 50°C 

Densité : <1 

 

H225 - 
Liquide et 
vapeurs très 
inflammables 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Non : 
substance 
pâteuse 

mais 
soluble 

dans l’eau 

Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé) et 
soluble 

dans l’eau 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Losartan 
Free 

Acid Dried 

122 
tonne

s 
FIBC 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 

Point de fusion : 
190°C 

Point éclair 
estimé ND 

Indice d’explosion 
de poussières : 
278 m.b_/s 

Energie minimale 
d’ignition : 10-30 
mJ 

Temps minimale 
d’ignition : 530°C 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 
H317 - Peut 
provoquer 
une allergie 
cutanée 
H360FD - 
Peut nuire à 
la fertilité. 
Peut nuire au 
fœtus 
H362 - Peut 
être nocif 
pour les 
bébés nourris 
au lait 
maternel 

Oui : 
solide et 

pulvérulent 
mais 

insoluble 

Non 
Non : 

insoluble 
dans l’eau 

Non 

 IX6U8 

Mono-o-
benzylpho

sphate 

1 
tonne 

Fût 

Contai
ner 

réfrigé
ré 

Etat : solide 
poudre blanche 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Oui : 
solide et 

pulvérulen
t mais 

insoluble 

Non 

Non : ni 
CLP ni 
NQE et 

insoluble 
dans l’eau 

Non 

  

Phenyl 
Carbamat

e 

7 
tonne

s 
FIBC 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
poudre blanche 

Point de fusion : 
149°C – 152°C 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulen
t et 

soluble 
dans l’eau 

Non 
Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Azathiopri
ne Crude 
(produits 
intermédi

aires) 

22 
tonne

s 
IBC 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H350 – Peut 
provoquer le 
cancer 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Oui : 
solide 

Non 

Non : la 
FDS ne 
contient 

pas 
d’informati
on sur sa 
solubilité 

dans l’eau  

Non 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Diacetyl 
Capecitab

ine 

97 
tonne

s 
FIBC 

Cham
bre 

tempé
rée 

Etat : solide  

Point de fusion : 
109,4°C 

Point d’ébullition : 
ND 

H315 – 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 – 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux H350 – 
Peut 
provoquer le 
cancer 

H360 – Peut 
nuire à la 
fertilité ou au 
fœtus 

Oui : 
solide et 
insoluble 

dans l’eau 

Non 
Non : 

insoluble 
dans l’eau 

Non 

  

3-(3,5-
dimethyl-

1H-
pyrazol-4-
yl)propan

e-1-ol 
(rsm2) 

19 
tonne

s 
FIBC 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide  

Point de fusion : 
60-62°C 

Point d’ébullition : 
ND 

H319 – 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

    

  

1H-
Pyrazole, 

4-(3-
bromopro
pyl)-3,5-

dimethyl - 
HBr Salt 

30 
tonne

s 
FIBC 

Bâtim
ent 
203 
ou 

chamb
re 

réfrigé
rée 

- -     
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Benzoic 
acid, 4-
fluoro-3-
hydroxy- 
(rsm1) 

16 
tonne

s 
FIBC 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide  

Point de fusion : 
ND 

Point d’ébullition : 
ND 

H319 – 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux  

Oui : 
solide 

Non 

Non : la 
FDS ne 
contient 

pas 
d’informati
on sur sa 
solubilité 

dans l’eau  

Non 

  

Methyl 4-
Fluoro-3-

hydroxybe
nzoate 

16 
tonne

s 
FIBC 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide  

Point de fusion : 
214-218°C 

Point d’ébullition : 
ND 

H315 – 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 – 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux H335 - 
Peut irriter 
les voies 
respiratoires. 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

3-(3-(3,5 
dimethyl 

1H 
pyrazol 4 

yl)propoxy
)4-

fluoroben
zoic acid 
methyl 
ester 

(intermédi
aire) 

20 
tonne

s 
Sac 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide  

Point de fusion : 
60-62°C 

Point d’ébullition : 
ND 

H319 – 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux  

    

  

AG10 
FREE 
BASE 

600 
kg 

Sac 
Bâtim

ent 
203 

Etat : poudre 
blanche 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 

Oui : 
solide et 

pulvérulent 
mais 

insoluble 
dans l’eau 

Non 
Non : 

insoluble 
dans l’eau 

Non 

  

RGX-108-
HCl 

760 
kg 

Sac 
Bâtim

ent 
203 

Etat : poudre 
blanche 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Oui : 
solide et 

pulvérulen
t mais 

insoluble 
dans l’eau 

Non 

Non : ni 
CLP ni 
NQE et 

insoluble 
dans l’eau 

Non 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

RG-130-E 
600 
kg 

Sac 
Bâtim

ent 
203 

Etat : poudre 
blanche  

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Oui : 
solide et 

pulvérulen
t mais 

insoluble 
dans l’eau 

Non 

Non : ni 
CLP ni 
NQE et 

insoluble 
dans l’eau 

Non 

  

Produit finis   
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Losartan 
potassium 

130 
tonne

s 
FIBC 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
poudre blanche 

Point de fusion : 
265°C 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 
H317 - Peut 
provoquer 
une allergie 
cutanée 
H318 - 
Provoque de 
graves 
lésions des 
yeux 
H360D - Peut 
nuire au 
fœtus. 
H373 - 
Risque 
présumé 
d'effets 
graves pour 
les organes à 
la suite  
d'expositions 
répétées ou 
d'une 
exposition 
prolongée 
(estomac, 
reins, sang, 
système 
cardio-
vasculaire) 
(par 
ingestion) 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 
et soluble 
dans l’eau 

Non 

Oui : CLP 
(santé) et 
soluble 

dans l’eau 

Oui 

  

MABGA 

N-(4-
(methyla
mino)-L-
glutamic 

acid 
diethyl 
ester 

9 
tonne

s 

Fût/FIB
C 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
poudre blanche 

Point de fusion : 
89,1-91,7°C 

H302 Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H312 Nocif 
par contact 
cutané 

H332 Nocif 
par 
inhalation 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Acyl-
Semicarb

azide 
(ASC) 

5 
tonne

s 
FIBC 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 

Point de fusion : 
ND 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Oui : 
solide et 

pulvérulen
t mais 

insoluble 
dans l’eau 

Non 

Non : ni 
CLP ni 
NQE et 

insoluble 
dans l’eau 

Non 

  

Ethyl 
Ester 

5 
tonne

s 

Fûts / 
FIBC 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
poudre blanche 

Point de fusion : 
44,47°C 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Oui : 
solide 
mais 

insoluble 
dans l’eau 

Non 

Non : ni 
CLP ni 
NQE et 

insoluble 
dans l’eau 

Non 

  

Timolol 
maléate 

8 
tonne

s 
FIBC 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide 
poudre blanche 

Point de fusion : 
201,5 – 202,5°C 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H361d - 
Susceptible 
de nuire au 
fœtus 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 
et soluble 
dans l’eau 

Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé), 
soluble 

dans l’eau 
et 

dangereux 
pour l’eau 
d’après la 

FDS 

Oui 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Bromure 
de 

Benzodod
écinium 

200 
kg 

Conditi
onnem

ent 

Cham
bre 

tempé
ré 

Etat : solide 

Point de fusion : 
50°C 

Point éclair 
estimé à 110°C 

Indice d’explosion 
de poussières : 
131 m.b_/s 

Energie minimale 
d’ignition : 100 mJ 

Temp minimale 
d’ignition : 240°C 

H301 - 
Toxique en 
cas 
d’ingestion 
H3015 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 
H318 - 
Provoque des 
lésions 
oculaires 
graves 
H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 
H400 - Très 
toxique pour 
les 
organismes 
aquatiques 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 
et soluble 
dans l’eau 

Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé et 
environne

ment), 
soluble 

dans l’eau 
et 

dangereux 
pour l’eau 
d’après la 

FDS 

Oui 
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Fosaprepi
tant 

1 600 
kg 

Fût 

Cham
bre 

tempé
ré 

Etat : solide 
poudre 

TAI : 420°C 

 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 - 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux 

H373 - 
Risque 
présumé 
d'effets 
graves pour 
les organes 
à la suite 
d'expositions 
répétées ou 
d'une 
exposition 
prolongée 

H410 - Très 
toxique pour 
les 
organismes 
aquatiques, 
entraîne des 
effets 
néfastes à 
long terme 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 
et soluble 
dans l’eau 

Non 

Oui : 
substance 

CLP 
(santé et 
environne
ment) et 
soluble 

dans l’eau 

Oui 

  

Azathiopri
ne 

20 
tonne

s 
FIBC 

Bâtim
ent 
203 

Etat : poudre 
jaune 

Point de fusion : 
243-244°C 

Point d’ébullition : 
ND 

Temps minimale 
d’ignition : 630°C 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H315 - 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 - 
Provoque 
une sévère 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 

Non 

Non : la 
FDS ne 
contient 

pas 
d’informati
on sur sa 
solubilité 

dans l’eau  

Non 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Energie minimale 
d’ignition : 12-17 
mJ 

Kst = 247 bar m/s 

P max explosion 
= 8,8 bar 

irritation des 
yeux 

H335 - Peut 
irriter les 
voies 
respiratoires 
H350 – Peut 
provoquer le 
cancer 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Capecitab
ine 

70 
tonne

s 
FIBC 

Bâtim
ent 
203 

Etat : solide  

Point de fusion : 
110-121°C 

Point d’ébullition : 
ND 

H228 - 
Matière 
solide 
inflammable 

H302 – Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H315 – 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 – 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux H350 – 
Peut 
provoquer le 
cancer 

H360FD – 
Peut nuire à 
la fertilité et 
susceptible 
de nuire au 
fœtus 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 
et 

partielleme
nt soluble 

Non 

Non : 
considéré 
comme 

peu 
soluble 

dans l’eau 
et ne 

comporte 
pas de 
danger 

pour l’eau 
selon la 

réglement
ation 

allemande 
MGK 

Non 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

AG10 
20 

tonne
s 

FIBC 
Bâtim

ent 
203 

Etat : solide 

Point de fusion : 
ND 

Point d’ébullition : 
ND 

H315 – 
Provoque 
une irritation 
cutanée 

H319 – 
Provoque 
une sévère 
irritation des 
yeux H317 - 
Peut 
provoquer 
une allergie 
cutanée 

