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1. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Le site de PIVETEAUBOIS, la Gauvrie, situé sur la commune déléguée de Sainte-Florence en Vendée 
(85), fait l’objet d'une procédure d'autorisation environnementale déposée en décembre 2021 pour 
l'actualisation des conditions d'exploitation et la création d'une chaufferie CSR. 

 

En réponses aux demandes de compléments de la DREAL dans le cadre de la recevabilité du dossier, 
le sujet de la gestion des eaux pluviales du site a été évoqué. 

 

C’est donc à la suite de ces échanges que PIVETEAUBOIS nous demande la réalisation d’une étude 
portant sur la gestion des eaux pluviales et sur la gestion des eaux d’extinction (rapport indépendant). 
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2. COLLECTE DES DONNEES 

2.1 DONNEES FOURNIES PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage nous a fourni :  

 Les plans DWG du site avec les tracés probables du réseau pluvial ; 

 Les analyses réalisées en 2021 sur les exutoires ; 

 Des documents réglementaires. 

 

 

2.2 VISITES DE TERRAIN 

Une équipe de techniciens s’est déplacée sur deux journées pour vérifier les écoulements pluviaux sur 
le site de la Gauvrie. Des géomètres sont également intervenus pour établir un plan topographique du 
site devant permettre de mener les études de définition des aménagements à faire pour confiner et 
réguler les eaux pluviales et d’extinction incendie (été 2022). 

 

2.2.1 Vérification de points spécifiques 

Le principal point d’attention a été de vérifier en premier lieu les différents bassins versants existants 
sur le site. 

a) Le découpage en bassin versant du site 

A partir des reconnaissances de réseau, nous avons pu déterminer la présence de 4 bassins versants 
distincts :  

 Le bassin versant BV BR1 : c’est le bassin versant principal du site ; 

 Le bassin versant BV BR2 : c’est le bassin versant nord du site qui reprend en partie des parcelles 
voisines et un peu de chaussée publique ; 

 Le bassin versant BV BR3 : c’est le bassin versant du parking du côté de l’arrivée des camions sur le 
site de la Gauvrie ; 

 Le bassin versant BV BR4 : c’est le bassin versant au Nord-Est du site raccordé sur la rue de la scierie 
et le bourg de Sainte-Florence. 
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Le tableau ci-dessous présente les surfaces des bassins versants intégrées dans l’emprise ICPE et 
celles en dehors de cette emprise. 

Seul le bassin versant BR2 comporte des surfaces en dehors de l’emprise ICPE. Ces surfaces sont des 
surfaces privées principalement enherbées, de la voirie publique et une partie de la parcelle AI 190 
(parcelle de peupliers appartenant à Piveteaubois). 

Tableau 1 : surface des bassins versants 

 

 

b) Les exutoires des bassins versants 

Les deux bassins versants principaux (1 et 2) disposent d’exutoires en aval des bassins de rétention 
existants. 

 L’exutoire du bassin versant1 

En sortie du bassin de rétention 1, la régulation est réalisée par une vanne, dont la section de passage 
était de 30 cm en hauteur et 12 cm en largeur lors de notre visite. Ensuite, l’eau passe dans un chenal 
avant rejet dans un fossé connecté au ruisseau « Douet des rivières ». 

 

 

Figure 1 : image de la vanne et du chenal à l’aval du bassin versant 1 

 

  

Surface total 
(m2)

surface intégrée dans 
l'emprise ICPE (m2)

Surface hors emprise 
ICPE (m2)

Bassin versant 1 180 009 180 009 0
Bassin versant 2 37 086 15 425 21 661
Bassin versant 3 12 246 12 246 0
Bassin versant 4 7 225 7 225 0
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 L’exutoire du bassin versant 2 

En sortie du bassin de rétention 2, la régulation est réalisée par une canalisation DN 110 mm qui 
fonctionne de manière siphoïde afin de retenir les flottants dans le bassin de rétention.  

Les eaux sont ensuite collectées par un réseau communal en DN300 béton. 

 

 

Figure 2 : ouvrage exutoire du bassin versant 2  

 L’exutoire du bassin versant 3 

Ce bassin versant est drainé par un fossé qui s’écoule vers le ruisseau « Douet des rivières ». L’exutoire 
est donc le point du fossé à la limite de la zone ICPE du site. 

 

Figure 3 : vue du fossé exutoire du bassin versant 3 
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 L’exutoire du bassin versant 4 

Ce bassin versant est drainé des canalisations raccordées sur le réseau pluvial communal de la rue de 
la Scierie. 

 

Figure 4 : vue du regard exutoire du bassin versant 4 

Le tableau ci-dessous indique les positions X, Y des exutoires en Lambert 93. 

 

Tableau 2 : coordonnées des exutoires 

 

 

X Y
Exutoire bassin versant 1 382 815 6 640 800
Exutoire bassin versant 2 383 510 6 641 168
Exutoire bassin versant 3 382 693 6 640 895
Exutoire bassin versant 4 383 361 6 641 232

Coordonnées lambert 93 
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Figure 5 : 4 bassins versants du site de la Gauvrie 
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c) La visite de réseau sur le site 

Nous avons vérifié les tracés des réseaux de collecte des eaux pluviales sur le site. 

85 regards ou grilles avaloir ont été répertoriés et levés dans le cadre de cette reconnaissance de 
réseau. Chaque ouvrage visité fait l’objet d’une fiche annexée au présent rapport 

 

Le site de la Gauvrie comprend :  

 4 km de réseaux pluviaux ; 

 1,15 km de fossé ; 

 2 ouvrages de séparateurs à hydrocarbures ; 

 2 bassins de rétention des eaux pluviales. 

 

Les principales anomalies relevées lors de ces visites sont les dépôts de sciures dans les regards plus 
ou moins importants sur la zone. 

Le graphique ci-dessous montre que plus de 50 % des réseaux sont de diamètres 300 mm ou moins. 

 

 

 

Figure 6 : linéaire de réseaux en fonction des diamètres observés
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Figure 7 :  les réseaux pluviaux du site 
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3. CALCUL DE DIMENSIONNEMENT DES VOLUMES DE 
RETENTION 

Un calcul du volume de rétention nécessaire sur les 4 bassins versants du site a été réalisé. 

 

3.1 METHODOLOGIE EMPLOYEE 

Les volumes de rétention des eaux pluviales sont dimensionnés par la méthode dite des pluies, sur la 
base d’une pluie de période de retour 10 ans.  

Pour la période de retour de dimensionnement, ici 10 ans, on retient la pluie générant le volume de 
ruissellement le plus élevé. 

La hauteur H d’une pluie de durée t est donnée par la formule de Montana : 

btaH 


1. , a et b étant les coefficients de Montana. 

Le Volume ruisselé sur l’impluvium est donné par : 

AtHCVr r ).(.  

Avec : 

- A : surface du bassin versant, 
- Cr : coefficient de ruissellement de l’impluvium, 
- H(T) : Hauteur précipitée pour la pluie de durée t 

Nous faisons l’hypothèse que la pluie précipitée est transformée quasi-instantanément en débit. 

Si Qf désigne le débit de fuite de l’ouvrage, le volume à stocker, pour la pluie de durée t, est donné par : 

tQAtHCV frstockage .).(.   

La durée de la pluie de dimensionnement est donnée par : 0
dt

dVstockage
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3.2 DONNEES METEOROLOGIQUES UTILISEES 

Les données météorologiques de la Roche-Sur-Yon ont été utilisées dans le calcul de 
dimensionnement. Les coefficients de montana donnés sont ceux de la pluie de retour 10 ans. 

 

Tableau 3 : données météorologiques utilisées 

 

 

3.3 DECOUPAGE EN BASSINS VERSANTS DU SITE 

Pour cela, les bassins versants, suivant leurs tailles, ont été découpés en sous-bassins versants en 
fonction de l’occupation des sols. 

La carte en page suivante montre les découpages réalisés et les caractéristiques retenues pour chaque 
sous-bassin versant. 

 

Pour chaque bassin versant, la surface et le coefficient de ruissèlement ont été définis. 

 

 

 

 

coef 1h-3h _ 

10 ans

Coef 6h-48h_ 

10 ans

a (mm/min) 11.767 7.7461
b (>0) 0.7881 0.7138

Montana

Coefficient Montana
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Figure 8 : découpage en bassins versants et sous-bassins versants 



DDAE – Etude hydraulique 

 

 

PiveteauBois Etude pluviale│ setec hydratec p.18/28 

 51961│Rapport │ mai 2022 - v2 

3.4 CALCUL POUR LE BASSIN VERSANT 1  

Le bassin versant 1 dont l’exutoire est le bassin de rétention BR1, d’une surface de 18 ha, est découpé 
en cinq sous bassins versants pour un coefficient de ruissèlement moyen de 0,82 :  

 Le sous bassin versant principal : (CR0.95) ; 

 Une bande enherbée au nord (CR : 0.20) ; 

 La zone de stockage par voie humide (CR : 0.50) ; 

 Le sous bassin versant du bassin de rétention (CR : 0.20) ; 

 Le parking sud (CR : 0.50). 

 

Le tableau ci-dessous détermine le calcul de rétention nécessaire sur ce bassin versant suivant les 
coefficients de montana 1h-3h et 6h-24h pour la pluie de période de retour 10 ans. 

Le débit de fuite appliqué est de 3l/s/ha suivant les préconisations du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

Tableau 4 : calcul de dimensionnement du bassin BR1 

 

 

Suivant les coefficients de montana retenus, les volumes de stockage sont de 4 900 à 5 200 m3 pour la 
pluie de retour 10 ans. 

A noter que l’étude d’impact de 2018 intégrée au dossier de demande d’autorisation du site, préconisait 
un volume de rétention de 4 865 m3 pour les mêmes coefficients de montana. 

coef 1h-3h _ 

10 ans

Coef 6h-48h_ 

10 ans

a (mm/min) 11.767 7.7461

b (>0) 0.7881 0.7138

S (m2) 179930.7 179930.7

Cr 0.8204 0.8204

Débit fuite spécifique q (l/s/ha)
3 3

Débit de fuite Qf (m3/s) 0.0540 0.0540
Durée (min) 405.751 643.051
Durée (hrs) 6.8 10.7

Hauteur (mm) 42.0 49.3

4887.5 5194.3

25.2 26.7

Montana

Bassin versant

BV 1

Données

Calculs

Simulation Montana

Volume de stockage (m3)

Temps de vidange (hrs)

Pluie
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3.5 CALCUL POUR LE BASSIN VERSANT 2 

Pour ce calcul de la situation actuelle, nous avons retenu comme exutoire la sortie du bassin de la 
peupleraie. Ce bassin intercepte aujourd’hui également de la voirie publique et un bassin versant privé. 

 

Le bassin versant 2 dont l’exutoire est le bassin de rétention situé dans la zone peupleraie, d’une surface 
de 3,7 ha, est découpé en trois sous-bassins versants pour un coefficient de ruissèlement moyen de 
0,63 :  

 Le sous bassin versant principal : (reprenant le site PIVETEAU et la voirie publique), (CR :0.95) ; 

 Le sous bassin versant champs (en rose sur le plan),(CR : 0.35) ; 

 Le sous bassin « peupleraie » (CR : 0.22). 

 

Le tableau ci-dessous détermine le calcul de rétention nécessaire sur ce bassin versant suivant les 
coefficients de montana 1h-3h et 6h-24h pour la pluie de période de retour 10 ans. 

 

Le débit de fuite appliqué est de 3l/s/ha suivant les préconisations du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

Tableau 5 : calcul de dimensionnement du bassin BR2  

 

 

Suivant les coefficients de montana retenus, les volumes de stockage sont de 725 à 745 m3 pour la 
pluie de retour 10 ans. 

A noter qu’une étude mandatée par la collectivité en 2021, proposait un volume de rétention de 615 m3 
pour une pluie de retour 20 ans. Cette étude proposait un coefficient de ruissèlement moins important 
(0.34) pour un bassin versant un peu plus grand. 

coef 1h-3h _ 

10 ans

Coef 6h-48h_ 

10 ans

a (mm/min) 11.767 7.7461
b (>0) 0.7881 0.7138
S (m2) 37085 37085
Cr 0.63 0.63

Débit fuite spécifique q (l/s/ha) 3 3

Débit de fuite Qf (m3/s) 0.0111 0.0111
Durée (min) 291.9 447.1
Durée (hrs) 4.9 7.5
Hauteur (mm) 39.2 44.4

724.8 744.4

18.1 18.6

Volume de stockage (m3)

Temps de vidange (hrs)

Bassin versant

Montana

Pluie

Données

BV 2

Calculs
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3.6 CALCUL POUR LE BASSIN VERSANT 3 

Le site dispose d’un troisième bassin versant qui correspond au parking des camions à l’entrée Ouest.  

Nous n’avons pas découpé ce bassin versant et nous avons appliqué un coefficient de ruissèlement de 
0.80 tenant compte de la zone de parking et des pourtours enherbés du bassin versant. 

 

Le tableau ci-dessous détermine le calcul de rétention nécessaire sur ce bassin versant suivant les 
coefficients de montana 1h-3h et 6h-24h pour la pluie de période de retour 10 ans 

Le débit de fuite appliqué est de 3l/s/ha suivant les préconisations du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

Tableau 6 : calcul de dimensionnement du bassin BR3 

 

 

Suivant les coefficients de montana retenus, les volumes de stockage sont de 322 à 340 m3 pour la 
pluie de retour 10 ans. 

 

  

coef 1h-3h _ 

10 ans

Coef 6h-48h_ 

10 ans

a (mm/min) 11.767 7.7461
b (>0) 0.7881 0.7138
S (m2) 12245 12245
Cr 0.80 0.80

Débit fuite 
spécifique q (l/s/ha) 3 3

Débit de fuite Qf (m3/s) 0.0037 0.0037
Durée (min) 393.0 620.7
Durée (hrs) 6.5 10.3
Hauteur (mm) 41.7 48.8

322.1 341.2

24.4 25.8

Volume de stockage (m3)

Temps de vidange (hrs)

BV 3

Données

Simulation Montana

Montana

Bassin versant

Calculs

Pluie
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3.7 CALCUL POUR LE BASSIN VERSANT 4  

Le site dispose d’un quatrième bassin versant qui correspond à une zone au nord du bâtiment G2. 

Nous n’avons pas découpé ce bassin versant et nous avons appliqué un coefficient de ruissèlement de 
0.90 tenant compte de la zone de parking. 

 

Le tableau ci-dessous détermine le calcul de rétention nécessaire sur ce bassin versant suivant les 
coefficients de montana 1h-3h et 6h-24h pour la pluie de période de retour 10 ans 

Le débit de fuite appliqué est de 3l/s/ha suivant les préconisations du SDAGE Loire-Bretagne. 

 

Tableau 7 : calcul de dimensionnement du bassin BR4 

 

 

Suivant les coefficients de montana retenus, les volumes de stockage sont de 220 à 240 m3 pour la 
pluie de retour 10 ans. 

 

  

coef 1h-3h _ 

10 ans

Coef 6h-48h_ 

10 ans

a (mm/min) 11.767 7.7461
b (>0) 0.7881 0.7138
S (m2) 7225.5 7225.5
Cr 0.90 0.90

Débit fuite spécifique q (l/s/ha) 3 3

Débit de fuite Qf (m3/s) 0.0022 0.0022
Durée (min) 456.3 732.1
Durée (hrs) 7.6 12.2
Hauteur (mm) 43.1 51.2

220.7 237.5

28.3 30.4

Pluie

Volume de stockage (m3)

Temps de vidange (hrs)

BV 4

Données

Simulation Montana

Montana

Bassin versant

Calculs
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4. LES PROPOSITIONS D’AMENAGEMENTS 

4.1 SYNTHESE DES VOLUMES DE RETENTION ET DE CONFINEMENT 

Le tableau ci-dessous synthétise les volumes de rétention d’eaux pluviales et les volumes nécessaires 
pour le confinement des eaux d’extinction (cf. rapport indépendant) définis pour le site de la Gauvrie. 

 

Tableau 8 : synthèse des volumes de rétention nécessaires 

 

 

Les paragraphes ci-après étudient les possibilités d’aménagement pour une mise en conformité 
du site. Il est prévu de mener une étude en phase projet sur l’année 2022 pour définir précisément 
les solutions à mettre en place pour une mise en conformité en 2024. 

Bassin versant Surface du secteur 
collecté (ha)

Principale installations 
concernées

Volume de rétention 
nécessaire des eaux 

pluviales pour un débit de 
fuite de 3l/s/h sur la pluie de 

retour decennale(m3)

Volume de 
confinement des 
eaux d'extinction 

(m3)

Exutoire de rejet

Bassin versant 1 18

Installations du 
traitement du bois, 

installation de 
granulation, chaudières

5 200 3 420 Ruisseau le Douet 
des rivières

Bassin versant 2 3.7 (dont 2.1 hors 
emprise ICPE)

Station service, G2 745 1 700

Réseau 
communal de 
collecte des eaux 
pluviales

Bassin versant 3 1.2 Parking poids lourds 345 240 Ruisseau le Douet 
des rivières

Bassin versant 4 0.72
stockage de bois non 

traité 240 inclus dans BV2

Réseau 
communal de 
collecte des eaux 
pluviales
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4.2 PROPOSITION D’AMENAGEMENT SUR LE BV1 

4.2.1 Le bassin de rétention en place 

Un levé de géomètre montre que le bassin de rétention actuel dispose d’un volume en eau de 11 300 m3 
pour une hauteur d’eau de 2.40 mètres. 

Sur la base de ces éléments, la surface moyenne serait de l’ordre de 4 800 m2.  

 

 

Figure 9 : plan du bassin de rétention actuel sur le BV1 

 

Le plan ci-dessus montre les cotes prises lors de ce levé. 

Si on considère la cote de 89.70 comme la cote de remplissage maximale du bassin, il faudrait abaisser 
la ligne d’eau à la cote 88.60 mngf. 

Cette cote de 88.60 mngf permettrait d’avoir :  

 Un volume utile de 5 500 m3 pour la rétention des eaux pluviales ou le confinement 
des eaux d’extinction ; 

 Un volume en eau restant de 5 800 m3 pour la réserve en eau d’extinction. 
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4.2.2 Les aménagements proposés 

Sur ce bassin versant, le volume utile réservé à la rétention des eaux pluviales (5 000 m3) est très 
légèrement inférieur au volume défini par l’étude (5 200 m3) pour la rétention des eaux pluviales  

 

Toutefois, plusieurs pistes d’aménagement sont à étudier pour sécuriser et améliorer les rejets au milieu 
naturel :  

 Le maintien d’un seul bassin comme actuellement, mais avec mise en place d’un ouvrage de 
régulation à débit constant, d’une géomembrane et d’un ouvrage de prétraitement en tête de bassin ; 

 La scission du bassin actuel, en deux bassins, un de confinement des eaux d’extinction et un de 
régulation des eaux pluviales. Le bassin de régulation serait lui-même en deux parties avec une partie 
en eau en tête pour les usages d’extinction et d’arrosage du site (cf. image ci-après). Nous 
proposerions dans ce cas la mise en place en tête d’un bassin de décantation avec sortie siphoïde 
pour retenir les flottants et les sciures collectés sur le site par temps de pluie. 

 

 

Figure 10 : solutions d’aménagement possibles pour le bassin versant 1 
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4.3 PROPOSITION D’AMENAGEMENT SUR LE BV2 

4.3.1 Première solution possible : maintien du réseau actuel 

Sur ce bassin versant, le calcul du D9A montre des besoins en confinement des eaux d’extinction 
incendie assez importants (1 700 m3). 

Sachant que la zone de la peupleraie doit être préservée en espace vert, il est préférable d’imaginer  
implanter uniquement un bassin de rétention dans cet espace. 

 

Suivant les données topographiques (données en cours d’acquisition), nous étudierons la faisabilité de 
ramener les eaux pluviales du bassin versant 4 vers les exutoires du bassin versant 2. 

 

L’extrait de carte ci-dessous montre la disposition qui pourrait être envisagée sur ce bassin versant. Le 
bassin de confinement pourrait être enterré sous le parking véhicules légers et le bassin de rétention 
pourrait être implanté dans la zone de la peupleraie avec un aménagement paysager. 

 

Figure 11 : solution d’aménagement possible n°1 pour le bassin versant 2 

4.3.2 Deuxième solution : dévoiement des réseaux vers le BV1 

Dans cette solution, toutes les eaux pluviales du BV2 et du BV4 seraient collectées par un nouveau 
collecteur EP, dirigé vers le bassin versant 1.  

Cette canalisation aurait un linéaire de l’ordre de 400 à 450 mètres. Elle se raccorderait au réseau du 
BV 1 dans le secteur du bâtiment G15. 

L’avantage de cette solution serait de supprimer les exutoires vers le réseau communal et de centraliser 
le confinement sur le bassin versant 1. 

Dans cette solution, le site ICPE ne disposerait plus que de deux exutoires, l’exutoire 1 et l’exutoire 3. 
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Dans cette hypothèse, le volume de rétention pluvial serait de 6 320 m3. 
 

Tableau 9 : calcul de dimensionnement d’un bassin commun aux BV 1, 2 et 4 

 

 

  

coef 1h-3h _ 10 

ans

Coef 6h-48h_ 10 

ans

a (mm/min) 11.767 7.7461
b (>0) 0.7881 0.7138
S (m2) 215033 215033
Cr 0.83 0.83

Débit fuite spécifique q (l/s/ha) 3 3

Débit de fuite Qf (m3/s) 0.0645 0.0645
Durée (min) 412.3 654.5
Durée (hrs) 6.9 10.9
Hauteur (mm) 42.2 49.5

5935.1 6318.2

25.6 27.2

Calculs

Pluie

Volume de stockage (m3)

Temps de vidange (hrs)

BV1, 2 et 4 

Données

Simulation Montana

Montana

Bassin versant
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4.4 PROPOSITION D’AMENAGEMENT SUR LE BV 3 

Sur ce bassin versant, nous préconisons la mise en place d’un bassin de rétention des eaux pluviales 
de 340 m3. 

Ce bassin pourrait prendre la forme d’une noue en forme de « L » le long de la zone de stockage. 
L’extrait de plan ci-dessous présente une implantation possible pour ce bassin.  

 

Ce bassin pourrait être équipé de géomembrane et d’une vanne de confinement pour répondre 
également à la D9A qui préconise un volume de confinement de 240 m3. 

 

 

Figure 12 : solution d’aménagement possible pour le bassin versant 4 

 

4.5 SOLUTIONS ALTERNATIVES POUR LE CONFINEMENT DES EAUX 

D’EXTINCTION 

Dans le cadre des phases d’études d’avant-projet et de projet, des solutions alternatives pour le 
confinement des eaux d’extinction équivalents au confinement pourront être étudiées pour limiter les 
emprises des bassins (utilisation des bâtiments, barrières de confinement, etc.).  
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5. CONCLUSION  

Cette étude sur les eaux pluviales combinée à une étude D9/D9A permet de confirmer les besoins en 
rétention et en confinement sur le site de la Gauvrie. 

PIVETEAUBOIS prévoit de lancer les études « avant -projet, projet » dans les prochains mois afin de 
mettre en place les solutions retenues en 2024. 

Dans ce cadre, les solutions abordées dans les paragraphes précédents seront étudiées ainsi que des 
solutions de confinements complémentaires aux bassins (barrières de confinements, bâtiments…). 

 



  

� PJ n 4 : Étude d’impact 
Annexes 
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1. ÉTAT INITIAL DU PAYSAGE
L’entreprise PIVETEAU a déposé un dossier d'autorisation environnementale pour l'actualisation des conditions d'exploitation 
et la construction d'une seconde chaufferie à cogénération sur le site de la Gauvrie, sur la commune déléguée de Sainte-
Florence, à Essarts en Bocage (85140).

Dans ce cadre, pour répondre aux enjeux locaux et impliquer une meilleure acceptabilité du projet, la société PIVETEAU 
souhaite proposer un plan d’action en faveur du paysage et de la biodiversité.

Les éléments présentés ci-après constituent une étape préalable à l’établissement du plan d’action. Ils doivent permettre 
notamment d’identifier :
• Les points positifs et négatifs de l’intégration paysagère actuelle du site de la Gauvrie, supports de réflexion pour une 

meilleure intégration générale de la scierie dans son environnement paysager (urbain d’une part, du fait de sa proximité 
immédiate au bourg de Sainte-Florence et rural d’autre part, du fait de son contexte de paysage bocager).

• Les principaux éléments du projet de développement de l’activité sur le site de la Gauvrie, et les incidences potentielles 
de ce projet sur le paysage.

• Une synthèse des enjeux et pistes d’actions afin d’améliorer l’insertion du site de la Gauvrie dans le paysage (en vue du 
plan d’actions paysagères).
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1.1. Les points positifs et négatifs de l’intégration 
paysagère actuelle du site de la Gauvrie...

Cohérence avec le contexte pay-

sager boisé du bourg

Rapport d’échelle cohérent avec 

les bâtiments 


La peupleraie : un boisement qui crée un rapport d’échelle cohérent avec les hauts bâtiments de la 

Gauvrie et crée une cohérence paysagère à l’échelle du bourg

Le rond-point d’entrée de ville sur la D160 : une perception forte du site de la Gauvrie, mais aussi des 

autres activités, malgré un contexte globalement bocager
Parc d’activités d’entrée de ville

Site de la Gauvrie

Une image d'entrée de ville marquée par la présence des activités

Un équilibre paysager à préserver
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...supports de réflexion pour une meilleure intégration 
générale de la scierie dans son environnement paysager

 Une teinte trop lumineuse telle que le jaune est à proscrire car cela donne une forte visibilité lointaine au 

bâtiment qui dans ce cas ne peut pas se fondre dans le ciel ; les teintes de métal brillant sont également 

très visibles dans le lointain

Le jardin public du musée et de la mairie : une interface visuelle forte avec les bâtiments existants de 

l’usine
Un cœur de bourg très dominé par les hauts bâtiments de la Gauvrie

Des teintes de bâtiments parfois inappropriées ou trop brillantes

Teinte jaune inappropriée

Teinte jaune inappropriée Aspect brillant 
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Des haies de conifères ont été plantées sur les bordures du site ; elles permettent aujourd’hui de diminuer 

fortement la perception des bâtiments et des stocks de bois. Ces haies ont néanmoins le désavantage de 

ne pas contribuer au maintien des ambiances bocagères locales et de la biodiversité...

Aifin de limiter les perceptions, les limites du site de la Gauvrie sont souvent accompagnées, côté bourg, 
de palissades en bois totalement opaques. Ces palissades sont parfois très hautes et finissent par avoir un 
effet contre-productif par leur présence imposante dans le paysage urbain.

Des haies persistantes qui créent désormais un filtrage visuel efficace

Des palissades bois très nombreuses, parfois surdimensionnées

Plantations le long du sentier 

«Sur les pas de Chaissac»

Plantations le long de la route 

des Miseries

Hauteur excessive
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Aujourd’hui simplement planté de peupliers arrivés à maturité (arbres à abattre pour des raisons de sécu-

rité), il semble nécessaire de questionner l’avenir de cet espace qui présente un fort potentiel par sa situa-

tion à la fois proche du centre-bourg et de la scierie.

Face à la peupleraie, un espace de stationnement utilisé par le personnel de la scierie est visible en avant-

plan des hauts bâtiments. Aucune mesure d’accompagnement paysager n’a ici été déployée.

La peupleraie : un espace intéressant à re-valoriser, à l’interface entre le bourg et la scierie

Rue de la Scierie : un espace de stationnement et des bâtiments très visibles
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1.2. Les principaux éléments du projet de 
développement...

P1
Palette

Lieu-dit La Vallée - Sainte-Florence - CS 30111 - 85140 Essarts-en-Bocage - Tél. +33 (0)2 51 66 
E-mails : administration@piveteau.com - commercial@piveteau.

GA40

G52

G2 G3
G4

G8

G10

G15
G20

G21

G23

G25

G30

G22

G24

G5

GA1

G1

G50

P9
Chargement

écorce

P4
Écorce, broyat

tritu

P7
Sciure

plaquette

P5
Sciure

plaquette

P2

P6
Palette

granulés

PVL

SCIERIE
GROS BOIS
BOIS ROND

G55

Parc à
grumes

P3
Dépotage

P8
Palette

PVL

TRANSPORT
PARC À
GRUMES

ACCUEIL
GÉNÉRAL

RÉCEPTION SCIERIE

ACCUEIL
PELLETS

ACCUEIL
MAGASIN
SCIERIE

PVL
PELLETS
COGÉNÉRATION

PPL

TRANSPORT
PARC À
GRUMES

G12

G13

G18

G19

G11

Plateforme
arrosage des bois

Site de
La Gauvrie

G4-G5 
Nouvelle rabotterie

dans bâtiments existants, 

actuellement non exploités

(avec cabine de rabotage insonorisée)

G18 
Nouvelle chaufferie 

G13 
Nouveau bâtiment 

de stockage du bois 

(séchage naturel à l’air libre)

Nouveau silo

G11
 Nouveau séchoir à planches 

G4-G5 
Nouveaux bâtiments 

de stockage 

de combustibles biomassse
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Concernant les impacts visuels du projet de développement du site de la Gauvrie sur le paysage, ils seront limités car :
 �Plusieurs éléments du projet reprennent des bâtiments existants, qui changeront d’usage, mais ne créeront pas de 
nouveaux volumes bâtis (cas de la rabotterie et du séchoir à planches notamment).
 �Les nouveaux éléments bâtis (chaufferie, bâtiment de stockage, silo) seront situés soit au cœur du site, soit au sud, sans 
lien direct avec les secteurs urbanisés du bourg, en bordure d’espace agricole.
 �La nouvelle chaufferie jouxtera directement la chaufferie existante, avec une hauteur équivalente. 
 �Les bâtiments de stockage de combustible créés au nord de la chaufferie viendront s’insérer dans un contexte de bâtiments 
existants et seront de hauteur modeste (14 mètres). Cela leur permettra de rester non perceptibles depuis l’extérieur du 
site.

Les principaux risques de perception des nouvelles installations concerneront :
 �Le nouveau silo : en effet, les silos existants ont une forte prégnance visuelle dans le paysage rural car ils ont un aspect 
métallique brillant qui se perçoit fortement. Il conviendra de proposer des solutions pour en amoindrir la visibilité.
 �La cheminée de la nouvelle chaufferie, élément vertical qui culminera au dessus du bâtiment sera d’autant plus lisible 
dans le paysage qu’elle laissera s’échapper des fumées de combustion. Néanmoins, son impact sera semblable à celui de 
la 1ère cheminée existante.

...et leurs incidences potentielles sur le paysage

Silos existants Chaufferie existante

1
2 3

Cette prise de vue située au niveau de la rue de Saint-Martin, au sud-est, illustre les impacts visuels actuels qui sont liés 
principalement aux silos et au bâtiment de la chaufferie. Ces impacts seront renforcés par l’ajout d’un nouveau silo (1), de la 
nouvelle chaufferie (2) et du nouveau bâtiment de stockage du bois (3).

Le plus visible des éléments du projet sera certainement le nouveau silo (1), compte-tenu de sa proximité à la route des 
Miseries.

Au centre du site, le bâtiment de la Chaufferie  deviendra plus large (2) mais restera de hauteur semblable. La haie de 
conifères, encore jeune, contribuera assez rapidement à en diminuer l’impact. C’est donc surtout la cheminée qui, à terme, 
signifiera la présence de cette installation centrale. 

Le nouveau bâtiment de stockage du bois (3), bien que proche de la bordure sud du site et de la route des Miseries sera 
assez vite masqué par la haie de conifères.
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1.3. Synthèse des enjeux et pistes d’actions

Le présent diagnostic a mis en évidence que de nombreuses mesures ont déjà été développées pour l’insertion paysagère 
du site : plantations de conifères, palissades bois... Ces actions se montrent globalement efficaces pour masquer les vues. 
Les haies de pourtour, déjà hautes, n’ont pas fini de se développer et masqueront plus encore les bâtiments dans les années 
à venir...
Néanmoins, il s’agit aujourd’hui non seulement de masquer le site, mais aussi d’en améliorer la perception générale au 
travers d’un panel d’actions variées et complémentaires qui pourront agir non seulement sur les perceptions visuelles, mais 
aussi de manière plus générale sur l’image globale du site de la Gauvrie et du bourg qui l’accueille.
En effet, le site de la Gauvrie entretient une proximité très étroite avec ce petit bourg rural. Le diagnostic a montré combien 
les vues sont parfois prégnantes sur les bâtiments et les espaces de stationnement, y compris depuis des espaces centraux 
et fédérateurs (jardin public du musée Gaston Chaissac notamment) ou encore depuis les rues du Calvaire et de la Scierie.
L’entrée de ville sur le rond-point de la D160 donne une première image très marquée par les activités. Une intention 
paysagère est donc à envisager sur ce secteur. 
C’est sans-doute depuis la rue de Saint-Martin, au sud-est, à proximité d’un lotissement qui s’étend sur l’espace rural, que 
les vues des nouveaux bâtiments (silo, chaufferie, stockage) seront les plus importantes. Des actions complémentaires 
permettant d’optimiser l’intégration de ces nouveaux éléments sont donc à imaginer (plantations, teintes appropriées des 
bâtiments...).
Certaines actions à réaliser pourront être correctives (par exemple : peinture jaune sur bâti existant à remplacer par teinte 
plus adaptée) ; d’autres encore seront de nature ponctuelle ou à prévoir sur un plus long terme, mais elles devront toutes 
contribuer à améliorer l’acceptation sociale des activités de la scierie.
L’espace de la peupleraie, situé en interface de la scierie et du bourg apparaît comme un espace de fort intérêt pour envisager 
un aménagement fédérateur et pourquoi pas support d’animations pédagogiques en lien avec l’histoire de la scierie et du 
bourg.
Dans le cadre des plantations proposées, une attention particulière à l’utilisation d’essences locales mais aussi d’essences 
d’arbres en lien avec l’activité de la scierie pourra contribuer à diversifier le vocabulaire paysager (par opposition au caractère 
très mono-spécifique des haies de pourtours existantes) et permettre une plus grande biodiversité. Des essences d’arbres 
variées, à croissance rapide et adaptées au changement climatique seront à proposer.

Exemple de boisement mixte à base de feuillus et de co-

nifères, situés sur l’entrée de bourg de Sainte-Florence, le 

long de la D160 et à proximité de la carrière en exploitation.
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2. PROPOSITIONS D’ACTIONS
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Niveau de priorité

1

2.1. Liste des fiches-action et priorité associées

1 - TRAITEMENT D’ENTRÉE DE VILLE

2 - RUE DU CALVAIRE

3 - JARDIN PUBLIC

4 - LA PEUPLERAIE

5 - PLANTATIONS PARKING RUE DE LA SCIERIE

6 - PEINTURE SUR LES BÂTIMENTS DE L’USINE

7 - MESURES CORRECTIVES PONCTUELLES

8 - HAIES BOCAGÈRES RUE DE SAINT-MARTIN

9 - DOUBLEMENT HAIE RUE DE SAINT-MARTIN

2

2

1

1

3

1

1

1

10 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ 1
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2.2. Localisation des actions proposées

11

22
33

44
5566

66
66

7777

88

99

2.3. Fiches action
Les pages suivantes présentent les fiches action proposées.
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FICHE 1 - TRAITEMENT D’ENTRÉE DE VILLE
A

c
t

io
n

Niveau de priorité : OBJECTIFS

 Adoucissement des perceptions des nouveaux bâtiments en projet

 Intégration générale de l’usine au bourg 

 Intégration au paysage rural bocager 

 Communication et effet vitrine

DESCRIPTION
• Création de plantations à vocation d’écran visuel
• Utilisation de deux types de plantation 

complémentaires en lien avec le contexte 
paysager :

Alignement de pins Douglas sur l’accès à l’usine 
Piveteau, exprimant symboliquement l’activité 
de la scierie, et permettant d’instaurer un écran 
opaque persistant (masque visuel permanent 
en toutes saisons). La bordure sud du chemin 
d’accès n’est pas plantée pour conserver la vue 
sur la vallée bocagère du ruisseau Douet des 
Rivières.

Bande bocagère pluristratifiée permettant un 
filtrage visuel cohérent avec le contexte rural 
bocager. Le filtre bocager permettra de dissimiler 
à la fois l’usine Piveteau et les autres bâtiments 
d’activité situés sur l’entrée de ville, le long de la 
D160. La bande bocagère avec sa strate arbustive 
permettra, à terme, de pallier au dégarnissage 
de la partie basse  des troncs  des pins Douglass 
(voir schéma au verso).

État actuel

Emplacement nouveau silo

Accès principal à la scierie
Accès au bourg

Emplacement nouvelle chaufferie et cheminée

Parcelle ZM 180Parcelle ZM 180

Parc d’activité d’entrée de ville
Site de la Gauvrie







D160

1

A l’ouest du bourg de Sainte-Florence, un rond-point permet l’accès principal au site de la Gauvrie et caractérise égale-
ment l’entrée sur le bourg. Depuis ce rond-point, les installations de la scierie sont bien lisibles malgré la présence de 
quelques filtres bocagers et de haies de conifères sur les limites du site.

L’action ici envisagée, doit permettre de limiter la perception des installations, tout en respectant l’équilibre visuel du 
paysage du vallon bocager du ruisseau Douet des Rivières.

La parcelle ZM 180, qui appartient à l’entreprise Piveteau, ainsi que les délaissés routiers attenants aux abords du gira-
toire, permettent de disposer d’emprises suffisantes pour réaliser des actions de plantation.
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Coût estimatif de l’action Une mesure optimisée

• Fourniture et plantation de 15 pin Douglas, fournis en taille 16/18, en 
motte et travaux de confortement (/3 ans) ≈ 6 350 € HT 

• Fourniture, plantation d’une bande bocagère de 250 mètres, sur deux 
rangs, en quinconce (soit 500 plants) + travaux de confortement (/3 ans) 
= 8 000 euros HT

• Entretien ultérieur : environ 1 500 euros/an, variable selon l’âge (pouvant 
comprendre : désherbage au pied, entretien ou remplacement des 
tuteurs, taille de formation manuelle, taille d’entretien mécanique,...)

État projeté à ≈ N+5/10 ans

État projeté à environ N+10/15 ans

Emplacement nouveau silo

Conservation 
d’une vue sur 

les prairies 
bocagères autour 

du Douet

Emplacement nouvelle chaufferie et cheminée

Parc d’activité d’entrée de ville

Parc d’activité d’entrée de ville

Site de la Gauvrie

Site de la Gauvrie

Les bâtiments d’activité sont totalement intégrés dans le paysage

Croissance d’un pin Douglas

Superposition bocagère

Le pin Douglas est un arbre à croissance rapide qui permettra de rapidement masquer 
les vues en direction du site de la Gauvrie, dès les premières années. Néanmoins, à 
plus long terme, il a le désavantage de se dégarnir en partie basse.

L’avantage de recourir à une superposition bocagère pluristratifiée en doublement 
de l’alignement de pins Douglas s’explique par ce schéma qui illustre la manière dont 
les houppiers du pin s’élèvent au fur et à mesure de leur croissance. Avec un seul 
alignement de conifères, l’effet de masque disparaîtrait donc progressivement. C’est 
pourquoi une plantation bocagère permettra d’optimiser l’action d’écran visuel à 
moyen et long terme. 

Contraintes

Divers

• Vérification de l'absence de 
réseaux souterrains ou aériens 
au droit des plantations

• Liste des essences de haie 
bocagère : voir annexe issue 
du guide du CAUE 85 

Biodiversité
Les haies bocagères sont de véritables écosystèmes où vivent de nombreuses 
espèces animales. Elles servent d’abri, de refuges saisonniers, de lieux de nidification, 
de réserves de nourriture ...(source : Office français de la biodiversité).
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2 - RUE DU CALVAIRE
A

c
t

io
n

Niveau de priorité : OBJECTIFS

 Adoucissement des perceptions des nouveaux bâtiments en projet

 Intégration générale de l’usine au bourg 

 Intégration au paysage rural bocager 

 Communication et effet vitrine

DESCRIPTION

Les ambiances actuelles de la rue du calvaire

Site de la Gauvrie

Rue du Calvaire

Perspective sur l’église

2

L’accès secondaire à l’usine de la Gauvrie se fait par la rue du Calvaire. Cette rue offre une perspective sur les bâti-
ments de l’usine, mais aussi sur le clocher de l’église. Un aménagement de voirie et des plantations situées aux abords 
de l’usine, en accompagnement d’un espace de parking ont récemment été réalisées. Elle contribueront à court terme à 
filtrer la perception sur les hauts bâtiments du site de la Gauvrie. La rue est par ailleurs bordée d’un tissu urbain assez 
lâche, et de quelques beaux arbres anciens qui rythment la séquence d’arrivée sur le bourg et l’usine. 

FICHE 

Église





Zoom sur parcelle du projet

Parcelle AI 163Parcelle AI 163

• Plantation d’un arbre à grand développement, sur le délaissé de la parcelle AI 163. 
• Permet un confortement du filtrage visuel des bâtiments de l’usine (en complément des plantations déjà réalisées mais dont le développement est 

faible et ne contribue pas à produire un rapport d’échelle cohérent avec les bâtiments (fruitiers sur pelouse et arbres à fleurs sur parking).
• Contribution au renforcement de l’identité paysagère de la rue du Calvaire (qui est rythmée par la présence des arbres).

1 - Perspective sur l’entrée nord de l’usine, cadrée 
par un bâti peu dense et rythmée par les arbres

2 - Séquence centrale dominée par la perception 
des bâtiments de l’usine et les stocks de matériau (à 
noter : des plantations récentes sont présentes sur 
le bord de l’usine et du parking mais leur incidence 
visuelle est encore faible pour le moment)

3 - Le Clocher apparaît comme point d’appel au 
niveau du carrefour et les masses boisées d’arrière-
plan participent à créer un bon équilibre visuel avec 
les grands bâtiments du site de la Gauvrie.


1 2 3

Ces clichés photographiques sont localisés sur le plan ci-dessous

Arbres d'alignement sur parking
Fruitiers sur pelouse
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Contraintes

• Vérification de l'absence de réseaux souterrains 
ou aériens au droit des plantations

Coût estimatif de l’action 

Une mesure optimisée

• Fourniture et plantation de 3 arbres type platane ou 
chêne Tauzin, en gros sujets : fournis en taille 16/18, et 
travaux de confortement (/3 ans) ≈ 1500 € HT

• Entretien ultérieur : environ 250 à 500 euros/an, 
variable selon l’âge (pouvant comprendre : désherbage 
au pied, entretien ou remplacement des tuteurs, taille 
de formation manuelle, taille d’entretien mécanique,...)

État projeté à ≈ N+5/10 ans État projeté à ≈ N+15/20 ans

Variante alignement de 3 arbres à grand développement

Plantation d’1 arbre à grand développement

Le platane est une arbre à croissance relativement rapide, dont le port à l’âge adulte s’avère majestueux. 
Il a l’avantage de présenter un houppier au port bien étalé. Il est rustique, assez résistant aux maladies et 
s’adapte bien à la sécheresse.

Exemple de traitement paysager avec un platane (essence également présente aux abords de la mairie)

Exemple de traitement paysager avec un alignement de chênes Tauzin (feuilles marcescentes)

Il est possible de planter d’autres essences d’arbre à grand développement : 

- pin Parasol : il est persistant (garde ses aiguilles en 
toutes saisons). Il a un port remarquable qui en fait un 
sujet de choix pour une plantation en isolé, néanmoins sa 
croissance est plus lente que celle du platane.

- chêne Tauzin : il est mieux adapté au 
réchauffement climatique que le chêne 
Pédonculé. Il a l’avantage d’être marcescent 
(perd son feuillage en mars, avant l’arrivée 
des nouvelles feuilles).

Biodiversité
Les arbres isolés ou en alignement constituent de très bons 
refuges et perchoirs pour les oiseaux : halte temporaire, 
construction de nid, ... (source : LPO)
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3 - JARDIN PUBLIC
A

c
t

io
n

Niveau de priorité : OBJECTIFS

 Adoucissement des perceptions des nouveaux bâtiments en projet

 Intégration générale de l’usine au bourg 

 Intégration au paysage rural bocager 

 Communication et effet vitrine

DESCRIPTION

Les ambiances actuelles du jardin public, au droit de la rue de la scierie

Rue de la
 Scierie

Rue    Gaston Chaissac

2

FICHE

Mairie

Musée



Parcelle AI 163Parcelle AI 163

1 - L’espace public est visuellement très ouvert sur la 
rue de la Scierie ; seule une haie très basse et de petits 
murets le sépare de la rue. 

2 - Depuis le sud de l’espace public, la vue est très 
ouverte sur les bâtiments du site de la Gauvrie. 
Quelques arbres épars, à faible développement et à 
feuillage caduc, filtrent plus ou moins la vue selon la 
saison.

3 - Le nord de l'espace public est plus arboré. Des 
alignements de platane y créent une ambiance arborée 
et bien structurée, dont le rapport d'échelle est 
cohérent avec l'arrière-plan.


1

2

3

Ces clichés photographiques sont localisés sur le plan ci-dessous

Site de la Gauvrie

• Plantation d’un alignement d'arbres à grand développement en prolongement d'un alignement existant.
• Permet un renforcement du filtrage visuel des bâtiments de l’usine, en remplacement ou confortement des plantations actuelles, dont le développement 

faible ne contribue pas à produire un rapport d’échelle cohérent avec les bâtiments (fruitiers et petits arbres à fleurs épars sur pelouse).
• Contribution au renforcement de l’identité paysagère de l'espace public jouxtant la mairie et le musée (qui est partiellement structuré par la présence 

des platanes, au nord côté rue Gaston Chaissac).
• Cohérence de traitement paysager avec la rue du calvaire (plantation d'un arbre de grande hauteur ou d'un alignement (cf. fiche action n°2).

Un espace public, agrémenté d'une aire de jeux pour enfants et de tables de pique-nique, jouxte le Musée Gaston Chais-
sac et la Mairie. Cet espace est très bien structuré du côté de la rue Gaston Chaissac par des alignements de platane.

Par contre, côté rue de la Scierie, les plantations actuelles sont peu denses, non structurées et sans lien avec la volu-
métrie des bâtiments de la scierie (rapport d'échelle très dominant du bâti de l'usine). 
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Coût estimatif de l’action 

Une mesure optimisée

État projeté à ≈ N+5/10 ans État projeté à ≈ N+15/20 ans

Vue en variante dans l'axe de la rue de la Scierie à ≈ N+5/10 ans

Plantation d’1 alignement d'arbre à grand développement - Vue depuis le cheminement à l'intérieur du parc

Le platane est une arbre à croissance relativement rapide, dont le port à l’âge adulte s’avère majestueux. 
Il a l’avantage de présenter un houppier au port bien étalé. Il est rustique, assez résistant aux maladies et 
s’adapte bien à la sécheresse.

Exemple de traitement paysager avec des platanes (essence déjà présente au nord de l'espace public de la mairie)

L'alignement de platane vient structurer l'espace dans un rapport d'échelle cohérent avec la Scierie

Il est possible de planter d’autres essences d’arbre à grand développement : 

- chêne Tauzin : il est mieux adapté au réchauffement climatique 
que le chêne Pédonculé. Il a l’avantage d’être marcescent (perd son 
feuillage en mars, avant l’arrivée des nouvelles feuilles).

Contraintes

• Vérification de l'absence de réseaux souterrains 
ou aériens au droit des plantations

• Fourniture et plantation de 5 platanes (ou chêne 
Tauzin), fournis en taille 16/18, en motte et travaux de 
confortement (/3 ans) ≈ 2 350 € HT 

• Entretien ultérieur : environ 250 à 500 euros/an/arbre, 
variable selon l’âge (pouvant comprendre : désherbage 
au pied, entretien ou remplacement des tuteurs, taille 
de formation manuelle, taille d’entretien mécanique,...)

Biodiversité
Les arbres isolés ou en alignement constituent de très bons 
refuges et perchoirs pour les oiseaux : halte temporaire, 
construction de nid, ... (source : LPO)
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FICHE 4 - LA PEUPLERAIE
A

c
t

io
nNiveau de priorité : OBJECTIFS

 Adoucissement des perceptions des nouveaux bâtiments en projet

 Intégration générale de l’usine au bourg 

 Intégration au paysage rural bocager 

 Communication et effet vitrine

DESCRIPTION 
• Abattage prioritaire des arbres situés en limite de parcelle et qui débordent sur les parcelles riveraines. 
• Abattage et remplacement de l’intégralité des peupliers vieillissants par un mélange de feuillus et de conifères.
• Maintien d'un fond boisé perceptible depuis la rue du calvaire, qui joue un rôle structurant dans le paysage du bourg et permet un rapport d'échelle 

cohérent avec les hauts bâtiments de l'usine.
• Réhabilitation du bassin existant en un fossé humide riche en biodiversité. Ce fossé sera planté avec une densité faible permettant une colonisation 

également spontanée du milieu. 
Détail : 

Espacement de 10 m 
entre les plantations

Fond boisé 

Cohérence avec le contexte 

paysager en place

Adoucissement des percep-

tions des bâtiments 

Fossé/Bassin existantFossé/Bassin existant  
réhabilité et plantéréhabilité et planté

1

Une parcelle appartenant à la scierie Piveteau est plantée d'une peupleraie le long de la rue de la Scierie. Les peu-
pliers sont vieillissants et leurs branches s'étendent parfois sur les parcelles privées riveraines. 
Néanmoins, depuis la rue du calvaire, cette peupleraie constitue un fond boisé intéressant qui permet à la fois de gar-
der une cohérence avec le contexte paysager et une bonne intégration des bâtiments de l'usine au bourg. 

Ambiance actuelle depuis la rue du calvaire

Parcelle AI 190Parcelle AI 190
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Site de la Gauvrie

10 m
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Coût estimatif de l'action

Croissance

Essences proposées
Quercus petraea : chêne sessile 

• Feuillage vert tendre
• Feuillage virant au jaune en automne 
• Apprécie les sols acides, compatible avec les conifères
• Essence locale
• Développement en hauteur rapide

Pseudotsuga menziesii : sapin de Douglas
• Persistant 
• Croissance assez rapide
• Représente les essences utilisées dans le cadre des 

activités de la scierie

Au bout de 5 
ans

Ht arbre = 
6/8 m

Plantation arbre

Ht arbre = 2 m 

Picea abies : épicea commun
• Persistant 
• Croissance rapide
• Représente les essences utilisées dans le cadre des 

activités de la scierie 

Larix decidua : mélèze d’Europe
• Caduc 
• Épine virant au jaune-orangé flamboyant en 

automne
• Croissance rapide 
• Représente les essences utilisées dans le cadre des 

activités de la scierie

État actuel

Illustration

État projeté à ≈ N+15/20 ans

Exemple de traitement paysager avec des essences d'arbres variées : chênes sessiles, pins Douglas, épicéas...

• Abbatage des peupliers existants : 35 000 € HT
• Fourniture et plantation de 10 chênes sessiles tiges fournis en taille 

16/18, en motte + 30 conifères (sapin de Douglas, mélèze d'Europe et 
épicéa commun) et travaux de confortement (/3 ans) ≈ 16 000 € HT 

• Fourniture et plantation de végétaux pour le fossé humide : 5,50 € HT/
plants (densité de 3 plants / m²)

• Entretien ultérieur : environ 500 à 1 000 euros/an, variable selon l’âge 
(pouvant comprendre : désherbage au pied, entretien ou remplacement 
des tuteurs, taille de formation manuelle, taille d’entretien mécanique,...)

Contraintes
• Vérification de l'absence de réseaux souterrains 

ou aériens au droit des plantations

Fossé humide (noue): 
Carex pendula, Deschampsia 
cespitosa, Phragmite australis, 
Symphytum officinale, Lithrum 
salicaria, Butomus ombellatus

Biodiversité
Le boisement associé à la noue fera de cet espace un réservoir de biodiversité. Le 
milieu humide est l’un des milieux les plus riches. 
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FICHE 5 - PLANTATIONS PARKING RUE DE LA SCIERIE
A

c
t

io
nNiveau de priorité : OBJECTIFS

 Adoucissement des perceptions des nouveaux bâtiments en projet

 Intégration générale de l’usine au bourg 

 Intégration au paysage rural bocager 

 Communication et effet vitrine

DESCRIPTION 

• Plantation d’un alignement d’arbres tiges en accompagnement du parking situé rue de la Scierie, le long de la clôture en bois.
• Adoucissement de la transition entre le bourg et l’usine et de la perception des bâtiments de l'usine. 
• Augmentation de la qualité paysagère du parking. 

Arbre à moyen déve-
loppement

Espacement = 3 m Retrait clôture = 0,5 m

1

Un parking est présent le long de la rue de la Scierie. Ce parking laisse apparaître de façon assez franche les bâti-
ments de l'usine en arrière-plan. 
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Site de la Gauvrie
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État actuel

Illustration

Les arbres seront implantés sur l’emprise d’un trottoir. Néanmoins, cela ne nuira pas 
aux circulations piétonnes du bourg (large trottoir disponible en face, côté habitations). 

État projeté (≈ 5 ans)

Croissance

Essences proposées

Acer campestre : érable champêtre
• Feuillage caduc vert
• Feuillage virant au jaune orangé à l’automne
• Arbre à petit développement, propice pour 

un alignement en bord de rue

Prunus avium ‘Plena’ : merisier d'ornement
• Variété stérile (pas de production de fruits)
• Floraison blanche ornementale au printemps
• Feuillage vert caduc
• Feuillage virant au jaune orangé à l’automne
• Arbre à moyen développement, propice pour 

un alignement en bord de rue

OU

Contraintes

Au bout de 5 
ans

Ht arbre = 
6/7 m

Plantation arbre

Ht arbre = 2 m 

• Vérification de l'absence de réseaux souterrains 
ou aériens au droit des plantations

Exemple de traitement paysager avec des merisiers communs, au printemps

Essences de végétaux issues du guide «Planter en bocage», 2020, CAUE 85 

Divers

• Fourniture et plantation de 15 merisiers communs ou érables champêtres 
fournis en taille 16/18, en motte  et travaux de confortement (/3 ans) ≈ 
5 000 € HT 

• Fourniture et plantation de 63 ml de haie et travaux de confortement (/3 
ans) ≈ 1 000 € HT

• Entretien ultérieur : environ 250 à 500 euros/an, variable selon l’âge 
(pouvant comprendre : désherbage au pied, entretien ou remplacement 
des tuteurs, taille de formation manuelle, taille d’entretien mécanique,...)

Emplacement nouveau bâtiment

Coût estimatif de l’action 

Biodiversité
Les arbres isolés ou en alignement constituent de très bons refuges et 
perchoirs pour les oiseaux : halte temporaire, construction de nid, ... (source : 
LPO)

Pour aller plus loin : Une haie arbustive plurispécifique pourrait être 
plantées entre les merisiers sur le même modèle que la fiche action n°9. 
Ainsi, le cumul des strates arborés et arbustives permettrait d’accroître la 
biodiversité. 
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FICHE 6 - PEINTURE SUR LES BÂTIMENTS DE L’USINE
A

c
t

io
nNiveau de priorité : 

OBJECTIFS

 Adoucissement des perceptions des nouveaux bâtiments en projet

 Intégration générale de l’usine au bourg 

 Intégration au paysage rural bocager 

 Communication et effet vitrine

DESCRIPTION 

• Rafraîchissement du bâtiment existant jaune avec des teintes plus adaptées et moins voyantes (A sur le plan) ; habillage des silos nouveaux (et si possible 
existants).

• Peinture des nouveaux bâtiments dans des teintes sobres, en cohérence avec les bâtiments existants et le contexte rural bocager environnant (B, C, D sur le 
plan)

• Réduction de la prégnance visuelle des bâtiments existants et à venir (couleur, réverbération de la lumière, etc.) 

Détail : 

Nouveaux bâtiments B et C

État actuel

ILLUSTRATION

NB : Les propositions concernant le nouveau silo peuvent également être appliquées aux silos existants

N
Périmètres 
d’intervention

État projeté 

A

B
C

D

Bardage bois couleur 
kaki (RAL 6003 ou équi-

valent)

Bardage bois naturel

Bâtiment A, en partie supérieure

Bardage bois naturel

Silos D

Couleur bleu pastel 
(RAL 5024 ou équiva-

lent)

OU OU

Fresque alliant motifs 
boisés (paroi verticale) 

et ciel (toiture) (voir 
ci-dessous) 

Photosimlations réalisées sur les silos existants depuis la rue de Saint-Martin  + prise en 
compte du développement potentiel des cyprès

Couleur bleu pastel 
(RAL 5024 ou équiva-

lent)

2

Les bâtiments existants ou en projet présentent parfois des coloris peu 
favorables à leur intégration dans le paysage. Les silos, de teinte bril-
lante, sont prégnants et réverbèrent la lumière et un bâtiment (A) pré-
sente une couleur jaune peu discrète en partie haute. 

OU
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• Peinture et main d’œuvre ≈ 20 € / m²

État actuel État projeté 
Bâtiment actuel jaune (A sur le plan) vu depuis la rue de Saint-Martin Le développement des cyprès n’a pas été pris en compte afin de bien visualiser le coloris 

proposé RAL 5024

État actuel État projeté 
Photosimlations réalisées sur les silos existants depuis la rue de Saint-Martin avec le RAL 
5024  + prise en compte du développement potentiel des cyprès

État actuel État projeté 
Photosimlations réalisées sur les silos existants depuis la rue de Saint-Martin avec le RAL 
5024 et la fresque + prise en compte du développement potentiel des cyprès

Coût estimatif de l’action 
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FICHE 7 - MESURES CORRECTIVES PONCTUELLES
A

c
t

io
n

Niveau de priorité : 
OBJECTIFS

 Adoucissement des perceptions des nouveaux bâtiments en projet

 Intégration générale de l’usine au bourg 

 Intégration au paysage rural bocager 

 Communication et effet vitrine

DESCRIPTION 
• Réduction et harmonisation de la hauteur des palissades 
• Si création ou maintien de palissades très hautes : préférer des palissades ajourées

N

Périmètre d’intervention
la Tonnetrie

la Tonnetrie

ru
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 d
e
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3

OBJECTIFS

 Adoucissement des perceptions des nouveaux bâtiments en projet

 Intégration générale de l’usine au bourg 

 Intégration au paysage rural bocager 

 Communication et effet vitrine

DESCRIPTION 
• Faciliter l'accessibilité au panneau (lecture difficile car trop fort retrait) 
• Déplacement du panneau pour le rapprocher du chemin 
• ou création d'un aménagement pour l'atteindre (busage fossé sur 3,00 m) ou 

platelage bois au dessus du fossé. 

N

Périmètre d’intervention

Boucle de Chaissac

Boucle de Chaissac

De hautes palissages en bois sont visibles depuis la rue de la Tonnettrie.   
Une partie de ces palissades montrent une hauteur qui paraît excessive. 
Une hamonisation de la hauteur des palissades serait plus esthétique.
A noter : dans le cas de palissades de très grande hauteur, un motif ajouré est à préférer pour 

éviter un effet trop massif (voir image référence ci-après).

Exemple d’utilisation de palissades en bois hautes et ajou-

rées autour d’un bâtiment d’activité (Lamballe - 22)

Le sentier pédestre "Sur les pas de Chaissac" s'établit en bordure nord du site de la Gauvrie. Il est ponctué de stations  
d'information, dont le panneau n°6 qui parle de la scierie. Le panneau est positionné en retrait du chemin, de l'autre 
côté du fossé, ce qui ne facilite pas sa lecture.

• Platelage ≈ 250 à 350 € HT le m2

• ou Busage ≈ 50 à 100 € HT le ml

Coût estimatif de l’action 

• Non chiffré (action directement prise en charge par l'entreprise Piveteau)

Coût estimatif de l’action 
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FICHE 8 - HAIES BOCAGÈRES RUE DE SAINT-MARTIN
A
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Niveau de priorité : 

OBJECTIFS

 Adoucissement des perceptions des nouveaux bâtiments en projet

 Intégration générale de l’usine au bourg 

 Intégration au paysage rural bocager 

 Communication et effet vitrine

DESCRIPTION 

• Discussion avec le ou les propriétaires / exploitants des différentes parcelles agricoles afin de laisser se développer les haies bordant les parcelles
• Bénéfices : adoucir les perceptions depuis la rue de Saint-Martin et le lotissement attenant ou encore depuis les accès sud au bourg

N

Périmètre d’intervention
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• Sans objet : négociation avec les propriétaires et/ou exploitants agricoles concernés

• Identification des propriétaires et/ou exploitants concernés

1

Le long de la rue de Saint-Martin, des haies arbustives sont plantées le 
long des parcelles cultivées. Les propriétaires des différentes parcelles 
agricoles taillent différemment les haies bocagères. Il en résulte des 
perceptions plus ou moins prégnantes du site de la Gauvrie. 

Haie bocagère trop taillée (rue de Saint-Martin) Haie bocagère non taillée (rue de Saint-Martin)

Une taille souvent trop sévère des haies bocagères qui bordent la rue de Saint-Martin empêche le filtrage des vues vers le site de la Gauvrie. Il suffirait de laisser 
la végétation s'exprimer plus librement pour former un écran visuel efficace ; une taille latérale mais qui permettrait aux arbustes de se développer en hauteur 
serait bénéfique pour la filtrage des vues. 

