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Rapport de base sur l’état des sols et des 
eaux souterraines du site TRIVALANDES 
de ST CHRISTOPHE DU LIGNERON (85) 

AVANT-PROPOS : LIMITATIONS 

Le présent rapport a été préparé pour et à la demande de GEVAL (le « Client ») dans le cadre de la 
commande passée à Bureau Veritas par le Client le 24 juillet 2018 sous la référence 4 106 280 539. 

 

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

 

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

 

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

 

Les investigations de site se faisant par sondages, forages et prélèvements, même si elles sont 
réalisées avec la plus grande diligence et dans le respect des règles de l’art, ont un caractère 
aléatoire qui dépend en particulier des conditions du milieu souterrain qui peuvent changer ou être 
influencées par de nombreux facteurs environnementaux. Quelques soit le détail des investigations, 
elles ne peuvent être exhaustives. De ce fait, l’interprétation et l’utilisation des résultats doit se faire 
avec la plus grande prudence : la non détection d’une substance en un point ne veut pas dire qu’elle 
n’est pas présente ailleurs. Enfin, rappelons aussi qu’un diagnostic rend compte de la qualité des 
milieux à un instant donné. Des évènements ultérieurs à ce diagnostic peuvent modifier la situation 
observée à cet instant. En tout état de cause, le fait de n’avoir détecté aucune des substances 
recherchées ne peut être considéré par le Client comme un quelconque certificat de non pollution. 

 

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

 

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

 

N° d’affaire : CB797715-7188555-4 / 1-3NF0K0A 

Type de mission et 
codification (NF X 31-620-

2) 
Rapport de Base : A100, A110, A120 et A200 

Nom du client (exploitant) 

Nom du Maître d’Ouvrage 
du site 

GEVAL – filiale de Véolia Propreté 

Trivalis – Syndicat mixte départemental d'études et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés de la Vendée 

Localisation du site et 
parcelles cadastrales 

Les Landes Franches 
85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON 

Parcelles cadastrales n° ZM 16 et 34, ZN 9, 10 et 11, ZO 1, 2, 4 et 6 

Surface Environ 25 ha 

Diagnostics SSP antérieurs 
pris en compte 

Rapports annuels d’activités de Trivalis 2012 à 2017 et rapports 
annuels d’exploitation de Véolia 2011 à 2017, pour le suivi de la qualité 
des eaux souterraines et les quantités de consommables utilisés 

Usage sur site au moment 
de l’étude 

Unité de tri mécano biologique (TMB) et de compostage d’ordures 
ménagères. 

Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) 

Projet de construction d’un nouveau bâtiment pour produire du 
Combustible Solide de Récupération (CSR) 

Usage futur considéré Pas de changement d’usage envisagé (type activité) 

Activités actuelles 
potentiellement polluantes 

sur site 

Usine de tri et de compostage d’ordures ménagères 

Cuve de gazole enterrée de 30 m3 pour les engins du site 

2 fosses semi-enterrées de récupération des jus 

Fosse de recyclage des eaux de process 

Débourbeur-déshuileur de la zone de compostage 

Stockage d’acide à la station d’épuration, et à l’usine (pour la 
désodorisation) 

Alvéoles de stockages de déchets non dangereux (non concernées par 
le rapport de base d’après le guide du ministère) 

2 lagunes de stockage des lixiviats, de 2 100 m3 unitaire 

Statut ICPE du site actuel  

Rubriques IED concernées : 
Rubrique 3532 : valorisation ou un mélange de valorisation et 
d’élimination de déchets non dangereux non inertes avec une capacité 
supérieure à 75 tonnes par jour – 116 t/j 

Rubrique 3540 : Installation de stockage de déchets autre que celles 
mentionnées à la rubrique 2720 et 2760-3, recevant plus de 10 tonnes 
de déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 
tonnes – 240 t/j jusqu'en 2024 
 

Rubriques soumises à autorisation : 
Rubrique 2760-2 : Installation de stockage de déchets non dangereux 
et non inertes, autre que 2720 – 23 400 t 
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Rubrique 2780-3-a : Installation de compostage d’autres déchets - 
quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j – 116 t/j 

 

Rubriques soumises à enregistrement :  
Rubrique 2716-1 : Installation de transit de déchets non dangereux 
non inertes – volume présent 8 000 m3 

 

Rubrique soumise à déclaration : 
Rubrique 2171 : Dépôt de fumier, engrais, support de culture, 
supérieur à 200 m3 : 5 000 m3 

Rubrique 2713-2 : Installation de transit de métaux ou de déchets de 
métaux non dangereux – surface supérieure ou égale à 100 m² mais 
inférieure à 1 000 m² - 113 m² 

Chapitre 1 : Description du 
site et de son 

environnement 

 
Le centre de tri et de compostage de déchets ménagers de ST 
CHRISTOPHE DU LIGNERON et le centre d’enfouissement des refus 
de compostage, ont été construits à partir de 2010 sur des terrains 
agricoles, à environ 3 km au Nord-Est du centre-bourg, sur une 
emprise d’environ 25 ha. 
Les cours d’eau (le Falleron au Nord et le Ligneron au Sud) sont 
éloignés de plus de 3 km. 
Il est situé sur des terrains schisteux surmontés de limons argileux. 
Aucun site industriel ou site sensible de type hôpital, école, crèche ou 
terrain de sport, n’est implanté dans un rayon de 2 km autour du site.  
On note la présence d’éoliennes à environ 400 m au Nord-Est. 
Les premières habitations (lieu-dit l’Ardoisière) sont situées à environ 
400 m à l’Ouest. 
 

Chapitre 2 : Recherche, 
compilation et évaluation 
des données disponibles 

 
La qualité des eaux souterraines est suivie par Trivalis depuis 2012 par 
l’intermédiaire d’un réseau de 5 piézomètres dont 4 profonds, présents 
sur le site (1 en amont hydraulique, 2 en aval hydraulique et 1 latéral) 
et 1 puits de particulier situé à 780 m au Nord. Les 4 autres 
piézomètres superficiels, mis en place lors des études préalables à 
l’implantation de l’usine et de l’ISDND, ne font plus l’objet d’un suivi. 
Les résultats du suivi trimestriel montrent que : 

- L’ensemble des paramètres mesurés présente une concentration 
très largement inférieure aux normes imposées par l’arrêté 
préfectoral d’autorisation d’exploiter (toutes les valeurs 
mesurées sont faibles et traduisent l’absence de charge 
polluante), 

- Il n’y a pas de dégradation dans le temps de la qualité des eaux 
souterraines sur les piézomètres situés en aval des casiers de 
stockage. 

Aucun diagnostic de sol n’a été réalisé sur le site étudié. 
 

Chapitre 3 : Définition du 
programme et des 

modalités d’investigations 

Un programme d’investigations est proposé au paragraphe 5. Il 
comprend uniquement des investigations sur les sols (mission A200). 

Chapitre 4 : Mise en œuvre 
du programme 
d’investigation et analyses 
au laboratoire 

 

Le programme d’investigations proposé a été légèrement modifié pour 
tenir compte des différentes sources de pollution potentielles 
identifiées dans le cadre du rapport de base lors de la visite, et de la 
présence de nombreux réseaux sur le site. 
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Les sondages de sols ont été réalisés le 30 août 2018 par la société 
Néoterra (M. Pottilius) à l’aide d’un carottier battu portatif. 

Les prélèvements de sols ont été réalisés lors des sondages par 
Rosine KOPP, consultante en environnement de Bureau Veritas, par 
temps doux et ensoleillé. 

Chapitre 5 : Présentation, 
interprétation des résultats 

et discussion des 
incertitudes 

Aucune anomalie de teneur en métaux lourds n’est mesurée dans les 
échantillons de sols prélevés. 

L’ensemble des échantillons prélevés présente des teneurs en 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et en hydrocarbures 
totaux (HCT C10-C40) inférieures aux limites de quantification des 
appareils du laboratoire, à l’exception de l’échantillon S2 (0,8-1m), 
proche du débourbeur-déshuileur, pour lequel la teneur en 
hydrocarbures totaux est de 30 mg/kg MS. La fraction lourde en C21-
C40, caractéristique des huiles, est la plus représentée. Cette teneur 
ne constitue pas une anomalie significative. 

En l’absence de composés volatils mesurés au PID et du fait de la 
présence d’un recouvrement en enrobé en bon état apparent au droit 
du débourbeur-déshuileur, les risques pour les personnes et 
l’environnement sont limités. 

Nous ne recommandons pas d’investigations complémentaires. 

 

D’après les résultats du suivi trimestriel réalisé sur les eaux 
souterraines dans les 4 piézomètres du site et dans un puits de 
particulier situé en aval hydraulique au Nord du site : 

- L’ensemble des paramètres mesurés présente une concentration 
très largement inférieure aux normes imposées par l’arrêté 
préfectoral d’autorisation d’exploiter (toutes les valeurs mesurées 
sont faibles et traduisent l’absence de charge polluante), 

- Il n’y a pas de dégradation dans le temps de la qualité des eaux 
souterraines sur les piézomètres situés en aval des casiers de 
stockage des déchets. 

 

Notons que les conclusions et recommandations ici apportées ne sont 
valables qu’en fonction des investigations menées et de l’usage du 
site considéré dans cette étude (de type activité). Si l’usage du site 
venait à être modifié ou en cas de découverte fortuite d’équipements 
enterrés ou de traces de pollution lors de travaux, un nouveau 
diagnostic de sols serait à réaliser pour préciser la nature des risques. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Cette étude a été réalisée dans le cadre de la transposition en droit français de la directive 
2010/75/UE du 24 novembre 2010 dite « directive IED » qui s’applique au site 
TRIVALANDES de ST CHRISTOPHE DU LIGNERON (85). Le décret n° 2013-374 du 2 mai 
2013 portant transposition des dispositions générales et du chapitre II de la directive 
2010/75/UE rend en effet obligatoire - sous certaines conditions – pour les sites concernés 
par la directive IED, l’élaboration d’un « rapport de base » sur l’état de pollution des sols et 
des eaux souterraines.  
Ce rapport a pour objectif de fournir « les informations nécessaires pour comparer l'état de 
pollution du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à 
l'arrêt définitif de l'installation » et doit contenir au minimum : 

• Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations 
précédentes du site ; 

• Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux 
souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles 
mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les 
substances ou mélanges utilisés, produits ou rejetés pertinents mentionnés à l’article 
3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 (dit « CLP ») ; 

 
Le site Trivalandes de ST CHRISTOPHE DU LIGNERON appartient à Trivalis (syndicat 
mixte départemental d'études et de traitement des déchets ménagers et assimilés de la 
Vendée). Il est exploité par Geval, filiale de Véolia Propreté. 
 
L’étude historique et documentaire a été réalisée entre le 20 et le 30 août  2018. 
Ce rapport a été préparé sur la base des informations collectées durant l’étude historique et 
documentaire. 
 

1.2 PERIMETRE DE L’ETUDE 

1.2.1 Périmètre géographique 

La présente étude concerne l’ensemble du site Trivalandes de St Christophe du Ligneron, 
qui correspond au « périmètre IED » 1. 

                                                
 
1 Conformément à l’article R 515-58 du code de l’environnement, il s’agit du périmètre accueillant les 
installations relevant des rubriques 3000 à 3999 et les installations ou équipements s’y rapportant 
directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir 
des incidences sur les émissions et la pollution ainsi que leur périmètre d’influence en matière de 
pollution des sols et des eaux souterraines. 
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Sur ce site, les déchets biodégradables présents dans les ordures ménagères sont extraits 
à l’aide de multiples procédés mécaniques. Les éléments fermentescibles captés sont mis 
en fermentation et en maturation. Le compost obtenu est contrôlé avant d’être utilisé en 
agriculture. Les refus sont enfouis dans les alvéoles de l’Installation de Stockage de 
Déchets Non Dangereux (ISDND). 

 

1.2.2 Périmètre analytique 

Conformément à l’article R 515-59 du code de l’environnement, le périmètre analytique est 
limité aux substances et mélanges dangereux 2 pertinents, c’est à dire utilisés, 
produits, rejetés actuellement ou à l’avenir  au sein des  installations IED et 
susceptibles de contaminer les sols et les eaux sou terraines . 

 

Le périmètre analytique sera défini précisément à l’issue de l’étape décrite au chapitre 1. 
Seules les substances qui en font partie seraient recherchées si des investigations 
complémentaires étaient requises dans le cadre de la présente étude. 

 

1.3 CONTENU DU RAPPORT 

Ce rapport, qui présente le résultat de l’étude historique et documentaire et des 
investigations de site, comprend : 
 

� La présente introduction ; 
� Une présentation de l’approche et de la méthodologie retenue ; 
� Chapitre 1 : Description du site, de son environnement et évaluation des enjeux ; 
� Chapitre 2 : Recherche, compilation et évaluation des données disponibles ; 
� Chapitre 3 : Définition du programme et des modalités d’investigation ; 
� Chapitre 4 : Mise en œuvre du programme d’investigation et analyses au laboratoire ; 
� Chapitre 5 : Présentation, interprétation des résultats et discussion des incertitudes ; 
� La conclusion et les recommandations. 

 
 

                                                                                                                                                  
 
NB :  Conformément aux recommandations du guide méthodologique, le périmètre d’influence 
correspond à la zone qui pourrait être polluée en cas d’accident. A noter cependant que les impacts 
potentiels sur les sols superficiels hors du périmètre du site ne seront pas considérés. 

 
2 Les substances et mélanges considérés comme « dangereux  » sont ceux mentionnés à l’article 
3 du règlement (CE) n°1272/2008 (dit « CLP »).  
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET 
METHODOLOGIE 

Les prestations objet du présent rapport ont été réalisées conformément à l’approche 
française en vigueur. 

2.1 TEXTES ET OUTILS DE REFERENCE 

Les textes et outils de référence utilisés dans le cadre de cette étude sont : 
 
1. Le Décret n° 2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions générales 

et du chapitre II de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 
novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de 
la pollution). 
 

