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Synthèse non technique 

 Présentation du site 

Client : COLAS Centre Ouest 

Contexte de l’étude : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués dans le cadre 

de l’opération du groupe scolaire Boileau 

Maitre d’Ouvrage : Ville de La Roche-sur-Yon 

Adresse : Rue Rousseau Decelle à La Roche-sur-Yon (85) 

 

 Objectifs 

Afin de rendre compatible la qualité du sous-sol au droit du site avec l’usage futur envisagé (groupe 

scolaire), il est nécessaire d’éliminer ponctuellement la zone source de pollution (ordures ménagères) 

sous le futur bâtiment, préaux inclus, avec une marge de sécurité de 2 m. 

Il n’existe pas d’objectif en termes de concentration minimale en polluant à atteindre sur les parois et les 

fonds de fouille. La vérification de l’atteinte de l’objectif de compatibilité étant réalisé au moyen d’une 

ARR1 à l’issue des travaux de réhabilitation. 

 

 Exécution des travaux 

Le contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués s’est déroulé en juin et 

juillet 2016, en plusieurs étapes : 

 Contrôle du caractère inerte des déblais superficiels destinés à une évacuation en ISDI2, ou un 

réemploi sur site ; 

 Suivi de la purge des déblais contaminés et gestion des BSD3; 

 Réception des parois et fonds de fouille et réalisation de six piézairs avec prélèvements et 

analyses de l’air du sol ; 

 Réalisation d’une ARR afin de valider la compatibilité du site avec l’usage futur. 

 

 Réception de la zone de travaux 

Les réceptions de sols en fond de fouille ont mis en évidence l’absence d’impact résiduel lié aux ordures 

ménagères. Quelques parois présentaient toujours des déchets et sont donc impactées par différentes 

substances (hydrocarbures, Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV), etc…). 

Les réceptions d’air du sol en fond de fouille ont mis en évidence la présence de traces de certains 

Composés Aromatiques Volatils (CAV) et de COHV. 

Une ARR a été réalisée à l’aide de ces réceptions à l’issue des travaux de réhabilitation. 

Après travaux, le site est compatible pour un usage de groupe scolaire. Ainsi, les risques liés aux 

pollutions identifiées sont acceptables pour les futurs usagers du site, pour les scénarios envisagés avec 

les dispositions constructives énoncées.  

                                                 
1 ARR : Analyse des Risques Résiduels 
2 ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 
3 BSD : Bordereau de Suivi des Déchets 
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1 - Contexte 

La ville de La Roche-sur-Yon a lancé un marché pour « les travaux préalables à la 

construction du groupe scolaire Pont Boileau », sur un site localisé rue Rousseau 

Decelle à La Roche-sur-Yon (85) (figure 1). Ce marché est divisé en deux lots : 

 Lot n°1 : dévoiement du réseau eaux usées ; 

 Lot n°2 : terrassement et gestion des déblais pollués. 

Dans le cadre de ce marché, COLAS Centre Ouest, titulaire du lot n°2, a mandaté 

SEREA pour la mission de contrôle des travaux prévue dans le marché du lot n°2. 

Préalablement à ce marché de travaux, un diagnostic de pollution de sols 

(Réf. SER15139-1, juin 2015), des investigations complémentaires ainsi qu’un plan de 

gestion (Réf. SER15171-1, septembre 2015) avaient été réalisés par SEREA en 2015. 

Ces investigations avaient mis en évidence une pollution dans les sols liée à l’ancienne 

activité de décharge. 

A l’issue du bilan coûts/avantages du plan de gestion, la mesure de gestion retenue pour 

rendre compatible la qualité du sous-sol du site avec l’usage envisagé (groupe scolaire) 

était la suivante : 

 Elimination ponctuelle de la zone source sous le futur bâtiment, préaux inclus, 

avec une marge de sécurité de 2 m, et évacuation hors site des terres polluées. 

En effet, en l’état actuel, la qualité des sols au droit du site n’est pas compatible avec le 

projet d’aménagement envisagé, pour les scénarios envisagés avec les dispositions 

constructives énoncées. 

Les prestations de COLAS Centre Ouest concernent les travaux de terrassement et de 

remise en état, conformément au lot n°2. 
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La mission de SEREA comprend les prestations suivantes : 

 Contrôle de la bonne mise en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité du 

chantier, tant aux niveaux des mesures et équipements de protection collectives 

qu’individuelles (balise de contrôle des émanations de composés volatils et de 

biogaz, détecteurs de gaz, EPI4 spécifiques, clôture du site…) pour les 

intervenants du chantier, ainsi que pour les riverains, vis-à-vis des risques et 

nuisances potentielles (émanations de gaz, de poussières, d’odeurs, protection 

des fouilles, propreté du chantier et de ses abords,…) ; 

 

 Mise à disposition d’une balise de contrôle et d’alerte des émanations de gaz sur 

l’emprise du chantier ; 

 

 Suivi à temps plein des travaux de purge, d’évacuation et de remblaiement de la 

zone polluée, jusqu’à la reconstitution d’une plateforme prête à construire 

comprenant : 

- Contrôle du caractère inerte des déblais superficiels destinés à une 

évacuation en ISDI5 et/ou à leur réemploi sur site ; 

- Suivi de la purge des déblais contaminés et gestion des BSD6 ; 

- Réception des parois et fonds de fouille et réalisation de six piézairs avec 

prélèvements et analyses de l’air du sol ; 

- Réalisation d’une ARR7, afin de valider la compatibilité du site avec l’usage 

futur ; 

- Etablissement d’un rapport de récolement des travaux de réhabilitation. 

 

  

                                                 
4 EPI : Equipements de Protection Individuelle 
5 ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes 
6 BSD : Bordereau de Suivi des Déchets 
7 ARR : Analyse des Risques Résiduels 
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Les prestations de SEREA ont été réalisées conformément aux textes ministériels de 

février 2007 en matière de sites et sols pollués et en application de la norme  

NFX31-620. 

Missions Objectifs 

B300 
Maîtrise d’Œuvre dans 

la phase de travaux 

Conduire la consultation des entreprises de travaux, et veiller à 

la bonne exécution des contrats de travaux 

B320 
Direction de l’exécution 

des travaux  

Suivre et contrôler la bonne exécution du contrat sur les 

aspects administratifs, techniques et financiers 

Participer à la mise au point des solutions acceptables pour les 

parties pour remédier aux difficultés rencontrées 

B330 
Assistance aux 

opérations de réception 

Valider l’atteinte des objectifs et organiser la réception des 

travaux 

A320 
Analyse des enjeux 

sanitaires 
Valider la compatibilité du site avec l’usage futur 

 

Le présent document correspond au rapport de récolement des travaux. 

L’ensemble des intervenants sont les suivants : 

 Ville de La Roche-sur-Yon, Maîtrise d’Ouvrage de ces travaux ; 

 

 SERBA, Maître d’œuvre ; 

 

 COLAS Centre Ouest, titulaire du lot n°2, en charge du terrassement et de la 

gestion des déblais pollués ; 

 

 SEREA, sous-traitant de COLAS Centre Ouest, contrôle des travaux de 

terrassement et de gestion des déblais pollués ; 

 

 BECS, coordinateur Sécurité et Protection de la Santé. 

 

  



Futur groupe scolaire à
La Roche-sur-Yon (85)

Figure 1 : Plan de situation
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2 - Zone de travaux 

La zone concernée par les travaux de terrassement de COLAS Centre Ouest correspond 

à l’emprise du futur bâtiment scolaire au droit des zones d’ordures ménagères avec une 

bande de sécurité de 2 m. 

En se basant sur la figure 7 du rapport SER15171-1, les mailles suivantes sont 

concernées : M8, M9, M10, M11, M13, M14, M15 et M17. 

Le plan d’aménagement de la ville de La Roche-sur-Yon ayant légèrement évolué, 

l’emprise de la zone de travaux est celle présentée en figure 2, divisée en 15 nouvelles 

mailles nommées Z1 à Z15. 

Sur site, la zone de travaux a été implantée par un géomètre de chez COLAS Centre 

Ouest et a été validée par le Maitre d’Œuvre SERBA. 
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3 - Démarrage et préparatifs 

Les préparatifs de l’intervention ont été les suivants : 

 Présentation des informations générales de sécurité et des consignes particulières 

liées au chantier et au personnel intervenant ; 

 

 Validation des moyens de protection et en particulier l’adéquation des EPI8 

avec les polluants présents ; 

 

 Balisage des accès, des aires de circulation et de stationnement des engins ; 

 

 Sécurisation de la zone de travaux avec des barrières type Héras® ; 

 

 Mise en place d’un contrôle des gaz à l’aide d’une balise fixe de mesures semi 

quantitatives de type PID9, d’un appareil PID portatif et d’un explosimètre 

multi-gaz. 

Les DICT10 ont été réalisées auprès des concessionnaires des réseaux avant le début des 

travaux par la société COLAS Centre Ouest. 

Un PPSPS11 et un document préparatif de chantier incluant des modes opératoires ont 

été rédigés par SEREA avant le démarrage des travaux et remis au coordinateur sécurité  

M. GARNIER (BECS) et au conducteur de travaux M. MORINIERE (COLAS Centre 

Ouest). 

Pour la gestion des matériaux pollués, COLAS Centre Ouest souhaitait procéder à des 

évacuations avec chargement en direct en flux tendu, afin notamment d’occasionner le 

moins de gêne possible pour les riverains. Par conséquent, un échantillon représentatif 

des matériaux pollués a été confectionné par anticipation, le 8 juin 2016, pour valider la 

filière d’élimination et obtenir le CAP12. 

Au regard des résultats d’analyses, les matériaux pollués par des ordures ménagères 

sont acceptables en ISDND13 (voir paragraphe 8). 

  

                                                 
8 EPI : Equipements de Protection Individuelle 
9 PID : Détecteur à Photo Ionisation qui indique la présence de Composés Organiques Volatils et de 

biogaz, de manière semi-quantitative en ppmV (partie par million pour un volume d’air pompé) 
10 DICT : Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux 
11 PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
12 CAP : Certificat d’Acceptation Préalable 
13 ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 
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4 - Caractérisation des déblais superficiels de la zone de 

travaux 

Comme convenu avec COLAS Centre Ouest, un contrôle du caractère inerte des déblais 

superficiels destinés à une évacuation en ISDI ou à un réemploi sur site (option 

proposée par COLAS Centre Ouest et retenue le Maître d’œuvre et le Maître 

d’Ouvrage) a été réalisé au début des travaux sur la zone concernée. 

 

 4.1. Investigations 

Les investigations de sols pour la caractérisation des déblais superficiels de la zone de 

travaux se sont déroulées le 8 juin 2016, avant les travaux de terrassement. Elles ont été 

réalisées au droit de la zone de travaux définie par COLAS Centre Ouest et conforme 

aux plans du marché. 

Les objectifs de ces investigations étaient de : 

 Déterminer le caractère inerte ou non de la première couche de sols au-dessus 

des ordures ménagères, afin de confirmer leur envoi en ISDI ou la possibilité 

d’un réemploi sur site en substitution partielle des matériaux pollués à excaver et 

à évacuer ; 

 

 Préciser la profondeur du toit des ordures ménagères. 

Nous avons ainsi effectué 15 sondages à la pelle mécanique sur les 15 zones  

pré-identifiées (Z1 à Z15) de 0,6 à 2 m profondeur, sous la couverture de type terre 

végétale (figure 3). 

Le centre de chaque maille a été implanté par le géomètre de COLAS Centre Ouest. La 

pelle mécanique a été mise à disposition par COLAS Centre Ouest. 

 

  



Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7

Zone 8

Zone 9

Zone 10

Zone 11

Zone 15

Zone 12

Zone 13

Zone 14

S : 137.79m2

S : 135.85m2

S : 128.90m2

S : 130.14m2

S : 133.44m2

S : 136.87m2

S : 130.24m2

S : 132.99m2

S : 131.06m2

S : 130.08m2

S : 126.26m2

S : 132.89m2

S : 128.42m2

S : 128.40m2

S : 140.36m2

Z6
Z7

Z8

Z9Z5

Z4

Z2 Z3

Z1

Z10 Z11
Z12

Z13

Z14
Z15

Rue Rousseau Decelle

Jardins familiaux

N

Figure 3 : Localisation des sondages
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 4.2. Méthodologie 

Les investigations sur les sols ont été réalisées selon les normes en vigueur, notamment 

la norme ISO 10381. 

Les sources et profondeurs visées sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 1 : Programme des investigations de sols 

Zone Sondage Objectif 
Profondeur 

d’investigation visée 

Emprise de la zone de travaux 

définie par COLAS Centre Ouest 
Z1 à Z15 Caractérisation des déblais superficiels 

Jusqu’au toit des ordures 

ménagères 

Pour chaque sondage, les investigations réalisées sont les suivantes : 

 Description lithologique des terrains rencontrés ; 

 

 Observations organoleptiques (couleur, traces visuelles d’imprégnation, 

odeur, …) et indices au PID ; 

 

 Prélèvement des échantillons ; 

 

 Envoi des échantillons au laboratoire d’analyses. 

Toutes ces informations sont reportées sur une fiche pour chaque sondage réalisé, 

présentée en annexe 1. 

Des gants à usage unique ont été utilisés pour la prise d’échantillons. Les échantillons 

de sols ont été conditionnés dans des flacons adaptés aux analyses à réaliser. 

Ils ont été stockés temporairement à l’abri de la lumière en glacières réfrigérées. Ils  

ont été ensuite expédiés par transporteur en laboratoire d’analyses accrédité  

par le COFRAC pour les analyses recherchées (Laboratoire ALCONTROL de  

Gennevilliers (92)). 

Les sondages ont été rebouchés avec les matériaux extraits en respectant la succession 

lithologique rencontrée.  

L’ensemble des opérations a été réalisé par du personnel qualifié de SEREA, spécialisé 

et habilité pour intervenir sur les sites et sols pollués. 
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 4.3. Résultats des investigations sur les sols 

 4.3.1. Nature des terrains rencontrés 

D’une manière générale, les terrains rencontrés présentent la lithologie suivante : 

 De 0 à 0,3 m : couverture de surface (terre végétale) ; 

 De 0,3 à 1,5 m : remblais limoneux à sableux avec parfois présence de déchets 

(plastique, béton, ferraille). 

 

 4.3.2. Observations organoleptiques des déblais superficiels 

Les quinze échantillons de la couche superficielle prélevée (hors terre végétale) n’ont 

pas fait l’objet de constat organoleptique (odeur, couleur, …) ni d’indice au PID. 

Tableau 2 : Constats organoleptiques des déblais superficiels 

Echantillon Profondeur (m) Observations organoleptiques 
Valeur max obtenue 

au PID (ppmV) 

Z1 0,3 - 0,7 Marron-ocre, pas d'odeur 0 

Z2 0,2 - 0,4 Marron-ocre, pas d'odeur 0 

Z3 0,3 - 0,6 Ocre à marron, pas d'odeur 0 

Z4 0,3 - 0,8 Marron à ocre, présence d'ardoises, pas d'odeur 0 

Z5 0,2 - 0,4 Ocre, pas d'odeur 0 

Z6 0,2 - 1 
Marron, présence de blocs bétons, briques, 

plastiques, ferrailles, pas d'odeur 
0 

Z7 0,2 - 0,4 Marron-ocre, pas d'odeur 0 

Z8 0,3 - 1 Marron-ocre, quelques graves, pas d'odeur 0 

Z9 0,3 - 1 Marron à ocre, pas d'odeur 0 

Z10 0,3 - 0,9 
Marron-ocre à gris, présence d'ardoises, pas 

d'odeur 
0 

Z11 0,3 - 1 Marron-ocre, quelques briques, pas d'odeur 0 

Z12 0,3 - 0,6 Marron à ocre, pas d'odeur 0 

Z13 0,3 - 0,9 Ocre, quelques graves, pas d'odeur 0 

Z14 0,3 - 1 Ocre, quelques graves, pas d'odeur 0 

Z15 0,3 - 0,6 Marron-ocre, pas d'odeur 0 
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La liste des quinze échantillons réalisés est présentée dans le tableau suivant, avec la 

précision sur le programme d’analyses associé.  

Tableau 3 : Programme des investigations et des analyses 

Zone Sondage Objectif 
Profondeur 

d’investigation visée 
Echantillon 

Paramètre 

analysé 

Emprise de la zone de 

travaux définie par 

COLAS Centre Ouest 

Z1 à Z15 
Caractérisation des 

déblais superficiels 

Jusqu’au toit des 

ordures ménagères 

Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, 

Z8, Z9, Z10, Z11, Z12, Z13, 

Z14, Z15 

Pack ISDI 

selon 

l’arrêté du 

12/12/14 

Les analyses effectuées dans un pack d’analyses pour admissibilité en ISDI sont les 

suivantes : 

 Analyses sur échantillon brut : 

- Hydrocarbures C10-C40 ; 

- BTEX14 ; 

- HAP15 ; 

- PCB16 ; 

- COT17 ; 

 

 Analyses sur lixiviat, après lixiviation de 24 h : 

- Arsenic, Baryum, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Molybdène, Nickel, 

Plomb, Antimoine, Sélénium, Zinc ; 

- Fluorures ; 

- Indice Phénol ; 

- COT ; 

- Résidu sec ; 

- pH ; 

- Chlorures ; 

- Sulfates. 

 

  

                                                 
14 BTEX : Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes 
15 HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 
16 PCB : Polychlorobiphényles 
17 COT : Carbone Organique Total 
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 4.3.3. Résultats d’analyses 

Les résultats d’analyses sont présentés dans le tableau suivant, par catégorie des 

paramètres recherchés. 

Le rapport d’essai d’analyses du laboratoire est joint en annexe 2. Les normes 

analytiques employées par le laboratoire y sont présentées. 

Les résultats sont comparés aux valeurs seuils d’acceptation en ISDI (arrêté du 

12 décembre 2014). Ces valeurs sont justifiées en vue des déblais effectués sur la zone. 
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Tableau 4 : Résultats d’analyses sur les sols (mg/kg MS) 

 
Seuil ISDI 

12/12/14(*) 
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 

Analyses sur lixiviat 

Fraction soluble (****) 4 000 <500 681 <500 <500 <500 881 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 <500 

Fluorures (F) 10 <2 6,3 <2 2,9 6,0 5,9 3,2 <2 <2 <2 <2 3,5 <2 <2 2,4 

Chlorures (Cl) (****) 800 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 

Chrome (Cr) total 0,5 0,015 <0,01 0,011 0,016 <0,01 <0,01 0,011 0,011 <0,01 <0,01 0,011 0,012 <0,01 <0,01 0,012 

Nickel (Ni) 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Cuivre (Cu) 2 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Zinc (Zn) 4 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Arsenic (As) 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,13 <0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Sélénium (Se) 0,1 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 

Cadmium (Cd) 0,04 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 

Baryum (Ba) 20 <0,05 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,08 0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Plomb (Pb) 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Molybdène (Mo) 0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Antimoine (Sb) 0,06 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 

Mercure (Hg) 0,01 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 

Indice phénols 1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Sulfates (SO4) (****) 1 000(**) 14,2 19,9 45,7 21,4 <10 13,4 20,1 <10 16,0 70,4 21,6 <10 59,8 19,2 <10 

COT sur éluat (***) 500 29 51 25 46 37 67 47 28 20 20 22 34 21 23 41 

pH éluat  3,8 6,7 5,7 5,8 7,2 7,4 6,5 5,1 4,2 4,4 4,0 6,9 4,2 3,8 5,5 

Analyses sur brut 

BTEX 6 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

COT (*****) 30 000 5 400 5 200 6 500 4 900 8 500 9 900 5 600 9 400 <2 000 5 300 5 900 4 100 5 800 4 400 11 000 

PCB 1 < 0,007 < 0,007 < 0,007 0,01 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 

HCT C10-C40 500 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 50 <20 <20 <20 

HAP 50 <0,32 0,38 1,1 0,83 <0,32 2,6 0,47 0,45 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 0,67 

Remarque : Les cellules grisées avec les chiffres en gras correspondent aux concentrations supérieures à l’arrêté du 12/12/2014, les matériaux sont donc non inertes au sens de l’arrêté. 

Les cellules non grisées avec les chiffres en gras correspondent aux concentrations supérieures à l’arrêté du 12/12/2014, cependant, conformément aux indications ci-dessous, les matériaux sont considérés comme inertes, 

(*) : Les valeurs limites à respecter peuvent être adaptées par arrêté préfectoral dans les conditions spécifiques à l’article 10. 

(**) : Si le déchet ne respecte pas cette valeur pour le sulfate, il peut être encore jugé conforme aux critères d’admission si la lixiviation ne dépasse pas les valeurs suivantes : 1 500 mg/l à une ration L/S=0,1 l/kg et 6 000 mg/kg de matière sèche à un ratio L/S=10 l/kg. Il est nécessaire d’utiliser l’essai de percolation 

NF CENT/TS 14405 pour déterminer la valeur lorsque L/S=0,1 l/kg dans les conditions d’équilibre initial ; la valeur correspondant à L/S=10 l/kg peut être déterminée par un essai de lixiviation NF EN 12457-2 ou par un essai de percolation NF CENT/TS 14405 dans des conditions approchant l’équilibre local. 

(***) : Si le déchet ne satisfait pas à la valeur limite indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l’objet d’un essai de lixiviation NF EN 12457-2 avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d’admission pour le carbone organique 

total sur éluat sur le résultat de cette détermination ne dépasse pas 500 mg/kg de matière sèche. 

(****) : Si le déchet ne respecte pas au moins une des valeurs fixées pour le chlorure, le sulfate ou la fraction soluble, le déchet peut être encore jugé conforme aux critères d’admission s’il respecte soit les valeurs associées au chlorure et au sulfate, soit celle associée à la fraction soluble. 

(*****) : Pour les sols, une valeur limite plus élevée peut être admise, à condition que la valeur limite de 500 mg/kg de matière sèche soit respectée pour le carbone organique total sur éluat, soit au pH du sol, soit pour un pH situé entre 7,5 et 8,0. 

Commentaires : 

Les résultats d’analyses mettent en évidence le caractère inerte de la couche superficielle sur l’ensemble de la zone de travaux. Lors des travaux de terrassement, ces terres pourront être évacuées en ISDI ou 

réutilisées en remblais sur site en comblement du fond de fouille. 
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5 - Objectifs de réhabilitation des sols 

Afin de rendre compatible la qualité du sous-sol au droit du site avec l’usage futur 

envisagé (groupe scolaire), il est nécessaire d’éliminer ponctuellement la zone source de 

pollution (ordures ménagères) sous le futur bâtiment, préaux inclus, avec une marge de 

sécurité de 2 m. 

L’objectif de réhabilitation des sols est donc d’éliminer la source de pollution au droit 

de la zone définie, dans les limites techniques possibles, afin de rendre le site 

compatible. 

Il n’existe pas d’objectif en termes de concentration minimale en polluant à atteindre sur 

les parois et les fonds de fouille. La vérification de l’atteinte de l’objectif de 

compatibilité étant réalisé au moyen d’une ARR à l’issue des travaux de réhabilitation. 
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6 - Travaux de réhabilitation 

 6.1. Description des opérations 

Les travaux de réhabilitation des sols consistent à trier les matériaux présentant des 

ordures ménagères et des indices organoleptiques et/ou PID au droit de la zone de 

travaux définie, jusqu’à obtenir un fond de fouille sans déchet. Lors des excavations, les 

matériaux étaient évacués par chargement direct en filière agréée, après acceptation 

préalable. 

Les travaux se sont déroulés entre le 21 juin 2016 et le 11 juillet 2016, en deux phases : 

 Phase 1 : 21 au 28 juin 2016 : 

 Terrassement des déblais superficiels inertes par COLAS Centre Ouest avec 

suivi ponctuel de SEREA ; 

 

 Evacuation d’une partie des matériaux inertes vers l’ISDI CMGO18 de La 

Ferrière (85), filiale de COLAS (annexe 3) ; 

 

 Stockage sur site d’une partie des matériaux inertes, réutilisables sur site ; 

 

 Terrassement des matériaux pollués par des ordures ménagères au droit des 

mailles Z4 et Z5. Stockage temporaire dans la fouille ; 

 

  

                                                 
18 CMGO : Carrières et Matériaux de Grand Ouest 
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 Phase 2 : 29 juin au 11 juillet 2016 : 

 Terrassement des matériaux impactés par des ordures ménagères au droit de 

l’ensemble de la zone définie, chargement en direct et évacuation des déblais 

pollués vers deux centres de traitement agréés ; 

 

 Découverte d’une épaisseur plus importante de déchets que celle identifiée dans 

les pièces du marché au droit des mailles Z10, Z11 et Z12. Ces déchets ont été 

traités avec la masse des matériaux pollués ; 

 

 Légères arrivées d’eaux souterraines en fond de fouille au niveau des mailles Z1 

et Z2. Leur faible quantité n’a pas nécessité d’intervention particulière ; 

 

 Réception des sols de la zone de travaux ; 

 

 Pose de piézairs et réception de l’air du sol en fond de fouille. 

Les excavations ont été réalisées à l’aide d’engins de chantier aux normes mis à 

disposition par COLAS Centre Ouest, dans le cadre du lot n°2. 

L’ensemble des opérations a été contrôlé par du personnel qualifié de SEREA, 

spécialisé et habilité pour intervenir sur les sites et sols pollués. 

Une planche photographique des opérations est disponible en annexe 4. 
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 6.2. Contrôle des émanations de gaz lors des travaux 

Durant toute la phase de terrassement des matériaux pollués, une balise fixe de mesures 

semi-quantitatives des COV et des biogaz dans l’air ambiant a été mise en place. 

Sa disposition dépendait de l’avancée du terrassement et de l’orientation du vent. 

Un enregistrement automatique des données selon un pas de temps de 3 minutes a été 

instauré. 

En cas de dépassement des seuils des VLEP19 réglementaires, le déclenchement d’une 

alarme était programmé. 

Les gaz enregistrés sont les suivants : 

 COV ; 

 Sulfure d’hydrogène (H2S) ; 

 Méthane (CH4) ; 

 Monoxyde de carbone (CO) ; 

 Oxygène (O2). 

Les valeurs d’alerte suivantes ont été fixées : 

 COV : 5 ppm ; 

 H2S : 10 ppm ; 

 CH4 : 10 ppm ; 

 CO : 35 ppm ; 

 O2 : < 19,5 ppm et > 23,5 ppm. 

 

  

                                                 
19 VLEP : Valeur Limite d’Exposition Professionnelle 
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A l’issue des travaux, les données de la balise ont été étudiées et de très faibles 

émanations de gaz ont été mises en évidence. 

Les pics observés en COV sont présentés dans le tableau suivant à titre indicatif. 

Tableau 5 : Pics observés en COV dans l’air ambiant lors des travaux 

Date Heure 
Teneur en 

COV (ppm) 

29/06/16 10 h 33 2,2 

29/06/16 13 h 10 0,6 

30/06/16 08 h 07 0,5 

30/06/16 13 h 23 0,1 

04/07/16 06 h 43 0,4 

04/07/16 14 h 48 0,4 

 

Ces données justifient le fait que l’alarme de la balise n’ait jamais sonné pendant les 

travaux. 
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7 - Réception des travaux 

 7.1. Réception des sols après travaux 

 7.1.1. Méthodologie et programme de réception des sols 

A l’avancement des travaux d’excavation, nous avons procédé à la réception des sols, 

de la manière suivante (figure 4). 

Tableau 6 : Caractéristiques des réceptions de sols après travaux et programme 

analytique associé 

Mailles Echantillon Date 
Paroi/Fond de 

fouille 

Hauteur 

échantillonnée (m) 
Paramètres analysés 

Z1 à Z15 

PF1 30/06/16 Paroi 0,5 - 1,3 

HC C10-C40, BTEX, HAP, 

COHV
20

  

PF2 30/06/16 Paroi 0,5 - 1,3 

PF3 30/06/16 Paroi 0,8 - 2,8 

PF4 30/06/16 Paroi 0,8 - 2,8 

PF5 06/07/16 Paroi 2 - 3,6 

PF6 06/07/16 Paroi 0,7 - 3,7 

PF7 06/07/16 Paroi 1 - 3,7 

PF8 06/07/16 Paroi 1 - 3,5 

PF9 06/07/16 Paroi 1,5 - 3,2 

PF10 30/06/16 Paroi 2 - 3,2 

PF11 06/07/16 Paroi 1,5 - 3,2 

PF12 30/06/16 Paroi 0,8 - 1,4 

FF1-FF2 06/07/16 Fond 

-3 

FF3-FF2 06/07/16 Fond 

FF4 05/07/16 Fond 

FF5 05/07/16 Fond 

FF6 05/07/16 Fond 

FF7-FF8 06/07/16 Fond 

FF9 05/07/16 Fond 

FF10 05/07/16 Fond 

FF11 05/07/16 Fond 

FF12 05/07/16 Fond 

FF13 05/07/16 Fond 

FF14 05/07/16 Fond 

FF15 05/07/16 Fond 

 

  

                                                 
20 COHV : Composés Organo-Halogénés Volatils 
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Les fiches de réception de sols (annexe 5) présentent la localisation et les 

caractéristiques des échantillons prélevés. 

Chaque échantillon composite moyen d’un secteur a été constitué à l’aide de cinq ou dix 

échantillons représentatifs unitaires, réalisés sur une profondeur de 10 cm pour les 

parois et de 20 cm pour les fonds de fouille et répartis à raison d’un échantillon moyen 

pour 200 m² de fond de fouille et pour 30 ml de paroi.  

Les échantillons de sols ont été conditionnés en flaconnage adapté. 

Des gants à usage unique ont été utilisés pour la prise des échantillons et ils ont été 

renouvelés à chaque prélèvement.  

Les échantillons ont été stockés temporairement à l’abri de la lumière dans une  

glacière réfrigérée. Ils ont été ensuite expédiés en laboratoire d’analyses accrédité  

par le COFRAC pour les analyses recherchées (Laboratoire ALCONTROL de  

Gennevilliers (92)). 

L’ensemble des opérations a été réalisé par du personnel qualifié de SEREA, spécialisé 

et habilité pour intervenir sur les sites et sols pollués. 
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 7.1.2. Résultats des réceptions de sols  

 7.1.2.1. Nature des terrains rencontrés 

D’une manière générale, les terrains rencontrés présentent la lithologie suivante : 

 De 0 à 0,3 m : couverture de surface (terre végétale) ; 

 

 De 0,3 à 1,5 m : remblais limoneux à sableux avec parfois présence de déchets 

(plastique, béton, ferraille) ; 

 

 De 1,5 à 3 m : remblais avec présence d’ordures ménagères ; 

 

 A partir d’environ 3 m : sables argileux marron à gris. 

De faibles arrivées d’eaux ont été observées à l’arase du fond de fouille au niveau des 

zones Z1 et Z2 lors des travaux de réhabilitation. 
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 7.1.2.2. Observations organoleptiques des réceptions de sols 

Sur les vingt-cinq réceptions de sols réalisées, treize d’entre elles ont fait l’objet de 

constats organoleptiques. 