Coût estimatif de l’action 

Contraintes
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FICHE 9 - DOUBLEMENT HAIE RUE DE SAINT-MARTIN
A

c
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nNiveau de priorité : OBJECTIFS

 Adoucissement des perceptions des nouveaux bâtiments en projet

 Intégration générale de l’usine au bourg 

 Intégration au paysage rural bocager 

 Communication et effet vitrine

DESCRIPTION 
• Plantation d’une haie arbustive sur environ 180 ml en doublement des plantations existantes le long de la voie douce qui borde la rue de Saint-Martin.
• Adoucissement des perceptions des bâtiments de l’usine depuis le lotissement à l’est de la rue de Saint-Martin.

Taille annuelle 
pour maintien 
à environ 2 m

Taille bisannuelle 
pour maintien 
à environ 2 m et créa-
tion d'un écran dense, 
bien ramifié 

Espacement entre plants = 1 m

Espacement entre plants= 0,80 m

1

Une voie douce longe la rue de Saint-Martin en bordure du lotissement. Des arbres sont plantés le long de cette voie 
douce mais les sujets sont bien espacés limitant leur rôle de filtre visuel vis-à-vis des bâtiments de la Gauvrie.
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Cas d'une plantation de haie vive (forme libre) avec arbustes variés

Cas d'une haie taillée monospécifique à base de charmille
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État actuel : haie peu dense avec quelques hauts-jets

Illustration

État projeté (≈ 5 ans) : doublement de la haie existante
Simulation réalisée avec des arbustes en période hivernale

Croissance

Essences proposées 

Au bout de 3/4 ans 

Maintien  
à environ 
2 m

Maintien  
à environ 
2 m

Plantation arbuste

50 à 80 cm 
(jeune plant 
de 2 ans)

50 à 80 cm 
(jeune plant 
de 2 ans)

Charmille : haie taillée, monospécifique, marcescente (conserve ses feuilles en hivers) Ou haie vive plurispécifique favorisant la biodiversité 
• Viorne obier
• Cornouiller sanguin
• Bourdaine
• Néflier
• Prunellier
• Troène commun
• Etc. 
• (voir description des arbustes en annexe)

• Fourniture et plantation de 180 ml de haie et travaux de 
confortement (/3 ans) ≈ 1 700 à 2 000 € HT 

• Entretien ultérieur : environ 500 €/an (coût plus important 
si charmille car taille plus fréquente)

• Charmille : plantation plus dense (1 plant tous les 80 cm) + 
prévoir deux tailles annuelles

• Haie vive : 1 taille annuelle seulement

Essences arbustives issues du guide «Planter en bocage», 2020, CAUE 85 

Vue en été Vue en hiver : feuilles marcescentes

Contraintes

Coût estimatif de l’action 

• Vérification de l'absence de réseaux souterrains 
ou aériens au droit des plantations

Biodiversité
Les haies bocagères ou champêtres sont de véritables écosystèmes 
où vivent de nombreuses espèces animales. Elles servent d’abri, 
de refuges saisonniers, de lieux de nidification, de réserves de 
nourriture ...(source : Office français de la biodiversité).
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FICHE 10 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
A
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De manière générale...

Les mesures proposées dans ce plan d’action permettront de garantir un accompagnement paysager qualitatif 
autour de l’usine, en lien avec son contexte (proximité du bourg de Sainte-Florence et bocage), mais également 
de favoriser la biodiversité. Pour aller plus loin, des mesures ponctuelles complémentaires peuvent être asso-
ciées aux actions déjà proposées : espaces de biodiversité et habitat ponctuel pour la faune. 

La simple plantation d’un arbre (ou d’un alignement) favorise la biodiversité pour de nombreuses raisons : ré-
servoir de nourriture, lieu d’accueil, de passage ou permanent pour certaines espèces (aussi bien au niveau des 
racines, du tronc que du feuillage). 

Les haies pluristratifiées avec des essences locales et diversifiées sont de très bons réservoirs de biodiversité. De 
façon encore plus importante par rapport aux arbres isolés, les haies bocagères servent à de nombreuses espèces 
animales (refuges saisonniers, nidification, nourriture, ...). 

Les noues ou bassins constituent des milieux humides favorisant une importante diversité spécifique (nombre 
d’espèces différentes et abondance). Par exemple, en France 30% des espèces végétales remarquables vivent en 
milieu humide. 

... La possibilité d’instaurer des mesures ponctuelles complémentaires sur l’ensemble des actions

DESCRIPTION - Mise en défends d’espaces de biodiversité et fauche tardive

• Création d’espace de biodiversité mis en défends pour insectes notamment (zone délimitée par une ganivelle où on laisse la végétation s’exprimer 
librement).

• Possibilité de fauche tardive (septembre-octobre) une fois par an avec export de la fauche. 

Détail : 

JARDIN PUBLIC (fiche action n°3) : PEUPLERAIE (fiche action n°4) : 

Niveau de priorité : 1

Parcelle AI 163Parcelle AI 163

Approximativement 
espace de 30 m² 
mis en défends
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Parcelle AI 190Parcelle AI 190

Site de la Gauvrie

Approximativement 
espace de 500 m² 

mis en défends

• Mise en défends d’une zone de 30 m² au milieu du jardin public, sur 
une zone non concernée par des cheminements existants. 

• L’espace de biodiversité constituera un point d’intérêt sur cette zone du 
jardin. 

• Mise en défends d’une zone de 500 m² au total à l’est de la peupleraie. 
• Zones en retrait de la scierie dans un contexte plus favorable à la 

biodiversité : entre la noue et les jardins de particuliers. 

Le mélange d’essences d’arbres (feuillus et résineux) présente des intérêts biologiques et écologiques : meilleure 
adaptabilité des peuplements face aux perturbations climatiques, moindre sensibilité concernant les ravageurs, 
diversité d’habitat, etc. (source : La Feuille de l’inventaire forestier n°36 - IGN - Janvier 2016).
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• Mise en place d’habitat ponctuel de type nichoirs (si possible de plusieurs types), hôtels à insectes, pierriers, ...

DESCRIPTION - Habitat ponctuel

Détail : 

• Mise en place d’un banc en gabbions
• Mise en place de 2 nichoirs divers 

JARDIN PUBLIC (fiche action n°3) : PEUPLERAIE (fiche action n°4) : 

• Mise en place de 3 nichoirs divers
• Mise en place de 2 bancs en rondins 
• Mise en place d’un hôtel à insectes 

RUE DU CALVAIRE (fiche action n°2) : 

• Mise en place d’un nichoir

Illustration

Espace de biodiversité mis en défends avec panneau explicatif (source : 
Ouest am’). 

Exemple de banc en rondin favorisant la biodiversité à la coulée verte de 
Louverné (source : ville de Louverné)

Exemple de nichoir à oiseaux type boîte aux lettres (source : Ouest France) Exemple de nichoir à oiseaux semi-ouvert (source : LPO)

Exemple d’hôtel à insectes (source : Jardin de France)

• Fourniture de 6 nichoirs ≈ 360 € 

• Fourniture d’un hôtel à insectes ≈ 200 €
• Fourniture de 3 bancs rondins/gabbions ≈ 4 500 €

• Fourniture de 150 ml de ganivelle pour délimiter les espaces en défends ≈ 30 000 €

• Fauche sur 530 m² une fois par an ≈ 371 €

• Fourniture de deux petits panneaux en bois explicatif sur les espaces de biodiversité ≈ 
1 000 €

Coût estimatif de l’action 
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3. ESTIMATIF GLOBAL

Actions de niveau 1 (court terme)

Action Titre

Plantations

Abattage 
d'arbres et 
évacuation

Entretien Equipements divers, mobiliers, 
constructions

Quantité en ml 
pour haies 

(jeunes plants de 
2 ans)

Quantité 
unitaire pour 

arbres 
(feuillus formés 
en tige 16/18 

ou conifères en 
taille 175/200)

Quantité 
unitaire 
plantes 

herbacées 

Coût estimatif 
de mise en 
œuvre (yc 

confortement 
sur 3 ans)

Coût 
d'entretien 
annuel des 
plantations

Type 
d'équipement 

Coût estimatif 
associé

1 Traitement d’entrée 
de ville

250 ml (haie double - 
500 plants)

15  14 350,00 €  1 500,00 € 

4 La peupleraie 40 600  19 300,00 €  35 000,00 €  1 000,00 € 
5 Plantations / 

parking rue de la 
Scierie

63 ml 15  6 000,00 €  500,00 € 

6 Peinture sur les 
bâtiments de l’usine

Peintures : non chiffré ; pris en charge 
en interne par la scierie

8 Haies bocagères rue 
de Saint-Martin

Sans objet (haies 
existantes)

9 Doublement haie 
rue de Saint-Martin

180 ml  2 000,00 €  500,00 € 

10 Actions en faveur 
de la biodiversité

Nichoirs : 6 unités  
Hôtels à insectes : 
1 unité  
Bancs rondins ou 
gabions : 3 unités 
Ganivelle pour 
mise en défends 
d'espaces de 
biodiversité : 150 
ml  
Fauche tardive : 
300 m²  

35 500,00 €

Total 
actions 

priorité 1 
493 70  41 650,00 €  35 000,00 €  3 500,00 € 35 500,00 €

Actions de niveau 2 (moyen terme)

Action Titre

Plantations

Abattage 
d'arbres et 
évacuation

Entretien Equipements divers, mobiliers, 
constructions

Quantité en ml 
pour haies 

(jeunes plants de 
2 ans)

Quantité 
unitaire pour 

arbres 
(feuillus formés 
en tige 16/18 

ou conifères en 
taille 175/200)

Quantité 
unitaire 
plantes 

herbacées 

Coût estimatif 
de mise en 
œuvre (yc 

confortement 
sur 3 ans)

Coût 
d'entretien 
annuel des 
plantations

Type 
d'équipement 

Coût estimatif 
associé

2 Rue du Calvaire 3  1 500,00 €  250,00 € 
3 Jardin public 5  2 350,00 €  250,00 € 

Total 
actions 

priorité 2 
8  3 850,00 €  500,00 € 

Actions de niveau 3 (long terme)

Action Titre

Plantations

Abattage 
d'arbres et 
évacuation

Entretien Equipements divers, mobiliers, 
constructions

Quantité en ml 
pour haies 

(jeunes plants de 
2 ans)

Quantité 
unitaire pour 

arbres 
(feuillus formés 
en tige 16/18 

ou conifères en 
taille 175/200)

Quantité 
unitaire 
plantes 

herbacées 

Coût estimatif 
de mise en 
œuvre (yc 

confortement 
sur 3 ans)

Coût 
d'entretien 
annuel des 
plantations

Type 
d'équipement 

Coût estimatif 
associé

7 Mesures correctives 
ponctuelles

Platelage 5 m2  1 750,00 € 

Total 
actions 

priorité 3
 1 750,00 € 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif du coût estimatif des actions en priorité 1 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif du coût estimatif des actions en priorité 2

Tableau 3 : Tableau récapitulatif du coût estimatif des actions en priorité 3
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Annexes - Actions n°1 et n°9

Liste de végétaux adaptés aux haies du bocage vendéen
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I. CALCUL D9 SUIVANT LE PROJET ACTUEL 

1. DIMENSIONNEMENT DU BESOIN EN EAU D’EXTINCTION 

1.1. METHODE UTILISEE 

Le dimensionnement a été réalisé en utilisant les principes de dimensionnement préconisé par 
le Document Technique D9 – Défense extérieure contre l’incendie – Guide pratique pour 
le dimensionnement des besoins en eau – INESC, FFSA, CNPP – Juin 2020. 
Cette méthode permet de dimensionner les besoins en eau minimum nécessaires à 
l’intervention des secours extérieurs. 

 

1.2. SURFACE DE REFERENCE DU RISQUE 

Le dimensionnement des besoins en eau suivant la méthode D9 n’est basé que sur l’extinction 
d’un feu limité et non à l’embrasement généralisé du site. 
 
La surface de référence du risque est la surface qui sert de base à la détermination du débit 
requis. 
 
Cette surface est au minimum délimitée, soit par des murs présentant une résistance au feu 
REI 120 conformément à l’arrêté du 22 mars 2004, soit par un espace libre de tout 
encombrement, non couvert, de 10 m minimum. Cette distance pourra être augmentée en cas 
d’effets dominos sur d’autres bâtiments, stockages ou installations (du fait de l’intensité des 
flux thermiques, des hauteurs des bâtiments voisins et du type de construction). 
 
Cette surface est à considérer comme une surface développée lorsque les planchers (hauts 
ou bas) ne présentent pas une résistance au feu REI 120 minimum. C’est notamment le cas 
des mezzanines. 
Le dimensionnement des besoins en eau doit être réalisé pour chacune des surfaces de 
référence présentes dans l’établissement. Le dimensionnement le plus majorant sera retenu.  
 
Afin de déterminer les besoins en eau d’extinction d’un incendie, l’ensemble des surfaces 
intérieures et extérieures non séparées par un espace libre de tout encombrement de 10 m 
minimum non couvert ou par un mur REI 120 seront cumulées. Le zonage prend en compte 
les effets dominos mis en évidence par les modélisations. 
 
Le zonage des zones à risque identifiées sur site est présenté ci-après :
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Figure 1 : zones de référence à risques 
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Le résultat du calcul D9 qui est retenu dans le cadre de cette étude prend en compte un 
incendie qui se déclarerait dans la zone B du site qui représente une surface de 
référence cumulée de 15 755 m² comprenant la somme des surfaces de référence des 
stockages situés à l’extérieur et à l’intérieur des bâtiments qui ne sont pas distant d’un 
espace libre de tout encombrement de 10 m minimum.  
 
Bien que cette surface ne soit atteinte que très rarement, ce choix permet de retenir une 
hypothèse majorante en termes de dimensions des stocks en feu. 

 

1.3. CATEGORIE DE RISQUE 

Les catégories de risque du calcul D9 sont présentées ci-dessous : 

Tableau 1 : catégories de risque du calcul D9 

Installations Fascicule 
Classe de risque 

Activité Stock 
Le parc à grumes – PAG (bâtiments G50/G52/ stock sous 
écorces et ligne de triage) 

E 1 2 

La ligne de sciage (bâtiments G2/G3) E 1 2 

L’atelier séchage des planches (bâtiments G10 et G11) E 1 2 

Séchoirs à bois en G10 E 1 2 

Séchoir continu en G11 E 1 2 

L’atelier raboterie (bâtiments G4/G5) - Projet  1 2 

Plateforme de stockage du bois par voie humide E 1 2 

L’atelier traitement du bois E 1 2 

Le traitement par trempage (ou immersion) (le long du 
bâtiment G5) 

E 1 2 

Le traitement du bois par autoclave (bâtiment G8) E 1 2 

Abri de stockage et de ressuyage (séchage naturel) du bois 
(bâtiment G13) - Projet 

E 1 2 

La chaudière à cogénération biomasse (bâtiment G20) A 1 2 

Stockage des combustibles (bâtiment G19 – stockage O) 
A 1 

2 (ou 3 
pour les 

silos) 

Stockage des cendres A 1 1 

La chaudière à cogénération CSR (bâtiment G18) – Projet S* 1 2 

Stockage des CSR (bâtiment G19 – stockage T) A ou S* 1 2 

Déchets de classe A et de classe B (parc extérieur : Zone 
N (stockage fermé) – Zone M et N (stockages ouverts) – 
Zone P (stockage ouvert) 

A 1 2 

La chaudière au gaz naturel (bâtiment G12) – Projet T 1 2 

L’atelier granulation du bois (bâtiment G20/G21/G22/G23 
et séchoir rotatif G24) 

E 1 2 

Le garage (G1) Q 1 2 

Ensemble des stockages extérieurs E 1 2 

*Le fascicule A ne fait pas état de chaudière CSR d’où la référence au fascicule S relatif au traitement 

des déchets.  
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1.4. MOYENS D’INTERVENTION PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL  

Le calcul D9 tient compte d’une équipe de seconde intervention. En cas de sinistre, la défense 
incendie est organisée autour des pompiers du site (EPI/ESI) et des secouristes. Les équipes 
d’intervention sont constituées de 60 EPI/ESI. 
Il existe une présence de personnel 24h/24 sur le site notamment du fait de l’activité en 3x8 
des installations de cogénération et de fabrication de granulés bois.  
 
Il existe à différents endroits des dispositifs de détection et ou extinction incendie, mis en 
œuvre avec alarmes qui avertissent les permanents désignés par l’exploitant. La détection 
automatique d’un incendie déclenche une sirène pour avertir le personnel. Les secouristes du 
travail et les pompiers se composent de personnels volontaires. Des exercices incendie sont 
organisés 4 fois par an sur le site avec la collaboration éventuelle des sapeurs-pompiers du 
centre des Essarts-en-Bocage, ou avec un prestataire spécialisé. Des visites en collaborations 
avec le SDIS de la Roche-sur-Yon sont aussi organisées. 

 

1.5. RESULTATS  

Les tableaux présentent les résultats des du calcul D9. Les tableaux en annexe 1 récapitulent 
les hypothèses considérées pour le dimensionnement des besoins en eau d’extinction 
d’incendie selon la méthode du D9, ainsi que les résultats. 
 
La zone B présente les résultats les plus majorants puisque selon la méthode D9, les 
besoins en eau d’extinction d’incendie pour l’installation s’élèvent à 810 m3/h. Ces 
besoins ont été calculés sur la base d’une hypothèse majorante qui prend en compte le 
cumul des besoins en eau d’extinction incendie pour les stocks d’une large zone 
(zone B). 
 

Tableau 2 : synthèse des besoins en eau d’extinction incendie par zone  

 

Zone N° Débit (m3/h) Quantité d’eau pour 2 h (m3) 

Zone A 570 m3/h 1 140 m3 
Zone B 810 m3/h 1 620 m3 
Zone C 450 m3/h 900 m3 
Zone D 60 m3/h 120 m3 
Zone E 150 m3/h 300 m3 
Zone F 480 m3/h 960 m3 
Zone G 60 m3/h 120 m3 
Zone H 60 m3/h 120 m3 

Zone I 460 m3/h  900 m3 

Zone J 360 m3/h  720 m3 
Zone K 360 m3/h  720 m3 

 
Afin de diminuer les besoins en eau de cette zone, un espace libre de tout encombrement de 
10 m au minimum entre les stocks peut être réalisé. Les modélisations des flux thermiques 
démontrent qu’il n’y a pas d’effets domino (soit les flux thermiques de 8 kW/m²). Le seul  
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1.6. MOYENS DE DEFENSE INCENDIE DU SITE 

Extincteurs 

Les extincteurs sont positionnés en des endroits stratégiques de défense dans tous les ateliers 
du site. Au total, 208 extincteurs sont répartis sur le site de la Gauvrie. 

Des extincteurs seront rajoutés au niveau des nouveaux ateliers (séchoir continu, raboterie…), 
ils seront clairement signalés et placés dans des endroits facilement accessibles, 
conformément à la règle APSAD R4. 

 

Robinets d’incendie armés 

Les robinets d’incendie armés sont positionnés en des endroits stratégiques de défense dans 
tous les ateliers du site. Au total, ce sont actuellement 36 RIA qui sont répartis sur le site. 

Toutes les installations (extincteurs et RIA) font l’objet d’un contrat d’entretien et sont vérifiées 
une fois par an par une société extérieure avec remise d’un rapport et consignation dans un 
registre. 

 

Poteaux incendie réseau interne au site  

Le site de la Gauvrie est actuellement desservi par un réseau comportant 10 hydrants privés 
(9 poteaux incendie et 1 bouche incendie) qui sont alimentés par l’intermédiaire d’une station 
de pompage sécurisée et dédiée (bâtiment G30), associée à un réservoir tampon de 250 m3, 
lui-même alimenté par le bassin de décantation situé en bas aval du site avec une capacité 
utile de 6 300 m3. 

Les caractéristiques de ce réseau sont vérifiées annuellement (dernière inspection en août 
2021). Les poteaux de ce réseau présentent les caractéristiques suivantes : 

 

Tableau 3 : caractéristiques des poteaux incendie du site 

Hydrant Localisation 
Ø conduite 

(mm) 
Pression 

statique (bar) 
Débit max 

(m3/h) 
Débit sous 1 

bar (m3/h) 

1 G2 160 4,6 102 85 

2 G4 160 4,4 112 88 

3 G6 160 4,5 105 96 

4 G10 160 4,6 83 78 

5 G23 160 5,1 168 165 

6 G30 160 5,5 280 272 

7 G21 160 5,1 95 81 

8 G52 160 5,4 171 154 

9 G52 160 5,2 95 81 

10 G1 160 4,3 102 82 

 

 
Poteaux incendie externes au site  
 
Un poteau incendie est situé le long de la rue du Calvaire au nord du site et alimenté par le 
réseau d’eau potable communal. Le débit de ce poteau est de 97 m3/h. 
 
Réserve en eau incendie et motopompes 
Le site possède une réserve d’eau incendie d’un volume de 6 300 m3 utiles associée à une 
station de pompage électrique pour les services de secours internes ou externes. Il est à noter 
ici que la réserve d’eau est constituée par le bassin de rétention des eaux pluviales du site. 
Cette capacité doit bien être validé par le SDIS en termes d’usage et prévoir, le cas échéant, 
une alimentation de ce bassin par le réseau public. 
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Cette station est aussi associée à une citerne béton d’un volume de 250 m3 permettant 
l’autoamorçage des pompes. Le débit maximum des pompes est de 360 m3/h. 
 
Il existe en complément une motopompe thermique remorquable qui est utilisable en cas de 
coupure électrique totale du site. Elle peut être reliée soit à la citerne de 250 m3, soit à la 
réserve de 6 300 m3 pour alimenter le réseau des bornes privées avec un débit de 120 m3/h. 
 
A noter que la station de pompage est alimentée par deux transformateurs différents. En cas 
de coupure d’un transformateur, le second prendrait le relais. 
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Les poteaux incendie sont implantés en points rouge tels que présentés sur le plan ci-après :  
 

 
 
 

Le cercle rouge représente le périmètre des 100 m de rayon autour de la zone à risque majorante (Zone B). Afin de parvenir au besoin en termes 
de protection incendie, il apparait nécessaire de compléter les installations présentes afin d’avoir suffisamment de point d’eau d’incendie 
permettant de couvrir le besoin en débit.
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2. DIMENSIONNEMENT DU VOLUME DE RETENTION MINIMAL 

2.1. METHODE UTILISEE 

Le dimensionnement a été réalisé en utilisant les principes de dimensionnement préconisé par 
le Document Technique D9A – Défense extérieure contre l’incendie et rétentions – Guide 
pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction – INESC, FFSA, CNPP 
– Juin 2020. 

 

2.2. BESOIN POUR LA LUTTE INCENDIE EXTERIEUR 

Il est considéré que la source doit pouvoir alimenter en eau la zone B pendant 2h, ce qui 
représente pour l’installation un volume de 1 620 m3. 

 

2.3. MOYENS DE LUTTE INTERIEUR CONTRE L’INCENDIE 

Les moyens de lutte intérieur contre l’incendie sont présentés dans le paragraphe 1.1.  

 

2.4. VOLUMES D’EAU LIES AUX INTEMPERIES 

La méthode D9A prévoit de considérer un apport de 10 l/m² de surface de drainage (surfaces 
étanches de types toiture, voirie… susceptibles de drainer les eaux de pluie vers la rétention).  
 
Les bassins versants sont présentés en page suivante. Leurs surfaces sont précisées ci-
dessous :  

 Le BV1 BR1 : 180 000 m² ; 

 Le BV2 BR2 : 37 000 m² ; 

 Le BV3 BR3 : 12 200 m² ; 

 Le BV4 BR4 : 7 225 m². 
 
La zone A est située sur les bassins versant BV2 et BV4. 
 
Les autres zones, à l’exception des stocks SE01, SE02 et SE03 (zone K), sont situées sur le 
bassin versant BV2. 
 
Les stocks S01 à 03 (zone K) sont sur le bassin BV3.  
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Figure 2 : découpage des bassins versants du site de la Gauvrie
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2.5. RESULTATS 

2.5.1. DIMENSIONNEMENT DES MOYENS DE RETENTION POUR LE BASSIN VERSANT 

BV1 

 Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus pour la zone B (majorante) située 
sur le bassin versant BR1 selon la méthode D9A : 

 

 
Selon la méthode D9A, le volume minimal à prévoir pour la rétention des eaux 
d’extinction d’incendie du site s’élève à 3 420 m3. 
 

Débit ou 

volume

Durée ou 

surface
Volume

Besoins pour la lutte 

extérieure

Résultat document D9: (Besoins X 2 heures 

au minimun)
 /  / 1 620m3

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins X durée théorique 

maxi de fonctionnement

 /  / 0m3

Rideau d'eau Besoins X 90min

RIA A négliger  /  / 0m3

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante X temps de 

noyage (15 à 25 min)
0m3

Brouillard d'eau et 

autres systèmes
Débit X temps de fonctionnement requis 0m3

Volumes d'eau liés 

aux intempéries
10l/m² de surface de drainage 180 000m² 10l/m² 1 800m3

3 420m3

Hauteur de la 

rétention
Surface Volume

0cm 2 239m² 0m3

3 420m3Volume restant à mettre en rétention

inclus dans réserve intégrale de la source 

Rétention dans le bâtiment

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Volume total à mettre en rétention

Besoin en rétention toutes zones de dimensionnement hors 

Zone A
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2.5.2. DIMENSIONNEMENT DES MOYENS DE RETENTION POUR LES BASSINS VERSANTS 

BV2 ET BV4 

 Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus pour la zone A située sur les bassins 
versants BR2 et BR4 selon la méthode D9A, ainsi que les résultats :  

 

 
Selon la méthode D9A, le volume minimal à prévoir pour la rétention des eaux 
d’extinction d’incendie du site s’élève à 1 587 m3. 
 

Débit ou volume
Durée ou 

surface
Volume

Besoins pour la lutte 

extérieure

Résultat document D9: (Besoins X 2 heures 

au minimun)
 /  / 1 140m3

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins X durée théorique 

maxi de fonctionnement

 /  / 0m3

Rideau d'eau Besoins X 90min

RIA A négliger  /  / 0m3

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante X temps de 

noyage (15 à 25 min)
0m3

Brouillard d'eau et 

autres systèmes
Débit X temps de fonctionnement requis 0m3

Volumes d'eau liés 

aux intempéries
10l/m² de surface de drainage 44 725m² 10l/m² 447m3

1 587m3

Hauteur de la 

rétention
Surface Volume

0cm 2 239m² 0m3

1 587m3

Besoin en rétention Zone A

inclus dans réserve intégrale de la source 

Volume restant à mettre en rétention

Rétention dans le bâtiment

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Volume total à mettre en rétention
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2.6. ADEQUATION DES BESOINS DE RETENTION AVEC LES MOYENS DU SITE 

2.6.1. MOYEN DU BASSIN VERSANT BV1 

Les bassins de collecte des eaux pluviales du BR1 ont un volume total de 11 300 m3 et 
ont la capacité d’assurer la rétention des eaux d’extinction en cas d’incendie sur le site. 
 
Ce bassin sera équipé d’une vanne d’isolement pour permettre le stockage des eaux 
d’extinction puis leur évacuation vers une filière de traitement (voir Dossier technique du 
DDAE, chapitre relatif à la gestion des effluents).  
 

2.6.2. MOYEN DU BASSIN VERSANT BV2 ET BV4 

Il sera nécessaire de prévoir un bassin de collecte des eaux d’incendie au moins égale 
à 1 587 m3.  
 
Ce bassin sera équipé d’une vanne d’isolement pour permettre le stockage des eaux 
d’extinction puis leur évacuation vers une filière de traitement (voir Dossier technique du 
DDAE, chapitre relatif à la gestion des effluents).  
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II. CALCUL DU BESOIN SUIVANT MESURES DE 
REDUCTION DES BESOIN EN EAU 

 

3. RECHERCHE DE SOLUTIONS POUR LA REDUCTION DU BESOIN EN EAU :  

NOUVEAU CALCUL D9 APRES MESURES DE REDUCTION  

3.1. OPTIMISATION PERMETTANT LA DIMINUTION DES BESOINS EN VOLUME D’EAU 

D’EXTINCTION D’INCENDIE 

Les optimisations ci-dessous ont été proposées pour permettre de diminuer les besoins en 
volume d’eau d’extinction d’incendie, soit :  

• La distanciation de 10 m, dans la mesure du possible des stocks notamment au 
niveau des zones A, B, C, F et I ; 

• Les stockages en G2 et G3 seront sprinklés ; 
• Les stockages en G50 et G52 seront sprinklés ; 
• Sur la zone F, il faut prévoir que les stockages des combustibles en G19 seront 

sprinklés. 
 
 

3.2. SURFACE DE REFERENCE DU RISQUE 

Avec ces mesures, le résultat du calcul D9 qui est retenu dans le cadre de cette étude 
prend en compte un incendie qui se déclarerait dans la zone Ket notamment le stock 
SE7 du site qui représente une surface de référence cumulée de 6 725 m² comprenant 
la somme des surfaces de référence des stockages situés à l’extérieur et à l’intérieur 
des bâtiments qui ne sont pas distant d’un espace libre de tout encombrement de 10 m 
minimum.  
 
Bien que cette surface ne soit atteinte que très rarement, ce choix permet de retenir une 
hypothèse majorante en termes de dimensions des stocks en feu. 

 

3.3. RESULTATS 

Les tableaux synthétisent les résultats. Les tableaux en annexe 2 récapitulent les hypothèses 
considérées pour le dimensionnement des besoins en eau d’extinction d’incendie selon la 
méthode du D9, ainsi que les résultats. 
 
La zone K présente les résultats les plus majorants puisque selon la méthode D9, les 
besoins en eau d’extinction d’incendie pour l’installation s’élèvent à 420 m3/h. Ces 
besoins ont été calculés sur la base d’une hypothèse majorante qui prend en compte le 
cumul des besoins en eau d’extinction incendie pour les stocks de la zone K. 
A noter que la zone K prend en compte l’aire de stockage des billons par voie humide et les 
bâtiments G50 et G52 avec les stockages alentours. Cette zone pourrait elle aussi être divisée 
en deux au niveau de la route. 
 



DDAE - Annexes - Note de Calcul D9/D9a 

 

 

Tableau 4 : synthèse des besoins en eau d’extinction incendie par zone après mise en 
œuvre des mesures de réduction 

 

Zone N° Débit (m3/h) Quantité d’eau pour 2 h (m3) 

Zone A 330 m3/h 660 m3 
Zone B 242 m3/h 484 m3 
Zone C 330 m3/h 660 m3 
Zone D 60 m3/h 120 m3 
Zone E 300 m3/h 600 m3 
Zone F 90 m3/h 180 m3 
Zone G 60 m3/h 120 m3 
Zone H 60 m3/h 120 m3 

Zone I 270 m3/h  540 m3 

Zone J 270 m3/h  540 m3 
Zone K 420 m3/h  840 m3 

 
L’ensemble des besoins en eaux ont été diminués via une optimisation du positionnement des 
stocks (distanciation de 10 m au moins entre les stocks).  
 

4. DIMENSIONNEMENT DU VOLUME DE RETENTION MINIMAL AVEC NOUVEAU 

CALCUL D9 

4.1. BESOIN POUR LA LUTTE INCENDIE EXTERIEUR 

Il est considéré que la source doit pouvoir alimenter en eau la zone K pendant 2h, ce qui 
représente pour l’installation un volume de 840 m3. 

4.2. VOLUMES D’EAU LIES AUX INTEMPERIES 

La méthode D9A prévoit de considérer un apport de 10 l/m² de surface de drainage (surfaces 
étanches de types toiture, voirie… susceptibles de drainer les eaux de pluie vers la rétention).  
 
Les bassins versants considéré sont les suivants, leurs surfaces sont précisées ci-dessous :  

 Le BV1 : 180 000 m² ; 

 Le BV2 : 37 000 m² ; 

 Le BV3 : 12 200 m² ; 

 Le BV4 : 7 225 m². 
 
La zone A est située sur les bassins versant BV2 et BV4. 
Les autres zones, à l’exception des stocks SE01, SE02 et SE03 (zone K), sont situées sur le 
bassin versant BR1. 
 
Les stocks S01 à 03 (zone K) sont sur le bassin BV3.  
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4.3. RESULTATS 

4.3.1. DIMENSIONNEMENT DES MOYENS DE RETENTION POUR LE BASSIN VERSANT 

BV1 

 Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus pour la zone K (majorante) située 
sur le bassin versant BR1 selon la méthode D9A : 

 

 
Selon la méthode D9A, le volume minimal à prévoir pour la rétention des eaux 
d’extinction d’incendie du site s’élève à 3 540 m3. 
 
Les volumes de sprinklage considérés sont basés sur des retours d’expérience de besoin en 
eaux en centre de tri. Ils devront être recalculés lors du dimensionnement du système de 
protection sprinklage prévu en septembre 2022. 
 

Débit ou 

volume

Durée ou 

surface
Volume

Besoins pour la lutte 

extérieure

Résultat document D9: (Besoins X 2 heures 

au minimun)
 /  / 840m3

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins X durée théorique 

maxi de fonctionnement

 /  / 900m3

Rideau d'eau Besoins X 90min

RIA A négliger  /  / 0m3

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante X temps de 

noyage (15 à 25 min)
0m3

Brouillard d'eau et 

autres systèmes
Débit X temps de fonctionnement requis 0m3

Volumes d'eau liés 

aux intempéries
10l/m² de surface de drainage 180 000m² 10l/m² 1 800m3

3 540m3

Besoin en rétention BV1

inclus dans réserve intégrale de la source 

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Volume total à mettre en rétention
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4.3.2. DIMENSIONNEMENT DES MOYENS DE RETENTION POUR LES BASSINS VERSANTS 

BV2 ET BV4 

 Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus pour la zone A située sur les bassins 
versants BR2 et BR4 selon la méthode D9A, ainsi que les résultats :  

 

 
Selon la méthode D9A, le volume minimal à prévoir pour la rétention des eaux 
d’extinction d’incendie du site s’élève à 1 707 m3. 
 
Les volumes de sprinklage considérés sont basés sur des retours d’expérience de besoin en 
eaux en centre de tri. Ils devront être recalculés lors du dimensionnement du système de 
protection sprinklage prévu en septembre 2022. 
 

Débit ou volume
Durée ou 

surface
Volume

Besoins pour la lutte 

extérieure

Résultat document D9: (Besoins X 2 heures 

au minimun)
 /  / 660m3

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins X durée théorique 

maxi de fonctionnement

 /  / 900m3

Rideau d'eau Besoins X 90min

RIA A négliger  /  / 0m3

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante X temps de 

noyage (15 à 25 min)
0m3

Brouillard d'eau et 

autres systèmes
Débit X temps de fonctionnement requis 0m3

Volumes d'eau liés 

aux intempéries
10l/m² de surface de drainage 44 725m² 10l/m² 447m3

2 007m3

Hauteur de la 

rétention
Surface Volume

0cm 0m² 0m3

0cm 0m² 0m3

0cm 0m² 300m3

1 707m3

Besoin en rétention BV2 et BV4

inclus dans réserve intégrale de la source 

BV2 Rétention sur voirie et renvoie vers BV3(ne concerne que les feux des stock SE01, 

SE02 et SE03)

Volume restant à mettre en rétention

Rétention BV3

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Volume total à mettre en rétention

BV4 réseau de renvoie vers le bassin BV1/ Fossé bâtiment G2
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4.3.3. DIMENSIONNEMENT DES MOYENS DE RETENTION POUR LES BASSINS VERSANTS 

BV3 

 Le tableau suivant récapitule les résultats obtenus pour les stocks SE01 à 03 située sur 
le bassin versants BV3 selon la méthode D9A, ainsi que les résultats :  

 

 
 
Selon la méthode D9A, le volume minimal à prévoir pour la rétention des eaux 
d’extinction d’incendie du site s’élève à 242 m3. 
 

4.4. ADEQUATION DES BESOINS DE RETENTION AVEC LES MOYENS DU SITE 

4.4.1. MOYEN DU BASSIN VERSANT BV1 

Les bassins de collecte des eaux pluviales du BR2 ont un volume total de 11 300 m3 
avec un volume utile de 6 300 m3 et ont la capacité d’assurer la rétention des eaux 
d’extinction en cas d’incendie sur le site. 
 
Ce bassin sera équipé d’une vanne d’isolement pour permettre le stockage des eaux 
d’extinction puis leur évacuation vers une filière de traitement (voir Dossier technique du 
DDAE, chapitre relatif à la gestion des effluents).  
 

4.4.2. MOYEN DU BASSIN VERSANT BV2 ET BV4 

Il sera nécessaire de prévoir un bassin de collecte des eaux d’incendie au moins égale 
à 1 707 m3.  
 
Il sera nécessaire de prévoir un réseau spécifique incendie pour le BV4 en liaison avec les 
réseaux du BV1. Ce réseau devra être doté d’une vanne directionnelle pour renvoie des eaux 
vers le bassin de confinement.  
 

Débit ou 

volume

Durée ou 

surface
Volume

Besoins pour la lutte 

extérieure

Résultat document D9: (Besoins X 2 heures 

au minimun)
 /  / 120m3

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source 

principale ou besoins X durée théorique 

maxi de fonctionnement

 /  / 0m3

Rideau d'eau Besoins X 90min

RIA A négliger  /  / 0m3

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante X temps de 

noyage (15 à 25 min)
0m3

Brouillard d'eau et 

autres systèmes
Débit X temps de fonctionnement requis 0m3

Volumes d'eau liés 

aux intempéries
10l/m² de surface de drainage 12 246m² 10l/m² 122m3

242m3

inclus dans réserve intégrale de la source 

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l'incendie

Volume total à mettre en rétention

Besoin en rétention BV3
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Ce bassin sera équipé d’une vanne d’isolement pour permettre le stockage des eaux 
d’extinction puis leur évacuation vers une filière de traitement (voir Dossier technique du 
DDAE, chapitre relatif à la gestion des effluents).  
 

4.4.3. MOYEN DU BASSIN VERSANT BV3 

Les eaux d’incendie de ce bassin versant seront confinées dans le bassin de gestion des EP 
de 340 m3 du bassin versant. Le bassin sera membrané et disposera d’une vanne de 
confinement.  
 

5. ADEQUATION DES MOYENS DE DEFENSE INCENDIE AVEC LES BESOINS EN EAU  

Extincteurs 

Les extincteurs sont positionnés en des endroits stratégiques de défense dans tous les ateliers 
du site. Au total ce sont 208 extincteurs qui sont répartis sur le site de la Gauvrie. 

Des extincteurs seront rajoutés au niveau des nouveaux ateliers (séchoir continu, raboterie…), 
ils seront clairement signalés et placés dans des endroits facilement accessibles, 
conformément à la règle APSAD R4. 

 

Robinets d’incendie armés 

Les robinets d’incendie armés sont positionnés en des endroits stratégiques de défense dans 
tous les ateliers du site. Au total ce sont actuellement 36 RIA qui sont répartis sur le site. 

Toutes les installations (extincteurs et RIA) font l’objet d’un contrat d’entretien et sont vérifiées 
une fois par an par une société extérieure avec remise d’un rapport et consignation dans un 
registre. 

 

Moyens de défense incendie 

Le site de la Gauvrie est actuellement desservi par un réseau comportant 10 hydrants privés 
(9 poteaux incendie et 1 bouche incendie) qui sont alimentés par l’intermédiaire d’une station 
de pompage sécurisée et dédiée (bâtiment G30), associée à un réservoir tampon de 250 m3, 
lui-même alimenté par le bassin de décantation situé en bas aval du site avec une capacité 
utile de 6 300 m3. 

 

Les caractéristiques de ce réseau sont vérifiées annuellement (dernière mesure en août 2021). 
Les poteaux de ce réseau présentent les caractéristiques suivantes : 

 

Tableau 5 : caractéristiques des poteaux incendie du site 

Hydrant Localisation 
Ø conduite 

(mm) 
Pression 

statique (bar) 
Débit max 

(m3/h) 
Débit sous 1 

bar (m3/h) 

1 G2 160 4,6 102 85 

2 G4 160 4,4 112 88 

3 G6 160 4,5 105 96 

4 G10 160 4,6 83 78 

5 G23 160 5,1 168 165 

6 G30 160 5,5 280 272 

7 G21 160 5,1 95 81 

8 G52 160 5,4 171 154 

9 G52 160 5,2 95 81 

10 G1 160 4,3 102 82 
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Le tableau ci-dessous récapitule les poteaux incendie en place pour chaque zone : 

Tableau 6 : poteaux incendie et besoins en eau 

Zones 
Nbre de bornes 

incendie à moins de 
100 m 

Débit par 
borne  

Débit 
théorique 

dispo 

Besoin en 
eau calculé 

D9 

Zone 
A 

3 60 m3/h 180 m3/h 330 m3/h 

Zone 
B 

5 60 m3/h 300 m3/h 242 m3/h 

Zone 
C 

3 60 m3/h 180 m3/h 330 m3/h 

Zone 
D 

3 60 m3/h 180 m3/h 60 m3/h 

Zone 
E 

4 60 m3/h 240 m3/h 300 m3/h 

Zone 
F 

5 60 m3/h 300 m3/h 90 m3/h 

Zone 
G 

3 60 m3/h 180 m3/h 60 m3/h 

Zone 
H 

3 60 m3/h 180 m3/h 60 m3/h 

Zone I 3 60 m3/h 180 m3/h 270 m3/h 

Zone J 4 60 m3/h 240 m3/h 270 m3/h 

Zone 
K 

3 60 m3/h 180 m3/h 420 m3/h 

 
Afin de faciliter l’attaque rapide du sinistre et de réduire les délais de mise en œuvre des 
moyens de secours, le guide D9 indique qu’il est recommandé de disposer au minimum d’un 
tiers des besoins en eau sur un réseau sous pression (éventuellement surpressé), ce qui est 
le cas sur le site de la Gauvrie. 
 
Rappelons que le site dispose d’un système de pompe incendie associé à une réserve d’eau 
incendie d’un volume utile de 6 300 m3. La station de pompage électrique est mise à disposition 
des services de secours internes et externes. Il est à noter ici que la réserve d’eau est 
constituée par le bassin de rétention des eaux pluviales du site. Cette capacité doit bien être 
validée par le SDIS en termes d’usage et prévoir, le cas échéant, une alimentation de ce bassin 
par le réseau public. 
 
Cette station est aussi associée à une citerne béton d’un volume de 250 m3 permettant 
l’autoamorçage des pompes. Le débit maximum des pompes est de 360 m3/h. 
 
Il existe en complément une motopompe thermique remorquable qui est utilisable en cas de 
coupure électrique totale du site. Elle peut être reliée soit à la citerne de 250 m3, soit à la 
réserve d’un volume utile de 6 300 m3 pour alimenter le réseau des bornes privées avec un 
débit de 120 m3/h. 
 
Dans le cas où la totalité du débit disponible ne pourrait être obtenue à partir d’un réseau d’eau 
sous pression (public ou privé), il est admis que les besoins soient disponibles dans une ou 
plusieurs réserves d’eau propres a site, accessibles en permanence aux secours extérieurs 
ou internes à l’établissement. Sur le site de la Gauvrie, une aire d’aspiration normalisée permet 
le pompage par les services de secours externes dans le bassin de rétention. 5 zones 
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d’aspiration sont disponibles sur cette aire. Ces dispositifs viennent compléter les besoins en 
eau sur chaque zone.  
 
Le système complet doit permettre de fournir la totalité du débit nécessaire pour la protection 
incendie du site.  
 
Cependant il conviendra de valider les débits réels aux robinets d’incendie via des mesures 
de débits/pressions simultanés pour chaque zone. PIVETEAUBOIS va procéder à ces 
mesures. 
 
PIVETEAUBOIS projette de prendre rendez-vous avec le SDIS 85 pour valider les dispositifs 
d’extinction incendie et le dimensionnement du réseau. 
 
Une attention particulière doit être portée par la société PIVETEAU concernant le 
réemploi des eaux de décantation pour la défense extérieure contre l’incendie. Les 
services du SDIS n’accepteront probablement pas cette eau au regard de l’usage prévu 
et notamment du fait de la présence de MES dans l’eau et du risque associé pour leurs 
équipements. Dans ce cadre, nous préconisions de mettre en œuvre un ouvrage de 
décantation en amont du bassin afin d’avoir à disposition une eau claire pour les besoins 
pompiers. Des propositions d’aménagement dans l’étude relative à la gestion des eaux 
pluviales) sont faites. PIVETEAUBOIS projette de séparer les eaux d’extinction d’incendie sur 
son site pour 2024.
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Zone A 

 

 

 

 

 

Stock

90,1 90,2 90,3 90,4 90,7 90.8 90.TRA S G3 Magasin G1 G2 - Activité G2 - Stockage GA1

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au moins 1 matériau 

aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à l'entrée) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie généralisée reportée 24h/24 

7j/7 en télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 lorsqu'il 

existe, avec des consignes d'appels 

-0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec moyens appropriés 

équipe de seconde intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7

200 516 353 227,8 273,36 210 732 747,5 3457 150 473 3168 267 300

7 19 13 8 10 8 26 27 145 6 20 133 13 13

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non non non

11 28 19 12 15 11 40 40 218 6 20 133 19 13

Débit calculé (somme)

Bâtiment

Risque retenu

11

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

-0,1

15

0,1

Risque sprinklé (oui / non) 

12 11

Somme des coefficients

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

585

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h) 570

Quantité d'eau requise (pour 2h) 1140

Critères

0,1 0,1 0,1 0,1 00,1 0,1 00,10,1

Exterieur 

0,1

-0,1 -0,1

19 13

-0,1 -0,1

40 218

0,1-0,1

40

-0,1

28

0,1

19

-0,1

0

0,1

6

0

0,1

133

0

0,1

20
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Zone B 

 

 

 

Zone C 

Stock 94.2 94,1 91,1 90.11 90.10 90.9 99 96,5 96,6 M1 M2 M3 G4 G5 G11

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

120 134 3178 540 1050 1505 1092 2039 48 805 480 270 1497 662 2335

4 5 114 19 38 54 39 73 2 29 17 10 63 28 98

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non non non non

6 7 172 29 57 81 59 110 3 43 26 15 63 28 98

Extérieur

0

0,1 0,1

2863

0

-0,1

0,1

-0,1 -0,1 -0,1

43 26 15

0,1

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

Débit calculé (somme) 797

810

1620

0,1

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

6 29 57 98

Risque sprinklé (oui / non) 

81172

-0,1

Critères

Bâtiment

0,1 0,1 0,1 0,1 0

-0,1 -0,1 -0,1

0,1 0,10,1

-0,1

7

0,1 0,1

-0,1 -0,1

59 3

0,1

-0,1

110
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Zone D 

Critères

Stock

96.1 96.4 96.2 96.3

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0 0,1 0,1 0,1 0,1

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Somme des coefficients -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

1 + Somme des coefficients 0,6 0,6 0,6 0,6

Surface de référence en m² 5035 3322 3651 3470

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500 181 120 131 125

Risque retenu 2 2 2 2

Risque faible Qrf = Qi x 0,5 272 179 197 187

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

Risque sprinklé (oui / non) non non non non

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé) 272 179 197 187

Débit calculé (somme) 197 187

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h) 210 180

Quantité d'eau requise (pour 2h) 420 360

Exterieur 

451

450

900
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Zone E 

Stock

90.5 90.6

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,4

0,6 0,6

145 190

5 7

2 2

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non

8 10

Débit calculé (somme) 8 10

60 60

120 120

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

8

Risque sprinklé (oui / non) 

10

-0,1

Critères

0,1 0,1

-0,1

Exterieur 
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Zone F 

 

 

 

 

 

 

Stock

93.1 93.2 93.3 93.4 S13 Q3 S12 S6 S7 S9 S8 S11 S10 G23 G18 G20 G15 G19

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0 0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0 0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 0,2 0,2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,5 -0,3 -0,3 -0,3

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7

400 1125 685 685 30 548 30 20 20 20 20 1922 915 1441 851 2234

14 41 25 25 1 20 1 0 0 1 1 1 1 81 27 61 36 94

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non non non non non non non

22 61 37 37 2 30 2 0 1 1 1 1 81 27 61 36 94

Débit calculé (somme)

Exterieur Bâtiment

0,1 0,1

0,1 0,1

0

0,1

0,1 0,1 0

-0,1

271 1

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

30 0 02 1 36

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

494

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h) 480

Quantité d'eau requise (pour 2h) 960

Risque retenu

22 1 81 9461

Risque sprinklé (oui / non) 

61 37 37 2

-0,1 -0,1 0,1 0,1-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1-0,1 0,1

Critères

0,1 0,1 0 00,1 0,1 0,1 0,10,1 0,10,1 0
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Zone G 

 

Bâtiment

Stock

93.5 97 96.0 G8

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,4 -0,4 -0,3

0,6 0,6 0,6 0,7

695 760 70 258

25 27 3 11

2 2 2 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non

38 41 4 11

38

30

60

Critères

0,10,1

Extérieur

-0,1 0,1-0,1

00,1

-0,1

38 41 11

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

4

Débit calculé (somme)

Risque sprinklé (oui / non) 

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

56

60

120
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Zone H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone I 

Stock

92,1 G10

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,3

0,6 0,7

453 1686

16 71

2 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non

24 71

24 71

30 60

60 120

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit calculé (somme)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

24 71

Risque sprinklé (oui / non) 

-0,1 0,1

Critères

0,1 0
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Zone J 

Stock

Q1 G25

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,3

0,6 0,7

7710 518

278 22

2 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non

416 22

Débit calculé (somme)

900

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

438

450

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

22

Risque sprinklé (oui / non) 

416

0,1

Critères

00,1

-0,1

Exterieur 
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Zone K 

Stock

Q2 P1 P2 P3 S14 S15 S3 S4 S5 G21 G24 G22

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

4275 290 290 290 12 12 737 315 757

154 10 10 10 0 0 0 0 0 31 13 32

2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non

231 16 16 16 1 1 0 0 0 31 13 32

Débit calculé (somme)

-0,1 -0,1

0

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

356

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h) 360

Quantité d'eau requise (pour 2h) 720

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

231 1 1 32

Risque sprinklé (oui / non) 

16 16 16 0

Critères

0,1 0,1 0,1 0,1 0

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,1

0

Exterieur Bâtiment

0

0,1

13

0,1

31

0,1 0,1 0,1

-0,1 -0,1 -0,1

0

0,1 0,1
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Stock

R1 R2 SE1 SE2 SE3 SE4 SE5 SE6 SE7 E1 E2 E3 E4

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

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

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

15 10 510 400 575 55 570 90 6725 15 10 10 10

1 0 18 14 21 2 21 3 242 1 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non non

1 1 28 22 31 2 31 4 363 1 1 1 1

Débit calculé (somme) 1 1 28 22 31 2 363

0 0 30 30 30 0 360

0 0 60 60 60 0 720

-0,1

2

0,1

-0,1

363

-0,1

22

0,1

-0,1

31

-0,1

1

0,1

-0,1

28

0,1

-0,1

1

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Risque retenu

1 1

2

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h) 0

Quantité d'eau requise (pour 2h) 0

31 4

35

30

60

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque sprinklé (oui / non) 

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1

1 1

-0,1 -0,1

Critères

0,1 0,1 0,1 0,10,1 00,1 0,1 0

Exterieur 
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Annexe 2.  Détail du calcul des besoins en eau d’extinction 
incendie par zone après mise en œuvre des mesures de réduction
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Zone A 

 

 

 

 

Stock

90,1 90,2 90,3 90,4 90,7 90.8 90.TRA S G3 Magasin G1 G2 - Activité G2 - Stockage GA1

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au moins 1 matériau 

aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à l'entrée) -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie généralisée reportée 24h/24 

7j/7 en télésurveillance ou au poste de secours 24h/24 lorsqu'il 

existe, avec des consignes d'appels 

-0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec moyens appropriés 

équipe de seconde intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7

200 516 353 227,8 273,36 210 732 747,5 3457 150 473 3168 267 300

8 22 15 10 11 9 31 31 145 6 20 133 13 13

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non Oui Non Non Oui Oui Non

13 33 22 14 17 13 46 47 109 6 20 67 10 13

Débit calculé (somme) 13 cumul avec 22 14 cumul avec bâtiment cumul avec 46 cumul avec 

0 - 30 0 - - 60 -

0 - 60 0 - - 120 -

Bâtiment

Risque retenu

13

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

0

17

0,1

Risque sprinklé (oui / non) 

14 13

Somme des coefficients

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

334

330

660

Critères

0,1 0,1 0,1 0,1 00,1 0,1 00,10,1

Exterieur 

0,1

0 0

22 13

0 0

46 218

0,10

47

0

33

0,1

19

0

0

0,1

6

0

0,1

133

0

0,1

20
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Zone B 

 

 

 

Zone C 

Stock 94.2 94,1 91,1 90.11 90.10 90.9 99 96,5 96,6 M1 M2 M3 G4 G5 G11

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

120 134 3178 540 1050 1505 1092 2039 48 805 480 270 1497 662 2335

5 6 133 23 44 63 46 86 2 34 20 11 63 28 98

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non non non non

8 8 200 34 66 95 69 128 3 51 30 17 63 28 98

cumul bâtiment cumul bâtiment 200 cumul bâtiment cumul bâtiment

- - 210 - -

- - 420 - -

Extérieur

0

0,1 0,1

2863

0

0

0,1

0 0 0

51 30 17

0,1

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

Débit calculé (somme) 242

480

240

161

150

300

197

210

0,1

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

8 34 66 98

Risque sprinklé (oui / non) 

95200

0

Critères

Bâtiment

0,1 0,1 0,1 0,1 0

0 0 0

0,1 0,1

0

8

0,1 0,1

0 0

69 3

0,1

0

128

420

98

90

180

0,1
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Zone D 

Critères

Stock

96.1 96.4 96.2 96.3

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0 0,1 0,1 0,1 0,1

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

Somme des coefficients -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

1 + Somme des coefficients 0,7 0,7 0,7 0,7

Surface de référence en m² 5035 3322 3651 3470

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500 211 140 153 146

Risque retenu 2 2 2 2

Risque faible Qrf = Qi x 0,5 317 209 230 219

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

Risque sprinklé (oui / non) non non non non

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé) 317 209 230 219

Débit calculé (somme) 317 209 230 219

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h) 330 210 240 210

Quantité d'eau requise (pour 2h) 660 420 480 420

Exterieur 

0 0 0 0
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Zone E 

Stock

90.5 90.6

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3

0,7 0,7

145 190

6 8

2 2

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non

9 12

Débit calculé (somme) 9 12

60 60

120 120

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

9

Risque sprinklé (oui / non) 

12

0

Critères

0,1 0,1

0

Exterieur 



DDAE - Annexes - Note de Calcul D9/D9a 

 

  

 

 42 / 48 
42 / 48  

 

 

Exterieur 

Stock

SS ECORCES

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3

-0,3

0,7

2730

115

2

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non

172

Débit calculé (somme) 172

180

360

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

172

Risque sprinklé (oui / non) 

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

Critères

0,1

0
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Zone F 

 

 

 

 

 

Zone G 

Stock

93.1 93.2 93.3 93.4 Q3 S13 S12 S6 S7 S9 S8 S11 S10 G23 G18 G20 G15 G19

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0 0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0 0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 0,1 0,1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 1,1 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

400 1125 685 685 548 30 30 20 20 20 20 1922 915 1441 851 2234

17 47 29 29 23 1 1 0 0 1 1 1 1 81 38 61 36 94

2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non non non non non non Oui

25 71 43 43 35 2 3 0 2 2 2 2 81 38 61 36 47

Débit calculé (somme)

0,1

0

Bâtiment

0,1 0,1

0 0

0

0,1

0,1 0,1 0

0,1

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

0 03 2 36

Risque retenu

2 81 94

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

96

90

180

86

90

180

308

300

600

61

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

382 2

Risque sprinklé (oui / non) 

71 43 43 225 35

0 0 0,1 0,10 0 0 0 0 0 0 0 0,1

Critères

0,1 0,1 0 00,1 0,1 0,1 0,10,1 0,1 0

Exterieur 
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Zone H 

Bâtiment

Stock

93.5 97 96.0 G8

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3

0,7 0,7 0,7 0,7

695 760 70 258

29 32 3 11

2 2 2 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non

44 48 4 11

44

30

60

Critères

0,10,1

Extérieur

0 0,10

00,1

0

44 48 11

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

4

Débit calculé (somme)

Risque sprinklé (oui / non) 

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

63

60

120
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Zone I 

Extérieur Bâtiment

Stock

92,1 G10

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3

0,7 0,7

453 1686

19 71

2 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non

29 71

29 71

30 60

60 120

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit calculé (somme)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

29 71

Risque sprinklé (oui / non) 

0 0,1

Critères

0,1 0
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Zone J 

Stock

Q1a Q1b G25

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3 -0,3

0,7 0,7 0,7

3855 3855 518

162 162 22

2 2 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non

243 243 22

Débit calculé (somme) 243

240

480

0,1

Critères

00,1

0

0,1

0

Exterieur 

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque retenu

22

Risque sprinklé (oui / non) 

243243

540

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

265

270
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Zone K 

Stock

Q2 P1 P2 P3 S14 S15 S3 S4 S5 G21 G24 G22

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

4275 290 290 290 12 12 737 315 757

180 12 12 12 1 1 0 0 0 31 13 32

2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 1

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non

269 18 18 18 1 1 0 0 0 31 13 32

Débit calculé (somme) 269

270

540

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h)

Quantité d'eau requise (pour 2h)

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

0 0,1

0

Risque sprinklé (oui / non) 

18 18 18 0

Risque retenu

269 1 1 32

0 0

00

0,1 0,1

Critères

0,1 0,1 0,1 0,1 0

0 0 0

133

120

240

Exterieur Bâtiment

0

0,1

13

0,1

31

0,1 0,1 0,1

0 0 0
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Stock

R1 R2 SE1 SE2 SE3 SE4 SE5 SE6 SE7 E1 E2 E3 E4

Hauteur de stockage

- jusqu'à 3 m 0

- jusqu'à 8 m 0,1

- jusqu'à 12 m 0,2

- au dela 12 m 0,5

Type de construction

- Ossature stable au feu > 1h -0,1

- Ossature stable au feu > 30 min. 0

- Ossature stable au feu < 30 min. 0,1

Matériaux agravants

Présence de matériaux aggravants (En d'au 

moins 1 matériau aggravant : +0,1)
0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Types d'interventions internes

Accueil 24h/24h (présence permanente à 

l'entrée)
-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Détection automatique d'incendie 

généralisée reportée 24h/24 7j/7 en 

télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes 

d'appels 

-0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service de sécurité incendie 24/24 avec 

moyens appropriés équipe de seconde 

intervention avec moyens appropriés en 

mesure d'intervenir 24h/24

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

15 10 510 400 575 55 570 90 6725 15 10 10 10

1 0 21 17 24 2 24 3 282 1 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Risque faible Qrf = Qi x 0,5

Risque 1 Q1=Qi x 1

Risque 2 Q2=Qi x 1,5

Risque 3 Q3=Qi x 2

non non non non non non non non non non non non non

1 1 32 25 36 3 36 5 424 1 1 1 1

Débit calculé (somme) 1 1 32 25 36 3 424

0 0 30 30 30 0 420

0 0 60 60 60 0 840

0

3

0,1

0

424

0

25

0,1

0

36

0

1

0,1

0

32

0,1

0

1

Débit calculé pen m³/h (/2 si sprinklé)

Risque retenu

1 1

3

Débit pris en référence (multiple de 30 m3/h) 0

Quantité d'eau requise (pour 2h) 0

36 5

41

30

60

Somme des coefficients

1 + Somme des coefficients

Surface de référence en m²

QI=30 x S x (1 + Somme coeff) / 500

Risque sprinklé (oui / non) 

0 0 0 0

1 1

0 0

Critères

0,1 0,1 0,1 0,10,1 00,1 0,1 0

Exterieur 
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Annexe 4. Inventaire des substances à rechercher 
dans les eaux pluviales et VLE associées



 
 

 

Substance RSDE 
Code 

SANDRE 
N° CAS Surveillance Justification 

Valeur limite d’émission par exutoire 

Exutoire n°1 

Eaux pluviales 

nord-est (fossé) 

Exutoire n°2 

Eaux pluviales sud-

ouest (bassin) 

Exutoire n°3 

Chaudière 

cogénération 

biomasse 

Exutoire n°4 

Condensats 

chaudière 

cogénération 

biomasse 

Exutoire n°5 

Chaudière gaz 

Exutoire n°6 

Chaudière CSR 

2,4D (acide 2,4-

dichlorophénoxyacétique) 
1141 94-75-7 Non 

Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. 
- - - - - - 

2,4MCPA 1212 94-74-6 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. 
- - - - - - 

Acide perfluorooctanesulfonique et 

ses dérivés (PFOS) 
6591 1763-23-1 Temporaire 

Substance réglementée par la rubrique 2971.  