2. Le guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la 
directive IED du MEDDE (version 2.2 d’Octobre 2014). 
 

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

 
� la note du 19 avril 2017  relatives aux sites et sols pollués – mise à jour des textes 

méthodologiques de gestion des sites et sols pollués du 8 février 2007 ; 
� Les « Outils de gestion  » regroupant les guides méthodologiques permettant de 

mettre en œuvre les différentes démarches de gestion possibles sur un site pollué. 
(outil du Ministère et outil d’appui développé par des tiers). 

 
4. La norme NF X 31-620 et documents associés définissant notamment les prestations de 

services relatives aux sites et sols pollués. 
 
5. Les textes spécifiques au site et notamment l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 

le site, en date du 18/12/2019, et les arrêtés complémentaires du 10/04/2010, 
28/06/2012, 22/04/2014, 23/06/2014 et 10/12/2015. 
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2.2 PRESTATIONS REALISEES 

Les prestations réalisées par Bureau Veritas incluent : 
 

� La visite du site (prestation A100 de la norme NF X 31-620-2) avec préparation par 
envoi d’un questionnaire, interview de responsables du site pour collecte 
d’informations sur le site et ses activités, son historique (y compris accidents 
environnementaux) et son environnement, dans un rayon d’environ 500 m autour du 
site ; 

� L’étude historique et documentaire (prestation A110 de la norme NF X 31-620-2) ; 
� L’étude de vulnérabilité (prestation A120 de la norme NF X 31-620-2) ; 
� L’élaboration de la matrice des substances et mélanges dangereux pertinents 

utilisés, produits ou rejetés ; 
� La compilation et l’évaluation des données disponibles sur l’état des sols et des eaux 

souterraines ; 
� La rédaction du présent rapport. 
 

2.3 SOURCES D’INFORMATION 

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

� Les bases de données publiques accessibles par Internet (Basol, Basias, Infoterre, 
Geoportail, Cadastre, Georisques,…), 

� La carte topographique de l’IGN, 
� La carte géologique du BRGM au 1/50 000ème, 
� Les photographies aériennes de l’IGN (sources : remonterletemps.ign.fr), 
� Le mail envoyé à l’ARS le 20/08/2018 (réponse détaillée au § 3.3.4), 
� Les documents transmis par le client à savoir : 

o Plan de masse du site ; 
o Dossier d’autorisation d’exploiter du site - Burgéap - référence 

RNa748a/A.9004/CNaM071570, en date du 31/01/2008 ; 
o Rapports annuels d’activités du site – Trivalis ; 
o Rapports annuels d’exploitation du site – Véolia ; 
o FDS des produits utilisés. 

� Base de données des ICPE,  
� Le personnel du site rencontré lors de la visite du site qui a eu lieu le 16/08/2018 et 

en particulier M. Youri OSADTCHY, responsable projet et M. Dominique ROCHER, 
Responsable maintenance du site TRIVALANDES de ST CHRISTOPHE DU 
LIGNERON. 
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3. CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

3.1 LOCALISATION 

Le terrain est situé à environ 3 km au Nord-Est du bourg de ST CHRISTOPHE DU 
LIGNERON, le long du chemin d’exploitation dit du Petit Charron de l’Ardoisière (voir Figure 
1), aux coordonnées LAMBERT 2 étendues suivantes (prises approximativement au centre 
du site) : 
 
X = 290 260 m 
Y = 2 212 400 m 
 
D’après la carte IGN, la cote altimétrique du site est d’environ + 65 m NGF. 
La localisation du site est repérée sur l’extrait de la carte IGN au 1/25 000éme ci-après : 
 

 
Figure 1 : Localisation du site d’étude (Source Geo portail) 

 

Site étudié 
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Figure 2 : Vue aérienne du site d’étude (Source Geo portail) 

 
Le site est localisé sur les parcelles cadastrales (voir figure 3) ZM 16 et 34, ZN 9, 10 et 11, ZO 
1, 2, 4 et 6, d’une superficie totale d’environ 25 ha. 
 

 
Figure 3 : Extrait du plan cadastral (cadastre.gouv .fr) 

 
Le site est localisé dans une zone 1AUx du Plan Local d’Urbanisme de ST CHRISTOPHE 
DU LIGNERON. 
La zone 1AU est une zone à la périphérie de laquelle les voies publiques et les réseaux 
existent et ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l’ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une 

Site d’étude = Périmètre IED 

Site étudié 

Site étudié 
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opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone et prévus par le projet d’aménagement et de développement 
durable et le règlement. 
La zone 1AU se décline en plusieurs secteurs, dont le secteur 1AUx, à vocation exclusive 
d’activités, correspondant au centre de traitement des déchets ménagers et d’enfouissement 
situé au Nord de la commune. 
 
 

 
Figure 4 : Extrait du PLU de la commune de ST CHRIS TOPHE DU LIGNERON – sans échelle 
(Source : http://www.saint-christophe-du-ligneron.f r) 

 

Site étudié 
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3.2 CONFIGURATION ACTUELLE DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

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

Questionnaire rempli par : Rosine KOPP 

Date(s) de(s) visite(s):  16/08/2018 

Personne(s) rencontrée(s) Messieurs Osadtchy et Rocher 

(Nom Prénom, Fonction, tél et 

mail) 
Chef de projet et responsable maintenance 

02 51 72 40 56 / 06 14 57 30 31 

 

3.2.1 Typologie du site / utilisation actuelle 

 
 Décharge 

 Friche industrielle 

 Site industriel 

 Agriculture 

 Habitations, écoles 

 Commerces 

 

Site clôturé : OUI  NON  Clôture efficace : OUI  NON  Site surveillé : OUI  NON   
(uniquement la partie process, par le conducteur du grappin + caméras présentes au niveau des voiries et de l’ISDND, 
activitées sur demande) 

Populations présentes sur le site ou à proximité 
 

 Aucune présence 

 Présence occasionnelle 

 Présence régulière 

 Nombre de personnes : 13 

 

Typologie des populations présentes sur le site ou à proximité 
 

 Travailleurs 

 Adultes 

 Personnes sensibles (enfants...) 

 

 

 



 
 

 
Page 17- Bureau Veritas Exploitation- Rapport CB715-7188555-4 Rév1 – 
12/10/2018 
RAP-EV-SSP (RB) (v10-2017) 

 
  

3.2.2 Schéma d’implantation 

On trouve sur le périmètre d’étude : 

� Un bâtiment administratif ; 

� Un atelier de maintenance / entretien ; 

� Un bâtiment photovoltaïque ; 

� Des bâtiments de production comportant un hall de déchargement des déchets 
ménagers, un hall avec la fosse, un hall de tri, un hall abritant les tunnels de 
fermentation, un hall de maturation, un bâtiment de stockage des balles pour la 
pointe estivale d’ordures ménagères  ; 

� Des aires de stockage extérieures (aire de stockage du compost (couverte et 
reliée à un débourbeur-déshuileur)) ; 

� Une station de distribution de GNR pour les engins de manutention, comportant 
une cuve enterrée de 30 m3 de GNR ; 

� Des équipements techniques (réserve sprinkler; tubes de pré fermentation, 
laveurs de gaz, etc.) ; 

� Un centre de stockage de déchets non dangereux ; 

� Des bassins de stockage des eaux pluviales et des lixiviats ; 

� Une station d’épuration biologique des lixiviats. 

 

Les éléments de l’usine de compostage sont repris sur le plan ci-après. 
 

 
 
Figure 2 : Plan de l’usine de tri - compostage (Sou rce plan de prévention de Véolia) 

Séparateur 
d’hydrocarbures 
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La station d’épuration est constituée d’une partie fixe (cuves de traitement biologique, 
conteneur de nanofiltration, silos de charbon actif) et d’une partie mobile (unité 
d’ultrafitration), mutualisée avec un autre site de Trivalis. 
 
Le drainage des lixiviats en fond de casier est assuré gravitairement et se fait de façon 
séparative d’une alvéole à l’autre. Une pompe de relevage achemine les lixiviats et les 
eaux du TMB vers 2 bassins étanchés par membranes en PEHD, de 2 x 2100 m3, 

communiquant par surverse. Une troisième lagune de 3000 m3 sert de bassin tampon 
avant rejet des lixiviats traités dans le milieu naturel 
 
Le traitement est de type biologique par bio réacteur à membre et traitement de finition 
avec nanofiltration et charbon actif permettant un traitement biologique stable et des 
concentrations en azote dans les rejets lissés tout l’année. 
 
Le principe de fonctionnement de la station d’épuration est précisé sur la figure ci-après. 

 
Figure 5bis : Schéma de l’installation Biomembrat B M20 

 

Le site du TMB est imperméabilisé en grande partie : dalle béton dans les bâtiments et 
bitume sur les parkings et les voiries. Des espaces verts sont présents autour des 
zones de parkings et des bâtiments. Une zone de stationnement est présente au Sud 
du site. 

 
Les locaux administratifs sont chauffés grâce à une pompe à chaleur. La production 
d’eau chaude sanitaire est assurée par un ballon électrique. 
 
Les eaux usées domestiques sont traitées par fosse septique suivie d’un épandage. 
 
Les eaux pluviales des voiries sont rejetées dans un bassin d’orage, après passage 
dans un débourbeur-déshuileur. 
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3.2.3 Pollutions / accidents déjà constatés 

Les incidents / accidents rapportés dans les rapports d’activités annuels établis par 
l’exploitant Trivalis sont les suivants :  

 

Année 2013 : Vidange de la lagune rejet contenant d u lixiviat brut et incendie au 
sein d’une alvéole de stockage 

« Une pollution a été constatée sur Trivalandes à la mi-juin 2013, liée à une erreur de 
manipulation d’une vanne d’une lagune par une entreprise de travaux extérieure. 

Trivalis a engagé dès ce constat les mesures nécessaires :  

- Prélèvements d’eau et de sédiments en amont et en aval du site, 

- Engagement d’une étude de diagnostic environnemental dans le ruisseau du 
Ligneron, 

- Modification des procédures internes de contrôle des entreprises extérieures sur 
le site, 

- Constat avec la Dreal et les services de l’ONEMA. 

 

Les résultats d’analyses sur les prélèvements d’eau réalisés à 1 mois d’intervalle 
montrent que :  

- L’impact du rejet de lixiviat brut sur le milieu naturel a été relatif sous l’effet de la 
dilution, 

- La qualité des eaux de surface est revenue à la normale, toute trace de pollution 
ayant disparu. » 

 

Par ailleurs, le 23 décembre 2013, un incendie s’est déclaré à 4h20, déclenchant le 
système de surveillance par caméra infra-rouge et l’intervention du personnel 
d’astreinte. Le front de l’alvéole 2 était en flamme. Le SDIS est intervenu sur site pour 
lutter contre le feu. 

La fin d’intervention a été programmée à 17h. 

Des dégâts ont été constatés sur les membranes. Celles-ci ont fait l’objet d’une 
réparation par la société SODAF GEO INDUSTRIE, certifiée ASQUAL. 

 

Année 2014 : RAS  

 

Année 2015 : RAS  
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Année 2016 : Incendie au sein d’une alvéole de stoc kage  

Le 14 octobre 2016, un incendie s’est déclaré en pleine journée. Il a rapidement été 
maîtrisé grâce à l’intervention conjointe des services du SDIS, de l’exploitant et de 
l’entreprise de travaux présente. Aucun dommage n’a été constaté sur la membrane, 
l’incendie ayant démarré au milieu du flanc de déchets entre les alvéoles B2 et B3. Les 
causes du sinistre sont dues à un manque de compactage et une prise au vent du front 
de déchets. 

 

Années 2017 et 2018 : RAS 

 

 

3.2.4 Connaissance de plaintes concernant l’usage des milieux 

Non     Oui  : 
 

3.2.5 Visite des abords 

Une visite des abords du site a également été réalisée dans un rayon d’environ 500 m. 
La visite de site visait à déterminer : 

� La typologie d’occupation des zones autour du site ; 
� Les industries/activités potentiellement polluants ; 
� Les usages considérés comme sensibles : école, crèche, hôpitaux, … 
� Les espaces verts, de loisirs : lacs, terrains de sports, … 
� Les ouvrages de prélèvement d’eau visibles : puits, captages, piézomètres, … 

 
Le site est entouré de toutes parts par des parcelles agricoles, sauf à l’Est où se trouve 
un bois. On note la présence d’éoliennes à environ 400 m au Nord-Est. 
Les premières habitations (lieu-dit l’Ardoisière) sont situées à environ 400 m à l’Ouest. 
On ne recense aucun établissement sensible (école, crèche, maison de retraite, hôpital, 
etc.) ni aucun terrain de sport, dans un rayon de 2 km autour du site étudié. 
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3.2.6 Anciens sites industriels et sites pollués 

BASIAS constitue l’inventaire historique régional des sites industriels et activités de 
service, en activité ou non, pouvant avoir occasionné une pollution des sols. La finalité 
de la base de données est de conserver la mémoire des sites pour fournir des 
informations utiles à la planification urbanistique et à la protection de la santé publique 
et de l’environnement. L’inscription d’un site dans BASIAS ne préjuge pas d’une 
éventuelle pollution à son endroit.  
 
Il est important de préciser que cet inventaire couvre une période de recherche de 1850 
à 2003. Les sites inventoriés, les activités retenues sont principalement des activités 
soumises à autorisation ou à déclaration régies par le titre Ier du livre V du code de 
l’environnement (réglementation des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement) y compris les dépôts d’hydrocarbures (dépôts de liquides 
inflammables et stations-service), les décharges d’ordures ménagères et les stations 
d’épuration. 
 
Ne sont pas retenues : 

� Toutes les activités de l’agro-alimentaire (élevage, équarrissage, agriculture), les 
dépôts de gravats, les dépôts de gaz combustibles (hors fabrication) et les sites 
militaires (non accessibles) ; 

� Les activités faisant l’objet d’autres inventaires : les mines et les carrières, les 
industries nucléaires et la gestion des déchets radioactifs ; 

� Taille minimale des sites à recenser : 30 m3 pour les dépôts de liquides 
inflammables (DLI), par décision du comité de pilotage du 08/06/2001. Suivant le 
principe de précaution, les DLI dont le volume est inconnu sont retenus. 