Tableau 7 : Observations organoleptiques des réceptions de sols  

Zones Echantillon Profondeur (m) Observations organoleptiques 
Valeur max obtenue 

au PID (ppmV) 

Z1 à 

Z15 

PF1 0,5 - 1,3 Marron-gris, quelques déchets, pas d’odeur 0 

PF2 0,5 - 1,3 Marron à noir, odeur organique de déchets 0 

PF3 0,8 - 2,8 Marron à noir, odeur organique de déchets 0 

PF4 0,8 - 2,8 Marron à noir, odeur organique de déchets 0 

PF5 2 - 3,6 Gris-noir, nombreux déchets, pas d’odeur 0 

PF6 0,7 - 3,7 Noir-gris, nombreux déchets, pas d’odeur 0 

PF7 1 - 3,7 Gris-noir, nombreux déchets, pas d’odeur 0 

PF8 1 - 3,5 Noir-gris, nombreux déchets, pas d’odeur 0 

PF9 1,5 - 3,2 
Marron-noir, nombreux déchets, pas 

d’odeur 
0 

PF10 2 - 3,2 Marron à noir, odeur organique de déchets 0 

PF11 1,5 - 3,2 Marron-gris, quelques déchets, pas d’odeur 0 

PF12 0,8 - 1,4 Marron à gris, odeur organique de déchets 0 

FF3-FF2 0 - 0,2 Marron-gris, quelques déchets, pas d’odeur 0 

Ces indications sont référencées dans les fiches de réception des sols, présentées en 

annexe 4. 

 

 7.1.2.3. Résultats d’analyses 

Les résultats d’analyses sont présentés dans le tableau ci-après, par catégorie des 

paramètres recherchés. 

Le rapport d’essai d’analyses du laboratoire des réceptions est joint en annexe 6. Les 

normes analytiques employées par le laboratoire y sont présentées. 

A titre indicatif, nous indiquons la valeur seuil d’acceptation en ISDI (arrêté du  

12 décembre 2014) pour les hydrocarbures C10-C40, les BTEX et les HAP. Ces valeurs 

sont justifiées en cas de déblais sur la zone. Il ne s’agit pas d’objectif de réhabilitation. 
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Tableau 8 : Résultats d’analyses - Réception des parois de fouille (mg/kg MS) 

 

Seuil ISDI 

12/12/14 
PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7 PF8 PF9 PF10 PF11 PF12 

Hydrocarbures C10-C40 

Indice hydrocarbures C10-C40 500 120 75 170 2 800 400 1 500 480 1 400 690 210 300 90 

Fraction C10-C12  <5 <5 <5 36 11 9,1 31 22 8,8 <5 7,7 <5 

Fraction C12-C16  <5 <5 <5 31 11 47 15 73 11 <5 11 <5 

Fraction C16-C21  5,6 5,1 23 78 62 160 45 330 130 20 33 <5 

Fraction C21-C40  110 68 150 2700 320 1300 390 1000 540 190 250 91 

Composés Aromatiques Volatils (CAV) 

Benzène  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Toluène  <0,05 0,12 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,10 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Ethylbenzène  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,17 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Orthoxylène  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,17 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Para- et métaxylène  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,13 0,37 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Xylènes  <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,13 0,53 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

BTEX total 6 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 0,90 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Naphtalène  <0,03 <0,02 0,03 <0,07 0,16 0,12 0,06 0,11 0,08 0,03 0,74 <0,02 

Acénaphtylène  0,04 0,05 0,02 <0,06 0,24 0,08 0,08 0,04 0,04 0,02 0,03 0,04 

Acénaphtène  <0,03 <0,02 0,02 0,17 0,55 0,19 0,08 0,12 0,04 0,02 0,08 <0,02 

Fluorène  <0,03 <0,02 0,04 0,14 0,33 0,31 0,09 0,17 0,04 0,03 0,06 <0,02 

Phénanthrène  0,09 0,14 0,31 0,28 1,1 1,1 0,61 1,2 0,32 0,33 0,44 0,09 

Anthracène  0,06 0,04 0,08 0,08 0,40 0,51 0,10 0,17 0,09 0,10 0,07 0,06 

Fluoranthène  0,19 0,34 1,0 0,46 2,6 2,2 1,5 1,5 0,99 1,6 0,41 0,20 

Pyrène  0,16 0,29 0,90 0,42 2,2 1,9 1,2 1,2 0,81 1,4 0,36 0,18 

Benzo(a)anthracène  0,11 0,19 0,66 0,33 1,6 1,1 0,79 0,55 0,60 1,1 0,19 0,12 

Chrysène  0,11 0,21 0,67 0,32 1,7 1,0 0,98 0,47 0,64 1,1 0,16 0,13 

Benzo(b)fluoranthène  0,17 0,42 1,0 0,51 2,6 1,5 1,4 0,87 0,97 1,5 0,33 0,25 

Benzo(k)fluoranthène  0,07 0,18 0,45 0,22 1,1 0,64 0,60 0,38 0,42 0,67 0,14 0,11 

Benzo(a)pyrène  0,13 0,26 0,67 0,41 2,0 1,1 0,87 0,55 0,67 1,1 0,25 0,20 

Dibenzo(ah)anthracène  <0,03 0,05 0,17 0,10 0,33 0,18 0,18 0,11 0,13 0,18 0,04 0,03 

Benzo(ghi)pérylène  0,14 0,22 0,61 0,33 1,4 0,74 0,70 0,38 0,54 0,75 0,19 0,18 

indéno(1,2,3-cd)pyrène  0,11 0,20 0,62 0,27 1,5 0,79 0,69 0,34 0,49 0,72 0,17 0,16 

Somme des HAP (10)  1,0 1,8 5,1 2,7 14 9,3 6,9 5,7 4,8 7,5 2,8 1,3 

Somme des HAP (16) 50 1,4 2,6 7,3 4,0 20 13 9,9 8,2 6,9 11 3,7 1,8 

Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) 

1,2-dichloroéthane  <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

1,1-dichloroéthène  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Cis-1,2-dichloroéthène  <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,17 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Trans-1,2-dichloroéthylène  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Dichlorométhane  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

1,2-dichloropropane  <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

1,3-dichloropropène  <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

Tétrachloroéthylène  <0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 0,08 0,02 <0,02 0,04 <0,02 <0,02 

Tétrachlorométhane  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

1,1,1-trichloroéthane  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Trichloroéthylène  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Chloroforme  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Chlorure de vinyle  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Hexachlorobutadiène  <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Bromoforme  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Remarque : Les cellules grisées avec les chiffres en gras indiquent des dépassements des valeurs de comparaison. 
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Commentaires : 

Les résultats des réceptions de sols des parois après travaux mettent en évidence : 

 La présence de teneurs résiduelles en hydrocarbures C10-C40 au droit des parois 

PF4, PF6, PF8 et PF9, comprise entre 690 et 2 800 mg/kg MS. Ces valeurs sont 

supérieures à la valeur seuil d’acceptation en ISDI. Les autres parois présentent 

des teneurs résiduelles faibles, entre 75 et 480 mg/kg MS ; 

 

 L’absence de traces significatives en BTEX dans l’ensemble des réceptions 

analysées (teneur maximale de la somme en BTEX à 0,9 mg/kg MS) ; 

 

 La présence de teneurs résiduelles en HAP sur l’ensemble des parois. La teneur 

maximale de la somme des HAP est de 20 mg/kg MS (PF5). Ces teneurs sont 

inférieures à la valeur seuil d’acceptation en ISDI. Les teneurs en naphtalène 

sont faibles ; 

 

 La présence de traces de tétrachloroéthylène (teneurs comprises entre 0,02 et 

0,08 mg/kg MS sur les réceptions PF6, PF7, PF8 et PF10), de  

cis-1,2-dichloroéthène (teneur de 0,17 mg/kg MS sur la réception PF8) et de 

trichloroéthylène (teneur de 0,04 mg/kg MS sur la réception PF8). 

Les réceptions de sols avec des impacts résiduels en hydrocarbures ou COHV 

correspondent aux parois présentant encore des ordures ménagères à l’issue des travaux 

de réhabilitation, au-delà de la bande de sécurité de 2 m. 

Ces parois n’ont pas été reprises. En effet, la zone de travaux correspond uniquement à 

l’emprise du futur bâtiment avec une marge de sécurité de 2 m. 
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Tableau 9 : Résultats d’analyses - Réception des fonds de fouille (mg/kg MS) 

 
Seuil ISDI 

12/12/14 
FF1-FF2 FF3-FF2 FF4 FF5 FF6 FF7-FF8 FF9 FF10 FF11 FF12 FF13 FF14 FF15 

Hydrocarbures C10-C40 

Indice hydrocarbures C10-C40 500 <20 20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 

Fraction C10-C12  <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Fraction C12-C16  <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Fraction C16-C21  <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 

Fraction C21-C40  <5 19 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 12 <5 <5 

Composés Aromatiques Volatils (CAV) 

Benzène  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Toluène  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Ethylbenzène  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Orthoxylène  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Para- et métaxylène  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Xylènes  <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

BTEX total 6 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Naphtalène  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Acénaphtylène  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Acénaphtène  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Fluorène  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Phénanthrène  <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Anthracène  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Fluoranthène  <0,02 0,06 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 0,07 0,10 0,05 <0,02 

Pyrène  <0,02 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 0,06 0,08 0,04 <0,02 

Benzo(a)anthracène  <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 0,05 0,07 0,03 <0,02 

Chrysène  <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,05 0,08 0,03 <0,02 

Benzo(b)fluoranthène  <0,02 0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 0,09 0,11 0,07 <0,02 

Benzo(k)fluoranthène  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 0,05 0,03 <0,02 

Benzo(a)pyrène  <0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 0,06 0,07 0,05 <0,02 

Dibenzo(ah)anthracène  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Benzo(ghi)pérylène  <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 0,05 0,04 <0,02 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène  <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,05 0,05 0,04 <0,02 

Somme des HAP (10)  <0,20 0,25 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,37 0,47 0,27 <0,20 

Somme des HAP (16)  50 <0,32 0,35 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 <0,32 0,52 0,66 0,38 <0,32 

Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) 

1,2-dichloroéthane  <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

1,1-dichloroéthène  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Cis-1,2-dichloroéthène  <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

Trans-1,2-dichloroéthylène  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Dichlorométhane  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

1,2-dichloropropane  <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

1,3-dichloropropène  <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 

Tétrachloroéthylène  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Tétrachlorométhane  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

1,1,1-trichloroéthane  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Trichloroéthylène  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Chloroforme  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Chlorure de vinyle  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

Hexachlorobutadiène  <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Bromoforme  <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Remarque : Les cellules grisées avec les chiffres en gras indiquent des dépassements des valeurs de comparaison. 
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Commentaires : 

Les résultats des réceptions de sols des fonds de fouille après travaux mettent en 

évidence : 

 Une trace insignifiante d’hydrocarbures C10-C40 sur le fond de fouille FF3-FF2 

proche de la limite de quantification du laboratoire ; 

 

 De faibles traces d’HAP sur les fonds de fouille FF3-FF2, FF12, FF13 et FF14 

avec une teneur maximale de la somme des HAP de 0,66 mg/kg MS, et 

l’absence de naphtalène ; 

 

 L’absence de trace de COHV sur l’ensemble des échantillons analysés, avec des 

teneurs toutes inférieures aux limites de quantification du laboratoire. 

Les réceptions de sols en fond de fouille mettent en évidence l’absence d’impact 

résiduel au droit de la plateforme du futur bâtiment du groupe scolaire. 

 

 7.2. Investigations sur l’air du sol (A230) 

Des investigations ont été menées sur l’air du sol à l’issue des travaux de réhabilitation 

des sols au droit de la zone de travaux, avant le remblaiement de la fouille, de manière à 

valider la compatibilité de la qualité des sols avant le comblement de la fouille. Elles 

permettent d’obtenir des données directement dans le milieu air du sol et ainsi de 

s’affranchir d’une étape de modélisation lors de la réalisation de l’ARR, à savoir le 

transfert des polluants du milieu sol vers le milieu air du sol. 

 

 7.2.1. Investigations et méthodologie 

 7.2.1.1. Investigations 

Six piézairs, nommés Pa7 à Pa12, ont été réalisés le 7 juillet 2016 afin de caractériser le 

dégazage de substances volatiles provenant des sols.  

La localisation des piézairs est présentée sur la figure 5. 

Une campagne de prélèvements d’air du sol a été effectuée le 11 juillet 2016, soit quatre 

jours après la mise en place des piézairs, afin d’atteindre un équilibre gazeux dans les 

ouvrages.  
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Figure 5 : Localisation des piézairs

Affaire : SER16117
Parc d'Activités de Ragon

26 rue Louis Pasteur
44119 TreillièresDate : 15/09/2016

Echelle : 1/400
Format A4

Légende :

Piézairs

Emprise de la fouille avec talus



COLAS Centre Ouest 

Groupe scolaire Boileau à La Roche-sur-Yon (85) 

 Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués 

SER16117-1 Page 36 sur 57 Le 21 septembre 2016 

 7.2.1.2. Méthodologie 

 Mise en place des piézairs 

Les piézairs ont été réalisés au carottier portatif à gouges, jusqu’à 1,3 à 1,5 m de 

profondeur selon les ouvrages. Ils ont été équipés de la manière suivante : 

Tableau 10 : Caractéristiques des piézairs 

Ouvrages 
Profondeur 

(m/sol) 

Nature 

du tubage 

Diamètre 

int/ext 

(mm) 

Tube plein 

(m) 

Tube 

crépiné (m) 
Béton (m) 

Bentonite 

(m) 

Massif 

filtrant (m) 

Pa7 1,3 PE
21

 24/32 + 0,3 à - 0,8 - 0,8 à - 1,3 0 à - 0,1 - 0,1 à - 0,3 - 0,3 à - 1,3 

Pa8 1,3 PE 24/32 + 0,3 à - 0,8 - 0,8 à - 1,3 0 à - 0,1 - 0,1 à - 0,3 - 0,3 à - 1,3 

Pa9 1,4 PE 24/32 + 0,2 à - 0,9 - 0,9 à - 1,4 0 à - 0,1 - 0,1 à - 0,3 - 0,3 à - 1,4 

Pa10 1,5 PE 24/32 + 0,2 à - 1 - 1 à - 1,5 0 à - 0,1 - 0,1 à - 0,3 - 0,3 à - 1,5 

Pa11 1,5 PE 24/32 + 0,4 à - 1 - 1 à - 1,5 0 à - 0,1 - 0,1 à - 0,3 - 0,3 à - 1,5 

Pa12 1,5 PE 24/32 + 0,2 à - 0,8 - 0,8 à - 1,3 0 à - 0,1 - 0,1 à - 0,3 - 0,3 à - 1,3 

 

Les coupes des piézairs sont présentées en annexe 7. 

Les ouvrages Pa7 à Pa12 ont été installés au droit de la zone de travaux, de façon 

aléatoire dans le fond de la fouille. 

Des merlons d’environ 1 m de hauteur ont été mis en place par COLAS Centre Ouest 

dans le fond de la fouille avec des déblais inertes issus du site afin d’installer les 

ouvrages. De cette façon, la partie crépinée de l’ouvrage se trouvait dans les sols restant 

en place en fond de fouille, tout en évitant d’atteindre une profondeur trop importante 

qui aurait impliqué une arrivée d’eaux souterraines dans le fond des piézairs. 

Lors de la mise en place des piézairs, des prélèvements de sols ont été réalisés afin de 

caractériser la granulométrie des terrains en place. Le rapport d’essai d’analyses du 

laboratoire est joint en annexe 9. Les normes analytiques employées par le laboratoire y 

sont présentées. Les résultats de ces analyses sont présentés dans l’ARR. 

 

  

                                                 
21 PE : Polyéthylène 
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 Prélèvements d’air du sol 

Les prélèvements d’air du sol ont été réalisés selon la norme AFNOR NF ISO 10381-7 

relative aux prélèvements et échantillonnages des gaz du sol. 

Chaque prélèvement a été réalisé à l’aide d’une pompe Gilair® calibrée pour un débit 

de 0,5 l/min ou de 0,2 l/min, adapté aux supports de prélèvement et aux polluants 

recherchés. Les temps de prélèvement sont variables et dépendent du support associé. 

Ils ont été calculés en fonction des seuils requis pour la réalisation de l’ARR. 

Préalablement aux prélèvements, une purge d’au moins dix fois le volume des ouvrages 

a été réalisée. 

Toutes les informations relatives aux prélèvements d’air du sol ont été reportées sur une 

fiche présentée en annexe 8. 

Les échantillons, référencés d’après le nom de l’ouvrage, ont été conditionnés 

temporairement à l’abri de la lumière en glacière réfrigérée. Ils ont été ensuite expédiés 

le 12 juillet 2016, par transporteur en laboratoire d’analyses accrédité COFRAC pour 

les analyses recherchées (Laboratoire ALCONTROL de Gennevilliers (92)). 

L’ensemble des opérations a été réalisé par du personnel qualifié de SEREA, spécialisé 

et habilité pour intervenir sur les sites et sols pollués. 

 

 7.2.2. Résultats des investigations 

  7.2.2.1. Observations organoleptiques 

Lors de la mise en place des piézairs, aucun constat organoleptique de pollution (odeur, 

couleur, …) n’a été relevé dans les sols. Aucun indice PID n’a été relevé. 

Les mesures au PID réalisées dans les ouvrages avant leur purge indiquent l’absence de 

quantification de COV au droit des six ouvrages (mesures à 0 ppmV). 
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 7.2.2.2. Programme d’analyses 

Le programme analytique a été déterminé en fonction de la source de pollution à 

l’origine des impacts et au regard des polluants mis en évidence dans les sols à l’issue 

des travaux de réhabilitation. Les paramètres recherchés sont présentés dans le tableau 

suivant. 

Tableau 11 : Programme analytique sur l’air du sol 

Ouvrage Paramètre analysé 

Pa7 

Hydrocarbures C5-C16 (TPH22), BTEX, naphtalène, COHV et biogaz  

Pa8 

Pa9 

Pa10 

Pa11 

Pa12 

 

L’analyse TPH permet de connaître la répartition des chaînes carbonées aliphatiques et 

aromatiques des hydrocarbures C5-C16. 

Afin de s’assurer de l’absence de saturation des supports de prélèvement, les couches de 

contrôle ont également été analysées sur chacun des supports. 

Des analyses ont également été réalisées sur des échantillons blancs afin de déterminer 

les éventuelles interférences liées à l’échantillonnage et au transport. 

 

  

                                                 
22 TPH : Total Petroleum Hydrocarbon 
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 7.2.2.3. Résultats d’analyses 

L’analyse des couches de contrôle des supports de prélèvement indique l’absence de 

saturation des supports pour les six piézairs. 

De plus, les analyses réalisées sur les échantillons blancs indiquent l’absence 

d’interférence liée à l’échantillonnage et au transport.  

Les résultats d’analyses sont présentés dans le tableau suivant, après conversion de 

l’unité du laboratoire (µg/tube ou % vol) en mg/m3, par catégorie des paramètres 

recherchés : hydrocarbures C5-C16, CAV, naphtalène, COHV et biogaz.  

Le rapport d’essai d’analyses du laboratoire est joint en annexe 9. Les normes 

analytiques employées par le laboratoire y sont présentées. 

Dans le cas présent, les résultats ne sont pas comparés à des valeurs seuils, ils sont 

utilisés pour la réalisation de l’ARR. 
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Tableau 12-1 : Résultats d’analyses sur l’air du sol (mg/m3) 

 Pa7 Pa8 Pa9 Pa10 Pa11 Pa12 

Date de prélèvement 11/07/2016 

Répartitions des fractions carbonées (TPH) 

Hydrocarbures aromatiques >C6-C7 < 0,3338 < 0,3325 < 0,3297 < 0,3338 < 0,3325 < 0,3105 

Hydrocarbures aromatiques >C7-C8 < 0,3338 < 0,3325 < 0,3297 < 0,3338 < 0,3325 < 0,3105 

Hydrocarbures aromatiques >C8-C10 < 0,1669 < 0,1662 < 0,1649 < 0,1669 < 0,1662 < 0,1553 

Hydrocarbures aromatiques >C10-C12 < 0,1669 < 0,1662 < 0,1649 < 0,1669 < 0,1662 < 0,1553 

Hydrocarbures aromatiques >C12-C16 < 0,1669 < 0,1662 < 0,1649 < 0,1669 < 0,1662 < 0,1553 

Hydrocarbures aliphatiques >C5-C6 < 0,3338 < 0,3325 < 0,3297 < 0,3338 < 0,3325 < 0,3105 

Hydrocarbures aliphatiques >C6-C8 < 0,3338 < 0,3325 < 0,3297 < 0,3338 < 0,3325 < 0,3105 

Hydrocarbures aliphatiques >C8-C10 < 0,3338 < 0,3325 < 0,3297 < 0,3338 < 0,3325 < 0,3105 

Hydrocarbures aliphatiques >C10-C12 < 0,3338 < 0,3325 < 0,3297 < 0,3338 < 0,3325 < 0,3105 

Hydrocarbures aliphatiques >C12-C16 < 0,3338 < 0,3325 < 0,3297 < 0,3338 < 0,3325 < 0,3105 

Composés Aromatiques Volatils (CAV) 

Benzène < 0,0033 < 0,0033 < 0,0033 < 0,0033 < 0,0033 < 0,0031 

Toluène 0,0073 0,0027 0,0053 < 0,0020 0,0126 < 0,0019 

Ethylbenzène < 0,0033 < 0,0033 < 0,0033 < 0,0033 0,0040 < 0,0031 

Orthoxylène 0,0033 < 0,0027 0,0040 < 0,0027 0,0053 < 0,0025 

Para- et métaxylène 0,0067 < 0,0053 0,0079 < 0,0053 0,0106 < 0,0050 

Xylènes totaux 0,0100 < 0,0080 0,0119 < 0,0080 0,0160 < 0,0075 

Somme des BTEX 0,0167 < 0,0163 0,0165 < 0,0167 0,0332 < 0,0155 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Naphtalène < 0,0011 < 0,0011 < 0,0011 < 0,0011 < 0,0011 < 0,0011 

Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) 

1,2-Dichloroéthane < 0,0017 < 0,0017 < 0,0016 < 0,0017 < 0,0017 < 0,0016 

1,1-Dichloroéthène < 0,0027 < 0,0027 < 0,0026 < 0,0027 < 0,0027 < 0,0025 

cis-1,2-Dichloroéthène < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0019 

trans-1,2-Dichloroéthylène < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0019 

Dichlorométhane < 0,0083 < 0,0083 < 0,0082 < 0,0083 < 0,0083 < 0,0078 

1,2-Dichloropropane < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0019 

Tétrachloroéthylène 0,0040 0,0027 0,0040 < 0,0020 0,0047 < 0,0019 

Tétrachlorométhane < 0,0017 < 0,0017 < 0,0016 < 0,0017 < 0,0017 < 0,0016 

1,1,1-Trichloroéthane < 0,0017 < 0,0017 < 0,0016 < 0,0017 < 0,0017 < 0,0016 

Trichloroéthylène < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0019 

Chloroforme 0,0027 0,0040 0,0040 < 0,0017 0,0020 0,0062 

Chlorure de vinyle < 0,0027 < 0,0027 < 0,0026 < 0,0027 < 0,0027 < 0,0025 

Hexachlorobutadiène < 0,0167 < 0,0166 < 0,0165 < 0,0167 < 0,0166 < 0,0155 

trans-1,3-Dichloropropène < 0,0017 < 0,0017 < 0,0016 < 0,0017 < 0,0017 < 0,0016 

cis-1,3-Dichloropropène < 0,0027 < 0,0027 < 0,0026 < 0,0027 < 0,0027 < 0,0025 

Bromoforme < 0,0017 < 0,0017 < 0,0016 < 0,0017 < 0,0017 < 0,0016 

Remarque : Les cellules avec les chiffres en gras indiquent des teneurs supérieures aux limites de quantification du laboratoire. 
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Tableau 12-2 : Résultats d’analyses sur l’air du sol (% et mg/m3) 

 Unité Pa7 Pa8 Pa9 Pa10 Pa11 Pa12 

Méthane (CH4) 
% vol < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 

mg/m3 < 142,86 < 142,86 < 142,86 < 142,86 < 142,86 < 142,86 

Dioxyde de carbone (CO2) 
% vol 1,9 2,4 1,8 1,8 2,2 1,0 

mg/m3 37321,43 47142,86 35357,14 35357,14 43214,29 19642,86 

Oxygène (O2) 
% vol 19 18 20 20 19 20 

mg/m3 271428,57 257142,86 285714,29 285714,29 271428,57 285714,29 

Sulfure d'hydrogène (H2S) 
% vol < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 

mg/m3 < 151,79 < 151,79 < 151,79 < 151,79 < 151,79 < 151,79 

Azote (N2) 
% vol 79 80 78 78 79 79 

mg/m3 987500,00 1000000,00 975000,00 975000,00 987500,00 987500,00 

Monoxyde de carbone (CO) 
% vol < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

mg/m3 < 125,00 < 125,00 < 125,00 < 125,00 < 125,00 < 125,00 

Remarque : Les cellules avec les chiffres en gras indiquent des teneurs supérieures aux limites de quantification du laboratoire. 
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Commentaires : 

Les résultats d’analyses sur l’air du sol après travaux mettent en évidence : 

 La présence de traces de toluène au droit des ouvrages Pa7, Pa8, Pa9 et Pa11, 

avec des teneurs comprises entre 0,0027 et 0,0126 mg/m3 ; 

 

 La présence de traces d’éthylbenzène au droit de l’ouvrage Pa11, avec une 

teneur de 0,0040 mg/m3 ; 

 

 La présence de traces de xylènes au droit des ouvrages Pa7, Pa9 et Pa11, avec 

des teneurs comprises entre 0,0100 et 0,0160 mg/m3 ; 

 

 La présence de traces de tétrachloroéthylène au droit des ouvrages Pa7, Pa8, 

Pa9 et Pa11, avec des teneurs comprises entre 0,0027 et 0,0047 mg/m3 ; 

 

 La présence de traces de chloroforme au droit des ouvrages Pa7, Pa8, Pa9, Pa11 

et Pa12, avec des teneurs comprises entre 0,0020 et 0,0062 mg/m3 ; 

 

 Concernant les biogaz : 

- La présence de dioxygène, dioxyde de carbone et azote dans tous les 

piézairs, avec des teneurs similaires dans les six ouvrages ; 

- L’absence de méthane, de sulfure d’hydrogène et de monoxyde de carbone 

dans les six piézairs, avec des teneurs inférieures aux limites de 

quantification du laboratoire. 

 

 L’absence de trace pour les autres paramètres recherchés. Les teneurs sont 

inférieures aux limites de quantification du laboratoire. 

Remarque : Le méthane présente un risque d’explosivité dès que sa concentration dans 

l’air ambiant se situe entre sa LIE23, soit 5 %, et sa LSE24, c’est-à-dire 15,4 

%. Les résultats d’analyses des piézairs mettent donc en évidence 

l’absence de risque d’explosivité lié au méthane. 

Le sulfure d’hydrogène présente un risque d’explosivité dès que sa concentration dans 

l’air ambiant se situe entre sa LIE, soit 4 %, et sa LSE, c’est-à-dire 46 %. Les résultats 

d’analyses des piézairs mettent donc en évidence l’absence de risque d’explosivité lié au 

sulfure d’hydrogène. 

  

                                                 
23 LIE : Limite Inférieure d’Explosivité 
24 LES : Limite Supérieure d’Explosivité 
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 7.3. Schéma conceptuel après travaux de réhabilitation 

Véritable état des lieux du site considéré, le schéma conceptuel doit permettre de 

préciser les relations entre : 

 Les sources de pollution ; 

 

 Les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques, ce qui détermine 

l’étendue des pollutions ; 

 

 Les enjeux à protéger : les usagers du site, les populations riveraines, les usages 

des milieux et de l’environnement, les milieux d’exposition et les ressources 

naturelles à protéger. 

La construction du schéma conceptuel repose sur une collecte d’informations qui a 

nécessité des recherches documentaires et des campagnes de mesures (sols et air du sol) 

réalisées sur place. 

 

 7.3.1. Rappel des sources de pollution 

Les sources de pollution identifiées et restées en place à l’issue des travaux de 

réhabilitation sont les suivantes : 

 Ordures ménagères présentes sur certaines parois de la fouille, présentant des 

impacts en hydrocarbures C10-C40, HAP, tétrachloroéthylène et 

trichloroéthylène. Ces ordures ménagères sont toujours présentes dans les sols 

au droit des zones extérieures ; 

 

 Air du sol impactés par des hydrocarbures C5 à C16, certains CAV dont les 

BTEX, du trichloroéthylène et certains biogaz, au droit de zones où les ordures 

ménagères sont présentes ; 

 

 Anomalies en métaux sur échantillon brut dans les sols de surface, au droit des 

zones non terrassées. 
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 7.3.2. Rappel de l’opération 

L’opération consiste en la construction d’un groupe scolaire composé de : 

 Un bâtiment en L, de plain-pied, en R+2, localisé en partie Est et Nord-Est, 

accueillant des salles de classe, des salles de repos, une salle de motricité, des 

sanitaires, des halls d’accueil, un restaurant scolaire, une chaufferie, un local 

poubelles, etc… ; 

 

 Une cour extérieure, recouverte dans son intégralité par de l’enrobé (BBSG25), 

équipée de deux préaux ouverts ; 

 

 Un parking extérieur, à l’Ouest du site, recouvert par du stabilisé (mélange de 

sables, d’argiles et de chaux compactés) ; 

 

 Des cheminements piétons autour du bâtiment, recouvert de béton désactivé ou 

d’enrobé. 

Le groupe scolaire accueillera environ trois cent trente élèves de maternelle et 

d’élémentaire, ainsi qu’une dizaine d’enseignants, six ATSEM26 et du personnel 

municipal. 

L’école propose un accueil périscolaire avant et après les heures de classe, ainsi qu’un 

accueil de loisirs les mercredis après-midi et durant les vacances scolaires. 

Aucun usage des eaux souterraines n’est prévu au droit du site. 

Aucun potager ou verger ne sera mis en place au droit du site. 

 

  

                                                 
25 BBSG : Béton Bitumineux Semi Grenu 
26 ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 
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 7.3.3. Voies et milieux de transfert 

Dans le cadre de cette opération, la voie de transfert potentielle est la suivante : 

 L’air du sol : en raison de la présence de substances volatiles dangereuses dans 

l’air du sol, ce milieu est pris en compte. 

Les voies de transfert suivantes sont désactivées : 

 Les poussières de sols, en raison de la mise en place d’un recouvrement de 

surface sur l’ensemble du site ; 

 

 Les eaux souterraines, en raison de l’absence d’usage des eaux souterraines 

envisagé au droit du site ; 

 

 Les fruits/légumes autoproduits, en raison de l’absence d’usage de potager et de 

verger envisagé au droit du site ; 

 

 L’eau du réseau AEP27 : en cas de mise en place d’une canalisation AEP au droit 

d’une zone polluée, toutes les mesures nécessaires afin d’éviter la diffusion de 

substances volatiles dans l’eau du réseau seront effectuées. 

 

  

                                                 
27 AEP : Alimentation en Eau Potable 
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 7.3.4. Enjeux à protéger et cibles potentielles 

L’opération consiste à réaliser un groupe scolaire au droit du site. 

Les cibles considérées sont les élèves (enfants) et les personnes (adultes) travaillant 

dans le groupe scolaire et évoluant dans le bâtiment et en extérieur au droit de la cour et 

du parking. 