Oui : 
solide 
mais 

insoluble 
dans l’eau 

Non 

Non : 
insoluble 

dans l’eau 
et ne 

comporte 
pas de 
danger 

pour l’eau 
selon la 

réglement
ation 

allemande 
MGK 

Non 

  

MIN 102 
2 

tonne
s 

FIBC 
Bâtim

ent 
203 

Etat : solide  

Point de fusion : 
209°C 

Point d’ébullition : 
ND 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulen
t 

Non 
Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 

  

RVT 1201 
5 

tonne
s 

FIBC 
Bâtim

ent 
203 

Etat : solide 

Point de fusion : 
ND 

Point d’ébullition : 
ND 

Non : pas de 
mention de 
dangers 

Oui : 
solide 
mais 

insoluble 
dans l’eau 

Non 

Non : ni 
CLP ni 
NQE et 

insoluble 
dans l’eau 

Non 
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Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

RGX-104-
HCl 

500 
kg 

FIBC 
Bâtim

ent 
203 

Etat : solide 

Point de fusion : 
71°C 

Point d’ébullition : 
ND 

H302 - Nocif 
en cas 
d'ingestion 

H373 – 
Risque 
présumé 
d'effets 
graves pour 
les 
organes à la 
suite 
d'expositions 
répétées ou 
d'une 
exposition 
prolongée 

H410 – Très 
toxique pour 
les 
organismes 
aquatiques, 
entraine des 
effets 
néfastes à 
long terme 

Oui : 
solide 
mais 

insoluble 
dans l’eau 

Non 
Non : 

insoluble 
dans l’eau 

Non 

  

Corps filtrant   



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 272 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

Nom du 
produit 

Quan
tité 
de 

prod
uit 

Type 
de 

conditi
onnem

ent 

Lieu 
de 

stock
age 

Propriétés 

Concerné 
par le 1er 
critère ? 

(Classificati
on CLP - 

Mentions de 
dangers 

associées) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’exclusi
on ? 

(état 
physique

) 

Concerné 
par le 
2ème 
critère 

d’inclusi
on ? 

(NQE et 
substanc

e 
prioritair
e dans le 
domaine 
de l’eau) 

Risque 
de 

contamin
ation des 

sols et 
eaux 

souterrai
nes ? 

Critères 
d’entrée 
vérifiés : 

Rapport 
de base 
requis ? 

SOL EAU 

Charbon 
actif 

- Sacs 
Bâtim

ent 
405 

Etat : Poudre 
noire 

Point de fusion : 
NA 

Point d'ébullition : 
NA 

Densité = 200 – 
600 kg/m3 

Miscible dans 
l'eau 

T° d’auto-
inflammation : 
pas d’auto 
inflammation en 
cube de 100 mm 
à 140°C 

Non : pas de 
mention de 

dangers 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 

Non 
Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 

  

Tonsil 
4 

tonne
s 

Sacs 
bâtime
nt 203 

Etat : solide 
poudre blanche 

Non : pas de 
mention de 

dangers 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 

Non 
Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 

  

Supercel 
6 

tonne
s 

Sacs 
bâtime
nt 203 

Etat : solide 
poudre blanche 

Non : pas de 
mention de 

dangers 

Non : 
solide 
mais 

pulvérulent 

Non 
Non : ni 
CLP ni 
NQE 

Non 
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Annexe 4 : Quantités des déchets du procédé de fabrication 

(2019) 

Désignation du déchet 
Quantité générée par an 
(année 2019) en tonne 

ACIDE MINERAL 10,013 

ACIDE MINERAL 15,767 

ACIDE MINERAL 1,759 

BASE ORGANIQUE 2,907 

BASE ORGANIQUE 5,321 

Boue de curage (Eaux de step) (74) 4,66 

Boue de curage (Eaux de step) (74) 2,86 

Boues de Step(07) 0,2 

Boues de Step(07) 28,6 

Boues de Step(07) 18,56 

CHLORURE DE THIONYL(73) 0,283 

Cylindres SOCl2(29) 0,145 

Déchet Aqueux Acide (23) 9,62 

Déchet Aqueux Basique MOB(16) 31,54 

Déchet Aqueux LFA(01) 601,02 

Déchet Aqueux STEP2 MABGA TA 910 23,06 

Déchet Aqueux TM(11) 14,46 

Déchet de Poudre de Laboratoire(35) 0,06 

Déchet de Poudre de Laboratoire(35) 1,041 

Déchet de Poudre de Laboratoire(35) 0,323 

Déchet Fûts Solvant- Solvants 
residuaires(10) 

6,563 

Déchet Fûts Solvant- Solvants 
residuaires(10) 

38,821 

Déchet Fûts Solvant- Solvants 
residuaires(10) 

27,642 

Déchet Fûts Solvant- Solvants 
residuaires(10) 

13,7 

Déchet Fûts Solvant- Solvants 
residuaires(10) 

6,66 

Déchet Labo Solvant HP(34) 5,2 

Déchet Labo Solvant HP(34) 0,155 

Déchet Labo Solvant HP(34) 1,013 

Déchet Labo Verre / Emballages Souillés(15) 0,356 

Déchet Labo Verre / Emballages Souillés(15) 1,112 

Déchet Labo Verre / Emballages Souillés(15) 3,825 

Déchet Labo Verre / Emballages Souillés(15) 0,985 

Déchet Labo Vials / Seringues Souillées(40) 0,21 

Déchet Labo Vials / Seringues Souillées(40) 0,521 

Déchet Labo Vials / Seringues Souillées(40) 0,116 
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Désignation du déchet 
Quantité générée par an 
(année 2019) en tonne 

Déchet Palladium FDS(24) 0,025 

Déchet Potasse/ Soude - Base minérale(47) 2,808 

Déchet Potasse/ Soude - Base minérale(47) 3,711 

Déchet Potasse/ Soude - Base minérale(47) 0,025 

Déchets acide / Labo Acide(33) 1,885 

Déchets acide / Labo Acide(33) 10,371 

DECHETS ACIDES AG10-03 14,38 

DECHETS AQUEUX CAPECITABINE 7,58 

DECHETS CYTOTOXIQUES LIQUIDES 3,0988 

DECHETS CYTOTOXIQUES LIQUIDES 11,62 

DECHETS CYTOTOXIQUES LIQUIDES 8,623 

DECHETS CYTOTOXIQUES SOLIDES 1,117 

DECHETS CYTOTOXIQUES SOLIDES 5,462 

DECHETS CYTOTOXIQUES SOLIDES 0,924 

Déchets Fluide Caloporteur MEG (49) 0,347 

Déchets Fluide Caloporteur MEG (49) 24,26 

Déchets Labo Solvant Chlorés/ 
Halogénés(32) 

0,097 

Déchets Labo Solvant Chlorés/ 
Halogénés(32) 

0,361 

Déchets Lessive de Potasse(55) 0,248 

Déchets Liquide corrosif inflammable 30,55 

Déchets Liquide corrosif inflammable 97,66 

Déchets Liquide corrosif inflammable 7, 

Déchets Liquide corrosif inflammable 15,38 

DECHETS POUDRES LACTOSE 0,394 

DECHETS POUDRES LACTOSE 0,207 

DECHETS SOLVANTS DE LABO HAUT PCI 
- HUILES + SOLVANTS 

1,059 

DECHETS SOLVANTS DE LABO HAUT PCI 
- HUILES + SOLVANTS 

6,283 

Emballages Vides & Matériel Souillé(06) 10,72 

Emballages Vides & Matériel Souillé(06) 6,78 

Emballages Vides & Matériel Souillé(06) 16,22 

EMBALLAGES VIDES - FUTS SOUILLES - 
CONTENEURS SOUILLES- (65) 

0,273 

EMBALLAGES VIDES - FUTS SOUILLES - 
CONTENEURS SOUILLES- (65) 

3,782 

EMBALLAGES VIDES - FUTS SOUILLES - 
CONTENEURS SOUILLES- (65) 

0,267 

EMBALLAGES VIDES - FUTS SOUILLES - 
CONTENEURS SOUILLES- (65) 

3,06 

EMBALLAGES VIDES - FUTS SOUILLES - 
CONTENEURS SOUILLES- (65) 

2,02 

MATIERE PREMIERE IQV(51) 2,868 

PRODUITS CHIMIQUES DE LABO 0,018 

PRODUITS CHIMIQUES DE LABO 0,026 

Produits chimiques de laboratoires(75) 0,048 
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Désignation du déchet 
Quantité générée par an 
(année 2019) en tonne 

Produits chimiques de laboratoires(75) 0,055 

PRODUITS REACTIFS 0,893 

PRODUITS REACTIFS 3,519 

Solvant Résiduaire LFA LKS-TF5 (03) 30, 

Solvant Résiduaire LFA LKS-TF5 (03) 114,3 

Solvant Résiduaire LFA LKS-TF5 (03) 46,52 

Solvant Résiduaire LFA LKS-TF5 (03) 90,9 

Solvant Résiduaire MOB FDS - TM(12) 84,26 

Solvant Résiduaire MOB FDS - TM(12) 31,96 

Solvant Résiduaire MOB FDS - TM(12) 22 

Solvant Résiduaire MOB FDS - TM(12) 134,4 

Trityl Alcool Résiduaire LFA 8, 

Trityl Alcool Résiduaire LFA 16,48 

Trityl Alcool Résiduaire LFA 6,96 

Trityl Alcool Résiduaire LFA 9,6 

Trityl Alcool Résiduaire LFA 7,22 
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Annexe 5 : Fiches de sondages 

  



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 277 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 278 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 279 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 280 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 281 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 282 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 283 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 284 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 285 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 286 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

  



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 287 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