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération CSR. 
- - - - - 25 µg/l 

Aclonifène 1688 74070-46-5 Temporaire 
Substance réglementée par la rubrique 2971.  

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération CSR. 
- - - - - 

25 µg/l  

Si flux > 1 g/j 

Alachlore 1101 15972-60-8 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. 
- - - - - - 

Aldrine 1103 309-00-2 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. 
- - - - - - 

Aminotriazole 1105 61-82-5 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. 
- - - - - - 

AMPA 1907 77521-29-0 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. 
- - - - - - 

Anthracène 1458 120-12-7 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. 
- - - - - - 

Antimoine (en Sb) 1376 7440-36-0 Non 
La substance est réglementée par la rubrique 3520, mais l’installation de 

cogénération CSR n’est pas équipée d’un dispositif d’épuration des fumées. 
- - - - - - 

Arsenic et ses composés (en As) 1369 7440-38-2 Définitive 

Substance définie comme caractéristique des activités de combustion par le guide 

de mise en œuvre d’avril 2018 (§ 2.3), et réglementée par les rubriques 2260, 

2415, 2714, 2971, 2910-DC et 2921.  

La substance est également réglementée par la rubrique 3520, mais l’installation 

de cogénération CSR n’est pas équipée d’un dispositif d’épuration des fumées. 

A noter que la substance est absente des produits de traitement du bois utilisés 

sur site (rubrique 2415). 

Surveillance dans les eaux pluviales, et dans les rejets de la chaudière 

cogénération biomasse, de la chaudière gaz, de la chaudière cogénération CSR et 

dans les condensats de la chaudière cogénération biomasse. 

- 
25 µg/l 

Si flux > 0,5 g/j 
25 µg/l 50 µg/l 25µg/l 

50 µg/l 

Si flux > 2 g/j 

Atrazine 1107 1912-24-9 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. 
- - - - - - 

Azote global 1551 7727-37-9 Définitive 

Substance réglementée par les rubriques 1450, 2260, 2415, 2910-DC et 3520.  

La substance est également réglementée, sous la forme d’azote ammoniacal, par 

la rubrique 3520, mais l’installation de cogénération CSR n’est pas équipée d’un 

dispositif de traitement des mâchefers. 

A noter que la substance est absente des produits de traitement du bois utilisés 

sur site (rubrique 2415). 

Surveillance dans les eaux pluviales, et dans les rejets de la chaudière 

cogénération biomasse et de la chaudière gaz. 

- 
30 mg/l 

Si flux ≥ 50 kg/j 30 mg/l - 30 mg/l - 

Azoxystrobine 1951 131860-33-8 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. 
- - - - - - 

Bentazone 1133 25057-89-0 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. 
- - - - - - 

Benzène 1114 71-43-2 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. 
- - - - - - 

Bifénox 1119 42576-02-3 Temporaire 
Substance réglementée par les rubriques 2260 et 2971.  

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération CSR. 
- - - - - 

25 µg/l 

Si flux > 1 g/j 

Biphényle 1584 92-52-4 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

Boscalid 5526 188425-85-6 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. 
- - - - - - 



 
 

 

Substance RSDE 
Code 

SANDRE 
N° CAS Surveillance Justification 

Valeur limite d’émission par exutoire 

Exutoire n°1 

Eaux pluviales 

nord-est (fossé) 

Exutoire n°2 

Eaux pluviales sud-

ouest (bassin) 

Exutoire n°3 

Chaudière 

cogénération 

biomasse 

Exutoire n°4 

Condensats 

chaudière 

cogénération 

biomasse 

Exutoire n°5 

Chaudière gaz 

Exutoire n°6 

Chaudière CSR 

Cadmium et ses composés (en Cd) 1388 7440-43-9 Définitive 

Substance définie comme caractéristique des activités de combustion par le guide 

de mise en œuvre d’avril 2018 (§ 2.3), et réglementée par les rubriques 2260, 

2714, 2971, 2910-DC.  

La substance est également réglementée par la rubrique 3520, mais l’installation 

de cogénération CSR n’est pas équipée d’un dispositif d’épuration des fumées. 

Surveillance dans les eaux pluviales, et dans les rejets de la chaudière 

cogénération biomasse, de la chaudière gaz et de la chaudière cogénération CSR. 

- 25 µg/l 0,05 mg/l - 0,05 mg/l 25 µg/l 

Carbone organique total (COT) 1841 - Temporaire 

Substance réglementée par la rubrique 2971.  

La substance est également réglementée, par la rubrique 3520, mais l’installation 

de cogénération CSR n’est équipée ni d’un dispositif d’épuration des fumées, ni 

d’un dispositif de traitement des mâchefers. 

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération CSR. 

- - - - - 40 mg/l 

Chlorfenvinphos 1464 470-90-6 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

Chloroalcanes C10-13 (Paraffines 

chlorées à chaîne courte) 
1955 85535-84-8 Non 

Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

Chlorprophame 1474 101-21-3 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

Chlorpyrifos (éthylchlorpyrifos) 1083 2921-88-2 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

Chlortoluron 1136 15545-48-9 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

Chrome et ses composés (en Cr) 1389 7440-47-3 Définitive 

Substance définie comme caractéristique des activités industrielles, des activités 

de combustion et des activités de co-incinération des combustibles solides de 

récupération par le guide de mise en œuvre d’avril 2018 (§ 2.3), et réglementée 

par les rubriques 2260, 2415, 2714, 2971, 2910-DC.  

La substance est également réglementée, sous la forme d’azote ammoniacal, par 

la rubrique 3520, mais l’installation de cogénération CSR n’est pas équipée d’un 

dispositif d’épuration des fumées. 

A noter que la substance est absente des produits de traitement du bois utilisés 

sur site (rubrique 2415). 

Surveillance dans les eaux pluviales, et dans les rejets de la chaudière 

cogénération biomasse, de la chaudière gaz et de la chaudière cogénération CSR. 

- 
0,1 mg/l 

Si flux > 5 g/j 

50 µg/l 

(Cr + Cr6+) 

- 

50 µg/l 

(Cr + Cr6+) 

100 µg/l 

(dont  

Cr6+ : 50 µg/l) 

Chrome hexavalent et ses 

composés (en Cr6+) 
1371 18540-29-9 Définitive 

Substance définie comme caractéristique des activités industrielles, des activités 

de combustion et des activités de co-incinération des combustibles solides de 

récupération par le guide de mise en œuvre d’avril 2018 (§ 2.3), mais absence de 

réglementation dans les AMPG applicables au site. Néanmoins, la substance est 

associée au chrome (Cr) dans certains AMPG applicables au site. 

A noter que la substance est absente des produits de traitement du bois utilisés 

sur site (rubrique 2415). 

Surveillance dans les eaux pluviales, et dans les rejets de la chaudière 

cogénération biomasse, de la chaudière gaz et de la chaudière cogénération CSR. 

- 
50 µg/l 

Si flux > 1 g/j 
- 

Composés organiques halogénés 

(en AOX ou EOX) ou halogènes des 

composés organiques absorbables 

(AOX) 

1106 

(AOX) 

1760 

(EOX) 

- Définitive 

Substance réglementée par les rubriques 2260, 2415, 2714, 2971, 2910-DC et 

2921. 

Surveillance dans les eaux pluviales, et dans les rejets de la chaudière 

cogénération biomasse, de la chaudière gaz, et dans les condensats de la 

chaudière cogénération biomasse. 

- 
1 mg/l 

Si flux > 30 g/j 
0,5 mg/l 0,5 mg/l 0,5 mg/l - 

  



 
 

 

Substance RSDE 
Code 

SANDRE 
N° CAS Surveillance Justification 

Valeur limite d’émission par exutoire 

Exutoire n°1 

Eaux pluviales nord-

est (fossé) 

Exutoire n°2 

Eaux pluviales sud-

ouest (bassin) 

Exutoire n°3 

Chaudière 

cogénération 

biomasse (G20) 

Exutoire n°4 

Condensats chaudière 

cogénération biomasse 

(G20) 

Exutoire n°5 

Chaudière 

gaz (G10) 

Exutoire n°6 

Chaudière CSR 

(G18) 

Cuivre et ses composés (en Cu) 1392 7440-50-8 Définitive 

Substance définie comme caractéristique des activités industrielles, des activités 

de combustion et des activités de co-incinération des combustibles solides de 

récupération par le guide de mise en œuvre d’avril 2018 (§ 2.3). 

Substance présente dans les produits de traitement du bois utilisés sur site 

(Tanalith E8001B et Tanagard 3755). 

Réglementée par les rubriques 2260, 2415, 2714, 2971, 2910-DC et 2921. 

La substance est également réglementée par la rubrique 3520, mais l’installation 

de cogénération CSR n’est pas équipée d’un dispositif d’épuration des fumées. 

Surveillance dans les eaux pluviales, et dans les rejets de la chaudière 

cogénération biomasse, de la chaudière gaz, de la chaudière cogénération CSR et 

dans les condensats de la chaudière cogénération biomasse. 

- 
0,15 mg/l 

Si flux > 5 g/j 
50 µg/l 0,5 mg/l 50 µg/l 250 µg/l 

Cyanures libres (en CN-) 1084 57-12-5 Temporaire 
Substance réglementée par les rubriques 2260, 2714, 2971. 

Surveillance dans les eaux pluviales, et dans les rejets de la chaudière 

cogénération CSR. 

- 0,1 mg/l - - - 0,1 mg/l 

Cybutryne 1935 28519-98-0 Temporaire 
Substance réglementée par les rubriques 2260 et 2971. 

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération CSR. 
- - - - - 

25 µg/l 

Si flux > 1 g/j 

Cyperméthrine 1140 52315-07-8 Temporaire 

Substance réglementée par les rubriques 2260 et 2971. 

A noter que la substance est absente des produits de traitement du bois utilisés 

sur site. 

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération CSR. 

- - - - - 
25 µg/l 

Si flux > 1 g/j 

Cyprodinil 1359 121552-61-2 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

Demande biochimique en oxygène 

(DBO) 
1313 - Définitive 

Substance réglementée par les rubriques 1450, 1532, 2260, 2410, 2415 et 2910-

DC. 

Surveillance dans les eaux pluviales, et dans les rejets de la chaudière 

cogénération biomasse et de la chaudière gaz. 

100 mg/l si flux < 15 kg/j 

30 mg/l si flux ≥ 15 kg/j 
100 mg/l si flux < 15 kg/j 

30 mg/l si flux ≥ 15 kg/j 100 mg/l - 100 mg/l - 

Demande chimique en oxygène 

(DCO) 
1314 - Définitive 

Substance réglementée par les rubriques 1450, 1532, 2260, 2410, 2415, 2714, 

2910-DC et 2971. 

A noter que la substance est réglementée par l’arrêté d’autorisation du site du 20 

décembre 2019 (125 mg/l). 

Surveillance dans les eaux pluviales, et dans les rejets de la chaudière 

cogénération biomasse, de la chaudière gaz, de la chaudière cogénération CSR et 

dans les condensats de la chaudière cogénération biomasse. 

300 mg/l si flux < 100 kg/j 

125 mg/l si flux ≥ 100 kg/j 
300 mg/l si flux < 100 kg/j 

125 mg/l si flux ≥ 100 kg/j 300 mg/l 
300 mg/l si flux < 50 kg/j 

125 mg/l si flux ≥ 50 kg/j 300 mg/l 125 mg/l 

Dichlorodiphényltrichloroéthane 

(DDT) 
1148 50-29-3 Non 

Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

1,2-dichloroéthane 1161 107-06-2 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. 
- - - - - - 

Dichlorométhane 1168 75-09-2 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

Dichlorvos 1170 62-73-7 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

Diéldrine 1173 60-57-1 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

Di (2-éthylexyl)phtalate (DEHP) 6616 117-81-7 Temporaire 
Substance réglementée par les rubriques 2260 et 2971. 

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération CSR. 
- - - - - 25 µg/l 

Diflufenicanil 1814 83164-33-4 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

Dioxines et composés de types 

dioxines dont certains PCDD, PCDF 

et PCB-TD 

7707 - Temporaire 

Substance réglementée par les rubriques 2260 et 2971. 

La substance est également réglementée par la rubrique 3520, mais l’installation 

de cogénération CSR n’est pas équipée d’un dispositif d’épuration des fumées. 

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération CSR. 

- - - - - 0,3 ng/l 

  



 
 

 

Substance RSDE 
Code 

SANDRE 
N° CAS Surveillance Justification 

Valeur limite d’émission par exutoire 

Exutoire n°1 

Eaux pluviales nord-

est (fossé) 

Exutoire n°2 

Eaux pluviales sud-

ouest (bassin) 

Exutoire n°3 

Chaudière 

cogénération 

biomasse (G20) 

Exutoire n°4 

Condensats chaudière 

cogénération biomasse 

(G20) 

Exutoire n°5 

Chaudière 

gaz (G10) 

Exutoire n°6 

Chaudière CSR 

(G18) 

Diphényléthers bromés 

(pentabromodiphényléther) 

2914 

2915 

2916 

182346-21-0 

189084-64-8 

60348-60-9 

Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

Diuron 1177 330-54-1 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

Endosulfan (somme des isomères) 1743 115-29-7 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

Endrine 1181 72-20-8 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

Etain et ses composés (en Sn) 1380 7440-31-5 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site. - - - - - - 

Fer, aluminium et composés  

(en Fe + Al) 
7714 7439-89-6 Temporaire 

Substance réglementée par les rubriques 2260 et 2921 (Fe seul). 

Surveillance dans les condensats de la chaudière cogénération biomasse. 
- - - 5 mg/l (Fe seul) - - 

Fluor (en F), dont fluorures - 14762-94-85 Temporaire 

Substance réglementée par les rubriques 2415 et 2971. 

A noter que la substance est absente des produits de traitement du bois utilisés 

sur site (rubrique 2415). 

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération CSR. 

- - - - - 15 mg/l  

(dont ions 

fluorures) 
Ions fluorures (en F-) 7073 - Temporaire 

Substance réglementée par la rubrique 2910-DC. 

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération biomasse et de la 

chaudière gaz. 
- - 30 mg/l  30 mg/l 

Fluoranthène 1191 206-44-0 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site 
- - - - - - 

Glyphosate 1506 1071-83-6 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Heptachlore et époxyde 

d'heptachlore 
7128 76-44-8 Temporaire 

Substance réglementée par les rubriques 2260 et 2971. 

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération CSR. 
- - - - - 25 µg/l 

Hexabromocyclododécane 

(HBCDD) 
7128 3194-55-6 Temporaire 

Substance réglementée par les rubriques 2260 et 2971. 

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération CSR. - - - - - 25 µg/l 

Hexachlorobenzène 1199 118-74-1 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site 
- - - - - - 

Hexachlorobutadiène 1652 67-68-3 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site 
- - - - - - 

Hexachlorocyclohexane alpha 

Hexachlorocyclohexane bêta 

Hexachlorocyclohexane delta 

Sommes des 

hexachlorocyclohexanes 

1200 

1201 

1202 

5537 

 

319-84-6 

319-85-7 

319-86-8 

608-73-1 

 

Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (HAP) 

Benzo (a) pyrène 

Benzo (b) fluoranthène 

Benzo (k) fluroranthène 

Benzo (g, h, i) perylène 

Indeno (1, 2, 3-cd) pyrène 

 

 

1115 

1116 

1117 

1118 

1204 

 

 

50-32-8 

205-99-2 

207-08-9 

191-24-2 

193-39-5 

Temporaire 

Substance réglementée par les rubriques 2415 et 2714. 

A noter que la substance est absente des produits de traitement du bois utilisés 

sur site. 

Surveillance dans les eaux pluviales. 

- 

25 µg/l  

(Somme des 5 

composés) 

- - - - 

  



 
 

 

Substance RSDE 
Code 

SANDRE 
N° CAS Surveillance Justification 

Valeur limite d’émission par exutoire 

Exutoire n°1 

Eaux pluviales nord-

est (fossé) 

Exutoire n°2 

Eaux pluviales sud-

ouest (bassin) 

Exutoire n°3 

Chaudière 

cogénération 

biomasse (G20) 

Exutoire n°4 

Condensats 

chaudière 

cogénération 

biomasse (G20) 

Exutoire n°5 

Chaudière gaz 

(G10) 

Exutoire n°6 

Chaudière CSR 

(G18) 

Hydrocarbures totaux  7009 - Définitive 

Substance réglementée par les rubriques 1435, 1532, 2410, 2415, 2714, 2971 et 

2910-DC. 

A noter que la substance est réglementée par l’arrêté d’autorisation du site du 20 

décembre 2019 (10 mg/l). 

Surveillance dans les eaux pluviales, et dans les rejets de la chaudière 

cogénération biomasse, de la chaudière gaz et de la chaudière cogénération CSR. 

10 mg/l 

Si flux > 100 g/j 
- 

10 mg/l 

Si flux > 100 g/j 
- 

10 mg/l 

Si flux > 100 g/j 

5 mg/l 

Si flux > 100 g/j 

Imidaclopride 1877 138261-41-3 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Indice phénols 1440 - Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

3-iodo-2-propynylbutylcarbamate 

(IPBC) 
2741 55406-53-6 Définitive 

Substance présente dans le produit de traitement du bois utilisé sur site (Axil 2000 

ASA). 

Surveillance dans les eaux pluviales. La substance ne disposant pas de VLE 

réglementaire, il s’agit de considérer la valeur guide environnementale (VGE), tel 

que recommandé par le guide de mise en œuvre d’avril 2018 (§ 1.5.2). Cependant, 

aucune VGE n’est définie. Il est donc choisi la VGE du propiconazole. 

- 2 µg/l - - - - 

Iprodione 1206 36734-19-7 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Isodrine 1027 465-73-6 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Isoproturon 1208 34123-59-6 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Linuron (pour les DOM) 1209 330-55-2 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Malathion 1210 121-75-5 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Manganèse et ses composés (en 

Mn) 
1394 7439-96-5 Non 

Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Matières en suspension (MES) 1305 - Définitive 

Substance réglementée par les rubriques 1450, 1532, 2260, 2410, 2415, 2714, 

2971, 2910-DC et 2921. 

A noter que la substance est réglementée par l’arrêté d’autorisation du site du 20 

décembre 2019 (35 mg/l). 

La substance est également réglementée par la rubrique 3520, mais l’installation 

de cogénération CSR n’est équipée ni d’un dispositif d’épuration des fumées, ni 

d’un dispositif de traitement des mâchefers. 

Surveillance dans les eaux pluviales, et dans les rejets de la chaudière 

cogénération biomasse, de la chaudière gaz, de la chaudière cogénération CSR et 

dans les condensats de la chaudière cogénération biomasse. 

100 mg/l si flux < 15 g/j 

35 mg/l si flux ≥ 15 kg/j 
100 mg/l si flux < 15 g/j 

35 mg/l si flux ≥ 15 kg/j 100 mg/l 
100 mg/l si flux < 15 g/j 

35 mg/l si flux ≥ 15 kg/j 100 mg/l 30 mg/l 

Mercure et ses composés (en Hg) 1387 7439-97-6 Définitive 

Substance définie comme caractéristique, des activités de combustion par le 

guide de mise en œuvre d’avril 2018 (§ 2.3). 

Réglementée par les rubriques 2714, 2971, 2910-DC. 

La substance est également réglementée par la rubrique 3520, mais l’installation 

de cogénération CSR n’est pas équipée d’un dispositif d’épuration des fumées. 

Surveillance dans les eaux pluviales, et dans les rejets de la chaudière 

cogénération biomasse, de la chaudière gaz et de la chaudière cogénération CSR. 

- 25 µg/l 20 µg/l - 20 µg/l 25 µg/l 

Métaldéhyde 1796 108-62-3 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

  



 
 

 

Substance RSDE 
Code 

SANDRE 
N° CAS Surveillance Justification 

Valeur limite d’émission par exutoire 

Exutoire n°1 

Eaux pluviales nord-

est (fossé) 

Exutoire n°2 

Eaux pluviales sud-

ouest (bassin) 

Exutoire n°3 

Chaudière 

cogénération 

biomasse (G20) 

Exutoire n°4 

Condensats 

chaudière 

cogénération 

biomasse (G20) 

Exutoire n°5 

Chaudière 

gaz (G10) 

Exutoire n°6 

Chaudière CSR 

(G18) 

Métaux totaux 

Argent (Ag) 

Cadmium (Cd) 

Cobalt (Cb) 

Cuivre (Cu) 

Chrome (Cr) 

Fer (Fe) 

Manganèse (Mn) 

Nickel (Ni) 

Plomb (Pb) 

Zinc (Zn) 

44 

1368 

1388 

1379 

1392 

1389 

1393 

1394 

1386 

1382 

1383 

- Définitive 
Substance réglementée par la rubrique 2415. 

Surveillance dans les eaux pluviales. 
- 

15 mg/l 

Si flux > 100 g/l 
- - - - 

Métazachlore 1670 67129-08-2 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Naphtalène 1517 91-20-3 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Naphténate de trybulétain - - Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site 
- - - - - - 

Nickel et ses composés (en Ni) 1386 7440-02-0 Définitive 

Substance définie comme caractéristique des activités industrielles, des activités 

de combustion et des activités de co-incinération des combustibles solides de 

récupération par le guide de mise en œuvre d’avril 2018 (§ 2.3). 

Réglementée par les rubriques 2260, 2714, 2971, 2910-DC et 2921. 

La substance est également réglementée par la rubrique 3520, mais l’installation 

de cogénération CSR n’est pas équipée d’un dispositif d’épuration des fumées. 

Surveillance dans les eaux pluviales, et dans les rejets de la chaudière 

cogénération biomasse, de la chaudière gaz, de la chaudière cogénération CSR et 

dans les condensats de la chaudière cogénération biomasse. 

- 
0,5 mg/l 

Si flux > 5 g/j 
50 µg/l 0,5 mg/l 50 µg/l 100 µg/l 

Nicosulfuron 1882 111991-09-4 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Nonylphénols 1958 84852-15-3 Temporaire 
Substance réglementée par les rubriques 2260 et 2971. 

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération CSR. 
- - - - - 25 µg/l 

Octylphénols 2904 67554-50-1 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Oxadiazon 1667 19666-30-9 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Pendiméthaline 1234 40487-42-1 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Pentachlorobenzène 1888 608-93-5 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Pentachlorophénol 1235 87-86-5 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Perméthrine 1523 82645-53-1 Définitive 

Substance présente dans le produit de traitement du bois utilisés sur site (Sarpeco 

9+). 

Surveillance dans les eaux pluviales. La substance ne disposant pas de VLE 

réglementaire, il s’agit de considérer la valeur guide environnementale (VGE), tel 

que recommandé par le guide de mise en œuvre d’avril 2018 (§ 1.5.2). Cependant, 

aucune VGE n’est définie. Il est donc choisi la VGE du propiconazole. 

- - - - - - 

Phosphore 1350 7723-14-0 Définitive 

Substance réglementée par les rubriques 1450, 2260, 2415, 2910-DC et 2921. 

Surveillance dans les eaux pluviales et dans les rejets de la chaudière 

cogénération biomasse, de la chaudière gaz et dans les condensats de la 

chaudière cogénération biomasse. 

- 
10 mg/l 

Si flux ≥ 15 kg/j 10 mg/l 

10 mg/l si flux ≥ 15 kg/j  
2 mg/l si flux ≥ 40 kg/j 
1 mg/l si flux > 80 kg/j 

10 mg/l - 



 
 

 

Substance RSDE 
Code 

SANDRE 
N° CAS Surveillance Justification 

Valeur limite d’émission par exutoire 

Exutoire n°1 

Eaux pluviales nord-

est (fossé) 

Exutoire n°2 

Eaux pluviales sud-

ouest (bassin) 

Exutoire n°3 

Chaudière 

cogénération 

biomasse (G20) 

Exutoire n°4 

Condensats 

chaudière 

cogénération 

biomasse (G20) 

Exutoire n°5 

Chaudière 

gaz (G10) 

Exutoire n°6 

Chaudière CSR 

(G18) 

Plomb et ses composés (en Pb) 1382 7439-92-1 Définitive 

Substance définie comme caractéristique des activités industrielles, des activités 

de combustion et des activités de co-incinération des combustibles solides de 

récupération par le guide de mise en œuvre d’avril 2018 (§ 2.3). 

Réglementée par les rubriques 2260, 2714, 2971, 2910-DC et 2921. 

La substance est également réglementée par la rubrique 3520, mais l’installation 

de cogénération CSR n’est équipée ni d’un dispositif d’épuration des fumées, ni 

d’un dispositif de traitement des mâchefers. 

Surveillance dans les eaux pluviales, et dans les rejets de la chaudière 

cogénération biomasse, de la chaudière gaz, de la chaudière cogénération CSR et 

dans les condensats de la chaudière cogénération biomasse. 

- 0,1 mg/l si flux > 5 g/j 25 µg/l 0,5 mg/l 25 µg/l 100 µg/l 

Propiconazole 1257 60207-90-1 Définitive 

Substance présente dans les produits de traitement du bois utilisés sur site 

(Sarpeco 9+ et Tanalith E8001B). 

Surveillance dans les eaux pluviales. La substance ne disposant pas de VLE 

réglementaire, il s’agit de considérer la valeur guide environnementale (VGE) de 

l’INERIS, tel que recommandé par le guide de mise en œuvre d’avril 2018 (§ 1.5.2). 

- 2 µg/l - - - - 

Quinoxyfène 2028 124495-18-7 Temporaire 
Substance réglementée par les rubriques 2260 et 2971. 

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération CSR. 
- - - - - 25 µg/l 

SEH (Substances extractibles à 

l'hexane) 

(en cas de rejets susceptibles de 

contenir de la graisse) 

7464 - Temporaire 

L’AMPG de la rubrique 2260 indique que la substance est à surveiller en cas de 

rejets susceptibles de contenir des graisses. Les installations du site, notamment 

en extérieur, contiennent des graisses. 

Surveillance dans les eaux de pluie. 

300 mg/l 300 mg/l - - - - 

Simazine 1263 122-34-39 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site 
- - - - - - 

Sulfates 1338 14808-79-8 Temporaire 
Substance réglementée par la rubrique 2910-DC. 

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération biomasse et de la 

chaudière gaz. 
- - 2000 mg/l - 2000 mg/l - 

Sulfites 1086 14265-45-3 Temporaire 
Substance réglementée par la rubrique 2910-DC. 

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération biomasse et de la 

chaudière gaz. 
- - 20 mg/l - 20 mg/l - 

Sulfures 1355 18496-25-8 Temporaire 
Substance réglementée par la rubrique 2910-DC. 

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération biomasse et de la 

chaudière gaz. 
- - 0,2 mg/l - 0,2 mg/l - 

Tébuconazole 1694 107534-96-3 Définitive 

Substance présente dans les produits de traitement du bois utilisés sur site 

(Sarpeco 9+, Tanalith E8001B et Axil 2000 ASA). 

Surveillance dans les eaux pluviales. La substance ne disposant pas de VLE 

réglementaire, il s’agit de considérer la valeur guide environnementale (VGE), tel 

que recommandé par le guide de mise en œuvre d’avril 2018 (§ 1.5.2). Cependant, 

aucune VGE n’est définie. Il est donc choisi la VGE du propiconazole. 

- - - - - - 

Terbutryne 1269 886-50-0 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Thallium et ses composés (en Tl) 2555 7440-28-05 Temporaire 

Substance réglementée par la rubrique 2971. 

La substance est également réglementée par la rubrique 3520, mais l’installation 

de cogénération CSR n’est pas équipée d’un dispositif d’épuration des fumées. 

Surveillance dans les rejets de la chaudière cogénération CSR. 

- - - - - 0,05 mg/l 

Thibendazole 1713 148-79-8 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site 
- - - - - - 

Toluène 1278 108-88-3 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site - - - - - - 

Composées du tributylétain 

(tributylétain-cation) 
2879 36643-28-4 Non 

Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site 
- - - - - - 

Tributylphosphate (phosphate de 

tributyle) 
1847 126-73-8 Non 

Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site 
- - - - - - 



 
 

 

Substance RSDE 
Code 

SANDRE 
N° CAS Surveillance Justification 

Valeur limite d’émission par exutoire 

Exutoire n°1 

Eaux pluviales nord-

est (fossé) 

Exutoire n°2 

Eaux pluviales sud-

ouest (bassin) 

Exutoire n°3 

Chaudière 

cogénération 

biomasse (G20) 

Exutoire n°4 

Condensats 

chaudière 

cogénération 

biomasse (G20) 

Exutoire n°5 

Chaudière 

gaz (G10) 

Exutoire n°6 

Chaudière CSR 

(G18) 

Tétrachloroéthylène 1272 127-18-4 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site 
- - - - - - 

Tétrachlorure de carbone 1276 56-23-5 Non Réglementée par la rubrique 2260. - - - - - - 

Trichlorobenzènes-1,2,3 

Trichlorobenzènes-1,2,4 

1630 

1283 

87-61-6 

120-82-1 
Non 

Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site 
- - - - - - 

Trichloroéthylène 1286 79-01-6 Non 
Absence de réglementation dans les AMPG applicables au site.  

Substance absente des produits utilisés sur site 
- - - - - - 

Trichlorométhane (chloroforme) 1135 67-66-3 Non Réglementée par la rubrique 2260. - - - - - - 

Trichlorophénols 6161 25167-82-2 Non Réglementée par la rubrique 2260. - - - - - - 

2,4,5-trichlorophénol 1548 95-95-4 Non Réglementée par la rubrique 2260. - - - - - - 

2,4,6-trichlorophénol 1549 88-06-2 Non Réglementée par la rubrique 2260. - - - - - - 

Trifularine 1289 1582-09-8 Non Réglementée par la rubrique 2260. - - - - - - 

TriHaloMéthane (THM) 2036 - Temporaire 
Substance réglementée par la rubrique 2921. 

Surveillance dans les condensats de la chaudière cogénération biomasse. 
- - - 1 mg/l - - 

Xylènes (somme o, m, p) 1780 1330-20-7 Non 
La substance est présente dans divers produits de masticage, mais à une 

concentration inférieure à 10% et pour des volumes stockés très faibles (de l’ordre 

de quelques litres). 
- - - - - - 

Zinc et ses composés (en Zn) 1383 7440-66-6 Définitive 

Substance définie comme caractéristique des activités industrielles, des activités 

de combustion et des activités de co-incinération des combustibles solides de 

récupération par le guide de mise en œuvre d’avril 2018 (§ 2.3). 

Réglementée par les rubriques 2260, 2714, 2971, 2910-DC et 2921. 

La substance est également réglementée par la rubrique 3520, mais l’installation 

de cogénération CSR n’est pas équipée d’un dispositif d’épuration des fumées. 

Surveillance dans les eaux pluviales, et dans les rejets de la chaudière 

cogénération biomasse, de la chaudière gaz, de la chaudière cogénération CSR et 

dans les condensats de la chaudière cogénération biomasse. 

- 
0,8 mg/l 

Si flux > 20 g/l 

0,8 mg/l 

Si flux > 20 g/l 
2 mg/l 

0,8 mg/l 

Si flux > 20 g/l 
800 µg/l 
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Inovalys site d'Angers
18 bd de Lavoisier - CS 20943 / 49009 ANGERS CEDEX 01
Tel : 02.41.22.68.02 / contact@inovalys.fr / www.inovalys.fr

07/04/2022
23/05/2022

14:12

STE SETEC HYDRATEC

16 BOULEVARD L'ECCE HOMO

49100 ANGERS

Tél. 02 41 57 06 55 Fax. 02 41 57 05 97

Enregistré le : Edité le :

N° Devis :  DE220300080

Objet : Eaux pluviales

RÉCAPITULATIF

Échantillons analysés :

   Références Inovalys
des échantillons

Références client des échantillons

E220404401 STE FLORENCE - PURGE CHAUDIERE

E220404449 STE FLORENCE - TRAITEMENT DES EAUX

E220404450 STE FLORENCE - CONDENSAT

E220404451 STE FLORENCE - AVAL BASSIN

E220404452 STE FLORENCE - AMONT BASSIN

E220404453 STE FLORENCE - EXU

Résultats d'analyses de micropolluants organiques quantifiés (résultats >= LQ) :

Echantillon Analyse Résultats Spécifications

E220404401
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +
PCB dioxin-like (PCB-DL) Upperbound

0,973 I-TEQ pg/L

E220404401
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Upperbound (TEQ-OMS2005)
0,855 I-TEQ pg/L

E220404401
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Mediumbound
0,436 I-TEQ pg/L

E220404401
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +

PCB dioxin-like (PCB-DL) Mediumbound
0,554 I-TEQ pg/L

E220404401
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +
PCB dioxin-like (PCB-DL) Lowerbound

0,133 I-TEQ pg/L
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RÉCAPITULATIF

Echantillon Analyse Résultats Spécifications

E220404401
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Lowerbound
0,016 I-TEQ pg/L

E220404401 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 1,0 pg/L

E220404401 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD 5,3 pg/L

E220404401 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 0,34 pg/L

E220404401 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF 0,88 pg/L

E220404401
Bromodichlorométhane

(=Dichlorobromométhane)
1,8 µg/L

E220404401 Bromoforme 0,96 µg/L

E220404401 Chloroforme (= Trichlorométhane) 1,0 µg/L

E220404401 Dibromomonochlorométhane 2,4 µg/L

E220404401 Somme des 4 trihalométhanes quantifiés 6,2 µg/L

E220404401 Anthraquinone 0,040 µg/L

E220404449
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Upperbound (TEQ-OMS2005)
0,679 I-TEQ pg/L

E220404449
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +
PCB dioxin-like (PCB-DL) Upperbound

0,746 I-TEQ pg/L

E220404449
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Mediumbound
0,343 I-TEQ pg/L

E220404449
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +

PCB dioxin-like (PCB-DL) Mediumbound
0,382 I-TEQ pg/L

E220404449
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Lowerbound
0,008 I-TEQ pg/L

E220404449
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +
PCB dioxin-like (PCB-DL) Lowerbound

0,019 I-TEQ pg/L

E220404449 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 0,42 pg/L

E220404449 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD 1,5 pg/L

E220404449 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 0,28 pg/L

E220404449 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF 0,34 pg/L

E220404449
Bromodichlorométhane

(=Dichlorobromométhane)
3,3 µg/L

E220404449 Bromoforme 0,85 µg/L

E220404449 Chloroforme (= Trichlorométhane) 5,2 µg/L

E220404449 Dibromomonochlorométhane 2,0 µg/L

E220404449 Somme des 4 trihalométhanes quantifiés 11 µg/L

E220404449
Diéthylhéxylphtalate (= DEHP) (= Di-(2

éthylhexyl)phtalate )
3,7 µg/L

E220404450 Acénaphtylène 0,013 µg/L

E220404450 Benzo (1,12)(ghi) pérylène 0,0060 µg/L

E220404450 Fluoranthène 0,063 µg/L
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RÉCAPITULATIF

Echantillon Analyse Résultats Spécifications

E220404450 Naphtalène 0,12 µg/L

E220404450 Phénanthrène 0,15 µg/L

E220404450 Pyrène 0,056 µg/L

E220404450
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +
PCB dioxin-like (PCB-DL) Upperbound

18,4 I-TEQ pg/L

E220404450
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Upperbound (TEQ-OMS2005)
18,1 I-TEQ pg/L

E220404450
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +

PCB dioxin-like (PCB-DL) Mediumbound
18,2 I-TEQ pg/L

E220404450
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Mediumbound
17,9 I-TEQ pg/L

E220404450
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +
PCB dioxin-like (PCB-DL) Lowerbound

17,9 I-TEQ pg/L

E220404450
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Lowerbound
17,6 I-TEQ pg/L

E220404450 1,2,3,7,8-PentaCDD 5,0 pg/L

E220404450 1,2,3,4,7,8-HexaCDD 9,6 pg/L

E220404450 1,2,3,7,8,9-HexaCDD 8,8 pg/L

E220404450 1,2,3,6,7,8-HexaCDD 11 pg/L

E220404450 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 51 pg/L

E220404450 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD 42 pg/L

E220404450 2,3,7,8-TétraCDF 13 pg/L

E220404450 1,2,3,7,8-PentaCDF 8,2 pg/L

E220404450 2,3,4,7,8-PentaCDF 14 pg/L

E220404450 1,2,3,4,7,8-HexaCDF 6,8 pg/L

E220404450 1,2,3,6,7,8-HexaCDF 8,8 pg/L

E220404450 1,2,3,7,8,9-HexaCDF 4,7 pg/L

E220404450 2,3,4,6,7,8-HexaCDF 12 pg/L

E220404450 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 12 pg/L

E220404450 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 3,9 pg/L

E220404450 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF 5,6 pg/L

E220404450 Biphényl 0,010 µg/L

E220404451 Benzo (a) anthracène 0,0050 µg/L

E220404451 Benzo (3,4)(a) pyrène 0,0080 µg/L

E220404451 Benzo (3,4)(b) fluoranthène 0,013 µg/L

E220404451 Benzo (1,12)(ghi) pérylène 0,010 µg/L



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site Inovalys de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A: Angers, M: Le Mans, N: Nantes, T: Tours, V: Vannes, L: Lorient) et § pour la sous-traitance. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a
pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous
sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Page 4 / 56

D220401579

RAPPORT D'ANALYSES N° Accréditations
n° 1-5752
n° 1-5753
n° 1-5755
n° 1-6805
n° 1-7070
n° 1-7071

Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr

RÉCAPITULATIF

Echantillon Analyse Résultats Spécifications

E220404451 Benzo (11,12)(k) fluoranthène 0,0060 µg/L

E220404451 Chrysène 0,0070 µg/L

E220404451 Fluoranthène 0,019 µg/L

E220404451 Phénanthrène 0,012 µg/L

E220404451 Pyrène 0,021 µg/L

E220404451
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +
PCB dioxin-like (PCB-DL) Upperbound

3,48 I-TEQ pg/L

E220404451
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Upperbound (TEQ-OMS2005)
3,36 I-TEQ pg/L

E220404451
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +

PCB dioxin-like (PCB-DL) Mediumbound
3,48 I-TEQ pg/L

E220404451
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Mediumbound
3,36 I-TEQ pg/L

E220404451
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Lowerbound
3,36 I-TEQ pg/L

E220404451
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +
PCB dioxin-like (PCB-DL) Lowerbound

3,48 I-TEQ pg/L

E220404451 2,3,7,8-TétraCDD 0,21 pg/L

E220404451 1,2,3,7,8-PentaCDD 0,83 pg/L

E220404451 1,2,3,4,7,8-HexaCDD 1,0 pg/L

E220404451 1,2,3,7,8,9-HexaCDD 1,7 pg/L

E220404451 1,2,3,6,7,8-HexaCDD 2,7 pg/L

E220404451 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 53 pg/L

E220404451 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD 708 pg/L

E220404451 2,3,7,8-TétraCDF 1,2 pg/L

E220404451 1,2,3,7,8-PentaCDF 0,74 pg/L

E220404451 2,3,4,7,8-PentaCDF 1,2 pg/L

E220404451 1,2,3,4,7,8-HexaCDF 1,3 pg/L

E220404451 1,2,3,6,7,8-HexaCDF 0,95 pg/L

E220404451 1,2,3,7,8,9-HexaCDF 0,52 pg/L

E220404451 2,3,4,6,7,8-HexaCDF 1,4 pg/L

E220404451 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 7,8 pg/L

E220404451 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 1,2 pg/L

E220404451 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF 30 pg/L

E220404451 4-Tert-Butylphénol 0,14 µg/L

E220404451 4-nonylphénols (isomères ramifiés) 0,16 µg/L
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RÉCAPITULATIF

Echantillon Analyse Résultats Spécifications

E220404451 Nonylphénols (mélange d'isomères) 0,16 µg/L

E220404451
4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)phénol ) (= 4-

(para)-tert-octylphénol)
0,068 µg/L

E220404451 Métoxychlore 0,16 µg/L

E220404451 Perméthrine (cis+trans) 0,17 µg/L

E220404451 Propiconazole 2,2 µg/L

E220404451 Tébuconazole 3,2 µg/L

E220404452 Hydrocarbures C10-C40 (Indice) 0,53 mg/L

E220404452
Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) -

Somme des quantifiés IHV + IH
0,53 mg/L

E220404452 Acénaphtène 0,0050 µg/L

E220404452 Acénaphtylène 0,0090 µg/L

E220404452 Anthracène 0,0050 µg/L

E220404452 Benzo (a) anthracène 0,021 µg/L

E220404452 Benzo (3,4)(a) pyrène 0,020 µg/L

E220404452 Benzo (3,4)(b) fluoranthène 0,025 µg/L

E220404452 Benzo (1,12)(ghi) pérylène 0,035 µg/L

E220404452 Benzo (11,12)(k) fluoranthène 0,011 µg/L

E220404452 Chrysène 0,026 µg/L

E220404452 Fluoranthène 0,11 µg/L

E220404452 Fluorène 0,0090 µg/L

E220404452 Indèno (1,2,3-cd) pyrène 0,012 µg/L

E220404452 Méthyl (2) Fluoranthène 0,0060 µg/L

E220404452 Méthyl (2) Naphtalène 0,024 µg/L

E220404452 Naphtalène 0,021 µg/L

E220404452 Phénanthrène 0,066 µg/L

E220404452 Pyrène 0,15 µg/L

E220404452
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +
PCB dioxin-like (PCB-DL) Upperbound

16,6 I-TEQ pg/L

E220404452
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Upperbound (TEQ-OMS2005)
16,2 I-TEQ pg/L

E220404452
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Mediumbound
16,2 I-TEQ pg/L

E220404452
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +

PCB dioxin-like (PCB-DL) Mediumbound
16,6 I-TEQ pg/L

E220404452
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Lowerbound
16,2 I-TEQ pg/L
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RÉCAPITULATIF

Echantillon Analyse Résultats Spécifications

E220404452
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +
PCB dioxin-like (PCB-DL) Lowerbound

16,6 I-TEQ pg/L

E220404452 2,3,7,8-TétraCDD 0,44 pg/L

E220404452 1,2,3,7,8-PentaCDD 2,7 pg/L

E220404452 1,2,3,4,7,8-HexaCDD 3,5 pg/L

E220404452 1,2,3,7,8,9-HexaCDD 7,8 pg/L

E220404452 1,2,3,6,7,8-HexaCDD 16 pg/L

E220404452 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 547 pg/L

E220404452 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD 5752 pg/L

E220404452 2,3,7,8-TétraCDF 2,0 pg/L

E220404452 1,2,3,7,8-PentaCDF 1,6 pg/L

E220404452 2,3,4,7,8-PentaCDF 2,2 pg/L

E220404452 1,2,3,4,7,8-HexaCDF 3,7 pg/L

E220404452 1,2,3,6,7,8-HexaCDF 3,4 pg/L

E220404452 1,2,3,7,8,9-HexaCDF 1,6 pg/L

E220404452 2,3,4,6,7,8-HexaCDF 5,5 pg/L

E220404452 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 73 pg/L

E220404452 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 6,4 pg/L

E220404452 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF 246 pg/L

E220404452
4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)phénol ) (= 4-

(para)-tert-octylphénol)
0,078 µg/L

E220404452
Diéthylhéxylphtalate (= DEHP) (= Di-(2

éthylhexyl)phtalate )
1,2 µg/L

E220404452 Anthraquinone 0,026 µg/L

E220404452 Cyperméthrine (dont alphaméthrine) 0,071 µg/L

E220404452 Lindane (=HCH gamma) 0,047 µg/L

E220404452 Métoxychlore 0,070 µg/L

E220404452 Pendiméthaline 0,11 µg/L

E220404452 Perméthrine (cis+trans) 4,9 µg/L

E220404452 Propiconazole 3,8 µg/L

E220404452 Tébuconazole 5,3 µg/L

E220404453 Hydrocarbures C10-C40 (Indice) 1,7 mg/L

E220404453
Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) -

Somme des quantifiés IHV + IH
1,7 mg/L
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Echantillon Analyse Résultats Spécifications

E220404453 Acénaphtène 0,0050 µg/L

E220404453 Benzo (a) anthracène 0,0060 µg/L

E220404453 Benzo (3,4)(a) pyrène 0,0080 µg/L

E220404453 Benzo (3,4)(b) fluoranthène 0,012 µg/L

E220404453 Benzo (1,12)(ghi) pérylène 0,022 µg/L

E220404453 Benzo (11,12)(k) fluoranthène 0,0050 µg/L

E220404453 Fluoranthène 0,028 µg/L

E220404453 Fluorène 0,012 µg/L

E220404453 Indèno (1,2,3-cd) pyrène 0,0050 µg/L

E220404453 Phénanthrène 0,032 µg/L

E220404453 Pyrène 0,096 µg/L

E220404453
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Upperbound (TEQ-OMS2005)
69,2 I-TEQ pg/L

E220404453
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +
PCB dioxin-like (PCB-DL) Upperbound

69,4 I-TEQ pg/L

E220404453
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Mediumbound
69,2 I-TEQ pg/L

E220404453
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +

PCB dioxin-like (PCB-DL) Mediumbound
69,4 I-TEQ pg/L

E220404453
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) +
PCB dioxin-like (PCB-DL) Lowerbound

69,4 I-TEQ pg/L

E220404453
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ

Lowerbound
69,2 I-TEQ pg/L

E220404453 2,3,7,8-TétraCDD 2,5 pg/L

E220404453 1,2,3,7,8-PentaCDD 15 pg/L

E220404453 1,2,3,4,7,8-HexaCDD 25 pg/L

E220404453 1,2,3,7,8,9-HexaCDD 53 pg/L

E220404453 1,2,3,6,7,8-HexaCDD 60 pg/L

E220404453 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 2105 pg/L

E220404453 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD 22427 pg/L

E220404453 2,3,7,8-TétraCDF 0,51 pg/L

E220404453 1,2,3,7,8-PentaCDF 2,2 pg/L

E220404453 2,3,4,7,8-PentaCDF 1,9 pg/L

E220404453 1,2,3,4,7,8-HexaCDF 11 pg/L

E220404453 1,2,3,6,7,8-HexaCDF 18 pg/L

E220404453 1,2,3,7,8,9-HexaCDF 1,7 pg/L
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RÉCAPITULATIF

Echantillon Analyse Résultats Spécifications

E220404453 2,3,4,6,7,8-HexaCDF 26 pg/L

E220404453 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 359 pg/L

E220404453 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 22 pg/L

E220404453 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF 639 pg/L

E220404453 4-nonylphénols (isomères ramifiés) 0,11 µg/L

E220404453 Nonylphénols (mélange d'isomères) 0,11 µg/L

E220404453
Diéthylhéxylphtalate (= DEHP) (= Di-(2

éthylhexyl)phtalate )
1,4 µg/L

E220404453 Biphényl 0,019 µg/L

E220404453 Perméthrine (cis+trans) 0,053 µg/L

E220404453 Propiconazole 20 µg/L

E220404453 Tébuconazole 15 µg/L
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Echantillon N° : E220404401 (Eaux Résiduaires Divers)

Descriptif client : STE FLORENCE - PURGE CHAUDIERE

Prélevé le : 07/04/2022 12:00

Par : CLIENT

Date de réception : 07/04/2022 14:45

Le prélèvement n’est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associées à l’échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à
l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Commentaire : En lien avec des difficultés techniques, les limites de quantification ont dû être augmentées pour quelques
molécules de micro-polluants organiques, tout en restant compatible avec les spécifications le cas échéant.

Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

Bilan ERE : DCO/DBO5/MES/Pt/NTK/NH4/NO2/NO3/NGL

A * Matières en suspension (MES)
n° Sandre : 1305

< 2 mg/L 2
NF EN 872

Millipore AP40-Filtration
07/04/22

A * DCO sur échantillon homogène
n° Sandre : 1314

< 5 mg(O2)/L 5
ISO 15705

Spectrophotométrie
08/04/22

A * DBOn (+ATU) sur échantillon homogène
n° Sandre : 1313

< 0,5 mg(O2)/L 0,5
NF EN 1899-2
Potentiométrie

08/04/22

A * Nombre de jours d'incubation (n)
NF EN 1899-2
Potentiométrie2+5 08/04/22

A *
Congélation de l'échantillon avant analyse de
la DBOn

NF EN 1899-2
PotentiométrieOui 08/04/22

A * Azote ammoniacal
n° Sandre : 1335

< 0,5 mg(N)/L 0,5
NF T90-015-1

Distillation
07/04/22

A * Azote Kjeldahl
n° Sandre : 1319

< 0,5 mg(N)/L 0,5
NF EN 25663

Méthode Kjeldahl
07/04/22

A * Nitrites
n° Sandre : 1339

< 0,010 mg(N)/L 0,010
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

A * Nitrates
n° Sandre : 1340

2,8 mg(N)/L 0,1
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

A Azote global (= NK+NO3+NO2 quantifiés)
n° Sandre : 1551

2,8 mg(N)/L
Méthode interne (calcul)

Calcul
07/04/22

A * Phosphore total
n° Sandre : 1350

0,50 mg(P)/L 0,050
Méthode interne A-EAUX/M/040

Colorimétrie automatisée
13/04/22

Métaux

A * Argent
n° Sandre : 1368

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Aluminium
n° Sandre : 1370

104 µg/L 10
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Arsenic
n° Sandre : 1369

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cadmium
n° Sandre : 1388

< 0,2 µg/L 0,2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cobalt
n° Sandre : 1379

< 2 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Chrome
n° Sandre : 1389

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cuivre
n° Sandre : 1392

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Fer
n° Sandre : 1393

121 µg/L 20
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Manganèse
n° Sandre : 1394

12 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Nickel
n° Sandre : 1386

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Plomb
n° Sandre : 1382

< 2 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

A * Thallium
n° Sandre : 2555

< 2 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Zinc
n° Sandre : 1383

35 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) ( IH=C10-C40 et IHV )

N * Hydrocarbures C10-C40 (Indice)
n° Sandre : 7007

< 0,1 mg/L 0,1
NF EN ISO 9377-2 (T90-150)

CPG/FID
08/04/22

N * Hydrocarbures Volatils (Indice) - IHV
n° Sandre : 7006

< 0,025 mg/L 0,025
NF T90-124

CPG/FID
14/04/22

N

Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) -
Somme des quantifiés IHV + IH
n° Sandre : 7009

non quantifiés mg/L 0
Calcul
Calcul

14/04/22

HPA

N * Acénaphtène
n° Sandre : 1453

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Acénaphtylène
n° Sandre : 1622

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Anthracène
n° Sandre : 1458

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (a) anthracène
n° Sandre : 1082

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (3,4)(a) pyrène
n° Sandre : 1115

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (3,4)(b) fluoranthène
n° Sandre : 1116

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (1,12)(ghi) pérylène
n° Sandre : 1118

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (11,12)(k) fluoranthène
n° Sandre : 1117

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chrysène
n° Sandre : 1476

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dibenzo (ah) anthracène
n° Sandre : 1621

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fluoranthène
n° Sandre : 1191

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fluorène
n° Sandre : 1623

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Indèno (1,2,3-cd) pyrène
n° Sandre : 1204

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthyl (2) Fluoranthène
n° Sandre : 1619

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthyl (2) Naphtalène
n° Sandre : 1618

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Naphtalène
n° Sandre : 1517

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Phénanthrène
n° Sandre : 1524

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrène
n° Sandre : 1537

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Biphényl
n° Sandre : 1584

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

Dioxines et Furanes

§
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Upperbound

0,973 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§

Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Upperbound (TEQ-OMS2005)
n° Sandre : 7428

0,855 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Mediumbound

0,554 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

§
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Mediumbound

0,436 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§

Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Lowerbound
n° Sandre : 7707

0,133 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Lowerbound

0,016 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§ 2,3,7,8-TétraCDD
n° Sandre : 2562

<0,20 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8-PentaCDD
n° Sandre : 2569

<0,28 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8-HexaCDD
n° Sandre : 2571

<0,28 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8,9-HexaCDD
n° Sandre : 2573

<0,28 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,6,7,8-HexaCDD
n° Sandre : 2572

<0,28 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
n° Sandre : 2575

1,0 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD
n° Sandre : 2566

5,3 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,7,8-TétraCDF
n° Sandre : 2586

<0,61 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8-PentaCDF
n° Sandre : 2588

<0,32 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,4,7,8-PentaCDF
n° Sandre : 2589

<0,44 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2591

<0,14 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,6,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2592

<0,16 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8,9-HexaCDF
n° Sandre : 2594

<0,18 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,4,6,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2593

<0,16 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF
n° Sandre : 2596

0,34 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
n° Sandre : 2597

<0,14 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF
n° Sandre : 5248

0,88 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

N *

Bromodichlorométhane
(=Dichlorobromométhane)
n° Sandre : 1167

1,8 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Bromoforme
n° Sandre : 1122

0,96 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Chloroforme (= Trichlorométhane)
n° Sandre : 1135

1,0 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Dibromomonochlorométhane
n° Sandre : 1158

2,4 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N Somme des 4 trihalométhanes quantifiés
n° Sandre : 2036

6,2 µg/L 0
Méthode interne AN-EMPO/M/003

(calcul)
SPME GC-MS

08/04/22

Pesticides : liste complète "multi-résidus" par GC-MSMS

N * 2,6 Diéthylaniline
n° Sandre : 1943

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Aclonifen
n° Sandre : 1688

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Acrinathrine
n° Sandre : 1310

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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analyse

N * Alachlore
n° Sandre : 1101

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Aldrine
n° Sandre : 1103

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Anthraquinone
n° Sandre : 2013

0,040 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Atrazine
n° Sandre : 1107

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Azinphos éthyl
n° Sandre : 1110

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Azinphos méthyl
n° Sandre : 1111

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benfluraline
n° Sandre : 1112

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bifénox
n° Sandre : 1119

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bifenthrine
n° Sandre : 1120

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bromophos éthyl
n° Sandre : 1123

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bromophos méthyl
n° Sandre : 1124

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Butoxyde de pipéronyl
n° Sandre : 1709

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Carbophénothion éthyl
n° Sandre : 1131

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Chlordane (cis+trans)
n° Sandre : 1132

< 0,04 µg/L 0,04
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Chlordane alpha (cis)
n° Sandre : 7010

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Trans-chlordane (Chlordane béta)
n° Sandre : 1757

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlordane oxy
n° Sandre : 1848

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorfenvinphos (Z+E)
n° Sandre : 1464

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlormephos
n° Sandre : 1134

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorprophame (CIPC)
n° Sandre : 1474

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorpyrifos éthyl
n° Sandre : 1083

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorpyrifos méthyl
n° Sandre : 1540

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorthal diméthyl
n° Sandre : 2966

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Coumaphos
n° Sandre : 1682

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Cybutryne ( = Irgarol)
n° Sandre : 1935

< 0,025 µg/L 0,025
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Cyfluthrine
n° Sandre : 1681

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Cyperméthrine (dont alphaméthrine)
n° Sandre : 1140

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDD 2,4 (op')
n° Sandre : 1143

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDD 4,4 (pp')
n° Sandre : 1144

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDE 2,4 (op')
n° Sandre : 1145

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDE 4,4 (pp')
n° Sandre : 1146

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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N * DDT 2,4 (op')
n° Sandre : 1147

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDT 4,4 (pp')
n° Sandre : 1148

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Deltaméthrine
n° Sandre : 1149

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Diazinon
n° Sandre : 1157

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlobenil
n° Sandre : 1679

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlofenthion
n° Sandre : 1159

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlorvos
n° Sandre : 1170

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dicofol pp'
n° Sandre : 1172

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dieldrine
n° Sandre : 1173

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Endosulfan (somme alpha + bêta)
n° Sandre : 1743

<0,020 µg/L 0,02
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Endosulfan I (alpha)
n° Sandre : 1178

< 0,01 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endosulfan II (bêta)
n° Sandre : 1179

< 0,01 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endosulfan sulfate
n° Sandre : 1742

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endrine
n° Sandre : 1181

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Ethion (=diéthion)
n° Sandre : 1183

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Ethofumésate
n° Sandre : 1184

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Etrimfos
n° Sandre : 5760

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenchlorphos
n° Sandre : 1186

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenitrothion
n° Sandre : 1187

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenpropathrine
n° Sandre : 1188

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenvalérate
n° Sandre : 1701

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Fipronil
n° Sandre : 2009

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Fipronil sulfone
n° Sandre : 6260

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fonofos
n° Sandre : 1674

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCB (Hexachlorobenzene)
n° Sandre : 1199

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N HCH (somme alpha+bêta+delta+gamma)
n° Sandre : 5537

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * HCH alpha
n° Sandre : 1200

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH bêta
n° Sandre : 1201

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH (delta)
n° Sandre : 1202

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH (epsilon)
n° Sandre : 2046

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Heptachlore
n° Sandre : 1197

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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N * Heptachlore epoxyde (cis)
n° Sandre : 1748

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Heptachlore epoxyde (trans)
n° Sandre : 1749

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Heptachlore epoxyde (somme cis+trans)
n° Sandre : 1198

< 0,040 µg/L 0,040
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N

Heptachlore + Heptachlore epoxyde
(Cis+Trans)
n° Sandre : 7706

< 0,060 µg/L 0,060
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Hexachlorobutadiène 1,3
n° Sandre : 1652

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Iodofenphos
n° Sandre : 2025

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Isodrine
n° Sandre : 1207

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Isophenphos
n° Sandre : 1829

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Isoxadifen éthyl
n° Sandre : 2807

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Krésoxim méthyl
n° Sandre : 1950

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Lambda Cyhalothrine
n° Sandre : 1094

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Lindane (=HCH gamma)
n° Sandre : 1203

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Malathion
n° Sandre : 1210

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Métaldéhyde
n° Sandre : 1796

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthacriphos
n° Sandre : 5792

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Métoxychlore
n° Sandre : 1511

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Mirex (= Perchlordecone)
n° Sandre : 5438

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Musc xylène (= musk xylène)
n° Sandre : 6342

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Nonachlore ( trans)
n° Sandre : 7097

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Oxadiazon
n° Sandre : 1667

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Oxyfluorfène
n° Sandre : 1952

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Parathion éthyl
n° Sandre : 1232

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Parathion méthyl
n° Sandre : 1233

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pendiméthaline
n° Sandre : 1234

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pentachlorobenzène
n° Sandre : 1888

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Perméthrine (cis+trans)
n° Sandre : 1523

< 0,01 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Phosalone
n° Sandre : 1237

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Procymidone
n° Sandre : 1664

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Propargite
n° Sandre : 1255

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyridabène
n° Sandre : 1890

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrimiphos éthyl
n° Sandre : 1260

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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Echantillon N° : E220404401

Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

N * Pyrimiphos méthyl
n° Sandre : 1261

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Quinalphos
n° Sandre : 1891

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Quinoxyfen
n° Sandre : 2028

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Simazine
n° Sandre : 1263

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tau fluvalinate (I & II)
n° Sandre : 1193

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tétrachlorvinphos
n° Sandre : 1277

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tétradifon
n° Sandre : 1900

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Tétraméthrine
n° Sandre : 5921

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tributylphosphate (= Phosphate de Tributyl)
n° Sandre : 1847

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Trifluraline
n° Sandre : 1289

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

Alkylphénols

N 4-Tert-Butylphénol
n° Sandre : 2610

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-n-nonylphénols (chaine linéaire)
n° Sandre : 5474

< 0,10 µg/L 0,10
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-nonylphénols (isomères ramifiés)
n° Sandre : 1958

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * Nonylphénols (mélange d'isomères)
n° Sandre : 6598

< 0,10 µg/L 0,10
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

NP1OE (= NP1EO) (= 4-nonylphénol
monoéthoxylate - mélange d'isomères)
n° Sandre : 6366

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

NP2OE (= NP2EO) (= 4-nonylphénol
diéthoxylate - mélange d'isomères)
n° Sandre : 6369

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N Octylphénols (mélange d'isomères)
n° Sandre : 6600

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

(Calcul)
L/L + dérivation-GC/MS/MS

08/04/22

N *

4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)phénol ) (= 4-
(para)-tert-octylphénol)
n° Sandre : 1959

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-n-octylphénols
n° Sandre : 1920

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

OP1OE (=OP1EO) (=4-tert-octylphénol
monoéthoxylate)
n° Sandre : 6370

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

OP2OE (= OP2EO) (=4-tert-octylphénol
diéthoxylate)
n° Sandre : 6371

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

Analyses à la carte

A Substances extractibles à l'hexane (SEH)
n° Sandre : 7464

< 5 mg/L 5
NF T 90-202

Extraction à l'hexane-Extraction
par solvant

12/04/22

A * Carbone organique total (COT)
n° Sandre : 1841

1,8 mg/L 0,30
NF EN 1484

Combustion sèche
08/04/22

N * Fluorures
n° Sandre : 7073

< 0,16 mg/L 0,16
NF EN ISO 10304-1

Chromatographie Ionique
11/04/22

N Sulfites
n° Sandre : 1086

< 0,5 mg/L 0,5
NF EN ISO 10304-3 (T90-047)

Chromatographie Ionique
11/04/22

A Sulfures (=Hydrogène sulfuré)
n° Sandre : 1355

< 0,10 mg(S)/L 0,10
méthode interne A-EAUX/M/060

Potentiométrie
11/04/22

A * Sulfates
n° Sandre : 1338

13,0 mg(SO4)/L 5
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

T * AOX
n° Sandre : 1106

28 µg(Cl)/L 10
NF EN ISO 9562

Coulométrie
12/04/22

T * Préparation AOX
NF EN ISO 9562

CoulométrieColonne 12/04/22

N * Cyanures libres (aisément libérables)
n° Sandre : 1084

< 5 µg/L 5
NF EN ISO 14403-2

Flux continu
14/04/22

A * Chrome hexavalent (Cr6+)
n° Sandre : 1371

< 5 µg/L 5
ISO/TS 15923-2

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

N * Hexabromocyclododécane (= HBCDD)
n° Sandre : 7128

< 0,1 µg/L 0,1
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N * Sulfonate de Perflurooctane (= PFOS)
n° Sandre : 6561

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N *

Diéthylhéxylphtalate (= DEHP) (= Di-(2
éthylhexyl)phtalate )
n° Sandre : 6616

< 1,0 µg/L 1,0
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Propiconazole
n° Sandre : 1257

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N * Tébuconazole
n° Sandre : 1694

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

Approuvé le 23/05/2022 par Jérémy SEJOURNE ,
Responsable adj. des laboratoires Micropolluants Organiques
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Echantillon N° : E220404449 (Eaux Résiduaires Divers)

Descriptif client : STE FLORENCE - TRAITEMENT DES EAUX

Prélevé le : 07/04/2022 12:00

Par : CLIENT

Date de réception : 07/04/2022 14:45

Le prélèvement n’est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associées à l’échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à
l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Commentaire : En lien avec des difficultés techniques, les limites de quantification ont dû être augmentées pour quelques
molécules de micro-polluants organiques, tout en restant compatible avec les spécifications le cas échéant.

Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

Bilan ERE : DCO/DBO5/MES/Pt/NTK/NH4/NO2/NO3/NGL

A * Matières en suspension (MES)
n° Sandre : 1305

< 2 mg/L 2
NF EN 872

Millipore AP40-Filtration
07/04/22

A * DCO sur échantillon homogène
n° Sandre : 1314

17 mg(O2)/L 5
ISO 15705

Spectrophotométrie
07/04/22

A * DBOn (+ATU) sur échantillon homogène
n° Sandre : 1313

0,9 mg(O2)/L 0,5
NF EN 1899-2
Potentiométrie

08/04/22

A * Nombre de jours d'incubation (n)
NF EN 1899-2
Potentiométrie5 08/04/22

A *
Congélation de l'échantillon avant analyse de
la DBOn

NF EN 1899-2
PotentiométrieNon 08/04/22

A * Azote ammoniacal
n° Sandre : 1335

< 0,5 mg(N)/L 0,5
NF T90-015-1

Distillation
07/04/22

A * Azote Kjeldahl
n° Sandre : 1319

0,7 mg(N)/L 0,5
NF EN 25663

Méthode Kjeldahl
07/04/22

A * Nitrites
n° Sandre : 1339

< 0,010 mg(N)/L 0,010
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

A * Nitrates
n° Sandre : 1340

17 mg(N)/L 0,1
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

A Azote global (= NK+NO3+NO2 quantifiés)
n° Sandre : 1551

17,7 mg(N)/L
Méthode interne (calcul)

Calcul
07/04/22

A * Phosphore total
n° Sandre : 1350

< 0,050 mg(P)/L 0,050
Méthode interne A-EAUX/M/040

Colorimétrie automatisée
13/04/22

Métaux

A * Argent
n° Sandre : 1368

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Aluminium
n° Sandre : 1370

39 µg/L 10
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Arsenic
n° Sandre : 1369

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cadmium
n° Sandre : 1388

< 0,2 µg/L 0,2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cobalt
n° Sandre : 1379

< 2 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Chrome
n° Sandre : 1389

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cuivre
n° Sandre : 1392

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Fer
n° Sandre : 1393

120 µg/L 20
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Manganèse
n° Sandre : 1394

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Nickel
n° Sandre : 1386

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Plomb
n° Sandre : 1382

< 2 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Thallium
n° Sandre : 2555

< 2 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

A * Zinc
n° Sandre : 1383

29 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) ( IH=C10-C40 et IHV )

N * Hydrocarbures C10-C40 (Indice)
n° Sandre : 7007

< 0,1 mg/L 0,1
NF EN ISO 9377-2 (T90-150)

CPG/FID
08/04/22

N * Hydrocarbures Volatils (Indice) - IHV
n° Sandre : 7006

< 0,025 mg/L 0,025
NF T90-124

CPG/FID
14/04/22

N

Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) -
Somme des quantifiés IHV + IH
n° Sandre : 7009

non quantifiés mg/L 0
Calcul
Calcul

14/04/22

HPA

N * Acénaphtène
n° Sandre : 1453

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Acénaphtylène
n° Sandre : 1622

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Anthracène
n° Sandre : 1458

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (a) anthracène
n° Sandre : 1082

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (3,4)(a) pyrène
n° Sandre : 1115

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (3,4)(b) fluoranthène
n° Sandre : 1116

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (1,12)(ghi) pérylène
n° Sandre : 1118

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (11,12)(k) fluoranthène
n° Sandre : 1117

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chrysène
n° Sandre : 1476

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dibenzo (ah) anthracène
n° Sandre : 1621

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fluoranthène
n° Sandre : 1191

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fluorène
n° Sandre : 1623

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Indèno (1,2,3-cd) pyrène
n° Sandre : 1204

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthyl (2) Fluoranthène
n° Sandre : 1619

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthyl (2) Naphtalène
n° Sandre : 1618

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Naphtalène
n° Sandre : 1517

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Phénanthrène
n° Sandre : 1524

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrène
n° Sandre : 1537

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Biphényl
n° Sandre : 1584

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

Dioxines et Furanes

§
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Upperbound

0,746 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§

Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Upperbound (TEQ-OMS2005)
n° Sandre : 7428

0,679 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Mediumbound

0,382 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Mediumbound

0,343 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

§

Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Lowerbound
n° Sandre : 7707

0,019 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Lowerbound

0,008 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§ 2,3,7,8-TétraCDD
n° Sandre : 2562

<0,18 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8-PentaCDD
n° Sandre : 2569

<0,20 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8-HexaCDD
n° Sandre : 2571

<0,32 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8,9-HexaCDD
n° Sandre : 2573

<0,34 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,6,7,8-HexaCDD
n° Sandre : 2572

<0,30 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
n° Sandre : 2575

0,42 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD
n° Sandre : 2566

1,5 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,7,8-TétraCDF
n° Sandre : 2586

<0,36 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8-PentaCDF
n° Sandre : 2588

<0,32 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,4,7,8-PentaCDF
n° Sandre : 2589

<0,30 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2591

<0,14 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,6,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2592

<0,14 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8,9-HexaCDF
n° Sandre : 2594

<0,16 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,4,6,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2593

<0,14 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF
n° Sandre : 2596

0,28 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
n° Sandre : 2597

<0,16 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF
n° Sandre : 5248

0,34 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

N *

Bromodichlorométhane
(=Dichlorobromométhane)
n° Sandre : 1167

3,3 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Bromoforme
n° Sandre : 1122

0,85 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Chloroforme (= Trichlorométhane)
n° Sandre : 1135

5,2 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Dibromomonochlorométhane
n° Sandre : 1158

2,0 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N Somme des 4 trihalométhanes quantifiés
n° Sandre : 2036

11 µg/L 0
Méthode interne AN-EMPO/M/003

(calcul)
SPME GC-MS

08/04/22

Pesticides : liste complète "multi-résidus" par GC-MSMS

N * 2,6 Diéthylaniline
n° Sandre : 1943

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Aclonifen
n° Sandre : 1688

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Acrinathrine
n° Sandre : 1310

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Alachlore
n° Sandre : 1101

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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N Aldrine
n° Sandre : 1103

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Anthraquinone
n° Sandre : 2013

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Atrazine
n° Sandre : 1107

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Azinphos éthyl
n° Sandre : 1110

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Azinphos méthyl
n° Sandre : 1111

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benfluraline
n° Sandre : 1112

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bifénox
n° Sandre : 1119

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bifenthrine
n° Sandre : 1120

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bromophos éthyl
n° Sandre : 1123

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bromophos méthyl
n° Sandre : 1124

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Butoxyde de pipéronyl
n° Sandre : 1709

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Carbophénothion éthyl
n° Sandre : 1131

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Chlordane (cis+trans)
n° Sandre : 1132

< 0,04 µg/L 0,04
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Chlordane alpha (cis)
n° Sandre : 7010

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Trans-chlordane (Chlordane béta)
n° Sandre : 1757

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlordane oxy
n° Sandre : 1848

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorfenvinphos (Z+E)
n° Sandre : 1464

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlormephos
n° Sandre : 1134

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorprophame (CIPC)
n° Sandre : 1474

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorpyrifos éthyl
n° Sandre : 1083

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorpyrifos méthyl
n° Sandre : 1540

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorthal diméthyl
n° Sandre : 2966

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Coumaphos
n° Sandre : 1682

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Cybutryne ( = Irgarol)
n° Sandre : 1935

< 0,025 µg/L 0,025
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Cyfluthrine
n° Sandre : 1681

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Cyperméthrine (dont alphaméthrine)
n° Sandre : 1140

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDD 2,4 (op')
n° Sandre : 1143

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDD 4,4 (pp')
n° Sandre : 1144

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDE 2,4 (op')
n° Sandre : 1145

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDE 4,4 (pp')
n° Sandre : 1146

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDT 2,4 (op')
n° Sandre : 1147

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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N * DDT 4,4 (pp')
n° Sandre : 1148

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Deltaméthrine
n° Sandre : 1149

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Diazinon
n° Sandre : 1157

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlobenil
n° Sandre : 1679

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlofenthion
n° Sandre : 1159

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlorvos
n° Sandre : 1170

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dicofol pp'
n° Sandre : 1172

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dieldrine
n° Sandre : 1173

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Endosulfan (somme alpha + bêta)
n° Sandre : 1743

<0,020 µg/L 0,02
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Endosulfan I (alpha)
n° Sandre : 1178

< 0,01 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endosulfan II (bêta)
n° Sandre : 1179

< 0,01 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endosulfan sulfate
n° Sandre : 1742

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endrine
n° Sandre : 1181

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Ethion (=diéthion)
n° Sandre : 1183

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Ethofumésate
n° Sandre : 1184

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Etrimfos
n° Sandre : 5760

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenchlorphos
n° Sandre : 1186

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenitrothion
n° Sandre : 1187

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenpropathrine
n° Sandre : 1188

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenvalérate
n° Sandre : 1701

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Fipronil
n° Sandre : 2009

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Fipronil sulfone
n° Sandre : 6260

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fonofos
n° Sandre : 1674

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCB (Hexachlorobenzene)
n° Sandre : 1199

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N HCH (somme alpha+bêta+delta+gamma)
n° Sandre : 5537

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * HCH alpha
n° Sandre : 1200

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH bêta
n° Sandre : 1201

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH (delta)
n° Sandre : 1202

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH (epsilon)
n° Sandre : 2046

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Heptachlore
n° Sandre : 1197

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Heptachlore epoxyde (cis)
n° Sandre : 1748

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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N * Heptachlore epoxyde (trans)
n° Sandre : 1749

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Heptachlore epoxyde (somme cis+trans)
n° Sandre : 1198

< 0,040 µg/L 0,040
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N

Heptachlore + Heptachlore epoxyde
(Cis+Trans)
n° Sandre : 7706

< 0,060 µg/L 0,060
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Hexachlorobutadiène 1,3
n° Sandre : 1652

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Iodofenphos
n° Sandre : 2025

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Isodrine
n° Sandre : 1207

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Isophenphos
n° Sandre : 1829

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Isoxadifen éthyl
n° Sandre : 2807

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Krésoxim méthyl
n° Sandre : 1950

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Lambda Cyhalothrine
n° Sandre : 1094

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Lindane (=HCH gamma)
n° Sandre : 1203

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Malathion
n° Sandre : 1210

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Métaldéhyde
n° Sandre : 1796

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthacriphos
n° Sandre : 5792

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Métoxychlore
n° Sandre : 1511

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Mirex (= Perchlordecone)
n° Sandre : 5438

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Musc xylène (= musk xylène)
n° Sandre : 6342

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Nonachlore ( trans)
n° Sandre : 7097

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Oxadiazon
n° Sandre : 1667

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Oxyfluorfène
n° Sandre : 1952

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Parathion éthyl
n° Sandre : 1232

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Parathion méthyl
n° Sandre : 1233

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pendiméthaline
n° Sandre : 1234

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pentachlorobenzène
n° Sandre : 1888

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Perméthrine (cis+trans)
n° Sandre : 1523

< 0,01 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Phosalone
n° Sandre : 1237

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Procymidone
n° Sandre : 1664

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Propargite
n° Sandre : 1255

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyridabène
n° Sandre : 1890

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrimiphos éthyl
n° Sandre : 1260

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrimiphos méthyl
n° Sandre : 1261

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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analyse

N * Quinalphos
n° Sandre : 1891

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Quinoxyfen
n° Sandre : 2028

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Simazine
n° Sandre : 1263

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tau fluvalinate (I & II)
n° Sandre : 1193

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tétrachlorvinphos
n° Sandre : 1277

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tétradifon
n° Sandre : 1900

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Tétraméthrine
n° Sandre : 5921

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tributylphosphate (= Phosphate de Tributyl)
n° Sandre : 1847

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Trifluraline
n° Sandre : 1289

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

Alkylphénols

N 4-Tert-Butylphénol
n° Sandre : 2610

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-n-nonylphénols (chaine linéaire)
n° Sandre : 5474

< 0,10 µg/L 0,10
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-nonylphénols (isomères ramifiés)
n° Sandre : 1958

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * Nonylphénols (mélange d'isomères)
n° Sandre : 6598

< 0,10 µg/L 0,10
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

NP1OE (= NP1EO) (= 4-nonylphénol
monoéthoxylate - mélange d'isomères)
n° Sandre : 6366

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

NP2OE (= NP2EO) (= 4-nonylphénol
diéthoxylate - mélange d'isomères)
n° Sandre : 6369

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N Octylphénols (mélange d'isomères)
n° Sandre : 6600

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

(Calcul)
L/L + dérivation-GC/MS/MS

08/04/22

N *

4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)phénol ) (= 4-
(para)-tert-octylphénol)
n° Sandre : 1959

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-n-octylphénols
n° Sandre : 1920

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

OP1OE (=OP1EO) (=4-tert-octylphénol
monoéthoxylate)
n° Sandre : 6370

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

OP2OE (= OP2EO) (=4-tert-octylphénol
diéthoxylate)
n° Sandre : 6371

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

Analyses à la carte

A Substances extractibles à l'hexane (SEH)
n° Sandre : 7464

< 5 mg/L 5
NF T 90-202

Extraction à l'hexane-Extraction
par solvant

12/04/22

A * Carbone organique total (COT)
n° Sandre : 1841

6,9 mg/L 0,30
NF EN 1484

Combustion sèche
08/04/22

N * Fluorures
n° Sandre : 7073

0,498 mg/L 0,16
NF EN ISO 10304-1

Chromatographie Ionique
11/04/22

N Sulfites
n° Sandre : 1086

< 0,5 mg/L 0,5
NF EN ISO 10304-3 (T90-047)

Chromatographie Ionique
11/04/22

A Sulfures (=Hydrogène sulfuré)
n° Sandre : 1355

< 0,10 mg(S)/L 0,10
méthode interne A-EAUX/M/060

Potentiométrie
11/04/22

A * Sulfates
n° Sandre : 1338

75,9 mg(SO4)/L 5
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

T * AOX
n° Sandre : 1106

170 µg(Cl)/L 10
NF EN ISO 9562

Coulométrie
12/04/22

T * Préparation AOX
NF EN ISO 9562

CoulométrieColonne 12/04/22

N * Cyanures libres (aisément libérables)
n° Sandre : 1084

< 5 µg/L 5
NF EN ISO 14403-2

Flux continu
14/04/22

A * Chrome hexavalent (Cr6+)
n° Sandre : 1371

< 5 µg/L 5
ISO/TS 15923-2

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

N * Hexabromocyclododécane (= HBCDD)
n° Sandre : 7128

< 0,1 µg/L 0,1
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N * Sulfonate de Perflurooctane (= PFOS)
n° Sandre : 6561

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N *

Diéthylhéxylphtalate (= DEHP) (= Di-(2
éthylhexyl)phtalate )
n° Sandre : 6616

3,7 µg/L 1,0
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Propiconazole
n° Sandre : 1257

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N * Tébuconazole
n° Sandre : 1694

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

Approuvé le 23/05/2022 par Jérémy SEJOURNE ,
Responsable adj. des laboratoires Micropolluants Organiques
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Echantillon N° : E220404450 (Eaux Résiduaires Divers)

Descriptif client : STE FLORENCE - CONDENSAT

Prélevé le : 07/04/2022 12:00

Par : CLIENT

Date de réception : 07/04/2022 14:45

Le prélèvement n’est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associées à l’échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à
l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Commentaire : En lien avec des difficultés techniques, les limites de quantification ont dû être augmentées pour quelques
molécules de micro-polluants organiques, tout en restant compatible avec les spécifications le cas échéant.

Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

Bilan ERE : DCO/DBO5/MES/Pt/NTK/NH4/NO2/NO3/NGL

A * Matières en suspension (MES)
n° Sandre : 1305

2,7 mg/L 2
NF EN 872

Millipore AP40-Filtration
07/04/22

A * DCO sur échantillon homogène
n° Sandre : 1314

< 5 mg(O2)/L 5
ISO 15705

Spectrophotométrie
07/04/22

A * DBOn (+ATU) sur échantillon homogène
n° Sandre : 1313

< 0,5 mg(O2)/L 0,5
NF EN 1899-2
Potentiométrie

08/04/22

A * Nombre de jours d'incubation (n)
NF EN 1899-2
Potentiométrie5 08/04/22

A *
Congélation de l'échantillon avant analyse de
la DBOn

NF EN 1899-2
PotentiométrieNon 08/04/22

A * Azote ammoniacal
n° Sandre : 1335

1,5 mg(N)/L 0,5
NF T90-015-1

Distillation
07/04/22

A * Azote Kjeldahl
n° Sandre : 1319

2,7 mg(N)/L 0,5
NF EN 25663

Méthode Kjeldahl
07/04/22

A * Nitrites
n° Sandre : 1339

0,437 mg(N)/L 0,010
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

A * Nitrates
n° Sandre : 1340

1,9 mg(N)/L 0,1
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

A Azote global (= NK+NO3+NO2 quantifiés)
n° Sandre : 1551

5,0 mg(N)/L
Méthode interne (calcul)

Calcul
07/04/22

A * Phosphore total
n° Sandre : 1350

0,29 mg(P)/L 0,050
Méthode interne A-EAUX/M/040

Colorimétrie automatisée
13/04/22

Métaux

A * Argent
n° Sandre : 1368

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Aluminium
n° Sandre : 1370

470 µg/L 10
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Arsenic
n° Sandre : 1369

21 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cadmium
n° Sandre : 1388

2,5 µg/L 0,2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cobalt
n° Sandre : 1379

< 2 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Chrome
n° Sandre : 1389

22 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cuivre
n° Sandre : 1392

26 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Fer
n° Sandre : 1393

589 µg/L 20
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Manganèse
n° Sandre : 1394

149 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Nickel
n° Sandre : 1386

9 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Plomb
n° Sandre : 1382

74 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Thallium
n° Sandre : 2555

< 2 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22
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analyse

A * Zinc
n° Sandre : 1383

609 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) ( IH=C10-C40 et IHV )

N * Hydrocarbures C10-C40 (Indice)
n° Sandre : 7007

< 0,1 mg/L 0,1
NF EN ISO 9377-2 (T90-150)

CPG/FID
08/04/22

N * Hydrocarbures Volatils (Indice) - IHV
n° Sandre : 7006

< 0,025 mg/L 0,025
NF T90-124

CPG/FID
14/04/22

N

Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) -
Somme des quantifiés IHV + IH
n° Sandre : 7009

non quantifiés mg/L 0
Calcul
Calcul

14/04/22

HPA

N * Acénaphtène
n° Sandre : 1453

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Acénaphtylène
n° Sandre : 1622

0,013 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Anthracène
n° Sandre : 1458

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (a) anthracène
n° Sandre : 1082

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (3,4)(a) pyrène
n° Sandre : 1115

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (3,4)(b) fluoranthène
n° Sandre : 1116

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (1,12)(ghi) pérylène
n° Sandre : 1118

0,0060 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (11,12)(k) fluoranthène
n° Sandre : 1117

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chrysène
n° Sandre : 1476

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dibenzo (ah) anthracène
n° Sandre : 1621

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fluoranthène
n° Sandre : 1191

0,063 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fluorène
n° Sandre : 1623

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Indèno (1,2,3-cd) pyrène
n° Sandre : 1204

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthyl (2) Fluoranthène
n° Sandre : 1619

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthyl (2) Naphtalène
n° Sandre : 1618

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Naphtalène
n° Sandre : 1517

0,12 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Phénanthrène
n° Sandre : 1524

0,15 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrène
n° Sandre : 1537

0,056 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Biphényl
n° Sandre : 1584

0,010 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

Dioxines et Furanes

§
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Upperbound

18,4 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§

Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Upperbound (TEQ-OMS2005)
n° Sandre : 7428

18,1 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Mediumbound

18,2 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Mediumbound

17,9 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)
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analyse

§

Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Lowerbound
n° Sandre : 7707

17,9 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Lowerbound

17,6 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§ 2,3,7,8-TétraCDD
n° Sandre : 2562

<0,44 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8-PentaCDD
n° Sandre : 2569

5,0 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8-HexaCDD
n° Sandre : 2571

9,6 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8,9-HexaCDD
n° Sandre : 2573

8,8 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,6,7,8-HexaCDD
n° Sandre : 2572

11 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
n° Sandre : 2575

51 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD
n° Sandre : 2566

42 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,7,8-TétraCDF
n° Sandre : 2586

13 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8-PentaCDF
n° Sandre : 2588

8,2 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,4,7,8-PentaCDF
n° Sandre : 2589

14 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2591

6,8 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,6,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2592

8,8 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8,9-HexaCDF
n° Sandre : 2594

4,7 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,4,6,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2593

12 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF
n° Sandre : 2596

12 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
n° Sandre : 2597

3,9 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF
n° Sandre : 5248

5,6 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

N *

Bromodichlorométhane
(=Dichlorobromométhane)
n° Sandre : 1167

< 0,20 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Bromoforme
n° Sandre : 1122

< 0,20 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Chloroforme (= Trichlorométhane)
n° Sandre : 1135

< 0,20 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Dibromomonochlorométhane
n° Sandre : 1158

< 0,20 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N Somme des 4 trihalométhanes quantifiés
n° Sandre : 2036

non quantifiés µg/L 0
Méthode interne AN-EMPO/M/003

(calcul)
SPME GC-MS

08/04/22

Pesticides : liste complète "multi-résidus" par GC-MSMS

N * 2,6 Diéthylaniline
n° Sandre : 1943

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Aclonifen
n° Sandre : 1688

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Acrinathrine
n° Sandre : 1310

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Alachlore
n° Sandre : 1101

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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N Aldrine
n° Sandre : 1103

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Anthraquinone
n° Sandre : 2013

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Atrazine
n° Sandre : 1107

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Azinphos éthyl
n° Sandre : 1110

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Azinphos méthyl
n° Sandre : 1111

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benfluraline
n° Sandre : 1112

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bifénox
n° Sandre : 1119

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bifenthrine
n° Sandre : 1120

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bromophos éthyl
n° Sandre : 1123

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bromophos méthyl
n° Sandre : 1124

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Butoxyde de pipéronyl
n° Sandre : 1709

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Carbophénothion éthyl
n° Sandre : 1131

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Chlordane (cis+trans)
n° Sandre : 1132

< 0,04 µg/L 0,04
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Chlordane alpha (cis)
n° Sandre : 7010

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Trans-chlordane (Chlordane béta)
n° Sandre : 1757

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlordane oxy
n° Sandre : 1848

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorfenvinphos (Z+E)
n° Sandre : 1464

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlormephos
n° Sandre : 1134

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorprophame (CIPC)
n° Sandre : 1474

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorpyrifos éthyl
n° Sandre : 1083

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorpyrifos méthyl
n° Sandre : 1540

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorthal diméthyl
n° Sandre : 2966

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Coumaphos
n° Sandre : 1682

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Cybutryne ( = Irgarol)
n° Sandre : 1935

< 0,025 µg/L 0,025
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Cyfluthrine
n° Sandre : 1681

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Cyperméthrine (dont alphaméthrine)
n° Sandre : 1140

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDD 2,4 (op')
n° Sandre : 1143

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDD 4,4 (pp')
n° Sandre : 1144

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDE 2,4 (op')
n° Sandre : 1145

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDE 4,4 (pp')
n° Sandre : 1146

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDT 2,4 (op')
n° Sandre : 1147

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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N * DDT 4,4 (pp')
n° Sandre : 1148

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Deltaméthrine
n° Sandre : 1149

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Diazinon
n° Sandre : 1157

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlobenil
n° Sandre : 1679

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlofenthion
n° Sandre : 1159

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlorvos
n° Sandre : 1170

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dicofol pp'
n° Sandre : 1172

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dieldrine
n° Sandre : 1173

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Endosulfan (somme alpha + bêta)
n° Sandre : 1743

<0,020 µg/L 0,02
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Endosulfan I (alpha)
n° Sandre : 1178

< 0,01 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endosulfan II (bêta)
n° Sandre : 1179

< 0,01 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endosulfan sulfate
n° Sandre : 1742

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endrine
n° Sandre : 1181

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Ethion (=diéthion)
n° Sandre : 1183

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Ethofumésate
n° Sandre : 1184

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Etrimfos
n° Sandre : 5760

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenchlorphos
n° Sandre : 1186

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenitrothion
n° Sandre : 1187

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenpropathrine
n° Sandre : 1188

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenvalérate
n° Sandre : 1701

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Fipronil
n° Sandre : 2009

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Fipronil sulfone
n° Sandre : 6260

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fonofos
n° Sandre : 1674

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCB (Hexachlorobenzene)
n° Sandre : 1199

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N HCH (somme alpha+bêta+delta+gamma)
n° Sandre : 5537

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * HCH alpha
n° Sandre : 1200

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH bêta
n° Sandre : 1201

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH (delta)
n° Sandre : 1202

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH (epsilon)
n° Sandre : 2046

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Heptachlore
n° Sandre : 1197

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Heptachlore epoxyde (cis)
n° Sandre : 1748

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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N * Heptachlore epoxyde (trans)
n° Sandre : 1749

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Heptachlore epoxyde (somme cis+trans)
n° Sandre : 1198

< 0,040 µg/L 0,040
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N

Heptachlore + Heptachlore epoxyde
(Cis+Trans)
n° Sandre : 7706

< 0,060 µg/L 0,060
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Hexachlorobutadiène 1,3
n° Sandre : 1652

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Iodofenphos
n° Sandre : 2025

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Isodrine
n° Sandre : 1207

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Isophenphos
n° Sandre : 1829

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Isoxadifen éthyl
n° Sandre : 2807

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Krésoxim méthyl
n° Sandre : 1950

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Lambda Cyhalothrine
n° Sandre : 1094

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Lindane (=HCH gamma)
n° Sandre : 1203

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Malathion
n° Sandre : 1210

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Métaldéhyde
n° Sandre : 1796

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthacriphos
n° Sandre : 5792

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Métoxychlore
n° Sandre : 1511

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Mirex (= Perchlordecone)
n° Sandre : 5438

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Musc xylène (= musk xylène)
n° Sandre : 6342

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Nonachlore ( trans)
n° Sandre : 7097

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Oxadiazon
n° Sandre : 1667

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Oxyfluorfène
n° Sandre : 1952

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Parathion éthyl
n° Sandre : 1232

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Parathion méthyl
n° Sandre : 1233

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pendiméthaline
n° Sandre : 1234

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pentachlorobenzène
n° Sandre : 1888

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Perméthrine (cis+trans)
n° Sandre : 1523

< 0,01 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Phosalone
n° Sandre : 1237

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Procymidone
n° Sandre : 1664

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Propargite
n° Sandre : 1255

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyridabène
n° Sandre : 1890

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrimiphos éthyl
n° Sandre : 1260

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrimiphos méthyl
n° Sandre : 1261

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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analyse

N * Quinalphos
n° Sandre : 1891

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Quinoxyfen
n° Sandre : 2028

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Simazine
n° Sandre : 1263

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tau fluvalinate (I & II)
n° Sandre : 1193

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tétrachlorvinphos
n° Sandre : 1277

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tétradifon
n° Sandre : 1900

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Tétraméthrine
n° Sandre : 5921

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tributylphosphate (= Phosphate de Tributyl)
n° Sandre : 1847

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Trifluraline
n° Sandre : 1289

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

Alkylphénols

N 4-Tert-Butylphénol
n° Sandre : 2610

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-n-nonylphénols (chaine linéaire)
n° Sandre : 5474

< 0,10 µg/L 0,10
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-nonylphénols (isomères ramifiés)
n° Sandre : 1958

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * Nonylphénols (mélange d'isomères)
n° Sandre : 6598

< 0,10 µg/L 0,10
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

NP1OE (= NP1EO) (= 4-nonylphénol
monoéthoxylate - mélange d'isomères)
n° Sandre : 6366

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

NP2OE (= NP2EO) (= 4-nonylphénol
diéthoxylate - mélange d'isomères)
n° Sandre : 6369

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N Octylphénols (mélange d'isomères)
n° Sandre : 6600

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

(Calcul)
L/L + dérivation-GC/MS/MS

08/04/22

N *

4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)phénol ) (= 4-
(para)-tert-octylphénol)
n° Sandre : 1959

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-n-octylphénols
n° Sandre : 1920

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

OP1OE (=OP1EO) (=4-tert-octylphénol
monoéthoxylate)
n° Sandre : 6370

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

OP2OE (= OP2EO) (=4-tert-octylphénol
diéthoxylate)
n° Sandre : 6371

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

Analyses à la carte

A Substances extractibles à l'hexane (SEH)
n° Sandre : 7464

21 mg/L 5
NF T 90-202

Extraction à l'hexane-Extraction
par solvant

12/04/22

A * Carbone organique total (COT)
n° Sandre : 1841

1,1 mg/L 0,30
NF EN 1484

Combustion sèche
08/04/22

N * Fluorures
n° Sandre : 7073

0,193 mg/L 0,16
NF EN ISO 10304-1

Chromatographie Ionique
11/04/22

N Sulfites
n° Sandre : 1086

< 0,5 mg/L 0,5
NF EN ISO 10304-3 (T90-047)

Chromatographie Ionique
11/04/22

A Sulfures (=Hydrogène sulfuré)
n° Sandre : 1355

< 0,10 mg(S)/L 0,10
méthode interne A-EAUX/M/060

Potentiométrie
11/04/22

A * Sulfates
n° Sandre : 1338

33,4 mg(SO4)/L 5
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

T * AOX
n° Sandre : 1106

13 µg(Cl)/L 10
NF EN ISO 9562

Coulométrie
12/04/22

T * Préparation AOX
NF EN ISO 9562

CoulométrieColonne 12/04/22

N * Cyanures libres (aisément libérables)
n° Sandre : 1084

19 µg/L 5
NF EN ISO 14403-2

Flux continu
14/04/22

A * Chrome hexavalent (Cr6+)
n° Sandre : 1371

< 5 µg/L 5
ISO/TS 15923-2

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

N * Hexabromocyclododécane (= HBCDD)
n° Sandre : 7128

< 0,1 µg/L 0,1
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N * Sulfonate de Perflurooctane (= PFOS)
n° Sandre : 6561

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N *

Diéthylhéxylphtalate (= DEHP) (= Di-(2
éthylhexyl)phtalate )
n° Sandre : 6616

< 1,0 µg/L 1,0
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Propiconazole
n° Sandre : 1257

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N * Tébuconazole
n° Sandre : 1694

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

Approuvé le 23/05/2022 par Jérémy SEJOURNE ,
Responsable adj. des laboratoires Micropolluants Organiques
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Echantillon N° : E220404451 (Eaux Résiduaires Divers)

Descriptif client : STE FLORENCE - AVAL BASSIN

Prélevé le : 07/04/2022 12:00

Par : CLIENT

Date de réception : 07/04/2022 14:45

Le prélèvement n’est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associées à l’échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à
l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Commentaire : En lien avec des difficultés techniques, les limites de quantification ont dû être augmentées pour quelques
molécules de micro-polluants organiques, tout en restant compatible avec les spécifications le cas échéant.
Alkyl: pour les composés 4 Nonylphénols, 4-Tert-butylphénol et 4-TOP, résultats rendus sous réserve car les
critères d'acceptation (ratios d'ions) ne sont pas entièrement satisfaits.

Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

Bilan ERE : DCO/DBO5/MES/Pt/NTK/NH4/NO2/NO3/NGL

A * Matières en suspension (MES)
n° Sandre : 1305

51 mg/L 2
NF EN 872

Millipore AP40-Filtration
07/04/22

A * DCO sur échantillon homogène
n° Sandre : 1314

122 mg(O2)/L 5
ISO 15705

Spectrophotométrie
07/04/22

A * DBOn (+ATU) sur échantillon homogène
n° Sandre : 1313

34 mg(O2)/L 3
NF EN ISO 5815-1

Potentiométrie
08/04/22

A * Nombre de jours d'incubation (n)
NF EN ISO 5815-1

Potentiométrie5 08/04/22

A *
Congélation de l'échantillon avant analyse de
la DBOn

NF EN ISO 5815-1
PotentiométrieNon 08/04/22

A * Nombre de dilutions 5
NF EN ISO 5815-1

Potentiométrie
08/04/22

A * Nombre de réplicats 1
NF EN ISO 5815-1

Potentiométrie
08/04/22

A * Elimination des peroxydes
NF EN ISO 5815-1

PotentiométrieNon 08/04/22

A * Broyage de l'échantillon pour la DBOn
NF EN ISO 5815-1

PotentiométrieNon 08/04/22

A * Azote ammoniacal
n° Sandre : 1335

< 0,5 mg(N)/L 0,5
NF T90-015-1

Distillation
07/04/22

A * Azote Kjeldahl
n° Sandre : 1319

4,1 mg(N)/L 0,5
NF EN 25663

Méthode Kjeldahl
07/04/22

A * Nitrites
n° Sandre : 1339

< 0,010 mg(N)/L 0,010
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

A * Nitrates
n° Sandre : 1340

< 0,1 mg(N)/L 0,1
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

A Azote global (= NK+NO3+NO2 quantifiés)
n° Sandre : 1551

4,1 mg(N)/L
Méthode interne (calcul)

Calcul
07/04/22

A * Phosphore total
n° Sandre : 1350

0,31 mg(P)/L 0,050
Méthode interne A-EAUX/M/040

Colorimétrie automatisée
13/04/22

Métaux

A * Argent
n° Sandre : 1368

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Aluminium
n° Sandre : 1370

600 µg/L 10
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Arsenic
n° Sandre : 1369

9 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cadmium
n° Sandre : 1388

0,6 µg/L 0,2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cobalt
n° Sandre : 1379

< 2 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Chrome
n° Sandre : 1389

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cuivre
n° Sandre : 1392

37 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
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analyse

A * Fer
n° Sandre : 1393

2360 µg/L 20
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Manganèse
n° Sandre : 1394

629 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Nickel
n° Sandre : 1386

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Plomb
n° Sandre : 1382

11 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Thallium
n° Sandre : 2555

< 2 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Zinc
n° Sandre : 1383

154 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) ( IH=C10-C40 et IHV )

N * Hydrocarbures C10-C40 (Indice)
n° Sandre : 7007

< 0,1 mg/L 0,1
NF EN ISO 9377-2 (T90-150)

CPG/FID
08/04/22

N * Hydrocarbures Volatils (Indice) - IHV
n° Sandre : 7006

< 0,025 mg/L 0,025
NF T90-124

CPG/FID
14/04/22

N

Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) -
Somme des quantifiés IHV + IH
n° Sandre : 7009

non quantifiés mg/L 0
Calcul
Calcul

14/04/22

HPA

N * Acénaphtène
n° Sandre : 1453

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Acénaphtylène
n° Sandre : 1622

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Anthracène
n° Sandre : 1458

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (a) anthracène
n° Sandre : 1082

0,0050 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (3,4)(a) pyrène
n° Sandre : 1115

0,0080 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (3,4)(b) fluoranthène
n° Sandre : 1116

0,013 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (1,12)(ghi) pérylène
n° Sandre : 1118

0,010 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (11,12)(k) fluoranthène
n° Sandre : 1117

0,0060 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chrysène
n° Sandre : 1476

0,0070 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dibenzo (ah) anthracène
n° Sandre : 1621

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fluoranthène
n° Sandre : 1191

0,019 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fluorène
n° Sandre : 1623

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Indèno (1,2,3-cd) pyrène
n° Sandre : 1204

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthyl (2) Fluoranthène
n° Sandre : 1619

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthyl (2) Naphtalène
n° Sandre : 1618

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Naphtalène
n° Sandre : 1517

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Phénanthrène
n° Sandre : 1524

0,012 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrène
n° Sandre : 1537

0,021 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Biphényl
n° Sandre : 1584

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

Dioxines et Furanes
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Echantillon N° : E220404451

Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

§
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Upperbound

3,48 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§

Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Upperbound (TEQ-OMS2005)
n° Sandre : 7428

3,36 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Mediumbound

3,48 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Mediumbound

3,36 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§

Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Lowerbound
n° Sandre : 7707

3,48 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Lowerbound

3,36 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§ 2,3,7,8-TétraCDD
n° Sandre : 2562

0,21 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8-PentaCDD
n° Sandre : 2569

0,83 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8-HexaCDD
n° Sandre : 2571

1,0 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8,9-HexaCDD
n° Sandre : 2573

1,7 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,6,7,8-HexaCDD
n° Sandre : 2572

2,7 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
n° Sandre : 2575

53 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD
n° Sandre : 2566

708 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,7,8-TétraCDF
n° Sandre : 2586

1,2 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8-PentaCDF
n° Sandre : 2588

0,74 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,4,7,8-PentaCDF
n° Sandre : 2589

1,2 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2591

1,3 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,6,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2592

0,95 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8,9-HexaCDF
n° Sandre : 2594

0,52 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,4,6,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2593

1,4 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF
n° Sandre : 2596

7,8 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
n° Sandre : 2597

1,2 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF
n° Sandre : 5248

30 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

N *

Bromodichlorométhane
(=Dichlorobromométhane)
n° Sandre : 1167

< 0,20 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Bromoforme
n° Sandre : 1122

< 0,20 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Chloroforme (= Trichlorométhane)
n° Sandre : 1135

< 0,20 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Dibromomonochlorométhane
n° Sandre : 1158

< 0,20 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

N Somme des 4 trihalométhanes quantifiés
n° Sandre : 2036

non quantifiés µg/L 0
Méthode interne AN-EMPO/M/003

(calcul)
SPME GC-MS

08/04/22

Pesticides : liste complète "multi-résidus" par GC-MSMS

N * 2,6 Diéthylaniline
n° Sandre : 1943

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Aclonifen
n° Sandre : 1688

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Acrinathrine
n° Sandre : 1310

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Alachlore
n° Sandre : 1101

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Aldrine
n° Sandre : 1103

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Anthraquinone
n° Sandre : 2013

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Atrazine
n° Sandre : 1107

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Azinphos éthyl
n° Sandre : 1110

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Azinphos méthyl
n° Sandre : 1111

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benfluraline
n° Sandre : 1112

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bifénox
n° Sandre : 1119

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bifenthrine
n° Sandre : 1120

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bromophos éthyl
n° Sandre : 1123

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bromophos méthyl
n° Sandre : 1124

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Butoxyde de pipéronyl
n° Sandre : 1709

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Carbophénothion éthyl
n° Sandre : 1131

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Chlordane (cis+trans)
n° Sandre : 1132

< 0,04 µg/L 0,04
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Chlordane alpha (cis)
n° Sandre : 7010

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Trans-chlordane (Chlordane béta)
n° Sandre : 1757

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlordane oxy
n° Sandre : 1848

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorfenvinphos (Z+E)
n° Sandre : 1464

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlormephos
n° Sandre : 1134

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorprophame (CIPC)
n° Sandre : 1474

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorpyrifos éthyl
n° Sandre : 1083

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorpyrifos méthyl
n° Sandre : 1540

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorthal diméthyl
n° Sandre : 2966

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Coumaphos
n° Sandre : 1682

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Cybutryne ( = Irgarol)
n° Sandre : 1935

< 0,025 µg/L 0,025
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Cyfluthrine
n° Sandre : 1681

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
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analyse

N * Cyperméthrine (dont alphaméthrine)
n° Sandre : 1140

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDD 2,4 (op')
n° Sandre : 1143

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDD 4,4 (pp')
n° Sandre : 1144

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDE 2,4 (op')
n° Sandre : 1145

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDE 4,4 (pp')
n° Sandre : 1146

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDT 2,4 (op')
n° Sandre : 1147

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDT 4,4 (pp')
n° Sandre : 1148

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Deltaméthrine
n° Sandre : 1149

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Diazinon
n° Sandre : 1157

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlobenil
n° Sandre : 1679

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlofenthion
n° Sandre : 1159

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlorvos
n° Sandre : 1170

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dicofol pp'
n° Sandre : 1172

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dieldrine
n° Sandre : 1173

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Endosulfan (somme alpha + bêta)
n° Sandre : 1743

<0,020 µg/L 0,02
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Endosulfan I (alpha)
n° Sandre : 1178

< 0,01 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endosulfan II (bêta)
n° Sandre : 1179

< 0,01 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endosulfan sulfate
n° Sandre : 1742

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endrine
n° Sandre : 1181

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Ethion (=diéthion)
n° Sandre : 1183

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Ethofumésate
n° Sandre : 1184

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Etrimfos
n° Sandre : 5760

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenchlorphos
n° Sandre : 1186

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenitrothion
n° Sandre : 1187

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenpropathrine
n° Sandre : 1188

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenvalérate
n° Sandre : 1701

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Fipronil
n° Sandre : 2009

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Fipronil sulfone
n° Sandre : 6260

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fonofos
n° Sandre : 1674

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCB (Hexachlorobenzene)
n° Sandre : 1199

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N HCH (somme alpha+bêta+delta+gamma)
n° Sandre : 5537

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
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analyse

N * HCH alpha
n° Sandre : 1200

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH bêta
n° Sandre : 1201

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH (delta)
n° Sandre : 1202

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH (epsilon)
n° Sandre : 2046

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Heptachlore
n° Sandre : 1197

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Heptachlore epoxyde (cis)
n° Sandre : 1748

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Heptachlore epoxyde (trans)
n° Sandre : 1749

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Heptachlore epoxyde (somme cis+trans)
n° Sandre : 1198

< 0,040 µg/L 0,040
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N

Heptachlore + Heptachlore epoxyde
(Cis+Trans)
n° Sandre : 7706

< 0,060 µg/L 0,060
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Hexachlorobutadiène 1,3
n° Sandre : 1652

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Iodofenphos
n° Sandre : 2025

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Isodrine
n° Sandre : 1207

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Isophenphos
n° Sandre : 1829

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Isoxadifen éthyl
n° Sandre : 2807

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Krésoxim méthyl
n° Sandre : 1950

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Lambda Cyhalothrine
n° Sandre : 1094

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Lindane (=HCH gamma)
n° Sandre : 1203

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Malathion
n° Sandre : 1210

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Métaldéhyde
n° Sandre : 1796

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthacriphos
n° Sandre : 5792

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Métoxychlore
n° Sandre : 1511

0,16 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Mirex (= Perchlordecone)
n° Sandre : 5438

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Musc xylène (= musk xylène)
n° Sandre : 6342

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Nonachlore ( trans)
n° Sandre : 7097

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Oxadiazon
n° Sandre : 1667

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Oxyfluorfène
n° Sandre : 1952

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Parathion éthyl
n° Sandre : 1232

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Parathion méthyl
n° Sandre : 1233

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pendiméthaline
n° Sandre : 1234

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pentachlorobenzène
n° Sandre : 1888

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Perméthrine (cis+trans)
n° Sandre : 1523

0,17 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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analyse

N * Phosalone
n° Sandre : 1237

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Procymidone
n° Sandre : 1664

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Propargite
n° Sandre : 1255

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyridabène
n° Sandre : 1890

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrimiphos éthyl
n° Sandre : 1260

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrimiphos méthyl
n° Sandre : 1261

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Quinalphos
n° Sandre : 1891

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Quinoxyfen
n° Sandre : 2028

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Simazine
n° Sandre : 1263

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tau fluvalinate (I & II)
n° Sandre : 1193

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tétrachlorvinphos
n° Sandre : 1277

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tétradifon
n° Sandre : 1900

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Tétraméthrine
n° Sandre : 5921

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tributylphosphate (= Phosphate de Tributyl)
n° Sandre : 1847

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Trifluraline
n° Sandre : 1289

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

Alkylphénols

N 4-Tert-Butylphénol
n° Sandre : 2610

0,14 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-n-nonylphénols (chaine linéaire)
n° Sandre : 5474

< 0,10 µg/L 0,10
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-nonylphénols (isomères ramifiés)
n° Sandre : 1958

0,16 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * Nonylphénols (mélange d'isomères)
n° Sandre : 6598

0,16 µg/L 0,10
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

NP1OE (= NP1EO) (= 4-nonylphénol
monoéthoxylate - mélange d'isomères)
n° Sandre : 6366

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

NP2OE (= NP2EO) (= 4-nonylphénol
diéthoxylate - mélange d'isomères)
n° Sandre : 6369

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N Octylphénols (mélange d'isomères)
n° Sandre : 6600

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

(Calcul)
L/L + dérivation-GC/MS/MS

08/04/22

N *

4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)phénol ) (= 4-
(para)-tert-octylphénol)
n° Sandre : 1959

0,068 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-n-octylphénols
n° Sandre : 1920

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

OP1OE (=OP1EO) (=4-tert-octylphénol
monoéthoxylate)
n° Sandre : 6370

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

OP2OE (= OP2EO) (=4-tert-octylphénol
diéthoxylate)
n° Sandre : 6371

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

Analyses à la carte

A Substances extractibles à l'hexane (SEH)
n° Sandre : 7464

66 mg/L 5
NF T 90-202

Extraction à l'hexane-Extraction
par solvant

12/04/22

A * Carbone organique total (COT)
n° Sandre : 1841

20,7 mg/L 0,30
NF EN 1484

Combustion sèche
08/04/22
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
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analyse

N * Fluorures
n° Sandre : 7073

0,163 mg/L 0,16
NF EN ISO 10304-1

Chromatographie Ionique
11/04/22

N Sulfites
n° Sandre : 1086

< 0,5 mg/L 0,5
NF EN ISO 10304-3 (T90-047)

Chromatographie Ionique
11/04/22

A Sulfures (=Hydrogène sulfuré)
n° Sandre : 1355

< 0,10 mg(S)/L 0,10
méthode interne A-EAUX/M/060

Potentiométrie
11/04/22

A * Sulfates
n° Sandre : 1338

18,6 mg(SO4)/L 5
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

T * AOX
n° Sandre : 1106

23 µg(Cl)/L 10
NF EN ISO 9562

Coulométrie
12/04/22

T * Préparation AOX
NF EN ISO 9562

CoulométrieColonne 12/04/22

N * Cyanures libres (aisément libérables)
n° Sandre : 1084

< 5 µg/L 5
NF EN ISO 14403-2

Flux continu
14/04/22

A * Chrome hexavalent (Cr6+)
n° Sandre : 1371

< 10 µg/L 10
NF T90-043

Spectrophotométrie
08/04/22

N * Hexabromocyclododécane (= HBCDD)
n° Sandre : 7128

< 0,1 µg/L 0,1
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N * Sulfonate de Perflurooctane (= PFOS)
n° Sandre : 6561

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N *

Diéthylhéxylphtalate (= DEHP) (= Di-(2
éthylhexyl)phtalate )
n° Sandre : 6616

< 1,0 µg/L 1,0
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Propiconazole
n° Sandre : 1257

2,2 µg/L 0,020
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N * Tébuconazole
n° Sandre : 1694

3,2 µg/L 0,050
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

Approuvé le 23/05/2022 par Jérémy SEJOURNE ,
Responsable adj. des laboratoires Micropolluants Organiques
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Echantillon N° : E220404452 (Eaux Résiduaires Divers)

Descriptif client : STE FLORENCE - AMONT BASSIN

Prélevé le : 07/04/2022 12:00

Par : CLIENT

Date de réception : 07/04/2022 14:45

Le prélèvement n’est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associées à l’échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à
l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Commentaire : En lien avec des difficultés techniques, les limites de quantification ont dû être augmentées pour quelques
molécules de micro-polluants organiques, tout en restant compatible avec les spécifications le cas échéant.
Alkyl: pour les composés 4 Nonylphénols, 4-Tert-butylphénol et 4-TOP, résultats rendus sous réserve car les
critères d'acceptation (ratios d'ions) ne sont pas entièrement satisfaits.

Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

Bilan ERE : DCO/DBO5/MES/Pt/NTK/NH4/NO2/NO3/NGL

A * Matières en suspension (MES)
n° Sandre : 1305

230 mg/L 2
NF EN 872

Millipore AP40-Filtration
07/04/22

A * DCO sur échantillon homogène
n° Sandre : 1314

390 mg(O2)/L 30
NF T90-101
Titrimétrie

08/04/22

A * DBOn (+ATU) sur échantillon homogène
n° Sandre : 1313

56 mg(O2)/L 3
NF EN ISO 5815-1

Potentiométrie
08/04/22

A * Nombre de jours d'incubation (n)
NF EN ISO 5815-1

Potentiométrie2+5 08/04/22

A *
Congélation de l'échantillon avant analyse de
la DBOn

NF EN ISO 5815-1
PotentiométrieOui 08/04/22

A * Nombre de dilutions 4
NF EN ISO 5815-1

Potentiométrie
08/04/22

A * Nombre de réplicats 1
NF EN ISO 5815-1

Potentiométrie
08/04/22

A * Elimination des peroxydes
NF EN ISO 5815-1

PotentiométrieNon 08/04/22

A * Broyage de l'échantillon pour la DBOn
NF EN ISO 5815-1

PotentiométrieNon 08/04/22

A * Azote ammoniacal
n° Sandre : 1335

< 0,5 mg(N)/L 0,5
NF T90-015-1

Distillation
07/04/22

A * Azote Kjeldahl
n° Sandre : 1319

4,2 mg(N)/L 0,5
NF EN 25663

Méthode Kjeldahl
07/04/22

A * Nitrites
n° Sandre : 1339

0,029 mg(N)/L 0,010
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

A * Nitrates
n° Sandre : 1340

0,22 mg(N)/L 0,1
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

A Azote global (= NK+NO3+NO2 quantifiés)
n° Sandre : 1551

4,4 mg(N)/L
Méthode interne (calcul)

Calcul
07/04/22

A * Phosphore total
n° Sandre : 1350

0,30 mg(P)/L 0,050
Méthode interne A-EAUX/M/040

Colorimétrie automatisée
14/04/22

Métaux

A * Argent
n° Sandre : 1368

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Aluminium
n° Sandre : 1370

4240 µg/L 10
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Arsenic
n° Sandre : 1369

7 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cadmium
n° Sandre : 1388

0,3 µg/L 0,2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cobalt
n° Sandre : 1379

3 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Chrome
n° Sandre : 1389

10 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cuivre
n° Sandre : 1392

223 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

A * Fer
n° Sandre : 1393

6510 µg/L 20
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Manganèse
n° Sandre : 1394

252 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Nickel
n° Sandre : 1386

5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Plomb
n° Sandre : 1382

9 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Thallium
n° Sandre : 2555

< 2 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Zinc
n° Sandre : 1383

227 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) ( IH=C10-C40 et IHV )

N * Hydrocarbures C10-C40 (Indice)
n° Sandre : 7007

0,53 mg/L 0,1
NF EN ISO 9377-2 (T90-150)

CPG/FID
08/04/22

N * Hydrocarbures Volatils (Indice) - IHV
n° Sandre : 7006

< 0,025 mg/L 0,025
NF T90-124

CPG/FID
14/04/22

N

Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) -
Somme des quantifiés IHV + IH
n° Sandre : 7009

0,53 mg/L 0
Calcul
Calcul

14/04/22

HPA

N * Acénaphtène
n° Sandre : 1453

0,0050 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Acénaphtylène
n° Sandre : 1622

0,0090 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Anthracène
n° Sandre : 1458

0,0050 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (a) anthracène
n° Sandre : 1082

0,021 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (3,4)(a) pyrène
n° Sandre : 1115

0,020 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (3,4)(b) fluoranthène
n° Sandre : 1116

0,025 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (1,12)(ghi) pérylène
n° Sandre : 1118

0,035 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (11,12)(k) fluoranthène
n° Sandre : 1117

0,011 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chrysène
n° Sandre : 1476

0,026 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dibenzo (ah) anthracène
n° Sandre : 1621

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fluoranthène
n° Sandre : 1191

0,11 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fluorène
n° Sandre : 1623

0,0090 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Indèno (1,2,3-cd) pyrène
n° Sandre : 1204

0,012 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthyl (2) Fluoranthène
n° Sandre : 1619

0,0060 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthyl (2) Naphtalène
n° Sandre : 1618

0,024 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Naphtalène
n° Sandre : 1517

0,021 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Phénanthrène
n° Sandre : 1524

0,066 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrène
n° Sandre : 1537

0,15 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Biphényl
n° Sandre : 1584

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

Dioxines et Furanes
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Date

analyse

§
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Upperbound

16,6 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§

Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Upperbound (TEQ-OMS2005)
n° Sandre : 7428

16,2 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Mediumbound

16,6 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Mediumbound

16,2 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§

Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Lowerbound
n° Sandre : 7707

16,6 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Lowerbound

16,2 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§ 2,3,7,8-TétraCDD
n° Sandre : 2562

0,44 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8-PentaCDD
n° Sandre : 2569

2,7 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8-HexaCDD
n° Sandre : 2571

3,5 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8,9-HexaCDD
n° Sandre : 2573

7,8 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,6,7,8-HexaCDD
n° Sandre : 2572

16 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
n° Sandre : 2575

547 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD
n° Sandre : 2566

5752 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,7,8-TétraCDF
n° Sandre : 2586

2,0 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8-PentaCDF
n° Sandre : 2588

1,6 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,4,7,8-PentaCDF
n° Sandre : 2589

2,2 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2591

3,7 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,6,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2592

3,4 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8,9-HexaCDF
n° Sandre : 2594

1,6 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,4,6,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2593

5,5 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF
n° Sandre : 2596

73 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
n° Sandre : 2597

6,4 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF
n° Sandre : 5248

246 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

N *

Bromodichlorométhane
(=Dichlorobromométhane)
n° Sandre : 1167

< 0,20 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Bromoforme
n° Sandre : 1122

< 0,20 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Chloroforme (= Trichlorométhane)
n° Sandre : 1135

< 0,20 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Dibromomonochlorométhane
n° Sandre : 1158

< 0,20 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22
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analyse

N Somme des 4 trihalométhanes quantifiés
n° Sandre : 2036

non quantifiés µg/L 0
Méthode interne AN-EMPO/M/003

(calcul)
SPME GC-MS

08/04/22

Pesticides : liste complète "multi-résidus" par GC-MSMS

N * 2,6 Diéthylaniline
n° Sandre : 1943

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Aclonifen
n° Sandre : 1688

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Acrinathrine
n° Sandre : 1310

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Alachlore
n° Sandre : 1101

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Aldrine
n° Sandre : 1103

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Anthraquinone
n° Sandre : 2013

0,026 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Atrazine
n° Sandre : 1107

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Azinphos éthyl
n° Sandre : 1110

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Azinphos méthyl
n° Sandre : 1111

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benfluraline
n° Sandre : 1112

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bifénox
n° Sandre : 1119

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bifenthrine
n° Sandre : 1120

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bromophos éthyl
n° Sandre : 1123

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bromophos méthyl
n° Sandre : 1124

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Butoxyde de pipéronyl
n° Sandre : 1709

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Carbophénothion éthyl
n° Sandre : 1131

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Chlordane (cis+trans)
n° Sandre : 1132

< 0,04 µg/L 0,04
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Chlordane alpha (cis)
n° Sandre : 7010

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Trans-chlordane (Chlordane béta)
n° Sandre : 1757

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlordane oxy
n° Sandre : 1848

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorfenvinphos (Z+E)
n° Sandre : 1464

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlormephos
n° Sandre : 1134

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorprophame (CIPC)
n° Sandre : 1474

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorpyrifos éthyl
n° Sandre : 1083

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorpyrifos méthyl
n° Sandre : 1540

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorthal diméthyl
n° Sandre : 2966

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Coumaphos
n° Sandre : 1682

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Cybutryne ( = Irgarol)
n° Sandre : 1935

< 0,025 µg/L 0,025
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Cyfluthrine
n° Sandre : 1681

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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N * Cyperméthrine (dont alphaméthrine)
n° Sandre : 1140

0,071 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDD 2,4 (op')
n° Sandre : 1143

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDD 4,4 (pp')
n° Sandre : 1144

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDE 2,4 (op')
n° Sandre : 1145

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDE 4,4 (pp')
n° Sandre : 1146

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDT 2,4 (op')
n° Sandre : 1147

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDT 4,4 (pp')
n° Sandre : 1148

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Deltaméthrine
n° Sandre : 1149

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Diazinon
n° Sandre : 1157

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlobenil
n° Sandre : 1679

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlofenthion
n° Sandre : 1159

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlorvos
n° Sandre : 1170

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dicofol pp'
n° Sandre : 1172

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dieldrine
n° Sandre : 1173

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Endosulfan (somme alpha + bêta)
n° Sandre : 1743

<0,020 µg/L 0,02
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Endosulfan I (alpha)
n° Sandre : 1178

< 0,01 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endosulfan II (bêta)
n° Sandre : 1179

< 0,01 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endosulfan sulfate
n° Sandre : 1742

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endrine
n° Sandre : 1181

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Ethion (=diéthion)
n° Sandre : 1183

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Ethofumésate
n° Sandre : 1184

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Etrimfos
n° Sandre : 5760

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenchlorphos
n° Sandre : 1186

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenitrothion
n° Sandre : 1187

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenpropathrine
n° Sandre : 1188

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenvalérate
n° Sandre : 1701

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Fipronil
n° Sandre : 2009

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Fipronil sulfone
n° Sandre : 6260

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fonofos
n° Sandre : 1674

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCB (Hexachlorobenzene)
n° Sandre : 1199

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N HCH (somme alpha+bêta+delta+gamma)
n° Sandre : 5537

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22
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N * HCH alpha
n° Sandre : 1200

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH bêta
n° Sandre : 1201

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH (delta)
n° Sandre : 1202

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH (epsilon)
n° Sandre : 2046

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Heptachlore
n° Sandre : 1197

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Heptachlore epoxyde (cis)
n° Sandre : 1748

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Heptachlore epoxyde (trans)
n° Sandre : 1749

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Heptachlore epoxyde (somme cis+trans)
n° Sandre : 1198

< 0,040 µg/L 0,040
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N

Heptachlore + Heptachlore epoxyde
(Cis+Trans)
n° Sandre : 7706

< 0,060 µg/L 0,060
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Hexachlorobutadiène 1,3
n° Sandre : 1652

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Iodofenphos
n° Sandre : 2025

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Isodrine
n° Sandre : 1207

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Isophenphos
n° Sandre : 1829

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Isoxadifen éthyl
n° Sandre : 2807

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Krésoxim méthyl
n° Sandre : 1950

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Lambda Cyhalothrine
n° Sandre : 1094

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Lindane (=HCH gamma)
n° Sandre : 1203

0,047 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Malathion
n° Sandre : 1210

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Métaldéhyde
n° Sandre : 1796

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthacriphos
n° Sandre : 5792

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Métoxychlore
n° Sandre : 1511

0,070 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Mirex (= Perchlordecone)
n° Sandre : 5438

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Musc xylène (= musk xylène)
n° Sandre : 6342

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Nonachlore ( trans)
n° Sandre : 7097

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Oxadiazon
n° Sandre : 1667

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Oxyfluorfène
n° Sandre : 1952

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Parathion éthyl
n° Sandre : 1232

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Parathion méthyl
n° Sandre : 1233

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pendiméthaline
n° Sandre : 1234

0,11 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pentachlorobenzène
n° Sandre : 1888

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Perméthrine (cis+trans)
n° Sandre : 1523

4,9 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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analyse

N * Phosalone
n° Sandre : 1237

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Procymidone
n° Sandre : 1664

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Propargite
n° Sandre : 1255

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyridabène
n° Sandre : 1890

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrimiphos éthyl
n° Sandre : 1260

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrimiphos méthyl
n° Sandre : 1261

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Quinalphos
n° Sandre : 1891

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Quinoxyfen
n° Sandre : 2028

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Simazine
n° Sandre : 1263

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tau fluvalinate (I & II)
n° Sandre : 1193

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tétrachlorvinphos
n° Sandre : 1277

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tétradifon
n° Sandre : 1900

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Tétraméthrine
n° Sandre : 5921

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tributylphosphate (= Phosphate de Tributyl)
n° Sandre : 1847

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Trifluraline
n° Sandre : 1289

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

Alkylphénols

N 4-Tert-Butylphénol
n° Sandre : 2610

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-n-nonylphénols (chaine linéaire)
n° Sandre : 5474

< 0,10 µg/L 0,10
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-nonylphénols (isomères ramifiés)
n° Sandre : 1958

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * Nonylphénols (mélange d'isomères)
n° Sandre : 6598

< 0,10 µg/L 0,10
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

NP1OE (= NP1EO) (= 4-nonylphénol
monoéthoxylate - mélange d'isomères)
n° Sandre : 6366

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

NP2OE (= NP2EO) (= 4-nonylphénol
diéthoxylate - mélange d'isomères)
n° Sandre : 6369

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N Octylphénols (mélange d'isomères)
n° Sandre : 6600

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

(Calcul)
L/L + dérivation-GC/MS/MS

08/04/22

N *

4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)phénol ) (= 4-
(para)-tert-octylphénol)
n° Sandre : 1959

0,078 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-n-octylphénols
n° Sandre : 1920

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

OP1OE (=OP1EO) (=4-tert-octylphénol
monoéthoxylate)
n° Sandre : 6370

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

OP2OE (= OP2EO) (=4-tert-octylphénol
diéthoxylate)
n° Sandre : 6371

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

Analyses à la carte

A Substances extractibles à l'hexane (SEH)
n° Sandre : 7464

150 mg/L 5
NF T 90-202

Extraction à l'hexane-Extraction
par solvant

12/04/22

A * Carbone organique total (COT)
n° Sandre : 1841

12,5 mg/L 0,30
NF EN 1484

Combustion sèche
08/04/22
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

N * Fluorures
n° Sandre : 7073

< 0,16 mg/L 0,16
NF EN ISO 10304-1

Chromatographie Ionique
11/04/22

N Sulfites
n° Sandre : 1086

< 0,5 mg/L 0,5
NF EN ISO 10304-3 (T90-047)

Chromatographie Ionique
11/04/22

A Sulfures (=Hydrogène sulfuré)
n° Sandre : 1355

< 0,10 mg(S)/L 0,10
méthode interne A-EAUX/M/060

Potentiométrie
11/04/22

A * Sulfates
n° Sandre : 1338

8,62 mg(SO4)/L 5
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

T * AOX
n° Sandre : 1106

65 µg(Cl)/L 10
NF EN ISO 9562

Coulométrie
12/04/22

T * Préparation AOX
NF EN ISO 9562

CoulométrieAgitation 12/04/22

N * Cyanures libres (aisément libérables)
n° Sandre : 1084

< 5 µg/L 5
NF EN ISO 14403-2

Flux continu
14/04/22

A * Chrome hexavalent (Cr6+)
n° Sandre : 1371

< 5 µg/L 5
ISO/TS 15923-2

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

N * Hexabromocyclododécane (= HBCDD)
n° Sandre : 7128

< 0,1 µg/L 0,1
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N * Sulfonate de Perflurooctane (= PFOS)
n° Sandre : 6561

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N *

Diéthylhéxylphtalate (= DEHP) (= Di-(2
éthylhexyl)phtalate )
n° Sandre : 6616

1,2 µg/L 1,0
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Propiconazole
n° Sandre : 1257

3,8 µg/L 0,020
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N * Tébuconazole
n° Sandre : 1694

5,3 µg/L 0,050
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

Approuvé le 23/05/2022 par Jérémy SEJOURNE ,
Responsable adj. des laboratoires Micropolluants Organiques
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Echantillon N° : E220404453 (Eaux Résiduaires Divers)

Descriptif client : STE FLORENCE - EXU

Prélevé le : 07/04/2022 12:00

Par : CLIENT

Date de réception : 07/04/2022 14:45

Le prélèvement n’est pas réalisé par le laboratoire, les caractéristiques associées à l’échantillon ne sont pas de sa responsabilité. Les résultats s'appliquent à
l'échantillon tel qu'il a été reçu.