 
Le site d’étude n’est pas référencé dans la base de données BASIAS et il n’existe 
aucun site BASIAS dans un rayon de 2 km aux alentours. 
 
BASOL est la base de données du Ministère de l'Écologie, du Développement Durable 
et de l'Énergie (MEDDE) - Direction Générale de la Prévention et des Risques (DGPR) 
sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des 
pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 
Le site d’étude n’est pas référencé dans la base BASOL et il n’existe aucun site BASOL 
dans un rayon de 2 km aux alentours. 

 

3.2.1 Mesures de mise en sécurité à prendre 

Lors de la visite de site, il n’a pas été identifié de mesure urgente de mise en sécurité à 
mettre en place vis-à-vis d’un risque de pollution. 
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3.3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

3.3.1 Topographie 

La topographie du site de l’usine de TMB et compostage est relativement plane, à une 
altitude d’environ + 65 m NGF. Le site de l’ISDND présente des dénivelées associées 
aux aménagements des casiers et aux merlons périphériques. Au niveau des lagunes et 
de la station de traitement des lixiviats, le site est en pente vers le Sud. 
 

3.3.2 Contexte météorologique 

La commune de ST CHRISTOPHE DU LIGNERON bénéficie d’un climat tempéré 
océanique caractéristique de la Vendée, avec des températures douces et des 
précipitations modérées. 
 
- Températures  
Les données météorologiques relevées par Météo France de 1981 à 2010 à la station 
de La Roche sur Yon – Les Ajoncs, située à environ 30 km au Sud-Est du site étudié, 
montrent que la température moyenne mensuelle est de 12,1°C, variant de 5,5 à 19,2°C 
au cours de l’année. Le mois le plus chaud est le mois d’août avec une température 
maximale moyenne de 24,7°C et les mois les plus froids sont les mois de janvier et 
février, avec une température minimale moyenne de 2,6°C. 
Sur la période de référence, la température minimale enregistrée est de –16,2°C (le 5 
février 2007) et la température maximale, de 38,7°C (le 9 août 2003). 
 
- Précipitations  
Sur cette période, la hauteur annuelle des précipitations est de 880,7 mm, légèrement 
supérieure à la moyenne nationale de 800 mm. La hauteur maximale de précipitations 
en 24 heures est de 75,2 mm enregistrée le 29 mai 2016. 
Le mois à plus forte pluviométrie est celui de novembre avec une moyenne mensuelle 
de 108,6 mm. Le mois le plus sec est le mois de juin avec 42,6 mm d’eau en moyenne. 
 
- Vent  
La rose des vents indique que la région est assez ventée avec des vents dominants de 
secteurs sud-ouest et nord-est. Néanmoins, les vents forts sont principalement de 
secteur sud-ouest. 
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3.3.3 Géologie 

Contexte régionale 
D’après la carte géologique du BRGM au 1/50 000ème (n°535) – PALLUAU, dont un 
extrait est présenté en ci-dessous, les terrains superficiels sont constitués de limons 
beiges pauvres en cailloutis, parfois lœssiques. 
La partie Sud de la parcelle, accueillant les bassins de la station de traitement des 
lixiviats, est constituée de schistes bleus : Unité Haute Pression /Basse Température du 
Bois-de-Céné/Groix : Serpentinites et roches associées (trémolitites, chloritites à 
magnétite). 
 

 
Figure 6 : Extrait de la carte géologique N 535 – P ALLUAU - au 1/50 000 ème du BRGM 

(Source : Infoterre.brgm.fr) 

 
Contexte du site 

D’après les études géotechniques réalisées sur le site par Burgéap entre 2004 et 2006, 
la succession des horizons rencontrés sur le site est la suivante (de haut en bas) :  

- Les formations superficielles constituées d’argile d’altération recouverte d’une 
formation de limons d’origine éolienne d’épaisseur variable (0,4 m en 
moyenne) ; 

- Les argiles d’altération du schiste, dont l’épaisseur est comprise entre 0,5 et 1,4 
m ; 

- Les schistes altérés ; 

- Le schiste. 

 

Site étudié 
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D’après les coupes géologiques des piézomètres qui figurent en annexe 2, les terrains 
sont constitués : 

- De terre végétale brune jusqu’à une profondeur de 1 à 1,5 m 

- D’argiles beige clair jusqu’à une profondeur de 6 à 12 m 

- D’argiles grises (altérines du schiste ardoisier) jusqu’à une profondeur de 15 à 
24 m 

- De schiste ardoisier gris avec quelques lits de quartz jusqu’à la profondeur des 
piézomètres (30 m). 

 

3.3.4 Hydrogéologie 

Données générales 
Deux types de nappes sont susceptibles d’être rencontrées au droit des secteurs de 
socles : 
- une nappe de surface perchée : à la faveur de la géométrie des niveaux plus argileux 
contenus dans les horizons superficiels provenant de l’altération in situ du schiste. Il 
s’agit souvent d’une nappe temporaire, à caractère diffus et dont la productivité est faible 
et dépend de la perméabilité des horizons superficiels. Son sens d’écoulement est 
généralement lie à la topographie ; 
- une nappe de socle (schistes) : cet aquifère à porosité de fissure se caractérise par 
une forte hétérogénéité ; la circulation des eaux s’effectuant à la faveur des zones 
broyées ou fissurées restant ouvertes. Il peut donner ponctuellement des débits 
exploitables pour les particuliers mais sa productivité est en général trop faible pour une 
exploitation pour l’AEP des collectivités. 
 
Contexte du site 
D’après le dossier d’autorisation de Burgéap de 2008, l’hydrogéologie du site est 
caractérisée par : 
- la présence d’une nappe de surface libre, subaffleurante, peu productive et contenue 
dans les horizons d’altération du schiste. Cette nappe est sensible aux variations 
saisonnières et à la pluviosité. Il s’agit d’une nappe d’accumulation discontinue, 
contenue dans les facies les plus perméables des argiles d’altération. Les puits de 
particuliers superficiels recensés au voisinage du site, avec des prélèvements dans cette 
nappe, sont peu productifs et à usage agricole ou individuel ; 
· la présence d’une nappe de socle semi – captive, peu productive, contenue dans les 
fissures de la roche non colmatées, dans lesquelles l’eau peut plus facilement circuler. 
Elle n’est pas exploitée par des puits de particuliers. Peu de puits profonds sont 
recensés au voisinage du site ou dans la Banque de données du Sous-Sol. Ils indiquent 
une faible productivité de cette nappe. 
 
La carte piézométrique du secteur est présentée ci-après. 
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Figure 7 : Carte piézométrique selon les niveaux st atiques mesurés en hautes et basses 
eaux le 26/05/2004 et le 09/11/2006) (source Etude d’impact de Burgéap – 2008) 
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Utilisation des eaux souterraines 
Localement, les eaux souterraines peuvent être exploitées : 

• à des fins d’Alimentation en Eau Potable (AEP), 

• pour des usages industriels ou agricoles, 

• à des fins privées de particuliers. 
 
Un inventaire des forages et/ou puits répertoriés à proximité du site a été réalisé par la 
consultation de la Base de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM. 
 
La carte suivante montre les points d’eau recensés par le BRGM dans un rayon 
d’environ 2 km autour du site étudié. Leurs caractéristiques sont précisées dans le 
tableau ci-après. 
La présence de puits particuliers non référencés dans la BSS ne peut être exclue. 
 

 
Figure 8 : Localisation des points d’eau BSS (sourc e Infoterre) 

 
D’après l’Agence Régionale de Santé consultée par mail le 20/08/2018, la commune de 
St Christophe du Ligneron n’est pas concernée par des périmètres de protection de 
captage d’eau destinée à l’alimentation collective. 
Le captage AEP en eau souterraine le plus proche du site étudié est celui de la Verie à 
Challans (situé à 10 km à l’Ouest), et qui prélève dans une entité hydrogéologique 
différente de celle rencontrée au droit du site étudié. 
 
 

Site étudié 
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Tableau 1  : Usages des eaux souterraines (sources BSS) 
 

REF BSS REF BSS COMMUNE ADRESSE TYPE 
DISTANCE 

AU SITE 
(en km) 

PROF. 

(m) 

BSS001LAVT 05356X0020/F 
SAINT-CHRISTOPHE-

DU-LIGNERON 
LA GRANDE 

GROSSETIERE 
FORAGE 1 70 

BSS001LAUS 05355X0020/F FROIDFOND LE FIEF SORIN FORAGE 1,6 82 

BSS001LAVU 05356X0021/F 
SAINT-CHRISTOPHE-

DU-LIGNERON 

LA 
GIBRETIERE 

DU BOIS 
FORAGE 2 100 

 
Ouvrages de surveillance des eaux souterraines 
Le site comporte 8 piézomètres pour la surveillance des eaux souterraines. 
- 4 (PZ1 à PZ4) captent les niveaux d’eau de subsurface contenus dans les horizons d’altération des schistes (ils ne font plus l’objet d’un suivi) ; 
- 4 (PZ5 à PZ8) captent les niveaux d’eau des micaschistes. 
Les résultats des mesures réalisées trimestriellement sur ces piézomètres sont présentés au paragraphe 4.2 ci-après. 
 
Aucun autre ouvrage de surveillance des eaux souterraines n’est référencé dans la BSS dans un rayon de 2 km autour du site (source 
Infoterre). 
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3.3.5 Hydrologie 

Voir figure ci-après 
 
Données générales 
Le site est localisé sur une ligne de crête dont de l’altitude est de l’ordre de +65 m NGF. 
Cette ligne de crête sépare les deux bassins versants suivants : 
-·au nord : bassin versant du ruisseau du Falleron (~6,25 ha), qui coule à 3,5 km des 
limites du site. ; 
- au sud : bassin versant du ruisseau du Ligneron (~18,75ha), qui coule à 5 km des 
limites du site. 
Le site est drainé par un réseau de fossés périphériques artificiels qui dessert les 
parcelles étudiées.  
 
Utilisation des Eaux de Surface 
Les cours d’eau alentours peuvent être le siège d’une activité de pêche, tout comme 
l’étang de la Villinière, situé à 750 m à l’Ouest du site. 
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Figure 9 : Réseau hydrographique local (Source étud e d’impact de Burgéap du 2008) 

 

3.3.6 Zones naturelles remarquables 

D’après la consultation de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), le site 
n’est pas localisé dans une zone naturelle remarquable. 
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ZNIEFF  
Le site se trouve à environ 5 km à l’Est de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II secteur de Soullans-Challans-
Commequiers (voir localisation sur la carte ci-après) :  

 

 
Figure 10 : Localisation des ZNIEFF (en vert) à pro ximité du site (Source : 
Infoterre) 

 

Zone NATURA 2000  

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites : 

• Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant à la conservation d’espèces 
d’oiseaux sauvages figurant à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui 
servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de zone de relais à des 
oiseaux migrateurs, 

• Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant à la conservation des types 
d’habitats et des espèces animales et végétales figurant aux annexes I et II de 
la Directive « Habitats ». 

 
La zone intitulée Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts 
(codes FR5212009 et FR5200653), classée site Natura Directive Oiseaux et Habitats, 
est située à environ 15 km à l’Ouest du site. 
 

Site étudié 
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Figure 11 : Localisation des zones NATURA 2000 (en jaune) à proximité du site 
(Source : Infoterre) 

 

3.3.7 Risques naturels 

 
Risque inondation 
D’après le site Georisques, le terrain n’est pas situé en zone inondable. 
 
Risque climatique 
D’après le site Georisques, la commune de ST CHRISTOPHE DU LIGNERON n’est pas 
concernée par le risque climatique. 
 
Risque lié aux mouvements de terrain 
D’après le site Georisques, la commune de ST CHRISTOPHE DU LIGNERON n’est pas 
située en zone à risque de mouvement de terrain. 
 
Risque Sismique 
Le zonage sismique français en vigueur depuis le 1er mai 2011 est défini dans les 
décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles 
R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement. Ce zonage, reposant sur une 
analyse probabiliste de l’aléa, divise la France en 5 zones de sismicité.  
Le site est localisé en zone de sismicité de niveau 3, donc modéré. 

Site étudié 
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Figure 12 : Carte des aléas sismiques (Source : sit e planseisme.fr) 

 
Autres risques 
Le site Georisques informe que le site se situe dans une zone caractérisée comme alea 
faible pour le retrait gonflement des argiles.  
 
Aucun autre risque n’a été identifié. 
 
 

Site d’étude 
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3.4 HISTORIQUE DU SITE 

Ce chapitre présente un résumé de l’historique du site, tel que reconstitué sur la base 
des informations collectées lors de la visite du site, les données transmises par le client, 
et lors de la revue des photographies aériennes. 
 

3.4.1 Configuration actuelle du site 

La configuration actuelle du site est décrite au paragraphe 3.2.2. Des photos sont 
présentées en annexe 1. 
 
Lors de la visite du site, il a été constaté la présence de :  

o Stockages de produits chimiques, principalement utilisés pour le traitement des 
lixiviats à la Station d’Epuration (STEP) et des odeurs au TMB (tours de lavage). 
Ces produits tous stockés à l’abri des intempéries et sur rétention. 

o 1 cuve enterrée de gazole de 30 m3 pour les engins du site, et 1 cuve enterrée 
de 10 m3

, gérée à vide, et servant de rétention en cas d’accident de dépotage. 
o Ordures ménagères stockées en fosse dans le hall de réception à l’intérieur du 

bâtiment. 
o 1 plateforme couverte de stockage du compost fini. 
o 1 séparateur d’hydrocarbures situé entre le bâtiment de maturation et la 

plateforme de stockage du compost fini. 
o 1 fosse de recyclage des eaux de process. 
o 2 fosses de récupération des jus du TMB. 
o 2 bassins de récupération des lixiviats de 2 100 m3 unitaire. 
o Alvéoles de stockages de déchets non dangereux (non concernées par le 

rapport de base d’après le guide du ministère). 
 
Il existe par ailleurs une fosse de recyclage des eaux, permettant l’alimentation en eau 
pour l’humidification du compost en fermentation et en maturation. Cette fosse de 
recyclage est enterrée sous le bâtiment de maturation, et a un volume utile de 80 m3. 
 