Annexe 6 : Fiches de prélèvements des eaux souterraines 
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Annexe 7 : Coupe du piézomètre BVPz1 



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 297 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

  



FAREVA LA VALLEE – Site de Saint-Germain-Laprade (43) _v02      

© Bureau Veritas Exploitation  Page 298 sur 303  Rapport 797180-10593347 - Version 02 du 18/10/2021 

Annexe 8 : Documents du géomètre 
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Annexe 9 : Rapport d’analyse du laboratoire sur les sols 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

 Fabio PASTORE
16 Chemin du Jubin
BP 26

69571 DARDILLY CEDEX

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 22/07/2021Dossier N° : 21E139787
Date de réception technique : 09/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-163620-02

Première date de réception physique : 09/07/2021

Annule et remplace la version AR-21-LK-163620-01.
Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 1510797180/210707/1

Coordinateur de Projets Clients : Marion Medina / MarionMedina@eurofins.com / +33 64974 5158

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Sol (SOL) S1(1-2)

002  Sol (SOL) S2(1-2)

003  Sol (SOL) S3(1-2)

004  Sol (SOL) S4(1,2-2)

005  Sol (SOL) S5(0,8-2)

006  Sol (SOL) S6(1,2-2)

007  Sol (SOL) S7(1-2)

008  Sol (SOL) S8(1-2)

009  Sol (SOL) S9(1-1,8)

010  Sol (SOL) S10(1-1,7)

011  Sol (SOL) Blanc terrain

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 22/07/2021Dossier N° : 21E139787
Date de réception technique : 09/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-163620-02

Première date de réception physique : 09/07/2021

Annule et remplace la version AR-21-LK-163620-01.
Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 1510797180/210707/1

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1(1-2) S2(1-2) S5(0,8-2)S3(1-2) S4(1,2-2) S6(1,2-2)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 

Date de début d’analyse : 09/07/2021 09/07/202109/07/2021 09/07/202109/07/2021 09/07/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *  *Fait Fait Fait Fait Fait ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 * Fait 

 *  *  *  *  *67.0 ±3.35 83.3 ±4.17 76.5 ±3.83 79.2 ±3.96 79.9 ±4.00% P.B.LS896 : Matière sèche  * 76.4 ±3.82

Indices de pollution

Fait Fait Fait Fait Fait LS904 : Mise en solution 

(Lixiviation 1 heure) - L/S = 10

Fait 

45.1 <20.0 50.7 64.9  mg/kg M.S.LS1MI : Chlorure soluble  

Métaux

- - - - - XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

- 

    17400 mg/kg M.S.LS884 : Potassium (K) 15900 

765 16200 561 662 653 mg/kg M.S.LS887 : Sodium (Na) 708 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  

 *  *  *  *<0.05 0.085 ±0.0231 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  

 *  *  *  *<0.05 0.081 ±0.0257 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  

 *  *  *  *<0.05 0.094 ±0.0292 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  

 *  *  *  *<0.05 0.06 ±0.025 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  

 *  *  *  *<0.05 0.1 ±0.03 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 22/07/2021Dossier N° : 21E139787
Date de réception technique : 09/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-163620-02

Première date de réception physique : 09/07/2021

Annule et remplace la version AR-21-LK-163620-01.
Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 1510797180/210707/1

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1(1-2) S2(1-2) S5(0,8-2)S3(1-2) S4(1,2-2) S6(1,2-2)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 

Date de début d’analyse : 09/07/2021 09/07/202109/07/2021 09/07/202109/07/2021 09/07/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *<0.05 0.12 ±0.037 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  

 *  *  *  *<0.05 0.064 ±0.0219 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  

 *  *  *  *<0.05 0.061 ±0.0257 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  

<0.05 0.67 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP  

Solvants polaires

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2BZ : Acétone  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2BW : Butanol 2  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2C3 : Butanol  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2BU : Ethanol  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2C4 : Isobutanol  

<10.0 <10.0 <10.0 13.6  mg/kg M.S.LS2BY : Méthanol  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2C0 : Méthyl iso-butyl-cétone 

(MIBK)

 

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2C5 : Méthyléthylcétone (MEK)  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2BV : 1-Propanol  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2C2 : Propanol-2 (isopropanol)  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2C1 : Ter-Butanol  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2FM : Acétate d'éthyle  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2IW : Acétonitrile  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LSTHF : Tetrahydrofurane (THF)  

Composés Volatils

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 22/07/2021Dossier N° : 21E139787
Date de réception technique : 09/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-163620-02

Première date de réception physique : 09/07/2021

Annule et remplace la version AR-21-LK-163620-01.
Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 1510797180/210707/1

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1(1-2) S2(1-2) S5(0,8-2)S3(1-2) S4(1,2-2) S6(1,2-2)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 

Date de début d’analyse : 09/07/2021 09/07/202109/07/2021 09/07/202109/07/2021 09/07/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C

Composés Volatils

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500  mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

LSY4R : Rendement Kit COV
SIE Théorique µg/l 50.0 50.0 50.0 50.0   

SIE mesuré µg/l 66.3 49.7 40.6 38.2   

Rendement SIE (Standard Interne 

d'Extraction)

% 100 99.4 81.2 76.4   

LS01S : Pack COHV "Liste MACAOH" sur kit 

COVs
Chlorométhane mg/kg M.S. <2.76 <2.05 <2.00 <2.06   

Dichlorométhane mg/kg M.S.  * *  *  *<0.11 <0.100 <0.100 <0.100   

Chlorure de vinyle mg/kg M.S.  * *  *  *<0.028 <0.021 <0.02 <0.021   

1,1-Dichloroéthylène mg/kg M.S.  * *  *  *<0.11 <0.10 <0.10 <0.10   

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg M.S.  * *  *  *<0.11 <0.10 <0.10 <0.10   

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg M.S.  * *  *  *<0.11 <0.10 <0.10 <0.10   

Chloroéthane mg/kg M.S. <2.76 <2.05 <2.00 <2.06   

Chloroforme mg/kg M.S.  * *  *  *<0.11 <0.10 <0.10 <0.10   

Tetrachlorométhane mg/kg M.S.  * *  *  *<0.055 <0.05 <0.05 <0.05   

1,1-Dichloroéthane mg/kg M.S.  * *  *  *<0.11 <0.10 <0.10 <0.10   

1,2-Dichloroéthane mg/kg M.S.  * *  *  *<0.055 <0.05 <0.05 <0.05   

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg M.S.  * *  *  *<0.11 <0.10 <0.10 <0.10   

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg M.S.  * *  *  *<0.28 <0.21 <0.20 <0.21   

1,1,1,2 Tétrachloroéthane mg/kg M.S. <0.10 <0.10 <0.10 <0.10   

1,1,2,2- tétrachloroéthane mg/kg M.S. <0.28 <0.21 <0.20 <0.21   

Trichloroéthylène mg/kg M.S.  * *  *  *<0.055 <0.05 <0.05 <0.05   

Tetrachloroéthylène mg/kg M.S.  * *  *  *<0.055 <0.05 <0.05 <0.05   

Hexachloroéthane mg/kg M.S. <0.28 <0.21 <0.20 <0.21   

Pentachloroéthane mg/kg M.S. <0.28 <0.21 <0.20 <0.21   

Somme des Chlorométhanes mg/kg M.S. <2.76 <2.05 <2.00 <2.06   

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 22/07/2021Dossier N° : 21E139787
Date de réception technique : 09/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-163620-02

Première date de réception physique : 09/07/2021

Annule et remplace la version AR-21-LK-163620-01.
Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 1510797180/210707/1

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : S1(1-2) S2(1-2) S5(0,8-2)S3(1-2) S4(1,2-2) S6(1,2-2)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 

Date de début d’analyse : 09/07/2021 09/07/202109/07/2021 09/07/202109/07/2021 09/07/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C

Composés Volatils

LS01S : Pack COHV "Liste MACAOH" sur kit 

COVs
Somme des Chloroéthanes mg/kg M.S. <2.76 <2.05 <2.00 <2.06   

Somme des Chloroéthènes mg/kg M.S. <0.11 <0.100 <0.100 <0.100   

Somme des composés volatils mg/kg M.S. <2.76 <2.05 <2.00 <2.06   

LS1U0 : Pack n-Alcanes (nC6 à nC10)
Nonane mg/kg M.S. <0.21 <0.13 <0.15 <0.15   

n-Hexane mg/kg M.S. <0.21 <0.13 <0.15 <0.15   

n-Heptane mg/kg M.S. <0.21 <0.13 <0.15 <0.15   

n-Octane mg/kg M.S. <0.21 <0.13 <0.15 <0.15   

n-décane mg/kg M.S. <0.21 <0.13 <0.15 <0.15   

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSA21 : Méthyl-tertio-butyléther 

(MTBE)

 

Indices de pollution sur éluat

    <20 mg/kg M.S.LSL35 : Sulfure d'hydrogène 

(H2S) solubles

<20 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 22/07/2021Dossier N° : 21E139787
Date de réception technique : 09/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-163620-02

Première date de réception physique : 09/07/2021

Annule et remplace la version AR-21-LK-163620-01.
Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 1510797180/210707/1

007 008 009 010 011N° Echantillon

Référence client : S7(1-2) S8(1-2) Blanc 
terrain

S9(1-1,8) S10(1-1,7)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 

Date de début d’analyse : 09/07/2021 09/07/202109/07/2021 09/07/202109/07/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C

Préparation Physico-Chimique

 *  *  *  *Fait Fait Fait Fait  ZS00U : Prétraitement et 

séchage à 40°C

 

 *  *  *  *  *78.6 ±3.93 76.8 ±3.84 95.0 ±4.75 95.2 ±4.76 100 ±5% P.B.LS896 : Matière sèche  

Indices de pollution

Fait Fait Fait Fait  LS904 : Mise en solution 

(Lixiviation 1 heure) - L/S = 10

 

39.4 50.8 <20.0 <20.0  mg/kg M.S.LS1MI : Chlorure soluble  

Métaux

- - - -  XXS01 : Minéralisation eau 

régale - Bloc chauffant

 