Commentaire : En lien avec des difficultés techniques, les limites de quantification ont dû être augmentées pour quelques
molécules de micro-polluants organiques, tout en restant compatible avec les spécifications le cas échéant.

Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

Bilan ERE : DCO/DBO5/MES/Pt/NTK/NH4/NO2/NO3/NGL

A * Matières en suspension (MES)
n° Sandre : 1305

78 mg/L 2
NF EN 872

Millipore AP40-Filtration
07/04/22

A * DCO sur échantillon homogène
n° Sandre : 1314

72 mg(O2)/L 30
NF T90-101
Titrimétrie

08/04/22

A * DBOn (+ATU) sur échantillon homogène
n° Sandre : 1313

5,7 mg(O2)/L 0,5
NF EN 1899-2
Potentiométrie

08/04/22

A * Nombre de jours d'incubation (n)
NF EN 1899-2
Potentiométrie2+5 08/04/22

A *
Congélation de l'échantillon avant analyse de
la DBOn

NF EN 1899-2
PotentiométrieOui 08/04/22

A * Azote ammoniacal
n° Sandre : 1335

1,6 mg(N)/L 0,5
NF T90-015-1

Distillation
07/04/22

A * Azote Kjeldahl
n° Sandre : 1319

3,3 mg(N)/L 0,5
NF EN 25663

Méthode Kjeldahl
07/04/22

A * Nitrites
n° Sandre : 1339

0,033 mg(N)/L 0,010
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

A * Nitrates
n° Sandre : 1340

0,41 mg(N)/L 0,1
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

A Azote global (= NK+NO3+NO2 quantifiés)
n° Sandre : 1551

3,7 mg(N)/L
Méthode interne (calcul)

Calcul
07/04/22

A * Phosphore total
n° Sandre : 1350

0,25 mg(P)/L 0,050
Méthode interne A-EAUX/M/040

Colorimétrie automatisée
13/04/22

Métaux

A * Argent
n° Sandre : 1368

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Aluminium
n° Sandre : 1370

3640 µg/L 10
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Arsenic
n° Sandre : 1369

12 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cadmium
n° Sandre : 1388

< 0,2 µg/L 0,2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cobalt
n° Sandre : 1379

3 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Chrome
n° Sandre : 1389

11 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Cuivre
n° Sandre : 1392

69 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Fer
n° Sandre : 1393

6090 µg/L 20
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Manganèse
n° Sandre : 1394

114 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Nickel
n° Sandre : 1386

< 5 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Plomb
n° Sandre : 1382

6 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

A * Thallium
n° Sandre : 2555

< 2 µg/L 2
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

A * Zinc
n° Sandre : 1383

231 µg/L 5
Méth. int. A-EAUX/I/126 ; NF EN

ISO 17294-2
Minéralisation HNO3+HCl-ICP-MS

08/04/22

Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) ( IH=C10-C40 et IHV )

N * Hydrocarbures C10-C40 (Indice)
n° Sandre : 7007

1,7 mg/L 0,1
NF EN ISO 9377-2 (T90-150)

CPG/FID
08/04/22

N * Hydrocarbures Volatils (Indice) - IHV
n° Sandre : 7006

< 0,025 mg/L 0,025
NF T90-124

CPG/FID
14/04/22

N

Hydrocarbures totaux (HCT= C5-C40) -
Somme des quantifiés IHV + IH
n° Sandre : 7009

1,7 mg/L 0
Calcul
Calcul

14/04/22

HPA

N * Acénaphtène
n° Sandre : 1453

0,0050 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Acénaphtylène
n° Sandre : 1622

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Anthracène
n° Sandre : 1458

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (a) anthracène
n° Sandre : 1082

0,0060 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (3,4)(a) pyrène
n° Sandre : 1115

0,0080 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (3,4)(b) fluoranthène
n° Sandre : 1116

0,012 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (1,12)(ghi) pérylène
n° Sandre : 1118

0,022 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benzo (11,12)(k) fluoranthène
n° Sandre : 1117

0,0050 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chrysène
n° Sandre : 1476

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dibenzo (ah) anthracène
n° Sandre : 1621

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fluoranthène
n° Sandre : 1191

0,028 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fluorène
n° Sandre : 1623

0,012 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Indèno (1,2,3-cd) pyrène
n° Sandre : 1204

0,0050 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthyl (2) Fluoranthène
n° Sandre : 1619

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthyl (2) Naphtalène
n° Sandre : 1618

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Naphtalène
n° Sandre : 1517

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Phénanthrène
n° Sandre : 1524

0,032 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrène
n° Sandre : 1537

0,096 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Biphényl
n° Sandre : 1584

0,019 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

Dioxines et Furanes

§
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Upperbound

69,4 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§

Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Upperbound (TEQ-OMS2005)
n° Sandre : 7428

69,2 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Mediumbound

69,4 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Mediumbound

69,2 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

§

Dioxines (PCDD) + Furanes (PCDF) + PCB
dioxin-like (PCB-DL) Lowerbound
n° Sandre : 7707

69,4 I-TEQ pg/L

Méthode interne PTHA5ANA100
(calcul)

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§
Dioxines et Furanes OMS-PCDD/F-TEQ
Lowerbound

69,2 I-TEQ pg/L
Méthode interne selon ISO 18073

GCMS Haute résolution (sous-
traitance)

§ 2,3,7,8-TétraCDD
n° Sandre : 2562

2,5 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8-PentaCDD
n° Sandre : 2569

15 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8-HexaCDD
n° Sandre : 2571

25 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8,9-HexaCDD
n° Sandre : 2573

53 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,6,7,8-HexaCDD
n° Sandre : 2572

60 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
n° Sandre : 2575

2105 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDD
n° Sandre : 2566

22427 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,7,8-TétraCDF
n° Sandre : 2586

0,51 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8-PentaCDF
n° Sandre : 2588

2,2 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,4,7,8-PentaCDF
n° Sandre : 2589

1,9 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2591

11 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,6,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2592

18 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,7,8,9-HexaCDF
n° Sandre : 2594

1,7 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 2,3,4,6,7,8-HexaCDF
n° Sandre : 2593

26 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF
n° Sandre : 2596

359 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
n° Sandre : 2597

22 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

§ 1,2,3,4,6,7,8,9-OctaCDF
n° Sandre : 5248

639 pg/L
Méthode interne (sous traitance)
GCMS Haute résolution (sous-

traitance)

N *

Bromodichlorométhane
(=Dichlorobromométhane)
n° Sandre : 1167

< 0,20 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Bromoforme
n° Sandre : 1122

< 0,20 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Chloroforme (= Trichlorométhane)
n° Sandre : 1135

< 0,20 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N * Dibromomonochlorométhane
n° Sandre : 1158

< 0,20 µg/L 0,20
Méthode interne AN-EMPO/M/003

SPME GC-MS
08/04/22

N Somme des 4 trihalométhanes quantifiés
n° Sandre : 2036

non quantifiés µg/L 0
Méthode interne AN-EMPO/M/003

(calcul)
SPME GC-MS

08/04/22

Pesticides : liste complète "multi-résidus" par GC-MSMS

N * 2,6 Diéthylaniline
n° Sandre : 1943

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Aclonifen
n° Sandre : 1688

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Acrinathrine
n° Sandre : 1310

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Alachlore
n° Sandre : 1101

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

N Aldrine
n° Sandre : 1103

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Anthraquinone
n° Sandre : 2013

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Atrazine
n° Sandre : 1107

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Azinphos éthyl
n° Sandre : 1110

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Azinphos méthyl
n° Sandre : 1111

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Benfluraline
n° Sandre : 1112

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bifénox
n° Sandre : 1119

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bifenthrine
n° Sandre : 1120

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bromophos éthyl
n° Sandre : 1123

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Bromophos méthyl
n° Sandre : 1124

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Butoxyde de pipéronyl
n° Sandre : 1709

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Carbophénothion éthyl
n° Sandre : 1131

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Chlordane (cis+trans)
n° Sandre : 1132

< 0,04 µg/L 0,04
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Chlordane alpha (cis)
n° Sandre : 7010

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Trans-chlordane (Chlordane béta)
n° Sandre : 1757

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlordane oxy
n° Sandre : 1848

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorfenvinphos (Z+E)
n° Sandre : 1464

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlormephos
n° Sandre : 1134

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorprophame (CIPC)
n° Sandre : 1474

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorpyrifos éthyl
n° Sandre : 1083

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorpyrifos méthyl
n° Sandre : 1540

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Chlorthal diméthyl
n° Sandre : 2966

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Coumaphos
n° Sandre : 1682

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Cybutryne ( = Irgarol)
n° Sandre : 1935

< 0,025 µg/L 0,025
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Cyfluthrine
n° Sandre : 1681

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Cyperméthrine (dont alphaméthrine)
n° Sandre : 1140

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDD 2,4 (op')
n° Sandre : 1143

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDD 4,4 (pp')
n° Sandre : 1144

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDE 2,4 (op')
n° Sandre : 1145

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDE 4,4 (pp')
n° Sandre : 1146

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * DDT 2,4 (op')
n° Sandre : 1147

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
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analyse

N * DDT 4,4 (pp')
n° Sandre : 1148

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Deltaméthrine
n° Sandre : 1149

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Diazinon
n° Sandre : 1157

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlobenil
n° Sandre : 1679

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlofenthion
n° Sandre : 1159

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dichlorvos
n° Sandre : 1170

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dicofol pp'
n° Sandre : 1172

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Dieldrine
n° Sandre : 1173

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Endosulfan (somme alpha + bêta)
n° Sandre : 1743

<0,020 µg/L 0,02
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Endosulfan I (alpha)
n° Sandre : 1178

< 0,01 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endosulfan II (bêta)
n° Sandre : 1179

< 0,01 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endosulfan sulfate
n° Sandre : 1742

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Endrine
n° Sandre : 1181

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Ethion (=diéthion)
n° Sandre : 1183

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Ethofumésate
n° Sandre : 1184

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Etrimfos
n° Sandre : 5760

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenchlorphos
n° Sandre : 1186

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenitrothion
n° Sandre : 1187

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenpropathrine
n° Sandre : 1188

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fenvalérate
n° Sandre : 1701

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Fipronil
n° Sandre : 2009

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Fipronil sulfone
n° Sandre : 6260

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Fonofos
n° Sandre : 1674

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCB (Hexachlorobenzene)
n° Sandre : 1199

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N HCH (somme alpha+bêta+delta+gamma)
n° Sandre : 5537

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * HCH alpha
n° Sandre : 1200

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH bêta
n° Sandre : 1201

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH (delta)
n° Sandre : 1202

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * HCH (epsilon)
n° Sandre : 2046

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Heptachlore
n° Sandre : 1197

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Heptachlore epoxyde (cis)
n° Sandre : 1748

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22



L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et prélèvements couverts par l'accréditation
précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne que les produits soumis à analyse. Le site Inovalys de réalisation des analyses est indiqué en début de
ligne (A: Angers, M: Le Mans, N: Nantes, T: Tours, V: Vannes, L: Lorient) et § pour la sous-traitance. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a
pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité. La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous
sa forme intégrale. Il comporte 56 page(s). Page 54 / 56

D220401579

RAPPORT D'ANALYSES N° Accréditations
n° 1-5752
n° 1-5753
n° 1-5755
n° 1-6805
n° 1-7070
n° 1-7071

Liste des sites et
portées disponibles
sur www.cofrac.fr

Echantillon N° : E220404453

Paramètres Résultats Spécifications MéthodeUnité LQ
Date

analyse

N * Heptachlore epoxyde (trans)
n° Sandre : 1749

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Heptachlore epoxyde (somme cis+trans)
n° Sandre : 1198

< 0,040 µg/L 0,040
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N

Heptachlore + Heptachlore epoxyde
(Cis+Trans)
n° Sandre : 7706

< 0,060 µg/L 0,060
Méthode Interne N-EMPO/M/010

(calcul)
L/L-GC/MS/MS

08/04/22

N * Hexachlorobutadiène 1,3
n° Sandre : 1652

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Iodofenphos
n° Sandre : 2025

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Isodrine
n° Sandre : 1207

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Isophenphos
n° Sandre : 1829

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Isoxadifen éthyl
n° Sandre : 2807

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Krésoxim méthyl
n° Sandre : 1950

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Lambda Cyhalothrine
n° Sandre : 1094

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Lindane (=HCH gamma)
n° Sandre : 1203

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Malathion
n° Sandre : 1210

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Métaldéhyde
n° Sandre : 1796

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Méthacriphos
n° Sandre : 5792

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Métoxychlore
n° Sandre : 1511

< 0,05 µg/L 0,05
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Mirex (= Perchlordecone)
n° Sandre : 5438

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Musc xylène (= musk xylène)
n° Sandre : 6342

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Nonachlore ( trans)
n° Sandre : 7097

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Oxadiazon
n° Sandre : 1667

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Oxyfluorfène
n° Sandre : 1952

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Parathion éthyl
n° Sandre : 1232

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Parathion méthyl
n° Sandre : 1233

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pendiméthaline
n° Sandre : 1234

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pentachlorobenzène
n° Sandre : 1888

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Perméthrine (cis+trans)
n° Sandre : 1523

0,053 µg/L 0,01
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Phosalone
n° Sandre : 1237

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Procymidone
n° Sandre : 1664

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Propargite
n° Sandre : 1255

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyridabène
n° Sandre : 1890

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrimiphos éthyl
n° Sandre : 1260

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Pyrimiphos méthyl
n° Sandre : 1261

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22
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N * Quinalphos
n° Sandre : 1891

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Quinoxyfen
n° Sandre : 2028

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Simazine
n° Sandre : 1263

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tau fluvalinate (I & II)
n° Sandre : 1193

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tétrachlorvinphos
n° Sandre : 1277

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tétradifon
n° Sandre : 1900

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Tétraméthrine
n° Sandre : 5921

< 0,02 µg/L 0,02
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Tributylphosphate (= Phosphate de Tributyl)
n° Sandre : 1847

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N * Trifluraline
n° Sandre : 1289

< 0,005 µg/L 0,005
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

Alkylphénols

N 4-Tert-Butylphénol
n° Sandre : 2610

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-n-nonylphénols (chaine linéaire)
n° Sandre : 5474

< 0,10 µg/L 0,10
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-nonylphénols (isomères ramifiés)
n° Sandre : 1958

0,11 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * Nonylphénols (mélange d'isomères)
n° Sandre : 6598

0,11 µg/L 0,10
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

NP1OE (= NP1EO) (= 4-nonylphénol
monoéthoxylate - mélange d'isomères)
n° Sandre : 6366

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

NP2OE (= NP2EO) (= 4-nonylphénol
diéthoxylate - mélange d'isomères)
n° Sandre : 6369

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N Octylphénols (mélange d'isomères)
n° Sandre : 6600

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

(Calcul)
L/L + dérivation-GC/MS/MS

08/04/22

N *

4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)phénol ) (= 4-
(para)-tert-octylphénol)
n° Sandre : 1959

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N * 4-n-octylphénols
n° Sandre : 1920

< 0,050 µg/L 0,050
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

OP1OE (=OP1EO) (=4-tert-octylphénol
monoéthoxylate)
n° Sandre : 6370

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

N *

OP2OE (= OP2EO) (=4-tert-octylphénol
diéthoxylate)
n° Sandre : 6371

< 0,100 µg/L 0,100
Méthode interne N-EMPO/M/027

L/L + dérivation-GC/MS/MS
08/04/22

Analyses à la carte

A Substances extractibles à l'hexane (SEH)
n° Sandre : 7464

< 5 mg/L 5
NF T 90-202

Extraction à l'hexane-Extraction
par solvant

12/04/22

A * Carbone organique total (COT)
n° Sandre : 1841

39,2 mg/L 0,30
NF EN 1484

Combustion sèche
08/04/22

N * Fluorures
n° Sandre : 7073

< 0,16 mg/L 0,16
NF EN ISO 10304-1

Chromatographie Ionique
11/04/22

N Sulfites
n° Sandre : 1086

< 0,5 mg/L 0,5
NF EN ISO 10304-3 (T90-047)

Chromatographie Ionique
11/04/22

A Sulfures (=Hydrogène sulfuré)
n° Sandre : 1355

< 0,10 mg(S)/L 0,10
méthode interne A-EAUX/M/060

Potentiométrie
11/04/22

A * Sulfates
n° Sandre : 1338

< 5 mg(SO4)/L 5
NF ISO 15923-1

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22
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T * AOX
n° Sandre : 1106

< 50 µg(Cl)/L 50
NF EN ISO 9562

Coulométrie
12/04/22

T * Préparation AOX
NF EN ISO 9562

CoulométrieAgitation 12/04/22

N * Cyanures libres (aisément libérables)
n° Sandre : 1084

< 5 µg/L 5
NF EN ISO 14403-2

Flux continu
14/04/22

A * Chrome hexavalent (Cr6+)
n° Sandre : 1371

< 5 µg/L 5
ISO/TS 15923-2

Spectrophotométrie UV-Vis
automatisée

08/04/22

N * Hexabromocyclododécane (= HBCDD)
n° Sandre : 7128

< 0,1 µg/L 0,1
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N * Sulfonate de Perflurooctane (= PFOS)
n° Sandre : 6561

< 0,020 µg/L 0,020
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N *

Diéthylhéxylphtalate (= DEHP) (= Di-(2
éthylhexyl)phtalate )
n° Sandre : 6616

1,4 µg/L 1,0
Méthode interne N-EMPO/M/010

L/L-GC/MS/MS
08/04/22

N Propiconazole
n° Sandre : 1257

20 µg/L 0,020
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

N * Tébuconazole
n° Sandre : 1694

15 µg/L 0,050
Méthode interne AN-EMPO/M/001

L/L-LC/MS/MS
08/04/22

Approuvé le 23/05/2022 par Jérémy SEJOURNE ,
Responsable adj. des laboratoires Micropolluants Organiques
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LISTE DES ABREVIATIONS 

 

ADEME : Agence de la Transition Ecologique (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) 

As : Arsenic 

ASPITET : Apports d’une Stratification Pédologique pour l’Interprétation des Teneurs en Eléments Traces  

BSS : Banque du Sous-Sol 

BCF : Facteurs de bioconcentration  

BNPE : Banque Nationale des Prélèvements quantitatifs en Eau 

Cd : Cadmium 

CI : Concentration Inhalée 

CLP : Classification, Labelling and Packaging 

Co : Cobalt 

CO : Carbone Organique 

COT : Carbone Organique Total 

COVNM : Composés Organiques Volatils Non Méthaniques  

Cr : Chrome 

Cr III : Chrome 3 

CR VI : Chrome 6 

CSR : Combustible Solide de Récupération 

DJE : Dose Journalière d'Exposition 

ERI : Excès de Risque Individuel 

ERS : Evaluation des Risques Sanitaires  

ERU : Excès de Risque Unitaire 

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques 

HCl : chlorure d'hydrogène 

HF : Acide fluorhydrique 

Hg : Mercure 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IED : Directive des Emissions Industrielles 

IEM : Interprétation de l’Etat des Milieux  

IFEN : Institut Français de l’Environnement 

INERIS : Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques 

INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

INSERM : Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

INVS : Institut National de Veille Sanitaire 
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MEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (maintenant remplacé par le Ministère de 
la Transition Ecologique) 

Mn : Manganèse 

NH3 : ammoniac 

Ni : Nickel 

NO2 : dioxyde d'azote 

NOx : oxydes d'azote 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

Pb : Plomb 

PM2.5 : (Particulate Matter), particules fines de diamètre inférieur à 2,5 µm 

PM10 : (Particulate Matter), particules fines de diamètre inférieur à 10 µm 

QD : Quotient de Dangers 

Se : Sélénium 

SO2 : dioxyde de soufre 

Te : Tellure 

Tl : Thallium 

US-EPA : Agence de protection de l'environnement des États-Unis  

V : Vanadium 

VLE : Valeurs Limites à l’Emissions 
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Introduction 

La société PIVETEAUBOIS exploite une scierie, localisée sur la commune des Essarts-en-Bocage, sur la 
commune déléguée Sainte-Florence, en Vendée, au lieu-dit « La Gauvrie ». Le site est soumis à autorisation 
au titre de la nomenclature des ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) et visé par 
un statut IED (Directive des Emissions Industrielles). L’Arrêté Préfectoral n°19-DRCTAJ/1-703 du 20/12/2019 
réglemente les activités autorisées sur le site. 

Dans le cadre de son projet, PIVETEAUBOIS souhaite, dans l’emprise du périmètre ICPE1, obtenir les 
autorisations sur l’ensemble des composantes suivantes  : 

 Nouveaux projets : 

 Concernant les installations de combustion : 

 Implanter une nouvelle installation de combustion fonctionnant aux CSR2 ; 

 Concernant les process : 

 Implanter une nouvelle raboterie ; 

 Implanter un nouveau séchoir à planches ; 

 Mettre en place une ligne d’ensachage de litière pour animaux à partir de miettes de pellets ; 

 Concernant les stockages : 

 Construire un abri de stockage des combustibles Biomasse ; 

 Construire deux silos et un bâtiment de stockage des connexes humides issus de la scierie ; 

 Construire un abri de stockage et ressuyage (séchage naturel) du bois de Douglas humide ; 

 Améliorer des conditions de stockage et de gestion des bois traités ; 

 Mettre en place un chapiteau à vocation temporaire pour le stockage du bois sec ; 

 Construire le silo de stockage de granulés S13 ; 

 Mise à jour administrative : 

 Concernant la production : 

 Augmenter le volume de production à 230 000 m3/an de bois scié à l’horizon 2025 par 
augmentation des flux et de l’optimisation de l’efficience des installations en place ; 

 Augmenter le volume de production à 285 000 m3/an de granulés (pellets) à l’horizon 2025 par 
augmentation des flux et de l’optimisation de l’efficience des installations en place ; 

 Concernant les process : 

 Régulariser la capacité de de traitement par broyage de déchets de bois ; 

 Augmenter la capacité de traitement du bois, incluant la régularisation de deux bacs de 
trempage ; 

 Modifier l’installation actuelle de combustion fonctionnant au gaz naturel ; 

 Régulariser la présence d’un séchoir rotatif de sciures ; 

 Régulariser la présence d’une seconde ligne d’ensachage. 

C’est dans ce cadre que PIVETEAUBOIS doit élaborer une demande d’autorisation environnementale 
comprenant notamment, dans le cadre d’une étude d’impact, l’analyse des effets de son projet sur la santé, 
objet du présent document. 

L’étude proposée est conforme à la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion 
des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation et au guide de l’INERIS : Évaluation 

 
1 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. 
2 CSR : Combustibles Solides de Récupération. 
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de l’état des milieux et des risques sanitaires - Démarche intégrée pour la gestion des émissions de 
substances chimiques par les installations classées d’août 2013.  

Dans le cadre d’une étude d’impact, la circulaire précitée préconise pour les installations classées 
mentionnées à l’annexe I de la directive n°2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions 
industrielles (Livre V Titre1er- Chapitre V- section 8 du code de l’environnement) de coupler l’Evaluation des 
Risques Sanitaires (ERS) et l’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) pour les sites soumis à la directive IED 
comme cela est le cas pour le site PIVETEAUBOIS de la Gauvrie. Cette approche a donc été menée dans la 
présente étude. 

L’interprétation de l’état des milieux doit permettre de fixer des priorités pour la gestion des émissions de 
l’installation contribuant à la protection des enjeux identifiés dans le schéma conceptuel. Pour cela, l’évaluation 
se base sur les mesures réalisées dans les milieux exposés autour de l’installation classée afin de : 

 Déterminer si les émissions passées et présentes de l’installation contribuent à la dégradation des 
milieux ; 

 Déterminer si l’état actuel des milieux est compatible avec les usages observés et apporter des 
indications sur une vulnérabilité potentielle vis-à-vis d’une ou plusieurs substances émises par 
l’installation classée. 

L’IEM évalue une situation présente liée à des activités passées ou en cours. Elle évalue l’impact cumulé des 
polluants présents dans un milieu donné sans distinguer l’origine de ces polluants. L’évaluation prospective 
des risques sanitaires doit quant à elle permettre d’estimer les risques sanitaires potentiellement encourus par 
les populations voisines attribuables aux émissions de l’installation, et d’apporter les éléments d’aide à la 
décision afin de : 

 Juger de l’acceptabilité des émissions prévues compte tenu des risques estimés ; 

 Valider les conditions d’émissions permettant de maintenir un niveau de risque non préoccupant ; 

 Hiérarchiser les substances, les sources et les voies de transfert qui contribuent à ce risque, à 
contrôler en priorité ; 

 Identifier les populations et les enjeux les plus impactés, à surveiller en priorité et à protéger le cas 
échéant. 

 

La démarche méthodologique est divisée de la manière suivante : 

 Etape 1 : évaluation des émissions de l’installation ; 

 Etape 2 : évaluation des enjeux et conceptualisation de l’exposition ; 

 Caractérisation des populations et usages ; 

 Sélection des substances d’intérêt ; 

 Evaluation des enjeux et des voies d’exposition ; 

 Schéma conceptuel. 

 Etape 3 : évaluation de l’état des milieux : 

 Caractérisation de l’état des milieux ; 

 Evaluation de l’état des milieux. 

 Etape 4 : évaluation prospective des risques sanitaires : 

 Identification des dangers ; 

 Evaluation des relations dose-réponse ; 

 Evaluation de l’exposition ; 

 Caractérisation du risque. 
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A noter également que le volet sanitaire a été réalisé en cohérence avec l’évaluation quantitative des risques 
sanitaires réalisée dans le cadre du dossier d’autorisation initial3. 

 
3 Etude des risques sanitaires – Version 4, SAS Piveteaubois (85), Septembre 2018 
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1. Etape 1 : évaluation des émissions de l’installation 

L’étape 1 consiste à caractériser les émissions liées à l’activité du site. La caractérisation des émissions 
actuelles et futures est l’étape préalable et indispensable à l’étude de l’impact sanitaire de l’installation. Elle 
consiste à inventorier et décrire l’ensemble des sources présentes sur l’installation, à caractériser 
quantitativement les composés émis par ces sources. 

1.1 Présentation des activités du site 

1.1.1 Site actuel 

A l’heure actuelle, PIVETEAUBOIS exploite une scierie et développe des activités de première transformation 
du bois au sein de son site de la Gauvrie. 

Le site comprend notamment : 

 Une installation de sciage du bois ; 

 Des installations de travail, de séchage, de broyage, du bois dont une installation de production de 
granulés ; 

 Plusieurs stockages de bois bruts (appelés grumes et billons), de bois transformés (planches, 
connexes de sciage) et de granulés ; 

 Des bacs de trempage et un autoclave pour le traitement du bois en vue de sa préservation ; 

 Une chaudière intégrée dans un cycle de cogénération fonctionnant avec les produits connexes de 
la scierie (biomasse) ; 

 Une station-service de gazole, associée à une aire étanche connectée à deux décanteurs 
déshuileurs. 

 

1.1.2 Projet 

Les projets qui intéressent la présente évaluation des risques sanitaires (projets sources d’émission à risques) 
sont : 

 La création d’une unité de production de chaleur et d’électricité à partir de Combustible Solide de 
Récupération (CSR), fonctionnant en mode cogénération. L’installation, d’une puissance de 19,9 MW 
PCI, aura une capacité maximale de 6 T/h (débit massique de consommation en CSR). 

Le site aura une capacité de stockage de 3550 m3 (soit un tonnage compris entre 530 et 800 T de 
CSR), d’origine extérieure, pour alimenter la chaudière. 

 La mise en place d’une chaudière fonctionnant au gaz naturel d’une puissance de 6 MW. Le 
fonctionnement de la chaudière gaz est prévu dans l’attente de la mise en service de la chaudière à 
cogénération CSR. Lorsque la cogénération CSR sera mise en service, la chaudière gaz n’aura plus 
vocation à produire de l’énergie thermique de façon continu. Elle sera déconnectée du réseau 
d’alimentation en gaz et du réseau d’eau chaude et sera utilisée uniquement en cas de défaillance 
de la cogénération CSR ou de la cogénération Biomasse. 

 La construction d’une raboterie impliquant l’installation de deux cyclofiltres (un au niveau de la 
raboterie, le second sur le réseau relais). 
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1.2 Emissions atmosphériques du site 

L’estimation des flux se base sur des hypothèses d’émissions atmosphériques conformes à la 
réglementation. 

1.2.1 Emissions actuelles 

1.2.1.1 Rejets canalisés 

On dénombre actuellement 10 sources d’émissions atmosphériques canalisées sur la scierie : 

 Rejet de la chaudière biomasse (G20) ; 

 Rejet de la chaudière gaz naturel de 2,2 MW ; 

 Rejets des 8 cyclofiltres/cyclones : 

 A : cyclofiltre à manches copeaux 2011, atelier granulation B1 ; 

 B : cyclofiltre à manches copeaux 2014, atelier granulation B1 ; 

 C : cyclofiltres pellets 2011, atelier granulation ; 

 D : cyclofiltres pellets vers silo 2013, atelier granulation ; 

 E1 : cyclofiltre Pallman 2011 Pz1, atelier granulation ; 

 E2 : cyclofiltre Pallman 2011 Pz2, atelier granulation ; 

 F : cyclofiltre, scierie trieur 1 ; 

 G :  cyclofiltre, scierie trieur 2. 

� Caractéristiques des rejets 

Les caractéristiques physiques des rejets sont présentées ci-après. 

Tableau 1 : caractéristiques physiques des rejets actuels 

Paramètres Unité 

Chaudières Cyclofiltres 

biomasse 
G20 

gaz  
2,2 MW 

A B C D E1 E2 F G 

Durée de 
fonctionnement 

annuel 
h 8 350 8 350 8 350 8 350 8 350 8 350 8 350 8 350 8 350 8 350 

Diamètre m 0,9 0,55 0,6 0,6 0,9 0,3 0,45 0,45 0,4 0,4 

Hauteur de rejet m 35 6,1 10 10 10 10 10 10 7 5 

Vitesse m/s 8,0 5,4 15 10 20 15 10 11 20 15 

Température de 
sortie 

°C 38 177 31 30 45 10 11 12 12 9 

Débit nominal Nm3/h 49 000 2 796 22 000 22 000 
60 00

0 
5 000 

11 
000 

11 
000 

9 000 9 000 

Débit à 
température de 

rejet 
m3/h 55 817 4 608 24 497 24 416 

69 
885 

5 183 
11 44

3 
11 48

3 
9 395 9 297 

 

Les sources d’émissions atmosphériques canalisées actuelles du site de la Gauvrie sont localisées sur la 
figure en page suivante. 
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Figure 1 : localisation des sources d’émissions atmosphériques canalisées actuelles 

 

� Estimation des émissions liées aux rejets canalisés 

� Chaudière biomasse 

Les émissions ont été estimées sur la base : 

 Du débit nominal de 49 000 Nm3/h (avec une teneur en oxygène de 6%). Ce débit est celui estimé 
lorsque le laveur-condenseur est en fonctionnement (cas le plus fréquent) ; 

 Des Valeurs Limites à l’Emissions (VLE) fixées par l’arrêté préfectoral du site en date du 20 
décembre 2019 ; 

 D’un temps de fonctionnement de 8 350 heures/an. 

 

Concernant les valeurs limites pour les métaux, exprimées sous forme de somme, une distinction par métal a 
été réalisée pour l’approche sanitaire (toxicité et VTR4 différentes). Dans une première approche, nous avons 
calculé les flux à l’émission pour chaque métal en répartissant de manière uniforme le flux calculé à partir de 
la VLE définie pour la somme. 

Les poussières ont été assimilées dans leur ensemble à des particules de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2.5). 

En l’absence d’information sur la spéciation des Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COV NM), 
l’ensemble de cette famille est assimilé au formaldéhyde dans un souci de cohérence avec l’évaluation 
quantitative des risques sanitaires du site, réalisée en 2018. 

Dans une approche majorante et à défaut d’hypothèses plus réalistes (en raison de l’absence de 
bibliographie), l’ensemble des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) est assimilé à la substance la 
plus toxique de cette famille pouvant être générée par ce type d’installation, à savoir le benzo-a-pyrène. 

L’estimation des émissions est présentée dans le Tableau 2. 

 
4 VTR : Valeur Toxicologique de Référence – Cf. partie 4.2.1.  



PIVETEAUBOIS 

 Evaluation quantitative des risques sanitaires 
  1. Etape 1 : évaluation des émissions de l’installation 

Réf : CACILB205911 / RACILB04394-02 CODU / CLD / OL 20/05/2022 Page 15/88 

Bgp200/15 

Tableau 2 : quantification estimée des émissions de la chaudière à cogénération biomasse 

Paramètres 
Valeurs limites d’émission d’après 

AP du 20/12/2019 
(en mg/Nm3) 

Flux estimés  
(en kg/an) 

SO2 200 81 830 

NOX assimilés au NO2 525 214 804 

NH3 20 8 183 

PM2.5 20 8 183 

CO 200 81 830 

HAP assimilé au benzo-a-pyrène 0,025** 10** 

COVNM assimilés au formaldéhyde 30 12 275 

HCl 30 12 275 

HF 25 10 229 

Dioxines et furannes 0,1 ng I-TEQ/Nm3 4,09E-05 

Cd + Hg + Tl 0,1 - 

Cd 0,05 20 

Hg 0,05 20 

Tl 0,05 20 

As + Se + Te 0,765** 313* 

As - 41** 

Se - 136 

Te - 136 

Pb 1 409 

Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + 
V + Zn 

15,38** 6 292** 

Sb - 909 

Cr* - 909 

Co - 20** 

Cu - 909 

Sn - 909 

Mn - 909 

Ni - 409** 

V - 409** 

Zn - 909 

* Pour le chrome total, la part du chrome hexavalent ou chrome VI, considérée comme la forme la plus toxique ; a été prise égale à 10 %, 
par principe de prudence. Cette hypothèse est cohérente, d’une part avec l’étude de l’US-EPA en 19955 portant sur la formation et la 
destruction du chrome VI dans une chambre de combustion en régime turbulent qui indique un ratio Cr VI / Cr total de 5 et 8 %, et d’autre 
part avec la préconisation du guide ASTEE6 de 2003. A noter toutefois que pour atteindre un niveau de risque acceptable, la part du Cr 
VI dans le chrome total ne doit pas dépasser plus de 0,001%. Cela représente ainsi un flux de 6 kg/an. 

** Le calcul des risques sanitaires ayant fait apparaître des difficultés, nous avons réduit les flux pour les paramètres suivants : les HAP, 
l’arsenic, le cobalt, le nickel et le vanadium sur la base de VLE plus contraignantes que celles imposées dans l’arrêté préfectoral du site 
en vigueur, les concentrations réelles mesurées en sortie du conduit étant inférieures à ces nouvelles VLE fixées. Nous nous sommes 
assurés au préalable sur la base des contrôles périodiques effectués par le site que les flux émis par la chaudière biomasse étaient 
inférieures aux flux mentionnés dans le tableau (voir Annexe 1). 

  

 
5 Linak L.W. and al a. (1996) - Formation and destruction of hexavalent Cr VI in a laboratory Swirl Flame incinerator. Combustion Science 
and Technology, 116-117 
6 Guide ASTEE pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une UIOM, novembre 2003 
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� Chaudière au gaz naturel 

Les émissions ont été estimées sur la base : 

 Du débit nominal de 2 796 Nm3/h ; 

 Des Valeurs Limites à l’Emissions (VLE) fixées par l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration au titre de la rubrique 2910 ; 

 D’un temps de fonctionnement de 8 350 heures/an. 

L’estimation des émissions est présentée dans le tableau ci-après. 

Tableau 3 : quantification estimée des émissions de la chaudière gaz naturel 2,2 MW 

Paramètres 
Valeurs limites d’émission d’après 
arrêté du 03/08/2018 (en mg/Nm3) 

Flux estimé (en kg/an) 

NOX assimilés au NO2 100 2 335 

CO 100 2 335 

A noter que la chaudière gaz 2,2 MW actuellement en fonctionnement sur le site, sera arrêtée définitivement 
et enlevée. Aussi, ces émissions ne seront pas prises en compte dans la modélisation qui s’intéresse à la 
situation future à la mise en service du projet.  

� Cyclofiltres 

Du fait de l’activité principale du site de la Gauvrie, des particules de bois sont fatalement émises. La majorité 
des ateliers dédiés à la transformation du bois est équipée d’un captage à la source des particules de bois 
émises. 

Pour capter les sciures, copeaux et autres poussières émises au niveau des postes de travail, ces derniers 
sont munis de dispositifs d’aspiration-extraction menant à des systèmes de filtration type cyclones ou 
cyclofiltres avec manches filtrantes. 

Les émissions associées à ces dispositifs ont été estimées sur la base : 

 Du débit nominal propre à chaque système de filtration (et présenté dans le Tableau 4) ; 

 D’une valeur limite à l’émission égale à 20 mg/Nm3 (soit une valeur inférieure à la valeur limite 
d’émission au rejet de chaque cyclofiltre fixée par l’arrêté préfectoral du site du 20 décembre 2019 
de 40 mg/Nm3) Ceci afin de garantir le respect de la valeur guide OMS de qualité de l’air pour les 
PM2.5, les concentrations réelles mesurées en sortie des conduits étant inférieures à cette nouvelle 
VLE fixée. 

 D’un temps de fonctionnement de 8 350 heures/an. 

Tableau 4 : quantification des émissions de poussières liées aux rejets des cyclofiltres 

Paramètre 

Valeurs 
limites 

d’émission 
d’après AP du 
20/12/2019 (en 

mg/Nm3) 

Flux estimés(en kg/an) 

PM2.5 20* 
Cyclofiltre 

A 
Cyclofiltre 

B 
Cyclone 

C 
Cyclofiltre 

D 
Cyclone 

E-1 
Cyclone 

E-2 
Cyclone 

F 
Cyclone 

G 

3 674 3 674 10 020 835 1 837 1 837 1 503 1 503 

* La comparaison aux valeurs guides OMS ayant fait apparaître des difficultés, nous avons réduit les flux de PM2.5 sur la base d’une 
VLE plus contraignante que celle imposée dans l’arrêté préfectoral du site en vigueur, les concentrations réelles mesurées en sortie du 
conduit étant inférieures à cette nouvelle VLE fixée. Nous nous sommes assurés au préalable sur la base des contrôles périodiques 
effectués par le site que les flux émis par les cyclofiltres étaient inférieures aux flux mentionnés dans le tableau. 
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1.2.1.2 Rejets diffus 

Les rejets diffus du site sont associés aux activités présentées ci-après. 

� Activité de traitement du bois par trempage 

Les activités de traitement du bois par trempage concernent deux bacs de trempage localisés au niveau du 
bâtiment G5. Les produits actuellement mis en œuvre sont : 

 L’Axil 2000 ASA (utilisé en dilution dans l’eau) pour le traitement anti-bleu ; 

 Le SARPECO 9+ (utilisé en dilution dans l’eau) pour le traitement jaune. 
 
L’Axil 2000 ASA contient deux substances volatiles : 

 Le 1-méthoxy-2-propanol ; 

 L’éthanol. 

Ces substances sont classiquement utilisées dans les produits aqueux. L’objectif étant de faciliter le séchage 
du produit de traitement une fois le bois traité. La teneur en composés organiques volatils du produit de 
traitement est au maximum de 35 %. 

La quantité consommée par an est d’environ 8 m3 (8 tonnes) ; ce qui pourrait générer au maximum 8 x 35 % 
= 2,8 tonnes d’1-méthoxy-2-propanol /éthanol. 

Quant au SARPECO 9+ utilisé au niveau du bac de traitement jaune, il ne contient pas de substances volatiles. 

� Activité de traitement du bois par autoclave 

Le site dispose d’un autoclave au niveau du bâtiment G8. Le produit majoritairement mis en œuvre dans 
l’autoclave est le Tanalith E8001B. Il s’agit d’un produit hydrodiluable qui contient une substance volatile : le 
2-aminoéthanol avec une concentration maximale de 30 %. 

La quantité consommée par an est d’environ 100 tonnes ; ce qui pourrait générer au maximum 100 x 30 % = 
30 tonnes de 2-aminoéthanol.  

� Activité de séchage du bois 

Le site de la Gauvrie dispose de 10 cellules de séchage des bois bruts non traités en provenance des ateliers 
de sciage. Un séchoir continu, composé de 6 cellules de stockage est en cours de construction. 

Ces séchoirs fonctionnent en continu pendant la période de travail. Lorsque le bois est introduit, les séchoirs 
montent en température par cycle. Les extractions de vapeur ne sont pas continues ; elles sont asservies à la 
température intérieure du séchoir et à l’hygrométrie et servent à extraire les vapeurs pour éviter la 
condensation. Généralement, la vapeur qui a tendance à monter sort naturellement par les bouches de sortie 
d’air. Il n’est pas facile de définir un débit d’extraction des séchoirs puisque cela dépend de la nature et de 
l’humidité initiale du bois introduit dans les séchoirs. 

Le niveau de température est assuré par l’eau chaude produite par la chaudière. La montée en température 
se fait de façon progressive. La température est comprise entre 60 et 70 °C. Il n’y a pas de réaction de 
combustion.  

De la vapeur d’eau (>99 %) et des composés organiques volatils (<1 %) sont émis lors des opérations de 
fonctionnement des séchoirs. Les composés organiques volatils sont des essences naturelles chargées 
principalement de terpènes. 

La suite de l’étude ne prendra pas en compte les émissions des séchoirs de bois car les émissions sont 
considérées comme négligeables.  
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� Activités de séchage des copeaux 

Deux séchoirs servent à assécher les copeaux en vue de leur utilisation pour la granulation : un séchoir à 
bande (dit séchoir « Urbas ») en G22 et un séchoir rotatif (dit « Dryer one ») en G24. Ils fonctionnent aussi en 
continu pendant la période de travail.  A la différence des séchoirs précédents, il n’y a pas à proprement parler 
de cycle de séchage, puisque la sciure introduite sèche en continu en progressant sur une bande sur la 
longueur du séchoir pour le séchoir Urbas et sur des tôles perforées pour le séchoir Dryer One. Le principe 
reste cependant identique : l’eau chaude produite par la chaudière circule dans les échangeurs air/eau. L’air 
réchauffé à environ 80°C traverse le lit de sciures sur la bande micro perforée et entraine progressivement 
l’eau contenue dans la sciure. En sortie de séchoir, la sciure est quasiment sèche (entre 5 % et 10 % de masse 
d’eau sur la masse totale). 

La suite de l’étude ne prendra pas en compte les émissions des séchoirs de copeaux car les émissions sont 
considérées comme négligeables.  

� Activités de broyage et de déchiquetage du bois 

Le site dispose d’un broyeur et d’un affineur de bois localisés sous abri au niveau du bâtiment G15. Le broyeur 
HAAS sert à préparer le combustible biomasse : broyage de l’écorce ou des déchets de bois sortis du statut 
de déchets (palette). Il est également utilisé pour broyer les déchets de bois de démolition/déconstruction 
destinés à être revendus aux industries du panneau de bois. L’affineur sert ponctuellement en complément du 
broyeur HAAS pour fabriquer le combustible destiné aux chaudières de l’autre site de la Vallée.  

Le site dispose aussi d’un déchiqueteur, le PHT 1000, localisé entre le Dryer One en G24 et le G15. Ce dernier 
déchiquette le bois destiné à faire des granulés : trituration, cales de bois issues des activités de seconde 
transformation, recoupes de grumes de la ligne de sciage, etc. Il produit des plaquettes de bois qui seront par 
la suite broyées et coupées en G20 et G21. 

� Autres émissions atmosphériques 

Les autres sources potentielles d’émissions atmosphériques correspondent à la circulation de véhicules, la 
manipulation de matières lors des chargements / déchargements, etc. Elles constituent, au regard de leurs 
flux, et en comparaison à ceux précédemment retenus, et de leur composition susceptible d’être moins 
impactante (poussières de sol ou de bois de granulométrie généralement importante, gaz de combustion des 
moteurs à explosion des véhicules), des sources de dangers chroniques de moindre importance à l’échelle du 
projet d’un point de vue du risque sanitaire généré, et ne sont, par application du principe de proportionnalité, 
pas retenues dans la présente étude.  
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1.2.2 Emissions futures 

� Caractéristiques du rejet 

Les caractéristiques physiques des futurs rejets sont présentées ci-après. 

Tableau 5 : caractéristiques physiques des rejets futurs 

Paramètres Unité Chaudière CSR 
Chaudière 
gaz naturel 

6 MW * 
Cyclofiltre H Cyclofiltre I 

Durée de fonctionnement annuel h 8 350 8 350 8 350 8 350 

Diamètre m 1,2 0,65 1,15 1,15 

Hauteur de rejet m 35 15 16,9 16,9 

Vitesse m/s 14 11,4 15 15 

Température de sortie °C 175 195 21 21 

Débit nominal Nm3/h 37 000 6 898 40 000 40 000 

Débit à température de rejet m3/h 57 000 13 541 115 000 115 000 

* en remplacement de la chaudière gaz 2,2 MW et dans l’attente du démarrage de la chaudière CSR. 

Ils sont localisés sur la figure ci-après. 

Figure 2 : localisation des sources d’émissions atmosphériques futures 
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� Estimation des émissions liées aux futurs rejets 

� Chaudière au gaz naturel 6 MW (en remplacement de la chaudière gaz actuellement en 
fonctionnement) 

Les émissions ont été estimées sur la base : 

 Du débit nominal de 6 898 Nm3/h (avec une teneur en oxygène de 3 %) ; 

 Des Valeurs Limites à l’Emission de l’Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration 
au titre de la rubrique 2910 ; 

 D’un temps de fonctionnement de 8 350 heures/an jusqu’à mise en service de la chaudière CSR. 

 

L’estimation des émissions est présentée dans le tableau ci-après. 

Tableau 6 : quantification des émissions de la chaudière gaz  6 MW 

Paramètres 
Valeurs limites d’émission d’après 
arrêté du 03/08/2018 (en mg/Nm3) 

Flux estimé (en kg/an) 

NOX assimilés au NO2 100 5 760 

CO 100 5 760 

 

Conformément à l’arrêté du 3 août 2018, le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux 
(Nm3), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,3 kPa) après 
déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par 
Normaux mètre cube (mg/Nm3) sur gaz sec. Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en 
polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 3 % dans le cas des 
combustibles liquides et gazeux. 

� Chaudière CSR 

Les émissions ont été estimées sur la base : 

 Du débit nominal de 37 000 Nm3/h (avec une teneur en oxygène de 11%) ; 

 De la borne haute des prescriptions réglementaires de l’Arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux MTD 
(Meilleures Techniques Disponibles) applicables aux installations d'incinération et de co-incinération 
de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations 
de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 
3532 de la nomenclature des ICPE ; 

 D’un temps de fonctionnement de 8 350 heures/an. 
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L’estimation des émissions est présentée dans le tableau ci-après. 

Tableau 7 : quantification estimée des émissions de la chaudière à CSR 

Paramètres 
Valeur limite d’émission d’après 
arrêté du 12/01/2021 (en mg/Nm3) 

Flux estimé (en kg/an) 

SO2 30 9 269 

NOx assimilés au NO2 80 24 716 

NH3 10 3 090 

PM2.5 5 1 545 

CO 50 15 448 

HCl 6 1 854 

HF 1 309 

Dioxines / furanes 6E-08 ng I-TEQ/Nm3 1,85E-05 

Hg 0,02 6 

Cd + Tl 0,02 6 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn 
+ Ni + V 

0,30 93 

COT* 10 3 090 

* Dans le Tableau 7, il est donné une concentration de substances organiques exprimée en Carbone Organique Total 
(COT). De manière à ne pas négliger ce paramètre, et en l’absence de donnée spécifique dans la littérature, l’ensemble 
des COT est assimilé au benzène. 

 

A noter que les émissions liées au fonctionnement de la chaudière au gaz naturel 6 MW sont largement 
moindres que les émissions liées au fonctionnement de la chaudière CSR. D’autant que les deux chaudières 
ne sont pas vouées à fonctionner simultanément. Ainsi, dans la suite de l’étude, seules les émissions 
associées à la chaudière CSR seront considérées. Cette approche constitue une approche majorante.  

 

� Cyclofiltres H (au niveau de l’atelier G4/G5) et I (au niveau de l’atelier G20) 

Les émissions associées ont été estimées sur la base : 

 Du débit nominal propre à chaque système de filtration (et présenté dans le tableau suivant) ; 

 D’une valeur limite à l’émission égale à 20 mg/Nm3 ; 

 D’un temps de fonctionnement de 8 350 heures/an. 

Tableau 8 : quantification des émissions liées aux cyclofiltres H et I 

Paramètre 
Valeurs limites 

d’émission  
Flux estimé (en 

kg/an) 

PM2.5 20 
Cyclofiltre 

H  
Cyclofiltre 

I  

6 680 6 680 
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1.2.3 Quantification globale des émissions atmosphériques du site 

Le tableau suivant synthétise les émissions atmosphériques de l’ensemble des sources.  

Tableau 9 : quantification des émissions atmosphériques émises par l’installation classée de la Gauvrie 

 

 

A noter que pour les métaux, exprimées sous forme de somme, nous avons fait le choix de calculer les flux à l’émission pour les métaux pris individuellement en répartissant de manière uniforme le flux 
calculé pour la somme.

Chaudière 

biomasse G20

Chaudière gaz 

2,2 MW
Cyclofiltre A Cyclofiltre B Cyclone C Cyclofiltre D Cyclone E-1 Cyclone E-2 Cyclone F Cyclone G Cyclofiltre H Cyclofiltre I Chaudière CSR

Rejets diffus liés au 

traitement du bois
TOTAL

SO2 81 830               9 269              91 099   

NOx 214 804             2 335                 24 716            241 854 

NH3 8 183                 3 090              11 273   

PM2.5 8 183                 3 674          3 674          10 020    835             1 837         1 837         1 503        1 503      6 680          6 680        1 545              47 971   

CO 81 830               2 335                 15 448            99 612   

HAP (assimilés au benzo-a-

pyrène)
10                      10          

COV NM (assimilés au 

formaldéhyde)
12 275               12 275   

HCl 12 275               1 854              14 128   

HF 10 229               309                 10 538   

Dioxines/furannes 4.1E-05 1.9E-05 5.9E-05

Cd 20                      3                     24          

Hg 20                      6                     27          

Tl 20                      3                     24          

As 41                      10                   51          

Se 136                    136        

Te 136                    136        

Pb 409                    10                   419        

Sb 909                    10                   920        

Cr 909                    10                   920        

Cr III 903                    9                     912        

Cr VI 6                        1                     7            

Co 20                      10                   31          

Cu 909                    10                   920        

Sn 909                    909        

Mn 909                    10                   920        

Ni 409                    10                   419        

V 409                    10                   419        

Zn 909                    909        

COVT (assimilés au benzène) 3 090              3 090     

1-méthoxy-2-propanol 2 800                             2 800     

éthanol 2 800                             2 800     

2-aminoéthanol 30 000                           30 000   

POLLUANTS

Emissions (kg/an)
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1.3 Emissions aqueuses du site 

1.3.1 Rejets vers les eaux superficielles 

Les rejets aqueux issus de la scierie sont : 

 Les eaux usées domestiques ; 

 Les eaux pluviales de toitures ; 

 Les eaux pluviales de voiries ; 

 Les eaux industrielles. 

  

L’EQRS ne prend en compte que les rejets en fonctionnement chronique. Les scénarios accidentels seront 
traités dans l’étude de dangers. 

1.3.1.1 Eaux usées domestiques 

Ces eaux, issues de l’usage des sanitaires et des douches sont collectées, traitées dans des fosses toutes 
eaux, puis évacuées par drainage et épandage dans le sol.  

Il existe au total 5 fosses réparties sur le site au niveau des différents bâtiments : G1, G4, G20, G23 et GA40.  

Ces fosses sont régulièrement vidangées par un prestataire agréé et les boues sont prises en charge et 
traitées en tant que Déchets Industriels Banals. 

1.3.1.2 Eaux pluviales de toitures et de voiries 

Le risque de pollution potentielle au niveau des eaux pluviales du site peut être lié : 

 A la présence de produit de préservation du bois dans des zones de stockage et au niveau des 
installations techniques (bacs de traitement, autoclave). Le risque de pollution par les produits de 
préservation du bois est uniquement un risque accidentel lié à une fuite ou à un percement de cuve 
ou à une fuite sur une rétention ; 

 Aux hydrocarbures, sous forme de résidus de combustion, et de fractions diverses de pétrole, issues 
des véhicules et engins, de la station de distribution de carburants et de la circulation sur site. 

Sur l’ensemble du site, les eaux pluviales sont collectées et le réseau est organisé de la façon suivante : 

� Réseau Nord-Est 

Il concerne les surfaces regroupant les bâtiments G0 et G1. L’ensemble des eaux de pluie est collecté et 
récupéré pour être dirigé vers le réseau pluvial communal à proximité immédiate au Nord du site.  

Les eaux pluviales ruisselant au niveau de la plateforme de la station de distribution de carburant et de la 
plateforme de lavage des véhicules transitent par un dégrilleur puis sont traitées par deux débourbeurs 
séparateurs d’hydrocarbures. 

� Réseau Sud-Ouest 

Il concerne les surfaces regroupant l’essentiel du site, des bâtiments G2 à G23. L’ensemble des eaux de pluie 
est collecté et récupéré pour être dirigé vers le bas du terrain au Sud-Ouest vers un bac décanteur. Les eaux 
sont ensuite dirigées vers une retenue interne alimentant le réseau de poteaux incendie interne ou les 
autoclaves. 

L’exutoire de cette retenue est le ruisseau du Douet des Rivières. En fonctionnement normal, cette retenue 
n’est pas totalement remplie. Des rehausses peuvent être positionnées au besoin afin de retenir une pollution 
le cas échéant. 
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1.3.1.3 Eaux industrielles 

Les eaux industrielles comprennent uniquement les eaux de purge des chaudières et les condensats du 
condenseur de « fumées » et des séchoirs. Les produits issus des activités de préservation du bois sont, dans 
un premier temps, recyclés dans le process puis éliminés en tant que déchets. Les eaux industrielles sont 
collectées dans un réseau séparé puis rejoignent le réseau d’eaux pluviales pour être dirigées vers la retenue 
interne. 

 

1.3.1.4 Synthèse 

En raison des mesures évoquées ci-avant pour la gestion des émissions aqueuses du site, le milieu 
« eaux superficielles » ne sera pas pris en compte dans la suite de la présente étude (absence de 
source potentielle de dangers). 

 

1.3.2 Rejets vers les eaux souterraines 

Nous notons l’absence de rejet direct dans les eaux souterraines au droit du site. Néanmoins, le scénario 
d’une pollution accidentelle de la nappe liée aux activités de préservation du bois avec la présence de puits 
chez les riverains dans la zone a été précédemment étudié dans l’évaluation des risques sanitaires réalisée 
en 2018. Bien qu’aucune incidence n’ait été démontrée, nous faisons le choix de prendre en compte le milieu 
« eau souterraine » dans la suite de l’étude, les activités de préservation du bois constituant une source 
potentielle de danger et afin de maintenir une cohérence avec l’évaluation des risques sanitaires réalisée 
précédemment.  

Aussi, dans le cadre de son suivi réglementaire, PIVETEAUBOIS se doit de réaliser une surveillance de la 
qualité des eaux souterraines selon une fréquence semestrielle au droit de 7 piézomètres installés sur le site. 
Les substances suivies sont celles représentatives des produits de préservation de bois utilisés sur le site, 
soit les substances suivantes : 

 Propiconazole ; 

 Tébuconazole ; 

 Perméthrine ; 

 Cyperméthrine ; 

 Cuivre. 

Les résultats de l’autosurveillance mise en place par PIVETEAUBOIS montrent des concentrations en 
propiconazole sur le piézomètre Pz3, situé en aval immédiat par rapport aux bacs de traitement actuels, de 
l’ordre de 0,4 µg/l en moyenne sur les campagnes de mesures des années 2019 à 2021. Ces concentrations 
sont 4 fois supérieures à la valeur seuil de l'arrêté du 17 décembre 2008 et à la valeur réglementaire française 
pour la qualité des eaux potables. Des auvents permettant le stockage sous et sur rétention pour le temps 
d’égouttage et de fixation ont d’ailleurs été mis en place en juillet 2021. 

Il semble donc qu’il y ait un impact du site sur la qualité des eaux souterraines transitant sur site.  

Quant au cuivre, les résultats montrent des concentrations largement inférieures à la valeur seuil pour la 
qualité des eaux potables, ce qui laisse supposer l’absence d’impact du site sur la qualité des eaux 
souterraines pour ce composé. 
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1.4 Synthèse de l’étape 1 

L’étape 1 a mis en évidence : 

 Les sources à l’origine d’émissions atmosphériques sont : 

 Chaudière biomasse (actuel) ; 

 Chaudière CSR (projet) ; 

 Cyclofiltres (actuel et projet). 

Les sources d’émissions de la chaudière gaz et des séchoirs (planches et copeaux) ne sont pas retenues. 

Le tableau suivant présente les flux globaux de l’état actuel et de l’état futur ainsi que l’augmentation lié au 
projet. 

Tableau 10 : évolution des flux liés au projet 

 

L’augmentation des flux liée au projet est relativement modérée. A noter que l’augmentation de 50% du flux 
de cobalt n’est pas lié au projet, mais du fait d’une VLE prise en compte pour la chaudière G20 plus restrictive 
que celle de l’AP en vigueur sur le site actuellement.  