Aucun captage d’eaux souterraines à usage sensible n’est recensé en aval hydraulique 

immédiat du site. 

Des activités récréatives et halieutiques sont pratiquées sur L’Yon, localisée à 20 m à 

l’Ouest du site, en aval hydraulique. 

Le voisinage du site est constitué de jardins familiaux et de logements collectifs. 

 

 7.3.5. Analyse du schéma conceptuel 

D’après la démarche ministérielle de février 2007, le schéma conceptuel est l’outil de 

réflexion primordial concernant les méthodes et les moyens à mettre en œuvre face à 

une problématique de pollution. 

Dans le cas présent, les sources sols de pollution ne sont pas restreintes à l’emprise du 

site. La décharge s’étend hors de l’emprise du futur groupe scolaire. Cependant l’étude 

se limite uniquement au site et aux futurs usages de l’opération. 

Les risques pris en compte dans cette étude n’intègrent pas la population et les 

usages hors site. 

Les risques suivants peuvent être considérés pour les usagers du site : 

 Via l’inhalation d’air à l’intérieur du futur groupe scolaire ; 

 Via l’inhalation d’air à l’extérieur du futur groupe scolaire. 

Une analyse des enjeux sanitaires, présentée dans le chapitre suivant, permettra de 

contrôler la présence/l’absence de risque inacceptable pour les futurs usagers du site. 

Le schéma conceptuel après travaux de réhabilitation, incluant les mesures simples de 

gestion citées, est présenté sur la figure 6. 
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 7.4. Synthèse de l’Analyse des Risques Résiduels (ARR) (A320) 

L’ARR a pour objet la quantification des risques pour les usagers du site à l’issue des 

travaux de réhabilitation, conformément à la méthodologie nationale. 

Il s’agit ici d’une mise à jour de l’EQRS réalisée par SEREA en septembre 2015. 

L’ARR est présentée en intégralité en annexe 10. 

 

 7.4.1. Identification des dangers - Schéma conceptuel d’exposition 

Les risques sanitaires sont étudiés au droit du site du projet du groupe scolaire 

uniquement. 

Les sources de danger identifiées dans le schéma conceptuel sont les polluants volatils 

présents dans les sols et l’air du sol. 

D’après le schéma conceptuel, les voies de transfert des substances au droit du site sont 

l’air du sol puis l’air ambiant, en extérieur et en intérieur. 

Les cibles retenues sont les futurs usagers du site, à savoir les élèves (enfants) et les 

personnes (adultes) travaillant dans le groupe scolaire et évoluant dans le bâtiment et en 

extérieur au droit de la cour et du parking.  

Ces usagers sont exposés aux substances polluantes via l’inhalation d’air intérieur et 

d’air extérieur d’après le schéma conceptuel après travaux de réhabilitation. 
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 7.4.2. Caractérisation des risques 

Considérant uniquement un risque par inhalation de substances présentes dans l’air 

ambiant, seuls les polluants volatils détectés et jugés pertinents ont été retenus dans la 

suite de l’étude.  

Le choix des substances retenues dans les calculs a été réalisé en fonction de leur 

concentration dans l’air du sol, de leurs caractéristiques physico-chimiques et de 

l’existence de VTR28. 

Les polluants traceurs de risque retenus sont : 

 Les hydrocarbures volatils C5 à C16 ; 

 Certains CAV ; 

 Certains COHV ; 

 Le sulfure d’hydrogène. 

Les concentrations maximales mesurées dans l’air du sol ont été retenues pour le calcul 

des risques sanitaires (piézairs Pa1 à Pa6 pour l’air extérieur et Pa7 à Pa12 pour l’air 

intérieur). 

Les teneurs en polluant dans l’air extérieur ont été modélisées en prenant en compte : 

 Pour un usage de parking : la présence de polluants à une profondeur de 40 cm, 

sous une couche de forme saine de 40 cm ; 

 

 Pour un usage de cour : la présence de polluants à une profondeur de 40 cm, 

sous une couche d’enrobé de 10 cm et une couche de forme saine de 30 cm. 

 

  

                                                 
28 VTR : Valeurs Toxicologiques de Référence 
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Les teneurs en polluant dans l’air intérieur ont également été modélisées pour un 

bâtiment de plain-pied, sans vide sanitaire. Les principales dispositions constructives 

sont les suivantes : 

 La présence de polluants à 3 m de profondeur ; 

 

 Une couche de forme saine (sable) de 1,5 m d’épaisseur sur une couche inerte de 

limons sableux (déblais du site réutilisés en remblais dans la fouille) de 1,5 m 

d’épaisseur ; 

 

 Une dalle béton de 18 cm d’épaisseur ; 

 

 Une pièce moyenne de dimension : L = 10 m, l = 5 m et H = 2,7 m ; 

 

 Un taux de renouvellement d’air de 1 volume/heure29. 

Le calcul des DJE30, puis des QD31 et des ERI32 pour les cibles retenues a mis en 

évidence des risques acceptables, pour les scénarios « enseignant » et « élève ». 

Ainsi, les risques liés aux pollutions identifiées sont acceptables pour les futurs 

usagers du site, pour les scénarios envisagés avec les dispositions constructives 

énoncées. 

 

 7.4.3. Proposition de mesures compensatoires 

Aucune action particulière, telle que la mise en place de vide sanitaire ou d’un fort taux 

de renouvellement d’air dans le groupe scolaire, n’est à envisager afin de rendre 

compatible le projet d’aménagement avec la qualité des sols en place. 

 

  

                                                 
29 Préconisation de l’Institut pour la Conception Eco-responsable du Bâti (ICEB) 
30 DJE : Dose Journalière d’Exposition 
31 QD : Quotient de Danger 
32 ERI : Excès de Risque Individuel 
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 7.4.4. Hypothèses et incertitudes 

L’analyse des risques sanitaires repose sur des hypothèses et des incertitudes prises de 

manière raisonnablement conservatoire, concernant : 

 L’identification des dangers et les concentrations dans les milieux sources ; 

 La relation dose/réponse ; 

 La modélisation des teneurs dans les milieux d’exposition / calculs des risques. 

Elles permettent d’estimer un risque raisonnablement majorant. 

L’ensemble de ces limites et incertitudes est détaillé en annexe 10. 
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8 - Elimination des matériaux pollués 

Cette partie a été prise en charge par COLAS Centre Ouest, sous le contrôle de SEREA. 

L’échantillon représentatif des matériaux pollués a été confectionné le 8 juin 2016, pour 

valider la filière d’élimination et obtenir un premier CAP33 (annexes 11 et 12).  

La filière d’élimination des matériaux pollués validée est l’ISDND chez VEOLIA à 

Grand’Landes (85). Le numéro du CAP est le suivant : 0616PO15465. 

Un second centre de stockage a été consulté par COLAS Centre Ouest afin d’accélérer 

l’évacuation des matériaux pollués et respecter le délai imparti pour les travaux. 

La seconde filière d’élimination des matériaux pollués validée est l’ISDND chez 

SUEZ/SITA à Amailloux (79). Le numéro du CAP est le suivant : 16505 (annexe 13). 

Les évacuations des matériaux pollués ont été réalisées du 29 juin au 6 juillet 2016. 

Le tableau qui suit récapitule l’élimination des matériaux pollués. Les BSD avec les 

tableaux récapitulatifs sont présentés en annexe 14 et 15. 

Tableau 13 : Récapitulatif de l’élimination des matériaux pollués 

Filière N° BSD Destination N° CAP 
Quantité 

totale (tonnes) 

ISDND 1 à 81 VEOLIA Grand’Landes (85) 0616PO15465 2 248,20 

ISDND 1 à 77 SUEZ/SITA Amailloux (79) 16505 2 016,20 

 

Le poids total de matériaux pollués évacués en ISDND est de 4 264,40 tonnes. 

Remarque : les chargements correspondant aux BSD n°2 à 9 à destination de l’ISDND 

de SUEZ/SITA à Amailloux ont été déclassés en DIB34 en raison de la 

quantité importante de déchets dans les terres souillées. 

 

  

                                                 
33 CAP : Certificat d’Acceptation Préalable 
34 DIB : Déchet Industriel Banal (admissible en ISDND en tant que déchet de type ordures ménagères et 

non plus en tant que terres polluées utilisables pour de la couverture de déchets) 
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9 - Remise en état 

Après travaux, validation des réceptions de sols et d’air du sol et calculs sanitaires, 

COLAS Centre Ouest a procédé au remblaiement et à la remise en état de la zone de 

travaux dans le cadre de son contrat du lot n°2, selon les prescriptions du cahier des 

charges du marché. 

La remise en état de la zone de travaux, afin de combler la fouille pour obtenir la 

plateforme du futur bâtiment, s’est déroulée en plusieurs phases du 19 au 

27 juillet 2016 : 

 Remblaiement de la fouille par couches avec compactage, du fond jusqu’à 

environ 1,5 m de profondeur avec des déblais inertes issus du site. Ces 

matériaux sont jugés de qualité similaire à ceux du fond de fouille d’un point de 

vue sanitaire ; 

 

 Mise en place d’un géotextile séparateur de couche au fond de la fouille à 

l’interface entre les déblais inertes du site et les remblais d’apport et le long des 

parois (talus) ; 

 

 Remblaiement de la fouille, avec compactage par couche, de 1,5 m de 

profondeur environ jusqu’à la côte de la plateforme finale avec des matériaux 

d’apport extérieur sains (annexe 16). 

Cette opération est illustrée sur les photographies prises par COLAS Centre Ouest 

présentée en annexe 4. 
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10 - Synthèse et recommandations 

 10.1. Synthèse technique 

La ville de La Roche-sur-Yon a lancé un marché pour « les travaux préalables à la 

construction du groupe scolaire Pont Boileau », sur un site localisé rue Rousseau 

Decelle à La Roche-sur-Yon (85). Ce marché est divisé en deux lots : 

 Lot n°1 : dévoiement du réseau eaux usées ; 

 Lot n°2 : terrassement et gestion des déblais pollués. 

Dans le cadre de ce marché, COLAS Centre Ouest, titulaire du lot n°2, a mandaté 

SEREA pour la mission de contrôle des travaux prévue dans le marché du lot n°2. 

Les investigations déjà réalisées sur le site ont mis en évidence une pollution dans les 

sols liée à l’ancienne activité de décharge et la nécessité de travaux de réhabilitation des 

sols au droit du futur projet. 

Les prestations de COLAS Centre Ouest concernent les travaux de terrassement et de 

remise en état, conformément au lot n°2 du marché de la ville de La Roche-sur-Yon. 

Au commencement des travaux, une phase de caractérisation des déblais superficiels au 

droit de la zone de travaux définie par COLAS Centre Ouest a été réalisée par SEREA. 

Elle a mis en évidence le caractère inerte de l’ensemble de ces matériaux. 

Les travaux de terrassement et la gestion des déblais pollués ont eu lieu du 25 juin au  

11 juillet 2016. Au total, 4 264,40 tonnes de matériaux pollués avec des ordures 

ménagères ont été évacuées en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

(ISDND), chez VEOLIA à Grand’Landes (85) et chez SUEZ/SITA à Amailloux (79). 

A l’issue de ces travaux des réceptions de sols et d’air du sol ont été réalisées : 

 Les réceptions de sols en fond de fouille ont mis en évidence l’absence d’impact 

résiduel. Certaines parois présentaient toujours des déchets et sont donc 

impactées par différentes substances (hydrocarbures C10-C40, Hydrocarbures 

Aromatiques Polycycliques (HAP), tétrachloroéthylène et trichloroéthylène) ; 

 

 Les réceptions d’air du sol en fond de fouille ont mis en évidence la présence de 

traces de toluène, éthylbenzène, xylènes, tétrachloroéthylène et chloroforme. 
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Une Analyse des Risques Résiduels (ARR) a ensuite été réalisée à partir des résultats 

obtenus sur l’air du sol. Les risques liés aux pollutions résiduelles identifiées sont 

acceptables pour les futurs usagers du site, pour les scénarios envisagés et avec les 

dispositions constructives énoncées. 

Les objectifs de réhabilitation des sols ont été atteints, à savoir l’atténuation des 

sources de pollution dans les limites techniques possibles et la compatibilité du site 

pour les futurs usages énoncés. 

 

 10.2. Recommandations  

Au vu des résultats de réception des sols et d’air du sol après travaux, nous n’émettons 

aucune recommandation de poursuite de travaux de réhabilitation des sols dans le cadre 

de l’opération du groupe scolaire. 

En cas de gestion de déblais sur les zones non traitées, hors emprise du lot n°2, 

présentant des impacts résiduels par des ordures ménagères, une gestion spécifique de 

ces déblais devra être instaurée. 

En lien avec les mesures constructives mentionnées, avec les prescriptions du PLU et 

les mesures de gestion retenues, des restrictions d’usage doivent être instituées afin de 

garantir dans le temps le respect de ces règles et recommandations. 

Ces restrictions d’usage pourront être formalisées par une Servitude d’Utilité Publique 

(SUP) simplifiée à l’initiative de la Mairie de La Roche-sur-Yon ou de l’Agence 

Régionale de Santé (ARS). 

Comme pour l’ensemble de cette étude, les recommandations se limitent au site et au 

projet du groupe scolaire. 
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11 - Discussion des limites et incertitudes 

 CARACTERISATION DES SOLS 

Les échantillons (ponctuels ou/et composites) réalisés lors de la caractérisation des sols 

ne permettent pas de lever la totalité des aléas liés aux hétérogénéités du milieu naturel 

ou artificiel étudié. 

 

 TRAVAUX DE REHABILITATION 

Les travaux d’excavation pour la réhabilitation des sols ont été réalisés dans les limites 

de la zone de travaux prévue initialement au lot n°2, définie par COLAS Centre Ouest 

et validée par SERBA. 

 

 RECEPTION DES SOLS 

Les échantillons de réception des sols ont été prélevés en fonction des limites 

techniques possibles des travaux de réhabilitation. 

Les échantillons (ponctuels ou/et composites) réalisés lors de la réception des sols ne 

permettent pas de lever la totalité des aléas liés aux hétérogénéités du milieu naturel ou 

artificiel étudié. 

 

 ANALYSES 

Le choix des substances analysées repose sur les informations du plan de gestion (Réf. 

SER15171-1, septembre 2015). 

Les analyses en laboratoire impliquent nécessairement des incertitudes sur les résultats, 

pouvant notamment influer sur les limites de quantification. 
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 AUTRES LIMITES DE PRESTATION 

Dans le cadre d’investigations sur le sous-sol, les autres limites de prestation non 

imputables à notre société, sont les suivantes : 

 Zone de travaux pré-identifiée et limitée, suivant les connaissances à l’issue des 

études antérieures ; 

 

 Limites des excavations définies par COLAS Centre Ouest conformément aux 

pièces du marché et validées par SERBA ; 

 

 Réflexion se limitant à l’emprise foncière du projet scolaire "Pont Boileau" ; 

 

 Evènements ultérieurs aux investigations réalisées sur le site ; 

 

 Toutes prestations ou aménagements rendus nécessaires du fait de contraintes 

locales non connues au stade de l’émission de l’offre. 

De plus, cette prestation a été réalisée en s’appuyant sur les connaissances que SEREA 

a pu collecter, selon la législation environnementale en vigueur et la méthodologie 

nationale applicable en matière de sites et sols pollués, à la date de rédaction du présent 

document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation du présent document : 

Ce rapport ainsi que ses figures et ses annexes forment un ensemble indissociable. Aussi, SEREA se dégage de toute 

responsabilité en cas de communication ou copie partielle de ce document ou en cas d’autre interprétation que celle 

énoncée. 
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Annexe 1 : Fiches de sondages et de  

prélèvements de sols (15 pages) 

 

  



Echantillon

Coupe
PID

(ppmV)
N°

0

-0,3

-0,7

-1

-1,3

-2

-3

-4

-5

Z1

Remblais limono-sableux

Couleur marron, pas d'odeur

Couleur marron-ocre, pas d'odeur

Couleur marron-ocre à grise, pas d'odeur, présence 

de déchets (plastique, enrobé)

0

0

0

Fiche de sondage et de prélèvement de sols

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE

Localisation du sondage : Maille Z1

Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 493,8

Y (m) : 6 171 808,3

Z (m NGF) : 44

Commune : La Roche-sur-Yon (85)

R2 FOR 07 - Sondage et prélèvement de sols / Version A

Coupe lithologique

Prof. 

(m)
Description

Observations

(aspect, odeur, couleur)

Observations : 

Outil de sondage : Pelle mécanique

Opérateur(s) : Sébastien GIRAUDON

Préleveur(s) : Sébastien GIRAUDON

Date/Heure : 08/06/2016 à 08 h 55

Désignation du point : Z1

Terre végétale

Remblais limoneux légèrement 

graveleux



Echantillon

Coupe
PID

(ppmV)
N°

0

- 0,2

-0,4
- 0,5
-0,6 0,5

-1

-2

-3

-4

-5

Coupe lithologique

Prof. 

(m)
Description

Observations

(aspect, odeur, couleur)

Observations : 

Couleur marron-ocre, pas d'odeur

Couleur marron-ocre à grise, pas d'odeur

0

0

R2 FOR 07 - Sondage et prélèvement de sols / Version A

Terre végétale

Remblais sablo-limoneux

Remblais sablo-limoneux

Couleur marron, pas d'odeur

Z2

Opérateur(s) : Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Z2
Préleveur(s) : Sébastien GIRAUDON Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 487,6

Y (m) : 6 171 814,0

Z (m NGF) : 44

Date/Heure : 08/06/2016 à 

Outil de sondage : Pelle mécanique

Localisation du sondage : Maille Z2

Fiche de sondage et de prélèvement de sols

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)



Echantillon

Coupe
PID

(ppmV)
N°

0

-0,3

-0,6

-0,8

-1

-1,3

-2

-3

-4

-5

Coupe lithologique

Prof. 

(m)
Description

Observations

(aspect, odeur, couleur)

Remblais sablo-limoneux

0

0

Observations : 
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Couleur marron, pas d'odeur

Couleur ocre à marron, pas d'odeur

Couleur grise à noire, odeur indéterminée

Terre végétale

Z3

Remblais sablo-limoneux 0,4

Opérateur(s) : Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Z3
Préleveur(s) : Sébastien GIRAUDON Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 496,0

Y (m) : 6 171 814,8

Z (m NGF) : 44

Date/Heure : 08/06/2016 à 09 h 25

Outil de sondage : Pelle mécanique

Localisation du sondage : Maille Z3

Fiche de sondage et de prélèvement de sols

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)



Echantillon

Coupe
PID

(ppmV)
N°

0

-0,3

-1

-1,2

-1,4

-2

-3

-4

-5

Coupe lithologique

Prof. 

(m)
Description

Observations

(aspect, odeur, couleur)

Couleur marron à ocre, présence de déchets (plastique, enrobé, 

béton, ferraille), pas d'odeur

Couleur marron à ocre, présence d'ardoises, pas 

d'odeur

0

0

0

Observations : 

R2 FOR 07 - Sondage et prélèvement de sols / Version A

Remblais sablo-limoneux

Terre végétale Couleur marron, pas d'odeur

Z4

Opérateur(s) : Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Z 4
Préleveur(s) : Sébastien GIRAUDON Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 502,7

Y (m) : 6 171 823,1

Z (m NGF) : 44

Date/Heure : 08/06/2016 à 9 h 45

Outil de sondage : Pelle mécanique

Localisation du sondage : Maille Z4

Fiche de sondage et de prélèvement de sols

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)



Echantillon

Coupe
PID

(ppmV)
N°

0

-0,2

-0,4

-0,9
-1

-2

-3

-4

-5

Coupe lithologique

Prof. 

(m)
Description

Observations

(aspect, odeur, couleur)

Couleur ocre, pas d'odeur

0

0

Observations : 
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Terre végétale

Remblais sablo-limoneux

Remblais limono-sableux

Couleur marron, pas d'odeur

Z5

Couleur marron à grise, présence de déchets 

(béton, brique, enrobé), pas d'odeur
0

Opérateur(s) : Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Z5
Préleveur(s) : Sébastien GIRAUDON Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 506,5

Y (m) : 6 171 831,7

Z (m NGF) : 44

Date/Heure : 08/06/2016 à 14 h 05

Outil de sondage : Pelle mécanique

Localisation du sondage : Maille Z5

Fiche de sondage et de prélèvement de sols

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)



Echantillon

Coupe
PID

(ppmV)
N°

0

-0,2

-1

-1,3

-1,6

-2

-3

-4

-5

Coupe lithologique

Prof. 

(m)
Description

Observations

(aspect, odeur, couleur)

Observations : 

Remblais sablo-limoneux

Terre  végétale Couleur marron, pas d'odeur

Couleur marron, présence de déchets (béton, 

brique, plastique, ferraille), pas d'odeur

Couleur marron à gris-noir, présence de déchets 

(plastique, verre), odeur indéterminée
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Z6

0

0

1,1

Opérateur(s) : Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Z6
Préleveur(s) : Sébastien GIRAUDON Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 507,1

Y (m) : 6 171 840,1

Z (m NGF) : 44

Date/Heure : 08/06/2016 à 13 h 50

Outil de sondage : Pelle mécanique

Localisation du sondage : Maille Z6

Fiche de sondage et de prélèvement de sols

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)



Echantillon

Coupe
PID

(ppmV)
N°

0

-0,2

-0,6

-1

-1,3

-2

-3

-4

-5

Coupe lithologique

Prof. 

(m)
Description

Observations

(aspect, odeur, couleur)

Observations : 

Couleur marron-ocre, pas d'odeur

Couleur marron-ocre à gris-noir, présence de 

déchets (brique, béton, plastique), odeur 

indéterminée

0

0

0
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Terre végétale

Remblais limono-sableux

Remblais limono-sableux

Couleur marron, pas d'odeur

Z7

Opérateur(s) : Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Z7
Préleveur(s) : Sébastien GIRAUDON Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 519,0

Y (m) : 6 171 845,1

Z (m NGF) : 44

Date/Heure : 08/06/2016 à 13 h 25

Outil de sondage : Pelle mécanique

Localisation du sondage : Maille Z7

Fiche de sondage et de prélèvement de sols

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)



Echantillon

Coupe
PID

(ppmV)
N°

0

-0,3

-1

-1,3

-1,8

-2

-3

-4

-5

Coupe lithologique

Prof. 

(m)
Description

Observations

(aspect, odeur, couleur)

Observations : 

Couleur marron-ocre, quelques graves, pas d'odeur

Couleur marron-ocre à grise, pas d'odeur

Couleur gris-noir, présence d'ordures ménagères, odeur 

indéterminée

0

0

0

0,3
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Remblais sablo-limoneux

Remblais argilo-sableux

Couleur marron, pas d'odeur

Z8

Remblais limono-sableux

Terre végétale

Opérateur(s) : Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Z8
Préleveur(s) : Sébastien GIRAUDON Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 525,3

Y (m) : 6 171 839,8

Z (m NGF) : 44

Date/Heure : 08/06/2016 à 13 h 05

Outil de sondage : Pelle mécanique

Localisation du sondage : Maille Z8

Fiche de sondage et de prélèvement de sols

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)



Echantillon

Coupe
PID

(ppmV)
N°

0

-0,3

-1

-1,3

-1,6

-2

-3

-4

-5

Coupe lithologique

Prof. 

(m)
Description

Observations

(aspect, odeur, couleur)

Observations : 

Couleur marron, pas d'odeur

Couleur marron à ocre, pas d'odeur

Couleur ocre à grise, présence d'enrobé, pas 

d'odeur

0

0

0
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Z9

Terre végétale

Remblais sablo-limoneux à sableux

Remblais sableux à remblais argileux

Opérateur(s) : Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Z9
Préleveur(s) : Sébastien GIRAUDON Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 522,1

Y (m) : 6 171 831,1

Z (m NGF) : 44

Date/Heure : 08/06/2016 à 10 h 35

Outil de sondage : Pelle mécanique

Localisation du sondage : Maille Z9

Fiche de sondage et de prélèvement de sols

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)



Echantillon

Coupe
PID

(ppmV)
N°

0

-0,3

-0,9
-1

-1,2

-1,4

-2

-3

-4

-5

Coupe lithologique

Prof. 

(m)
Description

Observations

(aspect, odeur, couleur)

Observations : 

Couleur marron-ocre à grise, présence d'ardoises, 

pas d'odeur

Couleur grise à noire, présence de plastiques, odeur indéterminée

0

0

0
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Z10

Remblais sablo-limoneux

Couleur marron, présence de quelques plastiques, 

pas d'odeur

Remblais limono-sableux

Terre végétale

Opérateur(s) : Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Z10
Préleveur(s) : Sébastien GIRAUDON Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 512,4

Y (m) : 6 171 818,1

Z (m NGF) : 44

Date/Heure : 08/06/2016 à 10 h 20

Outil de sondage : Pelle mécanique

Localisation du sondage : Maille Z10

Fiche de sondage et de prélèvement de sols

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)



Echantillon

Coupe
PID

(ppmV)
N°

0

-0,3

-1

-1,3

-1,5

-1,7

-2

-3

-4

-5

Coupe lithologique

Prof. 

(m)
Description

Observations

(aspect, odeur, couleur)

Observations : 

Couleur marron-ocre à grise, pas d'odeur

Couleur grise, présence de déchets (plastique, enrobé, béton), 

odeur indéterminée

0

0

0

0,4
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Remblais argileux

Couleur marron, pas d'odeur

Couleur marron-ocre, présence de briques, pas 

d'odeur

Z11

Remblais limono-sableux

Terre végétale

Opérateur(s) : Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Z11
Préleveur(s) : Sébastien GIRAUDON Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 526,7

Y (m) : 6 171 823,5

Z (m NGF) : 44

Date/Heure : 08/06/2016 à 10 h 55

Outil de sondage : Pelle mécanique

Localisation du sondage : Maille Z11

Fiche de sondage et de prélèvement de sols

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)



Echantillon

Coupe
PID

(ppmV)
N°

0

-0,3

-0,8

-1
-1,1

-2

-3

-4

-5

Coupe lithologique

Prof. 

(m)
Description

Observations

(aspect, odeur, couleur)

Observations : 

Couleur marron, pas d'odeur

Couleur marron à ocre, pas d'odeur

Couleur grise, odeur indéterminée

0

0

0
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Z12

Terre végétale

Remblais sablo-limoneux à sableux

Remblais argilo-sableux

Opérateur(s) : Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Z12
Préleveur(s) : Sébastien GIRAUDON Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 525,0

Y (m) : 6 171 817,2

Z (m NGF) : 44

Date/Heure : 08/06/2016 à 11 h 20

Outil de sondage : Pelle mécanique

Localisation du sondage : Maille Z12

Fiche de sondage et de prélèvement de sols

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)



Echantillon

Coupe
PID

(ppmV)
N°

0

-0,3

-0,6

-1

-1,2

-1,4

-2

-3

-4

-5

Coupe lithologique

Prof. 

(m)
Description

Observations

(aspect, odeur, couleur)

Observations : 

Remblais limono-sableux 

Terre végétale

Remblais limoneux

Couleur marron, pas d'odeur

Couleur marron-gris, présence de déchets (plastique), odeur 

indéterminée

Couleur ocre, présence de quelques graves, pas 

d'odeur

Couleur marron, pas d'odeur

R2 FOR 07 - Sondage et prélèvement de sols / Version A

0

0

0

0

Z13

Opérateur(s) : Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Z13
Préleveur(s) : Sébastien GIRAUDON Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 530,5

Y (m) : 6 171 806,1

Z (m NGF) : 44

Date/Heure : 08/06/2016 à 11 h 30

Outil de sondage : Pelle mécanique

Localisation du sondage : Maille Z13

Fiche de sondage et de prélèvement de sols

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)



Echantillon

Coupe
PID

(ppmV)
N°

0

_-0,3

-1

-1,3

-1,5

-2

-3

-4

-5

Remblais limoneux

Couleur ocre-gris, présence de déchets (plastique), odeur 

indéterminée

Couleur ocre, présence de quelques graves, pas 

d'odeur

Couleur marron, pas d'odeur 0

0

0
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Terre végétale

Opérateur(s) : Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Z14
Préleveur(s) : Sébastien GIRAUDON Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 529,7

Y (m) : 6 171 797,4

Z (m NGF) : 44

Date/Heure : 08/06/2016 à 11 h 45

Outil de sondage : Pelle mécanique

Localisation du sondage : Maille Z14

Coupe lithologique

Prof. 

(m)
Description

Observations

(aspect, odeur, couleur)

Observations : 

Z14

Remblais limono-sableux

Fiche de sondage et de prélèvement de sols

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)



Echantillon

Coupe
PID

(ppmV)
N°

0

-0,3

-0,7

-0,9
-1

-2

-3

-4

-5

Coupe lithologique

Prof. 