La cuve à gazole est à double-enveloppe équipée d’un détecteur de fuite, régulièrement 
contrôlé par l’exploitant. 
 
Le nettoyage et le curage des séparateurs d’hydrocarbure sont effectués une fois par 
an par une entreprise spécialisée. 
 
Le site dispose également d’un poste de transformation implanté dans un local 
spécifique pour l’alimentation électrique de l’ensemble des installations. 
 
Le site est équipé d’un réseau de surveillance des eaux souterraines par l’intermédiaire 
de piézomètres. 
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3.4.2 Revue des photographies aériennes 

Les pages suivantes présentent les photographies aériennes disponibles librement sur 
Geoportail, qui permettent de retracer les changements de configuration du site d’étude. 
 
Etant donné le nombre important de clichés disponibles, toutes les campagnes 
réalisées au niveau du site d’étude ne sont pas présentées. 
 
 
Tableaux 2 : Revue des photographies aériennes – sa ns échelle (source 
remonterletemps.ign.fr) 
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Date : 
23/06/2009 Cliché : IGNF_PVA_1-0__2009-06-23__CP09000292_FD44x028 _02167 

 

Site  Absence de construction sur le terrain, qui est à vocation agricole. 

Hors Site Les alentours se composent principalement de terrains agricoles, avec quelques 
bâtiments isolés (fermes). 

 

Date : 
09/04/2010 Cliché : IGNF_PVA_1-0__2010-04-09__CP10000071_FR5698Ax 41_00023 

 

Site  Des fouilles (pour recherches archéologiques) ont été réalisées sur le terrain 
étudié. Une base de vie apparait sur la parcelle Sud 

Hors Site Sans changement significatif. 
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Date : 
21/05/2010 Cliché : IGNF  IGNF_PVA_1-0__2010-05-21__CP10000122_FD85x034_02614 

 

Site  Les secteurs Ouest, Sud et Nord ont été terrassés et sont en cours d’aménagement. 

Hors Site Sans changement significatif. 

Il n’y a pas de clichés disponibles entre 2010 et 2016. 

Année : 2016  Dernière vue disponible sur Geoportail 

 

Site  Le site est aménagé dans sa configuration actuelle (hormis la partie ISDND en constant 
aménagement) 

Hors Site Pas de changement significatif 
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3.4.3 Evolution des activités 

 
Activités historiques 
Le site a été construit à partir de 2010 sur des terrains agricoles. L’exploitation du site a 
commencé en novembre 2011. 
 
L’établissement possède un arrêté préfectoral en date du 18/12/2009, modifié par arrêté 
du 06/04/2010, pour les activités suivantes (anciennes rubriques ICPE en vigueur à  
l’époque).  
 
Tableau 3 : situation administrative de l’arrêté pr éfectoral du 06/04/2010 
 

 

 
 
Evolutions des activités depuis la mise en service du site 
Le site n’a pas connu d’évolutions significatives depuis sa construction en 2011. La 
plateforme de stockage du compost fini a été couverte en 2013. 
Des arrêtés complémentaires sont venus imposer de nouveaux seuils de qualité des 
lixiviats traités avant rejet au milieu, la constitution de garanties financières, etc. 
 
Evolution de la nomenclature des ICPE 
Suite à des changements de la nomenclature des ICPE, les rubriques dont relève 
désormais l’établissement sont précisées dans le tableau suivant. 

 
Tableau 4 : Tableau récapitulatif de la situation a dministrative actuelle 
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Evolutions des activités envisagées 

Trivalis projette la construction d’un nouveau bâtiment pour fabriquer du Combustible 
Solide de Récupération (CSR). 

L’emprise de ce projet est précisée sur la figure ci-après. 

 

Rubrique Désignation de la rubrique Désignation de l’activité Régime 

2171 
Dépôt de fumiers, engrais et support de culture 
renfermant des matières organiques et n’étant pas 
l’annexe d’une exploitation agricole. 

Unité de compostage : 5 000 m3 D 

2713 

Installation de transit, regroupement ou tri de métaux 
ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage 
de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non 
dangereux, à l’exclusion des activités et installations 
visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. 

Unité de compostage : 113 m² D 

2716 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchets 
non dangereux non inertes à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 
2713, 2714, 2715 et 2719. 

Unité de compostage : 8 000 m3 E 

2760 

Installation de stockage de déchets autre que celle 
mentionnées à la rubrique 2720. 
2. Installation de stockage de déchets non 
dangereux autres que celles mentionnées au 3. 

ISDND : 23 400 t A 

2780 

Installation de compostage de déchets non 
dangereux ou de matière végétale, ayant le cas 
échéant subi une étape de méthanisation. 
3. Compostage d’autres déchets 

Unité de compostage : 116 t/j A 

3540 

Installation de stockage de déchets autre que celles 
mentionnées à la rubrique 2720 et 2760-3, recevant 
plus de 10 tonnes de déchets par jour ou d’une 
capacité totale supérieure à 25 000 tonnes. 

ISDND : 240 t/j A 

3532 

Valorisation ou mélange de valorisation et 
d’élimination de déchets non dangereux non inertes 
avec une capacité supérieure à 75 tonnes par jour et 
entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à 
l’exclusion des activités relevant de la directive 
91/271/CEE 

Unité de compostage : 116 t/j A 
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Figure 13 : Emprise du projet de fabrication de Com bustible Solide de Récupération. 

 

Il est en cours d’étude au moment de la rédaction du présent rapport de base. 

 

3.4.4 Incidents et accidents 

Un rejet accidentel de lixiviats du milieu naturel et 2 incendies d’alvéoles de stockage de 
déchets non dangereux ont eu lieu sur le site, en 2013 et en 2016 (voir description au 
paragraphe 3.2.3 ci-avant). 

Ces accidents n’ont pas eu de conséquences environnementales à long terme. 

 

3.4.5 Revue des études antérieures 

Voir paragraphe 4 ci-après. 
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3.5 IDENTIFICATION DES SOURCES DE POLLUTION 
POTENTIELLE 

3.5.1 Sources sur site  

Les sources de pollution potentielle identifiées sur le site dans le cadre de l’étude 
documentaire et historique et de la visite de site, sont présentées sur la figure et dans le 
tableau ci-après, qui détaille également leur localisation, l’origine de la pollution 
potentielle et les principaux polluants potentiels identifiés. 
 
Tableau 5 : Sources potentielles de pollution des s ols 

Ref. Nom de la zone Localisation Origine de la pollution 
potentielle 

Polluants 
potentiels Remarque 

1 

Stockage de gazole non 
routier (GNR) de 30 m3 (1 
cuve enterrée) pour les 
engins de manutention 

Au Nord de 
l’usine de 
compostage 

Fuites ou 
débordements au 
niveau de la cuve 

HCT, HAP 
Installation non 
connexe aux 
installations IED* 

2 
Stockage d’acide au 
traitement des odeurs du 
TMB et à la STEP 

Bâtiment 
désodo et 
STEP 

Déversement 
accidentel ou fuites – 
zone de dépotage 

Chlorures 
Cuves placées sur 
rétention et à l’abri 
des intempéries 

3 

Usine de compostage 
(halls de réception, de 
fermentation, de 
maturation, plateforme de 
stockage, etc.) 

Usine de 
compostage 

Infiltration de lixiviats 
dans le sol 

HCT, 
métaux 

Equipements et 
stocks placés sur 
dalle béton en bon 
état apparent et à 
l’abri des 
intempéries 

4 
Débourbeur - séparateur 
d’hydrocarbures  

Entre le hall 
de maturation 
et la 
plateforme de 
stockage 

Fuites ou 
débordements 

HCT, HAP 
Installation connexe 
aux installations IED 

5 
2 fosses de récupération 
des jus du TMB 

Proche 
biofiltre et 
tours de 
lavage 

Fuites ou 
débordements au 
niveau des fosses 

HCT, 
métaux 

Installation connexe 
aux installations IED 

8 
2 bassins de récupération 
des lixiviats de 2 100 m3 
unitaire 

STEP 
Infiltration de lixiviats 
dans le sol 

HCT, 
métaux 

Installation connexe 
aux installations IED 

9 
Alvéoles de stockages des 
déchets non dangereux 

A l’Est du site 
Infiltration de lixiviats 
dans le sol 

HCT, 
métaux 

Non concernées par 
le rapport de base 
d’après le guide du 
ministère (Cf § 7.1 
concernant le 
secteur des 
déchets) 

10 
Fosse de recyclage des 
eaux de process 

Sous le 
bâtiment de 
maturation 

Fuites ou 
débordements au 
niveau de la fosse 

HCT, 
métaux 

Installation connexe 
aux installations IED 

11 Atelier 
Au Sud du 
terrain de 
l’usine 

Déversement 
accidentel de produits 
d’entretien (huiles, 
graisses) 

HCT, HAP 
Installation non 
connexe aux 
installations IED 
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* exclu du rapport d’après le guide d’élaboration du rapport de base mais fait l’objet d’un sondage 
car proche de l’aire de stockage du compost. 

 

3.5.2 Sources hors site 

Il n’a été recensé aucun site Basol ou Basias dans un rayon de 2 km autour du site 
étudié. La visite de ses abords n’a pas permis d’identifier de source potentielle de 
pollution des sols. 
 

3.5.3 Mesures de mise en sécurité du site 

Lors de la visite du site, il n’a pas été identifié de mesure urgente de mise en sécurité à 
mettre en place vis-à-vis d’un risque de pollution. 
 
 

3.6 MATRICE DES SUBSTANCES DANGEREUSES 
PERTINENTES 

Les substances ou mélanges dangereux visés par le premier critère de soumission au 
rapport de base sont les substances ou mélanges définis à l’art 3 du règlement CE n° 
1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances et des mélanges (« règlement CLP »). 

 
 

Substances pertinentes :  

Les substances et mélanges dangereux sont considérés comme « pertinents » et à 
prendre en compte dans l’élaboration du rapport de base, si ils sont utilisés, produits ou 
rejetés actuellement par l’installation du périmètre IED, ou si la demande d’autorisation 
d’exploiter prévoit ces utilisations, productions ou rejets.  

Ces substances sont celles qui sont présentes dans les matières premières 
principales et secondaires, les produits intermédia ires, les produits finis, et les 
déchets associés à ces productions, d’une part, et les substances utilisées dans 
les utilités directement en lien avec les activités  d’autre part.  
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Le second critère de « pertinence » est le risque généré par une substance vis-à-vis de 
la contamination des sols et des eaux souterraines.  
En particulier, les substances gazeuses à température ambiante, ne s’altérant pas en 
solide ou liquide lors de leur relargage accidentel ou chronique, ainsi que les 
substances solides non solubles dans l’eau et non pulvérulentes, ne sont pas 
considérées comme susceptibles de générer un risque de contamination du sol et des 
eaux souterraines. Elles ne seront pas retenues comme pertinentes dans le cadre du 
rapport de base. 
 
Enfin, conformément au « Guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base 
prévu par la Directive IED version 2.2 », seuls les produits pertinents du procédé de 
l’installation IED (installations techniquement liées comprises) sont à considérer.  
 
Ainsi, les stockages de carburants pour les engins mobiles ne font pas partie des 
substances à considérer comme pertinentes au titre du rapport de base et n’ont donc 
pas été retenu dans ce document. 
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La matrice des substances dangereuses pertinentes est présentée dans le tableau ci-après. 
 
Tableau 6 : Matrice des substances dangereuses pert inentes 

Substance 
Référence 

Produit ou Mélange 
Caractéristiques de dangerosité 

(mention de danger) 
Caractéristiques physico-chimiques 
(viscosité, solubilité, volatilité, etc.) 

Flux massique 
annuel (en m 3) 

Critère risque sol et 
eaux souterraines 

La Substance est-elle 
pertinente ? 

La substance est-elle à 
rechercher dans les sols 

et les eaux souterraines ? 

Gazole non routier pour les 
engins du site Mélange 

H226 ; H304 ; H315 ; H332 ; H351 ; H373 ; 
H411 

Etat liquide de couleur rouge ; 

Point éclair > 55°C 

Point/intervalle d'ébullition 150 - 380 °C 

Viscosité, cinématique < 7 mm2/s 

Soluble dans un grand nombre de solvants 
organiques usuels 

Masse volumique : 820 - 845 kg/m3 

80 Oui Non 

Non pour l’activité IED mais les 
paramètres HCT, HAP et 8 métaux 
seront recherchés dans les sols en 

tant que traceurs de l’activité 
industrielle en générale 

Acide chlorhydrique utilisé à 
la STEP Produit H290 ; H314 ; H335 

Etat liquide incolore ; 

Point éclair : Non applicable 

Point d'ébullition 85 °C 

Viscosité, cinématique : non applicable 

Soluble dans l’eau 

Masse volumique : 1170 kg/m3 

10 Oui Oui 
Oui 

pH et chlorures 

Acide sulfurique utilisé pour 
la désodorisation au TMB Produit H290 ; H314 ; H318 

Etat liquide incolore ; 

Point éclair : Non applicable 

Point d'ébullition 295 °C 

Viscosité, cinématique : non applicable 

Soluble dans l’eau 

Masse volumique : 1184 kg/m3 

60 Oui Oui 
Oui 

pH et sulfates 

 
Mentions de Dangers relatives aux Dangers physiques  
H226 : Liquide et vapeurs inflammables 
H290 : Peut être corrosif pour les métaux 

 
Mentions de Dangers relatives aux Dangers pour la S anté  
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires  
H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves  
H315 : Provoque une irritation cutanée  
H332 : Nocif par inhalation 
H335 : Peut irriter les voies respiratoires 
H351 : Susceptible de provoquer le cancer (indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger) 
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes (indiquer tous les organes affectés, s'ils sont connus) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (indiquer la voie d'exposition s'il est 
formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)  
 
Mentions de Dangers relatives aux Dangers pour l'en vironnement  
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 
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Substances retenues comme pertinentes : 

Les substances retenues comme pertinentes sur la base des critères analysés dans le 
tableau précédent ont été regroupées dans le tableau suivant : 
 

Nom du produit Formule Caractères physiques et solubilité 
Faisabilité analytique par 

milieux, sols ou eaux 
souterraines 

Acide 
chlorhydrique HCl Liquide soluble dans l’eau pH, chlorures 

Acide sulfurique H2SO4 Liquide soluble dans l’eau pH, sulfates 

Synthèse des paramètres analytiques en lien avec le s substances 
pertinentes 

pH, chlorures, sulfates 
(suivis dans les eaux 
souterraines) 
Hydrocarbures totaux 
(C10-C40), HAP, 8 métaux 
(caractérisés dans les 
sols en tant que traceur 
de l’activité industrielle 
en général) 

 

3.7 SCHEMA CONCEPTUEL INITIAL 

Les éléments présentés dans les chapitres précédents permettent de préciser les 
relations entre : 
 

� Les sources de pollution identifiées ; 
� Les différents milieux de transfert et leurs caractéristiques ;  
� Les enjeux à protéger. 