577 586 8910 9030  mg/kg M.S.LS887 : Sodium (Na)  

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHU : Naphtalène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHI : Fluorène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHJ : Phénanthrène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHM : Pyrène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHN : Benzo-(a)-anthracène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHP : Chrysène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHV : Acénaphthylène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHW : Acénaphtène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHK : Anthracène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHL : Fluoranthène  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 22/07/2021Dossier N° : 21E139787
Date de réception technique : 09/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-163620-02

Première date de réception physique : 09/07/2021

Annule et remplace la version AR-21-LK-163620-01.
Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 1510797180/210707/1

007 008 009 010 011N° Echantillon

Référence client : S7(1-2) S8(1-2) Blanc 
terrain

S9(1-1,8) S10(1-1,7)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 

Date de début d’analyse : 09/07/2021 09/07/202109/07/2021 09/07/202109/07/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHQ : Benzo(b)fluoranthène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHR : Benzo(k)fluoranthène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHH : Benzo(a)pyrène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSRHX : Benzo(ghi)Pérylène  

<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSFF9 : Somme des HAP  

Solvants polaires

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2BZ : Acétone  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2BW : Butanol 2  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2C3 : Butanol  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2BU : Ethanol  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2C4 : Isobutanol  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2BY : Méthanol  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2C0 : Méthyl iso-butyl-cétone 

(MIBK)

 

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2C5 : Méthyléthylcétone (MEK)  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2BV : 1-Propanol  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2C2 : Propanol-2 (isopropanol)  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2C1 : Ter-Butanol  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2FM : Acétate d'éthyle  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LS2IW : Acétonitrile  

<10.0 <10.0 <10.0 <10.0  mg/kg M.S.LSTHF : Tetrahydrofurane (THF)  

Composés Volatils

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XU : Benzène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y4 : Toluène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0XW : Ethylbenzène  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 22/07/2021Dossier N° : 21E139787
Date de réception technique : 09/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-163620-02

Première date de réception physique : 09/07/2021

Annule et remplace la version AR-21-LK-163620-01.
Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 1510797180/210707/1

007 008 009 010 011N° Echantillon

Référence client : S7(1-2) S8(1-2) Blanc 
terrain

S9(1-1,8) S10(1-1,7)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 

Date de début d’analyse : 09/07/2021 09/07/202109/07/2021 09/07/202109/07/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C

Composés Volatils

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y6 : o-Xylène  

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LS0Y5 : m+p-Xylène  

<0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500  mg/kg M.S.LS0IK : Somme des BTEX  

LSY4R : Rendement Kit COV
SIE Théorique µg/l 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0  

SIE mesuré µg/l 34.0 61.9 68.7 63.5 34.9  

Rendement SIE (Standard Interne 

d'Extraction)

% 68.0 100 100 100 69.8  

LS01S : Pack COHV "Liste MACAOH" sur kit 

COVs
Chlorométhane mg/kg M.S. <2.00 <2.11 <2.00 <2.00 <2.00  

Dichlorométhane mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100  

Chlorure de vinyle mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.02 <0.021 <0.02 <0.02 <0.02  

1,1-Dichloroéthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10  

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10  

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10  

Chloroéthane mg/kg M.S. <2.00 <2.11 <2.00 <2.00 <2.00  

Chloroforme mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10  

Tetrachlorométhane mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  

1,1-Dichloroéthane mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10  

1,2-Dichloroéthane mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10  

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.20 <0.21 <0.20 <0.20 <0.20  

1,1,1,2 Tétrachloroéthane mg/kg M.S. <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10  

1,1,2,2- tétrachloroéthane mg/kg M.S. <0.20 <0.21 <0.20 <0.20 <0.20  

Trichloroéthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  

Tetrachloroéthylène mg/kg M.S.  * *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05  

Hexachloroéthane mg/kg M.S. <0.20 <0.21 <0.20 <0.20 <0.20  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 22/07/2021Dossier N° : 21E139787
Date de réception technique : 09/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-163620-02

Première date de réception physique : 09/07/2021

Annule et remplace la version AR-21-LK-163620-01.
Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 1510797180/210707/1

007 008 009 010 011N° Echantillon

Référence client : S7(1-2) S8(1-2) Blanc 
terrain

S9(1-1,8) S10(1-1,7)

Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélèvement : 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 07/07/2021 

Date de début d’analyse : 09/07/2021 09/07/202109/07/2021 09/07/202109/07/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C 4.4°C

Composés Volatils

LS01S : Pack COHV "Liste MACAOH" sur kit 

COVs
Pentachloroéthane mg/kg M.S. <0.20 <0.21 <0.20 <0.20 <0.20  

Somme des Chlorométhanes mg/kg M.S. <2.00 <2.11 <2.00 <2.00 <2.00  

Somme des Chloroéthanes mg/kg M.S. <2.00 <2.11 <2.00 <2.00 <2.00  

Somme des Chloroéthènes mg/kg M.S. <0.100 <0.100 <0.100 <0.100 <0.100  

Somme des composés volatils mg/kg M.S. <2.00 <2.11 <2.00 <2.00 <2.00  

LS1U0 : Pack n-Alcanes (nC6 à nC10)
Nonane mg/kg M.S. <0.15 <0.17 <0.10 <0.10   

n-Hexane mg/kg M.S. <0.15 <0.17 <0.10 0.49   

n-Heptane mg/kg M.S. <0.15 <0.17 <0.10 <0.10   

n-Octane mg/kg M.S. <0.15 <0.17 <0.10 <0.10   

n-décane mg/kg M.S. <0.15 <0.17 <0.10 <0.10   

 *  *  *  *<0.05 <0.05 <0.05 <0.05  mg/kg M.S.LSA21 : Méthyl-tertio-butyléther 

(MTBE)

 

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

Observations N° Ech Réf client

(001)  (002)  (003)  (004)  (007)  (008)  

(009)  (010)

Version modifiée suite à une demande de complément(s) d'analyse(s) S1(1-2) / S2(1-2) / S3(1-2) / 

S4(1,2-2) / S7(1-2) / S8(1-2) / 

S9(1-1,8) / S10(1-1,7) /
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 22/07/2021Dossier N° : 21E139787
Date de réception technique : 09/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-163620-02

Première date de réception physique : 09/07/2021

Annule et remplace la version AR-21-LK-163620-01.
Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 1510797180/210707/1

Anne Biancalana
Coordinatrice de Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 14 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E139787

Emetteur : M Fabio PASTORE

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-163620-02

Commande EOL : 006-10514-760266

Nom projet : N° Projet : 11602599
11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL

Référence commande : 1510797180/210707/1

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

Pack COHV "Liste MACAOH" sur kit COVs  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 
ISO 22155

LS01S

Chlorométhane mg/kg M.S.2

Dichlorométhane mg/kg M.S.0.1

Chlorure de vinyle mg/kg M.S.0.02

1,1-Dichloroéthylène mg/kg M.S.0.1

Trans-1,2-dichloroéthylène mg/kg M.S.0.1

cis 1,2-Dichloroéthylène mg/kg M.S.0.1

Chloroéthane mg/kg M.S.2

Chloroforme mg/kg M.S.0.1

Tetrachlorométhane mg/kg M.S.0.05

1,1-Dichloroéthane mg/kg M.S.0.1

1,2-Dichloroéthane mg/kg M.S.0.05

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg M.S.0.1

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg M.S.0.2

1,1,1,2 Tétrachloroéthane mg/kg M.S.0.1

1,1,2,2- tétrachloroéthane mg/kg M.S.0.2

Trichloroéthylène mg/kg M.S.0.05

Tetrachloroéthylène mg/kg M.S.0.05

Hexachloroéthane mg/kg M.S.0.2

Pentachloroéthane mg/kg M.S.0.2

Somme des Chlorométhanes mg/kg M.S.

Somme des Chloroéthanes mg/kg M.S.

Somme des Chloroéthènes mg/kg M.S.

Somme des composés volatils mg/kg M.S.

mg/kg M.S.Somme des BTEX Calcul -  CalculLS0IK

mg/kg M.S.Benzène HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 
ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS0XU 0.05

mg/kg M.S.EthylbenzèneLS0XW 0.05

mg/kg M.S.ToluèneLS0Y4 0.05

mg/kg M.S.m+p-XylèneLS0Y5 0.05

mg/kg M.S.o-XylèneLS0Y6 0.05

mg/kg M.S.Chlorure soluble Spectrophotométrie (UV/VIS) -  NF ISO 15923-1LS1MI 20

Pack n-Alcanes (nC6 à nC10) HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 
ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)

LS1U0

Nonane mg/kg M.S.0.1

n-Hexane mg/kg M.S.0.1

n-Heptane mg/kg M.S.0.1

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E139787

Emetteur : M Fabio PASTORE

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-163620-02

Commande EOL : 006-10514-760266

Nom projet : N° Projet : 11602599
11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL

Référence commande : 1510797180/210707/1

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :
n-Octane mg/kg M.S.0.1

n-décane mg/kg M.S.0.1

mg/kg M.S.Ethanol GC/FID -  Méthode interneLS2BU 10

mg/kg M.S.1-PropanolLS2BV 10

mg/kg M.S.Butanol 2LS2BW 10

mg/kg M.S.MéthanolLS2BY 10

mg/kg M.S.AcétoneLS2BZ 10

mg/kg M.S.Méthyl iso-butyl-cétone (MIBK)LS2C0 10

mg/kg M.S.Ter-ButanolLS2C1 10

mg/kg M.S.Propanol-2 (isopropanol)LS2C2 10

mg/kg M.S.ButanolLS2C3 10

mg/kg M.S.IsobutanolLS2C4 10

mg/kg M.S.Méthyléthylcétone (MEK)LS2C5 10

mg/kg M.S.Acétate d'éthyleLS2FM 10

mg/kg M.S.AcétonitrileLS2IW 10

mg/kg M.S.Potassium (K) ICP/AES [Minéralisation à l'eau régale] -  NF 
EN ISO 11885 - NF EN ISO 54321(sol,boue) 
Méthode interne(autres)