 Les sources d’émissions aqueuses sont : 

 Les installations de préservation du bois (bac de traitement et autoclave, installations actuelles). 

Seul le milieu « eau souterraine » est retenu pour la suite de l’étude. 

  

Etat actuel Etat futur

SO2 81 830 91 099 11.3%

NOx 214 804 239 520 11.5%

NH3 8 183 11 273 37.8%

PM2.5 33 066 47 971 45.1%

CO 81 830 97 278 18.9%

HAP (assimilés au benzo-a-pyrène) 10.23 10.23 0.0%

COV NM (assimilés au formaldéhyde) 12 275 12 275 0.0%

HCl 12 275 14 128 15.1%

HF 10 229 10 538 3.0%

Dioxines/furannes 4.1E-05 5.9E-05 45.3%

Cd 20.46 23.55 15.1%

Hg 20.46 26.64 30.2%

Tl 20.46 23.55 15.1%

As 40.92 51.21 25.2%

Se 136.38 136.38 0.0%

Te 136.38 136.38 0.0%

Pb 409.15 419.45 2.5%

Sb 909.22 919.52 1.1%

Cr 909.22 919.52 1.1%

Cr III 903.04 912.31 1.0%

Cr VI 6.18 7.21 16.7%

Co 20.46 30.76 50.3%

Cu 909.22 919.52 1.1%

Sn 909.22 909.22 0.0%

Mn 909.22 919.52 1.1%

Ni 409.15 419.45 2.5%

V 409.15 419.45 2.5%

Zn 909.22 909.22 0.0%

COVT (assimilés au benzène) - 3 090 1.0%

1-méthoxy-2-propanol 2 800 2 800 0.0%

éthanol 2 800 2 800 0.0%

2-aminoéthanol 30 000 30 000 0.0%

Polluants
Flux globaux (en kg/an)

Evolution lié au projet (en %)
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2. Etape 2 : évaluation des enjeux et des voies d’exposition 

L’étape 2 de l’étude consiste à recenser et analyser les données pertinentes sur la zone supposée d’influence 
du site, en particulier sur les populations et les usages des milieux. Elle vise ensuite à sélectionner les 
substances d’intérêt et à établir le schéma conceptuel. 

2.1 Localisation géographique du site et délimitation de la zone d’étude 

Le site de la Gauvrie est localisé sur la commune des Essarts-en-Bocage, dans le département de la Vendée 
(85). 

La zone supposée d’influence du site – appelée zone d’étude dans la suite du document – peut être 
apparentée à la zone située dans le rayon d’affichage de l’enquête publique du dossier, soit un rayon de 3 km 
autour du site. La zone d’étude couvre donc un carré de 6 km par 6 km. 

La localisation du site et la délimitation de la zone d’étude sont présentées sur la figure ci-dessous. 

Figure 3 : localisation de l’emprise du site dans son environnement proche et zone d’étude 6*6 km 

 

 

2.2 Contexte environnemental 

2.2.1 Conditions météorologiques 

Les conditions météorologiques influencent la dispersion atmosphérique des substances émises par 
l’installation classée.  

Les données météorologiques locales nécessaires pour la réalisation de cette étude sont extraites de la station 
météorologique de la Roche-sur-Yon, située à environ 19,5 km au Sud-Ouest du site. 

D’après la rose des vents décennale (voir Figure 4 ci-après), les vents dominants sont de secteur Nord-Est et 
d’un large secteur Ouest-Sud-Ouest. On note également des vents de secteur Sud-Est. 
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Figure 4 : rose des vents (La Roche-sur-Yon) 

 

Rose des vents décennale toute période confondue 

 

2.2.2 Topographie et rugosité des sols 

La topographie et la rugosité des sols influencent la dispersion atmosphérique des substances émises par 
l’installation classée. 

2.2.2.1 Prise en compte de la topographie 

La figure suivante présente la topographie de la zone d’étude considérée dans la présente étude.  Sur 
l’ensemble de la zone d’étude, l’altitude varie de 45 à 125 m. Le site est positionné sur un point haut, ce qui 
peut influencer les modalités de dispersion des substances émises par les différents rejets atmosphériques. 
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Figure 5 : relief de la zone d’étude 

 

 

2.2.2.2 Prise en compte de la rugosité des sols 

La nature des sols peut influencer la dispersion des substances rejetées. Le paramètre couramment utilisé 
dans les modèles de dispersion pour caractériser ce paramètre est la rugosité, qui représente la nature des 
obstacles au sol. La rugosité s’exprime en mètre et peut varier entre 0,001 m (surface désertique) et 1,5 m 
(urbain dense).  

Ainsi, l’occupation des sols autour du site a été étudiée par l’intermédiaire des données extraites de la base 
de données Corine Land Cover de 2018, fournie par l’IFEN (Institut Français de l’Environnement). Ces 
caractéristiques sont présentées sur la Figure 6. L’examen de la Figure 6 indique que, dans l’environnement 
immédiat du site, la rugosité varie de 1 (forêts) à 0,1 (systèmes culturaux et parcellaires). Ces variations 
justifient la prise en compte d’un coefficient de rugosité variable dans l’étude de dispersion. 
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Figure 6 : occupation des sols – hauteur de rugosité 

 

2.2.3 Contexte géologique 

D’après la carte géologique n°562 de la Roche-sur-Yon, dont un extrait est donné ci-dessous, le site est 
localisé au niveau de deux formations géologiques :  

 En partie Est et centrale : formation complexe des plateaux et des versants indifférenciés composé 
de limons, altérites en place ou déplacées, colluvions en pente (B), 

 En partie Ouest : formation de Réaumur, sériotoschistes gris à noirs (Om-S). 

Figure 7 : extrait de la carte géologique n°562 de la Roche–sur-Yon 
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Le sondage BSS001MHPF est représentatif du site car il est le sondage le plus proche du site étant implanté 
dans la même formation géologique. Il est localisé à environ 250 m au Sud-Est du site.  

Ce sondage est archivé sur le serveur de la BSS7, et indique les formations géologiques suivantes (de haut 
en bas) : 

 0 à 6 m : argile ; 

 6 à 15 m : schiste jaune feuilleté ; 

 15 à 40 m : schiste noir feuilleté. 

 

2.2.4 Contexte hydrogéologique 

2.2.4.1 Données générales 

D’après le site du BRGM, la première masse d’eaux souterraines présente au droit de la commune des 
Essarts-en-Bocage est celle du Socle du Bassin Versant du marais poitevin (FRGG030). 

Les données disponibles indiquent une profondeur de la nappe voisine de 10 m. Du fait du recouvrement 
argileux au droit du secteur site, la nappe est présumée peu vulnérable. 

La disponibilité de la ressource en eau souterraine est essentiellement liée à la fracturation profonde des 
formations lithologiques et au drainage des zones altérées superficielles emmagasinant les précipitations 
efficaces. Les débits exploitables sont donc très variables : de quelques dizaines de litres à l’heure à plusieurs 
dizaines de m3 à l’heure. 

Les ressources en eaux souterraines sont essentiellement utilisées pour les besoins domestiques. Une étude 
a permis d’estimer qu’en zone rurale de bocage, environ 30 % des eaux à « usages domestiques » ont une 
origine souterraine (puits et forages particuliers). Par ailleurs, quelques entreprises agroalimentaires exploitent 
l’eau par forage (Montaigu, Chavagnes-en-Paillers). De même, il est fréquent que des forages soient utilisés 
en complément de retenues collinaires pour l’irrigation. Sur la feuille Montaigu, il n’existe aucun captage d’eau 
destiné au réseau public d’alimentation en eau potable ; seule une petite source captée pour une adduction 
collective privée est officiellement déclarée à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
pour desservir le hameau de la Tavennerie, dans la commune de Chavagnes-en-Paillers. 

Sur le plan qualitatif, les eaux souterraines de socle ont la caractéristique principale d’être riches en fer et 
manganèse avec des teneurs dépassant souvent les normes de potabilité (respectivement 0,2 mg/l et 
0,05 mg/l). L’utilisation de ces eaux pose aux exploitants des problèmes de colmatage des forages et/ou de 
dépôts incrustants dans les réseaux de distribution, et il est impératif d’apporter un soin particulier à 
l’équipement du forage et de veiller à entretenir régulièrement celui-ci sans le surexploiter. Un suivi qualitatif 
annuel de l’eau souterraine du forage communal de Saint-Fulgent (réseau départemental) indique depuis 1992 
une relative stabilité de la qualité de la nappe, sauf pour les teneurs en fer (lié au régime d’exploitation) et en 
nitrates (lessivage des sols). Dans les formations de socle, il convient de noter un fréquent processus de 
dénitrification : en présence de sulfures (le plus souvent de pyrite) et en milieu anaérobie, des bactéries 
utilisent l’oxygène des nitrates pour oxyder ces sulfures ; il en résulte une diminution notable des nitrates, et 
l’apparition de fer et de sulfates. En règle générale, les eaux sont peu minéralisées (conductivité inférieure à 
500 µs/cm), douces, légèrement acides et agressives. 

 

2.2.4.2 Utilisation des eaux souterraines 

Le site n’est pas inclus dans un périmètre de protection de captage d’eau potable. 

Aucun des captages identifiés en aval hydrogéologique et captant la nappe superficielle n’est considéré 
comme sensible de par son éloignement du site. Les captages les plus proches recensés à la Banque de 
Données du Sous-Sol (BSS) sont localisés sur la figure suivante.

 
7 BBS : Banque du Sous-Sol 
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Figure 8 : usage des captages environnants 

 

A noter : 

 Aucun captage d’Alimentation en Eau Potable n’est présent dans la zone d’étude ; 

Plusieurs puits privés à usage domestiques non recensés à la BNPE ou à la BSS doivent être présents dans le bourg de Sainte-Florence   
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2.3 Caractérisation des populations et des usages 

L’analyse des populations et des usages permet : 

 De recenser la population sur le domaine d’étude en s’appuyant sur les données INSEE (répartition 
par tranche d'âge, sexe, etc.) ; 

 D’identifier et de localiser les populations sensibles (écoles, maisons de retraites, établissements 
sanitaires, crèches, haltes-garderies) ; 

 De recenser les usages des milieux potentiellement impactés par les émissions du site (zones de 
culture, zones d’élevages pour la consommation humaine, etc.) ; 

 De localiser et de décrire les autres activités potentiellement polluantes (installations industrielles ou 
artisanales, axes routiers, etc.). 

La population dans la zone d’étude sera décrite, notamment par les informations suivantes :  

 Localisation des habitations (isolées ou regroupées) les plus proches de l’installation et nombre de 
personnes concernées ;  

 Description de la population dans la zone d’étude (classes d’âge, activités, type (urbaine ou rurale), 
caractéristiques socio-économiques…) ;  

 Localisation des populations sensibles ou vulnérables : crèches, établissements scolaires, maisons 
de retraite, centres de soins ;  

 Localisation des installations recevant du public : terrains de sport, centres commerciaux, etc.  

 

2.3.1 Population générale 

A partir des données INSEE (recensement de la population en 2017), nous décrivons les populations en 
termes d’effectif total, de répartition par tranche d’âge et par sexe. Cette description concerne la commune 
des Essarts en Bocage8 (qui accueille le site), ainsi que les communes de Saint-André-Goule-d’Oie, 
Vendrennes, Sainte-Cécile et Chauché qui sont les communes, encadrant celle des Essarts en Bocage dans 
le rayon des 3 km. 

Ces communes correspondent à celles susceptibles d’être impactées par les émissions atmosphériques du 
site. 

 
8 La commune des Essarts en Bocage est une commune nouvelle, créée le 01/01/2016 en lieu et place des communes de Boulogne 
(85030), des Essarts (85084), de L'Oie (85165) et de Sainte-Florence (85212) devenues déléguées. 
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Figure 9 : communes recensées dans la zone d’étude 

 

La population résidant dans la zone d’étude a été caractérisée à l’échelle communale. Ce recensement majore 
les effectifs du domaine d’étude étant donné que les communes concernées ne sont incluses qu’en partie 
dans le domaine d’étude. 

L’effectif total de la population des communes avoisinantes est de 16 575 habitants et se répartit de la façon 
suivante. 

Tableau 11 : effectif total de la population (recensement 2017) 

Commune Population totale Superficie (km2) Densité (hab/km2) 

Essarts en Bocage 8 931 99,6 89,7 

Saint-André-Goule-d’Oie 1 832 20,2 90,7 

Vendrennes 1 721 16,9 101,7 

Sainte-Cécile 1 621 32,7 49,5 

Chauché 2 470 42,0 58,8 

Total 16 575 211,4 78,4 

L’analyse du Tableau 11 montre que l’environnement de la zone d’étude correspond essentiellement à une 
zone de densité intermédiaire (de 30 à 80 habitants au km2), constitutive d’un tissu rural traditionnel. 

La répartition de la population par tranche d’âge est détaillée dans le Tableau 12 ci-dessous. 

Tableau 12 : répartition de la population par tranche d’âge 

Commune 
0 à 14 
ans 

15 à 29 
ans 

31 à 44 
ans 

45 à 59 
ans 

60 à 74 
ans 

> 75 ans 

Essarts en Bocage 22,7% 15,5% 22,0% 20,1% 13,5% 6,1% 

Saint-André-Goule-d’Oie 24,9% 14,7% 24,0% 18,8% 12,3% 5,2% 

Vendrennes 25,4% 16,0% 23,6% 19,3% 9,3% 6,5% 

Sainte-Cécile 25,1% 14,7% 20,8% 19,3% 11,3% 8,7% 

Chauché 21,5% 14,2% 21,4% 19,9% 14,9% 8,1% 
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Commune 
0 à 14 
ans 

15 à 29 
ans 

31 à 44 
ans 

45 à 59 
ans 

60 à 74 
ans 

> 75 ans 

Moyenne 23,9% 15,0% 22,4% 19,5% 12,3% 6,9% 

Moyenne nationale 17,8% 17,3% 18,4% 19,8% 17,1% 9,5% 

L’âge de la population montre une faible représentation de la catégorie des plus de 59 ans par rapport à la 
moyenne nationale. La proportion des moins de 45 ans est, en revanche, sur-représentée par rapport à la 
moyenne nationale. Soit une population plutôt jeune sur le domaine d’étude. 

 

Le Tableau 13 suivant présente la répartition en pourcentage de la population totale par sexe. 

Tableau 13 : répartition de la population par sexe 

Commune Hommes Femmes 

Essarts en Bocage 50% 50% 

Saint-André-Goule-d’Oie 50% 50% 

Vendrennes 51% 49% 

Sainte-Cécile 51% 49% 

Chauché 51% 49% 

Moyenne 51% 49% 

Moyenne nationale 51% 49% 

 

La répartition hommes/femmes est relativement homogène au sein de la zone d’étude et comparable à la 
moyenne nationale. 

 

Le Tableau 14 suivant présente la répartition en pourcentage des résidences principales et secondaires. 

Tableau 14 : répartition en pourcentage du nombre de résidences principales et secondaires 

Commune 
Résidences 
principales 

Résidences 
secondaires 

Résidences 
vacantes 

Nombre total de 
logements 

Essarts en Bocage 92,1% 1,8% 6,2% 3 826 

Saint-André-Goule-
d’Oie 

91,1% 1,6% 7,3% 
763 

Vendrennes 94,9% 1,6% 3,5% 696 

Sainte-Cécile 88,4% 5,3% 6,3% 682 

Chauché 92,7% 0,9% 6,4% 1 063 

Une grande partie de la population réside toute l’année sur le domaine d’étude et l’habitat est majoritairement 
constitué de maisons individuelles (> 90%), comme le montre le Tableau 15 ci-dessous. 

Tableau 15 : type de logements 

Commune Maisons Appartements 

Essarts en Bocage 93,7% 5,9% 

Saint-André-Goule-
d’Oie 

98,0% 1,4% 

Vendrennes 94,9% 1,3% 

Sainte-Cécile 96,7% 1,7% 

Chauché 96,1% 2,0% 
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2.3.2 Riverains autour du site et populations sensibles 

La recherche d’établissements pouvant recevoir, compte tenu de leur âge ou de leur état de santé, des 
populations dites sensibles (écoles, crèches, hôpitaux, maisons de retraite, équipements sportifs, etc.) a abouti 
à l’identification de quelques établissements implantées dans le domaine d’étude (6x6km). Ces établissements 
sont principalement localisés au Nord-Est du site, sur la commune des Essarts-en-Bocage. Ils sont localisés 
sur la Figure 10 ci-après. L’établissement scolaire le plus proche du site est identifié à environ 150 m des 
limites de propriété du site. 

Figure 10 : localisation des populations sensibles 

 

 

L’habitation pavillonnaire la plus proche du site est à 10 m des limites de propriété au Nord, à la Tétauderie, il 
s’agit d’une propriété de PIVETEAUBOIS.  

D’autres habitations pavillonnaires sont aussi localisées au Nord et au Nord-Est au niveau du bourg de Sainte-
Florence, à partir de 20 m des limites de propriété.  

Des zones d’habitations existent ensuite à partir de 200 m à l’Est et au Nord du site. 

Ces habitations sont localisées sur la Figure 11. 
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Figure 11 : localisation des riverains les plus proches du site 

 

 

2.3.3 Activités alentours 

2.3.3.1 Agriculture 

La carte ci-dessous montre que le site est bordé par des cultures de blé, d’orge et de maïs. On observe 
également la présence de prairies au Nord-Est. 

Figure 12 : localisation des parcelles agricoles les plus proches du site (RPG2019) 
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2.3.3.2 Sites industriels 

On dénombre quelques dizaines d’ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) dans 
le périmètre d’étude. Ces installations sont principalement localisées : 

 Dans la pointe Nord-Est de Saint-Florence ;  

 Le long de la départementale D160 en direction des Essarts ; 

 Au niveau du Parc d’Activités de la Mongie. 

Figure 13 : ICPE à proximité du site 

 

 

Les ICPE recensées sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 16 : ICPE les plus proches du site 

Etablissement Activité Distance par 
rapport au site 

LE FOLL TP SAS Elevage de volailles 140 m au sud-est 

APPIA GRANDS TRAVAUX 
SNC (tmp) 

Centrale d’enrobage – A l’arrêt 450 m à l’ouest 

SAINTE FLORENCE 
ENROBES 

Fabrication de produits minéraux non métalliques 510 m à l’ouest 

PRODIA OUEST Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie 690 m au nord-est 

Piveteaubois de la Vallée Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation 735 m au nord-est 

CARRIERES MOUSSET SA Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et 
de kaolin 

890 m à l’ouest 

ETS DAVIET (Elevage 
Chatet) 

Elevage de volailles 900 m au nord-est 

EARL LE FOUGERAIS Elevage de volailles 1 400 m au nord-est 
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Etablissement Activité Distance par 
rapport au site 

ETS DAVIET (Les 4 chemins) Elevage de volailles 1 535 m au nord-est 

STEF LOGISTIQUE PAYS 
DE LOIRE 

Transport : logistique 1 900 à l’ouest-sud-
ouest 

EARL VILLENEUVE Elevage d’autres bovins et de buffles 1 970 m au sud-ouest 

ERNEST SOULARD SA Transformation et conservation de la viande de volailles 2 020 au nord-est 

ERNEST SOULARD SAS Transformation et conservation de la viande de volailles 2 042 m au nord-est 

DOUX ALIMENTS VENDEE 
SNC 

Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 2 050 m au nord-est 

ETS DAVIET (Les Landes) Elevage de volailles 2 060 m au nord-est 

KERVALIS Production de protéines animales transformées et de 
graisses pour l’industrie du petfood 

2 115 à l’ouest-sud-
ouest 

SOCIETE DES ATELIERS 
LOUIS VUITTON SF2 

Fabrication d’articles de voyages, de maroquinerie et de 
sellerie 

2 250 m au sud-ouest 

SOCIETE DES ATELIERS 
LOUIS VUITTON SF1 

Fabrication d’articles de voyages, de maroquinerie et de 
sellerie 

2 500 m au sud-ouest 

EARL LES MURAILLES Elevage de volailles 2 800 m au sud-est 

EARL GRISSAY Elevage de porcins 3 280 au sud-ouest 

 

2.3.4 Usage de la ressource en eau dans le secteur d’étude 

Le site de la Gauvrie n’est pas localisé dans un périmètre de protection de captage et aucun usage 
d’Alimentation en Eau Potable (AEP) par l’eau superficielle n’est recensé aux alentours du site. 

Aucun usage des eaux souterraines n’est répertorié à proximité du site. On note cependant des habitations 
autour de la scierie avec la présence potentielle de puits privés. 

Aucun captage d’alimentation en eau potable n’est présent à proximité du site de la Gauvrie.  

 

2.3.5 Synthèse des populations et usages concernés 

Le tableau ci-après récapitule les principaux usages mis en évidence à l’issue de la caractérisation de la zone 
d’étude pour les milieux retenus. 

Tableau 17 : usage des milieux 

Milieu Usage des milieux identifiés 

Air Oui 

Présence d’habitations sur la zone d’étude 
Présence de populations sensibles (école) sur la zone 
d’étude 
Présence d’activités de loisirs sur la zone d’étude 

Sol Oui 

Présence d’habitations avec jardins potagers/familiaux 
possible 
Présence d’élevages d’animaux possible 
Présence d’activités agricoles 

Eau Oui Présence potentielle de puits privés 
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Compte tenu des usages des milieux, les cibles à considérer sont : 

 Les populations résidant sur la zone d’influence, incluant les populations sensibles recensées ; 

 Les consommateurs de végétaux issus des potagers situés dans la zone d’influence du site ; 

 Les consommateurs de produits animaux issus d’élevages situés dans la zone d’influence du site ; 

 Les consommateurs d’eau de puits privés. 

Ces populations sont constituées d’enfants et d’adultes.  

 

2.4 Sélection des substances d’intérêt 

Les substances d’intérêt peuvent être : 

 Soit des traceurs d’émission, substances susceptibles de révéler une contribution de 
l’installation aux concentrations mesurées dans l’environnement, et éventuellement une 
dégradation des milieux attribuable à ses émissions. Ces traceurs sont considérés pour le 
diagnostic et l’analyse des milieux lors de la surveillance environnementale. Le critère principal 
de sélection concernant ces traceurs d’émissions est le flux émis par l’installation vers les 
milieux environnementaux ; 

 Soit des traceurs de risque, substances émises par l’installation susceptibles de générer des 
effets sanitaires chez les personnes qui y sont exposées. Ces traceurs sont considérés pour 
l’évaluation quantitative des risques sanitaires. Le critère principal de sélection concernant ces 
traceurs de risque est généralement la toxicité de la substance (en particulier sa valeur 
toxicologique de référence).  

Le choix des substances d’intérêt est basé sur :  

 Les flux émis de la substance vers les milieux environnementaux ; 

 La vulnérabilité des populations et ressources à protéger ; 

 Le potentiel de transfert vers les milieux d’exposition liés aux usages constatés ; 

 La toxicité de la substance. 

2.4.1 Potentiel de transfert 

Le potentiel de transfert des substances dans les milieux d’exposition dépend principalement de leurs 
caractéristiques physico-chimiques.  

L’ensemble des composés chimiques émis par le site vont dans un premier temps être dispersés par 
l’intermédiaire du vent. 

Ensuite, de par leur densité, les composés particulaires vont se déposer au sol.  

Les substances hydrosolubles auront une capacité plus importante à s’accumuler dans les végétaux, grâce à 
leur passage par la voie racinaire. Les composés liposolubles auront une affinité particulière pour les matrices 
riches en graisses. On les retrouvera donc plus spécifiquement dans les matrices animales, notamment les 
viandes grasses, les œufs et le lait.  

Au regard des sources de contamination potentielles et des caractéristiques des composés émis par le site, 
les voies de transfert potentielles jugées pertinentes pour les composés identifiés sont les suivantes : 

 Dispersion atmosphérique des composés gazeux et particulaires ; 

 Dépôt au sol des composés particulaires et transfert des composés présents dans les sols vers 
les végétaux par la voie racinaire pour les composés hydrosolubles (ETM/HAP) et vers les 
matrices animales pour les composés lipophiles (dioxines / furannes). 
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Tableau 18 : voies de transfert considérées dans l’étude en fonction des usages identifiés 

Sources = 
Rejets 

atmosphériques 

Vecteur ou voie de transfert possible 

Dispersion 
atmosphérique 

Dépôt au sol 
Passage via la 

chaine alimentaire : 
végétaux 

Passage via la 
chaine 

alimentaire : 
produits animaux 

Gazeux 
OUI : 

Composé gazeux 

NON :  
Composés restant à 

l’état gazeux 

NON 
 Composés restant à 

l’état gazeux 

NON 
Composés restant à 

l’état gazeux 

P
a

rt
ic

u
la

ir
e

s 

PM 

OUI :  
Pour les substances 

atmosphériques 
particulaires, l'exposition 

par inhalation est 
considérée lorsque les 

particules sont 
« inhalables », c’est-à-

dire que le diamètre des 
substances particulaires 

est  
inférieur à 10 µm 

NON : 
les particules « sans 
effet spécifique » ne 

présentent pas 
d’effet toxique par 

ingestion. 

NON 
Pas de transfert 

possible 

NON 
Pas de transfert 

possible 

ETM 
OUI : 

pris à 100 % sous 
forme particulaire, ils 
vont se déposer au 
sol sous forme de 

dépôts secs et 
dépôts humides. 

OUI : 
Les ETM sont des 

composés hydrophiles 
capables de passer 

dans les végétaux par 
la voie racinaire. 

NON :  
Composés peu ou pas 

lipophiles  

HAP 

OUI : 
Bioaccumulation dans 

les végétaux reste 
néanmoins mal connue. 

NON : 
Composés peu 

lipophiles 

Dioxines 
/ 

furannes 

NON : 
Composés non 

hydrophiles 

OUI :  
Composés lipophiles  

 

Sources = 
Rejets aqueux 

Vecteur ou voie de transfert possible 

Solubilisation et 
transfert 

Passage via la 
chaîne 

alimentaire : 
pêche 

Passage via la 
chaine alimentaire : 

végétaux 

Passage via la 
chaine 

alimentaire : 
produits animaux 

Composés solubles 

Transfert via les eaux souterraines 

OUI : 
Aucun captage eau 

potable en aval 
hydraulique du site mais 
présence potentielle de 

puits de particulier 

NON :  
Aune zone de pêche 

à proximité 

OUI : présence 
potentielle de puits 
privés et usage des 
eaux pour l’arrosage 

des jardins 

OUI : présence 
potentielle de puits 
privés et usage des 

eaux pour l’abreuvage 
des animaux 

2.4.2 Toxicité des composés 

En termes sanitaires, un danger désigne tout effet toxique, c’est-à-dire un dysfonctionnement cellulaire ou 
organique lié à l’interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, physique ou biologique. La toxicité 
d’un composé dépend de la durée et de la voie d’exposition de l’organisme humain. Différents effets toxiques 
peuvent être considérés.  
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Pour l’ensemble des substances identifiées lors de la phase précédente, les effets toxiques ont été collectés 
et notamment les effets cancérigènes (apparition de tumeurs), les effets mutagènes (altération du patrimoine 
génétique), les effets sur la reproduction (reprotoxicité). Tous les modes d’exposition ont été traités en effets 
chroniques, correspondant à de longues durées d’exposition (supérieures à 7 ans pour l’US-EPA et 
supérieures à 1 an pour l’ATSDR).  

 

2.4.3 Substances d’intérêt retenues 

2.4.3.1 Traceurs atmosphériques 

Nous avons effectué le choix de « traceur du risque » en comparant les substances entre elles. Pour cela, 
nous avons tenu compte à la fois des quantités émises (en flux annuel) et de la toxicité des composés. Nous 
avons alors estimé, par voie d'exposition, un « ratio brut » pour les effets « à seuil » de la façon suivante : 

VTR

ankgpolluantdeFlux
brutRatio

)/(
  

On retiendra, par voie d’exposition pertinente identifiée pour chaque substance, toutes celles dont le ratio est 
≥ 1% du ratio max. La valeur de 1% est une règle communément retenue par les évaluateurs de risque et 
conforme aux pratiques en vigueur à l’heure actuelle en France. 

Dans le cadre de l'exposition par ingestion, l'ingestion de sol superficiel est très souvent le « déterminant du 
risque ». La contamination des sols superficiels ne faisant pas intervenir de critère de transfert propre à chaque 
substance, la méthode des ratios peut également s'appliquer à cette voie d'exposition.  

Il est à noter que le calcul des ratios bruts n'est effectué que pour les effets à seuil, puisque pour les substances 
sans seuil d'effet, elles sont systématiquement prises en compte en raison du caractère particulièrement 
sévère des effets provoqués (notamment cancérigènes). Ainsi, toutes les substances classées cancérigènes 
qui n'ont pas été retenues par la méthode des ratios sont ajoutées à la liste des traceurs de risque. 

Par souci de cohérence, lorsqu’une substance est conservée pour une voie donnée, le calcul des risques se 
fera pour l’ensemble des voies d’exposition considérées. 

Nous faisons le choix de retenir le 1-méthoxy-2-propanol car ce sont des traceurs de l’activité du traitement 
de bois. 

De plus, lorsqu’un composé considéré présente un potentiel toxique avéré mais pour lequel on ne dispose pas 
de valeur toxicologique de référence, ce dernier peut toutefois être conservé dans la mesure où il existe des 
objectifs de qualité de l’air. Ceci est notamment valable pour les oxydes d’azote (NOx), le dioxyde de soufre 
(SO2) ou les particules (PM2.5), qui sont donc également retenus.  

 

Les substances d’intérêt ainsi retenues (inhalation/ingestion confondues) sont les suivantes : 

 HAP assimilés au benzo-a-pyrène  Pb 
 HCl  Sb 
 HF  Cr VI 
 COT assimilés au benzène  Co 
 Dioxines / furannes  Cu 
 Cd  Mn 
 Hg  Ni 
 As  V 
 Se  COVNM assimilés au formaldéhyde 
 1-méthoxy-2-propanol  PM2.5 
 NOx  SO2 

 

Le détail du choix des traceurs est donné en 0. 



PIVETEAUBOIS 

 Evaluation quantitative des risques sanitaires 
  2. Etape 2 : évaluation des enjeux et des voies d’exposition 

Réf : CACILB205911 / RACILB04394-02 CODU / CLD / OL 20/05/2022 Page 42/88 

Bgp200/15 

2.4.3.2 Traceurs aqueux 

L’ensemble des composés mesurés dans le cadre de l’autosurveillance des eaux souterraines, réalisée par 
PIVETEAUBOIS, à savoir le propiconazole, le tébuconazole, le perméthrine, le cyperméthrine et le cuivre sont 
retenus. 

 

2.5 Conceptualisation de l’exposition 

Un risque est défini par : 

 Une source de danger ; 

 Un vecteur de transfert de la contamination ;  

 Une voie d’exposition ; 

 Des enjeux (cibles et usages des milieux). 

Si l’un de ces éléments n’existe pas, alors il y a absence de risques. 

 

 

2.5.1 Les voies d’exposition 

Au regard des substances émises, les voies de transfert associées aux émissions de la scierie sont la 
dispersion atmosphérique, les retombées atmosphériques, la solubilisation dans les eaux et la dispersion 
aqueuse dans les eaux souterraines. Par conséquent, dans le cadre de cette étude, les voies d’exposition 
retenues sont les expositions par inhalation et ingestion. 

Exposition par inhalation : 

 Pour les polluants atmosphériques restant à l'état gazeux, l’exposition par inhalation est considérée 
quelle que soit la substance ; 

 Pour les polluants atmosphériques particulaires, l'exposition par inhalation est considérée lorsque les 
particules sont « inhalables », c’est-à-dire pour les particules dont le diamètre est inférieur à 10 µm. 

 

Exposition par ingestion : 

L'exposition par ingestion peut être considérée : 

 Dans le cadre d’émissions atmosphériques des substances particulaires à travers le dépôt des 
particules au sol, et le transfert potentiel dans la chaîne alimentaire (végétaux et produits animaux) ; 

 Dans le cadre de rejets dans le milieu aqueux, à travers l’ingestion d’eau et la contamination 
potentielle de la chaîne alimentaire. 
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Ainsi, nous considérerons les expositions suivantes : 

 Une exposition par inhalation pour les émissions de substances gazeuses et particulaires ; 

 Une exposition par ingestion de sol impacté par les retombées atmosphériques des émissions 
particulaires du site ; 

 Une exposition par ingestion de végétaux et de produits animaux, impactés par transfert de la 
pollution du sol ; 

 Une exposition par ingestion d’eau, impactée par transfert de la pollution des eaux souterraines.  

 

2.5.2 Les enjeux 

L’évaluation porte sur les risques pour les populations riveraines, exposées de façon chronique aux émissions 
du site. Compte tenu de l’environnement du site, nous prenons comme cible la population la plus proche du 
site résidant dans sa zone d’influence. 

Les cibles à considérer sont donc les riverains définis de la façon suivante : 

 Des enfants résidant dans les logements. L’âge des enfants résidant au droit du site est 
supposé être compris entre 0 et 6 ans, ces enfants sont considérés comme présent à leur 
domicile 24 h/jour, 365 jours par an, dans une approche majorante. Pour les enfants, le temps 
d'exposition sera pris égal à 6 ans ; 

 Des adultes résidant dans les logements. Nous considérerons dans la présente étude que ces 
adultes sont présents 24 h/jour, 365 jours par an à leur domicile, dans une approche majorante. 
La durée d’exposition sera prise égale à 30 ans correspondant au 90ème percentile de la 
distribution des durées de résidence, en France, d’après les abonnements à EDF. Cette durée 
est préconisée par l'INERIS et l'Observatoire des pratiques de l'évaluation des risques. 

A noter que pour les substances cancérigènes, le temps d’exposition « vie entière » se décompose alors de 
la façon suivante : 6 ans d’exposition « vie enfant » et 24 ans d’exposition « vie adulte ». 

Tableau 19 : récapitulatif des temps d’exposition retenus 

Scénario 

Inhalation Ingestion 

Effets à 
seuil 

Effets sans seuil 
Effets à 

seuil 
Effets sans seuil 

Enfants 6 ans 6 ans 6 ans 6 ans 

Adulte 30 ans 30 ans 30 ans 30 ans 

Vie entière  NA 
30 ans dont 6 ans de vie 

« enfant » et 24 ans de vie 
« adulte » 

NA 
30 ans dont 6 ans de vie 

« enfant » et 24 ans de vie 
« adulte » 

Les périodes de temps sur lesquelles l’exposition est moyennée (Tm) sont prises égales à : 

 70 ans (correspondant à la durée de vie considérée par l’ensemble des organismes nationaux 
et internationaux pour l’établissement de valeurs toxicologiques et l’évaluation des risques) 
pour les effets cancérigènes quelle que soit la cible considérée ; 

 T (correspondant à la durée d’exposition) pour les effets toxiques à seuil quelle que soit la 
cible. 

En l’absence d’information pertinente sur le transfert des polluants de l’air extérieur vers l’air intérieur, nous 
considérons que les concentrations dans l’air intérieur et dans l’air extérieur sont équivalentes. Par 
conséquent, nous ne distinguerons pas le temps passé à l’intérieur des habitations du temps passé à 
l’extérieur. 

En ce qui concerne les habitudes alimentaires, les données retenues sont issues de la base de données 
CIBLEX. 
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2.5.3 Schéma conceptuel 

Le schéma conceptuel présenté sur la figure suivante synthétise les voies de transfert et d’exposition ainsi 
que les cibles jugées pertinentes dans le cadre de cette étude.  

Figure 14 : synthèse du schéma conceptuel 
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2.6 Synthèse de l’étape 2  

L’étape 2 implique les éléments suivants : 

 La zone d’étude retenue correspond au rayon d’affichage de l’enquête publique du dossier 
d’autorisation, soit un carré de 6 km de côté centré sur l’installation de la Gauvrie ; 

 La zone d’étude couvre un milieu rural. Elle est concernée par la présence de public sensible (école, 
zone de loisirs, équipements de santé). Les riverains les plus proches sont localisés eu Nord-Est de 
l’installation ; 

 Les potentiels de transfert sont : 

 La dispersion atmosphérique ; 

 Le transfert dans les sols et les végétaux ; 

 Le transfert dans les eaux souterraines ; 

 Les voies d’expositions retenues sont l’inhalation et l’ingestion ; 

 Les substances d’intérêt (gazeuses ou particulaires) retenues sont les suivantes : 

 

 HAP assimilés au benzo-a-pyrène  Pb 

 HCl  Sb 

 HF  Cr VI 

 COT assimilés au benzène  Co 

 Dioxines / furannes  Cu 

 Cd  Mn 

 Hg  Ni 

 As  V 

 Se  COVNM assimilés au formaldéhyde 

 1-méthoxy-2-propanol  PM2.5 

 NOx  SO2 
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3. Etape 3 : évaluation de l’état des milieux 

3.1 Objectif 

L’évaluation de l’état des milieux doit permettre de fixer des priorités pour la suite de l’étude et pour la gestion 
des émissions de l’installation contribuant à la protection des enjeux identifiés dans le schéma conceptuel. 

Pour cela, l’évaluation se base sur les mesures réalisées dans les milieux d’exposition autour de l’installation 
pour :  

 Dans le cas des activités nouvelles/futures : définir l’état initial des milieux, état de référence  
« historique » de l’environnement ;  

 Dans le cas des activités existantes : déterminer si les émissions passées et présentes de 
l’installation contribuent à la dégradation des milieux ;  

 Dans tous les cas : déterminer si l’état actuel des milieux est compatible avec les usages et apporter 
des indications sur une vulnérabilité potentielle vis-à-vis d’une ou plusieurs substances émises par 
l’installation. 

Pour répondre à ces objectifs, et exploiter les résultats pour la suite de l’étude, l’évaluation s’appuie sur l’outil 
d’Interprétation de l’Etat des Milieux, décrit dans le guide MEDD 2007 et dont le schéma suivant décrit les 
étapes successives. 

Figure 15 : étapes et critères de l’IEM (adapté de MEDD 2007) 
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3.2 Caractérisation des milieux 

3.2.1 Substances et milieux pertinents 

Les substances et milieux pertinents sont définis en fonction des caractéristiques des émissions, de 
l’environnement et des activités à l’aide du schéma conceptuel. La caractérisation des milieux porte sur les 
traceurs sélectionnés préalablement. 

Il s’agit ici d’un premier niveau d’approche et en considérant le principe de proportionnalité, toutes les 
matrices ne seront pas investiguées (cf. ci-dessous). 

Tableau 20 : substances et milieux pertinents pour la caractérisation des milieux 

Composés Air 
Sols 

superficiels 
(0 – 5 cm) 

Sols 
racinaires 
(5 - 30 cm) 

Végétaux 
Matrices 
animales 

Eaux 
souterraines 

Composés gazeux 

SO2 
NO2 
HF 
HCl 

COV spécifiques 
(formaldéhyde, 1-

méthoxy-2-propanol 
(PGME)) 

X - - - - - 

Poussières  X - - - - - 

Métaux  

Sb, As, Pb, Cr, Co, 
Cu, Mn, Ni, V, Hg, Cd 

et Se 

- X - -* - X (cuivre) 

HAP (benzo-a-
pyrène) 

X X - -* - - 

Dioxines / furannes - X - - -* - 

Pesticides 
(Propiconazole, 
Tébuconazole, 
Perméthrine, 

Cyperméthrine) 

- - - - - X 

* Dans un premier temps, seuls l’air, les sols superficiels et les eaux souterraines sont retenus. En effet, 
comme indiqué dans le guide INERIS relatif à l’évaluation de l’état des milieux : 

« Dans le cas d’émissions atmosphériques, il convient donc de déterminer les concentrations dans l’air et/ou 
les retombées atmosphériques (pour les substances particulaires). [...]. Le sol peut être utilisé pour suivre les 
variations à long terme. Les concentrations des substances persistantes ou bioaccumulables (par ex. les 
métaux) doivent être déterminées dans l’état initial.  

Dans un second temps, si la contamination potentielle de produits alimentaires locaux (fruits, légumes, viande, 
lait, œufs …) ou d’eau utilisée pour la consommation est suspectée, alors ceux-ci peuvent aussi être surveillés 
dans le but de détecter une possible contamination (par rapport aux limites réglementaires) et/ou une 
surexposition des consommateurs. ». 

La caractérisation des milieux porte sur les milieux d’exposition et concerne donc les milieux « air », 
« sols superficiels » et « eaux souterraines » dans le cas présent. 
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3.2.2 Données existantes 

3.2.2.1 Milieu « air » 

Dans le secteur du site, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’Association Agréée de 
Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA) Air Pays-de-la-Loire. 

La station la plus proche est la station Delacroix située Impasse Eugène Delacroix, à La Roche-sur-Yon. Elle 
est située à environ 26 km sous les vents du site, au Sud-Est de celui-ci.  

La station dispose des caractéristiques suivantes : 

 Type de station : urbaine ; 

 Type de surveillance : fixe ; 

 Influence prédominante de la mesure : fond. 

Les paramètres mesurés sont : NO2, O3, SO2, PM10. Ainsi, parmi les paramètres recherchés dans le cadre 
de l’IEM, le NO2 et le SO2 sont concernés par la surveillance réalisée par Air Pays de Loire. 

A défaut de mesures pour les PM2.5, nous avons fait le choix de présenter les concentrations en PM10. Il est 
à noter que les PM10 comptabilisent les particules de diamètre inférieur à 2,5 µm (PM2.5).  

Les concentrations mesurées sont reprises dans le tableau ci-après ; 

Tableau 21 : synthèse des données de la qualité de l’air de la station Delacroix 

Données 

Concentration 
mesurée par la 

station Delacroix 
(µg/m3) 

Moyenne 
nationale (µg/m3) 

Valeur de 
référence (µg/m3) 

Dioxyde d’azote (NO2)9 11 25 40 

Dioxyde de soufre (SO2) 0,0 2,5 50 

Particules (PM10) 21 21 20 

Les concentrations mesurées en NO2 et en SO2 sur la station Delacroix sont inférieures à la moyenne nationale 
et à la valeur de référence. 

En revanche, les concentrations mesurées en PM10 sont légèrement supérieures à la valeur de référence. Il 
y a donc une vulnérabilité du milieu par rapport à ce composé. 

 

3.2.2.2 Milieu « sol » 

Aucune donnée bibliographique n’est disponible. 

 

3.2.2.3 Milieu « eaux souterraines » 

Dans le cadre de la surveillance des eaux souterraines, le site de la Gauvrie est équipé d’un réseau 
piézométrique de 7 ouvrages dont la localisation est fournie sur le plan ci-après.

 
9 Pour rappel, dans le cadre de cette étude, l’ensemble des NOx émis par la société Piveteaubois a été assimilé au NO2. 
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Figure 16 : localisation des piézomètres 
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Dans le cadre de l’Interprétation de l’Etat des Milieux, seuls les piézomètres Pz1 et PZ4 (situés respectivement 
en amont et en aval des installations de traitement du site) seront pris en compte pour évaluer la dégradation 
attribuable à l’installation. 

A noter que les piézomètres Pz6 et Pz7 ont été mis en place les 3/4 mai 2021. Bien que nous ne disposions 
que d’une seule mesure en Pz7, ces résultats seront intégrés dans l’IEM à titre indicatif, ce dernier étant 
localisé à l’aval de l’ensemble du site.  

Les derniers résultats analytiques sont présentés ci-dessous. 

Tableau 22 : concentrations en pesticides et cuivre dans les eaux souterraines 

Paramètres Unité 

juin-19 déc-19 juil-20 janv-21 mai-21 

Pz1 Pz4 Pz1 Pz4 Pz1 Pz4 Pz1 Pz4 PZ1 Pz4 Pz7 

Propiconazole 

µg/l 

0.052 0.067 0.064 0.064 0.051 0.084 <0.05 0.075 0.089 <0.05 <0.05 

Tébuconazole <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 0.055 <0.03 <0.03 

Perméthrine <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.06 <0.05 <0.05 <0.05 

Cyperméthrine <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 

Somme pesticides 0.052 0.067 0.064 0.064 0.051 0.084 <0.05 0.075 0.144 <0.05 <0.05 

Cuivre - - - - - - - - <2 <2 2.4 

 

Les résultats analytiques des 4 dernières campagnes de mesures montrent des traces de propiconazole sur 
les ouvrages Pz1 (en amont par rapport à l’ancien bac de traitement) et Pz4 (en aval par rapport aux bacs de 
traitement actuels et par rapport à l’autoclave). Les résultats en aval du site (PZ4) sont légèrement supérieurs 
aux résultats en amont mais restent très faibles (<0,1 µg/l). 

La dernière campagne de mesures, réalisée en mai 2021, montre des concentrations en propiconazole et en 
tébuconazole en aval du site (Pz4 et Pz7) inférieures aux concentrations mesurées en amont (Pz1) et 
également inférieures aux limites de quantification. On note, en revanche, des concentrations en cuivre plus 
élevées en Pz7 par rapport à Pz1, mais ces concentrations restent néanmoins très faibles. 

 

3.2.3 Campagne de mesures complémentaires 

Une campagne de mesures dans les matrices « air » et « sol » a été réalisée par BURGEAP sur la période du 
18 au 25 mars 2021. 

3.2.3.1 Localisation des points de mesures 

Un plan d’échantillonnage réalisé en 5 points de mesure a été élaboré. Ces points ont été choisis en cohérence 
avec les conditions météorologiques et les enjeux autour du site.  

L’implantation définitive des points de mesure retenus est présentée sur la figure suivante et la 
justification de ces points est fournie dans le Tableau 23. 

Une attention particulière est portée sur la présence du site Piveteaubois de la Vallée dans l’environnement 
immédiat du site de la Gauvrie. Ces deux sites ayant la même activité, on peut soupçonner l’influence des 
émissions du site de la Vallée sur les résultats de notre campagne de mesures. 
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Figure 17 : localisation des points d’échantillonnage dans le cadre de l’IEM 

 

Tableau 23 : justification des points de mesures 

Point Distance au site Commentaire 

Air ambiant 

1 350 m Point sous l’axe des vents dominants de secteur ouest et dans une zone 
d’habitations. 

2 265 m Point sous l’axe des vents dominants de secteur sud-ouest et dans une zone 
accueillant des riverains et des populations sensibles. 
D’après étude de modélisation de 2018, point situé dans la zone d’impact 
maximal 

3 420 m Point soumis aux vents non négligeables de secteur sud et au niveau de 
populations riveraines. 

4 950 m Point sous l’axe des vents dominants de secteur nord-est, au niveau d’une zone 
d’habitations. 

5 (ELT10) 3 000 m Point bruit de fond, éloigné du site et en dehors des axes de vents dominants. 

Sols superficiels 

1 760 m Point sous l’axe des vents dominants de secteur ouest et usage agricole 

2 400 m Point sous l’axe des vents dominants de secteur sud-ouest et usage agricole. 

3 530 m Point soumis aux vents non négligeables de secteur sud et usage agricole. 

4 270 m Point sous l’axe des vents dominants de secteur nord-est, et usage agricole. 

5 (ELT) 3 000 m Point bruit de fond, éloigné du site et en dehors des axes de vents dominants. 

 
10 ELT : Environnement Local Témoin 
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3.2.3.2 Prélèvements et analyses 

� Méthodologie de prélèvement - Air  

La méthode de prélèvement des polluants a été la méthode par échantillonnage passif.  

La méthode passive permet de mesurer la concentration en polluants gazeux de façon autonome.  

Cette méthode ne nécessite pas d’alimentation électrique et l’analyse chimique en laboratoire des supports 
fournit une valeur moyennée (concentration des polluants gazeux) sur l’ensemble de la durée d’exposition. 

La durée des mesures par capteurs passifs a été de 7 jours.  

Figure 18 : échantillonneur passif 

 

 

Le tube contient un absorbant adapté pour le piégeage du polluant que l’on veut mesurer. Le prélèvement de 
l’échantillon s’effectue par une méthode naturelle. Celle-ci repose sur le principe de la diffusion passive des 
molécules sur le milieu absorbant. Quand l’échantillonneur est exposé, un gradient de concentration s’établit 
entre l’air à l’extérieur du tube et l’air en contact avec la surface de l’adsorbant. Ce différentiel de concentration 
va entraîner une diffusion du composé à travers la membrane poreuse, sans mouvement actif de l’air. 

Figure 19 : principe de l’échantillonnage passif 
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La quantité de polluant est proportionnelle à sa concentration dans l’environnement et est décrite par la loi de 
Fick simplifiée : 

tQ

m
C


  

Avec : C : concentration moyenne en polluant dans l’air pendant la période d’échantillonnage ;  
m : masse du composé adsorbé sur le support ;  
Q : facteur caractérisant la diffusion du polluant dans le capteur (déterminé par le fabricant) ;  
 t : temps d’échantillonnage. 

Les tubes passifs sont reconnus et décrits par la norme Européenne « Ambient Air Quality – Diffusive samplers 
for the determination of gases and vapours – requirements and test methods » [EN 13528 :2002]. 

L’utilisation des tubes à diffusion passive est optimale pour des conditions de température comprise entre 5°C 
et 30°C. Pour des températures non comprises dans cet intervalle, une erreur relative de 20% peut être notée. 

Le tube en extérieur a été placé à 1,5 m du sol dans un abri pour le protéger de la pluie et pour minimiser les 
effets du vent. 

Les obstacles doivent être évités autant que possible (poteaux, …), le site doit être aéré pour éviter les 
phénomènes d’accumulation. 

Les prélèvements passifs se sont déroulés du 18 au 25 mars 2021. 

Les analyses ont été réalisées par le laboratoire TERA Environnement. 

� Méthodologie de prélèvement - Sol 

Il est à noter que les échantillons ont été prélevés par un technicien spécialisé de BURGEAP, dans les 3 
premiers centimètres de sols pour les sols superficiels (Conformément au guide BRGM, Protocole 
d’échantillonnage des sols urbains pollués par le plomb. Mars 2004). 

Les prélèvements ont été réalisés à l’aide d’une tarière manuelle. Pour chacun des échantillons, 5 points de 
prélèvements ont été réalisés dans une maille de 1 m². Ainsi, les échantillons analysés sont tous des 
échantillons composites. Ils ont été mélangés et homogénéisés pour être quartés selon la norme NF EN 14899 
afin d’assurer la représentativité de l’échantillon composite. Le volume d’un échantillon était de 750 ml, ce qui 
est compatible avec les quantités minimales à prélever recommandées par le laboratoire.  

Les échantillons ont été conditionnés dans les règles de l’art, dans des pots en verre, ce matériau 
n’interagissant pas avec les polluants recherchés. Ils ont été référencés de manière précise, et conservés 
dans des glacières avec pains de glace.  

Les outils de prélèvement ont été nettoyés à l’eau déminéralisée entre deux points de prélèvement afin d’éviter 
toute contamination croisée. 

L’échantillonnage a été réalisé conformément aux bonnes pratiques en vigueur et selon les normes de la série 
NF ISO 10381 « Qualité du sol – échantillonnage ». 

Les analyses ont été réalisées par AGROLAB, laboratoire partenaire de BURGEAP ayant une accréditation 
COFRAC. 

Les bulletins d’analyse associés à ces mesures sont consultables en Annexe 3. 
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3.2.3.3 Conditions météorologiques durant la campagne de mesures 

Les conditions météorologiques rencontrées durant la campagne de mesures IEM ont été relevées sur la 
station météorologique de la Roche-sur-Yon, située à environ 19,5 km au Sud-Ouest du site. 

Tableau 24 : paramètres météorologiques relevés au cours de la campagne de mesures 

Paramètres Données 
Observations au cours de 

la campagne 

Vents 

 

Vents majoritaires de secteur 
nord et nord-est et 

représentatifs de cet axe de 
vents habituellement 

retrouvées dans la zone 
 

Les vents de secteur ouest-
sud-ouest, habituellement 

représentatifs des conditions 
de vents sur la zone, sont 

quasi-inexistants au cours de 
la campagne.  

 

 

Pluviométrie 

 

Précipitations très faibles, de 
l’ordre de 0,0 mm en 

moyenne, avec un « pic » 
sur la journée du 19/03/2021 

(2,8 mm) 

Température 

 

 
Températures comprises 

entre -0,4 et 15,3 °C. 
 

Au cours de la campagne, 
les moyennes journalières 
comprises entre 5 et 30°C 

ont été respectées 100 % du 
temps. 
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3.3 Evaluation de la compatibilité des milieux 

L’Interprétation de l’Etat des Milieux (IEM) est réalisée dans le présent rapport suivant les recommandations 
méthodologiques du guide « La démarche d’Interprétation de l’Etat des Milieux » du Ministère en charge de 
l’environnement version 0 mis en application le 08 février 2007. 

L’interprétation des mesures réalisées repose donc sur une comparaison successive à : 

 L’état naturel de l’environnement, celui-ci se composant d’un bruit de fond « naturel » et d’un bruit de 
fond anthropique lié à l’activité humaine non spécifique au site ; 

 Les valeurs de référence pour la gestion pertinente des milieux. 

3.3.1 Evaluation de la dégradation attribuable à l’installation 

Si l’installation étudiée est en exploitation et que ses émissions sont maîtrisées, l’interprétation des résultats 
de mesures dans l’environnement peut permettre de déterminer si ses émissions (passées et présentes) ont 
un impact significatif sur les teneurs de polluants dans les milieux.  

La contribution des émissions de l’installation aux concentrations dans les milieux peut être estimée, grâce à 
la comparaison des concentrations mesurées en un point exposé aux rejets de l’installation à celles mesurées 
en un point non exposé (environnement local témoin). 

3.3.1.1 Milieu « air » 

� Valeurs de référence 

Il existe des valeurs bruit de fond qui peuvent servir de référence aux résultats des mesures : 

 Les valeurs synthétisées par l’INERIS dans l’inventaire des données dans l'air ambiant, l'air intérieur, 
les eaux de surfaces et les produits destinés à la consommation humaine en France11 ;  

 Les valeurs rencontrées dans le cadre de la campagne OQAI 2003/2005. Cette campagne a été 
réalisée par l’Observatoire de Qualité de l’Air Intérieur en 2003/2005 (OQAI) pour rendre compte de 
l’état des lieux dans les logements français. La période d’échantillonnage pendant cette étude a été 
d’une semaine. 567 résidences principales et leur garage avaient été instrumentées pour suivre les 
niveaux de nombreux paramètres sur une durée d’une semaine. Par ailleurs, cette étude a compris 
la réalisation de mesure de qualité de l’air extérieur exploitable ; 

 Les fourchettes de concentrations de polluants dans l’air en fonction des typologies de sites 
(rural/urbain/périurbain/trafic/industriel), issues du CERTU en décembre 2006. 

 

Ces valeurs sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 25 : valeurs de référence pour le milieu « air » 

Composés 

Gammes synthétisées 
du CERTU 

(µg/m3) 

Bruit de fond – 
Percentile 90 

(µg/m3) 

Bruit de fond - synthèse données 
AASQA 

(µg/m3) 

CERTU, 2006 OQAI, 2006 INERIS, 2009 

1-méthoxy-2-propanol 
(PGME) 

- < 0,5 - 

Formaldéhyde Péri-urbain : 0,9 - 2,8 3,1 Urbain : 1,6 - 4,3 

 
11 Rapport DRC-08-94882-15772A. INERIS, 2009 
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� Résultats 

� Analyse du blanc de mesure 

Un tube témoin, appelé « blanc », a été effectué. Ce blanc, dont le bouchon n’a pas été ôté, a suivi le parcours 
des autres tubes lors de la pose, de la dépose et du transport des tubes au laboratoire afin de contrôler que 
les échantillons n’ont pas fait l’objet d’une pollution. 

L’analyse du blanc montre une valeur inférieure à la limite de quantification pour le PGME, l’alpha-pinène, le 
terpène non identifié et le formaldéhyde. La fiabilité des résultats est donc validée et la valeur du blanc n’a pas 
été retranchée aux mesures. 

Le limonène a, quant à lui, été quantifié au niveau de ce blanc à un niveau supérieur à la limite de 
quantification. La valeur mesurée (0,02 µg/m3) est inférieure à 30 % de la valeur moyenne (0,6 µg/m3) des 
échantillons correspondant à la période de prélèvement. Aucune contamination du blanc n’est donc 
relevée, la fiabilité des résultats est donc validée. 

� Environnement local témoin 

La comparaison des concentrations mesurées au droit du point A5 aux valeurs nationales permet de mettre 
en évidence un environnement local témoin conforme aux concentrations attendues.  

Tableau 26 : caractérisation de l’environnement local témoin « air ambiant » 

Composés A5 (témoin) 
Gammes 

synthétisées du 
CERTU 

Percentile 90, 
OQAI 2006 

Données 
INERIS, 2009 

µg/m3 

PGME < 0,01 - < 0,5 - 

Formaldéhyde 1,12 0,9 - 2,8 3,1 1,6 - 4,3 

 

� Résultats aux points de mesures 

Le tableau suivant présente les concentrations dans l’air. 

Tableau 27 : concentrations dans l’air ambiant des traceurs retenus 

Composés 
Concentration en air ambiant (µg/m3) 

A1 A2 A3 A4 A5 

% d’exposition sous les vents durant la 
campagne 

10,4% 4,2% 1,6% 37,0% 5,7% 

PGME < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Formaldéhyde 1,31 0,98 1,15 0,97 1,12 

Les concentrations en PGME sont inférieures à la limite de quantification sur l’ensemble des points de 
mesures. 

Malgré des expositions différentes, les concentrations mesurées en formaldéhyde sur les points de mesures 
varient très peu et sont globalement homogènes. On retrouve des concentrations équivalentes à celle mesurée 
sur le point A5. ll est donc possible de conclure à une absence d’impact du site pour ce composé. 
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3.3.1.2 Milieu « sol » 

Une campagne de mesures dans la matrice « sols superficiels » a été réalisée le 25 mars 2021. 

� Valeurs de référence 

Le programme « Apports d’une Stratification Pédologique pour l’Interprétation des Teneurs en Éléments 
Traces » a été développé par l’INRA dans le but de fournir des références sur les teneurs totales en éléments 
traces métalliques mesurées dans divers sols français de zones rurales. Les résultats obtenus sont reportés 
dans le tableau suivant12. 

Tableau 28 : programme INRA/ASPITET : bruit de fond en métaux dans les sols français (en mg/kg) 

Composés 

Gamme de valeurs 
couramment observées 

dans les sols 
« ordinaires » de toutes 

granulométries 

Gamme de valeurs 
observées dans le cas 
d’anomalies naturelles 

modérées 

Gamme de valeurs 
observées dans le cas de 

fortes anomalies 
naturelles 

Antimoine (Sb) - - - 
Arsenic (As) 1-25 30-60 60-284 

Cadmium (Cd) 0,05-0,45 0,7-2 2-46,3 
Chrome (Cr) 10-90 90-150 150-3180 
Cobalt (Co) 2-23 23-90 105-148 
Cuivre (Cu) 2-20 20-62 65-102 

Mercure (Hg) 0,02-0,1 0,15-2,3 - 
Manganèse (Mn) 110-4600 - - 

Nickel (Ni) 2-60 60-130 130-2076 
Plomb (Pb) 9-50 60-90 100-10180 

Vanadium (V) - - - 
Sélénium (Se) 0,1-0,7 0,8-2 2-4,5 

Pour l’antimoine et le vanadium, nous retiendrons les teneurs naturelles dans les sols ruraux ou agricoles de 
l’ATSDR13 de 1995. 

Tableau 29 : teneurs naturelles dans les sols ruraux ou agricoles, ATSDR 1995 (en mg/kg) 

Composés 
ATSDR, 1995 

 
Teneurs naturelles dans les sols ruraux ou agricoles 

Antimoine (Sb) 0,05-1,5 
Vanadium (V) 3-100 

 

Quant aux dioxines/furanes, l'étude du BRGM, réalisée sur 1 181 données d’équivalent toxique1 (TEQ), dont 
plus de 500 données de concentrations des 17 congénères toxiques de sols en France entre 1998 et 2012 
(Dioxines/Furanes dans les sols français troisième Etat des Lieux, analyses 1998-2012, BRGM décembre 
2013) donne une concentration médiane de l’ordre de 2 ng-TEQ/kg MS (matière sèche).  

Un traitement statistique plus poussé, selon la méthode des droites de Henry, a permis de distinguer quatre 
intervalles de concentrations en dioxines/furannes (17 congénères) dans les sols (hors PCB-dl). 

 < 2 ng/kg MS : sols ruraux et sols urbains ;  

 2 - 8 ng/kg MS : sols urbains et sols sous influence industrielle ; c’est la valeur que nous 
retiendrons ; 

 8 - 17 ng/kg MS, sols sous influence industrielle ;  

 
12 Source : BRGM, Bases de données existantes relatives à la qualité des sols : contenu et utilisation dans le cadre de la gestion des sols 
pollués, avril 2008. http://www7.inra.fr/lecourrier/assets/C39Baize.pdf  
13 Agency for Toxic Substances and Disease Registry, USA 
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 > 17 ng/kg MS, sols sous influence industrielle, dont spécifiquement les sols d’ancienne parcelle 
agricole sous influence industrielle.  