(m)
Description

Observations

(aspect, odeur, couleur)

Observations : 

Couleur marron-ocre, pas d'odeur

Couleur ocre-gris, pas d'odeur

0

0

0
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Remblais sablo-limoneux

Terre végétale

Z15

Couleur marron, pas d'odeur

Opérateur(s) : Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Z15
Préleveur(s) : Sébastien GIRAUDON Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 534,6

Y (m) : 6 171 789,5

Z (m NGF) : 44

Date/Heure : 08/06/2016 à 11 h 55

Outil de sondage : Pelle mécanique

Localisation du sondage : Maille Z15

Fiche de sondage et de prélèvement de sols

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Rapports d’essai d’analyses  

du laboratoire - Sondages de sols (16 pages) 

  



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

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

SEREA
Pauline LANDELLE
26 RUE LOUIS PASTEUR
Parc d''Activités de Ragon
44119  TREILLIERES

Votre nom de Projet : SER16117
Votre référence de Projet : SER16117
Référence du rapport ALcontrol : 12319387, version: 1

Rotterdam, 22-06-2016

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet SER16117.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 16 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

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

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

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

R. van Duin
Laboratory Manager
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol Z1
002 Sol Z2
003 Sol Z3
004 Sol Z4
005 Sol Z5

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 83.4  90.6  84.5  83.6  92.8  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q 5400  5200  6500  4900  8500  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q 3.8  6.7  5.7  5.8  7.2  

température pour mes. pH °C  21.6  22.2  22.1  22.2  21.7  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

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

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

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

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

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

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

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

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.06  0.16  0.09  0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  0.06  0.14  0.09  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  0.03  0.11  0.06  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  0.03  0.08  0.05  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.06  0.18  0.14  0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.03  0.08  0.06  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  0.05  0.13  0.10  <0.02  

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

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  0.03  0.08  0.09  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  0.03  0.08  0.13  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  0.26  0.78  0.60  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  0.38  1.1  0.83  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q <1  <1  <1  2.7 1) 2) <1  

PCB 52 µg/kg MS Q <1  <1  <1  3.3  <1  

PCB 101 µg/kg MS Q <1  <1  <1  2.1  <1  

PCB 118 µg/kg MS Q <1  <1  <1  1.9  <1  

PCB 138 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

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

Date de commande
Date de début
Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol Z1
002 Sol Z2
003 Sol Z3
004 Sol Z4
005 Sol Z5

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

PCB 153 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7.0  <7.0  <7.0  10  <7.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  16 3)

hydrocarbures totaux C10-
C40

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

 Q #  #  #  #  #  

date de lancement   20-06-2016  20-06-2016  20-06-2016  20-06-2016  20-06-2016  

L/S ml/g Q 10.00  10.02  10.01  10.01  9.99  

pH final ap. lix. - Q 6.85  8.06  6.8  7.68  7.79  

température pour mes. pH °C  20.3  20.8  21  20.6  21.1  

conductivité ap. lix. µS/cm Q 9.4  74.2  20.6  33.9  56.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q 29  51  25  46  37  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q <0.039  <0.039  <0.039  <0.039  <0.039  

arsenic mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  0.13  

baryum mg/kg MS Q <0.05  0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

cadmium mg/kg MS Q <0.004  <0.004  <0.004  <0.004  <0.004  

chrome mg/kg MS Q 0.015  <0.01  0.011  0.016  <0.01  

cuivre mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

mercure mg/kg MS Q <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005  

plomb mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

molybdène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

nickel mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

sélénium mg/kg MS Q <0.039  <0.039  <0.039  <0.039  <0.039  

zinc mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble mg/kg MS Q <500  681  <500  <500  <500  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

Date de commande
Date de début
Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol Z1
002 Sol Z2
003 Sol Z3
004 Sol Z4
005 Sol Z5

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures mg/kg MS Q <2  6.3  <2  2.9  6.0  

chlorures mg/kg MS Q <10  <10  <10  <10  <10  

sulfate mg/kg MS Q 14.2  19.9  45.7  21.4  <10  

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

Date de commande
Date de début
Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Il est possible d'avoir sur-estimé le PCB 28 en raison de la présence du PCB 31
2 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
3 Présence de composants supérieurs à C40, cela ninfluence pas le résultat rapporté
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol Z6
007 Sol Z7
008 Sol Z8
009 Sol Z9
010 Sol Z10

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 89.0  88.8  84.9  90.7  85.8  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q 9900  5600  9400  <2000  5300  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q 7.4  6.5  5.1  4.2  4.4  

température pour mes. pH °C  21.7  22.2  21.5  21.6  22.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

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

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

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

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

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

phénanthrène mg/kg MS Q 0.18  0.03  0.02  <0.02  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q 0.05  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.45  0.08  0.07  <0.02  0.03  

pyrène mg/kg MS Q 0.36  0.06  0.06  <0.02  0.03  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.25  0.04  0.05  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q 0.19  0.03  0.05  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.34  0.07  0.07  <0.02  0.03  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.15  0.03  0.03  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.26  0.06  0.04  <0.02  0.02  

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

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.17  0.04  0.03  <0.02  0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.17  0.03  0.03  <0.02  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 1.9  0.34  0.32  <0.20  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 2.6  0.47  0.45  <0.32  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol Z6
007 Sol Z7
008 Sol Z8
009 Sol Z9
010 Sol Z10

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

PCB 153 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7.0  <7.0  <7.0  <7.0  <7.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

fraction C21-C40 mg/kg MS  8.8  <5  <5  <5  <5  

hydrocarbures totaux C10-
C40

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

 Q #  #  #  #  #  

date de lancement   20-06-2016  20-06-2016  20-06-2016  20-06-2016  20-06-2016  

L/S ml/g Q 10.01  10.00  10.02  10.00  10.00  

pH final ap. lix. - Q 7.99  7.42  6.74  6.68  6.78  

température pour mes. pH °C  21.1  20.6  20.9  20.7  20.5  

conductivité ap. lix. µS/cm Q 123.9  30  8.9  11.2  27.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q 67  47  28  20  20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q <0.039  <0.039  <0.039  <0.039  <0.039  

arsenic mg/kg MS Q <0.05  0.06  <0.05  <0.05  <0.05  

baryum mg/kg MS Q 0.08  0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

cadmium mg/kg MS Q <0.004  <0.004  <0.004  <0.004  <0.004  

chrome mg/kg MS Q <0.01  0.011  0.011  <0.01  <0.01  

cuivre mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

mercure mg/kg MS Q <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005  

plomb mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

molybdène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

nickel mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

sélénium mg/kg MS Q <0.039  <0.039  <0.039  <0.039  <0.039  

zinc mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble mg/kg MS Q 881  <500  <500  <500  <500  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol Z6
007 Sol Z7
008 Sol Z8
009 Sol Z9
010 Sol Z10

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures mg/kg MS Q 5.9  3.2  <2  <2  <2  

chlorures mg/kg MS Q <10  <10  <10  <10  <10  

sulfate mg/kg MS Q 13.4  20.1  <10  16.0  70.4  

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol Z11
012 Sol Z12
013 Sol Z13
014 Sol Z14
015 Sol Z15

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

matière sèche % massique Q 82.4  90.3  82.9  82.8  86.4  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q 5900  4100  5800  4400  11000  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q 4.0  6.9  4.2  3.8  5.5  

température pour mes. pH °C  22.1  21.7  22.0  21.6  21.9  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

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

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

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

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

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

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

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

fluoranthène mg/kg MS Q 0.03  0.04  0.02  <0.02  0.11  

pyrène mg/kg MS Q 0.03  0.04  <0.02  <0.02  0.09  

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

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.05  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.04  0.05  0.02  <0.02  0.11  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.02  <0.02  <0.02  0.05  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.03  0.03  <0.02  <0.02  0.07  

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

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.02  0.03  <0.02  <0.02  0.05  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.02  0.03  <0.02  <0.02  0.06  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  0.47  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  0.67  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  1.5  

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol Z11
012 Sol Z12
013 Sol Z13
014 Sol Z14
015 Sol Z15

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

PCB 153 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  1.5  

PCB 180 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7.0  <7.0  <7.0  <7.0  <7.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5  52  <5  <5  <5  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  50  <20  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

 Q #  #  #  #  #  

date de lancement   20-06-2016  20-06-2016  20-06-2016  20-06-2016  20-06-2016  

L/S ml/g Q 9.99  10.00  10.00  10.02  10.01  

pH final ap. lix. - Q 6.61  7.71  7.64  6.31  7.05  

température pour mes. pH °C  20.7  20.9  21.1  21.1  20.9  

conductivité ap. lix. µS/cm Q 10.2  39.6  20.9  10.9  10.5  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q 22  34  21  23  41  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q <0.039  <0.039  <0.039  <0.039  <0.039  

arsenic mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

baryum mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

cadmium mg/kg MS Q <0.004  <0.004  <0.004  <0.004  <0.004  

chrome mg/kg MS Q 0.011  0.012  <0.01  <0.01  0.012  

cuivre mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

mercure mg/kg MS Q <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005  <0.0005  

plomb mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

molybdène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

nickel mg/kg MS Q <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  <0.1  

sélénium mg/kg MS Q <0.039  <0.039  <0.039  <0.039  <0.039  

zinc mg/kg MS Q <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  <0.2  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble mg/kg MS Q <500  <500  <500  <500  <500  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol Z11
012 Sol Z12
013 Sol Z13
014 Sol Z14
015 Sol Z15

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures mg/kg MS Q <2  3.5  <2  <2  2.4  

chlorures mg/kg MS Q <10  <10  <10  <10  <10  

sulfate mg/kg MS Q 21.6  <10  59.8  19.2  <10  

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934. Sol (AS3000):
Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

COT Sol Conforme à NEN-EN 13137
pH (KCl) Sol Conforme à NEN-ISO 10390 et conforme à NEN-EN 15933
benzène Sol Méthode interne, headspace GCMS
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
xylènes Sol Idem
BTEX total Sol Méthode interne, headspace GCMS
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (10) VROM Sol Idem
PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS
PCB 52 Sol Idem
PCB 101 Sol Idem
PCB 118 Sol Idem
PCB 138 Sol Idem
PCB 153 Sol Idem
PCB 180 Sol Idem
PCB totaux (7) Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703
Lixiviation 24h - NF-EN-12457-2 Sol Eluat Conforme à NEN 12457-2
pH final ap. lix. Sol Eluat NEN-EN-ISO 10523
conductivité ap. lix. Sol Eluat Conforme à NEN-ISO 7888 et conforme à NEN-EN 27888
COT Sol Eluat Conforme à NEN-EN 1484
antimoine Sol Eluat Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
arsenic Sol Eluat Idem
baryum Sol Eluat Idem
cadmium Sol Eluat Idem
chrome Sol Eluat Idem
cuivre Sol Eluat Idem
mercure Sol Eluat Conforme à NEN-EN-ISO 17852
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

plomb Sol Eluat Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
molybdène Sol Eluat Idem
nickel Sol Eluat Idem
sélénium Sol Eluat Idem
zinc Sol Eluat Idem
fraction soluble Sol Eluat Équivalent à NEN-EN 15216
Indice phénol Sol Eluat Conforme  à NEN-EN-ISO 14402
fluorures Sol Eluat Conforme à NEN-EN-IS0 10304-1
chlorures Sol Eluat Idem
sulfate Sol Eluat Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V7106845 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
001 V7106896 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
002 V7106877 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
002 V7106893 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
003 V7106889 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
003 V7106873 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
004 V7106883 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
004 V7106774 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
005 V7107520 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
005 V7107599 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
006 V7107597 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
006 V7106752 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
007 V7107577 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
007 V7107493 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
008 V7107502 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
008 V7107512 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
009 V7106763 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
009 V7106902 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
010 V7106768 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
010 V7106770 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
011 V7107593 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
011 V7107604 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
012 V7107603 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
012 V7107588 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
013 V7107596 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
013 V7107594 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
014 V7107534 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
014 V7107581 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
015 V7107542 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
015 V7107587 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

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

Z5
005
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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Annexe 3 : Récapitulatif des déblais inertes  

envoyés en ISDI (2 pages) 

  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Planche photographique (1 page) 

  



Annexe 4 : Planche photographique

Affaire : SER16117

Format : A4

Date : 15/09/2016
Parc d'Activités de Ragon

26 rue Louis Pasteur
44119 Treillières

Evacuation en ISDI de matériaux
inertes

Stockage sur site de matériaux
inertes pour remblaiement sur site

Terrassement des déblais
superficiels inertes

Sondage des mailles à la pelle
mécanique

Mise en évidence de déchets
subaffleurants

Evacuation des matériaux
impactés en ISDND

Terrassement des matériaux impactés par des ordures ménagères
avant évacuation en ISDND

Prélèvement d'air du sol dans
les piézairs

Mise en place de merlons pour
l'installation des piézairs

Mise en place d'un géotextile et
remblaiement de la fouille



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : Fiches de réception de sols (4 pages) 

  



Fiche de réception de sols  

R2 FOR 09 - Réception de sols / Version A 

   

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest 

 Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués 

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85) 

Opérateur(s) : Sébastien GIRAUDON Désignation de la zone de prélèvement :  

Préleveur(s) : Sébastien GIRAUDON Coordonnées RGF 93 CC 47 :  

Date/Heure : 30/06/2016 à 14 h 20 X (m) : 1 361 513,2 

Outil de prélèvement : Tarière manuelle et truelle Y (m) : 6 171 830,6 

 Z (m NGF) : 41 

Plan de la fouille : Voir figure dans rapport Profondeur moyenne de la fouille : - 3 m 

 

 

 

 

 

 

Observations : 

 

 

   

  

N° 

échantillon 

Profondeur 

échantillonnée 

(m) 

Lithologie de 

l’échantillon 

Observations  

(aspect, odeur et couleur) 

 

PID 

(ppmV) 

Epaisseur (cm) 

Mode de prélèvement 

Composite Ponctuel 

PF1 0,5 - 1,3 
Remblais sablo-

graveleux 

Marron-gris, quelques 

déchets, pas d’odeur 
0 10  

PF2 0,5 - 1,3 
Remblais argilo-

limoneux 

Marron à noire, odeur 

organique de déchets 
0 10  

PF3 0,8 - 2,8 
Remblais argilo-

limoneux 

Marron à noire, odeur 

organique de déchets 
0 10  

PF4 0,8 - 2,8 
Remblais argilo-

limoneux 

Marron à noire, odeur 

organique de déchets 
0 10  

PF10 2 - 3,2 

Remblais sablo-

graveleux à 

argileux 

Marron à noire, odeur 

organique de déchets 
0 10  

PF12 0,8 - 1,4 

Remblais sablo-

graveleux à 

argileux 

Marron à grise, odeur 

organique de déchets 
0 10  

       

       

N 



Fiche de réception de sols  

R2 FOR 09 - Réception de sols / Version A 

 

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest 

 Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués 

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85) 

Opérateur(s) : Kévin LE PAGE Désignation de la zone de prélèvement :  

Préleveur(s) : Kévin LE PAGE Coordonnées RGF 93 CC 47 : 

Date/Heure : 05/07/2016 à 08 h 30 X (m) : 1 361 513,2 

Outil de prélèvement : Tarière manuelle et truelle Y (m) : 6 171 830,6 

 Z (m NGF) :  41 

Plan de la fouille : Voir figure dans rapport Profondeur moyenne de la fouille : - 3 m 

 

 

 

 

 

 

Observations : 

*FF6, FF5 et FF4 ont été prélevés à la pelle mécanique 

 
   

N° 

échantillon 

Profondeur 

échantillonnée 

(m) 

Lithologie de 

l’échantillon 

Observations  

(aspect, odeur et couleur) 

 

PID 

(ppmV) 

Epaisseur (cm) 

Mode de prélèvement 

Composite Ponctuel 

FF15 - 3 
Remblais sablo-

limoneux 
Ocre-marron, pas d’odeur 0 20  

FF14 - 3 
Remblais sablo-

limoneux argileux 
Marron-gris, pas d’odeur 0 20  

FF13 - 3 
Remblais limono-

argileux 
Marron, pas d’odeur 0 20  

FF12 - 3 
Remblais sablo-

limono-argileux 
Ocre-marron, pas d’odeur 0 20  

FF11 - 3 
Remblais argilo-

limoneux 
Gris-marron, pas d’odeur 0 20  

FF10 - 3 
Remblais et 

schiste limoneux 
Marron, pas d’odeur 0 20  

FF9 - 3 
Remblais et 

schiste limoneux 
Marron-gris, pas d’odeur 0 20  

FF6* - 3 

Remblais argilo-

limoneux et 

schiste 

Marron-gris, pas d’odeur 0 30  

FF5* - 3 
Remblais gravelo-

limoneux 
Marron-gris, pas d’odeur 0 30  

FF4* - 3 
Remblais gravelo-

limoneux 
Gris-beige, pas d’odeur 0 30  

N 



Fiche de réception de sols  

R2 FOR 09 - Réception de sols / Version A 

 

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest 

 Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués 

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85) 

Opérateur(s) : Kévin LE PAGE Désignation de la zone de prélèvement :  

Préleveur(s) : Kévin LE PAGE Coordonnées RGF 93 CC 47 : 

Date/Heure : 06/07/2016 à 08 h 20 X (m) : 1 361 513,2 

Outil de prélèvement : Tarière manuelle et truelle Y (m) : 6 171 830,6 

 Z (m NGF) :  41 

Plan de la fouille : Voir figure dans rapport Profondeur moyenne de la fouille : - 3 m 

 

 

 

 

 

 

Observations : 

 

 

   

  

N° 

échantillon 

Profondeur 

échantillonnée 

(m) 

Lithologie de 

l’échantillon 

Observations  

(aspect, odeur et couleur) 

 

PID 

(ppmV) 

Epaisseur (cm) 

Mode de prélèvement 

Composite Ponctuel 

PF11 1,5 - 3,2 
Remblais limono-

sableux 

Marron-gris, quelques 

déchets, pas d’odeur 
0 10  

FF7-FF8 - 3 

Remblais argilo-

limoneux et 

schiste 

Marron-gris, pas d’odeur 0 20  

PF5 2 - 3,6 
Remblais sablo-

limoneux 

Gris-noir, nombreux 

déchets, pas d’odeur 
0 10  

PF6 0,7 - 3,7 
Remblais sablo-

limoneux 

Noir-gris, nombreux 

déchets, pas d’odeur 
0 10  

PF9 1,5 - 3,2 
Remblais sablo-

limoneux 

Marron-noir, nombreux 

déchets, pas d’odeur 
0 10  

       

       

       

       

       

N 



Fiche de réception de sols  

R2 FOR 09 - Réception de sols / Version A 

 

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest 

 Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués 

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85) 

Opérateur(s) : Kévin LE PAGE Désignation de la zone de prélèvement :  

Préleveur(s) : Kévin LE PAGE Coordonnées RGF 93 CC 47 : 

Date/Heure : 06/07/2016 à 14 h 40 X (m) : 1 361 513,2 

Outil de prélèvement : Tarière manuelle et truelle Y (m) : 6 171 830,6 

 Z (m NGF) :  41 

Plan de la fouille : Voir figure dans rapport Profondeur moyenne de la fouille : - 3 m 

 

 

 

 

 

 

 

Observations : 

 

 
 

N° 

échantillon 

Profondeur 

échantillonnée 

(m) 

Lithologie de 

l’échantillon 

Observations  

(aspect, odeur et couleur) 

 

PID 

(ppmV) 

Epaisseur (cm) 

Mode de prélèvement 

Composite Ponctuel 

FF3-FF2 - 3 Argile limoneuse Marron-gris, pas d’odeur 0 20  

FF1-FF2 - 3 Argile limoneuse Marron-gris, pas d’odeur 0 20  

PF7 1 - 3,7 
Remblais sablo-

limoneux 

Gris-noir, nombreux 

déchets, pas d’odeur 
0 10  

PF8 1 - 3,5 
Remblais sablo-

limoneux 

Noir-gris, nombreux 

déchets, pas d’odeur 
0 10  

       

       

       

       

       

       

       

N 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : Rapports d’essai d’analyses  

du laboratoire - Réceptions de sols (30 pages) 

  



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

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

Rapport d'analyse

Page 1 sur 30

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

SEREA
Pauline LANDELLE
26 RUE LOUIS PASTEUR
Parc d''Activités de Ragon
44119  TREILLIERES

Votre nom de Projet : SER16117
Votre référence de Projet : SER16117
Référence du rapport ALcontrol : 12337455, version: 1

Rotterdam, 18-07-2016

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet SER16117.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 30 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

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

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

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

R. van Duin
Laboratory Manager
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol PF1
002 Sol PF2
003 Sol PF3
004 Sol PF4
005 Sol PF5

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 93.7  89.2  81.0  86.0  88.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

toluène mg/kg MS Q <0.05  0.12  <0.05  <0.05  <0.05  

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

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

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

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

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.03 1) <0.02  0.03  <0.07 1) 0.16  

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.04  0.05  0.02  <0.06 1) 0.24  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.03 1) <0.02  0.02  0.17  0.55  

fluorène mg/kg MS Q <0.03 1) <0.02  0.04  0.14  0.33  

phénanthrène mg/kg MS Q 0.09  0.14  0.31  0.28  1.1  

anthracène mg/kg MS Q 0.06  0.04  0.08  0.08  0.40  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.19  0.34  1.0  0.46  2.6  

pyrène mg/kg MS Q 0.16  0.29  0.90  0.42  2.2  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.11  0.19  0.66  0.33  1.6  

chrysène mg/kg MS Q 0.11  0.21  0.67  0.32  1.7  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.17  0.42  1.0  0.51  2.6  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.07  0.18  0.45  0.22  1.1  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.13  0.26  0.67  0.41  2.0  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.03 1) 0.05  0.17  0.10  0.33  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.14  0.22  0.61  0.33  1.4  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.11  0.20  0.62  0.27  1.5  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 1.0  1.8  5.1  2.7  14  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 1.4  2.6  7.3  4.0  20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

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

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

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

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

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

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

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

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

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.



SEREA

SER16117
SER16117
12337455

08-07-2016

Pauline LANDELLE

07-07-2016

18-07-2016

Page 3 sur 30

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol PF1
002 Sol PF2
003 Sol PF3
004 Sol PF4
005 Sol PF5

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

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

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

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

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

bromoforme mg/kg MS  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  36 3) 11  

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  31  11  

fraction C16-C21 mg/kg MS  5.6  5.1  23  78  62  

fraction C21-C40 mg/kg MS  110 2) 68 2) 150 2) 2700 2) 320 2)

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 120  75  170  2800  400  

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Limite de quantification élevée en raison d'une dilution nécessaire.
2 Présence de composants supérieurs à C40, cela ninfluence pas le résultat rapporté
3 Présence de composants inférieurs à C10, cela ninfluence pas le résultat rapporté
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol PF6
007 Sol PF7
008 Sol PF8
009 Sol PF9
010 Sol PF10

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 84.7  78.7  68.3  78.4  76.5  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  0.10  <0.05  <0.05  

toluène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  0.10  <0.05  <0.05  

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

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

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05  0.13  0.37  <0.05  <0.05  

xylènes mg/kg MS Q <0.10  0.13  0.53  <0.10  <0.10  

BTEX total mg/kg MS Q <0.25  <0.25  0.90  <0.25  <0.25  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.12  0.06  0.11 4) 0.08  0.03 4)

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.08  0.08  0.04 4) 0.04  0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q 0.19  0.08  0.12  0.04  0.02  

fluorène mg/kg MS Q 0.31  0.09  0.17  0.04  0.03  

phénanthrène mg/kg MS Q 1.1  0.61  1.2  0.32  0.33  

anthracène mg/kg MS Q 0.51  0.10  0.17  0.09 4) 0.10  

fluoranthène mg/kg MS Q 2.2  1.5  1.5  0.99  1.6  

pyrène mg/kg MS Q 1.9  1.2  1.2  0.81  1.4  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 1.1  0.79  0.55  0.60  1.1  

chrysène mg/kg MS Q 1.0  0.98  0.47  0.64  1.1  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 1.5  1.4  0.87  0.97  1.5  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.64  0.60  0.38  0.42  0.67  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 1.1  0.87  0.55  0.67  1.1  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.18  0.18  0.11 4) 0.13  0.18  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.74  0.70  0.38  0.54  0.75  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.79  0.69  0.34  0.49  0.72  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 9.3  6.9  5.7  4.8  7.5  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 13  9.9  8.2  6.9  11  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

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

cis-1,2-dichloroéthène mg/kg MS Q <0.03  <0.03  0.17  <0.03  <0.03  

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

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

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

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q 0.03  0.08  0.02  <0.02  0.04  

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

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol PF6
007 Sol PF7
008 Sol PF8
009 Sol PF9
010 Sol PF10

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

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

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

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

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

bromoforme mg/kg MS  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  9.1  31 3) 22  8.8  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  47  15  73  11  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  160  45  330  130  20  

fraction C21-C40 mg/kg MS  1300 2) 390 2) 1000 2) 540 2) 190 2)

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 1500  480  1400  690  210  

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

2 Présence de composants supérieurs à C40, cela ninfluence pas le résultat rapporté
3 Présence de composants inférieurs à C10, cela ninfluence pas le résultat rapporté
4 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol PF11
012 Sol PF12
013 Sol FF1-FF2
014 Sol FF3-FF2
015 Sol FF4

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

matière sèche % massique Q 86.2  91.9  79.1  82.2  93.8  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

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

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

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

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.74  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q 0.03  0.04  <0.02  <0.02  <0.02  

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

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

phénanthrène mg/kg MS Q 0.44  0.09  <0.02  0.03  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q 0.07  0.06  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q 0.41  0.20  <0.02  0.06  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q 0.36  0.18  <0.02  0.05  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.19  0.12  <0.02  0.03  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q 0.16  0.13  <0.02  0.03  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.33  0.25  <0.02  0.05  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.14  0.11  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.25  0.20  <0.02  0.04  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.04  0.03  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.19  0.18  <0.02  0.03  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.17  0.16  <0.02  0.03  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 2.8  1.3  <0.20  0.25  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 3.7  1.8  <0.32  0.35  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

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

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

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

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

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

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

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

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

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

011 Sol PF11
012 Sol PF12
013 Sol FF1-FF2
014 Sol FF3-FF2
015 Sol FF4

Analyse Unité Q 011 012 013 014 015

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

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

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

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

bromoforme mg/kg MS  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  7.7  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  11  <5  <5  <5  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  33  <5  <5  <5  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  250 2) 91 2) <5  19  <5  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 300  90  <20  20  <20  

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

2 Présence de composants supérieurs à C40, cela ninfluence pas le résultat rapporté
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol FF5
017 Sol FF6
018 Sol FF7-FF8
019 Sol FF9
020 Sol FF10

Analyse Unité Q 016 017 018 019 020

matière sèche % massique Q 92.6  93.6  84.0  84.5  91.7  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

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

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

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

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

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

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

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

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

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

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

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

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

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

016 Sol FF5
017 Sol FF6
018 Sol FF7-FF8
019 Sol FF9
020 Sol FF10

Analyse Unité Q 016 017 018 019 020

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

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

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

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

bromoforme mg/kg MS  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

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

hydrocarbures totaux C10-
C40

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

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

021 Sol FF11
022 Sol FF12
023 Sol FF13
024 Sol FF14
025 Sol FF15

Analyse Unité Q 021 022 023 024 025

matière sèche % massique Q 82.4  84.2  85.3  83.5  84.4  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

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

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

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

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

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

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

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

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.07  0.10  0.05  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  0.06  0.08  0.04  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  0.05  0.07  0.03  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  0.05  0.08  0.03  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.09  0.11  0.07  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  0.04  0.05  0.03  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  0.06  0.07  0.05  <0.02  

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

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  0.05  0.05  0.04  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  0.05  0.05  0.04  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  0.37  0.47  0.27  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  0.52  0.66  0.38  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  <0.03  

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

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

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

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

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

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

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

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

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

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

Date de commande
Date de début
Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

021 Sol FF11
022 Sol FF12
023 Sol FF13
024 Sol FF14
025 Sol FF15

Analyse Unité Q 021 022 023 024 025

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

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

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

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

bromoforme mg/kg MS  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

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

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

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5  <5  12  <5  <5  

hydrocarbures totaux C10-
C40

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

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

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934. Sol (AS3000):
Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

benzène Sol Méthode interne, headspace GCMS
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
xylènes Sol Idem
BTEX total Sol Méthode interne, headspace GCMS
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (10) VROM Sol Idem
1,2-dichloroéthane Sol Méthode interne, headspace GCMS
1,1-dichloroéthène Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans-1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem
hexachlorobutadiène Sol Méthode interne, Headspace GCMS
bromoforme Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V7107372 08-07-2016 30-06-2016 ALC201  
002 V7175593 08-07-2016 30-06-2016 ALC201  
003 V7107368 08-07-2016 30-06-2016 ALC201  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

004 V7107358 08-07-2016 30-06-2016 ALC201  
005 V7107364 08-07-2016 06-07-2016 ALC201  
006 V7106859 08-07-2016 06-07-2016 ALC201  
007 V7106865 08-07-2016 06-07-2016 ALC201  
008 V7106872 08-07-2016 06-07-2016 ALC201  
009 V7107370 08-07-2016 06-07-2016 ALC201  
010 V7107308 08-07-2016 06-07-2016 ALC201  
011 V7106856 08-07-2016 06-07-2016 ALC201  
012 V7175594 08-07-2016 06-07-2016 ALC201  
013 V7106863 08-07-2016 06-07-2016 ALC201  
014 V7106776 08-07-2016 06-07-2016 ALC201  
015 V7107371 08-07-2016 05-07-2016 ALC201  
016 V7107361 08-07-2016 05-07-2016 ALC201  
017 V7107363 08-07-2016 05-07-2016 ALC201  
018 V7106775 08-07-2016 06-07-2016 ALC201  
019 V7107362 08-07-2016 05-07-2016 ALC201  
020 V7106858 08-07-2016 05-07-2016 ALC201  
021 V7106864 08-07-2016 05-07-2016 ALC201  
022 V7107388 08-07-2016 05-07-2016 ALC201  
023 V7106989 08-07-2016 05-07-2016 ALC201  
024 V7107382 08-07-2016 05-07-2016 ALC201  
025 V7107378 08-07-2016 05-07-2016 ALC201  
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

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

PF1
001
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

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

PF2
002
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Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

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

PF3
003
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Référence du projet
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Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

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

PF4
004
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Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

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

PF5
005
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Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

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

PF6
006
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Référence du projet
Réf. du rapport
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Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

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

PF7
007
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Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
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Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

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

PF8
008
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Référence du projet
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Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

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

PF9
009
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Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

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

PF10
010
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Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
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Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

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

PF11
011
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Référence du projet
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Rapport du

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

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

PF12
012
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Référence du projet
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

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

FF3-FF2
014
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

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

FF13
023



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7 : Coupes des piézairs (6 pages) 

  



Coupe Description
PID

(ppmV)
Coupe Coupe Description

0,3

0 0 0
-0,1

-0,3

-0,8

 -  -  -  - 
-1 -1 -1  -  -  -  - 

 -  -  -  - 
 -  -  -  - 

-1,3 -1,3  -  -  -  - 

-1,5

-2 -2 -2

-3 -3 -3

-4 -4 -4

-5 -5 -5

Coupe piézair

Commune : La Roche-sur-Yon (85)

Désignation du point : Pa7

Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 535,4

Y (m) : 6 171 793,1

Z (m NGF) : 42

Chef de projet : Pauline LANDELLE

Opérateur(s) : Kévin LE PAGE et Sébastien GIRAUDON

Date/Heure : 07/07/2016  à 09 h 40

Outil de forage : Carottier portatif à gouges

R2 FOR 14 - Coupe piézair / Version A

Prof. 

(m)

Tubage du piézairEquipement du piézair

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Coupe lithologique

Description

Observations : 

Prof. 

(m)

Prof. 

(m)

Bentonite

Béton

Massif filtrant

Remblais sablo-limoneux, quelques 

graves, marron, pas d'odeur
0

Argile limoneuse à schiste altéré, gris, 

pas d'odeur
0

Tube PEHD plein, diamètre 24/32 mm

Tube PEHD crépiné, diamètre 24/32 

mm

Bouchon de fond



Coupe Description
PID

(ppmV)
Coupe Coupe Description

0,3

0 0 0
-0,1

-0,3

-0,8
_0,9  -  -  -  - 
-1 -1 -1  -  -  -  - 

 -  -  -  - 
 -  -  -  - 

-1,3 -1,3 -1,3  -  -  -  - 

-1,5

-2 -2 -2

-3 -3 -3

-4 -4 -4

-5 -5 -5

Coupe lithologique Equipement du piézair Tubage du piézair

Coupe piézair

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)

Opérateur(s) : Kévin LE PAGE et Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Pa8

Date/Heure : 07/07/2016  à 10 h 05 Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 529,0

Y (m) : 6 171 824,7

Z (m NGF) : 42

Outil de forage : Carottier portatif à gouges

Prof. 

(m)

Prof. 

(m)
Description

Prof. 

(m)

Béton

Tube PEHD crépiné, diamètre 24/32 

mm

Massif filtrant

Observations : 

R2 FOR 14 - Coupe piézair / Version A

Remblais limono-sableux, quelques 

graves, pas d'odeur
0

0

0

Argile limoneuse, gris, pas d'odeur

Argile limoneuse et schiste altéré, 

gris, pas d'odeur

Tube PEHD plein, diamètre 24/32 mm
Bentonite

Bouchon de fond



Coupe Description
PID

(ppmV)
Coupe Coupe Description

0,2

0 0 0
-0,1

-0,3

-0,9

-1 -1 -1  -  -  -  - 
-1,1  -  -  -  - 

 -  -  -  - 
 -  -  -  - 

-1,4 -1,4 -1,4  -  -  -  - 

-1,6

-2 -2 -2

-3 -3 -3

-4 -4 -4

-5 -5 -5

Coupe lithologique Equipement du piézair Tubage du piézair

Coupe piézair

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)

Opérateur(s) : Kévin LE PAGE et Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Pa9

Date/Heure : 07/07/2016  à 09 h 40 Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 515,7

Y (m) : 6 171 821,5

Z (m NGF) : 42

Outil de forage : Carottier portatif à gouges

Prof. 