 
Ces relations sont précisées dans le Schéma conceptuel établi par Bureau Veritas et 
détaillé ci-dessous. 
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4. CHAPITRE 2 : RECHERCHE, COMPILATION ET 
EVALUATION DES DONNEES DISPONIBLES 

4.1 DONNEES DISPONIBLES SUR LES EAUX 
SOUTERRAINES 

 
Les données disponibles sont présentées dans le tableau ci-après. 
 
Tableau 4 : Données Disponibles  
 
 

Le Ligneron 

 

Inhalation de poussières du sol 1 

HCT, HAP, métaux 

Cibles : Adultes et enfants 
(habitations, écoles, caserne) 

NORD 

Transfert nappe - rivière  2 

TMB Cibles : 
Adultes  

 
2 

Nappe d’eau souterraine  

?

?
  

?
  

Socle (schiste) 
surmonté d’argiles 

d’altération du 
schiste 

SUD 

 

Stockage souterrain de GNR 

 

Séparateur hydrocarbures 

 

  Bassins lixiviats 

 

Sens supposé d’écoulement de la nappe  

Remblais 
éventuels 
/ Limons 

?
  

Périmètre IED  

Le Falleron 

STEP 

1 
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Titre Auteur Date 

Nature, 
objectifs et 

méthodologie 
employée 

Objets et 
milieux 
étudiés 

Conclusions par rapport 
à la pertinence et à la 
qualité des données 

Rapports annuels 
d’activités du site 

Trivalis 
2012 à 
2017 

Suivi des 
paramètres de 
fonctionnement 
du site dont la 

qualité des eaux 
souterraines 

Eaux 
souterraines 

Suivi des paramètres 
caractéristiques de 

l’activité. Aucune anomalie 
analytique dans les eaux 

souterraines 

Rapports annuels 
d’exploitation du site Véolia 2011 à 

2017 

Suivi des 
paramètres de 
fonctionnement 
du site dont le 

niveau des eaux 
souterraines 

Eaux 
souterraines 

Suivi du niveau des eaux 
souterraines 
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Aucun diagnostic de pollution des sols n’a été réalisé sur le site étudié. 
L’étude d’impact (référence RNa748a/A.9004/CNaM071570) réalisée par Burgéap en 
2008 dans le cadre de la demande d’autorisation d’exploiter initiale du site, reprend les 
conclusions de l’étude géotechnique également réalisée par Burgéap en prévision des 
travaux d’aménagement (Voir localisation des sondages géotechniques, des 
piézomètres et des puits de particuliers, sur les figures ci-après). 
Les sondages géotechniques ont permis de préciser la géologie du site, la densité de 
fracturation, ainsi que la perméabilité du sous-sol. 
Les piézomètres 5, 6 et 7, d’environ 30 m de profondeur, le piézomètre 8, de 16 m de 
profondeur et le piézomètre 4, de 1,65 m de profondeur, ont également été implantés 
lors des études géotechniques détaillées. Les piézomètres superficiels 1, 2 et 3, avaient 
été implantés lors de l’étude sommaire. 
Les caractéristiques des piézomètres présents sur le site sont précisées dans le tableau 
ci-après. Les coupes géologiques et techniques des piézomètres sont présentées en 
annexe 2. 
 
Tableau 7 : Caractéristiques des piézomètres présen ts sur le site 

 
 

  

 
Ils sont représentés sur le plan ci-après. 
 
Le piézomètre 5 est implanté en amont hydraulique du site, les piézomètres 6 et 8, en 
aval et le piézomètre 7, en latéral. 
Seuls les piézomètres profonds (5, 6, 7 et 8) font l’objet d’un suivi trimestriel de la 
qualité des eaux souterraines. 
 
Parmi les puits recensés à proximité du site et appartenant aux bassins versants du 
Ligneron et du Falleron, seul le puits n°2 (situé au lieu-dit La Boucardière, situé à 780 m 
au Nord du site et utilisé pour l’eau potable, l’abreuvage des animaux et l’arrosage), est 
localisé en aval hydraulique du site. Il fait l’objet d’un suivi de la qualité des eaux 
souterraines qu’il capte depuis 2013. 
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Figure 14 : Localisation des piézomètres du site et  puits voisins (source étude d’impact 

Burgéap 2008) 

 

4.2 SYNTHESE ET CONCLUSIONS PRELIMINAIRES 

Nous ne disposons pas des coupes des piézomètres présents sur le site. 
Les mesures réalisées en 2004 dans le cadre des études préalables à l’implantation de 
l’établissement montraient les caractéristiques suivantes des eaux souterraines :  

- Des teneurs en fer et en aluminium élevées et supérieures aux normes de 
potabilité, s’expliquant par la présence de fer naturellement dans les altérites, 

- Des teneurs élevées en manganèse, élément présent à l’état naturel dans les 
nappes de socle dans les schistes, captives ou semi-captives, confinées et peu 
oxygénées, 

- L’ouvrage PZ6 présentait des quantités de matières en suspension (216 mg/l) 
supérieures aux critères de l’arrêté réglementant les installations de stockage de 
déchets non dangereux de l’époque, ainsi qu’une teneur en plomb supérieure à 
la norme de potabilité. L’origine de cette pollution par le plomb n’était pas 
connue et le suivi devait permettre d’étudier ce point. 

 
Les résultats des mesures effectuées sur les eaux souterraines depuis 2012 (voir 
tableaux complets des résultats en annexe 5) montrent que (source rapports annuels 
d’activité de Trivalis) : 

- L’ensemble des paramètres mesurés présente une concentration très largement 
inférieure aux normes imposées par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 
(toutes les valeurs mesurées sont faibles et traduisent l’absence de charge 
polluante), 
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- Une augmentation ponctuelle de la DCO a été observée en janvier 2012 sur le 
piézomètre 6, mais n’a pas été confirmée ensuite et son origine demeure 
inconnue, 

- Il n’y a pas de dégradation dans le temps de la qualité des eaux souterraines sur 
les piézomètres situés en aval des casiers de stockage de l’ISDND. 

 
L’année 2017 a été particulièrement sèche et on observe une augmentation de la 
teneur en oxydes de fer, ce qui a pu impacter la couleur de l’eau prélevée dans les 
piézomètres. 
 
Les résultats des mesures effectuées sur les eaux souterraines en février 2018 sont 
précisés dans le tableau ci-après. 
 

Paramètre Unité Piézomètre 
5 

Piézomètre 
7 

Piézomètre 
6 

Piézomètre 
8 

Puits 
Boucardière  

Acénaphtène GC µg/l         < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 
Acénaphtylène GC µg/l         < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 

Aluminium ICP MS µg/(Al)l      20.9  50.4  12 500  77.4  130 
Ammonium flux continu mg(NH4)/l     0.038  0.026  0.022  0.011 < 0.010 
Anthracène _GC µg/l         < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002  0.002 
AOX composés 
organohalogénés µg/l          33  45  210  92  30 

Arsenic ICP MS µg(As)/l      0.7  0.7  10.0  10.9  0.8 

Aspect               R.A.S.  R.A.S.  Trouble  R.A.S.  R.A.S. 
Azote global (en N) mg/l          1.83  19.24  3.30  0.25  7.90 
Azote Kjeldhal (en N) mg(N)/l      < 0.42  3.23 < 0.42 < 0.42 < 0.42 

Benzène µg/l         < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 
Benzo(a)anthracène_GC µg/l         < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 
Benzo(a)pyrène_GC µg/l         < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 

Benzo(b)fluoranthène_GC µg/l         < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 
Benzo(g,h,i)perylène_GC µg/l         < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 
Benzo(k)fluoranthène_GC µg/l         < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 

Cadmium ICP MS µg(Cd)/l     < 0.5  2.1  1.5 < 0.5 < 0.5 
Calcium ICP MS mg(Ca)/l      35.5  28.9  18.0  29.4  14.7 
Carbone Organique Total mg(C)/l       0.68  2.3  0.99  0.92  2.3 

Chlorures (en Cl) C. ionique mg/l          56  47  41  61  46 

Chrome hexavalent µg/l         < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 

Chrome ICP MS µg(Cr)/l      0.8  0.8  13.4 < 0.5 < 0.5 
Chrysène_GC µg/l         < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 

Coliformes totaux en milieu 
liquide n/100ml      < 3  9.2 < 3 < 3  43.0 

Conductivité à 25°C sur 
place µS/cm         505  543  339  533  435 

Couleur               Absence  Absence  Marron  Légèrement 
jaune 

 Légèrement 
jaune 

Cuivre ICP MS µg(Cu)/l     < 5.0  7.3  21.3 < 5.0 < 5.0 
Cyanures libres µg/l CN      < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 

Débit de pompage l/min         10.0  9.0  11.0  10.0 / 0.0 

Demande biochimique en 
oxygène (5 jours) sans 
dilution 

mg(O2)/l      1.6  1.0  1.4 < 0.50  1.3 

Demande Chimique en 
Oxygène mg/l O2      < 30 < 30 < 30 < 30 < 30 



 

 
Page 50- Bureau Veritas Exploitation- Rapport CB715-7188555-4 Rév1 – 
12/10/2018 
RAP-EV-SSP (RB) (v10-2017) 

Paramètre Unité Piézomètre 
5 

Piézomètre 
7 

Piézomètre 
6 

Piézomètre 
8 

Puits 
Boucardière  

Diamètre interne du tube mm            50  50  50  50 / 0 

Dibenzo(a,h)anthracene_GC µg/l         < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 

Entérocoques intestinaux 
NPP n/100ml      < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 

Escherichia coli NPP n/100ml      < 15  15 < 15 < 15 < 15 
Etain ICP MS µg(Sn)/l     < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 < 5.0 
Ethylbenzène µg/l         < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 

Fer ICP MS µg(Fe)/l      225  54.9  13 600  4 270  106 
Fluoranthene_GC µg/l         < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 
Fluorene_GC µg/l         < 0.002  0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 

Fluorure mg(F)/l       0.22 < 0.10  0.16  0.28  0.13 

Hauteur d'eau dans le 
piezomètre m             29.50  25.52  17.42  28.50 / 0.00 

Hauteur hors sol m             0.41  0.43  0.43  0.28 / 0.00 

Indeno(1,2,3-cd)pyrene_GC µg/l         < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 

Indice hydrocarbure mg/l         < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 
Magnésium ICP MS mg(Mg)/l      13.2  20.7  13.0  15.2  9.13 

Manganèse ICP MS µg(Mn)/l      841  3 010  783  556 < 5.0 

Matières en Suspension 
(filtre M. AP40) mg/l         < 2 < 2  560  11 < 2 

Mercure ICP MS µg(Hg)/l     < 0.015 < 0.015 < 0.015 < 0.015 < 0.015 
Métaux totaux mg/l          1.11  3.18  27.1  4.97  0.24 
Methyl-2-fluoranthene_GC µg/l         < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 

Methyl-2-naphtalene_GC µg/l          0.007  0.007  0.007  0.007  0.007 
Naphtalene_GC µg/l          0.034  0.071  0.037  0.041  0.093 
Nickel ICP MS µg(Ni)/l      25.1  42.5  49.8  19.0 < 5.0 

Nitrates (en N) flux continu mg/l          1.8  16  3.3  0.25  7.9 
Nitrites (en N) flux continu mg(N)/l       0.029  0.005 < 0.003 < 0.003 < 0.003 
Niveau de pompage m             16.0  16.0  16.0  16.0 / 0.0 

Niveau dynamique m             0.90  5.45  8.44  2.10 / 0.00 
Niveau statique m             0.50  4.03  1.83  1.10 / 0.00 
Nombre de purges               4  4  4  4 / 0 

Odeur               Absence  Absence  Absence  Absence  Absence 
Orthophosphate (en PO4) mg(PO4)/l    < 0.015  0.095 < 0.015 < 0.015  0.58 
PCB 101 µg/l         < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 

PCB 118 µg/l         < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 
PCB 138 µg/l         < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 
PCB 153 µg/l         < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 

PCB 180 µg/l         < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 
PCB 28 µg/l         < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 
PCB 52 µg/l         < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 

PCB congénères (somme) µg/l         AQ 0.000 AQ 0.000 AQ 0.000 AQ 0.000 AQ 0.000 
Phenanthrene_GC µg/l          0.003  0.004  0.005  0.004  0.004 

Phénols (Indice Phénol 
C6H5OH) mg/l         < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 

Phosphore total (en P) mg(P)/l       0.015  0.040  0.17  0.10  0.20 

pH sur place unités pH     7.0  5.9  6.8  6.8  6.5 
Plomb ICP MS µg(Pb)/l     < 0.5  1.0  28.4  3.0 < 0.5 
Potassium ICP MS mg(K)/l      < 1.00  3.53  3.71  1.32  2.94 

Potentiel d'oxydo-réduction mV/Ag/AgCl   86.0  232.0  109.0  75.0  190.0 
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Paramètre Unité Piézomètre 
5 

Piézomètre 
7 

Piézomètre 
6 

Piézomètre 
8 

Puits 
Boucardière  

Précipitations dans les 10 
jours mm            3  3  3  3  3 

Profondeur du piézomètre m             30.00  29.55  19.25  29.60 / 0.00 

Pyrene_GC µg/l         < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 
Résistivité sur place ohms.cm       1 980  1 842  2 950  1 876  2 299 
Salmonelles dans 1 litre               Absence  Absence  Absence  Absence  Absence 

Sulfates (SO4) C. ionique mg/l          48  99  43  67  64 
Température de l'air °C            -2.2  -4.5  -0.5  -4.5  -5.2 
Température de l'eau °C            12.4  13.4  12.0  12.4  9.5 

Temps de pompage min           24  23  13  23 / 0 
Toluène µg/l         < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 
Volume de la colonne d'eau l             58.0  50.0  34.2  56.0 / 0.0 

Volume purgé l             232.0  200.0  137.0  224.0 / 0.0 
Xylene meta,para µg/l         < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 < 2.0 
Xylène ortho µg/l         < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 

Xylene ortho,meta,para µg/l         < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 < 1.0 
Zinc ICP MS µg(Zn)/l     < 10.0  14.7  56.7  39.7 < 10.0 

 
 
 
Aucune donnée n’étant disponible sur la qualité des sols au droit du périmètre IED, une 
campagne de prélèvements pour analyses d’échantillons de sols a été réalisée par 
Bureau Veritas le 30 août 2018. 
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5. CHAPITRE 3 : DEFINITION DU PROGRAMME ET DES 
MODALITEES D’INVESTIGATION 

5.1  PROGRAMME DES TRAVAUX 

5.1.1  Elaboration du programme d’investigations 

Le programme des investigations de sols a été élaboré dans un premier temps par 
Bureau Veritas, avant la réalisation de l’étude historique et documentaire, et sans tenir 
compte des spécificités et contraintes identifiées dans le cadre des étapes précédentes, 
à savoir : 

• La topographie et les caractéristiques du périmètre IED (surface, nature des 
terrains, profondeur de la nappe) 

• L’organisation du périmètre IED (contrainte d’aménagement, accessibilité, 
présence de réseaux)  

• Les sources de pollutions potentielles identifiées et retenue au chapitre 1. 
 