� Résultats 

� Environnement local témoin 

Le site S5 (point témoin) présente des teneurs en métaux et en dioxines/furanes cohérentes avec les valeurs 
de référence.  

Par conséquent, les concentrations mesurées sur le point S5 peuvent être considérées comme 
caractéristiques de l’environnement local témoin.  

Tableau 30 : caractérisation de l’environnement local témoin « sols » 

Composés 
S5 

superficiel 
(témoin) 

Teneurs totales en 
éléments traces dans les 

sols (France) 

Données issues du 
programme ASPITET de 

l'INRA14 

Teneurs naturelles dans 
les sols ruraux ou 

agricoles 

Données issues de 
l’ATSDR 

Concentrations 
ubiquitaires (France) 

Données issues du Bureau 
de recherches géologiques 

et minières (2013) 

mg/kg MS 

Antimoine (Sb) <0,5 - 0,05-1,5 - 

Arsenic (As) 8,0 1-25 - - 

Cadmium (Cd) <0,1 0,05-0,45 - - 

Chrome (Cr) 28 10-90 - - 

Cobalt (Co) 13 2-23 - - 

Cuivre (Cu) 9,8 2-20 - - 

Mercure (Hg) <0,05 0,02-0,1 - - 

Manganèse (Mn) 620 110-4600 - - 

Nickel (Ni) 15 2-60 - - 

Plomb (Pb) 15 9-50 - - 

Vanadium (V) 37 - 3-100 - 

Sélénium (Se) <1,0 0,1-0,7   

ngTEQ/kg MS 

Dioxines/furanes 3,51 - - 2-8 

 
  

 
14 ASPITET : Apports d’une Stratification Pédologique pour l’Interprétation des Teneurs en Eléments Traces de l’INRA (Institut National 
de la Recherche Agronomique). « Teneurs totales en éléments traces dans les sols - Gammes de valeurs "ordinaires" et d'anomalies 
naturelles » (http://etm.orleans.inra.fr/gammes3.htm). 

Caractérisation des sols d'après la base de données "Geochemical Atlas of Europe" http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/ 
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� Résultats aux points de mesures 

Le tableau suivant présente les teneurs mesurées dans les sols sur chaque point de mesures. 

Tableau 31 : teneurs mesurées dans les sols pour les traceurs retenus 

Composés 
Teneurs mesurées dans les sols (mg/kg MS) 

S1 S2 S3 S4 S5 

Antimoine (Sb) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

Arsenic (As) 13 7,1 13 28 8,0 

Cadmium (Cd) <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Chrome (Cr) 29 18 21 31 28 

Cobalt (Co) 4,8 8,4 3,2 17 13 

Cuivre (Cu) 11 5,6 7,0 42 9,8 

Mercure (Hg) <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Manganèse (Mn) 270 330 150 400 620 

Nickel (Ni) 8 6 6 36 15 

Plomb (Pb) 16 13 17 24 15 

Vanadium (V) 29 38 27 26 37 

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

Dioxines/furanes 
(en ngTEQ/kg 

MS) 
6,47 4,15 3,74 290 3,51 

Valeur en gras : Valeur supérieure à l’environnement local témoin tenant compte de l’incertitude de mesures 

Case en orange : Valeur supérieure aux valeurs bruit de fond en métaux dans les sols français du programme INRA/ASPITET pour 
l’arsenic et le cuivre et à l’intervalle de concentrations mesurées dans les sols urbains et sols sous influence industrielle pour les 
dioxines/furannes 

L’analyse des concentrations mesurées comparées aux valeurs du point local témoin S5 permet de conclure : 

 Le point S4 présente les concentrations en métaux et en dioxines/furanes les plus élevées. Ce point 
est situé à 150 m du site, sous l’axe des vents dominants de secteur Nord-Est La concentration 
mesurée au droit du point S4 est de l’ordre de 300 ngTEQ/kg MS. Une enquête menée sur les 
activités historiques à proximité de cette zone a révélé que des activités historiques de brûlage ont 
été réalisée sur la parcelle située à proximité immédiate du champ dans lequel le prélèvement a été 
effectué. Il ressort que les concentrations observées sur le point S4 ne sont pas représentatives d’une 
pollution chronique potentiellement attribuable aux installations de la Gauvrie ; 

 Il n’y a pas de dégradation du milieu « sols » potentiellement en lien avec le site pour l’antimoine, le 
cadmium, le chrome, le mercure, le manganèse, le vanadium et le sélénium ; 

 Les concentrations mesurées en arsenic sont plus élevées sur le point S4, et dans une moindre 
mesure sur les points S1 et S3, par rapport au point local témoin. En outre, le point S4 présente une 
concentration supérieure aux concentrations habituellement rencontrées dans les sols français. Les 
concentrations observées peuvent être liées à l’activité passée du site (activités de brûlage) ; 

 Concernant le cobalt, on constate des concentrations hétérogènes sur l’ensemble des points, avec 
une concentration plus importante au niveau du point S4. La concentration mesurée sur ce point est 
d’ailleurs supérieure à celle mesurée sur le point S5 mais elle reste cohérente avec les valeurs de 
référence issues du programme ASPITET de l'INRA ;  

 Pour le cuivre, nous retrouvons des concentrations équivalentes à celle mesurée sur le point local 
témoin, à l’exception du point S4 qui présente une concentration largement supérieure au point S5, 
et également supérieure aux valeurs de comparaison. Les concentrations observées peuvent être 
liées à l’activité du site ; 



PIVETEAUBOIS 

 Evaluation quantitative des risques sanitaires 
  3. Etape 3 : évaluation de l’état des milieux 

Réf : CACILB205911 / RACILB04394-02 CODU / CLD / OL 20/05/2022 Page 60/88 

Bgp200/15 

 L’analyse des concentrations mesurées en nickel et en plomb montre des concentrations 
globalement homogènes sur l’ensemble des points, à l’exception du point S4 qui présente des 
teneurs plus élevées pour ces composés. En effet, les teneurs mesurées en nickel et en plomb au 
droit du point S4 sont supérieures aux teneurs retrouvées sur S5. Elles sont néanmoins comprises 
dans la gamme des concentrations habituellement rencontrées dans les sols français; 

 Concernant les dioxines/furanes, il est constaté des concentrations mesurées supérieures à celle 
mesurée sur S5. A noter un écart important sur le point S4 pour lequel la concentration mesurée est 
de 45 à 83 fois supérieure à celles retrouvées sur les autres points. En outre, elle est située en dehors 
de la plage des concentrations rencontrées dans les sols français pour ce type d’environnement. Les 
concentrations observées peuvent être liées aux activités passées et actuelles du site. 

Une dégradation du milieu « sols » eu égard aux substances arsenic, cuivre et dioxines/furanes est mise en 
évidence uniquement au droit du point S4. Les activités du site sont potentiellement liées à ces concentrations. 
Ce secteur est par ailleurs soumis à des pratiques historiques et culturales qui pourraient expliquer une part 
de ces concentrations. De par le contexte industriel environnant au site, on pourrait également supposer 
l’influence du rejet de PIVETEAUBOIS de la Vallée sur les résultats de mesures. 

Enfin, il est à noter que le cuivre a d’autres origines anthropiques (les épandages des fumiers et lisiers de 
bovins, porcins et de volailles ; les traitements phytosanitaires des cultures des vignes et des arbres ; 
l’utilisation d’engrais minéraux ; l’épandage de composts et des boues issues des STEP). 

Les dépassements des valeurs de comparaison en arsenic, en cuivre et en dioxines/furanes indiquent 
une contamination anthropique, mais pas nécessairement une préoccupation sanitaire. A défaut de 
valeurs réglementaires dans les sols, l'impact de ces dépassements pourra être apprécié au regard 
des résultats des calculs de risques sanitaires. 

3.3.1.3 Milieu « eaux souterraines » 

Concernant les pesticides, pour rappel, depuis 2019, il est observé des valeurs proches ou inférieures aux 
limites de quantification sur les ouvrages Pz1 et Pz4 (cf. Tableau 22). Seul le propiconazole est quantifié dans 
les eaux souterraines. On mesure des valeurs légèrement supérieures sur le point Pz4, en aval du site, par 
rapport au point Pz1 situé en amont. Néanmoins, ces différences peuvent s’expliquer par les incertitudes de 
mesures. Il est donc possible de conclure à une absence de dégradation du milieu « eaux souterraines » 
attribuable au site. 

A noter également que l’étude des usages dans la zone a démontré l’absence de captage d’alimentation en 
eau potable.  

Enfin, pour rappel, l’évaluation des risques sanitaires réalisée en 2018 concluait, pour les pesticides dans les 
eaux souterraines, de la manière suivante : 

« Les résultats montrent que l’ingestion directe de l’eau de la nappe phréatique par un enfant la consommant 
dans le cadre d’un pompage pour usage domestique ne peut pas entraîner d’effets toxiques ».  

En raison de l’absence d’incidence lors de l’étude du scénario d’une ingestion d’eau de la nappe contaminée 
par des populations riveraines possédant un puits privé lors de l’évaluation des risques sanitaires en 2018 et 
au vu de l’état du milieu au regard des émissions passées et présentes, nous pouvons raisonnablement penser 
que la poursuite de l’étude par l’évaluation prospective des risques sanitaire n’est pas nécessaire. Le contrôle 
des émissions est jugé suffisant. 

A noter également que la VTR du propiconazole est devenue moins contraignante pour les effets à seuil : elle 
est passée de 0,013 mg/kg/j (US-EPA, 1988 retenue dans l’EQRS de 2018) à 0,04 mg/kg/j (EFSA 2003, 
retenue par l’ANSES). 

Concernant les concentrations mesurées en cuivre, elles sont inférieures à la limite de quantification sur les 
ouvrages Pz1 et Pz4. La substance est cependant quantifiée au niveau du piézomètre Pz7, en aval du site, à 
un niveau très faible (2,4 µg/l). Ces teneurs peuvent être en lien avec l’activité du site. 
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3.3.2 Comparaison aux valeurs réglementaires et valeurs guides de qualité des milieux 

La comparaison aux valeurs réglementaires permet de juger de la qualité des milieux au regard des références 
relatives à la protection de la santé des populations et en fonction des usages. 

Seuls les composés pour lesquels une dégradation du milieu potentiellement attribuable à l’installation a été 
observée et/ou pour lesquels il n’existe pas de valeurs de référence seront présentés dans ce chapitre.  

3.3.2.1 Sols 

Pour le milieu sol, il n’existe pas de valeur de gestion ni de valeur règlementaire. 

3.3.2.2 Eaux  

Pour le milieu eau, dans une approche majorante, les concentrations mesurées en cuivre sont comparées à 
la Concentration Maximale Admissible (CMA) dans les eaux potables. 

Tableau 32 : comparaison aux concentrations maximales admissibles dans les eaux destinées à la 
consommation humaine 

Composés 
Concentration maximale 

mesurée (en µg/l) 

CMA 

(µg/l) 

Cuivre 2,4 1 000 

Les concentrations mesurées en cuivre dans les eaux souterraines sont largement inférieures à la 
valeur limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 

3.3.3 Calcul d’interprétation de l’état des milieux 

Les principes généraux des calculs d’IEM sont reportés en Annexe 4. 

Les niveaux de risques sont exprimés sous la forme d’un quotient de danger (QD) pour les effets à seuil, et 
d’un excès de risque individuel (ERI) pour les effets sans seuil. Le mode de calcul de ces indicateurs et les 
valeurs de référence associées sont détaillés en Annexe 4 également. Les paramètres d’exposition retenus y 
sont également exposés. Les calculs présentés ci-après ne concernent que les enfants (calcul majorant en 
termes de voie d’exposition par ingestion).  

Les résultats de la comparaison aux valeurs de quantification partielle des risques sont interprétés selon les 
critères définis dans le guide IEM (2007), repris dans le tableau ci-dessous. L’interprétation est faite substance 
par substance et milieu par milieu, les conclusions pouvant être différentes selon les substances et les voies 
d’exposition. 

Tableau 33 : tableau d’interprétation des résultats de l’IEM 

Intervalle de gestion des 
risques 

Interprétation 

QD < 0,2 
ERI < 1. 10-6 

L’état des milieux est compatible avec les 
usages 

 0,2 < QD < 5 
1.10-6 < ERI < 1.10-4 

Milieu vulnérable. Zone d’incertitude 
nécessitant une réflexion plus approfondie 

QD > 5 
ERI > 1.10-4 

L’état des milieux n’est pas compatible avec 
les usages 

 
NB : Les couleurs présentées dans ce tableau sont celles reprisent dans le tableau suivant. 
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Les niveaux de risques pour les substances pour lesquelles une dégradation du milieu sol est observée sont 
présentés ci-dessous et concernent l’ingestion de sol. 

Nous avons considéré deux scénarios : 

 Un scénario riverain dans lequel nous avons considéré une exposition de 330 jours/an à la 
concentration maximale mesurée dans le sol dans une zone d’habitations, à savoir les concentrations 
mesurées sur S1 ; 

 Un scénario agricole dans lequel nous avons considéré une exposition de 104 jours/an à la 
concentration maximale mesurée dans le sol au niveau du point S4 (point où on observe un usage 
agricole, et absence de riverains). 

Tableau 34 : calcul de risque IEM – Ingestion de sol pour le scénario riverain 

Composé 

Concentration maximale de 
la substance dans le sol 

VTR (seuil 
d'effet) 

VTR (sans 
seuil d'effet) 

QD ERI 

mg/kg mg/kg/j (mg/kg/j)-1 
(Quotient 

de danger) 

(Excès de 
risque 

individuel) 

METAUX ET METALLOIDES 

Arsenic 13 0,00045 1,5 0,16 9.2.10-6 

POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS 

Dioxines/furanes 6,47.10-6 7.10-10 - 0,05 - 

Les calculs de risque effectués sur le milieu sol ont mis en évidence : 

 Des niveaux de risques pour l’arsenic conduisant à une incertitude quant à la compatibilité des 
milieux avec les usages actuels (1.10-6<ERI<1.10-4) ; 

 Des niveaux de risques conduisant à la compatibilité des milieux avec les usages actuels pour les 
dioxines/furanes (QD<0,2). 

Tableau 35 : calcul de risque IEM – Ingestion de sol pour le scénario agricole 

Composé 

Concentration maximale de 
la substance dans le sol 

VTR (seuil 
d'effet) 

VTR (sans 
seuil d'effet) 

QD ERI 

mg/kg mg/kg/j (mg/kg/j)-1 
(Quotient 

de danger) 

(Excès de 
risque 

individuel) 

METAUX ET METALLOIDES 

Arsenic 28 0,00045 1,5 0,11 6.2.10-6 

Cuivre 42 0,5 - < 0,001 - 

POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS 

Dioxines/furanes 2,90.10-4 7.10-10 - 0,72 - 

Les calculs de risque effectués sur le milieu sol ont mis en évidence : 

 Des niveaux de risques pour l’arsenic et les dioxines/furanes conduisant à une incertitude quant 
à la compatibilité des milieux avec les usages actuels (0,2<QD<5 et 1.10-6<ERI<1.10-4) ; 

 Des niveaux de risques conduisant à la compatibilité des milieux avec les usages actuels pour le 
cuivre (QD<0,2). 

Au vue du potentiel de transfert des dioxines/furanes dans la chaîne alimentaire, l’usage de la parcelle en 
prairie est déconseillé. Cette activité n’est pas pratiquée actuellement. 
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3.4 Synthèse de l’étape 3 

L’IEM a conduit à la réalisation d’une campagne d’investigation spécifique sur les milieux air (substances 
gazeuses) et sur les milieux sols. Le milieu eaux souterraines est connu par l’autosurveillance mise en place 
par PIVETEAUBOIS. 

L’état des milieux est compatible avec les usages identifiés pour l’ensemble des composés pour les milieux 
« air » et « eaux souterraines ». 

Les calculs de risques ont été conduits uniquement sur le milieu sol pour lequel une dégradation 
potentiellement attribuable à l’installation de la Gauvrie a été observée et sur la base des mesures de terrain 
effectuées.  

Le scénario riverain met en évidence : 

 Un état des milieux compatible avec les usages identifiés pour 12 des 13 composés recherchés (Sb, 
Co, Cu, Cr, Cd, Mn, Ni, Pb, Hg, V, Se et dioxines/furanes). 

 Un niveau de risque pour l’arsenic conduisant à une incertitude quant à la compatibilité des milieux 
avec les usages actuels (1.10-6<ERI<1.10-4).  

Le scénario agricole met en évidence : 

 Un état des milieux compatible avec les usages identifiés pour 11 des 13 composés recherchés (Sb, 
Co, Cu, Cr, Cd, Mn, Ni, Pb, Hg, V et Se). 

 Des niveaux de risques pour l’arsenic et les dioxines/furanes conduisant à une incertitude quant à la 
compatibilité des milieux avec les usages actuels (0,2<QD<5 et 1.10-6<ERI<1.10-4).  
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4. Etape 4 : évaluation prospective des risques sanitaires 

L’Évaluation des Risques Sanitaires (ERS) est une démarche visant à décrire et quantifier les risques 
sanitaires consécutifs à l’exposition de personnes à des substances toxiques. Elle s’applique depuis 2000 à 
l’analyse des effets potentiels liés à la toxicité des substances chimiques émises par les ICPE dans leur 
environnement. Elle est décrite dans le guide méthodologique de l’INERIS (2003) reprise dans la version de 
2013) intitulé « Substances chimiques – évaluation des risques sanitaires dans les études d’impact des 
installations classées ».  

Les 4 étapes fondamentales de l’évaluation quantitative des risques sanitaires ont été identifiées par le 
National Research Council (NRC) en 1983 : 

 L’identification des dangers ; 

 L’évaluation des relations dose-réponse ; 

 L’évaluation de l’exposition ;  

 La caractérisation du risque. 

Cette évaluation quantitative des risques sanitaires est réalisée pour estimer les risques potentiellement 
encourus par les populations voisines attribuables aux émissions du site. 

 

4.1 Identification des dangers 

En termes sanitaires, un danger désigne tout effet toxique, c’est-à-dire un dysfonctionnement cellulaire ou 
organique lié à l’interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, physique ou biologique. La toxicité 
d’un composé dépend de la durée et de la voie d’exposition de l’organisme humain. Différents effets toxiques 
peuvent être considérés.  

Pour l’ensemble des substances identifiées lors de la phase précédente, les effets toxiques ont été collectés 
et notamment les effets cancérigènes (apparition de tumeurs), les effets mutagènes (altération du patrimoine 
génétique) ainsi que les effets sur la reproduction (reprotoxicité). 

En ce qui concerne le potentiel cancérogène, différents organismes internationaux (l’OMS, l’Union 
Européenne et l’US-EPA) distinguent différentes catégories ou classes. Seule la classification de l’Union 
Européenne a un caractère réglementaire. C’est également la seule qui classe les substances chimiques 
quant à leur caractère mutagène et reprotoxique.  

Tous les modes d’exposition ont été traités en effets chroniques, correspondant à de longues durées 
d’exposition (supérieures à 7 ans pour l’US-EPA et supérieures à 1 an pour l’ATSDR). 

L’ensemble des informations concernant le potentiel toxique des substances, émises par le site, est reporté 
dans la synthèse présentée en Annexe 5. 

 

4.2 Relations dose-effet/dose-réponse 

4.2.1 Les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR) 

La dose est la quantité d’agent dangereux mise en contact avec un organisme vivant. Elle s’exprime 
généralement en mg/kg/j pour l’ingestion et en µg/m3 pour l’inhalation. 

L'évaluation quantitative de la relation entre la dose (ou la concentration) et l'incidence de l'effet néfaste permet 
d'élaborer la Valeur Toxicologique de Référence (VTR). Des VTR sont établies par diverses instances 
internationales ou nationales à partir de l’analyse des données toxicologiques expérimentales chez l'animal 
et/ou des données épidémiologiques. Ces VTR sont une appellation générique regroupant tous les types 
d’indices toxicologiques établissant une relation quantitative entre une dose et un effet (toxiques à seuil de 
dose) ou entre une dose et une probabilité d’effet (toxiques sans seuil de dose). 
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Selon les mécanismes toxicologiques en jeu, deux grands types d’effets toxiques peuvent être distingués :  

 Les effets à seuil pour lesquels il existe un seuil d'exposition en dessous duquel l'effet néfaste n'est 
pas susceptible de se manifester. Il s'agit des effets toxiques non cancérogènes et des effets 
cancérogènes non génotoxique.  

 Les effets sans seuil (essentiellement les effets cancérigènes génotoxiques) pour lesquels il est 
difficile scientifiquement de définir de façon fiable un niveau d'exposition sans risque. La probabilité 
de survenue de l'effet néfaste croît avec l'augmentation de la dose.  

Une même substance peut produire ces deux types d’effets. 

� Effets à seuil de dose 

Les VTR pour les effets à seuil sont exprimées en mg/kg/j pour l’ingestion et en µg/m3 pour l’inhalation, avec 
des dénominations variables selon les pays et les organismes, les principales dénominations sont reprises ci-
après : 

 DJT (dose journalière tolérable - France) ; 

 RfD (Reference Dose – US-EPA) ; 

 RfC (Reference Concentration – US-EPA) ; 

 ADI (Acceptable Daily Intake – US-EPA) ; 

 MRL (Minimum Risk Level - ATSDR) ; 

 REL (Reference Exposure Level – OEHHA) ; 

 TDI (Tolerable Daily Intake –RIVM) ; 

 CAA (Concentration dans l’Air Admissible – OMS) ; 

 VTR : En France, la dénomination retenue par l’AFSSET15 (devenue ANSES16 depuis sa fusion 
avec l’AFSSA17 en juillet 2010) pour l’ensemble de ses valeurs est la dénomination générique « 
VTR » (Valeur Toxicologique de Référence). 

� Effets sans seuil de dose 

Les effets sans seuil de dose sont exprimés au travers d’un indice représentant un excès de risque unitaire 
(ERU) qui traduit la relation entre le niveau d’exposition chez l’homme et la probabilité de développer l’effet. 
Les ERU sont définis à partir d’études épidémiologiques ou animales. Les niveaux d’exposition appliqués à 
l’animal sont convertis en niveaux d’exposition équivalents pour l’homme. 

Cet ERU représente la probabilité supplémentaire de survenue de l'effet néfaste pour une exposition vie 
entière à une unité de dose donnée par rapport à une population non exposée. Les dénominations proposées 
les plus classiques sont les suivantes : 

 L’excès de risque unitaire lié à la voie d’exposition orale : ERUo en (mg/kg/j)-1 ; 

 L’excès de risque unitaire par inhalation : ERUi en (µg/m3)-1. 

Pour chacune des substances, il est systématiquement pris en compte les effets à seuil et les effets sans seuil 
(cancérigènes), lorsqu’ils existent. 

 

 
15 AFSSET : Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail   
16 ANSES : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l'Environnement et du Travail   
17 AFSSA : Agence Française de Sécurité sanitaire de l’Alimentation 
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4.2.2 Sélection des VTR 

4.2.2.1 Critères de sélection des VTR 

La note d’information N° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux modalités de sélection 
des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations 
des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués est prise en 
compte pour la sélection des VTR.  

En l’absence de VTR établie par l’ANSES, en application de la note DGS/DGPR précitée, pour chaque 
substance, les différentes VTR actuellement disponibles seront recherchées de façon à discuter le choix 
réalisé sur les critères suivants :  

 Les valeurs issues d’études chez l’Homme par rapport à des valeurs dérivées à partir d’études sur 
les animaux. Par ailleurs, la qualité de l’étude pivot sera également prise en compte (protocole, taille 
de l’échantillon, …) ;  

 Les modes de calcul (degré de transparence dans l’établissement de la VTR) et les facteurs de 
sécurité appliqués constitueront également un critère de choix ; 

 Les valeurs issues d’organismes reconnus (européens ou autres).  

Ainsi, en l’absence d’expertise nationale ou de VTR proposée par l’ANSES, la VTR sera retenue selon l'ordre 
de priorité défini par la circulaire DGS/DGPR du 31/10/2014 à savoir :  

 La VTR la plus récente parmi les trois bases de données : US-EPA, ATSDR ou OMS sauf s’il est fait 
mention par l’organisme de référence que la VTR n’est pas basée sur l’effet survenant à la plus faible 
dose et jugé pertinent pour la population visée ; 

 Puis, si aucune VTR n’était retrouvée dans les 4 bases de données (ANSES, US-EPA, ATSDR et 
OMS), la VTR la plus récente proposée par Santé Canada, RIVM, l’OEHHA ou l’EFSA. 

 

4.2.2.2 Tableau de synthèse des VTR 

Le tableau ci-après présente, pour chaque substance d’intérêt et émise par les sources de rejet la VTR retenue 
pour l’étude avec le type, l’origine et la date de publication, et ce pour les voies d’exposition par inhalation et 
ingestion. 

Certaines substances ne présentant pas de VTR ne sont pas affichées dans le tableau.
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Tableau 36 : synthèse des VTR retenues pour l’étude – exposition chronique 

 

 

CAS n°R
ERUo

(mg/kg/j)-1

type de cancer 
voie orale

Source
ERUi

(µg/m3)-1

type de 
cancer voie 

inh°
Source

VTRo (oral)

(mg/kg/j)

Organe cible 
(oral)

Source
VTRi (inh°)

(µg/m3)
Organe cible (inh°) Source

METAUX ET 
METALLOIDES

Antimoine (Sb) multiple - - - - - - 0.006 perte de poids
OMS, 2003 

retenu par Anses, 
2018

0.3 poumon ATSDR, 2019

Arsenic (As) multiple 1.5 cutané US-EPA, 1998 1.50E-04 pulmonaire
TCEQ, 2012 retenu 
par  ANSES 2018

0.00045 cutané
Fobig 2009 
retenu par 

INERIS, 2010
0.015

effets sur le 
developpement 

OEHHA, 2008 
retenu par 

INERIS, 2010
Cadmium (Cd)

effets non cancérigènes
multiple - - - - - - 0.00035 système osseux Anses, 2019 0.45 rein Anses, 2012

Cadmium (Cd)

effets cancérigènes
multiple - - - - - - - - - 0.3 tumeurs pulmonaires Anses, 2012

Chrome VI (Cr VI particulaire) multiple 5.00E-01

adénomes et 
carcinomes de 
l’intestin grêle

OEHHA, 2011 retenu 
par Anses, 2018

4.00E-02 pulmomaire
IPCS, 2013 retenu 
par Anses, 2019

0.0009 syst.digest. OMS, 2013 0.03 bronche, poumon OMS, 2013

Cobalt (Co) multiple - - - 7.70E-03 pulmomaire OEHHA (2020) 0.0016
syst. Sanguin et 

thyroide

AFSSA, 2010 
retenu par Anses, 

2016
0.1 poumon

ATSDR, 2004
OMS, 2006

Cuivre (Cu) multiple - - - - - - 0.15 syst.digest. EFSA, 2018 1
syst. Resp. et 
immunitaire

RIVM, 2001

Manganèse (Mn) multiple - - - - - - 0.055

Effets neuro-
développementaux 
chez le nourrisson

INSPQ (2017) 
retenu par Anses 

2019
0.3 SNC

ATSDR, 2012 
retenu par Anses, 

2018

Mercure (Hg) multiple - - - - - - 0.00057 rein
EFSA, 2012 

retenu par Anses, 
2018

0.2 SNC OMS-CICAD 2003

Nickel (Ni) multiple - - - 1.70E-04
pulmonaire et 

larynx
TCEQ, 2011 retenu 
par Anses, 2018

0.0028 effets reprotoxiques
EFSA, 2015 

retenu par Anses, 
2018

0.23 syst. Resp.
TCEQ, 2011 

retenu par Anses, 
2018

Plomb (Pb) multiple 8.50E-03 rein
OEHHA, 2002 retenu 

par INERIS, 2013
1.20E-05 rein

OEHHA, 2002 retenu 
par INERIS, 2013

0.00063 plombemie Anses, 2013 - - -

Sélénium (Se) multiple - - - - - - 0.005 sang et cutané
US-EPA 1993 
retenu par 

INERIS, 2011
20 sélénose OEHHA, 2001

Vanadium (V) multiple - - - - - - - - Anses, 2018 0.1 syst. Resp. ATSDR, 2012

HYDROCARBURES 
AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUES

Benzo(a)pyrène 50-32-8 1

tractus respiratoire et 
tumeur 

gastrointestinale

US-EPA
2017

6.00E-04
tractus 

respiratoire
US-EPA
2017

0.0003 developpement US-EPA
2017

0.002 developpement US-EPA
2017

COMPOSES 
AROMATIQUES 
MONOCYLCIQUES
benzène 71-43-2 - - - 2.60E-05 leucémie Anses, 2013 - - - 10 sang Anses, 2008

Aldéhydes

Formaldéhyde 50-00-0 - - - - - - - - - 123

irritation occulaire 
cancers du 

nasopharynx
Anses, 2018

POLLUANTS 
ORGANIQUES 
PERSISTANTS

Dioxines et furanes non adéquat - - - - - - 7E-10
effets 

reprotoxiques

US-EPA 2014 
retenu par Anses, 

2018
- - -

Acides Bases
Acide chlorhydrique 7647-01-0  -  -  -  -  -  - 20 système réspiratoire US EPA 1995

Acide fluorhydrique 7664-39-3  -  -  -  -  -  -  -  -  - 14 densité osseuse

OEHHA 2003 
retenu par 

INERIS, 2011

EFFETS TOXIQUES A SEUIL EFFETS TOXIQUES SANS SEUIL 
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4.2.3 Autres valeurs de comparaison utilisées 

Lorsqu’un composé présente un potentiel toxique avéré mais pour lequel on ne dispose pas de valeur 
toxicologique de référence (VTR), des autres valeurs permettent de discuter de l’exposition des individus et 
d’estimer l’état des milieux, à savoir si un impact est mesuré (ou mesurable) ou non. 

Ces valeurs de comparaison regroupent des valeurs réglementaires (France et Europe), des valeurs guide 
(OMS, INDEX, CHSPF) qui sont généralement des valeurs qui servent de point de départ à l’élaboration de 
valeurs réglementaires. Ces valeurs ne sont en aucun cas (conformément à la note d’information DGS/DGPR 
d’octobre 2014) utilisées pour évaluer les Quotient de Danger (QD) et excès de risques individuels (ERI) 
faisant référence à une évaluation des risques sanitaires. Ces valeurs appelées valeurs de comparaison 
constituent des critères de gestion. 

Tableau 37 : synthèse des autres valeurs de comparaison disponibles - Inhalation 

Substance Organe critique Valeur Source 

PM2.5 Système cardio-vasculaire 
Valeur Guide = 

5 µg/m3 
OMS (2021) 

SO2 Système respiratoire 
Valeur Guide =  

50 µg/m3 
CSHPF (2002) 

NOx assimilés au 
NO2 

Système respiratoire 
Valeur Guide =  

10 µg/m3 
OMS (2021) 

 

La valeur guide du SO2 a été revue par un groupe de travail OMS en 2005 (WHO air quality guidelines, global 
update, 2005). Dans cette révision, qui s’appuie sur l’ensemble des connaissances acquises ces dernières 
années (études épidémiologiques notamment), l’OMS ne proposait plus qu’une seule valeur guide pour le SO2 
en moyenne journalière. En 2021, cette valeur est de 40 µg/m3. Ceci traduit le fait que les effets sanitaires du 
SO2 sont principalement liés aux variations journalières des niveaux de pollution atmosphérique de fond 
observés en milieu urbain. C’est la raison pour laquelle l’OMS précise que le respect de la valeur guide 
journalière permettra d’assurer un bas niveau d’exposition des populations. Cependant en France, l’objectif 
de qualité de l’air défini par le CSHPF (Conseil Supérieur d’Hygiène Public de France) est toujours de 50 
µg/m3. 

4.3 Evaluation des niveaux d’exposition par modélisation 

4.3.1 Estimation des concentrations dans les milieux d’exposition 

L’objectif de cette phase est d’estimer les concentrations environnementales liées au fonctionnement de la 
scierie, sur une période longue (chronique), dans le milieu d’exposition sélectionné à la suite de l’établissement 
du schéma conceptuel, à savoir : 

 Dans l’air ambiant (exposition par inhalation) ; 

 Dans les sols (exposition par ingestion) ; 

 Dans les végétaux (exposition par ingestion) ; 

 Dans les produits animaux (exposition par ingestion). 

Pour cela, il a été mis en œuvre, pour les rejets atmosphériques : 

 Le modèle de dispersion ADMS 5, modèle gaussien spécialement développé pour évaluer l’impact 
des rejets atmosphériques d’une grande variété de sources industrielles sur des zones complexes. 
Ce logiciel va permettre de déterminer les concentrations des différentes substances dans l’air 
ambiant ainsi que les dépôts au sol. Les spécificités de ce logiciel sont présentées en Annexe 6. 



PIVETEAUBOIS 

 Evaluation quantitative des risques sanitaires 
  4. Etape 4 : évaluation prospective des risques sanitaires 

Réf : CACILB205911 / RACILB04394-02 CODU / CLD / OL 20/05/2022 Page 69/88 

Bgp200/15 

 Un modèle de transfert multi-compartiments à l’aide d’un module de calcul interne basé sur les 
équations des « seuls outils de modélisation aujourd’hui disponibles qui ont été conçus pour évaluer 
les risques liés aux émissions atmosphériques des installations industrielles […] », afin de permettre 
de déterminer les concentrations des différentes substances retenues dans les autres milieux 
d’exposition.  

4.3.1.1 Paramètres de modélisation 

Les différents paramètres retenus pour la modélisation de la dispersion atmosphérique des substances 
d’intérêt issus des différentes sources de danger potentielles du projet sont résumés dans le tableau ci-après. 

Tableau 38 : paramètres de modélisation 

Paramètre Données utilisées Commentaire 

Domaine de 
modélisation 

  Domaine d’étude 
  Autre 

Dimensions : Carré de 6 km de côté centré sur le site 
Résolution : 30 mètres 

Données 
météorologiques 
locales 

  Observations réelles : 
Station La Roche sur Yon 
– Les Ajoncs 
  Données modélisées 
  Données statistiques 

    Vitesse du vent  
    Direction du vent 
    Températures  
    Hauteur de précipitations  
    Nébulosité totale 
    Fréquence des données : horaires 
    Durée : 3 ans (2018-2020) 

Conditions de vent calme : 
  Pris en compte 
  Non pris en compte 

Afin de ne pas négliger les vents calmes, ils ont été réaffectés à la 
vitesse minimale prise en compte par le logiciel de modélisation 
(0.8 m/s) 

Substances 
modélisées 

  Gazeuses 
  Particulaires 

Les composés gazeux et particulaires sont considérés.  

Les métaux ont été modélisés comme des particules de 1 µm de 
diamètre et de masse volumique 5 000 kg/m3. 

Sources 
modélisées 

þ Ponctuelle : 12 
o Linéique 
o Surfacique 
o Volumique 
o Jet 

Les caractéristiques du rejet des différentes sources sont fournies 
dans le chapitre 1.2 

Nature des sols 
  Variable 
  Fixe 

Hauteur de rugosité variable selon l’occupation des sols présente 
(données Corine Land Cover 2012) 

Topographie 
  Oui 
  Non 

Topographie suffisamment marquée pour être prise en compte 
dans la dispersion des rejets atmosphériques. 
Utilisation des données IGN – BD ALTI 250m. 

Bâtiments 
obstacles 

  Oui 
  Non 

Aucun bâtiment obstacle n’est présent sur l’installation. 

Temps 
d’intégration 

  Horaire 
  Autre  

- 

Paramètres 
calculés en sortie 

  Concentration 
moyenne annuelle 
  Dépôt moyen annuel 
total (sec et humide) 

Hauteur de calcul : 1,5 mètres au-dessus du sol pour les 
concentrations dans l’air 
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Paramètre Données utilisées Commentaire 

Points récepteurs 
  Oui 
  Non 

Nombre : 10 
Description : en accord avec l’emplacement des riverains les plus 
proches 
 
Localisation : voir Figure 20 

 

La localisation des points récepteurs est fournie sur la figure suivante.  

Figure 20 : localisation des points récepteurs 
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4.3.1.2 Données d’émissions atmosphériques 

Le Tableau 40 en page suivante synthétise les flux modélisés pour les composés retenus dans l’étude. Ces 
flux sont calculés à partir des flux estimés dans la partie 1.2.2. A noter que pour les métaux, exprimées sous 
forme de somme, nous avons fait le choix de calculer les flux à l’émission pour les métaux pris individuellement 
en répartissant de manière uniforme le flux calculé pour la somme. Ainsi, pour la chaudière CSR, on obtient 
ceci : 

Tableau 39 : Flux de métaux calculés pour la chaudière CSR 

Paramètres 
Valeur limite d’émission (en 

mg/Nm3) 
Flux (en kg/an) 

Cd + Tl 0,02 6 

Cd 0,01 3 

Tl 0,01 3 

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn 
+ Ni + V 

0,30 93 

As 0,03 10 

Pb 0,03 10 

Sb 0,03 10 

Cr 0,03 10 

Co 0,03 10 

Cu 0,03 10 

Mn 0,03 10 

Ni 0,03 10 

V 0,03 10 
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Tableau 40 : flux de substances modélisés (g/s) 

G20
Chaudière gaz 2,2 

MW
Cyclo A Cyclo B Cyclo C Cyclo D Cyclo E-1 Cyclo E-2 Cyclo F Cyclo G Cyclo H Cyclo I Chaudière CSR

SO2 2.59E+00 2.94E-01

NOx 6.81E+00 7.84E-01

PM2.5 2.59E-01 1.17E-01 1.17E-01 3.18E-01 2.65E-02 5.83E-02 5.83E-02 4.77E-02 4.77E-02 2.12E-01 2.12E-01 4.90E-02

Benzo-a-pyrène 3.24E-04

Formaldéhyde 3.89E-01

HCl 3.89E-01 5.88E-02

HF 3.24E-01 9.80E-03

Dioxines/furannes 1.30E-09 5.88E-10

Cd 6.49E-04 9.80E-05

Hg 6.49E-04 1.96E-04

As 1.30E-03 3.27E-04

Se 4.32E-03

Pb 1.30E-02 3.27E-04

Sb 2.88E-02 3.27E-04

Cr VI 1.95E-04 3.27E-05

Co 6.49E-04 3.27E-04

Cu 2.88E-02 3.27E-04

Mn 2.88E-02 3.27E-04

Ni 1.30E-02 3.27E-04

V 1.30E-02 3.27E-04

Benzène 9.80E-02

POLLUANT

Emissions (g/s)



PIVETEAUBOIS 

 Evaluation quantitative des risques sanitaires 
  4. Etape 4 : évaluation prospective des risques sanitaires 

Réf : CACILB205911 / RACILB04394-02 CODU / CLD / OL 20/05/2022 Page 73/88 

Bgp200/15 

4.3.1.3 Résultats de la modélisation 

La modélisation de la dispersion a été réalisée à l’aide du logiciel ADMS pour les polluants gazeux et 
particulaires potentiellement émis par les différentes sources recensées sur le site. Ainsi, les concentrations 
et les dépôts calculés par le modèle, respectivement exprimés en µg/m3 et µg/m2.s, ne concernent que les 
émissions liées au site. La pollution liée à toutes les autres sources de pollution (autres axes routiers, sources 
industrielles, sources domestiques…) n’est pas considérée. 

Afin de conclure quant à l’éventuel impact sanitaire des émissions de l’entreprise PIVETEAUBOIS, les 
concentrations et dépôts modélisés pour chacune des substances retenues dans le cadre de cette étude 
seront : 

 Comparées aux valeurs de référence lorsque la substance ne dispose pas de Valeur 
Toxicologique de Référence ; 

 Utilisées pour calculer les doses d’exposition qui permettront ensuite d’évaluer les risques 
sanitaires lorsque la substance dispose d’une Valeur Toxicologique de Référence. 

A titre d’exemple et afin d’illustrer les résultats de la modélisation, les figures en Annexe 7 présentent les 
concentrations moyennes annuelles dans l’air sur l’ensemble du domaine d’étude pour : 

 Un polluant gazeux : exemple du SO2 ; 

 Un polluant particulaire : exemple du PM2.5. 

Les concentrations et les dépôts moyens annuels obtenus au niveau de l’ensemble des récepteurs sont 
présentés sous forme de tableaux en Annexe 8. 

4.3.2 Estimation des niveaux d’exposition 

4.3.2.1 Exposition par inhalation 

Les doses d’exposition ou quantités administrées représentent les quantités de polluant mises en contact des 
surfaces d’échange que sont les parois alvéolaires des poumons pour les substances gazeuses et à travers 
lesquels les substances peuvent éventuellement pénétrer. 

Pour la voie respiratoire, la dose d’exposition est généralement remplacée par la concentration inhalée. 
Lorsque l’on considère des expositions de longue durée, on s’intéresse à la concentration moyenne inhalée 
par jour, retranscrite par la formule suivante : 

  
m

ii
T

T
FtCCI    

Avec :  

 CI : concentration moyenne d’exposition 
 Ci : concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti (en mg/m3) 
 ti : fraction du temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée 
 T : durée d’exposition (en années) 
 F : fréquence ou taux d’exposition (nombre annuel d’heures ou de jours d’exposition ramené au nombre total annuel 

d’heures ou de jours - sans dimension) 
 Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (voir paragraphe suivant)  

Les périodes de temps sur lesquelles l’exposition est moyennée (Tm) sont prises égales à : 

 70 ans (correspondant à la durée de vie considérée par l’ensemble des organismes nationaux et 
internationaux pour l’établissement de valeurs toxicologiques et l’évaluation des risques) pour les 
effets cancérigènes quelle que soit la cible considérée ; 

 T (correspondant à durée d’exposition) pour les effets toxiques à seuil quelle que soit la cible 
considérée.  
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Les paramètres pris en compte dans ces calculs sont présentés en Annexe 9. Les concentrations moyennes 
d’exposition ainsi calculées sont reportées dans le Tableau 41 pour les effets à seuil et le Tableau 42 pour les 
effets sans seuil. Seuls les résultats au récepteur le plus exposé (celui pour lequel la concentration d’exposition 
est la plus élevée) sont présentés. Il s’agit en l’occurrence du récepteur R4 (La Tonetrie). 

Tableau 41 : concentrations moyennes d’exposition en µg/m3 pour les effets toxiques à seuil au 
récepteur le plus exposé 

Substance Concentration inhalée (µg/m3) 
Adulte / Enfant 

Récepteur le plus 
exposé 

As 9.58E-04 R4 

Hg 4.98E-04 R4 

HCl 2.82E-01 R4 

HF 2.23E-01 R4 

Cd 4.60E-04 R4 

Sb 1.93E-02 R4 

Co 5.25E-04 R4 

Cu 1.93E-02 R4 

Mn 1.93E-02 R4 

Ni 8.75E-03 R4 

V 8.75E-03 R4 

Cr VI 2.69E-04 R4 

Benzène 2.85E-02 R4 

Benzo-a-pyrène 2.15E-04 R4 

Formaldéhyde 2.67E-01 R4 

Se 2.88E-03 R4 

Tableau 42 : concentrations moyennes d’exposition en µg/m3 pour les effets toxiques sans seuil au 
récepteur le plus exposé 

Substance Concentration inhalée (µg/m3) 
Adulte 

Concentration inhalée (µg/m3) 
Enfant 

Récepteur le 
plus exposé 

As 4.11E-04 8.21E-05 R4 

Pb 3.75E-03 7.50E-04 R4 

Co 2.25E-04 4.50E-05 R4 

Ni  3.75E-03 7.50E-04 R4 

Cr VI 1.15E-04  2.31E-05 R4 

Benzène 1.22E-02 2.44E-03 R4 

Benzo-a-pyrène 9.22E-05 1.84E-05 R4 

4.3.2.2 Exposition par ingestion 

Pour tenir compte des contaminations induites par les transferts de pollution du milieu atmosphérique vers les 
autres media, un couplage du modèle de dispersion atmosphérique avec un modèle de transfert multi-
compartiments (air – sol – végétaux) a été effectué. Il permet de quantifier les concentrations en polluant dans 
les différents milieux d’exposition. 
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Ainsi, pour les polluants particulaires, l'apport par ingestion a été évalué à partir des estimations de dépôts 
surfaciques en tenant compte de la consommation de légumes (après utilisation de facteurs de 
bioconcentration) et de l'ingestion de terre, voie d'exposition importante chez l'enfant.  

Le comportement des enfants étant différent de celui des adultes et étant donné leur plus faible poids corporel, 
ils sont généralement soumis à une dose journalière d’exposition plus importante que celle d’un adulte, pour 
un même niveau de concentration environnementale. Ainsi, une dose d’exposition a été calculée 
respectivement pour les adultes et pour les enfants, à partir de la formule générique suivante : 

m

ji

ij
TP

FTQC
DJE

*

***


 
Avec : DJEij : dose journalière d’exposition liée à une exposition au milieu i par la voie d’exposition j (en mg/kg/j) 

Ci : concentration d’exposition relative au milieu 

Qj : taux d’ingestion par la voie j (l/j) 

T : durée d’exposition en années (6 ans pour les enfants et 30 ans pour les adultes) 

F : fréquence d’exposition : nombre de jours d’exposition par an (jours/an) 

P : poids corporel de la cible (kg) 

Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (Tm = T pour les effets à seuil et Tm = 70 ans pour les effets sans 
seuil) 

 

Les paramètres pris en compte dans ces calculs sont présentés en Annexe 9. 

Les doses journalières d’exposition ainsi calculées sont reportées dans le Tableau 43 pour les effets à seuil 
et le Tableau 44 pour les effets sans seuil. Seuls les résultats au récepteur le plus exposé (celui pour lequel 
la dose moyenne d’exposition est la plus élevée) sont présentés. 

Tableau 43 : doses journalières moyennes d’exposition en mg/kg/j pour les effets toxiques à seuil 
pour le récepteur le plus exposé 

Substance DJE (mg/kg/j) 
Adulte 

DJE (mg/kg/j) 
Enfant 

Récepteur le plus 
exposé 

Dioxines 1.75E-13 1.28E-12 R4 

As 1.64E-07 1.19E-06 R4 

Hg 3.81E-08 2.78E-07 R4 

Cd 7.77E-08 5.66E-07 R4 

Pb 1.45E-06 1.06E-05 R4 

Sb 3.19E-06 2.32E-05 R4 

Co 9.25E-08 6.73E-07 R4 

Cu 3.19E-06 2.32E-05 R4 

Mn 3.19E-06 2.32E-05 R4 

Ni 1.45E-06 1.06E-05 R4 

V 1.45E-06 1.06E-05 R4 

Cr VI 4.51E-08 3.28E-07 R4 

Benzo-a-pyrène 3.43E-08 2.50E-07 R4 
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Tableau 44 : doses journalières moyennes d’exposition en mg/kg/j pour les effets toxiques sans seuil 
pour le récepteur le plus exposé 

Substance DJE (mg/kg/j) 
Adulte 

DJE (mg/kg/j) 
Enfant 

Récepteur le plus 
exposé 

As 7.03E-08 1.02E-07 R4 

Pb 6.22E-07 9.06E-07 R4 

Cr VI 1.93E-08 2.81E-08 R4 

Benzo-a-pyrène 1.47E-08 2.14E-08 R4 

 

4.4 Caractérisation des risques 

4.4.1 Méthodologie de calcul des risques 

4.4.1.1 Estimation du risque pour les substances à effet de seuil 

On définit un quotient de danger (QD) ou un indice de risque (IR) pour chaque voie d’exposition de la manière 
suivante : 

inh

inh
inh

VTR

CI
QD   et 

ing

ing

ing
VTR

DJE
QD   

Avec  QDinh : Quotient de Danger par inhalation 
CInh : Concentration inhalée 
VTRinh : Valeur Toxicologique pour la voie d'exposition par inhalation 
QDing : Quotient de Danger pour la voie orale 
DJEing : Dose journalière d'exposition par ingestion pour les effets à seuil 
VTRing : Valeur Toxicologique pour la voie d'exposition par ingestion 

Un QD inférieur à 1 signifie que l’exposition de la population n’atteint pas le seuil de dose à partir duquel 
peuvent apparaître des effets indésirables pour la santé humaine, alors qu’un ratio supérieur à 1 signifie que 
l’effet toxique peut se déclarer dans la population, sans qu’il soit possible d’estimer la probabilité de survenue 
de cet événement. Lorsque le QD est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique apparaît donc peu probable. 

Conformément à la méthodologie préconisée dans le guide INERIS et par l'OPERSEI (Observatoire de 
pratiques des évaluations de risque sanitaire des études d'impact) les quotients de danger seront sommés par 
voie d'exposition et par organe cible. 

4.4.1.2 Estimation du risque pour les substances sans effet de seuil 

Pour les effets sans seuil et pour des faibles expositions, l’excès de risque individuel (ERI) est calculé de la 
façon suivante : 

inhinhinh ERUCIERI   et inginging ERUDJEERI   

Avec : ERIinh : Excès de Risque Individuel par inhalation  
CInh : concentration inhalée  
ERUinh : Excès de Risque Unitaire pour la voie d'exposition par inhalation  
ERIing : Excès de Risque Individuel pour la voie orale  
DJEing : Dose journalière d'exposition par ingestion pour les effets sans seuil   
ERUing : Excès de Risque Unitaire pour la voie d'exposition par ingestion 

Les ERI s’expriment sous la forme mathématique suivante 10-n. Par exemple, un excès de risque individuel 
de 10-5 représente la probabilité supplémentaire, par rapport à une personne non exposée, de développer un 
cancer pour 100 000 personnes exposées vie entière. 
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Il n’existe pas de niveau d’excès de risque individuel universellement acceptable. Pour sa part, l'OMS 
utilise un seuil de 10-5 (un cas de cancer supplémentaire pour 100 000 personnes exposées durant leur vie 
entière) pour définir les Valeurs Guides de concentration dans l'eau destinée à la consommation humaine 
(Guidelines for drinking water quality) [OMS, 1993]. La Circulaire du 8 février 2007 relative aux sites et sols 
pollués et aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués, du Ministère chargé de 
l'environnement, recommande le niveau de risque acceptable, « usuellement [retenu] au niveau international 
par les organismes en charge de la protection de la santé », de 10-5. La Circulaire du 9 août 2013 relative à la 
démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation 
stipule que la valeur de référence retenue au niveau international par les organismes ou agences en charge 
de la protection de la santé est un Excès de Risque Individuel inférieur ou égal à 10-5 pour les effets sans 
seuil.  

En cas d’exposition conjointe à plusieurs agents dangereux, l'US-EPA recommande de faire la somme des 
excès de tous les excès de risque individuels (ERI) quels que soient le type de cancer et l'organe touché, de 
manière à apprécier le risque cancérigène global qui pèse sur la population exposée. 

 

4.4.2 Caractérisation des risques chroniques pour les effets à seuil 

Une VTR est spécifique d’un effet critique18 sur un organe cible. Pour pouvoir appliquer cette VTR à un autre 
organe cible que celui de l'effet critique, il faudrait disposer des éléments de toxicologie prouvant que le 
mécanisme d'action et le seuil d'effet sur les autres organes sont identiques. 

4.4.2.1 Voie inhalation 

Les organes cibles critiques pour les effets toxiques à seuil par inhalation sont récapitulés ci-après. 

Tableau 45 : synthèse des organes cibles critiques - Inhalation 

Organe cible Substances 

Système respiratoire HCl, Sb, Co, Cu, Ni, V, Cr VI 

Système sanguin Benzène 

Système immunitaire Cu 

Effets reprotoxiques / effet sur 
le développement 

As, benzo-a-pyrène 

Système nerveux Hg, Mn 

Système rénal Cd 

Système cutané Se 

Système osseux HF 

 

Le tableau suivant présente le quotient de danger (QD) de chacun des polluants pris séparément au niveau 
du récepteur le plus exposé. 

 

18 L’effet critique est le premier effet adverse qui survient dans la population d’individus exposés lorsqu’on accroît la dose, et jugé 
pertinent chez l’homme pour l’élaboration de la VTR. A priori, ce choix permet d’être protecteur vis-à-vis des autres effets observés à 
condition que la nature des relations dose-effet soit conservée de l’animal à l’homme. 
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Tableau 46 : quotients de danger pour le récepteur le plus exposé - exposition par inhalation 

Polluants 
VTR  

(µg/m3) 
QD inhalation 

Récepteur le plus 
exposé 

As 0,015 0,06 R4 

Hg 0,20 0,002 R4 

HCl 20 0,01 R4 

HF 14 0,02 R4 

Cd 0,45 0,001 R4 

Cd (effets cancérigènes) 0,30 0,002 R4 

Sb 0,30 0,06 R4 

Co 0,10 0,005 R4 

Cu 1 0,02 R4 

Mn 0,30 0,06 R4 

Ni 0,23 0,04 R4 

V 0,10 0,09 R4 

Cr VI 0,03 0,01 R4 

Benzène 10 0,003 R4 

Benzo-a-pyrène 0,002 0,11 R4 

Formaldéhyde 123 0,002 R4 

Se 20 < 0,001 R4 

 

L’examen de ce tableau montre que le quotient de danger de chacun des polluants pris séparément est 
inférieur à la valeur repère de 1, au niveau du récepteur le plus exposé.  

Conformément à la méthodologie préconisée dans le guide INERIS, nous avons sommé les quotients de 
danger en fonction des organes cibles. 

Tableau 47 : quotients de danger par organe cible pour le récepteur le plus exposé - inhalation 

Organe cible Valeur repère 
QDi 

Adulte / Enfant 
Récepteur le plus 

exposé 

Système respiratoire 1 0,24 R4 

Système sanguin 1 0,003 R4 

Système immunitaire 1 0,02 R4 

Effets reprotoxiques / effet 
sur le développement 

1 0,17 R4 

Système nerveux 1 0,07 R4 

Système rénal 1 0,001 R4 

Système cutané 1 < 0,001  

Système osseux 1 0,02 R4 

Somme 1 0,5 R4 

 

Les quotients de danger par organe cible sont également inférieurs à la valeur repère de 1. Le quotient de 
danger le plus élevé est de l’ordre 0,2 pour les effets sur le système respiratoire et pour les effets 
reprotoxiques.  
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Enfin, bien que les effets des substances retenues ne portent pas sur les mêmes organes cibles, un quotient 
de danger sommé a été calculé en sommant l’ensemble des QD de chaque substance. Il est égal à 0,5 donc 
inférieur à la valeur repère de 1.  

La part du benzo-a-pyrène dans la somme globale du QD Inhalation est la plus importante avec 21,6%. 

Dans les conditions d’étude retenues, l’ensemble de ces résultats permet d'écarter la survenue d'effets 
toxiques à seuil liés aux rejets atmosphériques induits par les installations, que l’on considère les effets des 
agents dangereux pris individuellement ou collectivement par type d’effet.  

Par conséquent, le risque sanitaire chronique lié à l’inhalation des polluants atmosphériques 
potentiellement émis par l’installation est non significatif pour les effets à seuil.  

4.4.2.2 Voie ingestion 

Les organes cibles critiques pour les effets toxiques à seuil par ingestion sont récapitulés ci-après. 

Tableau 48 : synthèse des organes cibles critiques - Ingestion 

Organe cible Substances 

Système sanguin Co 

Système immunitaire Dioxines, Co 

Effets reprotoxiques / effet sur 
le développement 

Dioxines, Mn, Ni, benzo-a-pyrène 

Système rénal Hg, Pb 

Système digestif Cu, Cr VI 

Système cutané As 

Système osseux Cd 

Système général (poids) Sb 

 

Le tableau suivant présente le quotient de danger de chacun des polluants pris séparément au niveau du 
récepteur le plus exposé. 

Tableau 49 : quotients de danger pour le récepteur le plus exposé - exposition par ingestion 

Polluants VTR  
(mg/kg) 

QD ingestion Récepteur le plus 
exposé Adulte Enfant 

Dioxines 7E-10 < 0,001 0,002 R4 

As 0,00045 < 0,001 0,003 R4 

Hg 0,00057 < 0,001 < 0,001 R4 

Cd 0,00035 < 0,001 0,002 R4 

Pb 0,00063 0,002 0,017 R4 

Sb 0,006 0,001 0,004 R4 

Co 0,0016 < 0,001 < 0,001 R4 

Cu 0,5 < 0,001 < 0,001 R4 

Mn 0,055 < 0,001 < 0,001 R4 

Ni 0,0028 0,001 0,004 R4 

Cr VI 0,0009 < 0,001 < 0,001 R4 

Benzo-a-pyrène 0,0003 < 0,001 0,001 R4 



PIVETEAUBOIS 

 Evaluation quantitative des risques sanitaires 
  4. Etape 4 : évaluation prospective des risques sanitaires 

Réf : CACILB205911 / RACILB04394-02 CODU / CLD / OL 20/05/2022 Page 80/88 

Bgp200/15 

L’examen de ce tableau montre que le quotient de danger de chacun des polluants pris séparément est très 
inférieur à la valeur repère de 1, au niveau du récepteur le plus exposé.  

Conformément à la méthodologie préconisée dans le guide INERIS, nous avons sommé les quotients de 
danger en fonction des organes cibles. 

Tableau 50 : quotients de danger par organe cible pour le récepteur le plus exposé - ingestion 

Organe cible Valeur repère QD ingestion Récepteur le plus 
exposé Adulte Enfant 

Système sanguin 1 < 0,001 < 0,001 R4 

Système immunitaire 1 < 0,001 0,002 R4 

Effets reprotoxiques / effet 
sur le développement 

1 0,001 0,006 R4 

Système rénal 1 0,002 0,017 R4 

Système digestif 1 < 0,001 < 0,001 R4 

Système cutané 1 < 0,001 0,003 R4 

Système osseux 1 < 0,001 0,002 R4 

Système général (poids) 1 0,001 0,004 R4 

Somme 1 0,005 0,033 R4 

 

Les quotients de danger par organe cible sont également inférieurs à la valeur repère de 1.  

Bien que les effets des substances retenues ne portent pas sur les mêmes organes cibles, un quotient de 
danger sommé a été calculé en sommant l’ensemble des QD de chaque substance. Il est égal à 0,005 pour 
l’adulte et égal à 0,033 pour l’enfant donc très inférieur à la valeur repère de 1.  

Dans les conditions d’étude retenues, l’ensemble de ces résultats permet d'écarter la survenue d'effets 
toxiques à seuil liés aux rejets atmosphériques induits par les installations, que l’on considère les effets des 
agents dangereux pris individuellement ou collectivement par type d’effet.  

Par conséquent, le risque sanitaire chronique lié à l’ingestion des polluants atmosphériques 
potentiellement émis par l’installation est non significatif pour les effets à seuil.  
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4.4.3 Caractérisation des risques chroniques pour les effets sans seuil 

4.4.3.1 Voie inhalation 

Le tableau suivant présente les excès de risque individuel de chacun des polluants pris séparément ainsi que 
l’excès de risque individuel sommé pour la voie d’exposition par inhalation. 

Tableau 51 : inhalation - Excès de risque individuel pour le récepteur le plus exposé 

Polluants 
VTR  

(µg/m3)-1 

ERI inhalation Récepteur le 
plus exposé Adulte/Vie entière Enfant 

As 1,50E-04 6,2E-08 1,2E-08 R4 

Pb 1,20E-05 4,5E-08 9,0E-09 R4 

Co 7.70E-03 1.7E-06 3.5E-07 R4 

Ni 1,70E-04  6.4E-07  1.3E-07 R4 

Cr VI 4,00E-02  4.6E-06  9.2E-07 R4 

Benzène 2,60E-05 3,2E-07 6,4E-08 R4 

Benzo-a-pyrène 6,00E-04 5,5E-08 1,1E-08 R4 

 Valeur repère    

ERI sommé 10-5 7,5E-06 1,5E-06 R4 

 

L’examen de ce tableau montre que l’excès de risque individuel pour le récepteur le plus exposé pour chacun 
des polluants pris séparément est inférieur à la valeur repère de 10-5. 

Conformément à ce qui est préconisé dans le guide INERIS, nous avons sommé l’ensemble des risques 
cancérigènes quel que soit le type de cancer provoqué, ceci afin d’estimer le risque cancérigène global par 
inhalation.  

Au niveau du riverain le plus exposé (R4), l’excès de risque individuel sommé est de 7.5.10-6, valeur inférieure 
à la valeur repère de 10-5. 

Ainsi, nous pouvons conclure que le risque sanitaire chronique pour les effets sans seuil lié à 
l’inhalation des polluants atmosphériques émis par les installations est non significatif sur l’ensemble 
du domaine d’étude. 

Le polluant déterminant du risque est le chrome VI. Il contribue à environ 62 % du risque global évalué. 
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4.4.3.2 Voie ingestion 

Le tableau suivant présente les excès de risque individuel de chacun des polluants pris séparément ainsi que 
l’excès de risque individuel sommé pour la voie d’exposition par ingestion. 