(m)

Prof. 

(m)
Description

Prof. 

(m)

Béton

Tube PEHD plein, diamètre 24/32 mm

Tube PEHD crépiné, diamètre 24/32 

mm

Observations : 

R2 FOR 14 - Coupe piézair / Version A

Massif filtrant

Remblais limono-sableux, quelques 

graves, pas d'odeur

Argile limoneuse, marron-gris, pas 

d'odeur

Schiste altéré, gris, pas d'odeur

0

0

0

Bentonite

Bouchon de fond



Coupe Description
PID

(ppmV)
Coupe Coupe Description

0,2

0 0 0
-0,1

-0,3

-1 -1 -1
 -  -  -  - 
 -  -  -  - 
 -  -  -  - 
 -  -  -  - 

-1,5 -1,5  -  -  -  - 

-2 -2 -2

-3 -3 -3

-4 -4 -4

-5 -5 -5

Coupe lithologique Equipement du piézair Tubage du piézair

Coupe piézair

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)

Opérateur(s) : Kévin LE PAGE et Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Pa10

Date/Heure : 07/07/2016  à 11 h 00 Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 494,9

Y (m) : 6 171 818,5

Z (m NGF) : 42

Outil de forage : Carottier portatif à gouges

Prof. 

(m)

Prof. 

(m)
Description

Prof. 

(m)

Béton

Tube PEHD plein, diamètre 24/32 mm

Tube PEHD crépiné, diamètre 24/32 

mm

Observations : 

R2 FOR 14 - Coupe piézair / Version A

Massif filtrant

Remblais limono-sableux, quelques 

graves, pas d'odeur

Argile limoneuse, gris, pas d'odeur

Schiste altéré, gris, pas d'odeur

0

0

0

Bentonite

Bouchon de fond



Coupe Description
PID

(ppmV)
Coupe Coupe Description

0 0 0
-0,1

-0,3

-0,9

-1 -1 -1
 -  -  -  - 
 -  -  -  - 
 -  -  -  - 
 -  -  -  - 

-1,5 -1,5  -  -  -  - 
-1,6

-2 -2 -2

-3 -3 -3

-4 -4 -4

-5 -5 -5

Coupe lithologique Equipement du piézair Tubage du piézair

Coupe piézair

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)

Opérateur(s) : Kévin LE PAGE et Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Pa11

Date/Heure : 07/07/2016  à 12 h 00 Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 523,0

Y (m) : 6 171 842,5

Z (m NGF) : 42

Outil de forage : Carottier portatif à gouges

Prof. 

(m)

Prof. 

(m)
Description

Prof. 

(m)

Béton

Tube PEHD crépiné, diamètre 24/32 

mm

Observations : 

R2 FOR 14 - Coupe piézair / Version A

Massif filtrant

Remblais limono-sableux, quelques 

graves, pas d'odeur
0

Sable limono-argileux, gris, pas 

d'odeur
0

Tube PEHD plein, diamètre 24/32 mm
Bentonite

Bouchon de fond



Coupe Description
PID

(ppmV)
Coupe Coupe Description

0 0 0
-0,1

-0,3

-0,8

 -  -  -  - 
-1 -1 -1  -  -  -  - 

 -  -  -  - 
 -  -  -  - 

-1,3 -1,3  -  -  -  - 

-2 -2 -2

-3 -3 -3

-4 -4 -4

-5 -5 -5

Coupe lithologique Equipement du piézair Tubage du piézair

Coupe piézair

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest

Intitulé : Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85)

Opérateur(s) : Kévin LE PAGE et Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Pa12

Date/Heure : 07/07/2016  à 09 h 40 Coordonnées RGF 93 CC 47 :

X (m) : 1 361 510,0

Y (m) : 6 171 841,3

Z (m NGF) : 42

Outil de forage : Carottier portatif à gouges

Prof. 

(m)

Prof. 

(m)
Description

Prof. 

(m)

Béton

Tube PEHD crépiné, diamètre 24/32 

mm

Massif filtrant

Observations : 

R2 FOR 14 - Coupe piézair / Version A

Remblais limono-sableux, quelques 

graves, pas d'odeur

Argile limoneuse, gris

Schiste altéré, gris

0

0

0

Tube PEHD plein, diamètre 24/32 mm
Bentonite

Bouchon de fond



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 8 : Fiches de prélèvement d’air du sol (6 pages) 

  



Fiche de prélèvement d’air du sol 

R2 FOR 02 - Prélèvement d’air du sol / Version A 

 

 

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest 

 Intitulé : Réceptions des gaz du sol 

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85) 

Préleveur(s) : Pauline LANDELLE et Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Pa7 

Date : 11/07/2016 Coordonnées RGF 93 CC 47 :  

 X (m) : 1 361 535,4 

Outil de purge : Pompe GILAIR® Y (m) : 6 171 793,1 

Outil de prélèvement : Pompe GILAIR® Z (m NGF) : 42 

Occupation des sols autour du point : Fouille avec ordures ménagères en parois 

Description de l’ouvrage 

Nature du repère : Haut du tube Hauteur du repère / sol (m) : 0,3 

Profondeur de l’ouvrage (m/sol) : 1,3 Diamètre intérieur de l’ouvrage (mm) : 24 

Description de l’équipement : Volume de l’ouvrage (l) : 0,6 

 - Partie pleine (m) : 0 - 0,8 Volume minimum à purger (l) : 6 

- Partie crépinée (m) : 0,8 - 1,3 Présence d’eau dans l’ouvrage (O/N) : N 

Type d’étanchéité de surface : -  Si oui, profondeur (m/repère) :  

Description des pompes 

Pompe* T-A T-B T-C T-D 

Débit avant campagne (l/min) 0,4992 0,5005 0,4988 0,4991 

Débit après campagne (l/min) 0,4994 0,5021 0,4944 0,5003 
 

Description de la purge 

Pompe utilisée : A Temps de pompage (min) : 19    Volume purgé (l) : 9,5 

Conditions météorologiques 

Pression atmosphérique (hPa) : 1 011 Conditions météorologiques (J-1/J) : Beau/Bruine 

Direction du vent : Sud→Nord  Température (°C) : 24,7 à 33,0 

Vitesse du vent (km/h) : - Humidité (%) : 56 à 29 

Echantillonnage 

Nom échantillon Pompe 

Profondeur de 

prélèvement 

(m/repère) 

Paramètres 

analysés 

Type de 

support 

Heure 

début 

Temps de 

pompage (min) 

Volume 

pompé (l)* 

Pa7 A 1,1 TPH CA 09 h 55 120 60,020 

Pa7 D 1,1 N XAD2 14 h 32 120 60,011 

Pa7 A* 1,1 Biogaz Tedlar 17 h 10 7 1,587 

        

 

Laboratoire d’analyses : Laboratoire ALCONTROL de Gennevilliers (92)  

 

Observations : 

* : recalibrée pour sac Tedlar à 0,2 l/min 

 

 

* Les débits et les volumes pompés sont les valeurs réelles lues sur les appareils de mesures 

 



Fiche de prélèvement d’air du sol 

R2 FOR 02 - Prélèvement d’air du sol / Version A 

 

 

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest 

 Intitulé : Réceptions des gaz du sol 

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85) 

Préleveur(s) : Pauline LANDELLE et Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Pa8 

Date : 11/07/2016 Coordonnées RGF 93 CC 47 :  

 X (m) : 1 361 529,0 

Outil de purge : Pompe GILAIR® Y (m) : 6 171 824,7 

Outil de prélèvement : Pompe GILAIR® Z (m NGF) : 42 

Occupation des sols autour du point : Fouille avec ordures ménagères en parois 

Description de l’ouvrage 

Nature du repère : Haut du tube Hauteur du repère / sol (m) : 0,3 

Profondeur de l’ouvrage (m/sol) : 1,3 Diamètre intérieur de l’ouvrage (mm) : 24 

Description de l’équipement : Volume de l’ouvrage (l) : 0,6 

 - Partie pleine (m) : 0 - 0,8 Volume minimum à purger (l) : 6 

- Partie crépinée (m) : 0,8 - 1,3 Présence d’eau dans l’ouvrage (O/N) : N 

Type d’étanchéité de surface : -  Si oui, profondeur (m/repère) :  

Description des pompes 

Pompe* T-A T-B T-C T-D 

Débit avant campagne (l/min) 0,4992 0,5005 0,4988 0,4991 

Débit après campagne (l/min) 0,4994 0,5021 0,4944 0,5003 
 

Description de la purge 

Pompe utilisée : C Temps de pompage (min) : 24    Volume purgé (l) : 12 

Conditions météorologiques 

Pression atmosphérique (hPa) : 1 011 Conditions météorologiques (J-1/J) : Beau/Bruine 

Direction du vent : Sud→Nord  Température (°C) : 24,7 à 33,0 

Vitesse du vent (km/h) : - Humidité (%) : 56 à 29 

Echantillonnage 

Nom échantillon Pompe 

Profondeur de 

prélèvement 

(m/repère) 

Paramètres 

analysés 

Type de 

support 

Heure 

début 

Temps de 

pompage (min) 

Volume 

pompé (l)* 

Pa8 C 1,2 N XAD2 10 h 02 120 59,837 

Pa8 B 1,2 TPH CA 14 h 27 120 60,361 

Pa8 A* 1,2 Biogaz Tedlar 17 h 20 19 3,845 

        

 

Laboratoire d’analyses : Laboratoire ALCONTROL de Gennevilliers (92)  

 

Observations : 

* : recalibrée pour sac Tedlar à 0,2 l/min 

 

 

* Les débits et les volumes pompés sont les valeurs réelles lues sur les appareils de mesures 

 



Fiche de prélèvement d’air du sol 

R2 FOR 02 - Prélèvement d’air du sol / Version A 

 

 

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest 

 Intitulé : Réceptions des gaz du sol 

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85) 

Préleveur(s) : Pauline LANDELLE et Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Pa9 

Date : 11/07/2016 Coordonnées RGF 93 CC 47 :  

 X (m) : 1 361 515,7 

Outil de purge : Pompe GILAIR® Y (m) : 6 171 821,5 

Outil de prélèvement : Pompe GILAIR® Z (m NGF) : 42 

Occupation des sols autour du point : Fouille avec ordures ménagères en parois 

Description de l’ouvrage 

Nature du repère : Haut du tube Hauteur du repère / sol (m) : 0,2 

Profondeur de l’ouvrage (m/sol) : 1,4 Diamètre intérieur de l’ouvrage (mm) : 24 

Description de l’équipement : Volume de l’ouvrage (l) : 0,6 

 - Partie pleine (m) : 0 - 0,9 Volume minimum à purger (l) : 6 

- Partie crépinée (m) : 0,9 - 1,4 Présence d’eau dans l’ouvrage (O/N) : N 

Type d’étanchéité de surface : -  Si oui, profondeur (m/repère) :  

Description des pompes 

Pompe* T-A T-B T-C T-D 

Débit avant campagne (l/min) 0,4992 0,5005 0,4988 0,4991 

Débit après campagne (l/min) 0,4994 0,5021 0,4944 0,5003 
 

Description de la purge 

Pompe utilisée : D Temps de pompage (min) : 28    Volume purgé (l) : 14 

Conditions météorologiques 

Pression atmosphérique (hPa) : 1 011 Conditions météorologiques (J-1/J) : Beau/Bruine 

Direction du vent : Sud→Nord  Température (°C) : 24,7 à 33,0 

Vitesse du vent (km/h) : - Humidité (%) : 56 à 29 

Echantillonnage 

Nom échantillon Pompe 

Profondeur de 

prélèvement 

(m/repère) 

Paramètres 

analysés 

Type de 

support 

Heure 

début 

Temps de 

pompage (min) 

Volume 

pompé (l)* 

Pa9 D 1,2 N XAD2 10 h 09 120 59,872 

Pa9 B 1,2 TPH CA 12 h 21 121 60,611 

Pa9 C* 1,2 Biogaz Tedlar 17 h 23 12 2,761 

        

 

Laboratoire d’analyses : Laboratoire ALCONTROL de Gennevilliers (92)  

 

Observations : 

* : recalibrée pour sac Tedlar à 0,2 l/min 

 

 

* Les débits et les volumes pompés sont les valeurs réelles lues sur les appareils de mesures 

 



Fiche de prélèvement d’air du sol 

R2 FOR 02 - Prélèvement d’air du sol / Version A 

 

 

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest 

 Intitulé : Réceptions des gaz du sol 

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85) 

Préleveur(s) : Pauline LANDELLE et Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Pa10 

Date : 11/07/2016 Coordonnées RGF 93 CC 47 :  

 X (m) : 1 361 494,9 

Outil de purge : Pompe GILAIR® Y (m) : 6 171 818,5 

Outil de prélèvement : Pompe GILAIR® Z (m NGF) : 42 

Occupation des sols autour du point : Fouille avec ordures ménagères en parois 

Description de l’ouvrage 

Nature du repère : Haut du tube Hauteur du repère / sol (m) : 0,2 

Profondeur de l’ouvrage (m/sol) :1,5 Diamètre intérieur de l’ouvrage (mm) : 24 

Description de l’équipement : Volume de l’ouvrage (l) : 0,7 

 - Partie pleine (m) : 0 - 1 Volume minimum à purger (l) : 7 

- Partie crépinée (m) : 1 - 1,5 Présence d’eau dans l’ouvrage (O/N) : N 

Type d’étanchéité de surface : -  Si oui, profondeur (m/repère) :  

Description des pompes 

Pompe* T-A T-B T-C T-D 

Débit avant campagne (l/min) 0,4992 0,5005 0,4988 0,4991 

Débit après campagne (l/min) 0,4994 0,5021 0,4944 0,5003 
 

Description de la purge 

Pompe utilisée : C Temps de pompage (min) : 17    Volume purgé (l) : 8,5 

Conditions météorologiques 

Pression atmosphérique (hPa) : 1 011 Conditions météorologiques (J-1/J) : Beau/Bruine 

Direction du vent : Sud→Nord  Température (°C) : 24,7 à 33,0 

Vitesse du vent (km/h) : - Humidité (%) : 56 à 29 

Echantillonnage 

Nom échantillon Pompe 

Profondeur de 

prélèvement 

(m/repère) 

Paramètres 

analysés 

Type de 

support 

Heure 

début 

Temps de 

pompage (min) 

Volume 

pompé (l)* 

Pa10 C 1,2 N XAD2 12 h 32 121 60,442 

Pa10 A 1,2 TPH CA 14 h 38 120 60,084 

Pa10 C* 1,2 Biogaz Tedlar 17 h 40 15 3,012 

        

 

Laboratoire d’analyses : Laboratoire ALCONTROL de Gennevilliers (92)  

 

Observations : 

* : recalibrée pour sac Tedlar à 0,2 l/min 

 

 

* Les débits et les volumes pompés sont les valeurs réelles lues sur les appareils de mesures 

 



Fiche de prélèvement d’air du sol 

R2 FOR 02 - Prélèvement d’air du sol / Version A 

 

 

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest 

 Intitulé : Réceptions des gaz du sol 

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85) 

Préleveur(s) : Pauline LANDELLE et Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Pa11 

Date : 11/07/2016 Coordonnées RGF 93 CC 47 :  

 X (m) : 1 361 523,0 

Outil de purge : Pompe GILAIR® Y (m) : 6 171 842,5 

Outil de prélèvement : Pompe GILAIR® Z (m NGF) : 42 

Occupation des sols autour du point : Fouille avec ordures ménagères en parois 

Description de l’ouvrage 

Nature du repère : Haut du tube Hauteur du repère / sol (m) : 0,4 

Profondeur de l’ouvrage (m/sol) : 1,5 Diamètre intérieur de l’ouvrage (mm) : 24 

Description de l’équipement : Volume de l’ouvrage (l) : 0,7 

 - Partie pleine (m) : 0 - 1 Volume minimum à purger (l) : 7 

- Partie crépinée (m) : 1 - 1,5 Présence d’eau dans l’ouvrage (O/N) : N 

Type d’étanchéité de surface : -  Si oui, profondeur (m/repère) :  

Description des pompes 

Pompe* T-A T-B T-C T-D 

Débit avant campagne (l/min) 0,4992 0,5005 0,4988 0,4991 

Débit après campagne (l/min) 0,4994 0,5021 0,4944 0,5003 
 

Description de la purge 

Pompe utilisée : B Temps de pompage (min) : 29    Volume purgé (l) : 14,5 

Conditions météorologiques 

Pression atmosphérique (hPa) : 1 011 Conditions météorologiques (J-1/J) : Beau/Bruine 

Direction du vent : Sud→Nord  Température (°C) : 24,7 à 33,0 

Vitesse du vent (km/h) : - Humidité (%) : 56 à 29 

Echantillonnage 

Nom échantillon Pompe 

Profondeur de 

prélèvement 

(m/repère) 

Paramètres 

analysés 

Type de 

support 

Heure 

début 

Temps de 

pompage (min) 

Volume 

pompé (l)* 

Pa11 B 1,4 TPH CA 10 h 13 120 60,043 

Pa11 D 1,4 N XAD2 12 h 18 120 59,922 

Pa11 A* 1,4 Biogaz Tedlar 17 h 44 29 5,914 

        

 

Laboratoire d’analyses : Laboratoire ALCONTROL de Gennevilliers (92)  

 

Observations : 

* : recalibrée pour sac Tedlar à 0,2 l/min 

 

 

* Les débits et les volumes pompés sont les valeurs réelles lues sur les appareils de mesures 

 



Fiche de prélèvement d’air du sol 

R2 FOR 02 - Prélèvement d’air du sol / Version A 

 

 

Affaire n° : SER16117 Client : COLAS Centre Ouest 

 Intitulé : Réceptions des gaz du sol 

Chef de projet : Pauline LANDELLE Commune : La Roche-sur-Yon (85) 

Préleveur(s) : Pauline LANDELLE et Sébastien GIRAUDON Désignation du point : Pa12 

Date : 11/07/2016 Coordonnées RGF 93 CC 47 :  

 X (m) : 1 361 510,0 

Outil de purge : Pompe GILAIR® Y (m) : 6 171 841,3 

Outil de prélèvement : Pompe GILAIR® Z (m NGF) : 42 

Occupation des sols autour du point : Fouille avec ordures ménagères en parois 

Description de l’ouvrage 

Nature du repère : Haut du tube Hauteur du repère / sol (m) : 0,2 

Profondeur de l’ouvrage (m/sol) : 1,3 Diamètre intérieur de l’ouvrage (mm) : 24 

Description de l’équipement : Volume de l’ouvrage (l) : 0,6 

 - Partie pleine (m) : 0 - 0,8 Volume minimum à purger (l) : 6 

- Partie crépinée (m) :0,8 - 1,3 Présence d’eau dans l’ouvrage (O/N) : N 

Type d’étanchéité de surface : -  Si oui, profondeur (m/repère) :  

Description des pompes 

Pompe* T-A T-B T-C T-D 

Débit avant campagne (l/min) 0,4992 0,5005 0,4988 0,4991 

Débit après campagne (l/min) 0,4994 0,5021 0,4944 0,5003 
 

Description de la purge 

Pompe utilisée : A Temps de pompage (min) : 20    Volume purgé (l) : 10 

Conditions météorologiques 

Pression atmosphérique (hPa) : 1 011 Conditions météorologiques (J-1/J) : Beau/Bruine 

Direction du vent : Sud→Nord  Température (°C) : 24,7 à 33,0 

Vitesse du vent (km/h) : - Humidité (%) : 56 à 29 

Echantillonnage 

Nom échantillon Pompe 

Profondeur de 

prélèvement 

(m/repère) 

Paramètres 

analysés 

Type de 

support 

Heure 

début 

Temps de 

pompage (min) 

Volume 

pompé (l)* 

Pa12 A 1,59 TPH CA 12 h 24 129 64,551 

Pa12 C 1,59 N XAD2 14 h 40 120 59,868 

Pa12 C* 1,59 Biogaz Tedlar 17 h 58 9 1,817 

        

 

Laboratoire d’analyses : Laboratoire ALCONTROL de Gennevilliers (92)  

 

Observations : 

* : recalibrée pour sac Tedlar à 0,2 l/min 

 

 

* Les débits et les volumes pompés sont les valeurs réelles lues sur les appareils de mesures 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 9 : Rapports d’essai d’analyses  

du laboratoire - Air du sol et granulométrie (19 pages) 
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ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

SEREA
Pauline LANDELLE
26 RUE LOUIS PASTEUR
Parc d''Activités de Ragon
44119  TREILLIERES

Votre nom de Projet : SER16117
Votre référence de Projet : SER16117
Référence du rapport ALcontrol : 12340550, version: 1

Rotterdam, 22-07-2016

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet SER16117.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 19 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

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

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

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

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol Granulo 1
022 Sol Granulo 2

Analyse Unité Q 001 022    

matière sèche % massique Q 89.4  89.3        

calcite % MS Q 0.5  0.5        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

matières organiques % MS Q 3.1  2.2        

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

GRANULOMETRIE
parties min. <2µm % fract. min. Q 16  8.7        

parties min. <20µm % fract. min.  30  13        

parties min. <50µm % fract. min. Q 42  18        

parties min. <210um % fract. min. Q 58  28        

parties min. <2mm % fract. min. Q 78  62        

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

002 air (tubes/badges) Pa7-CA
003 air (tubes/badges) Pa7-XAD2
004 air (tubes/badges) Pa7-T
005 air (tubes/badges) Pa8-CA
006 air (tubes/badges) Pa8-XAD2

Analyse Unité Q 002 003 004 005 006

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/éch. Q <0.20      <0.20    

toluène µg/éch. Q 0.44      0.16    

éthylbenzène µg/éch. Q <0.2      <0.2    

orthoxylène µg/éch. Q 0.20      <0.16    

para- et métaxylène µg/éch. Q 0.40      <0.32    

xylènes µg/éch.  0.60      <0.48    

BTEX total µg/éch.  1.0      <0.98    

naphtalène µg/éch.  <0.25      <0.25    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
benzène µg/éch. Q <0.10      <0.10    

toluène µg/éch. Q <0.1      <0.1    

éthylbenzène µg/éch. Q <0.2      <0.2    

orthoxylène µg/éch. Q <0.1      <0.1    

para- et métaxylène µg/éch. Q <0.2      <0.2    

xylènes µg/éch.  <0.30      <0.30    

BTEX total µg/éch.  <0.70      <0.70    

naphtalène µg/éch.  <0.25      <0.25    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène ng/support    <66      <66  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES ZONE DE CONTROLE
naphtalène ng/support    <66      <66  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <0.1      <0.1    

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <0.16      <0.16    

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <0.12      <0.12    

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <0.12      <0.12    

dichlorométhane µg/éch.  <0.5      <0.5    

1,2-dichloropropane µg/éch. Q <0.12      <0.12    

tétrachloroéthylène µg/éch. Q 0.24      0.16    

tétrachlorométhane µg/éch. Q <0.1      <0.1    

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1      <0.1    

trichloroéthylène µg/éch. Q <0.12      <0.12    

chloroforme µg/éch. Q 0.16      0.24    

chlorure de vinyle µg/éch.  <0.16      <0.16    

hexachlorobutadiène µg/éch.  <1      <1    

trans-1,3-dichloropropène µg/éch. Q <0.1      <0.1    

cis-1,3-dichloropropène µg/éch. Q <0.16      <0.16    

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

002 air (tubes/badges) Pa7-CA
003 air (tubes/badges) Pa7-XAD2
004 air (tubes/badges) Pa7-T
005 air (tubes/badges) Pa8-CA
006 air (tubes/badges) Pa8-XAD2

Analyse Unité Q 002 003 004 005 006

bromoforme µg/éch. Q <0.1      <0.1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <0.1      <0.1    

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <0.1      <0.1    

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <0.1      <0.1    

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <0.1      <0.1    

dichlorométhane µg/éch.  <0.5      <0.5    

1,2-dichloropropane µg/éch. Q <0.1      <0.1    

tétrachloroéthylène µg/éch. Q <0.1      <0.1    

tétrachlorométhane µg/éch. Q <0.1      <0.1    

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1      <0.1    

trichloroéthylène µg/éch. Q <0.1      <0.1    

chloroforme µg/éch. Q <0.1      <0.1    

chlorure de vinyle µg/éch.  <0.1      <0.1    

hexachlorobutadiène µg/éch.  <1      <1    

trans-1,3-dichloropropène µg/éch. Q <0.1      <0.1    

cis-1,3-dichloropropène µg/éch. Q <0.1      <0.1    

bromoforme µg/éch. Q <0.1      <0.1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction aromat. >C6-C7 µg/éch.  <20      <20    

fraction aromat. >C7-C8 µg/éch.  <20      <20    

fraction aromat. >C8-C10 µg/éch.  <10      <10    

fraction aromat. >C10-C12 µg/éch.  <10      <10    

fraction aromat. >C12-C16 µg/éch.  <10      <10    

fraction aliphat. >C5-C6 µg/éch.  <20      <20    

fraction aliphat. >C6-C8 µg/éch.  <20      <20    

fraction aliphat. >C8-C10 µg/éch.  <20      <20    

fraction aliphat. >C10-C12 µg/éch.  <20      <20    

fraction aliphat. >C12-C16 µg/éch.  <20      <20    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX ZONE DE CONTROLE
fraction aromat. >C6-C7 µg/éch.  <10      <10    

fraction aromat. >C7-C8 µg/éch.  <10      <10    

fraction aromat. >C8-C10 µg/éch.  <5.0      <5.0    

fraction aromat. >C10-C12 µg/éch.  <10      <10    

fraction aromat. >C12-C16 µg/éch.  <10      <10    

fraction aliphat. >C5-C6 µg/éch.  <10      <10    

fraction aliphat. >C6-C8 µg/éch.  <10      <10    

fraction aliphat. >C8-C10 µg/éch.  <10      <10    

fraction aliphat. >C10-C12 µg/éch.  <10      <10    

fraction aliphat. >C12-C16 µg/éch.  <10      <10    

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

002 air (tubes/badges) Pa7-CA
003 air (tubes/badges) Pa7-XAD2
004 air (tubes/badges) Pa7-T
005 air (tubes/badges) Pa8-CA
006 air (tubes/badges) Pa8-XAD2

Analyse Unité Q 002 003 004 005 006

ANALYSES SOUS-TRAITÉES
CO CO2 H2S CH4 N O2       voir annexe      
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

007 air (tubes/badges) Pa8-T
008 air (tubes/badges) Pa9-CA
009 air (tubes/badges) Pa9-XAD2
010 air (tubes/badges) Pa9-T
011 air (tubes/badges) Pa10-CA

Analyse Unité Q 007 008 009 010 011

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/éch. Q   <0.20      <0.20  

toluène µg/éch. Q   0.32      <0.12  

éthylbenzène µg/éch. Q   <0.2      <0.2  

orthoxylène µg/éch. Q   0.24      <0.16  

para- et métaxylène µg/éch. Q   0.48      <0.32  

xylènes µg/éch.    0.72      <0.48  

BTEX total µg/éch.    1.0      <1.0  

naphtalène µg/éch.    <0.25      <0.25  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
benzène µg/éch. Q   <0.10      <0.10  

toluène µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

éthylbenzène µg/éch. Q   <0.2      <0.2  

orthoxylène µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

para- et métaxylène µg/éch. Q   <0.2      <0.2  

xylènes µg/éch.    <0.30      <0.30  

BTEX total µg/éch.    <0.70      <0.70  

naphtalène µg/éch.    <0.25      <0.25  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène ng/support      <66      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES ZONE DE CONTROLE
naphtalène ng/support      <66      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

1,1-dichloroéthène µg/éch.    <0.16      <0.16  

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q   <0.12      <0.12  

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.    <0.12      <0.12  

dichlorométhane µg/éch.    <0.5      <0.5  

1,2-dichloropropane µg/éch. Q   <0.12      <0.12  

tétrachloroéthylène µg/éch. Q   0.24      <0.12  

tétrachlorométhane µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

trichloroéthylène µg/éch. Q   <0.12      <0.12  

chloroforme µg/éch. Q   0.24      <0.1  

chlorure de vinyle µg/éch.    <0.16      <0.16  

hexachlorobutadiène µg/éch.    <1      <1  

trans-1,3-dichloropropène µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

cis-1,3-dichloropropène µg/éch. Q   <0.16      <0.16  

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

007 air (tubes/badges) Pa8-T
008 air (tubes/badges) Pa9-CA
009 air (tubes/badges) Pa9-XAD2
010 air (tubes/badges) Pa9-T
011 air (tubes/badges) Pa10-CA

Analyse Unité Q 007 008 009 010 011

bromoforme µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
1,2-dichloroéthane µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

1,1-dichloroéthène µg/éch.    <0.1      <0.1  

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.    <0.1      <0.1  

dichlorométhane µg/éch.    <0.5      <0.5  

1,2-dichloropropane µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

tétrachloroéthylène µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

tétrachlorométhane µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

trichloroéthylène µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

chloroforme µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

chlorure de vinyle µg/éch.    <0.1      <0.1  

hexachlorobutadiène µg/éch.    <1      <1  

trans-1,3-dichloropropène µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

cis-1,3-dichloropropène µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

bromoforme µg/éch. Q   <0.1      <0.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction aromat. >C6-C7 µg/éch.    <20      <20  

fraction aromat. >C7-C8 µg/éch.    <20      <20  

fraction aromat. >C8-C10 µg/éch.    <10      <10  

fraction aromat. >C10-C12 µg/éch.    <10      <10  

fraction aromat. >C12-C16 µg/éch.    <10      <10  

fraction aliphat. >C5-C6 µg/éch.    <20      <20  

fraction aliphat. >C6-C8 µg/éch.    <20      <20  

fraction aliphat. >C8-C10 µg/éch.    <20      <20  

fraction aliphat. >C10-C12 µg/éch.    <20      <20  

fraction aliphat. >C12-C16 µg/éch.    <20      <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX ZONE DE CONTROLE
fraction aromat. >C6-C7 µg/éch.    <10      <10  

fraction aromat. >C7-C8 µg/éch.    <10      <10  

fraction aromat. >C8-C10 µg/éch.    <5.0      <5.0  

fraction aromat. >C10-C12 µg/éch.    <10      <10  

fraction aromat. >C12-C16 µg/éch.    <10      <10  

fraction aliphat. >C5-C6 µg/éch.    <10      <10  

fraction aliphat. >C6-C8 µg/éch.    <10      <10  

fraction aliphat. >C8-C10 µg/éch.    <10      <10  

fraction aliphat. >C10-C12 µg/éch.    <10      <10  

fraction aliphat. >C12-C16 µg/éch.    <10      <10  

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

007 air (tubes/badges) Pa8-T
008 air (tubes/badges) Pa9-CA
009 air (tubes/badges) Pa9-XAD2
010 air (tubes/badges) Pa9-T
011 air (tubes/badges) Pa10-CA

Analyse Unité Q 007 008 009 010 011

ANALYSES SOUS-TRAITÉES
CO CO2 H2S CH4 N O2   voir annexe      voir annexe    
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