LS884 20

mg/kg M.S.Sodium (Na)LS887 20

% P.B.Matière sèche Gravimétrie -  NF ISO 11465LS896 0.1

Mise en solution (Lixiviation 1 heure) - L/S = 10 Lixiviation -  Méthode interneLS904

mg/kg M.S.Méthyl-tertio-butyléther (MTBE) HS - GC/MS [Extraction méthanolique] -  NF EN 
ISO 22155

LSA21 0.05

mg/kg M.S.Somme des HAP Calcul -  CalculLSFF9

mg/kg M.S.Sulfure d'hydrogène (H2S) solubles Spectrophotométrie -  Méthode interneLSL35 20

mg/kg M.S.Benzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] -  NF 
ISO 18287 (Sols) - PR NF EN 17503

LSRHH 0.05

mg/kg M.S.FluorèneLSRHI 0.05

mg/kg M.S.PhénanthrèneLSRHJ 0.05

mg/kg M.S.AnthracèneLSRHK 0.05

mg/kg M.S.FluoranthèneLSRHL 0.05

mg/kg M.S.PyrèneLSRHM 0.05

mg/kg M.S.Benzo-(a)-anthracèneLSRHN 0.05

mg/kg M.S.ChrysèneLSRHP 0.05

mg/kg M.S.Benzo(b)fluoranthèneLSRHQ 0.05

mg/kg M.S.Benzo(k)fluoranthèneLSRHR 0.05

mg/kg M.S.Indeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHS 0.05

mg/kg M.S.Dibenzo(a,h)anthracèneLSRHT 0.05

mg/kg M.S.NaphtalèneLSRHU 0.05

mg/kg M.S.AcénaphthylèneLSRHV 0.05

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E139787

Emetteur : M Fabio PASTORE

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-163620-02

Commande EOL : 006-10514-760266

Nom projet : N° Projet : 11602599
11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL

Référence commande : 1510797180/210707/1

 Sol

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg/kg M.S.AcénaphtèneLSRHW 0.05

mg/kg M.S.Benzo(ghi)PérylèneLSRHX 0.05

mg/kg M.S.Tetrahydrofurane (THF) GC/FID -  Méthode interneLSTHF 10

Rendement Kit COVLSY4R

SIE Théorique µg/l

SIE mesuré µg/l

Rendement SIE (Standard Interne 
d'Extraction)

%

Minéralisation eau régale - Bloc chauffant Digestion acide -XXS01

Prétraitement et séchage à 40°C Séchage [sur la totalité de l'échantillon sauf 
mention contraire] -  NF EN 16179

ZS00U

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E139787 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-163620-02

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-760266

Nom projet : N° Projet : 11602599
11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL

Référence commande : 1510797180/210707/1

 Sol

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

S1(1-2) 07/07/2021 V05EC8379 374mL verre (sol)001 09/07/202109/07/2021

S1(1-2) 07/07/2021 V05EC8385 374mL verre (sol)001 09/07/202109/07/2021

S1(1-2) 07/07/2021 V05EP5474 374mL verre (sol)001 09/07/202109/07/2021

S2(1-2) 07/07/2021 V05EC8378 374mL verre (sol)002 09/07/202109/07/2021

S2(1-2) 07/07/2021 V05EC8384 374mL verre (sol)002 09/07/202109/07/2021

S2(1-2) 07/07/2021 V05EP5484 374mL verre (sol)002 09/07/202109/07/2021

S3(1-2) 07/07/2021 V05EC8380 374mL verre (sol)003 09/07/202109/07/2021

S3(1-2) 07/07/2021 V05EC8381 374mL verre (sol)003 09/07/202109/07/2021

S3(1-2) 07/07/2021 V05EP5468 374mL verre (sol)003 09/07/202109/07/2021

S4(1,2-2) 07/07/2021 V05EC8375 374mL verre (sol)004 09/07/202109/07/2021

S4(1,2-2) 07/07/2021 V05EC8386 374mL verre (sol)004 09/07/202109/07/2021

S4(1,2-2) 07/07/2021 V05EP5469 374mL verre (sol)004 09/07/202109/07/2021

S5(0,8-2) 07/07/2021 P09334722 Seau Lixi005 09/07/202109/07/2021

S5(0,8-2) 07/07/2021 V05EJ0366 374mL verre (sol)005 09/07/202109/07/2021

S5(0,8-2) 07/07/2021 V05EN1618 374mL verre (sol)005 09/07/202109/07/2021

S5(0,8-2) 07/07/2021 V05EN1619 374mL verre (sol)005 09/07/202109/07/2021

S6(1,2-2) 07/07/2021 P09334721 Seau Lixi006 09/07/202109/07/2021

S6(1,2-2) 07/07/2021 V05EN1613 374mL verre (sol)006 09/07/202109/07/2021

S6(1,2-2) 07/07/2021 V05EN1617 374mL verre (sol)006 09/07/202109/07/2021

S6(1,2-2) 07/07/2021 V05EN1620 374mL verre (sol)006 09/07/202109/07/2021

S7(1-2) 07/07/2021 V05EC8376 374mL verre (sol)007 09/07/202109/07/2021

S7(1-2) 07/07/2021 V05EJ0335 374mL verre (sol)007 09/07/202109/07/2021

S7(1-2) 07/07/2021 V05EP5486 374mL verre (sol)007 09/07/202109/07/2021

S8(1-2) 07/07/2021 V05EJ0400 374mL verre (sol)008 09/07/202109/07/2021

S8(1-2) 07/07/2021 V05EJ0404 374mL verre (sol)008 09/07/202109/07/2021

S8(1-2) 07/07/2021 V05EP5454 374mL verre (sol)008 09/07/202109/07/2021

S9(1-1,8) 07/07/2021 V05EJ0331 374mL verre (sol)009 09/07/202109/07/2021

S9(1-1,8) 07/07/2021 V05EJ0339 374mL verre (sol)009 09/07/202109/07/2021

S9(1-1,8) 07/07/2021 V05EP5459 374mL verre (sol)009 09/07/202109/07/2021

S10(1-1,7) 07/07/2021 V05EJ0391 374mL verre (sol)010 09/07/202109/07/2021

S10(1-1,7) 07/07/2021 V05EJ0396 374mL verre (sol)010 09/07/202109/07/2021

S10(1-1,7) 07/07/2021 V05EP5464 374mL verre (sol)010 09/07/202109/07/2021

Blanc terrain 07/07/2021011 09/07/202109/07/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

 Fabio PASTORE
16 Chemin du Jubin
BP 26

69571 DARDILLY CEDEX

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/08/2021Dossier N° : 21E144770
Date de réception technique : 16/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-176343-01

Première date de réception physique : 16/07/2021

Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 11602599

Coordinateur de Projets Clients : Marion Medina / MarionMedina@eurofins.com / +33 64974 5158

N° Ech Matrice Référence échantillon

001  Eau souterraine (ESO) Pz2

002  Eau souterraine (ESO) Pz3

003  Eau souterraine (ESO) Pz4

004  Eau souterraine (ESO) Pz5

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/08/2021Dossier N° : 21E144770
Date de réception technique : 16/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-176343-01

Première date de réception physique : 16/07/2021

Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 11602599

001 002 003 004N° Echantillon

Référence client : Pz2 Pz3 Pz4 Pz5

Matrice : ESO ESO ESO ESO

Date de prélèvement : 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 

Date de début d’analyse : 16/07/2021 16/07/202116/07/2021 16/07/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 3.6°C 3.6°C 3.6°C 3.6°C

Indices de pollution

 *  *  *  *<1.00 28.9 ±8.67 31.5 ±9.45 9.35 ±2.805  mg/lLS02I : Chlorures (Cl)  

 *  *  *  *<5.00 9.46 ±1.892 12.5 ±2.50 6.40 ±1.280  mg/lLS02Z : Sulfates (SO4)  

<0.1 <0.1 <0.1 <0.1  mg/lLS705 : Hydrogène sulfuré (H2S)  

Métaux

 *  *  *  *1.33 ±0.333 13.8 ±3.45 4.85 ±1.212 4.19 ±1.048  mg/lLS138 : Potassium (K)  

 *  *  *  *3.83 ±0.958 78.3 ±19.57 41.9 ±10.47 44.6 ±11.15  mg/lLS143 : Sodium (Na)  

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLSRHB : Naphtalène  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLSRHC : Acénaphthylène  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLSRHD : Acénaphtène  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLSRH1 : Fluorène  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLSRH2 : Phénanthrène  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLSRH3 : Anthracène  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLSRH4 : Fluoranthène  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLSRH5 : Pyrène  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLSRH6 : Benzo-(a)-anthracène  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLSRH7 : Chrysène  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLSRH8 : Benzo(b)fluoranthène  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLSRH9 : Benzo(k)fluoranthène  

 *  *  *  *<0.0075 <0.0075 <0.0075 <0.0075  µg/lLSRH0 : Benzo(a)pyrène  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLSRHA : Dibenzo(a,h)anthracène  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLSRHE : Benzo(ghi)Pérylène  

 *  *  *  *<0.01 <0.01 <0.01 <0.01  µg/lLSRHF : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène  

0.025 0.025 0.025 0.025  µg/lLSFF8 : Somme des HAP 16  

Solvants polaires

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/08/2021Dossier N° : 21E144770
Date de réception technique : 16/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-176343-01

Première date de réception physique : 16/07/2021

Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 11602599

001 002 003 004N° Echantillon

Référence client : Pz2 Pz3 Pz4 Pz5

Matrice : ESO ESO ESO ESO

Date de prélèvement : 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 

Date de début d’analyse : 16/07/2021 16/07/202116/07/2021 16/07/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 3.6°C 3.6°C 3.6°C 3.6°C

Solvants polaires

<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  mg/lLS1CX : Acétone  

<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  mg/lLS1D1 : Acétate d'éthyle  

<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  mg/lLS1CW : Méthanol  

<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  mg/lLS1D3 : Méthyléthylcétone (MEK)  