5.1.2 Investigations proposées 

Un suivi de la qualité des eaux souterraines étant en place sur le site depuis 2012, les 
investigations ont porté sur le milieu sol uniquement. 
 
Le programme d‘investigations proposé dans notre offre référencée 797715/180410-
0274 - V1 du 09/07/2018, consiste en la réalisation de 10 sondages de 2 m de 
profondeur, répartis sur le périmètre IED, tel que détaillé dans le tableau suivant :  
 
Tableau 8 : Description des investigations de sols proposées 

ZONE/LOCALISATION CARACTERISTIQUES PROGRAMME 
ANALYTIQUE* 

Prélèvements, observations et analyses sur les sols 

Ensemble du terrain, à 
répartir sur les 25 ha 

10 sondages de 2 m de profondeur (20 
mL au maximum) 

1 échantillon moyen par sondage, soit 10 
échantillons au total 

HCT C10-C40, HAP, 12 
métaux 

* HCT C10-C40 : hydrocarbures totaux (fraction C10-C40) 

HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques 

12 métaux : Pb, Cu, Cr, Zn, Ni Sn, Fe, Al Mn, Hg, Cd, CN 
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5.2 PROGRAMME ANALYTIQUE  

Le programme analytique à réaliser sur les différents échantillons collectés est précisé 
dans le tableau ci-après. Ce programme a été réalisé en fonction de la matrice des 
substances dangereuses en lien avec le périmètre IED, décrite au chapitre 1. 
 
Tableau 9 : Analyses de sol proposées 
 

PROGRAMME ANALYTIQUE PROPOSE SUR ECHANTILLONS DE SOLS 

REFERENCE ANALYSES ET METHODES 

HCT : Hydrocarbures 
Totaux – C10-C40 

fraction C10-C12, fraction C12-C16, fraction C16-C21, fraction C21-C40, 
hydrocarbures totaux C10-C40  

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

Conforme à NEN-EN-ISO 16703 

HAP : Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques  

HAP totaux (10) VROM, HAP totaux (16) - EPA : indéno(1,2,3-cd)pyrène, 
pyrène, fluoranthène, naphtalène, acénaphtylène, acénaphtène, fluorène, 
chrysène, anthracène, benzo(ghi)pérylène, benzo(a)anthracène, 
benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, Benzo(a)pyrène, 
dibenzo(ah)anthracène, phénanthrène 

Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS 

12 métaux Pb, Cu, Cr, Zn, Ni Sn, Fe, Al Mn, Hg, Cd, CN 

Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, analyse 
conforme à NEN-ISO 16772), Méthode interne (destruction conforme à 
NEN 6961, analyse conforme à ISO 22036) 

 
Les paramètres chlorures et sulfates sont recherchés dans les eaux souterraines. 
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6. CHAPITRE 4 : MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 
D’INVESTIGATION ET ANALYSES AU LABORATOIRE 

6.1 INVESTIGATIONS REALISEES 

Compte tenu de la présence de sources de pollution potentielle des sols dont la 
profondeur dépasse la profondeur maximale des sondages proposés (2 m), et de la 
présence de remblais à certains endroits du site, le programme d’investigations réalisé 
a été légèrement modifié par rapport au programme d’investigations proposé : certains 
sondages ont été descendus à plus de 2 m, dans la limite des contraintes de site (des 
refus sur les schistes durs ont été observés peu après 2 m de profondeur), et 2 
prélèvements ont été réalisés sur les sondages présentant des couches importantes de 
remblais ou des faciès différents. 
8 sondages de profondeur comprise entre 1 et 2,3 m ont été réalisés et 11 échantillons 
de sols ont été prélevés. 
 
La localisation des sondages réalisés est donnée sur les figures ci-après. 

 
Figure 15 : localisation des sondages réalisés au n iveau de l’usine (sur fond de vue 

aérienne de Geoportail) 
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Figure 16 : localisation des sondages réalisés au n iveau de la STEP (sur fond de vue 

aérienne de Geoportail) 

Des photos des sondages réalisés sont présentées en annexe 3. 
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6.1.1 Travaux préliminaires et de reconnaissance 

Bureau Veritas a pris en compte les éléments indiqués sur les plans du site fournis par 
VEOLIA et ceux de la DT réalisé par BUREAU VERTITAS le 07/08/2018 en nom et 
place de la société VEOLIA, à sa demande et par délégation.  
 
Une visite préliminaire aux investigations a été réalisée le 16 août 2018, en présence de 
M. OSADTCHY, responsable projet de Véolia, et de Rosine KOPP, consultante en 
environnement de Bureau Veritas, afin de : 
 

� repérer les réseaux enterrés identifiés sur les plans du site ou dans la réponse à 
la DICT ; 

� localiser les structures enterrées (cuves, fosses,…) présentes aux environs 
immédiats des emplacements de sondage et de forage ; 

� définir et marquer les emplacements définitifs des points de prélèvement de 
façon à éviter tout dégât sur les structures enterrées du site (conduites enterrées 
ou câbles) ;  

� valider et signer le plan de prévention préparé par le client. 
 
Un plan des réseaux enterrés du site nous a également été fourni par le client. 
 
Compte tenu de la présence de nombreux réseaux enterrés sur le site, repérés ou non 
sur ce plan, mais identifiables au détecteur de réseaux, aucun sondage n’a pu être 
réalisé aux abords des 2 fosses de récupération des jus situés près du bâtiment de 
désodorisation et de la fosse de recyclage des eaux de process, située sous le bâtiment 
de maturation. Par ailleurs, les sondages aux abords des bâtiments de l’usine 
(Bioréacteurs Stabilisateurs et bâtiment désodorisation) et ont dû être reculés en 
périphérie, là où le détecteur n’indiquait plus aucun réseau. 
 
Par ailleurs, afin de ne pas endommager les bâches des bassins de récupération des 
lixiviats à la STEP, les sondages S7 et S8 ont été réalisés aux emplacements indiqués 
par l’exploitant du site. 
 
Le jour des investigations de terrain, une analyse de risques a été signée conjointement 
entre le foreur, la société Néoterra, et Bureau Veritas, et le plan de prévention de 
Trivalis a été signé par Bureau Veritas et Néoterra. 
 
VEOLIA n’ayant fait aucune demande particulière, l’appellation de chaque point de 
prélèvement a été choisie par Bureau Veritas. 
 
Conformément à notre proposition, le géo-référencement des points de prélèvement par 
un géomètre est exclu de cette mission. Les coordonnées Lambert Etendue II des points 
de sondages, précisées dans les fiches de sondages en annexe 4, sont issues de 
Geoportail et sont données à titre indicatif. 
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6.1.2 Echantillonnage des sols 

Les sondages ont été réalisés le 30 août 2018 par la société Néoterra (M. POTTILIUS) à 
l’aide d’un carottier battu portatif (de marque Wacker). 
 
Aucun piézair (pour le prélèvement de gaz du sol) n’a été mis en place à ce stade de 
l’étude. 
 
Tableau 10 : Description des sondages réalisés 
 

REF. LOCALISATION OBJET PROFON- 
DEUR 

S1 Bâtiment maturation 

Destinés à obtenir des informations 
sur l’état des sols au niveau des 

installations/activités potentiellement 
polluantes identifiées dans le 

périmètre IED 

2 m 

S2 Débourbeur-
déshuileur 2 m 

S3 
Aire de stockage du 

compost 2 m 

S4 Cuve à GNR 2,3 m 

S5 TMB 2 m 

S6 TMB 2 m 

S7 STEP 2 m 

S8 STEP 1 m 

 
Les coordonnées Lambert étendu II des sondages réalisés sont précisées sur les fiches 
de sondages en annexe 4. 
 
Les prélèvements de sols ont été réalisés lors des sondages par Rosine KOPP, 
consultante en environnement de Bureau Veritas, par temps doux (environ 17 °C) et 
ensoleillé. 
 
Les échantillons de sols ont été collectés de façon continue au cours des sondages pour 
être immédiatement testés à l’aide d’un PID (Photo Ionisation Detector) portatif. Les 
résultats de ces mesures de terrain figurent sur les coupes de sondages présentées en 
annexe 4. 
 
Un total de 11 échantillons a été collecté: 
 
Les prélèvements ont été effectués par Bureau Veritas, le plus rapidement possible 
après le sondage à l’aide de gants à usage unique afin d’éviter les contaminations 
croisées. Les échantillons ont été conditionnés en bocaux en verre brun de laboratoire 
remplis au maximum. 
Ces flacons ont été conditionnés le 30 août 2018 en glacières réfrigérées et envoyés au 
laboratoire SYNLAB le même jour, qui les a réceptionnés le 31 août 2018 à 11h05. 
Ceci permet de limiter les risques de biodégradation, décomposition photochimique et 
volatilisation des éventuels polluants. 
Nous n’avons relevé aucun signe organoleptique de pollution lors du prélèvement des 
échantillons de sols, à l’exception d’une couleur noirâtre entre 0,8 m et 1 m en S4 aux 
abords de la cuve à GNR enterrée. 
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Les mesures réalisées au PID (détecteur à photo ionisation) n’ont pas mis en évidence 
de teneurs en composés volatils, supérieures aux seuils de détection de l’appareil. 
Aucune arrivée d’eau n’a été observée jusqu’à la profondeur maximale des sondages 
réalisés, soit 2,3 m. 
 
Le tableau suivant détaille les échantillons prélevés. 
 
Tableau 11 : Description des prélèvements de sols r éalisés 
 

REFERENCE 

(PAR ORDRE DE 
PRELEVEMENT) 

DESCRIPTION / PROFONDEUR COMMENTAIRE 

S1 S1 (0,6-2 m) RAS – PID = 0 ppm 

S2 S2 (0,8-2 m) RAS – PID = 0 ppm 

S3 S3 (0,2-2 m) RAS – PID = 0 ppm 

S4 
S4A (0,4-1 m) 

S4B (1-2,3 m) 

RAS – PID = 0 ppm 

Couleur noirâtre entre 0,8 et 1 m 

S5 
S5A (0,2-1 m) 

S5B (1-2 m) 

RAS – PID = 0 ppm 

S6 S6 (0,6-2 m) RAS – PID = 0 ppm 

S7 
S7A (0-0,8 m) 

S7B (0,8-2 m) 

RAS – PID = 0 ppm 

S8 S8 (0,2-1 m) RAS – PID = 0 ppm 

Note  : La date et l’heure de prélèvement sont précisées sur les fiches de prélèvement fournies en 
annexe 4.  

 

6.1.3 Programme d’assurance et contrôle qualité 

Toutes les mesures seront prises pour limiter les risques de contaminations croisées 
depuis la réalisation du sondage jusqu’à la réception des échantillons par le laboratoire. 

En effet, le matériel et équipement en contact direct avec les terres et nécessaire pour 
la réalisation des échantillons sont à usage unique et changés à chaque prélèvement. 

Les échantillons ont été conditionnés dans des flacons en verre brun de laboratoire 
adaptés et protégés pour limiter tout risque de casse lors du transport vers le 
laboratoire. Les flaconnages ont été numérotés et scannés pour éviter toute confusion 
entre les différents échantillons. 

 

Tous les échantillons ont été conservés au froid, à l’abri de la lumière et ont été 
acheminés directement au laboratoire SYNLAB, accrédité par le RVA et reconnu par le 
COFRAC (Comité Français d’Accréditation).  
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6.1.4 Gestions des déchets 

Les sondages ont été rebouchés avec les cuttings tout en respectant la succession 
lithologique, et du béton a été utilisé pour reboucher le sondage S2 réalisé à proximité 
du débourbeur-déshuileur. 

 

6.1.5 Difficultés rencontrées 

Des refus sur schistes durs ont été rencontrés lors du sondage S4 à 2,3 m de 
profondeur, et lors des sondages S7 et S8 à 2 m et 1 m respectivement. 
Aucune autre difficulté n’a été rencontrée lors des investigations.  