012 air (tubes/badges) Pa10-XAD2
013 air (tubes/badges) Pa10-T
014 air (tubes/badges) Pa11-CA
015 air (tubes/badges) Pa11-XAD2
016 air (tubes/badges) Pa11-T

Analyse Unité Q 012 013 014 015 016

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/éch. Q     <0.20      

toluène µg/éch. Q     0.76      

éthylbenzène µg/éch. Q     0.24      

orthoxylène µg/éch. Q     0.32      

para- et métaxylène µg/éch. Q     0.64      

xylènes µg/éch.      0.96      

BTEX total µg/éch.      2.0      

naphtalène µg/éch.      <0.25      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
benzène µg/éch. Q     <0.10      

toluène µg/éch. Q     <0.1      

éthylbenzène µg/éch. Q     <0.2      

orthoxylène µg/éch. Q     <0.1      

para- et métaxylène µg/éch. Q     <0.2      

xylènes µg/éch.      <0.30      

BTEX total µg/éch.      <0.70      

naphtalène µg/éch.      <0.25      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène ng/support  <66      <66    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES ZONE DE CONTROLE
naphtalène ng/support  <66      <66    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane µg/éch. Q     <0.1      

1,1-dichloroéthène µg/éch.      <0.16      

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q     <0.12      

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.      <0.12      

dichlorométhane µg/éch.      <0.5      

1,2-dichloropropane µg/éch. Q     <0.12      

tétrachloroéthylène µg/éch. Q     0.28      

tétrachlorométhane µg/éch. Q     <0.1      

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q     <0.1      

trichloroéthylène µg/éch. Q     <0.12      

chloroforme µg/éch. Q     0.12      

chlorure de vinyle µg/éch.      <0.16      

hexachlorobutadiène µg/éch.      <1      

trans-1,3-dichloropropène µg/éch. Q     <0.1      

cis-1,3-dichloropropène µg/éch. Q     <0.16      

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

012 air (tubes/badges) Pa10-XAD2
013 air (tubes/badges) Pa10-T
014 air (tubes/badges) Pa11-CA
015 air (tubes/badges) Pa11-XAD2
016 air (tubes/badges) Pa11-T

Analyse Unité Q 012 013 014 015 016

bromoforme µg/éch. Q     <0.1      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
1,2-dichloroéthane µg/éch. Q     <0.1      

1,1-dichloroéthène µg/éch.      <0.1      

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q     <0.1      

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.      <0.1      

dichlorométhane µg/éch.      <0.5      

1,2-dichloropropane µg/éch. Q     <0.1      

tétrachloroéthylène µg/éch. Q     <0.1      

tétrachlorométhane µg/éch. Q     <0.1      

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q     <0.1      

trichloroéthylène µg/éch. Q     <0.1      

chloroforme µg/éch. Q     <0.1      

chlorure de vinyle µg/éch.      <0.1      

hexachlorobutadiène µg/éch.      <1      

trans-1,3-dichloropropène µg/éch. Q     <0.1      

cis-1,3-dichloropropène µg/éch. Q     <0.1      

bromoforme µg/éch. Q     <0.1      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction aromat. >C6-C7 µg/éch.      <20      

fraction aromat. >C7-C8 µg/éch.      <20      

fraction aromat. >C8-C10 µg/éch.      <10      

fraction aromat. >C10-C12 µg/éch.      <10      

fraction aromat. >C12-C16 µg/éch.      <10      

fraction aliphat. >C5-C6 µg/éch.      <20      

fraction aliphat. >C6-C8 µg/éch.      <20      

fraction aliphat. >C8-C10 µg/éch.      <20      

fraction aliphat. >C10-C12 µg/éch.      <20      

fraction aliphat. >C12-C16 µg/éch.      <20      

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX ZONE DE CONTROLE
fraction aromat. >C6-C7 µg/éch.      <10      

fraction aromat. >C7-C8 µg/éch.      <10      

fraction aromat. >C8-C10 µg/éch.      <5.0      

fraction aromat. >C10-C12 µg/éch.      <10      

fraction aromat. >C12-C16 µg/éch.      <10      

fraction aliphat. >C5-C6 µg/éch.      <10      

fraction aliphat. >C6-C8 µg/éch.      <10      

fraction aliphat. >C8-C10 µg/éch.      <10      

fraction aliphat. >C10-C12 µg/éch.      <10      

fraction aliphat. >C12-C16 µg/éch.      <10      

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

012 air (tubes/badges) Pa10-XAD2
013 air (tubes/badges) Pa10-T
014 air (tubes/badges) Pa11-CA
015 air (tubes/badges) Pa11-XAD2
016 air (tubes/badges) Pa11-T

Analyse Unité Q 012 013 014 015 016

ANALYSES SOUS-TRAITÉES
CO CO2 H2S CH4 N O2     voir annexe      voir annexe  
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

017 air (tubes/badges) Pa12-CA
018 air (tubes/badges) Pa12-XAD2
019 air (tubes/badges) Pa12-T
020 air (tubes/badges) Blanc
021 air (tubes/badges) Blanc

Analyse Unité Q 017 018 019 020 021

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène µg/éch. Q <0.20      <0.20    

toluène µg/éch. Q <0.12      <0.12    

éthylbenzène µg/éch. Q <0.2      <0.2    

orthoxylène µg/éch. Q <0.16      <0.16    

para- et métaxylène µg/éch. Q <0.32      <0.32    

xylènes µg/éch.  <0.48      <0.48    

BTEX total µg/éch.  <1.0      <1.0    

naphtalène µg/éch.  <0.25      <0.25    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
benzène µg/éch. Q <0.10      <0.10    

toluène µg/éch. Q <0.1      <0.1    

éthylbenzène µg/éch. Q <0.2      <0.2    

orthoxylène µg/éch. Q <0.1      <0.1    

para- et métaxylène µg/éch. Q <0.2      <0.2    

xylènes µg/éch.  <0.30      <0.30    

BTEX total µg/éch.  <0.70      <0.70    

naphtalène µg/éch.  <0.25      <0.25    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène ng/support    <66      <66  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES ZONE DE CONTROLE
naphtalène ng/support    <66      <66  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <0.1      <0.1    

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <0.16      <0.16    

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <0.12      <0.12    

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <0.12      <0.12    

dichlorométhane µg/éch.  <0.5      <0.5    

1,2-dichloropropane µg/éch. Q <0.12      <0.12    

tétrachloroéthylène µg/éch. Q <0.12      <0.12    

tétrachlorométhane µg/éch. Q <0.1      <0.1    

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1      <0.1    

trichloroéthylène µg/éch. Q <0.12      <0.12    

chloroforme µg/éch. Q 0.40      <0.1    

chlorure de vinyle µg/éch.  <0.16      <0.16    

hexachlorobutadiène µg/éch.  <1      <1    

trans-1,3-dichloropropène µg/éch. Q <0.1      <0.1    

cis-1,3-dichloropropène µg/éch. Q <0.16      <0.16    

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

017 air (tubes/badges) Pa12-CA
018 air (tubes/badges) Pa12-XAD2
019 air (tubes/badges) Pa12-T
020 air (tubes/badges) Blanc
021 air (tubes/badges) Blanc

Analyse Unité Q 017 018 019 020 021

bromoforme µg/éch. Q <0.1      <0.1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS ZONE DE CONTROLE
1,2-dichloroéthane µg/éch. Q <0.1      <0.1    

1,1-dichloroéthène µg/éch.  <0.1      <0.1    

cis-1,2-dichloroéthène µg/éch. Q <0.1      <0.1    

trans-1,2-dichloroéthylène µg/éch.  <0.1      <0.1    

dichlorométhane µg/éch.  <0.5      <0.5    

1,2-dichloropropane µg/éch. Q <0.1      <0.1    

tétrachloroéthylène µg/éch. Q <0.1      <0.1    

tétrachlorométhane µg/éch. Q <0.1      <0.1    

1,1,1-trichloroéthane µg/éch. Q <0.1      <0.1    

trichloroéthylène µg/éch. Q <0.1      <0.1    

chloroforme µg/éch. Q <0.1      <0.1    

chlorure de vinyle µg/éch.  <0.1      <0.1    

hexachlorobutadiène µg/éch.  <1      <1    

trans-1,3-dichloropropène µg/éch. Q <0.1      <0.1    

cis-1,3-dichloropropène µg/éch. Q <0.1      <0.1    

bromoforme µg/éch. Q <0.1      <0.1    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction aromat. >C6-C7 µg/éch.  <20      <20    

fraction aromat. >C7-C8 µg/éch.  <20      <20    

fraction aromat. >C8-C10 µg/éch.  <10      <10    

fraction aromat. >C10-C12 µg/éch.  <10      <10    

fraction aromat. >C12-C16 µg/éch.  <10      <10    

fraction aliphat. >C5-C6 µg/éch.  <20      <20    

fraction aliphat. >C6-C8 µg/éch.  <20      <20    

fraction aliphat. >C8-C10 µg/éch.  <20      <20    

fraction aliphat. >C10-C12 µg/éch.  <20      <20    

fraction aliphat. >C12-C16 µg/éch.  <20      <20    

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES TOTAUX ZONE DE CONTROLE
fraction aromat. >C6-C7 µg/éch.  <10      <10    

fraction aromat. >C7-C8 µg/éch.  <10      <10    

fraction aromat. >C8-C10 µg/éch.  <5.0      <5.0    

fraction aromat. >C10-C12 µg/éch.  <10      <10    

fraction aromat. >C12-C16 µg/éch.  <10      <10    

fraction aliphat. >C5-C6 µg/éch.  <10      <10    

fraction aliphat. >C6-C8 µg/éch.  <10      <10    

fraction aliphat. >C8-C10 µg/éch.  <10      <10    

fraction aliphat. >C10-C12 µg/éch.  <10      <10    

fraction aliphat. >C12-C16 µg/éch.  <10      <10    

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

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

017 air (tubes/badges) Pa12-CA
018 air (tubes/badges) Pa12-XAD2
019 air (tubes/badges) Pa12-T
020 air (tubes/badges) Blanc
021 air (tubes/badges) Blanc

Analyse Unité Q 017 018 019 020 021

ANALYSES SOUS-TRAITÉES
CO CO2 H2S CH4 N O2       voir annexe      
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934. Sol (AS3000):
Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

calcite Sol Méthode interne
matières organiques Sol Equivalent à NEN 5754 (Matière org. corrigée pour / avec / par 5.4% de lutum)
parties min. <2µm Sol Basé sur NEN 5753
parties min. <20µm Sol Idem
parties min. <50µm Sol Méthode interne par tamisage
parties min. <210um Sol Idem
parties min. <2mm Sol Idem
benzène air (tubes/badges) Méthode interne (GCMS)
toluène air (tubes/badges) Idem
éthylbenzène air (tubes/badges) Idem
orthoxylène air (tubes/badges) Idem
para- et métaxylène air (tubes/badges) Idem
xylènes air (tubes/badges) Méthode interne
BTEX total air (tubes/badges) Méthode interne (GCMS)
naphtalène air (tubes/badges) Idem
xylènes air (tubes/badges) Idem
1,2-dichloroéthane air (tubes/badges) Méthode interne
1,1-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
cis-1,2-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
trans-1,2-dichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
dichlorométhane air (tubes/badges) Idem
1,2-dichloropropane air (tubes/badges) Idem
tétrachloroéthylène air (tubes/badges) Idem
tétrachlorométhane air (tubes/badges) Idem
1,1,1-trichloroéthane air (tubes/badges) Idem
trichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
chloroforme air (tubes/badges) Idem
chlorure de vinyle air (tubes/badges) Idem
hexachlorobutadiène air (tubes/badges) Idem
trans-1,3-dichloropropène air (tubes/badges) Idem
cis-1,3-dichloropropène air (tubes/badges) Idem
bromoforme air (tubes/badges) Idem
1,2-dichloroéthane air (tubes/badges) Méthode interne (GCMS)
1,1-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
cis-1,2-dichloroéthène air (tubes/badges) Idem
trans-1,2-dichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
dichlorométhane air (tubes/badges) Idem
1,2-dichloropropane air (tubes/badges) Idem
tétrachloroéthylène air (tubes/badges) Idem
tétrachlorométhane air (tubes/badges) Idem
1,1,1-trichloroéthane air (tubes/badges) Idem
trichloroéthylène air (tubes/badges) Idem
chloroforme air (tubes/badges) Idem
chlorure de vinyle air (tubes/badges) Idem
hexachlorobutadiène air (tubes/badges) Idem
trans-1,3-dichloropropène air (tubes/badges) Idem
cis-1,3-dichloropropène air (tubes/badges) Idem
bromoforme air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C6-C7 air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C7-C8 air (tubes/badges) Idem
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ALcontrol B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse ISO/IEC 17025:2005. Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions

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

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

fraction aromat. >C8-C10 air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C10-C12 air (tubes/badges) Idem
fraction aromat. >C12-C16 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C5-C6 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C6-C8 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C8-C10 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C10-C12 air (tubes/badges) Idem
fraction aliphat. >C12-C16 air (tubes/badges) Idem
naphtalène air (tubes/badges) NIOSH 5506
CO CO2 H2S CH4 N O2 air (tubes/badges) Analyse sous-traitée

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V7175284 13-07-2016 12-07-2016 ALC201  
002 T9292260 13-07-2016 11-07-2016 ALC201  
003 2X001806 13-07-2016 11-07-2016 XAD2  
004 T9290435 13-07-2016 11-07-2016 ALC201  
005 T9292265 13-07-2016 11-07-2016 ALC201  
006 2X001801 13-07-2016 11-07-2016 XAD2  
007 T9290436 13-07-2016 11-07-2016 ALC201  
008 T9292263 13-07-2016 11-07-2016 ALC201  
009 2X001803 13-07-2016 11-07-2016 XAD2  
010 T9290437 13-07-2016 11-07-2016 ALC201  
011 T9292266 13-07-2016 11-07-2016 ALC201  
012 2X001805 13-07-2016 11-07-2016 XAD2  
013 T9290438 13-07-2016 11-07-2016 ALC201  
014 T9292262 13-07-2016 11-07-2016 ALC201  
015 2X001804 13-07-2016 11-07-2016 XAD2  
016 T9290439 13-07-2016 11-07-2016 ALC201  
017 T9292264 13-07-2016 11-07-2016 ALC201  
018 2X001807 13-07-2016 11-07-2016 XAD2  
019 T9290440 13-07-2016 11-07-2016 ALC201  
020 T9292261 13-07-2016 11-07-2016 ALC201  
021 2X001802 13-07-2016 11-07-2016 XAD2  
022 V7175301 13-07-2016 12-07-2016 ALC201  
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1 - Contexte 

Dans le cadre de la construction du groupe scolaire Boileau sur un site localisé rue 

Rousseau Decelle à La Roche-sur-Yon (85), COLAS Centre Ouest a mandaté SEREA 

pour contrôler les travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués. La 

réalisation d’une Analyse des Risques Résiduels (ARR) est incluse dans notre mission. 

Cette prestation correspond à la mission A320 de la norme NFX31-620. 

L’opération consiste en la construction d’un groupe scolaire composé de (annexe 7 du 

rapport SEREA SER15171-1, septembre 2015) : 

 Un bâtiment en L, de plain-pied, en R+2, localisé en partie Est et Nord-Est, 

accueillant des salles de classe, des salles de repos, une salle de motricité, des 

sanitaires, des halls d’accueil, un restaurant scolaire, une chaufferie, un local 

poubelles, etc… ; 

 

 Une cour extérieure, recouverte dans son intégralité par de l’enrobé, équipée de 

deux préaux ouverts ; 

 

 Un parking extérieur, à l’Ouest du site, recouvert par du stabilisé (mélange de 

sables, d’argiles et de chaux compactés) ; 

 

 Des cheminements piétons autour du bâtiment, recouverts de béton désactivé ou 

d’enrobé. 

Les réceptions des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués réalisés en 

juin/juillet 2016 ont mis en évidence : 

 L’absence d’impact résiduel lié aux ordures ménagères dans les sols en fond de 

fouille ; 

 

 Un impact résiduel par des ordures ménagères le long de certaines parois, avec 

la présence de teneurs en hydrocarbures C10-C40, Hydrocarbures Aromatiques 

Polycycliques (HAP), tétrachloroéthylène et trichloroéthylène ; 

 

 La présence de traces de certains polluants dans l’air du sol en fond de fouille. 
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Les six piézairs (Pa7 à Pa12) mis en place en fond de fouille au droit du futur bâtiment 

ont permis de réaliser des prélèvements d’air du sol et de caractériser la volatilité des 

substances polluantes mises en évidence dans les sols lors des diagnostics précédents. 

Les mesures effectuées ont mis en évidence la présence de substances volatiles dans 

l’air du sol, susceptibles de se volatiliser dans l’air ambiant : 

 Toluène, éthylbenzène et xylènes ; 

 Chloroforme et tétrachloroéthylène. 

Pour rappel, les mesures effectuées dans les piézairs Pa1 à Pa6 lors du diagnostic 

complémentaire de juillet 2015 avaient mis en évidence la présence des substances 

volatiles suivantes : 

 Hydrocarbures C5 à C16 ; 

 Benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes et cumène ; 

 Trichloroéthylène ; 

 Biogaz dont le méthane et le sulfure d’hydrogène. 

L’ouvrage le plus impacté était le piézair Pa6, localisé au Sud-Ouest du site, au droit 

d’une future zone extérieure au sein du groupe scolaire. 
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2 - Rappel du schéma conceptuel de l’opération 

La réalisation du schéma conceptuel au droit du site du groupe scolaire a mis en 

évidence des risques potentiels pour les futurs usagers du site via l’inhalation de 

substances volatiles dans l’air ambiant (air intérieur et air extérieur) pour les usages 

envisagés. Il tient compte de la mise en place des mesures simples de gestion suivantes 

au droit du site, à instaurer afin de limiter les risques pour les futurs usagers du site : 

 Le recouvrement de l’ensemble du site par une couverture de surface (enrobé, 

béton, terre végétale, pavement, …) afin d’éviter le contact direct avec les sols 

de surface impactés ; 

 

 L’interdiction de tout usage des eaux souterraines au droit de la zone d’étude ; 

 

 L’interdiction de potager et de verger au droit de la zone d’étude ; 

 

 En cas de mise en place d’une canalisation AEP au droit d’une zone polluée, la 

mise en place de toutes les mesures nécessaires afin d’éviter la diffusion de 

substances volatiles dans l’eau du réseau. 

Le schéma conceptuel de l’opération à l’issue des travaux de réhabilitation des sols, 

incluant les mesures simples de gestion citées, est présenté sur la figure 1. 
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3 - Méthodologie générale 

L’évaluation des risques sanitaires est une démarche qui vise à structurer les éléments 

de connaissance, tout en les assortissant des incertitudes correspondantes. Elle a pour 

but de présenter aux différentes parties les éléments d’analyse sur lesquels la prise de 

décision pourra s’appuyer. L’évaluation des risques pour la santé est donc un outil 

d’analyse au service du gestionnaire de risque. 

Quatre grands principes sont à respecter lors d’une démarche d’évaluation des risques 

sanitaires :  

 Le principe de prudence scientifique ; 

 Le principe de proportionnalité ; 

 Le principe de spécificité ; 

 Le principe de transparence. 

La démarche d’ARR se compose conventionnellement de quatre étapes : 

 L’identification des dangers : détermination des effets indésirables que les 

substances chimiques sont intrinsèquement capables de provoquer chez 

l’homme ; 

 

 L’estimation des relations dose-réponse : estimation du rapport entre le niveau 

ou la dose d’exposition et l’incidence et la gravité des effets ; 

 

 L’estimation des expositions ; 

 

 La caractérisation des risques sanitaires. 

Dans le cadre de cette étude, et conformément à la méthodologie, l’ARR est réalisée au 

droit du site du groupe scolaire. Les usages hors site ne sont pas considérés. 
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4 - Identification des dangers 

 4.1. Sélection des substances à prendre en compte 

D’une manière générale, dans le cadre d’une analyse des risques sanitaires, si nous ne 

pouvons pas prendre en compte l’ensemble des polluants présents au droit du site, faute 

de données suffisantes, il convient d’adopter une démarche transparente et réfléchie de 

sélection des substances. 

Conformément à la méthodologie, les substances sont prises en compte en fonction des 

critères liés à : 

 Leur toxicité ; 

 

 La connaissance des effets principaux et secondaires associés ; 

 

 La connaissance de la relation dose-effet et du degré de confiance associé ; 

 

 La présence constatée de la substance dans l’environnement et la quantité 

émise ; 

 

 La spécificité de la substance par rapport à la source étudiée ; 

 

 Le comportement de la substance dans l’environnement. 

L’analyse du schéma conceptuel du projet d’aménagement a mis en évidence 

l’inhalation comme seule voie d’exposition résiduelle aux polluants sur site, sous 

réserve de l’application des mesures simples de gestion proposées. Nous prendrons donc 

en considération seulement les substances volatiles. 

Le tableau ci-dessous précise les substances retenues dans le cadre de l’étude sanitaire 

et leur justification. 

Nous avons considéré l’ensemble des données issues du diagnostic de pollution de sols 

de juin 2015, des investigations complémentaires de juillet 2015 et des réceptions de 

juillet 2016 de SEREA. 
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Tableau 1 : Choix de substances retenues dans l’étude 

Substances recherchées Justification du choix des substances retenues Substances retenues dans l'ARR 

Hydrocarbures C5 à C40 

Hydrocarbures aliphatiques et 

aromatiques C5 à C40 

Les hydrocarbures C5-C10 et C10-C40 ont été mis en évidence dans les sols lors du diagnostic de pollution de sols de juin 2015.  

Les hydrocarbures C5-C16 ont été mis en évidence dans l’air du sol lors des prélèvements de juillet 2015. 

Les hydrocarbures C5-C16 n’ont pas été mis en évidence dans l’air du sol lors des réceptions au droit du futur bâtiment de juillet 2016. 

Les hydrocarbures C>16 à C40 ne sont pas retenus dans cette étude. En effet, ils sont considérés comme peu volatils et aucune VTR1 

inhalation n’est disponible dans la littérature pour ces composés. 

Les hydrocarbures aromatiques C6-C8 correspondent au benzène et au toluène. 

Les hydrocarbures aliphatiques C5-C16 et aromatiques C8-C16 sont donc pris en compte dans la suite de l’étude pour les zones 

extérieures. 

Air extérieur : 

Hydrocarbures aliphatiques C5-C16 et 

aromatiques C8-C16 

 

Air intérieur : 

- 

Composés Aromatiques Volatils (CAV) 

Benzène 

Les CAV n’ont pas été mis en évidence dans les sols lors du diagnostic de pollution de sols de juin 2015. 

Cependant certains CAV ont été mis en évidence dans l’air du sol lors des prélèvements de juillet 2015 et des réceptions au droit du 

futur bâtiment de juillet 2016. 

Aucune VTR inhalation n’est disponible dans la littérature pour le mésitylène, l'éthyltoluéne et le pseudocumène. Elles ne peuvent être 
considérées pour les calculs de risques. 

Le benzène, le toluène, l’éthylbenzène, les xylènes et le cumène sont quant à eux pris en compte. 

Air extérieur : 

Benzène 

Toluène 

Ethylbenzène 

Xylènes 

Cumène 

 

Air intérieur : 

Toluène 

Ethylbenzène 

Xylènes 

Toluène 

Ethylbenzène 

m-, p-Xylène 

o-Xylène 

Cumène 

m-, p-Ethyltoluène 

Mésitylène 

o-Ethyltoluène 

Pseudocumène 

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

Naphtalène 

Les HAP ont été mis en évidence dans les sols lors du diagnostic de pollution de sols de juin 2015. 

Seul le naphtalène a été analysé dans l’air du sol lors des prélèvements de juillet 2015 et des réceptions au droit du futur bâtiment de 

juillet 2016 car il s’agit de l’HAP le plus volatil. Il n’a pas été détecté dans l’air du sol. 

Aucun HAP n’est donc pris en compte dans la suite de l’étude. 

- 

Acénaphtylène 

Acénaphtène 

Fluorène 

Phénanthrène 

Anthracène 

Fluoranthène 

Pyrène 

Benzo(a)anthracène 

Chrysène 

Benzo(b)fluoranthène 

Benzo(k)fluoranthène 

Benzo(a)pyrène 

Dibenzo(ah)anthracène 

Indéno(123-cd)pyrène 

Benzo(ghi)pérylène 

Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) 

1,2-Dichloroéthane 

Les COHV n’ont pas été mis en évidence dans les sols lors du diagnostic de pollution de sols de juin 2015. 

Cependant le trichloroéthylène a été mis en évidence dans l’air du sol lors des prélèvements de juillet 2015. 

Aussi, le chloroforme et le tétrachloroéthylène ont été mis en évidence lors des réceptions au droit du futur bâtiment de juillet 2016. 

Le trichloroéthylène, le tétrachloroéthylène et le chloroforme sont pris en compte dans la suite de l’étude. 

Air extérieur : 

Trichloroéthylène 

 

Air intérieur : 

Tétrachloroéthylène 

Chloroforme 

1,1-Dichloroéthylène 

cis-1,2-Dichloroéthylène 

trans-,2-Dichloroéthylène 

Dichlorométhane 

1,2-Dichloropropane 

1,3-Dichloropropène 

Tétrachloroéthylène (= PCE) 

Tétrachlorométhane 

1,1,1-Trichloroéthane 

Trichloroéthylène (= TCE) 

Chloroforme 

Chlorure de vinyle 

Hexachlorbutadiène 

Bromoforme 

  

                                                 
1 VTR : Valeur Toxicologique de Référence 
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Substances recherchées Justification du choix des substances retenues 
Substances retenues dans 

l'ARR 

Métaux sur échantillon brut 

Arsenic (As) 

Des concentrations en métaux sur échantillon brut non conformes au fond géochimique des sols français de l’INRA2 ont été mises en 

évidence lors du diagnostic de pollution de sols de juin 2015. 

Le mercure est le seul élément trace métallique volatil. 

Il n’a pas été détecté dans l’air du sol (teneurs inférieures à la limite de quantification du laboratoire) lors des prélèvements de juillet 2015. Il 

n'est donc pas retenu dans la suite des calculs. 

- 

Cadmium (Ca) 

Chrome (Cr) 

Cuivre (Cu) 

Mercure (Hg) 

Nickel (Ni) 

Plomb (Pb) 

Zinc (Zn) 

Polychlorobiphényles (PCB) 

PCB n°28 

Des traces de PCB ont été détectées dans les sols lors du diagnostic de pollution de sols de juin 2015. 

Ces substances ne sont pas considérées comme volatiles. Elles n’ont pas été mesurées dans l’air du sol. 

Les PCB ne sont donc pas pris en compte dans la suite de l’étude. 

- 

PCB n°52 

PCB n°101 

PCB n°118 

PCB n°138 

PCB n°153 

PCB n°180 

Chlorobenzènes légers 

Chlorobenzène 

Les chlorobenzènes légers n’ont pas été mis en évidence dans les sols lors du diagnostic de pollution de sols de juin 2015. 

Ils n’ont pas été recherchés dans l’air du sol. 

Les chlorobenzènes légers ne sont donc pas pris en compte dans la suite des calculs. 

- 

1,2-Dichlorobenzène 

1,3-Dichlorobenzène 

1,4-Dichlorobenzène 

1,2,3-Trichlorobenzène 

1,2,4-Trichlorobenzène 

1,3,5-Trichlorobenzène 

Chlorobenzènes lourds 

Hexachlorobenzène 

Une légère trace d’hexachlorobenzène a été détectée dans les sols d’un seul sondage lors du diagnostic de pollution de sols de juin 2015.  

Les chlorobenzènes lourds ne sont pas représentatifs de la pollution mise en évidence au droit du site. 

Ils n’ont pas été recherchés dans l’air du sol. 

Les chlorobenzènes lourds ne sont donc pas pris en compte dans la suite de l’étude. 

- 

1,2,3,4-Tetrachlorobenzène 

1,2,4,5-Tetrachlorobenzène 

1,2,3,5-Tetrachlorobenzène 

Pentachlorobenzène 

OS_Hexachlorobenzène 

OS_1,2,3,4-Tetrachlorobenzène 

OS_1,2,4,5-Tetrachlorbenzène 

OS_1,2,3,5-Tetrachlorobenzène 

OS_Pentachlorobenzène 

Cyanures totaux 

Cyanures totaux 

Des traces de cyanures totaux ont été mises en évidence dans les sols lors du diagnostic de pollution de sols de juin 2015. 

Au regard des faibles concentrations mesurées, ils n’ont pas été recherchés dans l’air du sol. 

Les cyanures totaux ne sont donc pas pris en compte dans la suite des calculs. 

- 

Phtalates 

Diméthylphtalate (DMP) 

Des traces de DBP et de DEHP ont été mises en évidence dans les sols lors du diagnostic approfondi de pollution de juillet 2015. 

Ces substances ne sont pas considérées comme volatiles. Elles n’ont pas été recherchées dans l’air du sol. 

Les phtalates ne sont donc pas pris en compte dans la suite des calculs. 

- 

Diéthylphtalate (DEP) 

Di-n-butylphtalate (DBP) 

Butylbenzylphtalate (BBP) 

Bis-(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) 

Di-n-octylphtalate (DNOP) 

Biogaz 

Méthane (CH4) L’ensemble des biogaz a été mis en évidence dans l’air du sol lors du diagnostic approfondi de juillet 2015. 

Ils n’ont pas été mis en évidence dans l’air du sol lors des réceptions au droit du futur bâtiment de juillet 2016. 

Le méthane et le monoxyde de carbone sont des composés peu toxiques de manière chronique et il n’existe aucune VTR inhalation chronique 
pour ces substances. 

Le dioxyde de carbone, l’oxygène et l’azote sont non toxiques. 

Le sulfure d’hydrogène est quant à lui toxique et il existe une VTR inhalation chronique pour cette substance. 

Seul le sulfure d’hydrogène est pris en compte dans la suite de l’étude pour les zones extérieures. 

Air extérieur : 

Sulfure d'hydrogène (H2S) 

 

Air intérieur : 

- 

Dioxyde de carbone (CO2) 

Oxygène (O2) 

Sulfure d'hydrogène (H2S) 

Azote (N2) 

Monoxyde de carbone (CO) 

                                                 
2 INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 
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 4.2. Identification du danger des substances chimiques 

L’identification du potentiel dangereux consiste à identifier des effets indésirables que 

les substances sont intrinsèquement capables de provoquer chez l’Homme. 

Les substances chimiques sont susceptibles de provoquer des effets aigus liés à une 

exposition courte à des doses généralement assez élevées et des effets subchroniques ou 

chroniques susceptibles d’apparaître suite à une exposition prolongée à des doses plus 

faibles. Dans le cadre de l’évaluation des risques sanitaires liés à des sites pollués, c’est 

essentiellement la toxicité chronique qui nous préoccupe. 

Nous distinguons les toxiques présentant un effet à seuil et les toxiques sans seuil : 

 Effet à seuil : effet qui survient au-delà d’une dose administrée, pour une durée 

d’exposition déterminée à une substance isolée. L’intensité des effets croît alors 

avec l’augmentation de la dose administrée. En deçà de cette dose, on considère 

que l’effet ne surviendra pas. Ce sont généralement les effets non cancérogènes, 

voire les cancérogènes non génotoxiques, qui sont classés dans cette famille ; 

 

 Effet sans seuil : effet qui apparaît quelle que soit la dose reçue. La probabilité 

de survenue croît avec la durée d’exposition, mais l’intensité de l’effet n’en 

dépend pas. Cette famille concerne principalement les effets cancérogènes 

génotoxiques. 