<0.5 <0.5 <0.5 <0.5  mg/lLS1CZ : Ter-Butanol  

<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  mg/lLS1D0 : Propanol-2 (isopropanol)  

<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  mg/lLS1CS : Ethanol  

<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  mg/lLS1CY : Méthyl iso-butyl-cétone 

(MIBK)

 

<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  mg/lLS1CV : Butanol 2  

<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  mg/lLS1CT : 1-Propanol  

<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  mg/lLS1D2 : Isobutanol  

<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  mg/lLS1CU : Butanol-1  

<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  mg/lLS29X : Tetrahydrofurane (THF)  

<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  mg/lLS2C6 : Acetonitrile  

<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  mg/lLS6X0 : N,N-Diméthylformamide  

Composés Volatils

 *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS11M : Dichlorométhane  

 *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00  µg/lLS11J : Chloroforme  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS11N : Tetrachlorométhane  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS11P : Trichloroéthylène  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS11L : Tetrachloroéthylène  

 *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00  µg/lLS11R : 1,1-Dichloroéthane  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS10I : 1,2-Dichloroéthane  

 *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00  µg/lLS11K : 1,1,1-Trichloroéthane  

 *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS11Q : 1,1,2-Trichloroéthane  

 *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00  µg/lLS10J : cis 1,2-Dichloroéthylène  

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/08/2021Dossier N° : 21E144770
Date de réception technique : 16/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-176343-01

Première date de réception physique : 16/07/2021

Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 11602599

001 002 003 004N° Echantillon

Référence client : Pz2 Pz3 Pz4 Pz5

Matrice : ESO ESO ESO ESO

Date de prélèvement : 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 

Date de début d’analyse : 16/07/2021 16/07/202116/07/2021 16/07/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 3.6°C 3.6°C 3.6°C 3.6°C

Composés Volatils

 *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00  µg/lLS10M : 

Trans-1,2-dichloroéthylène

 

 *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.50  µg/lLS10H : Chlorure de vinyle  

 *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00  µg/lLS12E : 1,1-Dichloroéthylène  

 *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS10C : Bromochlorométhane  

 *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS10P : Dibromométhane  

 *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS12B : Bromodichlorométhane  

 *  *  *  *<2.00 <2.00 <2.00 <2.00  µg/lLS12C : Dibromochlorométhane  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS10V : 1,2-Dibromoéthane  

 *  *  *  *<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS12D : Bromoforme 

(tribromométhane)

 

 *  *  *  *<0.50 <0.50 <0.50 <0.50  µg/lLS11B : Benzène  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS10Z : Toluène  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS11C : Ethylbenzène  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS11A : o-Xylène  

 *  *  *  *<1.00 <1.00 <1.00 <1.00  µg/lLS11D : Xylène (méta-, para-)  

13.3 13.3 13.3 13.3  µg/lLSFET : Somme des 19 COHV  

<5.00 <5.00 <5.00 <5.00  µg/lLS301 : Méthyl-Tertio-Butyl-Ether 

(MTBE)

 

LS1U2 : Pack n-Alcanes (nC6 à nC10)
n-décane µg/l <5.00 <5.00 <5.00 <5.00   

n-Heptane µg/l <5.00 <5.00 <5.00 <5.00   

n-Hexane µg/l <5.00 <5.00 <5.00 <5.00   

Nonane µg/l <5.00 <5.00 <5.00 <5.00   

n-Octane µg/l <5.00 <5.00 <5.00 <5.00   

Sous-traitance | Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)

 *  *  *  *<0.1 <0.1 0.3 ±0.08 <0.1  mg/lIXA52 : Bromures  

Prestation soustraitée à Eurofins Hydrologie Est SAS 
COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-0685

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/08/2021Dossier N° : 21E144770
Date de réception technique : 16/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-176343-01

Première date de réception physique : 16/07/2021

Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 11602599

001 002 003 004N° Echantillon

Référence client : Pz2 Pz3 Pz4 Pz5

Matrice : ESO ESO ESO ESO

Date de prélèvement : 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 15/07/2021 

Date de début d’analyse : 16/07/2021 16/07/202116/07/2021 16/07/2021

Température de l’air de l’enceinte  : 3.6°C 3.6°C 3.6°C 3.6°C

Sous-traitance | Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg)

 *  *  *  *< 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1  mg/lFR02B : Formiate  

Prestation soustraitée à Eurofins Umwelt Ost GmbH DIN 
EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14081-01-00

Sous-traitance

<10 <10 <10 <10  µg/lLS3KF : Diméthylacétamide  

D : détecté / ND : non détecté

z2 ou (2) : zone de contrôle des supports

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/08/2021Dossier N° : 21E144770
Date de réception technique : 16/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-176343-01

Première date de réception physique : 16/07/2021

Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 11602599

Observations N° Ech Réf client

(001)  (002)  (003)  (004)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme Somme des COHV pour le(s) paramètre(s)  

Chloroforme, Trichloroéthylène, Tetrachloroéthylène, 

1,1,1-Trichloroéthane, 1,1,2-Trichloroéthane, cis 1,2-Dichloroéthylène, 

Chlorure de vinyle, Bromodichlorométhane, Dibromochlorométhane, 

1,2-Dibromoéthane, Bromoforme (tribromométhane) est LQ labo/2

Pz2 / Pz3 / Pz4 / Pz5 /

(001)  (002)  (003)  (004)Du fait d’une LQ labo supérieure à la LQ règlementaire définie au sein de 

l’avis en vigueur paru au Journal officiel de la République française, en 

application de l’Arrêté du 27 octobre 2011, la valeur retenue pour le 

calcul de la somme Somme des HAP pour le(s) paramètre(s)  Benzo-

(a)-anthracène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, 

Benzo(ghi)Pérylène, Indeno (1,2,3-cd) Pyrène est LQ labo/2

Pz2 / Pz3 / Pz4 / Pz5 /

(001)  (002)  (003)  (004)L'heure de prélèvement n'étant pas renseignée, les délais de mise en 

analyse ont été calculés à partir d'une heure de prélèvement fixée par 

défaut à midi.

Pz2 / Pz3 / Pz4 / Pz5 /

(002)Métaux : La stabilisation a été réalisée au laboratoire. Pz3

(001)  (002)  (003)  (004)Spectrophotométrie visible : l'analyse a été réalisée sur l'échantillon filtré 

à 0.45µm.

Pz2 / Pz3 / Pz4 / Pz5 /

Aurélie RODERMANN
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D’ANALYSE

Version du : 04/08/2021Dossier N° : 21E144770
Date de réception technique : 16/07/2021N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-176343-01

Première date de réception physique : 16/07/2021

Référence Dossier : N° Projet : 11602599
Nom Projet : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Référence Commande : 11602599
La reproduction de ce document n’est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l’essai. Les 

résultats et conclusions éventuelles s’appliquent à l’échantillon tel qu’il a été reçu. Les données transmises par le client pouvant affecter la validité des résultats (la date de 

prélèvement, la matrice, la référence échantillon et autres informations identifiées comme provenant du client), ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

L’information relative au seuil de détection d’un paramètre n’est pas couverte par l’accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de traçabilité et incertitude (déterminée avec k = 2) sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 

l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de l’agrément disponible sur demande.

Le résultat d’une somme de paramètres est soumis à une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ règlementaire du ou des 

paramètres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de l’avis en vigueur de l’Arrêté du 27 octobre 2011, portant les 

modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau.  Pour la matrice d’Eau de Consommation, elle est définie selon l’Arrêté du 11 janvier 

2019 modifiant l’arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux  

et l’arrêté du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre 

chargé d’affaires ou votre coordinateur de projet client.

ACCREDITATION
N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E144770

Emetteur : M Fabio PASTORE

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-176343-01

Commande EOL : 006-10514-762823

Nom projet : N° Projet : 11602599
11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL

Référence commande : 11602599

 Eau souterraine

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg/lFormiate Prestation soustraitée à Eurofins Umwelt 
Ost GmbH

Chromatographie ionique - Conductimétrie -  
DIN EN ISO 10304-1 (D20): 2009-07

FR02B 0.1

mg/lBromures Prestation soustraitée à Eurofins 
Hydrologie Est SAS

Chromatographie ionique - UV -  NF EN ISO 
10304-1

IXA52 0.1

mg/lChlorures (Cl)  Eurofins Analyses pour l'Environnement 
France

Spectrophotométrie (UV/VIS) 
[Spectrophotométrie visible automatisée] -  NF 
ISO 15923-1

LS02I 1

mg/lSulfates (SO4)LS02Z 5

µg/lBromochlorométhane HS - GC/MS [Espace de tête statique et dosage 
par GC/MS] -  NF EN ISO 10301 (COHV) - NF 
ISO 11423-1 (BTEX)

LS10C 5

µg/lChlorure de vinyleLS10H 0.5

µg/l1,2-DichloroéthaneLS10I 1

µg/lcis 1,2-DichloroéthylèneLS10J 2

µg/lTrans-1,2-dichloroéthylèneLS10M 2

µg/lDibromométhaneLS10P 5

µg/l1,2-DibromoéthaneLS10V 1

µg/lToluèneLS10Z 1

µg/lo-XylèneLS11A 1

µg/lBenzèneLS11B 0.5

µg/lEthylbenzèneLS11C 1

µg/lXylène (méta-, para-)LS11D 1

µg/lChloroformeLS11J 2

µg/l1,1,1-TrichloroéthaneLS11K 2

µg/lTetrachloroéthylèneLS11L 1

µg/lDichlorométhaneLS11M 5

µg/lTetrachlorométhaneLS11N 1

µg/lTrichloroéthylèneLS11P 1

µg/l1,1,2-TrichloroéthaneLS11Q 5

µg/l1,1-DichloroéthaneLS11R 2

µg/lBromodichlorométhaneLS12B 5

µg/lDibromochlorométhaneLS12C 2

µg/lBromoforme (tribromométhane)LS12D 5

µg/l1,1-DichloroéthylèneLS12E 2

mg/lPotassium (K) ICP/AES -  NF EN ISO 11885LS138 0.1

mg/lSodium (Na)LS143 0.05

mg/lEthanol GC/FID -  Méthode interneLS1CS 1

mg/l1-PropanolLS1CT 1

mg/lButanol-1LS1CU 1

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E144770

Emetteur : M Fabio PASTORE

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-176343-01

Commande EOL : 006-10514-762823

Nom projet : N° Projet : 11602599
11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL

Référence commande : 11602599

 Eau souterraine

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

mg/lButanol 2LS1CV 1

mg/lMéthanolLS1CW 5

mg/lAcétoneLS1CX 1

mg/lMéthyl iso-butyl-cétone (MIBK)LS1CY 1

mg/lTer-ButanolLS1CZ 0.5

mg/lPropanol-2 (isopropanol)LS1D0 1

mg/lAcétate d'éthyleLS1D1 5

mg/lIsobutanolLS1D2 1

mg/lMéthyléthylcétone (MEK)LS1D3 1

Pack n-Alcanes (nC6 à nC10) HS - GC/MS -  Méthode interneLS1U2

n-décane µg/l5

n-Heptane µg/l5

n-Hexane µg/l5

Nonane µg/l5

n-Octane µg/l5

mg/lTetrahydrofurane (THF) GC/FID -  Méthode interneLS29X 5

mg/lAcetonitrileLS2C6 5

µg/lMéthyl-Tertio-Butyl-Ether (MTBE) HS - GC/MS -  Adaptée de NF ISO 11423-1 et 
NF EN ISO 10301

LS301 5

µg/lDiméthylacétamide Prestation soustraitée à un partenaire 
externe

LC/MS/MS -  Méthode interneLS3KF 0.1

mg/lN,N-Diméthylformamide  Eurofins Analyses pour l'Environnement 

France

GC/FID -  Méthode interneLS6X0 10

mg/lHydrogène sulfuré (H2S) Spectrophotométrie [Colorimétrie UV] -  Adaptée 
de ISO 10530

LS705 0.1

µg/lSomme des 19 COHV Calcul -  CalculLSFET

µg/lSomme des HAP 16LSFF8

µg/lBenzo(a)pyrène GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide] -  
Méthode interne

LSRH0 0.0075

µg/lFluorèneLSRH1 0.01

µg/lPhénanthrèneLSRH2 0.01

µg/lAnthracèneLSRH3 0.01

µg/lFluoranthèneLSRH4 0.01

µg/lPyrèneLSRH5 0.01

µg/lBenzo-(a)-anthracèneLSRH6 0.01

µg/lChrysèneLSRH7 0.01

µg/lBenzo(b)fluoranthèneLSRH8 0.01

µg/lBenzo(k)fluoranthèneLSRH9 0.01

µg/lDibenzo(a,h)anthracèneLSRHA 0.01

µg/lNaphtalèneLSRHB 0.01

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

 Dossier N° :21E144770

Emetteur : M Fabio PASTORE

N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-176343-01

Commande EOL : 006-10514-762823

Nom projet : N° Projet : 11602599
11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL

Référence commande : 11602599

 Eau souterraine

AnalyseCode Principe et référence de la 

méthode

LQI Unité Prestation réalisée sur le 

site de :

µg/lAcénaphthylèneLSRHC 0.01

µg/lAcénaphtèneLSRHD 0.01

µg/lBenzo(ghi)PérylèneLSRHE 0.01

µg/lIndeno (1,2,3-cd) PyrèneLSRHF 0.01

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E144770 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-176343-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-762823

Nom projet : N° Projet : 11602599
11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL

Référence commande : 11602599

 Eau souterraine

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

Pz2 15/07/2021 P01FD6190 100mL PE001 16/07/202116/07/2021

Pz2 15/07/2021 P01FD6197 100mL PE001 16/07/202116/07/2021

Pz2 15/07/2021 P04720714 250mL PE001 16/07/202116/07/2021

Pz2 15/07/2021 P04720722 250mL PE001 16/07/202116/07/2021

Pz2 15/07/2021 P10EP6879 60mL PE stab. HNO3001 16/07/202116/07/2021

Pz2 15/07/2021 P15AV3383 125mL PE stab. NaOH001 16/07/202116/07/2021

Pz2 15/07/2021 V01092040 120mL verre001 16/07/202116/07/2021

Pz2 15/07/2021 V020193573 250mL verre001 16/07/202116/07/2021

Pz2 15/07/2021 V020193583 250mL verre001 16/07/202116/07/2021

Pz2 15/07/2021 V08FU9549 40mL verre stab. H2SO4001 16/07/202116/07/2021

Pz2 15/07/2021 V08FU9554 40mL verre stab. H2SO4001 16/07/202116/07/2021

Pz2 15/07/2021 V13216680 100mL Verre stab. Na2S2O3001 16/07/202116/07/2021

Pz3 15/07/2021 P01FD6191 100mL PE002 16/07/202116/07/2021

Pz3 15/07/2021 P01FD6198 100mL PE002 16/07/202116/07/2021

Pz3 15/07/2021 P04720709 250mL PE002 16/07/202116/07/2021

Pz3 15/07/2021 P04720712 250mL PE002 16/07/202116/07/2021

Pz3 15/07/2021 P10EP6869 60mL PE stab. HNO3002 16/07/202116/07/2021

Pz3 15/07/2021 P15AV3401 125mL PE stab. NaOH002 16/07/202116/07/2021

Pz3 15/07/2021 V01092054 120mL verre002 16/07/202116/07/2021

Pz3 15/07/2021 V020193567 250mL verre002 16/07/202116/07/2021

Pz3 15/07/2021 V020193582 250mL verre002 16/07/202116/07/2021

Pz3 15/07/2021 V08FU9557 40mL verre stab. H2SO4002 16/07/202116/07/2021

Pz3 15/07/2021 V08FU9568 40mL verre stab. H2SO4002 16/07/202116/07/2021

Pz3 15/07/2021 V13216686 100mL Verre stab. Na2S2O3002 16/07/202116/07/2021

Pz4 15/07/2021 P01FD5776 100mL PE003 16/07/202116/07/2021

Pz4 15/07/2021 P01FD5783 100mL PE003 16/07/202116/07/2021

Pz4 15/07/2021 P04720696 250mL PE003 16/07/202116/07/2021

Pz4 15/07/2021 P04720697 250mL PE003 16/07/202116/07/2021

Pz4 15/07/2021 P10EP6881 60mL PE stab. HNO3003 16/07/202116/07/2021

Pz4 15/07/2021 P15AV3400 125mL PE stab. NaOH003 16/07/202116/07/2021

Pz4 15/07/2021 V01092047 120mL verre003 16/07/202116/07/2021

Pz4 15/07/2021 V020193572 250mL verre003 16/07/202116/07/2021

Pz4 15/07/2021 V020193574 250mL verre003 16/07/202116/07/2021

Pz4 15/07/2021 V08FU9539 40mL verre stab. H2SO4003 16/07/202116/07/2021

Pz4 15/07/2021 V08FU9545 40mL verre stab. H2SO4003 16/07/202116/07/2021

Pz4 15/07/2021 V13216649 100mL Verre stab. Na2S2O3003 16/07/202116/07/2021

Pz5 15/07/2021 P01FD6189 100mL PE004 16/07/202116/07/2021
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 21E144770 N° de rapport d’analyse : AR-21-LK-176343-01

Emetteur : Commande EOL : 006-10514-762823

Nom projet : N° Projet : 11602599
11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL
Nom Commande : 11602599 - A200 A210 Rapport de base F SGL

Référence commande : 11602599

 Eau souterraine

N° Ech Référence Client
Date & Heure 

Prélèvement
Code-Barre Nom Flacon

Date de Réception 

Physique  (1) 

 Date de Réception 

Technique (2) 

Pz5 15/07/2021 P01FD6196 100mL PE004 16/07/202116/07/2021

Pz5 15/07/2021 P04720682 250mL PE004 16/07/202116/07/2021

Pz5 15/07/2021 P04720705 250mL PE004 16/07/202116/07/2021

Pz5 15/07/2021 P10EP6868 60mL PE stab. HNO3004 16/07/202116/07/2021

Pz5 15/07/2021 P15AV3380 125mL PE stab. NaOH004 16/07/202116/07/2021

Pz5 15/07/2021 V01092053 120mL verre004 16/07/202116/07/2021

Pz5 15/07/2021 V020193566 250mL verre004 16/07/202116/07/2021

Pz5 15/07/2021 V020193577 250mL verre004 16/07/202116/07/2021

Pz5 15/07/2021 V08FU9522 40mL verre stab. H2SO4004 16/07/202116/07/2021

Pz5 15/07/2021 V08FU9532 40mL verre stab. H2SO4004 16/07/202116/07/2021

Pz5 15/07/2021 V13216673 100mL Verre stab. Na2S2O3004 16/07/202116/07/2021

Date à laquelle l’échantillon a été réceptionné au laboratoire.

Lorsque l’information n’a pas pu être récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

Date à laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser l’enregistrement de l’échantillon.

(1) : 

(2) : 

Eurofins Analyses pour l’Environnement - Site de Saverne

5, rue d’Otterswiller -  67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

EUROFINS ANALYSES POUR 
L’ENVIRONNEMENT FRANCE SAS
  Département Environnement
5 rue d'Otterswiller
67700 SAVERNE
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1/2N° de rapport d'analyse : AR-21-IX-143592-01 Version du : 22/07/2021

Dossier N° : 21M061713 Date de réception : 16/07/2021

Référence bon de commande : EUFRSA200113072

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon
21E144770-001 / Pz2 -001  Eau souterraine, de nappe 

phréatique
(1201) (voir note ci-dessous)

(1201) L'heure de prélèvement n'étant pas renseignée, les délais de mise en analyse ont été calculés à partir d'une heure de prélèvement fixée 
par défaut à midi.