6.2 RESULTATS ANALYTIQUES 

Les résultats d’analyses sur les échantillons de sol prélevés sont détaillés dans les 
procès-verbaux du laboratoire fournis en annexe 6. 
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7. CHAPITRE 5 : PRESENTATION, INTERPRETATION 
DES RESULTATS ET DISCUSSION DES 
INCERTITUDES 

 

7.1 RESULTATS DES ANALYSES SUR LES SOLS 

7.1.1 Valeurs de référence retenues 

Valeurs de référence retenues  
 
Les résultats d’analyse sur le milieu sol ont été comparés aux valeurs de bruit de fond et 
aux référentiels existants en matière de sites et sols pollués, notamment :  
 
- pour les métaux et métalloïdes  : comparaison aux teneurs mises en évidence 

dans les sols naturels ordinaires (sans anomalie géochimique) par l’INRA (Teneurs 
totales en éléments traces métalliques dans les sols, Denis BAIZE, 1997), 

 
Tableau 12 : Teneurs totales en élément traces dans  les sols - Gamme de valeurs 
« ordinaires » et d’anomalies naturelles» - Tableau  ASPITET 
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- Pour les HAP : Comparaison aux concentrations ubiquitaires dans les sols données 

par l’INERIS (Données INERIS 2005) 
Les teneurs liées à des sources naturelles telles que les incendies de forêt ou la 
synthèse par la végétation sont de l’ordre de 0,1 à 1 mg/kg de sol pour la somme des 16 
HAP.  
Les sols de forêt, généralement riches en matière organique, présentent des teneurs 
plus élevées, de l’ordre de 10 mg/kg (Haan et al., 1992 dans Oosterbaan, 2000). Neilson 
(1988) a constaté des teneurs en HAP de 2 à 6 fois supérieures dans les sols de terrain 
arborés par rapport à celles dans des sites nus ; il attribue cette différence à la synthèse 
et à l’accumulation de pollution atmosphérique par la végétation.  
Les fiches de données toxicologiques et environnementales de l’INERIS (sources : 
HSDB, ATSDR…) présentent les concentrations ubiquitaires dans les différents milieux 
pour certains HAP.  
 
Tableau 13  Concentrations ubiquitaires déterminées par l’INERI S 
 

Composés Concentration ubiquitaires INERIS 

(en μg/kg) 

Naphtalène < 2 μg.kg-1 

Acénaphtylène Pas de valeur 

Acénaphtène < 10 μg.kg-1 

Fluorène < 10 μg.kg-1 

Phénanthrène < 10 μg.kg-1 

Anthracène +/- 10 μg.kg-1 

Fluoranthène 40 μg.kg-1 

Pyrène < 20 μg.kg-1 

Benzo(a)anthracène Pas de valeur 

Chrysène 5 à 50 μg.kg-1 

Benzo(b)fluoranthène Pas de valeur 

Benzo(k)fluoranthène Pas de valeur 

Benzo(a)pyrène 2 μg.kg-1 

Dibenzo(a,h)anthracène < 10 μg.kg-1 

Benzo(g,h,i)pérylène 5 à 70 μg.kg-1 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 10 à 15 μg.kg-1 

Somme des 6 HAP Pas de valeur 

Somme des 16 HAP 300 μg.kg-1 
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Ces valeurs ne sont données qu’à titre indicatif. Dans le cas où les seuils de 
quantification des appareils de laboratoire ne permettent pas de conclure (> 
concentrations ubiquitaires), nous prendrons comme valeur de référence, le constat 
d’absence/présence en fonction du dépassement des limites de quantification en 
laboratoire (20 µg/kg pour chacun des HAP). 
 
Par ailleurs, l’INERIS évalue à 1 mg/kg la valeur ubiquitaire en HAP (somme des 16 
HAP) dans les sols. Cette valeur sera retenue pour la somme des HAP recherchés. 
 
- Pour les substances ne possédant aucune valeur de r éférence : constat 

d’absence/présence en référence à des teneurs inférieures ou supérieures aux 
limites de quantification des appareils du laboratoire. 

 

7.1.2 Tableaux des résultats analytiques 

En grisé : Valeurs égales ou supérieures aux seuils de quantification des appareils du 
laboratoire 
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Tableau 14 : tableau des résultats d’analyses de so ls 
 

Echantillon Unité 
S1 

0,6-2m 
S2 

0,8-2m 
S3 

0,2-2m 
S4A 

0,4-1m 
S4B 

1-2,3m 
S5A 

0,2-1m 
S5B 
1-2m 

S6 
0,6-2m 

S7A 
0-0,8m 

S7B 
0,8-2m 

S8 
0,2-1m 

matière sèche % massique 87,6 86,2 82,1 87,9 89 96,1 85,4 76,5 93,2 88,7 92,3 

METAUX 

antimoine mg/kg MS <1 1,3 <1 <1 <1 4 <1 7,1 <1 <1 <1 

arsenic mg/kg MS 6 18 13 11 9,8 18 11 43 10 8,9 25 

baryum mg/kg MS 93 71 69 49 100 55 78 100 34 59 55 

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

chrome mg/kg MS 19 21 27 19 24 9,4 25 21 15 18 20 

cuivre mg/kg MS 19 32 12 8,1 15 4 18 26 3,3 14 30 

mercure mg/kg MS <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

plomb mg/kg MS <10 19 16 13 12 35 20 15 13 37 33 

molybdène mg/kg MS <0.5 0,65 <0.5 <0.5 <0.5 0,78 0,51 0,76 <0.5 <0.5 0,85 

nickel mg/kg MS 23 21 12 7,5 15 2,5 12 8 4,2 11 13 

sélénium mg/kg MS 1 1,1 0,95 0,67 0,97 2,5 1,2 1,1 0,6 1 1 

zinc mg/kg MS 56 47 34 27 38 26 40 20 14 44 47 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES 

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

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

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

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

phénanthrène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

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

fluoranthène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 
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Echantillon Unité S1 
0,6-2m 

S2 
0,8-2m 

S3 
0,2-2m 

S4A 
0,4-1m 

S4B 
1-2,3m 

S5A 
0,2-1m 

S5B 
1-2m 

S6 
0,6-2m 

S7A 
0-0,8m 

S7B 
0,8-2m 

S8 
0,2-1m 

pyrène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

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

chrysène mg/kg MS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 

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

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

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

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

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

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

HYDROCARBURES TOTAUX 

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

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

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

fraction C21-C40 mg/kg MS <5 30 <5 13 <5 8,3 <5 <5 <5 7,6 <5 

hydrocarbures totaux 
C10-C40 mg/kg MS <20 30 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 
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7.1.3 Résultats des investigations des sols 

Aucune anomalie de teneur en métaux lourds n’est mesurée dans les échantillons de 
sols prélevés. 
L’ensemble des échantillons prélevés présente des teneurs en hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) et en hydrocarbures totaux (HCT C10-C40) inférieures 
aux limites de quantification des appareils du laboratoire, à l’exception de l’échantillon 
S2 (0,8-1m), proche du débourbeur-déshuileur, pour lequel la teneur en hydrocarbures 
totaux est de 30 mg/kg MS.  
Des traces d’hydrocarbures (comprises entre 7,6 et 13 mg/kg MS), sont également 
mesurées en S4A (0,4-1m), S5A (0,2-1m), proches de la cuve à gazole et du TMB, et 
S7B (0,8-2m), proche de la STEP. 
Il s’agit dans tous les cas de la fraction en C21-C40, représentative des huiles. 

 

7.2 GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 

D’après les sondages réalisés, la partie Nord du site est constituée (du haut vers le bas) 
de limons devenant argileux sur une épaisseur d’environ 2 m, reposant sur des schistes 
gris. Le socle schisteux affleure dès 1 m de profondeur dans la partie Sud du site. 
Le détail des horizons géologiques rencontrés lors des sondages est précisé sur les 
fiches de sondages en annexe 4. 
 

7.3 INCERTITUDES 

Les incertitudes sur les résultats analytiques, ainsi que leurs causes à prendre en 
considération dans la cadre de cette étude sont : 
- Les incertitudes concernant l’hétérogénéité des sols due aux travaux de terrassement 
et à l’apport éventuel de remblais au moment de l’aménagement du site, 
- Les incertitudes concernant la représentativité des sondages et des prélèvements. En 
effet, la précision sur la caractérisation de la qualité environnementale des sols est 
fonction des analyses réalisées, limitées aux sols prélevés. Des investigations 
complémentaires permettent de diminuer ces incertitudes et assurer ainsi une 
représentativité suffisante, 
- Les incertitudes sur les résultats d’analyses provenant des méthodes analytiques, de 
l’hétérogénéité des échantillons, de la méthode de prélèvement et de la méthode de 
conservation des échantillons ; des interférences à d’autres paramètres. 
 
Toutefois les mesures suivantes sont prises pour limiter les incertitudes :  
 
- Les échantillons sont prélevés sur le faciès de terrain présentant à priori les signes 
organoleptiques les plus significatifs de manière à s’assurer de l’analyse de la strate 
potentiellement la plus impactée.  
- Les échantillons sont composés de manière à limiter des incertitudes liées aux écarts 
possibles résultants de l’hétérogénéité des terrains.  
- Dans les bordereaux d’analyses présentés en annexe 6, le laboratoire Synlab peut 
indiquer des interférences à d’autres paramètres susceptibles de modifier, pour certains 
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échantillons, les concentrations des paramètres analysés. Les incertitudes sur les 
résultats d’analyses proviennent également des méthodes analytiques, de 
l’hétérogénéité des échantillons, de la méthode de prélèvement et de la méthode de 
conservation des échantillons. Pour diminuer les incertitudes sur les méthodes 
analytiques appliquées par les laboratoires accréditées, il serait nécessaire de réaliser 
plusieurs mesures sur le même échantillon afin d’en déterminer la moyenne et l’écart-
type pour chaque échantillon. 
- Le laboratoire retenu est certifié Cofrac pour l’ensemble des analyses réalisées. Le 
maillage de sondages retenu tient compte des contraintes économiques et de la 
probabilité de présence d’une pollution eu égard aux activités pratiquées. 
 

7.4 SOURCES POTENTIELLES OU AVEREES DE 
CONTAMINATION 

Les légères anomalies de teneurs en hydrocarbures totaux mesurées dans certains 
échantillons de sols prélevés peuvent provenir des équipements concernés 
(séparateurs d’hydrocarbures pour S2), de la qualité des remblais utilisés ou 
d’égouttures d’huiles (pour S4 et S5). 
Elles sont difficiles à expliquer pour S7B prélevé en profondeur dans du terrain naturel 
près de la station d’épuration, alors que l’échantillon superficiel en est exempt. 
 

7.5 ETENDUE ET IMPACT POTENTIEL DE LA 
CONTAMINATION 

L’étendue spatiale des faibles anomalies mesurées ne peut être précisée suite aux 
prélèvements réalisés en nombre limité. Elles semblent ponctuelles et les paramètres 
concernés ne se retrouvent pas dans les eaux souterraines au droit du site. En 
l’absence de composés volatils mesurés au PID et du fait de la présence d’un 
recouvrement en enrobé en bon état apparent au droit du débourbeur-déshuileur, les 
risques pour les personnes et l’environnement sont limités. 
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7.6 INFLUENCE SUR LE SCHEMA CONCEPTUEL 

Suite aux investigations de terrain réalisées, le schéma conceptuel initial peut être 
actualisé de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.7 REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE DES RESULTATS 

Les faibles anomalies mesurées dans les sols aux points de prélèvements réalisés le 30 
août 2018 sur le site Trivalandes de St Christophe du Ligneron, sont représentées sur la 
figure ci-dessous. 
 

Le Ligneron 

 

Faibles teneures 
ponctuelles en HCT 

Cibles : Adultes et enfants 
(habitations, écoles, caserne) 

NORD 
TMB Cibles : 

Adultes  

 
2 

Nappe d’eau souterraine  

Socle (schiste) 
surmonté d’argiles 

d’altération du 
schiste 

SUD 

 

Stockage souterrain de GNR 

 

Séparateur hydrocarbures 

 

  Bassins lixiviats 

 

Sens supposé d’écoulement de la nappe  

Remblais 
éventuels 
/ Limons 

Périmètre IED  

Le Falleron 

STEP 

1 
X 

X X X X 
X 
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Figures 17 : Représentation graphique des anomalies  mesurées dans les sols lors de la 
campagne d’investigations du 30 août 2018 (sur fond  de vue aérienne de Geoportail)  
 

S2 0,8-2 m : HC21-40 = 30 mg/kg MS 

S4A 0,4-1 m : HC21-40 = 13 mg/kg MS 

S5A 0,2-1 m : HC21-40 = 8,3 mg/kg MS 

S7B 0,8-2 m : HC21-40 = 7,6 mg/kg MS 
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8. CONCLUSIONS : RESUME TECHNIQUE DE 
L’ETUDE 

Ce chapitre présente les conclusions et recommandations associées à la réalisation de 
l’étude historique et documentaire et des investigations de sols sur le site 
TRIVALANDES de ST CHRISTOPHE DU LIGNERON (85). Il représente le résumé 
technique de l’étude. 

8.1 SYNTHESE DE L’ETUDE 

Le site Trivalandes de ST CHRISTOPHE DU LIGNERON (85) accueille depuis 2011 un 
centre de Tri Mécano Biologique (TMB) et de compostage de déchets ménagers, ainsi 
qu’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND), accueillant les 
refus de compostage. 
L’établissement relève des rubriques ICPE - IED suivantes : 
- 3532 : Valorisation de déchets non dangereux (116 t/j) 
- 3540 : Installation de stockage de déchets non dangereux (240 t/j) 
 
et doit de ce fait déposer un rapport de base, objet de la présente étude. Ce rapport doit 
préciser la qualité des sols et des eaux souterraines au moment de sa rédaction, à 
l’intérieur du périmètre des activités IED. 
 
Qualité environnementale des sols : 
Aucune anomalie de teneur en métaux lourds n’est mesurée dans les échantillons de 
sols prélevés. 
L’ensemble des échantillons prélevés présente des teneurs en hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP) et en hydrocarbures totaux (HCT C10-C40) inférieures 
aux limites de quantification des appareils du laboratoire, à l’exception de l’échantillon 
S2 (0,8-1m), proche du débourbeur-déshuileur, pour lequel la teneur en hydrocarbures 
C21-C40 est de 30 mg/kg MS.  
Des traces d’hydrocarbures – fraction C21-C40 (comprises entre 7,6 et 13 mg/kg MS), 
sont également mesurées en S4A (0,4-1m), S5A (0,2-1m), proches de la cuve à gazole 
et du TMB, et en S7B (0,8-2m), proche de la STEP. 
Il s’agit dans tous les cas de la fraction en C21-C40, représentative des huiles. 
 