Pour les substances retenues dans l’étude, leurs dangers et leur comportement dans 

l’environnement sont présentés en annexe 1. 
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5 - Relation dose-réponse des substances chimiques 

L’évaluation de la relation dose-réponse a pour but de définir une relation quantitative 

entre la dose administrée ou absorbée et l’effet sur la santé. Cette évaluation permet 

d’élaborer des VTR. 

Ces VTR sont établies principalement à partir d’études expérimentales chez l’animal 

mais également à partir d’enquêtes épidémiologiques chez l’homme. 

Afin de sélectionner les VTR pour les substances considérées, le Ministère de 

l’environnement recommande de s’appuyer sur les préconisations de la note 

d’information du Ministère de la santé du 31 octobre 2014. 

Cette dernière indique que « Par mesure de simplification, dans la mesure où il n’existe 

pas de méthode de choix faisant consensus, il est recommandé au pétitionnaire de 

sélectionner : 

 En premier lieu, la VTR construite par l’ANSES3, sans critère de date de 

parution ; 

 

 Sinon, la VTR retenue par une expertise collective nationale, si elle a été 

réalisée après la parution de la dernière VTR ; 

 

 Sinon, la VTR la plus récente parmi ces trois bases de données : successivement 

US EPA4 puis ATSDR5 puis OMS/IPCS6 ; 

 

 Sinon, la VTR la plus récente parmi ces quatre bases de données : 

successivement Health Canada puis RIVM7 puis OEHHA8 et en dernier lieu 

EFSA9. » 

Ces organismes ne proposant pas de VTR pour les fractions d’hydrocarbures 

considérées dans le cadre de cette étude, les données du TPHCWG ont été utilisées. 

 

  

                                                 
3 ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
4 US EPA : United States - Environmental Protection Agency 
5 ATSDR : Agency for Toxic Substances and Disease Registry 
6 OMS/IPCS : Organisation Mondiale de la Santé / International Program a Chemical Safety  
7 RIVM : Rijkinstituut voor Volkgazondheid en Milieu. Institut national de la santé publique et de 

l’environnement aux Pays-Bas 
8 OEHHA : Office of Environmental Health Hazard Assessment (antenne californienne de l’US EPA) 
9 EFSA : European Food Safety Authority 



COLAS Centre Ouest 

Groupe scolaire Boileau à La Roche-sur-Yon (85) 

Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués 

Analyse des Risques Résiduels (ARR) 

SER16117-1 (annexe) Page 15 sur 31 Le 21 septembre 2016 

Les VTR retenues pour l’évaluation des risques sanitaires pour l’air intérieur sont 

présentées ci-après. 

Pour l’air extérieur, les VTR sont présentées dans le rapport SEREA SER15171 de 

septembre 2015. 

Tableau 2 : VTR des substances retenues - Air intérieur 

Substances 

Effet à seuil Effet sans seuil 

VTR 

inhalation - 

Effet à seuil 

(mg/m3) 

Effet critique observé / 

organe cible 

Organisme  

(date de 

révision) 

ERU 

inhalation - 

Effet sans seuil 

(mg/m3)-1 

Effet critique observé 

/ organe cible 

Organisme 

(date de 

révision) 

Composés Aromatiques Volatils (CAV) 

Toluène 3 
Effets neurologiques, 

effets sur la vue 

ANSES 

(2010) 
- - - 

Ethylbenzène 0,2604 Effets sur les reins 
ATDSR 

(2010) 
0,0025 

Développement fœtal, 

système rénal 

OEHHA 

(2009) 

Xylènes 0,217 Effets neurologiques 
ATDSR 

(2007) 
- - - 

Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) 

Tétrachloroéthylène 0,2 Effets neurologiques 

OMS 

(2006) 

INERIS 

(2014) 

0,00026 Foie 
ANSES 

(2015) 

Chloroforme 0,063 Effets sur les reins 
ANSES 

(2008) 
Non pertinent - 

INERIS 

(2011) 
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6 - Estimation des expositions 

 6.1. Méthodologie 

L’estimation des expositions a pour but d’évaluer la quantité de polluant réellement 

absorbée par les cibles pour chaque scénario d’exposition. Cette quantité de polluants 

est appelée DJE10. 

La DJE est calculée comme suit : 

𝐷𝐽𝐸 = 𝐶 × 𝐹 ×
𝑇

𝑇𝑚
 

DJE : Dose Journalière d’Exposition (en mg/m³) 

C : Concentration en polluant dans le milieu d’exposition (mg/m³) 

F : Fréquence ou taux d’exposition - Nombre annuel d’heures ou de jours (sans 

dimension) 

T : Durée d’exposition (années) 

Tm : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (années) 

Pour les polluants avec effets à seuil, l’exposition moyenne est calculée sur la durée 

effective d’exposition soit Tm = T. 

Pour les polluants sans seuil, Tm est assimilé à la durée de la vie entière (prise 

conventionnellement égale à 70 ans, soit Tm = 70 ans). 

 

  

                                                 
10 DJE : Dose Journalière d’Exposition 
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 6.2. Budget espace-temps 

L’opération consiste en la construction d’un groupe scolaire au droit du site. 

Les cibles considérées sont les élèves (enfants) et les personnes (adultes) travaillant 

dans le groupe scolaire et évoluant en extérieur au droit de la cour et du parking. 

Les scénarios retenus sont « élève » et « enseignant11 ». 

Du personnel municipal (employé du restaurant scolaire, de l’accueil de loisirs, 

personnel de ménage, animateur sportif, etc…), et des visiteurs peuvent également 

évoluer sur le site, en extérieur ou dans le groupe scolaire. Ces scénarios « personnel 

municipal » ou « visiteur » sont minorants par rapport au scénario « élève » et au 

scénario « enseignant ». Ils ne sont donc pas détaillés dans la suite de l’étude. 

Pour le scénario « élève », nous considérons qu’un enfant passe par jour 10,75 h en 

intérieur, 2 h dans la cour en extérieur et 0,5 h sur le parking en extérieur, pendant  

173 jours par an dans le cadre scolaire et 116 jours par an en accueil de loisirs. Un 

enfant est à l’école d’environ 2,5 à 11,5 ans, soit 9 années. 

Pour le scénario « enseignant », nous considérons qu’un adulte passe par jour 8 h en 

intérieur, 1,5 h dans la cour et 0,5 h sur le parking, pendant 173 jours par an dans le 

cadre scolaire. Un enseignant peut être présent 40 ans sur son lieu de travail. 

Ces budgets espace-temps sont issus des données transmises par la ville de La Roche-

sur-Yon et des données communes émises par l’INERIS12. 

Ces données sont identiques à celles prises en compte dans l’EQRS13 réalisée en 

juillet 2015. 

 

  

                                                 
11 Le scénario « enseignant » prend en compte les ATSEM 
12 INERIS : Institut National de l'Environnement industriel et des RISques 
13 EQRS : Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires 
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Les paramètres sont résumés dans le tableau ci-après. 

Tableau 3 : Budget Espace-Temps 

Scénario "enseignant" 

Nombre d'heures passées sur le parking par jour - adulte (h/j) 0,5 Scénario retenu 

Nombre d'heures passées à l'intérieur de l'école par jour - adulte (h/j) 8 Scénario retenu 

Nombre d'heures passées à l'extérieur de l'école (cour) par jour -  adulte (h/j) 1,5 Scénario retenu 

Nombre de jours d'exposition par an - adulte (j/an) 173 Scénario retenu 

Nombre d'années d'exposition - adulte (an) 40 INERIS, 2001 

Scénario "élève" 

Nombre d'heures passées sur le parking par jour - enfant (h/j) 0,5 Scénario retenu 

Nombre d'heures passées à l'intérieur de l'école par jour - enfant (h/j) 10,75 Scénario retenu 

Nombre d'heures passées à l'extérieur de l'école (cour) par jour - enfant (h/j) 2 Scénario retenu 

Nombre de jours d'exposition par an - enfant (j/an) 289 Scénario retenu 

Nombre d'années d'exposition - enfant (an) 9 Scénario retenu 

 

  



COLAS Centre Ouest 

Groupe scolaire Boileau à La Roche-sur-Yon (85) 

Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués 

Analyse des Risques Résiduels (ARR) 

SER16117-1 (annexe) Page 19 sur 31 Le 21 septembre 2016 

 6.3. Détermination de la concentration en polluants dans les 

milieux d’exposition 

En l’absence de mesure dans les milieux d’exposition « air intérieur » et « air 

extérieur », les concentrations en polluants dans les milieux d’exposition sont 

modélisées à partir des concentrations retenues dans le milieu source (air du sol). 

 

 6.3.1. Analyses complémentaires 

Les analyses complémentaires nécessaires à la connaissance du transfert des polluants 

dans les sols sont présentées ci-après.  

 

 GRANULOMETRIE 

Tableau 4 : Résultats d’analyses sur les sols - Granulométrie (%) 

 

Granulo 1 

Déblais superficiels inertes issus 

du site, réutilisés en remblais 

Granulo 2 

Sols présents en fond de fouille  

Fraction < 2 µm 16 8,7 

Fraction < 20 µm 30 13 

Fraction < 50 µm 42 18 

Fraction < 210 µm 58 28 

Fraction < 2 mm 78 62 

 

Argile (fraction < 2 µm) 16 8,7 

Limon (fractions 2 - 50 µm) 26 9,3 

Sable (fractions > 50 µm) 58 82 

Commentaires : 

D’après le triangle des textures14, les échantillons prélevés mettent en évidence un 

terrain de type « limon sableux » pour l’échantillon Granulo 1 et de type « sable 

limoneux » pour l’échantillon Granulo 2.  

                                                 
14 Triangle des textures de l’United States Department of Agriculture (USDA) 
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 MATIERES ORGANIQUES (MO) 

Tableau 5 : Résultats d’analyses sur les sols - MO (%) 

 

Granulo 1 

Déblais superficiels 

issus du site 

Granulo 2 

Sols présents en fond 

de fouille  

MO15 3,1 2,2 

 

Commentaires : 

Les résultats d’analyses mettent en évidence des taux de matières organiques faibles. 

 

 6.3.2. Concentrations retenues dans le milieu source 

Les concentrations prises en compte sont : 

 Pour la modélisation dans l’air extérieur, les teneurs maximales mesurées dans 

les piézairs, installés avant les travaux de terrassement (Pa1 à Pa6). Elles ont été 

mesurées dans les ouvrages Pa2, Pa4 ou Pa6 selon les substances (tableau 6 du 

rapport SER15171-1 (annexe)) ; 

 

 Pour la modélisation dans l’air intérieur, les teneurs maximales mesurées dans 

les piézairs, installés en fond de fouille à l’issue des travaux de réhabilitation de 

sols (Pa7 à Pa12). Elles ont été mesurées dans les ouvrages Pa11 ou Pa12, selon 

les substances. Cette approche est majorante. 

 

  

                                                 
15 MO : Matières Organiques 
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Tableau 6 : Concentrations des substances retenues dans le milieu source (mg/m3) - 

Modélisation air intérieur 

Substances Concentrations Echantillons retenus 

Composés Aromatiques Volatils (CAV) 

Toluène 0,0126 Pa11 

Ethylbenzène 0,0040 Pa11 

Xylènes 0,0160 Pa11 

Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) 

Tétrachloroéthylène 0,0047 Pa11 

Chloroforme 0,0062 Pa12 

 

 6.3.3. Concentrations en polluants dans les milieux d’exposition 

Les paramètres physico-chimiques des substances utilisés pour la modélisation des 

concentrations en polluants dans les différents milieux sont issus, soit des bases de 

données des modèles utilisés, soit de la bibliographie (fiches de données toxicologiques 

de l’INERIS, base de données de l’ATSDR, fiches toxicologiques INRS16, travaux de 

TPHCWG, base de données INCHEM17). 

Les paramètres physico-chimiques des substances sont présentés en annexe 2. 

 

 CONCENTRATION DANS L’AIR EXTERIEUR 

La modélisation du transfert des polluants de l’air du sol vers l’air extérieur réalisée 

dans l’EQRS de juillet 2015 a été réutilisée dans le cadre de l’ARR. En effet, aucuns 

travaux de réhabilitation n’ont été effectués au droit des zones extérieures du groupe 

scolaire et aucune modification de leurs aménagements n’a été mentionnée. 

 

  

                                                 
16 INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité 
17 INCHEM : Chemical Safety Information from Intergovernmental Organizations 
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 CONCENTRATION DANS L’AIR INTERIEUR 

La modélisation du transfert des polluants de l’air du sol vers l’air intérieur du bâtiment 

est réalisée à partir des équations du modèle Johnson & Ettinger (US EPA, 2004) pour 

un bâtiment de plain-pied sans vide sanitaire. Ces équations sont présentées en  

annexe 3. 

Il a été considéré le transfert d’une source infinie de polluants vers l’air intérieur. 

Paramètres et hypothèses : 

Pour le transfert air du sol - air intérieur, il a été considéré un bâtiment de plain-pied 

avec :  

 La présence de polluants à 3 m de profondeur ; 

 

 Une couche de forme saine (sable) de 1,5 m d’épaisseur sur une couche inerte de 

limons sableux (déblais du site réutilisés en remblais dans la fouille) de 1,5 m 

d’épaisseur ; 

 

 Une dalle béton de 18 cm d’épaisseur ; 

 

 Une pièce moyenne de dimension : L = 10 m, l = 5 m et H = 2,7 m ; 

 

 Un taux de renouvellement d’air de 1 volume/heure18. 

Les teneurs en polluants dans l’air ambiant ont été considérées comme identiques à 

chaque étage des bâtiments. Aucun coefficient d’atténuation n’a été pris en compte 

(hypothèse majorante). 

Les paramètres utiles de transfert et d’exposition sont présentés en annexe 4. 

Les concentrations en polluants modélisées dans les milieux d’exposition sont 

présentées en annexe 5. 

 

  

                                                 
18 Préconisation de l’Institut pour la Conception Eco-responsable du Bâti (ICEB) 
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7 - Caractérisation des risques sanitaires 

 7.1. Méthodologie  

 ESTIMATION DU RISQUE POUR LES EFFETS A SEUIL : QUOTIENT DE 

DANGER (QD) 

Le niveau de risque ou QD19 est le rapport entre la DJE et la VTR : 

𝑄𝐷 =  
𝐷𝐽𝐸

𝑉𝑇𝑅
 

QD : Quotient de Danger (sans unité) ; 

DJE : Dose Journalière d’Exposition (mg/m³) ; 

VTR : Valeur Toxicologique de Référence (mg/m³). 

Lorsque le QD est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique apparaît peu probable 

selon les données utilisées pour le calcul des VTR. Au-delà d’un QD de 1, l’apparition 

d’un effet toxique ne peut être exclue.  

Cette formule s’applique pour chaque substance et ne renseigne pas sur l’effet résultant 

de l’exposition à un mélange de substances.  

Dans un premier niveau d’approche, la pratique consiste à additionner les QD liés aux 

différentes substances et aux différentes voies d’exposition pour une même durée 

d’exposition. En seconde approche, en cas de dépassement de la valeur repère de 1 de la 

somme des QD, l’additivité des risques est effectuée voie d’exposition par voie 

d’exposition, substance par substance et organe par organe. 

 

  

                                                 
19 QD : Quotient de Danger 
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 ESTIMATION DU RISQUE POUR LES EFFETS SANS SEUIL : EXCES DE 

RISQUE INDIVIDUEL (ERI) 

Pour les effets sans seuil, un ERI20 est calculé en multipliant la DJE par l’ERU21. L’ERI 

représente la probabilité qu’a un individu de développer l’effet associé à la substance 

durant sa vie. 

𝐸𝑅𝐼 = 𝐷𝐽𝐸 ∗ 𝐸𝑅𝑈 

ERI : Excès de Risque Individuel (sans unité) ; 

DJE : Dose Journalière d’Exposition (mg/m³) ; 

ERU : Excès de Risque Unitaire ((mg/m³)-1). 

Afin de considérer l’ensemble des substances avec effet sans seuil présentes au droit du 

site, par prudence, on additionne l’ensemble des ERI, toutes substances et toutes voies 

d’exposition confondues. 

Le Ministère de l’Environnement (circulaire du 8 février 2007) recommande que l’ERI 

toutes voies d’exposition et toutes substances confondues soit inférieur à la valeur 

repère de 10-5. 

 

 7.2. Résultats de l’ARR 

Les résultats des calculs de risques sanitaires obtenus à partir des teneurs mesurées dans 

l’air du sol sont présentés dans le tableau ci-après. 

Les résultats détaillés de l’ARR sont présentés en annexe 5. 

 

  

                                                 
20 ERI : Excès de Risque Individuel 
21 ERU : Excès de Risque Unitaire 
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Tableau 7 : Résultats de l’ARR - Intérieur - Scénario « enseignant » 

Substance 

COHV CAV 

Somme 

toutes 

substances 

confondues 

T
ét

ra
ch

lo
ro

ét
h
y

lè
n

e 

T
ri

ch
lo

ro
m

ét
h

an
e 

 

=
 c

h
lo

ro
fo

rm
e 

T
o

lu
èn

e 

E
th

y
lb

en
zè

n
e 

X
y

lè
n

es
 

INHALATION DE SUBSTANCES VOLATILES 

Exposition dans le rez-de-chaussée du bâtiment 

QD 1,18E-06 6,65E-06 2,46E-07 7,98E-07 3,61E-06 1,25E-05 

Valeur repère 1 

ERI 3,51E-11   2,97E-10  3,32E-10 

Valeur repère 10-5 

Remarque : Les cellules grisées indiquent des dépassements par rapport aux valeurs repère. 
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Tableau 8 : Résultats de l’ARR - Intérieur - Scénario « élève » 

Substance 

COHV CAV 

Somme toutes 

substances confondues 

T
ét

ra
ch

lo
ro

ét
h
y

lè
n

e 

T
ri

ch
lo

ro
m

ét
h

an
e 

 

=
 c

h
lo

ro
fo

rm
e 

T
o

lu
èn

e 

E
th

y
lb

en
zè

n
e 

X
y

lè
n

es
 

INHALATION DE SUBSTANCES VOLATILES 

Exposition dans le rez-de-chaussée du bâtiment 

QD 2,65E-06 1,49E-05 5,53E-07 1,79E-06 8,11E-06 2,80E-05 

Valeur repère 1 

ERI 1,87E-11   1,58E-10  1,77E-10 

Valeur repère 10-5 
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Tableau 9 : Résultats de l’ARR - Intérieur et extérieur - Scénarios « élève » et 

« enseignant » 

Scénarios Elève Enseignant 

Somme des QD - Extérieur 2,90E-02 1,63E-02 

Somme des QD - Intérieur 2,80E-05 1,25E-05 

Somme des QD - Extérieur et intérieur 2,90E-02 1,63E-02 

Valeur repère 1 

Somme des ERI - Extérieur 1,14E-09 2,71E-09 

Somme des ERI - Intérieur 1,77E-10 3,32E-10 

Somme des ERI - Extérieur et intérieur 1,32E-09 3,04E-09 

Valeur repère 10-5 

 

Les résultats mettent en évidence pour les scénarios « enseignant » et « élève» : 

 Des sommes des QD, toutes substances confondues, inférieures à la valeur 

repère ; 

 

 Des sommes des ERI, toutes substances confondues, inférieures à la valeur 

repère. 

Ainsi, les risques liés aux pollutions identifiées sont acceptables pour les futurs 

usagers du site, pour les scénarios envisagés avec les dispositions constructives 

énoncées. 
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 7.3. Modifications des données d’entrée 

Les risques étant acceptables, ce chapitre est sans objet. 

 

 7.4. Proposition de mesures compensatoires 

Les risques étant acceptables, ce chapitre est sans objet. 
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8 - Limites et incertitudes de l’ARR 

Comme il a été précisé tout au long de l’étude, l’analyse des risques sanitaires repose 

sur des hypothèses et incertitudes prises de manière raisonnablement conservatoire. 

Dans le cadre de cette étude, les hypothèses et incertitudes les plus conséquentes sont 

listées ci-dessous. 

 

 IDENTIFICATION DES DANGERS ET CONCENTRATIONS DANS LES 

MILIEUX SOURCES 

Le choix des substances analysées repose sur les études environnementales antérieures, 

ayant permis de mettre en évidence les sources potentielles de pollution au droit du site. 

Les substances retenues dans l’analyse des risques correspondent donc uniquement aux 

substances détectées lors des analyses. 

Les investigations réalisées reposent cependant sur un nombre limité de sondages et 

piézairs et de prélèvements de sols et d’air du sol ne pouvant être représentatifs de 

l’ensemble du site. 

De plus, seule une campagne de prélèvement d’air du sol a été réalisée sur site avant les 

travaux de réhabilitation et une autre à l’issue des travaux.  

Les concentrations en polluants prises en compte sont les teneurs maximales mesurées 

dans les piézairs Pa1 à Pa6 pour les calculs en extérieur et Pa7 à Pa12 pour les calculs 

en intérieur. Cette hypothèse est majorante compte tenu de la variabilité des 

concentrations en fonction des conditions environnementales et de la répartition 

géographique. Elle reste toutefois raisonnable en raison de la dégradation en cours des 

ordures ménagères et de l’étendue de la décharge. 

Pour les hydrocarbures aliphatiques C5-C16 et aromatiques C8-C16, l’ensemble des 

fractions carbonées a été pris en compte. En effet, les hydrocarbures ont été étudiés par 

groupement de substances par le TPHCWG. Ainsi, en cas de teneur inférieure à la limite 

de quantification du laboratoire pour une fraction donnée, celle-ci a été prise en compte. 

Les hydrocarbures aromatiques C6-C8 correspondent au benzène et au toluène.  

Une incertitude liée aux analyses réalisées en laboratoire est à considérer. 



COLAS Centre Ouest 

Groupe scolaire Boileau à La Roche-sur-Yon (85) 

Contrôle des travaux de terrassement et de gestion des déblais pollués 

Analyse des Risques Résiduels (ARR) 

SER16117-1 (annexe) Page 30 sur 31 Le 21 septembre 2016 

Les dégradations chimiques et biologiques des substances dans le temps n’ont pas été 

prises en compte. La même concentration en polluants est prise en compte pour la 

quantification des risques sur toute la période d’exposition (9 et 40 ans). 

 

 RELATION DOSE-REPONSE 

Les paramètres physico-chimiques des substances utilisés dans les modèles sont issus de 

la littérature. 

Le taux d’absorption des substances est égal à 100 % (hypothèse majorante).  

L’interaction possible entre plusieurs substances n’a pas été prise en compte dans 

l’analyse des risques. En effet, peu de données existent dans la littérature concernant ce 

phénomène. 

Le choix des VTR est conforme à la note d’information du Ministère de la Santé du  

31 octobre 2014. 

Les organismes cités pour le choix des VTR dans cette note d’information ne proposant 

pas de valeur pour les fractions d’hydrocarbures, les données du TPHCWG ont été 

utilisées. Les VTR y sont établies pour des groupements de substances et les effets 

cancérigènes n’y sont pas considérés. 

Aucune VTR n’étant disponible pour le mésitylène, l'éthyltoluéne, le pseudocumène, le 

méthane et el monoxyde de carbone, ces substances n’ont pas pu être considérées dans 

les calculs. 

Les xylènes totaux sont assimilés au m-xylène, xylène le plus volatil. 
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 MODELISATION DES TENEURS DANS LES MILIEUX D’EXPOSITION / 

CALCUL DES RISQUES 

Les budgets espace-temps se veulent majorants. Certaines données permettant 

l’élaboration des budgets espace-temps sont issues de données INERIS.  

Toute modification des usages tels qu’ils ont été considérés devra entraîner des 

nouveaux calculs de risques sanitaires. 

La modélisation des teneurs en polluants dans l’air extérieur et dans l’air intérieur est 

réalisée en tenant compte des dispositions constructives énoncées en annexe 4. 

Le taux de renouvellement d’air est considéré égal à 1 volume/heure dans l’ensemble du 

bâtiment. 

Pour le bâtiment de plain-pied, il a été considéré des dalles bétons de 50 m² (dalle béton 

de 10 x 5 m) correspondant à la taille d’une salle de classe. La hauteur des pièces est de 

2,7 m. 

Toute modification du projet tel qu’il a été considéré devra entraîner des nouveaux 

calculs de risques sanitaires. 

Nous émettons l’hypothèse que la concentration en polluants aux différents étages est 

identique à celle modélisée dans le rez-de-chaussée. 

En première approche, l’additivité des risques liée à l’exposition à plusieurs substances 

est prise en considération (approche majorante car les substances n’agissent pas sur les 

mêmes organes cibles). En seconde approche, en cas de dépassement de la valeur repère 

de 1 de la somme des QD, l’additivité des risques est effectuée voie d’exposition par 

voie d’exposition, substance par substance et organe par organe. 

Nous rappelons que l’analyse de risques est basée sur les concentrations maximales 

mises en évidence dans le milieu considéré (air du sol) et pour les scénarios envisagés 

avec des dispositions constructives précises. En cas de dépassement des concentrations 

retenues, en cas de changement d’usage ou de dispositions constructives, il conviendra 

de reprendre les calculs de l’analyse de risques. 

 

 

 

Utilisation du présent document : 

Ce rapport ainsi que ses figures et ses annexes forment un ensemble indissociable. Aussi, SEREA se dégage de toute 

responsabilité en cas de communication ou copie partielle de ce document ou en cas d’autre interprétation que celle 

énoncée. 
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Toluène - CAS 108-88-3 

 Description 

Le toluène est présent à l’état naturel dans les huiles lourdes ou dans les condensats recueillis 

lors de la production de gaz naturel. 

La substance est présente dans l’essence automobile. Elle est utilisée pour la fabrication du 

benzène, comme solvant dans les peintures, les adhésifs, les encres, les produits 

pharmaceutiques et cosmétiques. 

La concentration ubiquitaire dans l’air est de l’ordre de 0,2 µg/m
3
 (étude ATSDR de 2000). 

Le toluène présente une faible solubilité dans l’eau. 

Il est moyennement mobile dans les sols, et peut ainsi atteindre les eaux souterraines. 

Le toluène se volatilise rapidement à partir de l’eau ou du sol. 

Dans l’atmosphère, le toluène se décompose principalement par réaction photochimique, ce 

qui entraîne la formation d’ozone. La photolyse n’est pas considérée comme une voie majeure 

de dégradation. 

Le toluène s’est avéré être facilement biodégradable en aérobie dans des essais standards. 

De façon générale, la substance présente un faible potentiel de bioaccumulation. 

 

 Effets chroniques sur la santé 

 Effets à seuil 

- Inhalation 

La principale voie d’absorption du toluène est l’inhalation, l’ingestion restant un phénomène 

accidentel ou volontaire. Par inhalation, l’absorption est rapide. Le taux d’absorption (environ 

50 %) est proportionnel au niveau de ventilation pulmonaire.  

Le toluène s’accumule dans les tissus adipeux, le cerveau, et dans de nombreux autres organes 

(sang, foie, rein, moelle osseuse). 

Les études réalisées en milieu professionnel montrent qu’une exposition chronique à des 

concentrations comprises entre 115 et 500 mg/m
3
 induisent entre autres des atteintes 

neurologiques. 
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De manière générale, l’organe cible pour une exposition au toluène par inhalation est le 

système nerveux central. 

Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) : 

La VTR retenue selon la note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 d’octobre 2014 

est la suivante : 

VTR Organisme Organe cible / effet 

3 mg/m³ ANSES, 2010 Effets neurologiques 

 

 Effets sans seuil  

La seule étude épidémiologique considérée comme représentative a porté sur une cohorte de 

1020 salariés de la rotogravure exposés au minium 3 mois entre 1925 et 1985 en Suède. Cette 

étude montre un excès de mortalité pour les cancers du tractus respiratoire, de l’estomac ou 

colorectaux. 

Deux études montrent l’influence du toluène sur les niveaux d’hormones LH, FSH et de 

testostérones lors d’expositions professionnelles. Chez les salariées exposées au cours des 

premiers mois de grossesse, il a été montré une augmentation du risque d’avortement 

spontané. Les données chez l’homme et chez l’animal montrent un retard sur le 

développement de l’enfant. 

- Classification 

Le toluène est non classé cancérigène par l’Union Européenne (2004), est classé en groupe 3 : 

l’agent ne peut être classé pour sa cancérogénicité pour l’homme par le CIRC (1999) et n’est 

plus classé par manque de donnée par l’US EPA (2005). 

Concernant la reproduction et le développement, le toluène est classé par l’Union Européenne 

en catégorie 3 « substance préoccupante pour la fertilité dans l’espèce humaine ou pour 

l’homme en raison d’effets toxiques possibles pour le développement. 

- Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) : 

Aucune VTR n’est disponible pour les effets cancérigènes du toluène. 

 

 Références 

INERIS, 2005 : Fiche toxicologique de l’INERIS 
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Ethylbenzène - CAS 100-41-4 

 Description 

L’éthylbenzène est un hydrocarbure aromatique possédant 8 atomes de carbone. Il fait partie 

des Composés Aromatiques Volatils (CAV) et des BTEX. 

La présence d’éthylbenzène dans l’environnement est d’origine anthropique. Elle provient 

essentiellement de l’industrie pétrochimique : carburants, production de matières plastiques, 

solvant pour peintures. 

Aucune donnée de concentration ubiquitaire dans les sols n’est disponible.  

Dans les eaux souterraines, sa concentration ubiquitaire est inférieure à 0,1 µg/l (INERIS, 

2005). 

Dans les sols, l’éthylbenzène est peu mobile. Il a tendance à se disperser par volatilisation 

dans l’atmosphère. 

Dans l’air, ce composé est présent uniquement sous forme gazeuse. 

Dans les eaux souterraines, l’éthylbenzène est dégradé très rapidement (HSDB). 

 

 Effets chroniques sur la santé 

 Effets à seuil  

- Inhalation 

Chez l’homme, le taux d’absorption de l’éthylbenzène par inhalation a été mesuré entre 49 

et 64 %. 

Quatre études épidémiologiques réalisées chez des salariés ont montré des résultats 

contradictoires concernant les effets systémiques induits par une exposition pulmonaire à 

l’éthylbenzène. 

Les études ont montré que la répartition de l’éthylbenzène dans l’organisme est similaire chez 

l’homme et chez l’animal. 

Chez l’animal, les organes cibles de l’éthylbenzène après une exposition chronique par voie 

respiratoire sont le foie et les reins. 
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- Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) : 

La VTR retenue selon la note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 d’octobre 2014 

est la suivante : 

VTR Organisme Organe cible / effet 

0,2604 mg/m³ ATSDR, 2010 Reins 

 

 Effets sans seuil  

Chez l’homme, aucune association n’a été trouvée entre l’apparition de cancer et l’exposition 

par voie pulmonaire à l’éthylbenzène. 

Aucune étude concernant les effets génotoxiques et reprotoxiques de l’éthylbenzène n’est 

disponible chez l’homme, quelle que soit la voie d’exposition. 

- Classification 

L’éthylbenzène a été examiné mais n’a pas été classé par l’Union Européenne. 