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville Cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
ESSAIS (portée sur  
www.cofrac.fr) 1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

Page 2/2 21E144770-001N° ech 21M061713-001 Votre réf.Version AR-21-IX-143592-01(22/07/2021)

Date de prélèvement (1) 15/07/2021 Prélèvement effectué par (1) CLIENT

Date de réception 16/07/2021 19:47 5°CTempérature de l'air de 
l'enceinte

Début d'analyse 16/07/2021 23:15

Paramètres physicochimiques généraux
Résultat Unité

IXA52 : Bromures Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-0685 <0.1 * mg/l

Chromatographie ionique - UV -  NF EN ISO 10304-1

Ghislaine Schmitt
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats 
s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les 
incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément 
disponible sur demande.
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site 
www.labeau.ecologie.gouv.fr.
NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement 
chargées, une seule dilution peut être suffisante.
(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville Cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
ESSAIS (portée sur  
www.cofrac.fr) 1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



Eurofins Umwelt Ost GmbH - Lindenstraße 11
Gewerbegebiet Freiberg Ost - D-09627 - Bobritzsch-Hilbersdorf

Eurofins Analyses pour l'Environment France
SAS
5, rue d'Otterswiller
F-67700 Saverne
FRANCE

Title : Test report for order 12127187
Test report number : AR-21-FR-026233-01

Project name : EUFRSA200113071
Client Reference Code: 21E144770

Number of samples : 4
Sample type: groundwater
Sample Taker: delivered by client

Sample reception date : 2021-07-19
Sample processing time : 2021-07-19 - 2021-08-02

The test results solely refer to the analysed test specimen. Unless the sampling was done by our laboratory or in our sub-order the responsibility
for the correctness of the sampling is disclaimed. This test report was generated automatically and is valid without signature. Proliferation may
only be published completely and unchanged. Extracts or changes require the authorisation of the EUROFINS UMWELT in each individual case.

Our General Terms & Conditions of Sale (GTCS) are applicable, as far as no specific agreements do exist. The GTCS are available on
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx.

Accredited test laboratory according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS notification under the DAkkS German Accreditation System for
Testing. The laboratory is according (D-PL-14081-01-00) accredited.

Bobritzsch-Hilbersdorf, 2021-08-02
If you have questions, please contact:
Sandro Kuttig
Phone +49 37312076531

Report number : AR-21-FR-026233-01
Page 1 of 3

Eurofins Umwelt Ost GmbH
Löbstedter Strasse 78
D-07749 Jena

Phone +49 3641 4649 0
Fax +49 3641 4649 19
info_jena@eurofins.de
www.eurofins.de/umwelt

GF: Dr. Benno Schneider
Axel Ulbricht, Daniel Schreier
Amtsgericht Jena HRB 202596
USt.-ID.Nr. DE 151 28 1997

Bankverbindung: UniCredit Bank AG
BLZ 207 300 17
Kto 7000000550
IBAN DE07 2073 0017 7000 0005 50
BIC/SWIFT HYVEDEMME17



Parameter Lab Accr. Method
Anions

Formiate FR RE000
FY

DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Description

Customer Reference

Sample number
LOQ Unit

0.1 mg/l

21E144770-
001, Pz2 -
21E144770-

001
121093690

< 0.1

21E144770-
002, Pz3 -
21E144770-

002
121093691

< 0.1

21E144770-
003, Pz4 -
21E144770-

003
121093692

< 0.1

Report number : AR-21-FR-026233-01
Page 2 of 3



Parameter Lab Accr. Method
Anions

Formiate FR RE000
FY

DIN EN ISO 10304-1
(D20): 2009-07

Description

Customer Reference

Sample number
LOQ Unit

0.1 mg/l

21E144770-
004, Pz5 -
21E144770-

004
121093693

< 0.1

Explanations
LOQ - Limit of quantification
Lab - Abbreviation of the performing laboratory
Accr. - Abbreviation of the accreditation of the performing laboratory

The parameters identified by FR have been performed by the laboratory Eurofins Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf). The accreditation
code RE000FY identifies the parameters accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14081-01-00 .

Report number : AR-21-FR-026233-01
Page 3 of 3



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

EUROFINS ANALYSES POUR 
L’ENVIRONNEMENT FRANCE SAS
  Département Environnement
5 rue d'Otterswiller
67700 SAVERNE
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1/2N° de rapport d'analyse : AR-21-IX-143593-01 Version du : 22/07/2021

Dossier N° : 21M061713 Date de réception : 16/07/2021

Référence bon de commande : EUFRSA200113072

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon
21E144770-002 / Pz3 -002  Eau souterraine, de nappe 

phréatique
(1201) (voir note ci-dessous)

(1201) L'heure de prélèvement n'étant pas renseignée, les délais de mise en analyse ont été calculés à partir d'une heure de prélèvement fixée 
par défaut à midi.

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville Cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
ESSAIS (portée sur  
www.cofrac.fr) 1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

Page 2/2 21E144770-002N° ech 21M061713-002 Votre réf.Version AR-21-IX-143593-01(22/07/2021)

Date de prélèvement (1) 15/07/2021 Prélèvement effectué par (1) CLIENT

Date de réception 16/07/2021 19:47 5°CTempérature de l'air de 
l'enceinte

Début d'analyse 16/07/2021 23:15

Paramètres physicochimiques généraux
Résultat Unité

IXA52 : Bromures Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-0685 <0.1 * mg/l

Chromatographie ionique - UV -  NF EN ISO 10304-1

Ghislaine Schmitt
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats 
s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les 
incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément 
disponible sur demande.
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site 
www.labeau.ecologie.gouv.fr.
NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement 
chargées, une seule dilution peut être suffisante.
(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville Cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
ESSAIS (portée sur  
www.cofrac.fr) 1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

EUROFINS ANALYSES POUR 
L’ENVIRONNEMENT FRANCE SAS
  Département Environnement
5 rue d'Otterswiller
67700 SAVERNE
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1/2N° de rapport d'analyse : AR-21-IX-143594-01 Version du : 22/07/2021

Dossier N° : 21M061713 Date de réception : 16/07/2021

Référence bon de commande : EUFRSA200113072

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon
21E144770-003 / Pz4 -003  Eau souterraine, de nappe 

phréatique
(1201) (voir note ci-dessous)

(1201) L'heure de prélèvement n'étant pas renseignée, les délais de mise en analyse ont été calculés à partir d'une heure de prélèvement fixée 
par défaut à midi.

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville Cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
ESSAIS (portée sur  
www.cofrac.fr) 1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

Page 2/2 21E144770-003N° ech 21M061713-003 Votre réf.Version AR-21-IX-143594-01(22/07/2021)

Date de prélèvement (1) 15/07/2021 Prélèvement effectué par (1) CLIENT

Date de réception 16/07/2021 19:47 5°CTempérature de l'air de 
l'enceinte

Début d'analyse 16/07/2021 23:15

Paramètres physicochimiques généraux
Résultat Unité Incertitude

IXA52 : Bromures Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-0685 0.3 * mg/l ±0.08

Chromatographie ionique - UV -  NF EN ISO 10304-1

Ghislaine Schmitt
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats 
s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les 
incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément 
disponible sur demande.
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site 
www.labeau.ecologie.gouv.fr.
NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement 
chargées, une seule dilution peut être suffisante.
(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville Cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
ESSAIS (portée sur  
www.cofrac.fr) 1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

EUROFINS ANALYSES POUR 
L’ENVIRONNEMENT FRANCE SAS
  Département Environnement
5 rue d'Otterswiller
67700 SAVERNE
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

Page 1/2N° de rapport d'analyse : AR-21-IX-143595-01 Version du : 22/07/2021

Dossier N° : 21M061713 Date de réception : 16/07/2021

Référence bon de commande : EUFRSA200113072

ObservationsN° Ech Matrice Référence échantillon
21E144770-004 / Pz5 -004  Eau souterraine, de nappe 

phréatique
(1201) (voir note ci-dessous)

(1201) L'heure de prélèvement n'étant pas renseignée, les délais de mise en analyse ont été calculés à partir d'une heure de prélèvement fixée 
par défaut à midi.

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville Cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
ESSAIS (portée sur  
www.cofrac.fr) 1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr



EUROFINS HYDROLOGIE EST SAS

Page 2/2 21E144770-004N° ech 21M061713-004 Votre réf.Version AR-21-IX-143595-01(22/07/2021)

Date de prélèvement (1) 15/07/2021 Prélèvement effectué par (1) CLIENT

Date de réception 16/07/2021 19:47 5°CTempérature de l'air de 
l'enceinte

Début d'analyse 16/07/2021 23:15

Paramètres physicochimiques généraux
Résultat Unité

IXA52 : Bromures Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS (portée sur  www.cofrac.fr) 1-0685 <0.1 * mg/l

Chromatographie ionique - UV -  NF EN ISO 10304-1

Ghislaine Schmitt
Coordinatrice Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats 
s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n’a pas été tenu explicitement compte de l’incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les 
incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.
Pour les résultats issus d’une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l’agrément 
disponible sur demande.
Laboratoire agréé par le ministère chargé de l’environnement dans les conditions de l’arrêté du 27/10/2011 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site 
www.labeau.ecologie.gouv.fr.
NGL : les valeurs inférieures à la LQ ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Pour la détermination de la DBO5 (NF EN ISO 5815-1) un minimum de deux dilutions et une mesure par dilution sont effectués sur chaque échantillon. Pour les eaux faiblement 
chargées, une seule dilution peut être suffisante.
(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.
Lors de l’émission d’une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.

SAS au capital de 1 812 784 € 
RCS NANCY 756 800 090 
TVA FR 46 756 800 090 
APE 7120B

Eurofins Hydrologie Est SAS
Rue Lucien Cuenot Site Saint-Jacques II
F-54521 Maxeville Cedex

tél. +33 3 83 50 36 00
fax +33 8 20 20 90 32

www.eurofins.fr/env

Accréditation
ESSAIS (portée sur  
www.cofrac.fr) 1-0685

Site de Maxeville
Portée disponible sur 

www.cofrac.fr