Qualité des eaux souterraines :  
D’après les résultats du suivi trimestriel réalisé sur les eaux souterraines dans les 4 
piézomètres du site et dans un puits de particulier situé en aval hydraulique au Nord du 
site : 

- L’ensemble des paramètres mesurés présente une concentration très largement 
inférieure aux normes imposées par l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter 
(toutes les valeurs mesurées sont faibles et traduisent l’absence de charge 
polluante), 

- Il n’y a pas de dégradation dans le temps de la qualité des eaux souterraines sur 
les piézomètres situés en aval des casiers de stockage de l’ISDND. 
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8.2 RECOMMANDATIONS 

Pour des raisons pratiques et économiques, dans une première approche, le maillage 
réalisé sur le site comprend un nombre limité de sondages avec une profondeur 
d’affouillement relativement réduite. Sur cette base, le présent diagnostic ne prétend 
pas établir une cartographie globale de la qualité des sols du site. Les conclusions 
apportées se réfèrent à l’exploitation des seuls résultats obtenus, pour les paramètres 
recherchés et sur les échantillons prélevés. 
 
Ce document permet d’établir un rapport de base sur le périmètre IED défini. Ce rapport 
de base constitue donc l’état de pollution des sols et des eaux souterraines à un instant 
précis (août 2018). 
 
Ce rapport servira de référence lors de la cessation d’activité éventuelle de l’installation 
et permettra, le cas échéant, de définir, en cas de pollution significative et sans préjudice 
des dispositions déjà prévues dans le code de l’environnement, les conditions de remise 
en état du site. 
 

L’étendue spatiale des faibles anomalies mesurées ne peut être précisée suite aux 
prélèvements réalisés en nombre limité. Elles semblent ponctuelles et les paramètres 
concernés ne se retrouvent pas dans les eaux souterraines au droit du site. 

En l’absence de composés volatils mesurés au PID et du fait de la présence d’un 
recouvrement en enrobé en bon état apparent au droit du débourbeur-déshuileur, les 
risques pour les personnes et l’environnement sont limités. 
 
Le suivi trimestriel de la qualité des eaux souterraines devra être maintenu 
conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du site. 
 
Nous ne recommandons pas d’investigations complémentaires. 

 
Notons que les conclusions et recommandations ici apportées ne sont valables qu’en 
fonction des investigations menées et de l’usage du site considéré dans cette étude (de 
type activité). Si l’usage du site venait à être modifié ou en cas de découverte fortuite 
d’équipements enterrés ou de traces de pollution lors de travaux, un nouveau diagnostic 
de sols serait à réaliser pour préciser la nature des risques. 
 
 
 

-o0o- 
 
Bureau Veritas souhaite remercier GEVAL de lui avoir donné l’opportunité de préparer 
ce rapport. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter les rédacteurs et vérificateurs de ce 
rapport dont les coordonnées sont rappelées en tête de ce dossier. 
 

 



 
 

 
Page 71- Bureau Veritas Exploitation- Rapport CB715-7188555-4 Rév1 – 
12/10/2018 
RAP-EV-SSP (RB) (v10-2017) 

 

ANNEXE 1 : DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE SUR 
LE SITE (2 PAGES) 

 

Atelier 

 

Aire de stockage du compost fini 

 

Stockage et distribution du GNR 

 

Fosses à jus enterrées 

 

 



 
 

 
Page 72- Bureau Veritas Exploitation- Rapport CB715-7188555-4 Rév1 – 
12/10/2018 
RAP-EV-SSP (RB) (v10-2017) 

 

Dépotage acide au bâtiment désodo 

 

Stockage acide au bâtiment désodo 

 

STEP 

 

Bassins de lixiviats 

 

BSR 

 

Tours de lavage des gaz 
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ANNEXE 2 : COUPES DES PIEZOMETRES PZ5 A PZ8 (4 
PAGES) 
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ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES DES SONDAGES (2 
PAGES) 

 

Sondage S1 

 

Sondage S2 

 

Sondage S3 

 

Sondage S4 
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Sondage S5 

 

Sondage S6 

 

Sondage S7 

 

Sondage S8 
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ANNEXE 4 : FICHES DE SONDAGES ET DE 
PRELEVEMENTS DE SOLS (9 PAGES) 

 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8
Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol

Friable Friable Friable Friable Friable Friable Friable Friable
Non mesurée Non mesurée Non mesurée Non mesurée Non mesurée Non mesurée Non mesurée Non mesurée

2 2 2 2,3 2 2 2 1
Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel Ponctuel

30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018 30/08/2018
10h00 10h20 10h40 11h00 11h20 11h40 12h10 12h30

Bâtiment 
maturation

Débourbeur
Aire de 

stockage du 
compost

Cuve gazole TMB TMB STEP STEP

13°C 14°C 15°C 15°C 16°C 16°C 18°C 19°C

HCT C10-C40, HAP, 12 métaux

Non
30/08/2018

14h00
Réfrigéré

31/08/2018 à 11h05

CARACTERISATIONS PHYSICO-CHIMIQUES
Synlab

Description des analyses

Nom du laboratoire

Cutting

Verre
CONDITIONNEMENT/ EXPEDITION/RECEPTION

250 ml
250 ml

Immédiat

Nulle
TYPOLOGIE DU PRELEVEMENT

Matériel de prélèvement

Ponctuel

Usage unique

PID

Carottier battu

Méthode de sondage

Mesures in-situ

FICHE DE PRELEVEMENTS DE SOL

Ajout de méthanol

Méthodes de rebouchage

Description de l'environnement du 
prélèvement (source investiguée)

Température air ambiant (°C)
Pluviométrie

Délai entre prélèvement et 
conditionnement

Volume total prélèvement

Méthode de prélèvement

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Date d'expédition
Heure d'expédition

Date et heure de réception du 
laboratoire

Conditions de transport

Volume unitaire de prélèvement

Date de prélèvement
Heure de prélèvement

Méthode de sondage

Flaconnage

Méthode de nettoyage

Conditions de prélèvement

Caractéristiques météorologiques

Réf : 7188555

Matrice

Profondeur (en m)

Version 1 du 12/02/2014

Référence du prélèvement

Type de prèlèvement

Texture
Hygrométrie
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ANNEXE 5 : RESULTATS DU SUIVI DE LA QUALITE DES 
EAUX SOUTERRAINES (5 PAGES) 

 

 

 

 

Les données suivantes sont extraites des rapports annuels d’activité établis par Trivalis. 
 
RAPPORT D’ACTIVITÉS DE 2012 – TRIVALIS - Mars 2013 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DE 2013 – TRIVALIS - Avril 2014  
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DE 2014 – TRIVALIS - Avril 2015  
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DE 2015 – TRIVALIS - Mars 2016 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DE 2016 – TRIVALIS -Mai 2017 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DE 2017 – TRIVALIS – Mai 2018 

 
 



 

 
Annexes - Bureau Veritas Exploitation - Rapport CB715-7188555-4 Rév1 – 
12/10/2018 
 
 

 

 

ANNEXE 6 : BORDEREAUX D’ANALYSES DES SOLS DU 
LABORATOIRE (13 PAGES) 
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SYNLAB Analytics & Services 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.synlab.fr

BUREAU VERITAS EXPLOITATION - Nantes
Rosine KOPP
8 Avenue Jacques CARTIER
44800  SAINT HERBLAIN

Votre nom de Projet : TRIVALANDES
Votre référence de Projet : 7188555
Référence du rapport SYNLAB : 12861603, version: 1

Rotterdam, 06-09-2018

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses effectuées en laboratoire pour votre projet 7188555.
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 13 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 sont réalisées par SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam,
Pays Bas. Les analyses sous-traitées ou celles réalisées par les laboratoires SYNLAB en France (99-101
Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France) sont indiquées sur le rapport.

A partir du 30 Mars 2018 ALcontrol B.V. devient SYNLAB Analytics & Services B.V. Nos agréments ALcontrol
B.V. / ALcontrol Laboratories restent en vigueur et seront mis à jour avec notre dénomination SYNLAB
Analytics & Services B.V.

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

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du
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Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol S1 0,6-2m
002 Sol S2 0,8-2m
003 Sol S3 0,2-2m
004 Sol S4A 0,4-1m
005 Sol S4B 1-2,3m

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

matière sèche % massique Q 87.6  86.2  82.1  87.9  89.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
antimoine mg/kg MS Q <1  1.3  <1  <1  <1  

arsenic mg/kg MS Q 6.0  18  13  11  9.8  

baryum mg/kg MS Q 93  71  69  49  100  

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

chrome mg/kg MS Q 19  21  27  19  24  

cuivre mg/kg MS Q 19  32  12  8.1  15  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q <10  19  16  13  12  

molybdène mg/kg MS Q <0.5  0.65  <0.5  <0.5  <0.5  

nickel mg/kg MS Q 23  21  12  7.5  15  

sélénium mg/kg MS Q 1.0  1.1  0.95  0.67  0.97  

zinc mg/kg MS Q 56  47  34  27  38  

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  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

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

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  <0.02  

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.

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  30 1) <5  13 1) <5  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.



BUREAU VERITAS EXPLOITATION - Nantes

TRIVALANDES
7188555
12861603

31-08-2018

Rosine KOPP

30-08-2018

06-09-2018

Page 3 sur 13

Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

SYNLAB Analytics & Services 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 S1 0,6-2m
002 Sol S2 0,8-2m
003 Sol S3 0,2-2m
004 Sol S4A 0,4-1m
005 Sol S4B 1-2,3m

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  30  <20  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SYNLAB Analytics & Services 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 Présence de composants supérieurs à C40, cela n influence pas le résultat rapporté
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SYNLAB Analytics & Services 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 S5A 0,2-1m
007 Sol S5B 1-2m
008 Sol S6 0,6-2m
009 Sol S7A 0-0,8m
010 Sol S7B 0,8-2m

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

matière sèche % massique Q 96.1  85.4  76.5  93.2  88.7  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
antimoine mg/kg MS Q 4.0  <1  7.1  <1  <1  

arsenic mg/kg MS Q 18  11  43  10  8.9  

baryum mg/kg MS Q 55  78  100  34  59  

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

chrome mg/kg MS Q 9.4  25  21  15  18  

cuivre mg/kg MS Q 4.0  18  26  3.3  14  

mercure mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

plomb mg/kg MS Q 35  20  15  13  37  

molybdène mg/kg MS Q 0.78  0.51  0.76  <0.5  <0.5  

nickel mg/kg MS Q 2.5  12  8.0  4.2  11  

sélénium mg/kg MS Q 2.5  1.2  1.1  0.60  1.0  

zinc mg/kg MS Q 26  40  20  14  44  

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  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

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

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  <0.02  

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.

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  8.3  <5  <5  <5  7.6  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SYNLAB Analytics & Services 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 S5A 0,2-1m
007 Sol S5B 1-2m
008 Sol S6 0,6-2m
009 Sol S7A 0-0,8m
010 Sol S7B 0,8-2m

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

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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SYNLAB Analytics & Services 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 S8 0,2-1m

Analyse Unité Q 011     

matière sèche % massique Q 92.3          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

METAUX
antimoine mg/kg MS Q <1          

arsenic mg/kg MS Q 25          

baryum mg/kg MS Q 55          

cadmium mg/kg MS Q <0.2          

chrome mg/kg MS Q 20          

cuivre mg/kg MS Q 30          

mercure mg/kg MS Q <0.05          

plomb mg/kg MS Q 33          

molybdène mg/kg MS Q 0.85          

nickel mg/kg MS Q 13          

sélénium mg/kg MS Q 1.0          

zinc mg/kg MS Q 47          

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 <0.02          

anthracène mg/kg MS Q <0.02          

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02          

pyrène mg/kg MS Q <0.02          

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

chrysène mg/kg MS Q <0.02          

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

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

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

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

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

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

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

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

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

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

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5          

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5          

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5          

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20          

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SYNLAB Analytics & Services 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 
(prétraitement de l?échantillon conforme à NF-EN 16179). Sol 
(AS3000): Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

antimoine Sol Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (destruction 
conforme à NEN 6961, mesure conforme à NF EN 16171) 
(prétraitement de léchantillon conforme à NF-EN 16179)

arsenic Sol Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion 
conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN 16174, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2 et conforme à NF EN 16171) 
(prétraitement de léchantillon conforme à NF-EN 16179)

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 Conforme à NEN 6950 (destruction conforme à NEN 6961, mesure 

conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (destruction 
conforme à NEN 6961, mesure conforme à NF EN 16171) 
(prétraitement de léchantillon conforme à NF-EN 16179)

zinc Sol Conforme à NEN 6950 (digestion conforme à NEN 6961, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2); Méthode interne (digestion 
conforme à NEN 6961 et équivalent à NEN-EN 16174, mesure 
conforme à NEN-EN-ISO 17294-2 et conforme à NF EN 16171) 
(prétraitement de léchantillon conforme à NF-EN 16179)

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
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par 

GC-FID)
fraction C12-C16 Sol Idem
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SYNLAB Analytics & Services 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 C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol Conforme à NEN-EN-ISO 16703

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V7546977 31-08-2018 30-08-2018 ALC201  
002 V7546974 31-08-2018 30-08-2018 ALC201  
003 V7546972 31-08-2018 30-08-2018 ALC201  
004 V7546986 31-08-2018 30-08-2018 ALC201  
005 V7546985 31-08-2018 30-08-2018 ALC201  
006 V7546975 31-08-2018 30-08-2018 ALC201  
007 V7546970 31-08-2018 30-08-2018 ALC201  
008 V7546949 31-08-2018 30-08-2018 ALC201  
009 V7546980 31-08-2018 30-08-2018 ALC201  
010 V7546983 31-08-2018 30-08-2018 ALC201  
011 V7546979 31-08-2018 30-08-2018 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services 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.

S2 0,8-2m
002
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SYNLAB Analytics & Services 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.

S4A 0,4-1m
004
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SYNLAB Analytics & Services 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.

S5A 0,2-1m
006
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SYNLAB Analytics & Services 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.

S7B 0,8-2m
010