L’éthylbenzène est rangé en classe 2B : l’agent pourrait être cancérigène pour l’homme par le 

CIRC. 

L’éthylbenzène est en classe D : substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour 

l’homme par l’US EPA (1991). 

- Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) : 

La VTR retenue selon la note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 d’octobre 2014 

est la suivante : 

Excès de Risque Unitaire (ERU) Organisme Organe cible / effet 

0,0025 (mg/m³)
-1 

OEHHA, 2009 Reins 

 

 Références 

INERIS, 2005 : Fiche de données toxicologiques et environnementales - Ethylbenzène - 

25/05/2005 

HSDB : Hazardous Substances Data Bank - Ethylbenzene 

OEHHA : www.oehha.ca.gov/air/hot_spots/2009/AppendixB.pdf  

http://www.oehha.ca.gov/air/hot_spots/2009/AppendixB.pdf
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Xylènes - CAS 1330-20-7 

 Description 

Les xylènes regroupent : le o-xylène (CAS 95-47-6), le m-xylène (CAS 108-38-3) et le  

p-xylène (106-42-3). 

Les xylènes sont des hydrocarbures aromatiques ayant 8 atomes de carbone. Ils font partie des 

Composés Aromatiques Volatils (CAV) et des BTEX. 

La présence de xylènes dans l’environnement est d’origine anthropique. Elle provient 

essentiellement de l’industrie pétrochimique : carburants, production de matières plastiques, 

solvant, production d’encres d’imprimeries, pesticides, … 

Aucune donnée de concentration ubiquitaire dans les sols n’est disponible.  

Dans les eaux souterraines, sa concentration ubiquitaire est inférieure à 0,1 µg/l (INERIS, 

2005). 

Dans l’air, la concentration ubiquitaire est estimée entre 1 et 2 µg/m
3
 (INERIS, 2005). 

Dans les sols, les xylènes présents en surface sont volatilisés dans l’atmosphère. Dans les sols 

plus profonds, les xylènes auront tendance à être lixiviés. 

Dans l’air, ils sont présents uniquement sous forme gazeuse. 

Dans les eaux souterraines, les xylènes ne sont pas susceptibles de se fixer sur la phase 

particulaire. 

 

 Effets chroniques sur la santé 

Par inhalation, le taux d’absorption est d’environ 65 % (INRS, 2009).  

Les 3 formes sont présentes dans l’organisme. Le m-xylène est capable de s’accumuler dans 

l’organisme. 

 

 Effets à seuil  

- Inhalation 

Plusieurs études épidémiologiques ont été réalisées dans le milieu professionnel. Cependant, 

la spécificité des xylènes sur la survenue des symptômes était difficile à mettre en évidence. 
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De nombreuses études ont montré que l’exposition des salariés était associée à une respiration 

difficile et une altération des fonctions pulmonaires. Des effets tels que des irritations nasales, 

de la gorge, mais aussi des effets neurologiques ont été recensés. 

De manière générale, les organes cibles pour une exposition aux xylènes par inhalation sont le 

système nerveux central, le foie, le sang et les poumons. 

- Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) : 

La VTR retenue selon la note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 d’octobre 2014 

est la suivante : 

VTR Organisme Organe cible / effet 

0,217 mg/m³ ATSDR, 2007 Système nerveux 

 

 Effets sans seuil  

Des études en milieu professionnel ont analysé la possible relation entre l’inhalation de xylène 

et la survenue de leucémies, mais aucune conclusion n’a pu aboutir. 

Les xylènes pourraient être liés à des taux d’avortement plus importants en milieu 

professionnel. 

- Classification 

Les xylènes sont non classés cancérigènes par l’Union Européenne (1998). 

Les xylènes sont classés en groupe 3 : l’agent ne peut être classé pour sa cancérogénicité pour 

l’homme par le CIRC (1999). 

Les xylènes sont en classe D : substance non classifiable quant à sa cancérogénicité pour 

l’homme par l’US EPA (1999). 

- Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) : 

Aucune VTR n’a été déterminée par les instances internationales à la date de rédaction de 

cette fiche. 

 

 Références 

INRS, 2009 : Fiche toxicologique de l’INRS  

INERIS, 2006 : Fiche toxicologique de l’INERIS  
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Tétrachloroéthylène - CAS 127-18-4 

 Description 

Le tétrachloroéthylène (C2Cl4) fait partie de la famille des Composés Organo-Halogénés 

Volatils (COHV).  

Il n’est pas présent de manière naturelle dans l’environnement. 

Il est utilisé principalement comme solvant dans l’industrie métallurgique (dégraissage des 

métaux) et comme nettoyant à sec dans la fabrication et finition textile. 

Les concentrations ubiquitaires relevées sont < 0,3 µg/m³ dans l’air et d’environ 1 µg/l dans 

les eaux de surface. 

Le tétrachloroéthylène est volatil et se retrouve majoritairement dans l’atmosphère. 

En cas de pollution du sous-sol, une grande partie du polluant peut se volatiliser ou se 

retrouver dans l’air du sol. 

Dans l’atmosphère, le tétrachloroéthylène est soumis à une photooxydation, sa persistance 

peut varier entre une demi-vie de deux mois et une dégradation complète en une heure. 

Le tétrachloroéthylène s’adsorbe en quantité négligeable dans les sols, il est donc assez 

mobile dans les sols, et il gagne facilement les eaux souterraines. 

Le tétrachloroéthylène a une solubilité relativement faible dans l’eau. Il est plus fluide que 

l’eau, donc génère des migrations plus rapides que l’eau en sous-sol. Il est plus dense que 

l’eau et peut s’accumuler au fond de l’aquifère.  

Le tétrachloroéthylène contenu dans les eaux de surface se volatilise rapidement dans 

l’atmosphère.  

Les produits de dégradation du tétrachloroéthylène sont le trichloroéthylène, le 

dichloroéthylène (principalement le cis-1,2) et le chlorure de vinyle. 

En milieu aquatique, la dégradation chimique du tétrachloroéthylène est assez lente. La 

volatilisation est son principal processus de perte. 

 Effets chroniques sur la santé 

La principale voie de pénétration du tétrachloroéthylène dans l’organisme est la voie 

pulmonaire. 

Le taux d’absorption est d’environ 78 à 93 %. 

Par inhalation, les organes cibles principaux sont le système nerveux central, le foie et le rein. 
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 Effets à seuil  

- Inhalation 

De nombreuses études épidémiologiques ont été menées sur des travailleurs exposés de façon 

répétée aux vapeurs de tétrachloroéthylène.  

Par ailleurs, des études récentes ont été menées pour une exposition environnementale, à 

proximité d’entreprises de nettoyage à sec. Elles ont montré des effets sur le système nerveux 

central. 

La VTR retenue selon la note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 d’octobre 2014 

est la suivante : 

VTR Organisme Organe cible / effet 

0,2 mg/m³ OMS, 2006 Effets neurotoxiques 

 

 Effets sans seuil  

De nombreuses études montrent une association entre cancers (système hématopoïétique, foie, 

vessie, poumon) et l’exposition par inhalation au tétrachloroéthylène mais les excès de risques 

restent faibles, les populations restreintes, les biais possibles et la causalité n’est pas établie.  

Le tétrachloroéthylène n’est pas classé génotoxique par l’Union Européenne du fait de 

résultats positifs uniquement dans des tests non utilisés habituellement. 

Chez l’homme, les rares données disponibles ne mettent pas en évidence d’effet sur la 

reproduction. 

La VTR retenue selon la note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 d’octobre 2014 

est la suivante : 

Excès de Risque Unitaire (ERU)i Organisme Organe cible / effet 

0,00026 (mg/m³)
-1 

ANSES, 2013 Foie (animal) 

 

 Classification 

Le tétrachloroéthylène est classé comme substance CMR (Cancérigène, Mutagène, 

Reprotoxique) en catégorie C2 (substance suspectée d'être cancérogène pour l'homme) au 

sens de la règlementation européenne CLP (Classification, Labelling and Packaging). 

 Références 

INERIS, 2014 : Fiche toxicologique de l’INERIS  
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Trichlorométhane (chloroforme) - CAS 67-66-3 

 Description 

Le chloroforme n’est pas présent à l’état naturel. 

Il est utilisé principalement pour la fabrication de composés chimiques (réfrigération, 

polymères), réactifs de laboratoire et solvants. 

Les concentrations ubiquitaires dans l’environnement sont inférieures à 0,2 µg/m³ dans l’air et 

inférieures à 0,3 µg/L dans les eaux souterraines. 

En raison de sa tension de vapeur relativement élevée, le chloroforme est principalement 

retrouvé dans l'atmosphère. 

Aux USA, la fraction du chloroforme dispersé dans l'atmosphère a été évaluée à 97 % du total 

des rejets dans l'environnement, environ 2 % et 1 % étant respectivement retrouvés dans l'eau 

et le sol. 

Le chloroforme s’évapore facilement en milieu aqueux ou à partir du sol. Il est soluble dans 

l’eau. 

Le chloroforme est très mobile dans le sol et il a peu tendance à s’accumuler dans les couches 

supérieures du sol. Il peut atteindre l’eau souterraine par lixiviation. 

La demi-vie (DT50) du chloroforme par hydrolyse à pH 7, pH 9 et pH 11 à 25° C a été 

estimée respectivement de 1 850 ans, 24 ans et 3 mois. 

Le chloroforme n'est pas biodégradable en milieu aérobie (eaux de surface, sols). 

En milieu anaérobie, des demi-vies de 10 à 14 jours ont été mesurées. 

La substance présente un faible potentiel de bioaccumulation. 

 Effets chroniques sur la santé 

 Effets à seuil  

- Inhalation 

La pénétration du chloroforme dans l'organisme se fait principalement par voie pulmonaire, et 

dans une moindre mesure, par voie orale et cutanée.  

Aucune étude, menée chez l'homme ou l'animal, ne permet à l'heure actuelle de déterminer le 

taux d'absorption pulmonaire du chloroforme (ATSDR, 1998). 
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L'exposition chronique aux vapeurs de chloroforme induit des effets sur le foie et le système 

nerveux central. Des travailleurs exposés à des concentrations de 375 à 1 330 mg/m
3
 durant 3 

à 10 ans avec des pics allant jusqu'à 1 160 ppm, ont présenté les symptômes suivants : 

lassitude, soif, douleurs gastro-intestinales, mictions fréquentes et douloureuses, manque de 

concentration, dépression et irritabilité. Aucun signe d'hépatotoxicité n'a été noté mais les 

tests utilisés étaient peu sensibles. D'autres études ont montré des effets sur le foie, se 

traduisant par une hépatite ou un ictère, chez des travailleurs exposés à des concentrations de 

2-20 ppm durant 1-4 ans, ou supérieures à 400 ppm durant moins de 6 mois. Des cas d'ictères 

ont été associés à des expositions aussi faibles que 14-32 ppm pendant moins de 4 mois. 

D’une manière générale, les organes-cibles pour l’inhalation sont le foie, les reins et le 

système nerveux central. 

La VTR retenue selon la note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 d’octobre 2014 

est la suivante : 

VTR Organisme Organe cible / effet 

0,063 mg/m³ ANSES, 2008 Foie, reins, système nerveux 

 

 Effets sans seuil  

Il n’existe pas d’études concernant les effets cancérogènes du chloroforme par inhalation chez 

l’homme et chez l’animal. Les études concernent notamment l’exposition via l’ingestion 

d’eau de boisson. 

Aucune donnée ne permet de conclure au caractère génotoxique du chloroforme. 

Concernant les effets sur la reproduction et le développement, le chloroforme passe la barrière 

placentaire mais aucune étude n’a permis de conclure à des effets pertinents. Plusieurs études 

chez l’animal montren des effets sur les fonctions de reproduction et de développement. 

 

 Classification 

L’Union Européenne a classé cette substance en Catégorie 3 : substance préoccupante pour 

l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles. 

L’IARC a classé la substance en Groupe 2B : le chloroforme pourrait être cancérigène pour 

l’homme (examiné en 1987). 

US EPA (IRIS) a classé la substance en Classe B2 : cancérigène probable pour l’homme 

(2001). 

Concernant la génotoxicité, le chloroforme n’a pas été classé par l’Union Européenne. 
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Concernant les effets sur la reproduction et le développement, le chloroforme n’a pas été 

classé par l’Union Européenne. 

Compte tenu du manque d’évidence d’effet génotoxique, l’AFSSET (2009) a retenu un 

mécanisme cancérogène non génotoxique et propose de ne pas retenir de valeur pour des 

effets sans seuil par inhalation. 

En lien avec les travaux de l’AFSSET (2009), l’INERIS propose de ne pas retenir de valeur 

pour des effets sans seuil (pour les deux voies d’exposition) pour le chloroforme. 

 

 Références 

INERIS, 2005 : Fiche de données toxicologiques et environnementales – Trichlorométhane – 

27-09/2011 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Annexe 2 : Paramètres physico-chimiques des 

substances considérées dans l’étude (1 page) 
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Paramètre Symbole Unité 

COHV CAV 
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Masse molaire M (g/mol) 165,83 119 90 102 102 

Source 
  

HSDB Ineris Ineris Ineris Ineris 

Coefficient de diffusion dans l'air Da m²/s 7,2E-6 
1,0E-5 

 
8,7E-6 7,5E-6 7,0E-6 

Source 
  

Ineris Ineris Ineris Ineris Ineris 

Coefficient de partage carbone organique / eau Koc L/kg ou cm3/g 1,9E+2 6,0E+1 1,8E+2 3,6E+2 4,1E+2 

Source 
  

Ineris Ineris Ineris Ineris Ineris 

Solubilité S mg/l ou g/m3 1,5E+2 8,2E+3 5,2E+2 1,8E+2 1,5E+2 

Température de mesure T K 298 293 283 298 298 

Source 
  

Ineris Ineris Ineris Ineris Ineris 

Coefficient de Henry H (mg/m3sa)/(mg/m3eau) 7,45E-1 1,23E-1 2,7E-1 3,3E-1 3,1E-1 

Température de mesure T K 298 293 298 298 298 

Source 
  

Ineris Ineris Ineris Ineris Ineris 

Nd : non défini 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 : Equations utilisées pour la 

modélisation des transferts des polluants (4 pages) 
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Transfert de l’air du sol vers l’air intérieur 

(source infinie avec dalle béton) 

Jeux d’équations - transferts des polluants de l’air du sol vers l’air intérieur - 

modèle Johnson & Ettinger (US EPA, 2004) 

Ce modèle considère un flux de polluants provenant de l’air du sol (source infinie) 

transféré vers l’air intérieur du bâtiment par le biais de phénomènes de diffusion et de 

convection.  

 

Figure : Flux de polluants pris en compte dans le modèle Johnson & Ettinger 

Le modèle peut calculer la concentration dans l’air intérieur à partir des teneurs 

mesurées dans l’air du sol.  
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Pour cela, un coefficient d’atténuation α est calculé entre la concentration dans l’air du 

sol et la concentration dans l’air intérieur : 

                      

Avec : 

Cbat : Concentration dans l’air intérieur du bâtiment (mg/m
3

air) 

C_air_sol_f : Concentration dans l’air du sol (mg/ m
3

air) 

  : Coefficient d’atténuation (-) 

 

 Le coefficient d’atténuation   est calculé comme ci-après : 

 

Deff : Coefficient de diffusion global (cm²/s) 

AB : Surface de l’espace enterré (cm²) 

QB : Taux de ventilation du bâtiment (cm³/s) 

LT : Distance entre la source de pollution et la base des fondations du bâtiment (cm) 

Qsoil : Flux d’air du sol vers le bâtiment (cm³/s) 

Lcrack : Epaisseur de la fondation (cm) 

Dcrack : Coefficient de diffusion au-travers les fissures (cm²/s) 

Acrack : Aire totale des fissures (cm²) 

 

 le coefficient de diffusion global Deff est défini comme suit :  





n

i

T

iDeff

Li

L
Deff

0 ,
 

LT : Distance entre la source de pollution et la base des fondations du bâtiment (cm) 

Li : Distance entre la source de pollution et chaque couche de sol (cm) 

Deff,i : Coefficient de diffusion au-travers de chaque couche de sol (cm²/s) 
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 Le coefficient de diffusion au-travers de chaque couche de sol iDeff ,  est défini 

par : 
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Da : Coefficient de diffusion dans l’air de la substance (cm²/s) 

θa,i :Porosité sol-air de la couche de sol i (cm³/cm³) 

ni : Porosité totale de la couche de sol i (cm³/cm³) 

Dw : Coefficient de diffusion dans l’eau de la substance (cm²/s) 

H : Constante de Henry de partage air/eau adimensionnée (mg/m
3

a)/(mg/m
3

w) 

Θw,i : Porosité eau-air de la couche de sol i (cm³/cm³) 

 

 Le taux de ventilation du bâtiment QB est déterminé par :  

 
 
  

               

   00 
 

QB : Taux de ventilation du bâtiment (cm³/s) 

LB : Longueur du bâtiment (cm) 

HB : Hauteur du bâtiment (cm) 

WB : Largeur du bâtiment (cm) 

ER : Taux de renouvellement d’air (/h) 

 

 Le flux d’air du sol entrant dans le bâtiment Qsoil est déterminé par : 














crack

v

r
2ln

k)(2

crack

crack

Z

XP
Qsoil

  

ΔP : Différence de pression entre la surface du sol et le bâtiment (g/cm.s²) 

kv : Perméabilité de l’air du sol (cm²) 

Xcrack : Périmètre de la dalle de fondation (cm) 

µ : Viscosité de l’air (g/cm.s) 

Zcrack : Profondeur de la base des fondations (cm) 

rcrack :  ayon équivalent d’une fissure (cm) 
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Avec le rayon équivalent d’une fissure rcrack égal à : 

rcrac        
  

 crac 

 

  = Acrack / AB 

Acrack = Xcrack   w 

AB : Surface de l’espace enterré (cm²) 

Xcrack : Périmètre d’une fissure entre le sol et le mur (cm) 

Acrack : Aire totale des fissures (cm²) 

  : Ration de fissures par surface (-) 

w : Largeur des fissures de retrait (cm) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 : Paramètres retenus pour la 

modélisation du transfert des polluants et de 

l’exposition (1 page) 
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Paramètres de transfert 

Paramètre Unité Donnée d'entrée Source 

Données générales - Bâtiment de plain-pied 

Distance entre la source et la base des fondations du bâtiment cm 3,00E+02 Scénario retenu 

Caractéristiques du sol pollué  

Type de sol = 

 

Sable limoneux Mesure (Granulo 2) 

Fraction de matière sèche kgMS/kgMB 8,90E-01 Mesure (Granulo 2) 

Porosité totale - 3,90E-01 Johnson&Ettinger 

Masse volumique = densité kg/m3 1,62E+03 Johnson&Ettinger 

Caractéristiques du sol : couche A - Bâtiment de plain-pied 

Type de sol = 
 

Sable 
Scénario retenu (couche de 

forme) 

Epaisseur de la couche sol cm 1,68E+02 Scénario retenu 

Porosité sol-air de la couche de sol A (-) 3,21E-01 Johnson&Ettinger 

Porosité sol-eau de la couche de sol A (-) 5,40E-02 Johnson&Ettinger 

Porosité totale de la couche de sol A (-) 3,75E-01 Johnson&Ettinger 

Caractéristiques du sol : couche B - Bâtiment de plain-pied    

Type de sol =  Limon sableux 
Scénario retenu (déblais du 

site réutilisés) 

Epaisseur de la couche sol cm 1,50E+02 Scénario retenu 

Porosité sol-air de la couche de sol B (-) 2,84E-01 Johnson&Ettinger 

Porosité sol-eau de la couche de sol B (-) 1,03E-01 Johnson&Ettinger 

Porosité totale de la couche de sol B (-) 3,87E-01 Johnson&Ettinger 

 

Paramètres de transfert - Données bâtiment 

Paramètre Unité 
Donnée 

d'entrée 
Source 

Données bâtiment - Bâtiment de plain-pied 

Longueur d’une salle de classe (dalle béton) cm 1000 Scénario retenu 

Largeur d’une salle de classe (dalle béton) cm 500 Scénario retenu 

Hauteur d’une salle de classe cm 270 Scénario retenu 

Largeur des fissures de retrait cm 0,1 Johnson&Ettinger 

Taux de renouvellement d'air /h 1 Scénario retenu 

Différence de pression (surface du sol / bâtiment) g/cm.s² 40 Johnson&Ettinger 

Profondeur de la base des fondations (=LF) cm 24 Scénario retenu 

Epaisseur de la fondation cm 24 Scénario retenu 
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Scénario « enseignant » - Intérieur - Bâtiment de plain-pied 

Substance 

COHV CAV 

Somme 

toutes 

substances 

confondues 

T
ét

ra
ch

lo
ro

ét
h
y

lè
n

e 

T
ri

ch
lo

ro
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e 

 

=
 c
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o

lu
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e 

E
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y
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n
e 

X
y
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n

es
 

INHALATION DE SUBSTANCES VOLATILES 

Exposition dans le rez-de-chaussée du bâtiment 

Concentration en polluants dans le milieu d'exposition mg/m³ 1,49E-06 2,65E-06 4,68E-06 1,31E-06 4,97E-06   

Dose Journalière d'Exposition (DJE) mg/m³ 2,36E-07 4,19E-07 7,39E-07 2,08E-07 7,84E-07   

Dose Journalière d'Exposition (DJE) - Vie-entière mg/m³ 1,35E-07 2,39E-07 4,22E-07 1,19E-07 4,48E-07   

Quotient de Danger (QD) - 1,18E-06 6,65E-06 2,46E-07 7,98E-07 3,61E-06 1,25E-05 

Valeur repère - 1 

Excès de Risque Individuel (ERI) - 3,51E-11   2,97E-10  3,32E-10 

Valeur repère - 10
-5

 

Remarque : Les cellules grisées indiquent des dépassements par rapport aux valeurs repère.  
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Scénario « élève » - Intérieur - Bâtiment de plain-pied 

Substance 

COHV CAV 

Somme 

toutes 

substances 

confondues 

T
ét

ra
ch

lo
ro

ét
h
y

lè
n

e 

T
ri

ch
lo

ro
m
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h
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e 

 

=
 c
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y
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n
e 

X
y
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n

es
 

INHALATION DE SUBSTANCES VOLATILES 

Exposition dans le rez-de-chaussée du bâtiment 

Concentration en polluants dans le milieu d'exposition mg/m³ 1,49E-06 2,65E-06 4,68E-06 1,31E-06 4,97E-06   

Dose Journalière d'Exposition (DJE) mg/m³ 5,30E-07 9,40E-07 1,66E-06 4,66E-07 1,76E-06   

Dose Journalière d'Exposition (DJE) - Vie-entière mg/m³ 7,19E-08 1,28E-07 2,25E-07 6,33E-08 2,39E-07   

Quotient de Danger (QD) - 2,65E-06 1,49E-05 5,53E-07 1,79E-06 8,11E-06 2,80E-05 

Valeur repère - 1 

Excès de Risque Individuel (ERI) - 1,87E-11   1,58E-10  1,77E-10 

Valeur repère - 10
-5

 

Remarque : Les cellules grisées indiquent des dépassements par rapport aux valeurs repère. 
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ALcontrol B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.alcontrol.fr

SEREA
Pauline LANDELLE
26 RUE LOUIS PASTEUR
Parc d''Activités de Ragon
44119  TREILLIERES

Votre nom de Projet : SER16117
Votre référence de Projet : SER16117
Référence du rapport ALcontrol : 12319373, version: 1

Rotterdam, 17-06-2016

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet SER16117.
Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués
sur le bon de commande. Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés.

Ce rapport est constitué de 8 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

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

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

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

R. van Duin
Laboratory Manager
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Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol CAP

Analyse Unité Q 001     

matière sèche % massique Q 83.0          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COT mg/kg MS Q 10000          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

pH (KCl) - Q 6.8          

température pour mes. pH °C  21.8          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
antimoine mg/kg MS Q 1.1          

arsenic mg/kg MS Q 58          

baryum mg/kg MS Q 120          

cadmium mg/kg MS Q <0.2          

chrome mg/kg MS Q 30          

cuivre mg/kg MS Q 19          

mercure mg/kg MS Q 0.08          

plomb mg/kg MS Q 29          

molybdène mg/kg MS Q 0.69          

nickel mg/kg MS Q 17          

sélénium mg/kg MS Q <1          

zinc mg/kg MS Q 82          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05          

toluène mg/kg MS Q <0.05          

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05          

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05          

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05          

xylènes mg/kg MS Q <0.10          

BTEX total mg/kg MS Q <0.25          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02          

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02          

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02          

fluorène mg/kg MS Q <0.02          

phénanthrène mg/kg MS Q 0.08          

anthracène mg/kg MS Q <0.02          

fluoranthène mg/kg MS Q 0.23          

pyrène mg/kg MS Q 0.19          

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q 0.14          

chrysène mg/kg MS Q 0.17          

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q 0.26          

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q 0.11          

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q 0.19          

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q 0.04          

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q 0.15          

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

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol CAP

Analyse Unité Q 001     

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q 0.15          

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q 1.2          

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q 1.7          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES ORGANO HALOGENES VOLATILS
1,2-dichloroéthane mg/kg MS Q <0.03          

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

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

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

dichlorométhane mg/kg MS Q <0.02          

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

1,3-dichloropropène mg/kg MS Q <0.10          

tétrachloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

tétrachlorométhane mg/kg MS Q <0.02          

1,1,1-trichloroéthane mg/kg MS Q <0.02          

trichloroéthylène mg/kg MS Q <0.02          

chloroforme mg/kg MS Q <0.02          

chlorure de vinyle mg/kg MS Q <0.02          

hexachlorobutadiène mg/kg MS Q <0.1          

bromoforme mg/kg MS  <0.05          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q <1          

PCB 52 µg/kg MS Q <1          

PCB 101 µg/kg MS Q 1.9          

PCB 118 µg/kg MS Q <1          

PCB 138 µg/kg MS Q 2.5          

PCB 153 µg/kg MS Q 2.4          

PCB 180 µg/kg MS Q 1.4          

PCB totaux (7) µg/kg MS Q 8.2          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

fraction C12-C16 mg/kg MS  11          

fraction C16-C21 mg/kg MS  22          

fraction C21-C40 mg/kg MS  38          

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 70          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

LIXIVIATION
Lixiviation 24h - NF-
EN-12457-2

 Q #          

date de lancement   14-06-2016          

L/S ml/g Q 10.01          

pH final ap. lix. - Q 7.47          

température pour mes. pH °C  21.5          

conductivité ap. lix. µS/cm Q 431          

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

001 Sol CAP

Analyse Unité Q 001     

ELUAT COT
COT mg/kg MS Q 44          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT METAUX
antimoine mg/kg MS Q <0.039 1)         

arsenic mg/kg MS Q <0.05 1)         

baryum mg/kg MS Q 0.92 1)         

cadmium mg/kg MS Q <0.004 1)         

chrome mg/kg MS Q <0.01 1)         

cuivre mg/kg MS Q <0.05 1)         

mercure mg/kg MS Q <0.0005          

plomb mg/kg MS Q <0.1 1)         

molybdène mg/kg MS Q <0.05 1)         

nickel mg/kg MS Q <0.1 1)         

sélénium mg/kg MS Q <0.039 1)         

zinc mg/kg MS Q <0.2 1)         

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT COMPOSES INORGANIQUES
fraction soluble mg/kg MS Q 3060          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT PHENOLS
Indice phénol mg/kg MS Q <0.1          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

ELUAT DIVERSES ANALYSES CHIMIQUES
fluorures mg/kg MS Q <2          

chlorures mg/kg MS Q <10          

sulfate mg/kg MS Q 1670          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Commentaire

1 Analysés par ICP-MS, conforme NEN-EN-ISO 17294-2, au lieu d ICP-AES
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Analyse Matrice Référence normative

matière sèche Sol Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934. Sol (AS3000):
Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

COT Sol Conforme à NEN-EN 13137
pH (KCl) Sol Conforme à NEN-ISO 10390 et conforme à NEN-EN 15933
antimoine Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à CEN/

TS 16171)
arsenic Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à NEN-

EN-ISO 17294-2 et conforme à CEN/TS 16171)
baryum Sol Idem
cadmium Sol Idem
chrome Sol Idem
cuivre Sol Idem
mercure Sol Idem
plomb Sol Idem
molybdène Sol Idem
nickel Sol Idem
sélénium Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à CEN/

TS 16171)
zinc Sol Méthode interne (destruction conforme à NEN 6961, analyse conforme à NEN-

EN-ISO 17294-2 et conforme à CEN/TS 16171)
benzène Sol Méthode interne, headspace GCMS
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
xylènes Sol Idem
BTEX total Sol Méthode interne, headspace GCMS
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (10) VROM Sol Idem
1,2-dichloroéthane Sol Méthode interne, headspace GCMS
1,1-dichloroéthène Sol Idem
cis-1,2-dichloroéthène Sol Idem
trans-1,2-dichloroéthylène Sol Idem
dichlorométhane Sol Idem
1,2-dichloropropane Sol Idem
tétrachloroéthylène Sol Idem
tétrachlorométhane Sol Idem
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Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

1,1,1-trichloroéthane Sol Idem
trichloroéthylène Sol Idem
chloroforme Sol Idem
chlorure de vinyle Sol Idem
hexachlorobutadiène Sol Méthode interne, Headspace GCMS
bromoforme Sol Idem
PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS
PCB 52 Sol Idem
PCB 101 Sol Idem
PCB 118 Sol Idem
PCB 138 Sol Idem
PCB 153 Sol Idem
PCB 180 Sol Idem
PCB totaux (7) Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par GC-FID)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol équivalent à NEN-EN-ISO 16703
Lixiviation 24h - NF-EN-12457-2 Sol Eluat Conforme à NEN 12457-2
pH final ap. lix. Sol Eluat NEN-EN-ISO 10523
conductivité ap. lix. Sol Eluat Conforme à NEN-ISO 7888 et conforme à NEN-EN 27888
COT Sol Eluat Conforme à NEN-EN 1484
antimoine Sol Eluat Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
arsenic Sol Eluat Idem
baryum Sol Eluat Idem
cadmium Sol Eluat Idem
chrome Sol Eluat Idem
cuivre Sol Eluat Idem
mercure Sol Eluat Conforme à NEN-EN-ISO 17852
plomb Sol Eluat Conforme à NEN 6966 et conforme à NEN-EN-ISO 11885
molybdène Sol Eluat Idem
nickel Sol Eluat Idem
sélénium Sol Eluat Idem
zinc Sol Eluat Idem
fraction soluble Sol Eluat Équivalent à NEN-EN 15216
Indice phénol Sol Eluat Conforme  à NEN-EN-ISO 14402
fluorures Sol Eluat Conforme à NEN-EN-IS0 10304-1
chlorures Sol Eluat Idem
sulfate Sol Eluat Idem

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V7106880 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
001 V7107141 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
001 V7107138 10-06-2016 08-06-2016 ALC201  
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

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

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

CAP
001



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 12 : Certificat d’Acceptation Préalable (CAP) 

des matériaux pollués n°1 (1 page) 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 13 : Certificat d’Acceptation Préalable (CAP) 

des matériaux pollués n°2 (12 pages) 

  



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 14 : Tableau récapitulatif et Bordereaux de 

Suivi de Déchets (BSD) - ISDND n°1 - (84 pages) 
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