Tableau 52 : ingestion - Excès de risque individuel pour le récepteur le plus exposé 

Polluants VTR  
(µg/m3)-1 

ERI ingestion Récepteur 
le plus 
exposé 

Adulte Enfant Vie entière 

As 1,50 1,05E-07 1,53E-07 2,39E-07 R4 

Pb 8,50E-03 5,29E-09 7,70E-09 1,19E-08 R4 

Cr VI 5,00E-01 9.65E-09 1.41E-08 2.18E-08 R4 

Benzo-a-pyrène 1 1,47E-08 2,14E-08 3,32E-08 R4 

 Valeur repère     

ERI sommé 10-5 1,35E-07 1,96E-07 3,06E-07 R4 

L’examen de ce tableau montre que l’excès de risque individuel pour le riverain le plus exposé pour chacun 
des polluants pris séparément est très inférieur à la valeur repère de 10-5. 

Conformément à ce qui est préconisé dans le guide INERIS, nous avons sommé l’ensemble des risques 
cancérigènes quel que soit le type de cancer provoqué, ceci afin d’estimer le risque cancérigène global par 
ingestion. Au niveau du riverain le plus exposé (R4), l’excès de risque individuel « vie entière » sommé est de 
l’ordre de 3,06E-07, valeur très inférieure à la valeur repère de 10-5. 

Ainsi, nous pouvons conclure que le risque sanitaire chronique pour les effets sans seuil lié à 
l’ingestion des polluants atmosphériques émis par les installations est non significatif sur l’ensemble 
du domaine d’étude. 

4.4.3.3 Exposition globale 

Conformément à ce qui est préconisé dans le guide INERIS, nous avons sommé l’ensemble des risques 
cancérigènes quel que soit le type de cancer provoqué, ceci afin d’estimer le risque cancérigène global qui 
pèse sur la population. Le tableau suivant présente l’excès de risque individuel sommé des 2 voies d’exposition 
considérées. 

Tableau 53 : excès de risque individuel sommé pour le récepteur le plus exposé 

 Scenario futur 

 Enfant Adulte Vie entière 

Inhalation 1,5E-06 7,5E-06 

Ingestion 1,96E-07 1,35E-07 3,06E-07 

Sommé 1,7E-06 7,64E-06 7,81E-06 

 

L’examen de ce tableau montre que l’excès de risque individuel cumulé inhalation et ingestion pour le riverain 
le plus exposé (R4) est inférieur à la valeur repère de 10-5 (au maximum 7,8.10-6 pour la vie entière). 

Ainsi, nous pouvons conclure que le risque sanitaire chronique cancérigène lié à l’ensemble des voies 
d’exposition (inhalation et ingestion) des substances atmosphériques émises par les installations est 
non significatif. 
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4.4.4 Comparaison aux valeurs de référence 

Certaines substances conservées « comme traceurs de risque sanitaire » ne disposent pas de Valeur 
Toxicologique de référence mais peuvent toutefois induire des effets toxiques pour la santé (voir §4.2.3).  

Les concentrations environnementales modélisées pour ces substances sont récapitulées dans le tableau 
suivant. 

Tableau 54 : caractérisation qualitative des risques 

Substance 
Valeur de référence  

(µg/m3) 
Concentration sur le récepteur le plus exposé : R4 

(µg/m3) Ratio 

SO2 50 1,8 0,04 

NO2 10 4,9 0,5 

PM2.5 5 3,3 0,7 

Les concentrations environnementales modélisées pour ces polluants au niveau du récepteur le plus exposé, 
sont inférieures aux valeurs de référence. Il est toutefois à noter que les niveaux simulés ne sont pas 
représentatifs d’une exposition globale, mais uniquement de l’exposition liée aux émissions qui seraient 
attribuables au site étudié. 
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5. Analyse des incertitudes 

L’analyse des incertitudes d’une évaluation des risques et la sensibilité des paramètres retenus pour cette 
évaluation est une partie intégrante de l’EQRS. Afin de ne pas alourdir cette analyse tout en restant suffisant, 
les paramètres clés de l’évaluation réalisée sont ici discutés ainsi que leurs incidences sur les résultats de 
l’évaluation. Ces paramètres clés sont dépendants des scénarios d’exposition et des substances retenues.  

Les paragraphes ci-après reprennent dans le cadre de la présente étude, les paramètres dont les incertitudes 
jouent un rôle majeur dans les calculs menés.  

5.1 Evaluation des émissions de l’installation 

Le tableau suivant permet d’apprécier les critères de représentativité (majorant, représentatif, minorant, non 
quantifiable) des hypothèses retenues dans le cadre de la quantification des émissions. 

Tableau 55 : représentativité des données relatives à la quantification des émissions de l’installation 

Phase Paramètre Représentativité Commentaire 

Evaluation des 
émissions de 
l’installation 

Localisation des 
sources retenues 

Représentatif  
Données issues d’un plan fourni par 
PIVETEAUBOIS 

Caractéristiques 
physiques des rejets 
(hauteur, T°, débit, …) 

Représentatif 
Les caractéristiques du rejet sont représentatives 
de la réalité, fournies par PIVETEAUBOIS. 

Concentration à 
l’émission 

Majorant 

Quantification des émissions atmosphériques 
réalisée par BURGEAP sur la base : 

 Des VLE à l’émission issues de l’AP du site 

 Des prescriptions du BREF incinération 

Composés émis Représentatif 

L’ensemble des substances réglementées ont été 
intégré dans le choix des traceurs de risques. Afin 
de ne pas négliger le paramètre COT, l’ensemble 
de cette famille a été assimilé à du benzène 

Temps de 
fonctionnement 

Représentatif 
Les temps de fonctionnement optimum est 
considéré. 

 

Ainsi, il apparait que : 

 Le recensement des sources et leurs caractéristiques physiques sont représentatifs de la 
réalité ; 

 La quantification des émissions atmosphériques est majorante (prise en compte des valeurs 
limites à l’émission). 

Dans le cadre de l’étude, nous avons considéré que la chaudière CSR était directement mise en 
fonctionnement, sans phase transitoire avec la chaudière au gaz naturel. Cette approche est majorante 
puisque les émissions liées à la chaudière CSR sont plus importantes que celles liées à la chaudière au gaz 
naturel. 

 

5.2 La modélisation atmosphérique 

La modélisation de la dispersion atmosphérique est basée sur des équations mathématiques qui doivent 
rendre compte des phénomènes physiques et chimiques comme nous pouvons les observer dans la réalité. Il 
y a donc une incertitude entourant les résultats de modélisation. 
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5.2.1 Incertitudes intrinsèques au modèle ADMS 5 

Plusieurs campagnes de mesures très documentées, effectuées sur des sites industriels durant les 50 
dernières années, ont été référencées et leurs données intégrées à des bases de données destinées à évaluer 
a posteriori les modèles de dispersion atmosphérique. Parmi ces bases de données, on peut citer l’outil 
européen d’évaluation MVK (Model Validation Kit).  

Plusieurs articles internationaux rapportent les résultats de campagnes de comparaisons entre le modèle 
ADMS et les mesures sur site. Nous pouvons citer la campagne de mesures « Prairie Grass » qui a été réalisée 
sur terrain plat et herbeux. Les rejets étaient situés à 0,5 mètre au-dessus du sol, avec des conditions 
météorologiques pour la moitié instables (convection) et pour l’autre moitié stables. Les mesures ont été 
effectuées sur des arcs situés à différentes distances de la source. Les simulations effectuées avec ADMS 
ont montré que les concentrations étaient proches des mesures dans le cas de conditions météorologiques 
instables, et qu’elles avaient tendance à être légèrement sous-estimées dans l’autre cas.  

Notons que ces tests ont montré qu’ADMS donne des résultats tout à fait satisfaisants en champ proche  

(50 mètres de la source). Nous pouvons citer également l’exercice « OPTEX Matrix » réalisé sur une raffinerie. 
Les rejets provenaient de plusieurs sources ponctuelles. ADMS surestime les concentrations moyennes 
d’environ 10%, et la concentration maximale d’un facteur 3. La plupart de ces résultats ont été repris et validés 
par l’Ecole Centrale de Lyon, dans le cadre d’une étude demandée par l’association RECORD en 200519. 

5.2.2 Prise en compte par le modèle des différentes sources 

La prise en compte par le modèle d’une source de type canalisée est généralement satisfaisante (erreur 
inférieure à 20 %). 

5.2.3 Incertitudes relatives aux données d’entrée  

Un bon modèle peut donner de mauvais résultats dès lors que la paramétrisation et les données d’entrée sont 
de mauvaise qualité. Le tableau suivant regroupe les principaux paramètres d’entrée du modèle de dispersion 
ADMS, les qualifie - mauvaise, moyenne, bonne - et précise le caractère majorant, minorant, représentatif ou 
dont on ne sait prédire le sens (indéterminé) de leur prise en compte. 

Tableau 56 : qualité des données d’entrée du modèle 

Modèle Qualité Commentaires 

Topographie Moyenne 
Le relief est variable sur l’ensemble du domaine et est pris en compte 
dans le modèle. 

Occupation des sols Moyenne 
Une rugosité variable a été retenue afin d’être représentative de 
l’occupation des sols autour du site. 

Obstacles autour de l’installation Bonne 
Aucun obstacle majeur n’est de nature à modifier la dispersion 
atmosphérique des substances issues de la source prise en compte. 
Cet effet n’a donc pas été pris en compte dans la modélisation. 

Météorologie Bonne 

Les données utilisées pour la modélisation de la dispersion 
atmosphérique sont des données horaires sur 3 ans (2018-2020), 
représentatives de la météorologie locale. Elles proviennent de la 
station météorologique de la Roche-sur-Yon. 
De plus, le module vents calmes a été activé.  

Échelles spatiales étudiées Bonne 
Les sites sensibles étudiés sont localisés entre quelques dizaines de 
mètres et quelques kilomètres des sources, c’est à dire dans le 
domaine de validité du modèle. 

 
19 Laboratoire de Mécanique des Fluides et d’Acoustique, Ecole Centrale de Lyon, Modélisation de la dispersion des émissions 
atmosphériques d’un site industriel – Vers un guide de l’utilisateur – 2ème partie : évaluation des modèles, 2005. 
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5.3 Modélisation inter-compartiment 

5.3.1 Quantité de sols ingérés 

Dans le cadre de la présente étude, les quantités de sols ingérées par jour de présence sur le domaine d’étude 
ont été considérées comme suit : pour la présence d’adultes et d’enfants dans leurs jardins privatifs, les débits 
respectifs de 50 et 91 mg/évènement considérés ne tiennent pas compte de la durée de présence de ces 
cibles dans leurs jardins.  

L’US-EPA (2001) recommande de ne pas tenir compte de la relation linéaire entre le temps de présence et la 
quantité de sol ingérée, l’évènement considéré par l’US-EPA ayant une durée de 24 heures. Cette 
recommandation est suivie par un certain nombre de modèles intégrés dont RISC 4.0 (Waterloo 
Hydrogeologics). L’INERIS cependant considère que cette approche est exagérément conservatoire et 
recommande de pondérer les quantités de sol ingéré par le taux de présence horaire. Compte tenu de ces 
éléments et des incertitudes importantes liées à cette évaluation, l’approche retenue par BURGEAP apparaît 
conservatoire et suit le principe de précaution. Nous considérons que la surestimation potentielle du risque 
peut être d’un facteur 2 ou plus (si la fréquentation en période estivale peut être journalière, en période 
hivernale, elle est probablement nettement plus faible). En ce qui concerne l’ingestion de sol et de poussières : 

 Pour les adultes, la valeur recommandée par l’EPA est de 50 mg/j [US-EPA 1997] ; 

 Pour les enfants, de nombreuses études de mesure d’ingestion de particules de sol ont été menées 
[Binder et al. 1991, Clausing et al. 1987, Davies et al. 1990, Calabrese et al.1989, Stanek et 
Calabrese 1991, Van Wijnen et al. 1990, Staneck 2001]. Les valeurs moyennes se situaient entre 
39 mg/j et 271 mg/j de sol ingéré, avec une moyenne globale de 146 mg/j de sol ingéré, et 191 mg/j 
de sol et poussières ingérés. A partir de ces données, une quantité moyenne de 150 mg/j de sol 
ingéré par un enfant a été retenue par l’INERIS [INERIS 2001]20. En 2012, l’InVS a réévalué à la 
baisse la quantité moyenne de sol ingéré par les enfants à 91 mg/j [InVs-2012]21. C’est cette valeur 
qui a été retenue dans le cadre de cette étude. 

Compte tenu du faible quotient de danger par ingestion, ces incertitudes ne sont pas de nature à 
modifier les conclusions de l’étude. 

 

5.3.2 Quantité de végétaux ingérés et utilisation de facteurs de bioconcentration 

La quantité de végétaux ingérés a été estimée sur la base des éléments disponibles dans la base de données 
CIBLEX hors population agricole (voir détails en Annexe 9). Les concentrations en métaux via la chaîne 
alimentaire ont été évaluées en prenant des facteurs de bioconcentration (BCF) issus de la littérature. Les 
BCF pris en compte dans le cadre de cette étude sont présentés en Annexe 9. Les BCF issus de la littérature 
présentent une variabilité importante en fonction de la teneur en matière organique des sols, du pH, etc. et on 
note des variations parfois de plusieurs ordres de grandeur entre les valeurs présentées. Les incertitudes 
importantes sur les concentrations dans les végétaux évaluées engendrent une incertitude tout aussi 
importante sur l’estimation du risque induit par la consommation de végétaux autoproduits. Cependant, en 
l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, celle-ci ne peut être réduite. L’approche retenue 
qui suit le principe de prudence et de proportionnalité (écartant les facteurs de bioconcentrations extrêmes) 
permet cependant de conclure sur la non significativité du risque.  

Compte tenu du faible quotient de danger par ingestion, ces incertitudes ne sont pas de nature à 
modifier les conclusions de l’étude. 

 

20 INERIS (2001) Méthode de calcul des Valeurs de Constat d’Impact dans les sols, Novembre 2001 
21 InVS (2012) « Synthèse des travaux du Département santé environnement de l’Institut de veille sanitaire sur les variables 
humaines d’exposition » 
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5.3.3 Quantité de produits animaux ingérés 

La quantité de produits animaux ingérés a été estimée sur la base des éléments disponibles dans la base de 
données CIBLEX hors population agricole (voir détails en Annexe 9).  

Les concentrations en polluants dans la chaîne alimentaire ont été évaluées en prenant des facteurs de 
bioconcentration (BCF) issus de la littérature. Les BCF pris en compte dans le cadre de cette étude sont 
présentés en Annexe 9. 

Les BCF issus de la littérature présentent une variabilité importante en fonction de la teneur en matière 
organique des sols, du pH, etc. et on note des variations parfois de plusieurs ordres de grandeur entre les 
valeurs présentées. Les incertitudes importantes sur les concentrations dans les produits animaux évaluées 
engendrent une incertitude tout aussi importante sur l’estimation du risque induit par la consommation de 
produits animaux autoproduits. Cependant, en l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, 
celle-ci ne peut être réduite. L’approche retenue qui suit le principe de prudence et de proportionnalité (écartant 
les facteurs de bioconcentrations extrêmes) permet cependant de conclure sur la non significativité du risque. 

Compte tenu du faible quotient de danger par ingestion, ces incertitudes ne sont pas de nature à 
modifier les conclusions de l’étude. 

5.4 Evaluation quantitative des risques sanitaires 

5.4.1 Choix des substances d’intérêt retenues 

Dans le cade de la présente étude, nous avons fait le choix d’assimiler la famille des COT émis par la future 
chaudière CSR au benzène. Si nous avions fait le choix d’assimiler l’ensemble des COT au formaldéhyde, les 
calculs auraient conduit, au niveau du récepteur le plus exposé, à : 

 Un quotient de danger sommé égal à 0,5, soit inférieur à la valeur repère de 1 ; 

 Un ERI sommé de 5,4E-06 pour l’adulte et de 1,1E-06 pour l’enfant, soit inférieur à la valeur repère 
de 10-5. 

On peut donc considérer que le fait d’assimiler l’ensemble des COT au benzène ou au formaldéhyde n’est pas 
de nature à remettre en cause les conclusions de l’étude. 

5.4.2 Sélection des valeurs toxicologiques de référence 

Les valeurs toxicologiques de référence comportent structurellement des sources d’incertitudes prises en 
compte dans l’élaboration même des valeurs. Il est habituellement admis que les valeurs proposées par les 
organismes compétents sont, dans l’état actuel des connaissances, précautionneuses. 

La note d’information de la Direction Générale de la Santé DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 
relative aux modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de 
référence pour mener les évaluations de risques sanitaires dans le cadre des études d’impact a été prise en 
compte pour la sélection des VTR. 

5.4.3 Le temps d’exposition 

Les riverains sont considérés comme exposés 100% du temps sur l’année, c'est-à-dire 24h/24 et 365 jours 
par an.  

Or, il s’avère que cette hypothèse est majorante au vu des données issues de la base CIBLEX. Cette base de 
données, élaborée par l’ADEME et l’Institut de Radioprotection de Sûreté Nucléaire (IRSN), contient de 
nombreux paramètres descriptifs de la population française et notamment le budget espace/temps, c’est-à-
dire le temps passé à l’intérieur et à l’extérieur du lieu d’habitation. 
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Par ailleurs, l’enquête INSEE sur l’emploi du temps et les conditions de vie des ménages22 mentionne des 
temps de présence au domicile de 19 heures pour les adultes et de 20 heures pour les enfants. 

Ces données confirment que l’hypothèse retenue (exposition 100 % du temps au niveau du lieu l’habitation) 
est majorante concernant les valeurs d’indice de risque et d’excès de risque individuel. 

 

Ainsi, il apparait que les incertitudes relatives à l’évaluation quantitative du risque sanitaire de 
l’installation ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions obtenues. 

 

L’analyse des incertitudes met en évidence que les principales incertitudes (estimation des flux, 
utilisation d’un modèle de dispersion atmosphérique et temps d’exposition pris en compte) sont, pour 
la plupart, majorantes et ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de cette étude. 

  

 
22 Enquête sur l’emploi du temps 1998-1999, Paris, INSEE 1999, Division : condition de vie des ménages. 
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CONCLUSION 

Dans le cadre du projet de modification de son installation classée sur le site de la Gauvrie, la société 
PIVETEAUBOIS doit réaliser une demande d’autorisation environnementale. Ce dossier contient notamment 
une étude d’impact comprenant une étude sanitaire. 

Cette étude sanitaire est composée : 

 D’une interprétation de l’état des milieux ; 

 D’une évaluation prospective des risques sanitaires. 

La démarche méthodologique suivie a été découpée de la manière suivante : 

 Etape 1 : évaluation des émissions du site (configuration projetée) ; 

 Etape 2 : évaluation des enjeux et conceptualisation de l’exposition ; 

 Caractérisation des populations et usages ; 

 Sélection des substances d’intérêt ; 

 Evaluation des enjeux et des voies d’exposition ; 

 Schéma conceptuel ; 

 Etape 3 : évaluation de l’état des milieux : 

 Caractérisation de l’état des milieux ; 

 Evaluation de l’état des milieux. 

 Etape 4 : évaluation prospective des risques sanitaires 

 

 

Évaluation des émissions de l’installation 

La société PIVETEAUBOIS exploite une scierie et développe des activités de première transformation du bois 
au sein de son site de la Gauvrie. 

La quantification des émissions atmosphériques a été réalisée sur la base des Valeurs Limites à l’Emission 
issues de l’Arrêté Préfectoral du site et sur les prescriptions du BREF incinération. Toutefois, pour certaines 
substances, des valeurs plus restrictives que celles de l’AP ont été retenues afin de s’assurer de l’absence de 
risque sanitaire significatif, c’est le cas pour les HAP, l’arsenic, le cobalt, le nickel, les PM2.5 et le vanadium. 
Il est à noter que les flux émis par la chaudière biomasse sont inférieures à ces flux. 

 

Évaluation des enjeux et conceptualisation de l’exposition 

L’environnement direct du site est rural, peu peuplé, présentant des habitations à proximité de l’installation qui 
sont généralement des résidences principales selon les informations de l’INSEE. L’ERP la plus proche est un 
établissement scolaire située à 150 m.  

La description des dangers potentiels présentés par les polluants émis par le site (polluants généraux et 
polluants spécifiques), et l’identification des relations entre les niveaux d’exposition et la survenue des dangers 
propres à ces polluants nous a conduits au choix des substances traceurs d’intérêt sanitaire, aux voies de 
transfert possibles.  
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Les substances traceuses de risque retenues sont les suivantes :  

 HAP assimilés au benzo-a-pyrène  Pb 

 HCl  Sb 

 HF  Cr VI 

 COT assimilés au benzène  Co 

 Dioxines / furannes  Cu 

 Cd  Mn 

 Hg  Ni 

 As  V 

 Se  COVNM assimilés au formaldéhyde 

 1-méthoxy-2-propanol  PM2.5 

 NOx  SO2 

 

Deux voies d’exposition ont été étudiées : inhalation et ingestion en relation avec les milieux air et sols. 

 

Évaluation de l’état des milieux 

L’objectif de l’évaluation de l’état des milieux est de fixer des priorités pour la gestion des émissions de 
l’installation dans son fonctionnement futur. Pour cela, l’évaluation se base sur des mesures réalisées dans 
les milieux d’exposition identifiées précédemment autour de l’installation pour déterminer si ce dernier est 
dégradé par les émissions passées et présentes de l’installation en fonctionnement, et/ou compatible avec les 
usages identifiés. 

Il apparait, à la suite de ces mesures : 

 Pour le milieu « air » une compatibilité de l’état du milieu avec les usages identifiés pour l’ensemble 
des composés ; 

 Pour le milieu « sol » :  

 Pour le scénario riverain : 

 Une compatibilité de l’état du milieu « sols » avec les usages pour 12 des 13 composés 
recherchés (Sb, Co, Cu, Cr, Cd, Mn, Ni, Pb, Hg, V, Se et dioxines/furanes) ; 

 Une incertitude quant à la compatibilité de l’état du milieu « sols » avec les usages actuels 
pour l’arsenic. 

 Pour le scénario agricole : 

 Une compatibilité de l’état du milieu « sols » avec les usages pour 11 des 13 composés 
recherchés (Sb, Co, Cu, Cr, Cd, Mn, Ni, Pb, Hg, V et Se) ; 

 Une incertitude quant à la compatibilité de l’état du milieu « sols » avec les usages actuels 
pour l’arsenic et les dioxines/furannes. 

 Pour le milieu « eaux souterraines », une compatibilité de l’état du milieu avec les usages identifiés 
pour l’ensemble des composés. 
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Pour les milieux présentant une incertitude, il est à rappeler que les mesures prennent en compte l’intégralité 
des sources d’émissions atmosphériques passées ou présentes sur la zone, et pas uniquement celles de du 
site de la Gauvrie. 

A l’issue de l’interprétation de l’état des milieux, il est proposé la mise en place d’une surveillance 
environnementale autour du site de la Gauvrie. Le programme de surveillance est présenté en Annexe 10. 

 

Évaluation prospective des risques sanitaires 

L’évaluation prospective des risques sanitaires a quant à elle montré que dans les conditions d’études 
retenues, et en l’état actuel des connaissances scientifiques, nous pouvons considérer qu’il n’y a pas de 
risque sanitaire significatif lié aux rejets atmosphériques des installations. 

Le projet ne représente que 1 à 30% des émissions, suivant les composés, par rapport à l’ensemble des 
installations du site. Ainsi, son impact sur les risques calculés est faible voire très faible. 
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Annexe 1. Comparaison flux mesurés / flux 
proposés pour la chaudière G20 

Cette annexe contient 1 page. 
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 Polluants 
Flux mesurés (rapport 
SOCOTEC) en kg/an 

Flux proposés en kg/an 

HAP 0 10 

Arsenic 0.2 41 

Chrome  1 909 

Chrome III - 903 

Chrome VI - 6 

Cobalt 0 20 

Nickel 1 409 

Vanadium 0 409 

A noter que seul le chrome total est mesuré actuellement en sortie de la chaudière biomasse. Au vu des faibles 
flux mesurés sur le chrome total, il semblerait que les flux proposés pour le chrome III et le chrome VI soient 
pertinents.
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Annexe 2. Choix des traceurs de risques 

Cette annexe contient 1 page. 
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Substances Flux (kg/an)
VTR à seuil  

ingestion
Flux/VTR Ratio

RETENU 

Flux/VTR 

(O/N)

RETENU 

Cancéro  

(ERU ou 

cancéro à 

seuil) (O/N)

RETENU
VTR à seuil 

inhalation
Flux/VTR Ratio

RETENU 

Flux/VTR 

(O/N)

RETENU 

Cancéro 

(ERU ou 

cancéro à 

seuil)   (O/N)

RETENU

SO2 91098.5 - 0 0.0% N N N - 0 0.0% N N N N

Nox (assimilé au NO2) 241854.4 - 0 0.0% N N N - 0 0.0% N N N N

NH3 11272.5 - 0 0.0% N N N 500 22.5 0.4% N N N N

Poussières 47970.8 - 0 0.0% N N N - 0 0.0% N N N N

CO 99612.2 - 0 0.0% N N N - 0 0.0% N N N N

HAP (assimilé au BaP) 10.2 0.0003 34 095.8 5.1% O O O 0.002 5 114.4 100.0% O O O O

COVNM (formaldéhyde) 12274.5 - 0 0.0% N N N 123 99.8 2.0% O O O O

HCl 14128.2 - 0 0.0% N N N 20 706.4 13.8% O N O O

HF 10537.7 - 0 0.0% N N N 14 752.7 14.7% O N O O

Dioxines/furannes 5.9E-05 7.00E-10 84 931.4 12.8% O O O - 0 0.0% N O O O

Cd 23.5 0.00035 67 277.1 10.1% O N O 0.3 78.5 1.5% O O O O

Hg 26.6 0.00057 46 730.7 7.0% O N O 0.2 133.2 2.6% O N O O

Tl 23.5 - 0 0.0% N N N - 0 0.0% N N N N

As 51.2 0.00045 113 807.4 17.1% O O O 0.015 3 414.2 66.8% O O O O

Se 136.4 0.005 27 276.7 4.1% O N O 20 6.8 0.1% N N N O

Te 136.4 - 0 0.0% N N N - 0 0.0% N N N N

Pb 419.4 0.00063 665 791.0 100.0% O O O - 0 0.0% N O O O

Sb 919.5 0.006 153 253.4 23.0% O N O 0.3 3 065.1 59.9% O N O O

Cr 919.5

Cr III 912.3 0.3 3 041.0 0.5% N N N 60 15.2 0.3% N N N N

Cr VI 7.2 0.0009 8 013.9 1.2% O O O 0.03 240.4 4.7% O O O O

Co 30.8 0.0016 19 222.4 2.9% O N O 0.1 307.6 6.0% O O O O

Cu 919.5 0.15 6 130.1 0.9% N N N 1 919.5 18.0% O N O O

Sn 909.2 - 0 0.0% N N N - 0 0.0% N N N N

Mn 919.5 0.055 16 718.6 2.5% O N O 0.3 3 065.1 59.9% O N O O

Ni 419.4 0.0028 149 803.0 22.5% O N O 0.23 1 823.7 35.7% O O O O

V 419.4 - 0 0.0% N N N 0.1 4 194.5 82.0% O N O O

Zn 909.2 0.3 3 030.7 0.5% N N N - 0 0.0% N N N N

COT (assimilé au benzène) 3089.5 - 0 0.0% N O O 10 309.0 6.0% O O O O

1-méthoxy-2-propanol 2800.0 - 0 0.0% N N N 2000 1.4 0.0% N N N N

éthanol 2800.0 - 0 0.0% N N N - 0 0.0% N N N N

2-aminoéthanol 30000.0 - 0 0.0% N N N - 0 0.0% N N N N

max 665 791 max 5 114 18

Ingestion Inhalation

RETENU 

COMME 

TRACEUR DE 

RISQUES
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Annexe 3. Rapports analytiques 

Cette annexe contient 29 pages. 

  



Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

2,3,7,8-Tétra CDD

1,2,3,7,8-Penta CDD

1,2,3,6,7,8-Hexa CDD

1,2,3,4,7,8-Hexa CDD

1,2,3,7,8,9-Hexa CDD

1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

Conforme à NEN-EN 16179

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Dioxines et Dibenzofuranes

<0,5

13

61

<0,1

29

11

<0,05

<1,0

8,0

16

<1,0

34

<1,0

1,8

4,1

3,5

4,3

120

 0,01

 0,5

 1

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 1

 0,5

 0,5

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 5

°

°

°

77,2

RAPPORT D'ANALYSES 1028945 - 406017 

BURGEAP (NANTES 44)
Madame Sylvia DERIEN
143 Avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

+/- 17

+/- 35

+/- 26

+/- 30

+/- 24

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=406017]

19.03.2021

18.03.2021

Client

S1Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 406017 Solide / Eluat

n° Cde 1028945 PIVETEAUBOIS - BC21-1591 - CACILB 205911

Date 07.04.2021
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Octa CDD

1,2,3,7,8-Penta CDF

2,3,4,7,8-Penta CDF

2,3,7,8-Tétra CDF

1,2,3,4,7,8-Hexa CDF

1,2,3,7,8,9-Hexa CDF

1,2,3,6,7,8-Hexa CDF

2,3,4,6,7,8-Hexa CDF

1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF

1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF

Octa CDF

I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite 
inférieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure)

I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite 
supérieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
supérieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
supérieure)

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

520

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<5,0

13

<10

3,94    

4,37    

4,48    

6,05    

6,47    

6,36    

S1Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
l'échantillon original.

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
xx) Pour chaque résultat individuel en dessous de la LD, la LD  est utilisée pour le calcul, pour chaque résultat individuel entre la LD et la 
LQ, la LQ est utilisée pour le calcul.

 10

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 5

 5

 10

x)

x)

x)

xx)

xx)

xx)

RAPPORT D'ANALYSES 1028945 - 406017

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Le calcul de l’ incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour l’ expression
de l’ incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de 
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de l'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est 2 
pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

+/- 20

+/- 20

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 07.04.2021

35004270N° Client

Début des analyses: 19.03.2021
Fin des analyses:  06.04.2021

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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S1Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 1028945 - 406017

Date 07.04.2021

35004270N° Client
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Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

2,3,7,8-Tétra CDD

1,2,3,7,8-Penta CDD

1,2,3,6,7,8-Hexa CDD

1,2,3,4,7,8-Hexa CDD

1,2,3,7,8,9-Hexa CDD

1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

Conforme à NEN-EN 16179

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Dioxines et Dibenzofuranes

<0,5

7,1

51

<0,1

18

5,6

<0,05

<1,0

6,0

13

<1,0

33

<1,0

<1,0

1,7

1,7

1,8

46

 0,01

 0,5

 1

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 1

 0,5

 0,5

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 5

°

°

°

83,3

RAPPORT D'ANALYSES 1028945 - 406018 

BURGEAP (NANTES 44)
Madame Sylvia DERIEN
143 Avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

+/- 35

+/- 26

+/- 30

+/- 24

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=406018]

19.03.2021

18.03.2021

Client

S2Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 406018 Solide / Eluat

n° Cde 1028945 PIVETEAUBOIS - BC21-1591 - CACILB 205911

Date 07.04.2021

35004270N° Client
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Octa CDD

1,2,3,7,8-Penta CDF

2,3,4,7,8-Penta CDF

2,3,7,8-Tétra CDF

1,2,3,4,7,8-Hexa CDF

1,2,3,7,8,9-Hexa CDF

1,2,3,6,7,8-Hexa CDF

2,3,4,6,7,8-Hexa CDF

1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF

1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF

Octa CDF

I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite 
inférieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure)

I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite 
supérieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
supérieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
supérieure)

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

160

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<5,0

<5,0

<10

1,14    

0,996    

1,03    

3,80    

4,15    

3,96    

S2Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
l'échantillon original.

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
xx) Pour chaque résultat individuel en dessous de la LD, la LD  est utilisée pour le calcul, pour chaque résultat individuel entre la LD et la 
LQ, la LQ est utilisée pour le calcul.

 10

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 5

 5

 10

x)

x)

x)

xx)

xx)

xx)

RAPPORT D'ANALYSES 1028945 - 406018

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Le calcul de l’ incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour l’ expression
de l’ incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de 
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de l'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est 2 
pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

+/- 20

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 07.04.2021

35004270N° Client

Début des analyses: 19.03.2021
Fin des analyses:  06.04.2021

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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S2Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 1028945 - 406018

Date 07.04.2021

35004270N° Client
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Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

2,3,7,8-Tétra CDD

1,2,3,7,8-Penta CDD

1,2,3,6,7,8-Hexa CDD

1,2,3,4,7,8-Hexa CDD

1,2,3,7,8,9-Hexa CDD

1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

Conforme à NEN-EN 16179

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Dioxines et Dibenzofuranes

<0,5

13

59

<0,1

21

7,0

<0,05

<1,0

6,0

17

<1,0

27

<1,0

<1,0

1,4

<1,0

<1,0

24

 0,01

 0,5

 1

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 1

 0,5

 0,5

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 5

°

°

°

78,8

RAPPORT D'ANALYSES 1028945 - 406019 

BURGEAP (NANTES 44)
Madame Sylvia DERIEN
143 Avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

+/- 35

+/- 24

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=406019]

19.03.2021

18.03.2021

Client

S3Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 406019 Solide / Eluat

n° Cde 1028945 PIVETEAUBOIS - BC21-1591 - CACILB 205911

Date 07.04.2021

35004270N° Client
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Octa CDD

1,2,3,7,8-Penta CDF

2,3,4,7,8-Penta CDF

2,3,7,8-Tétra CDF

1,2,3,4,7,8-Hexa CDF

1,2,3,7,8,9-Hexa CDF

1,2,3,6,7,8-Hexa CDF

2,3,4,6,7,8-Hexa CDF

1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF

1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF

Octa CDF

I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite 
inférieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure)

I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite 
supérieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
supérieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
supérieure)

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

95

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<5,0

<5,0

<10

0,475    

0,390    

0,409    

3,34    

3,74    

3,54    

S3Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
l'échantillon original.

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
xx) Pour chaque résultat individuel en dessous de la LD, la LD  est utilisée pour le calcul, pour chaque résultat individuel entre la LD et la 
LQ, la LQ est utilisée pour le calcul.

 10

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 5

 5

 10

x)

x)

x)

xx)

xx)

xx)

RAPPORT D'ANALYSES 1028945 - 406019

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Le calcul de l’ incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour l’ expression
de l’ incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de 
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de l'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est 2 
pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

+/- 20

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 07.04.2021

35004270N° Client

Début des analyses: 19.03.2021
Fin des analyses:  06.04.2021

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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S3Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 1028945 - 406019

Date 07.04.2021

35004270N° Client
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Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

2,3,7,8-Tétra CDD

1,2,3,7,8-Penta CDD

1,2,3,6,7,8-Hexa CDD

1,2,3,4,7,8-Hexa CDD

1,2,3,7,8,9-Hexa CDD

1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

Conforme à NEN-EN 16179

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Dioxines et Dibenzofuranes

<0,5

28

56

<0,1

31

42

<0,05

<1,0

36

24

<1,0

110

12

110

280

240

280

8200

 0,01

 0,5

 1

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 1

 0,5

 0,5

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 5

°

°

°

77,7

RAPPORT D'ANALYSES 1028945 - 406020 

BURGEAP (NANTES 44)
Madame Sylvia DERIEN
143 Avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

+/- 38

+/- 17

+/- 35

+/- 26

+/- 30

+/- 24

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=406020]

19.03.2021

18.03.2021

Client

S4Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 406020 Solide / Eluat

n° Cde 1028945 PIVETEAUBOIS - BC21-1591 - CACILB 205911

Date 07.04.2021

35004270N° Client
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Octa CDD

1,2,3,7,8-Penta CDF

2,3,4,7,8-Penta CDF

2,3,7,8-Tétra CDF

1,2,3,4,7,8-Hexa CDF

1,2,3,7,8,9-Hexa CDF

1,2,3,6,7,8-Hexa CDF

2,3,4,6,7,8-Hexa CDF

1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF

1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF

Octa CDF

I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite 
inférieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure)

I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite 
supérieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
supérieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
supérieure)

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

32000

<1,0

<1,0

2,3

3,6

<1,0

3,3

2,3

6,8

60

210

263    

289    

295    

264    

290    

296    

S4Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
l'échantillon original.

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
xx) Pour chaque résultat individuel en dessous de la LD, la LD  est utilisée pour le calcul, pour chaque résultat individuel entre la LD et la 
LQ, la LQ est utilisée pour le calcul.

 10

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 5

 5

 10

x)

x)

x)

xx)

xx)

xx)

RAPPORT D'ANALYSES 1028945 - 406020

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Le calcul de l’ incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour l’ expression
de l’ incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de 
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de l'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est 2 
pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

+/- 20

+/- 32

+/- 38

+/- 29

+/- 30

+/- 35

+/- 20

+/- 24

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 07.04.2021

35004270N° Client

Début des analyses: 19.03.2021
Fin des analyses:  06.04.2021

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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S4Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 1028945 - 406020

Date 07.04.2021

35004270N° Client
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Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Antimoine (Sb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Chrome (Cr)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

2,3,7,8-Tétra CDD

1,2,3,7,8-Penta CDD

1,2,3,6,7,8-Hexa CDD

1,2,3,4,7,8-Hexa CDD

1,2,3,7,8,9-Hexa CDD

1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDD

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

Conforme à NEN-EN 16179

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à ISO 16772 et  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux

Dioxines et Dibenzofuranes

<0,5

8,0

79

<0,1

28

9,8

<0,05

<1,0

15

15

<1,0

42

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

5,9

 0,01

 0,5

 1

 1

 0,1

 0,2

 0,2

 0,05

 1

 0,5

 0,5

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 5

°

°

°

88,4

RAPPORT D'ANALYSES 1028945 - 406021 

BURGEAP (NANTES 44)
Madame Sylvia DERIEN
143 Avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

+/- 1

+/- 15

+/- 12

+/- 12

+/- 20

+/- 11

+/- 11

+/- 22

+/- 24

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

[@ANALYNR_START=406021]

19.03.2021

18.03.2021

Client

S5Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 406021 Solide / Eluat

n° Cde 1028945 PIVETEAUBOIS - BC21-1591 - CACILB 205911

Date 07.04.2021

35004270N° Client

[@BARCODE= | |R]
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

L
e

s
 a

c
ti
v
it
é

s
 r

a
p

p
o

rt
é

e
s
 d

a
n

s
 c

e
 d

o
c
u

m
e

n
t 

s
o

n
t 

a
c
c
ré

d
it
é

e
s
 s

e
lo

n
 E

N
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0

2
5

:2
0

1
7

. 
S

e
u

le
s
 l
e

s
 a

c
ti
v
it
é

s
 n

o
n

 a
c
c
ré

d
it
é

e
s
 s

o
n
t 
id

e
n
ti
fi
é
e
s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 "
 *

) 
".

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005
http://www.al-west.nl


Octa CDD

1,2,3,7,8-Penta CDF

2,3,4,7,8-Penta CDF

2,3,7,8-Tétra CDF

1,2,3,4,7,8-Hexa CDF

1,2,3,7,8,9-Hexa CDF

1,2,3,6,7,8-Hexa CDF

2,3,4,6,7,8-Hexa CDF

1,2,3,4,7,8,9-Hepta CDF

1,2,3,4,6,7,8-Hepta CDF

Octa CDF

I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite 
inférieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite inférieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite inférieure)

I-TEQ-PCDD/F-OTAN/CCMS (limite 
supérieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 1998 (limite 
supérieure)

I-TEQ-PCDD/F-OMS 2005 (limite 
supérieure)

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

ng/kg Ms

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

méthode interne (mesure conforme 
NF-EN-1948)

21

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<1,0

<5,0

<5,0

<10

0,0800    

0,0611    

0,0653    

3,04    

3,51    

3,30    

S5Spécification des échantillons

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
l'échantillon original.

x) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.
xx) Pour chaque résultat individuel en dessous de la LD, la LD  est utilisée pour le calcul, pour chaque résultat individuel entre la LD et la 
LQ, la LQ est utilisée pour le calcul.

 10

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 5

 5

 10

x)

x)

x)

xx)

xx)

xx)

RAPPORT D'ANALYSES 1028945 - 406021

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Le calcul de l’ incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour l’ expression
de l’ incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de 
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de l'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est 2 
pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

+/- 20

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

Date 07.04.2021

35004270N° Client

Début des analyses: 19.03.2021
Fin des analyses:  07.04.2021

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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S5Spécification des échantillons

AL-West B.V. Mme Delphine Colin, Tel. +33/380681935
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 1028945 - 406021

Date 07.04.2021

35004270N° Client
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Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Cobalt (Co)

Manganèse (Mn)

Thallium (Tl)

Vanadium (V)

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

Conforme à NEN-EN 16179

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux
4,8

270

<0,1

29

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
l'échantillon original.

 0,01

 0,5

 0,1

 0,1

 1

°

°

°

méthode interne ( conforme 
EN-ISO 11885 )

75,8

RAPPORT D'ANALYSES 1030754 - 416271 

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Le calcul de l’ incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour l’ expression
de l’ incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de 
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de l'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est 2 
pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

BURGEAP (NANTES 44)
Madame Sylvia DERIEN
143 Avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

+/- 1

+/- 41

+/- 18

+/- 18

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

*)

[@ANALYNR_START=416271]

26.03.2021

24.03.2021 15:13

Client

S1Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 416271 Solide / Eluat

n° Cde 1030754 PIVETEAUBOIS - BC21-1591 - CACILB 205911

Date 01.04.2021

35004270N° Client

[@BARCODE= | |R]

Début des analyses: 26.03.2021
Fin des analyses:  31.03.2021

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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S1Spécification des échantillons

AL-West B.V. Melle Mylène Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 1030754 - 416271

Date 01.04.2021

35004270N° Client
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Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Cobalt (Co)

Manganèse (Mn)

Thallium (Tl)

Vanadium (V)

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

Conforme à NEN-EN 16179

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux
8,4

330

<0,1

38

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
l'échantillon original.

 0,01

 0,5

 0,1

 0,1

 1

°

°

°

méthode interne ( conforme 
EN-ISO 11885 )

79,6

RAPPORT D'ANALYSES 1030754 - 416272 

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Le calcul de l’ incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour l’ expression
de l’ incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de 
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de l'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est 2 
pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

BURGEAP (NANTES 44)
Madame Sylvia DERIEN
143 Avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

+/- 1

+/- 41

+/- 18

+/- 18

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

*)

[@ANALYNR_START=416272]

26.03.2021

24.03.2021 15:13

Client

S2Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 416272 Solide / Eluat

n° Cde 1030754 PIVETEAUBOIS - BC21-1591 - CACILB 205911

Date 01.04.2021

35004270N° Client

[@BARCODE= | |R]

Début des analyses: 26.03.2021
Fin des analyses:  31.03.2021

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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S2Spécification des échantillons

AL-West B.V. Melle Mylène Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 1030754 - 416272

Date 01.04.2021

35004270N° Client
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Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Cobalt (Co)

Manganèse (Mn)

Thallium (Tl)

Vanadium (V)

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

Conforme à NEN-EN 16179

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux
3,2

150

<0,1

27

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
l'échantillon original.

 0,01

 0,5

 0,1

 0,1

 1

°

°

°

méthode interne ( conforme 
EN-ISO 11885 )

76,4

RAPPORT D'ANALYSES 1030754 - 416273 

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Le calcul de l’ incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour l’ expression
de l’ incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de 
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de l'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est 2 
pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

BURGEAP (NANTES 44)
Madame Sylvia DERIEN
143 Avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

+/- 1

+/- 41

+/- 18

+/- 18

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

*)

[@ANALYNR_START=416273]

26.03.2021

24.03.2021 15:13

Client

S3Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 416273 Solide / Eluat

n° Cde 1030754 PIVETEAUBOIS - BC21-1591 - CACILB 205911

Date 01.04.2021

35004270N° Client

[@BARCODE= | |R]

Début des analyses: 26.03.2021
Fin des analyses:  31.03.2021

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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S3Spécification des échantillons

AL-West B.V. Melle Mylène Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 1030754 - 416273

Date 01.04.2021

35004270N° Client
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Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Cobalt (Co)

Manganèse (Mn)

Thallium (Tl)

Vanadium (V)

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

Conforme à NEN-EN 16179

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux
17

400

<0,1

26

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
l'échantillon original.

 0,01

 0,5

 0,1

 0,1

 1

°

°

°

méthode interne ( conforme 
EN-ISO 11885 )

79,6

RAPPORT D'ANALYSES 1030754 - 416274 

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Le calcul de l’ incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour l’ expression
de l’ incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de 
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de l'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est 2 
pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

BURGEAP (NANTES 44)
Madame Sylvia DERIEN
143 Avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

+/- 1

+/- 41

+/- 18

+/- 18

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

*)

[@ANALYNR_START=416274]

26.03.2021

24.03.2021 15:13

Client

S4Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 416274 Solide / Eluat

n° Cde 1030754 PIVETEAUBOIS - BC21-1591 - CACILB 205911

Date 01.04.2021

35004270N° Client

[@BARCODE= | |R]

Début des analyses: 26.03.2021
Fin des analyses:  31.03.2021

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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S4Spécification des échantillons

AL-West B.V. Melle Mylène Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 1030754 - 416274

Date 01.04.2021

35004270N° Client
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Prétraitement de l'échantillon

Matière sèche

Minéralisation à l'eau régale

Cobalt (Co)

Manganèse (Mn)

Thallium (Tl)

Vanadium (V)

%

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

mg/kg Ms

Conforme à NEN-EN 16179

NEN-EN15934; EN12880

NF-EN 16174; NF EN 13657 
(déchets)

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Conforme à EN-ISO 11885,  EN 
16174

Prétraitement des échantillons

Prétraitement pour analyses des métaux

Métaux
13

620

<0,1

37

Les analyses réalisées sur solide sont calculées sur la matière sèche. Les analyses marquées ° sont quantifiées par rapport à 
l'échantillon original.

 0,01

 0,5

 0,1

 0,1

 1

°

°

°

méthode interne ( conforme 
EN-ISO 11885 )

85,0

RAPPORT D'ANALYSES 1030754 - 416275 

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur à la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.
Le calcul de l’ incertitude de mesure combinée et élargie mentionné dans le présent rapport est basé sur le GUM (Guide pour l’ expression
de l’ incertitude de mesure, BIPM, CEI, FICC, ISO, UICPA, UIPPA et OIML, 2008) et Nordtest Report (Manuel pour le calcul de 
l'incertitude de mesure dans les laboratoires d'analyse de l'environnement (TR 537 (ed. 4) 2017). Le facteur d’ élargissement utilisé est 2 
pour un niveau de probabilité de 95% (intervalle de confiance).

BURGEAP (NANTES 44)
Madame Sylvia DERIEN
143 Avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

Classe III 12/12/2014: Déchets inertes-Arrêté du 12/12/2014

+/- 1

+/- 41

+/- 18

+/- 18

Incert. 
Résultat %

Limite 
Quant.Unité Résultat Méthode

*)

[@ANALYNR_START=416275]

26.03.2021

24.03.2021 15:13

Client

S5Spécification des échantillons

Prélèvement par:

Prélèvement

Date de validation

N° échant. 416275 Solide / Eluat

n° Cde 1030754 PIVETEAUBOIS - BC21-1591 - CACILB 205911

Date 01.04.2021

35004270N° Client

[@BARCODE= | |R]

Début des analyses: 26.03.2021
Fin des analyses:  31.03.2021

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de l'échantillonnage, les résultats 
correspondent à l'échantillon tel qu'il a été reçu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.
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S5Spécification des échantillons

AL-West B.V. Melle Mylène Magnenet, Tel. +33/380680156
Chargée relation clientèle

RAPPORT D'ANALYSES 1030754 - 416275

Date 01.04.2021

35004270N° Client

page 2 de 2

D
O

C
-1

3
-1

5
9
6
2
9
0
3
-F

R
-P

1
0

AL-West B.V.
Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

L
e

s
 a

c
ti
v
it
é

s
 r

a
p

p
o

rt
é

e
s
 d

a
n

s
 c

e
 d

o
c
u

m
e

n
t 

s
o

n
t 

a
c
c
ré

d
it
é

e
s
 s

e
lo

n
 E

N
 I
S

O
/I
E

C
 1

7
0

2
5

:2
0

1
7

. 
S

e
u

le
s
 l
e

s
 a

c
ti
v
it
é

s
 n

o
n

 a
c
c
ré

d
it
é

e
s
 s

o
n
t 
id

e
n
ti
fi
é
e
s
 p

a
r 

le
 s

y
m

b
o
le

 "
 *

) 
".

http://rva.nl/?p=cins0200&action=detail&item_id=L005&returnurl=%2F%3Fp%3Dcins0200%26action%3Dsearch%26item%3D%26old_order%3Ditem_id%26old_orderdir%3DASC%26search_regnr%3D005
http://www.al-west.nl


 
 

                                                                                   RAPPORT D’ESSAIS 
 
 
 
 

Affaire N°21-BU-11557  Commande N°BC21-1252 

Réf IQ.LAB.695.07 

Date : 04/09/2020 
1 sur 4 

TERA Environnement SAS | RCSGrenoble B n°438590390| www.tera-environnement.com | contact@tera-environnement.com 

Siège : 628 rue Charles de Gaulle, 38920 CROLLES | T 04 76 92 10 11    

Agence de Fuveau : ZAC St Charles, 144 3ème rue, 13710 FUVEAU| T 04 42 60 43 20 

CONFIDENTIEL : Ce document est la propriété du client et ne peut être communiqué à un tiers sans son autorisation 

La reproduction n’est autorisée que dans son intégralité 

 

 Accréditation 1-5598, 

portée disponible sur 

cofrac.fr 

  

Présentation générale 

Numéro d’affaire TERA :  21-BU-11557 Version du rapport : 1 

Client :  BURGEAP Référence client : CACILB205911 

Adresse :  9 rue du Chêne Lassé, 44800 Saint-Herblain 

Commande client : BC21-1252 Devis client : DE25577 

Type de milieu:  Air ambiant 

Date de fin des prélèvements : 25/03/2021   

Date de réception des échantillons : 26/03/2021 Rapport transmis le : 15/04/2021 

Réserves éventuelles Aucune 

Prélèvement effectué par : Le client 

Les résultats ne se rapportent qu’aux objets soumis à l’essai et sont sous réserve des informations transmises par le client (durées, volumes, températures, 
emplacements). Les résultats s’appliquent aux échantillons tels qu’ils ont été reçus. 
Le seul format de rapport faisant foi est le format pdf transmis par mail. 
 

Dans la suite du rapport, seuls les paramètres notés avec une * sont couverts par l’accréditation. 
 

Commentaire : aucun 

 
Présentation des échantillons – Nombre total d’échantillons : 12 

Paramètres à 
analyser 

Références 
échantillons 

Emplacement client 

Température 
(°C) (prise 

par défaut à 
20°C si non 
renseignée) 

Durée (minutes) 
Lieu de 

réalisation 
des essais 

Date 
d’essais 

PGME + screening 
Terpènes 

1741 A1 Non renseignée 10047 Crolles 12/04/21 

PGME + screening 
Terpènes 

1867 A2 Non renseignée 9967 Crolles 12/04/21 

PGME + screening 
Terpènes 

1744 A3 Non renseignée 9932 Crolles 12/04/21 

PGME + screening 
Terpènes 

1903 A4 Non renseignée 10080 Crolles 12/04/21 

PGME + screening 
Terpènes 

308 A5 Non renseignée 10146 Crolles 12/04/21 

PGME + screening 
Terpènes 

3185 Blanc Non renseignée / Crolles 12/04/21 

Formaldéhyde BY286 A1 Non renseignée 10047 Crolles 31/03/21 

Formaldéhyde BY283 A2 Non renseignée 9967 Crolles 31/03/21 

Formaldéhyde BY284 A3 Non renseignée 9932 Crolles 31/03/21 

Formaldéhyde BY285 A4 Non renseignée 10080 Crolles 31/03/21 

Formaldéhyde BY288 A5 Non renseignée 10146 Crolles 31/03/21 

Formaldéhyde BY287 Blanc Non renseignée / Crolles 31/03/21 
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COVS sur radiello code 145  

 
Concentrations atmosphériques en COVs 
 

Concentrations en µg/m3 

Composés N°CAS 

21-BU-

11557 

RAD145-

1741 

21-BU-

11557 

RAD145-

1867 

21-BU-

11557 

RAD145-

1744 

21-BU-

11557 

RAD145-

1903 

21-BU-

11557 

RAD145-

308 

21-BU-

11557 

RAD145-

3185 BLC 

LQ 

PGME 107-98-2 <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ <LQ 0.01 

Alpha Pinène 80-56-8 1.24 1.05 0.25 2.54 0.29 <LQ 0.01 

Terpène non identifié / 1.07 1.21 0.44 1.48 0.14 <LQ 0.01 

Limonène 138-86-3 0.64 0.53 0.16 1.28 0.35 0.02 0.01 

Les résultats sont sous réserve des informations transmises par le client et ne sont pas couverts par l’accréditation. 

 

  



 
 

                                                                                   RAPPORT D’ESSAIS 
 
 
 
 

Affaire N°21-BU-11557  Commande N°BC21-1252 

Réf IQ.LAB.695.07 

Date : 04/09/2020 
3 sur 4 

TERA Environnement SAS | RCSGrenoble B n°438590390| www.tera-environnement.com | contact@tera-environnement.com 

Siège : 628 rue Charles de Gaulle, 38920 CROLLES | T 04 76 92 10 11    

Agence de Fuveau : ZAC St Charles, 144 3ème rue, 13710 FUVEAU| T 04 42 60 43 20 

CONFIDENTIEL : Ce document est la propriété du client et ne peut être communiqué à un tiers sans son autorisation 

La reproduction n’est autorisée que dans son intégralité 

 
Aldéhydes sur radiello code 165 (air ambiant) 

 
Type de support : Radiello code 165 Elution / Extraction : Acétonitrile Numéro de lot : 21011A14  

Masses sur supports en µg 

Composés No CAS Accréditation A1 A2 A3 A4 A5 Blanc LQ 

Formaldéhyde 50-00-0 * 1.29 0.96 1.13 0.97 1.12 <LQ 0.20 

Les incertitudes sont présentées en annexe 1 de ce rapport. 
Le blanc a été soustrait du résultat : Non  
Blanc de lot : <LQ  
Blanc analytique <LQ 
Présence de DNPH résiduelle sur tous les échantillons : Oui  

 
Concentrations atmosphériques en aldéhydes 

Concentrations en µg/m3 

Composés No CAS A1 A2 A3 A4 A5 Blanc LQ 

Formaldéhyde 50-00-0 1.31 0.98 1.15 0.97 1.12 <LQ 0.20 

Les résultats sont sous réserve des informations transmises par le client et ne sont pas couverts par l’accréditation. 
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Annexe 1 - Méthodes et incertitudes 
 

Composés Supports Norme 
Technique 
analytique 

Incertitude 
Maximale 

(k=2) 
Commentaire 

COVs Radiello code 145 
NF EN ISO 16017-

2 
ATD/GC/MS 30%  

Formaldéhyde 
(air ambiant) 

Radiello code 165 
Méthode interne 

MO.LAB.841 
HPLC/UV 26%  

 

 

Approbation 

Nom(s) R.JULIO A.GAILLA 
Fonction(s) Ingénieur Analyses 

Visa(s) 

 

 
 
 
FIN DU RAPPORT 
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Annexe 4. Principes généraux de calcul d’IEM 

Cette annexe contient 4 pages. 
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Inhalation de substances dans l’air extérieur 

Inhalation de substances gazeuses et particulaires 

Pour la voie respiratoire, la dose d’exposition est généralement remplacée par la concentration inhalée. 
Lorsque l’on considère des expositions de longue durée, on s’intéresse à la concentration moyenne inhalée 
par jour, retranscrite par l’équation générique suivante : 

 

  
m

ii
T

T
FtCCI    

Avec :  

 CI : concentration moyenne d’exposition 

 Ci : concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti (en mg/m3) 

 ti : fraction du temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée 

 F : fréquence ou taux d’exposition (nombre annuel d’heures ou de jours d’exposition ramené au 
nombre total annuel d’heures ou de jours – sans dimension) 

 T : durée d’exposition (en années) 

 Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée  

Les périodes de temps sur lesquelles l’exposition est moyennée (Tm) sont prises égales à : 

 70 ans (correspondant à la durée de vie considérée par l’ensemble des organismes nationaux et 
internationaux pour l’établissement de valeurs toxicologiques et l’évaluation des risques) pour les 
effets cancérigènes quel que soit la cible considérée, 

 T (correspondant à durée d’exposition) pour les effets toxiques à seuil quel que soit la cible 
considérée.  
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Ingestion de sols et poussières 

Ingestion de sols et poussières 

Le calcul de la dose a été réalisé avec l’équation générique suivante (guide EDR MEDD/BRGM/INERIS, 
2000) : 

 

m

solsi

si
TP

FTQC
DJE

*

***,
,      

avec :  

 DJEi,s : dose journalière du composé i liée à l’ingestion de sols (en mg/kg/j) 

 Ci,s : concentration du composé i dans les sols (mg/kg) 

 Qsol : taux d’ingestion de sols (kg/j) 

 T : durée d’exposition (années) 

 F : fréquence d’exposition : nombre de jours d’exposition par an (jours/an), 

 P : poids corporel de la cible (kg) 

 Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (Tm = T pour les effets à seuil et Tm = 
70 ans pour les effets sans seuil)  

 

Le choix de la valeur des paramètres d’exposition est explicité dans le présent rapport. Les quantités de sols 
et de poussières ingérées considérés sont argumentées ci-après. 

Pour le taux d’ingestion de sols d’un enfant en extérieur, nous nous baserons sur les travaux de synthèse de 
l’INVS sur les variables humaines d’exposition (2012), basés pour ce paramètre sur l’étude de Stanek et al. 
(2001), qui donne un percentile 95 de 91 mg/jour. Pour les adultes, aucune donnée n’étant disponible dans le 
document de l’INVS, nous retiendrons la valeur couramment utilisée dans des études françaises et d'autres 
pays de 50 mg/jour. Ces données sont par ailleurs dans la fourchette des valeurs décrites dans la littérature : 
entre 0,6 et 480 mg/j chez l’adulte et entre 2 et 250 mg/j chez l’enfant (cité par KISSEL et al., 1998). La valeur 
de 480 mg/jour correspond à la réalisation de travaux de jardinage (Hawley 1985), non considérés de manière 
particulière dans la présente étude.  

Les valeurs retenues pour l’ingestion de sols et de poussières en extérieur sont donc de 91 mg/j pour un enfant 
en bas âge et 50 mg/j pour un adulte. Ces valeurs sont représentatives d’une journée d’activité en extérieur 
sans prise en compte d’un temps de présence sur la journée.  

Ainsi, à ces taux d’ingestion de sols seront associées les fréquences d’exposition F1 (j/an) et non à des 
facteurs F2 (h/j) pour les adultes et enfants dans leurs jardins.  

 

Le poids corporel moyen d’un adulte est fixé à 60 kg pour les adultes à partir de 17 ans (INSERM et OMS). 
Cette valeur est cohérente avec la moyenne présentée dans le document de synthèse de l’INVS sur les 
variables humaines d’exposition (2012) sur la base de l’enquête décennale santé 2002-2003 menée par 
l’INSEE, de 61 kg. 

Pour les enfants d’âge inférieur ou égal à 6 ans, nous retiendrons la moyenne des valeurs issues de ce même 
document pour cette tranche d’âge, soit 15 kg. 

A la différence des volumes respiratoires, le poids des cibles intervient dans les calculs des doses d’exposition 
et donc des risques sanitaires. 

Concentration dans les sols 

Dans le cadre de l’interprétation de l’état des milieux, la concentration dans les sols est déterminée à 
partir des résultats de mesures de la campagne de prélèvements de sols superficiels. 
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Estimation du risque et intervalles de gestion pour l’IEM  

Estimation du risque 

Cas des substances à effet de seuil 

Pour les effets toxiques à effet de seuil, et pour des faibles expositions, le quotient de danger (QD) est calculé 
de la façon suivante : 

)(ingestionVTR

DJE
QD   et 

RfCi

CI
QD

INHi

INHi

,

,   

Avec :  QD: Quotient de Danger 

 CI : Concentration inhalée 
 DJE : Dose journalière d'exposition 
 RfC : Reference Concentration 
 RfD : Reference Dose 

Ce QD est calculé pour chaque substance et chacune des expositions considérées (ingestion de sols et de 
poussières, …). 

On notera qu’aucune sommation n’est réalisée (même en cas de d’effets synergiques ou pour les substances 
ayant le même mécanisme d’action toxique et le même organe cible). Cette spécificité est associée à 
l’interprétation des QD individuels de l’IEM comme le montre le tableau suivant. 

 

Cas des substances sans effet de seuil 

Pour les effets toxiques sans effet de seuil, et pour des faibles expositions, l’excès de risque individuel (ERI) 
est calculé de la façon suivante : 

 

ERI (inh°) = CI x ERUi  et  ERI (ing°) = DJE (ing°) x ERUo 

avec :   ERI : excès de risque individuel 

 ERU : excès de risque unitaire 
 CI : Concentration inhalée 
 DJE : Dose journalière d'exposition 

Cet ERI qui représente la probabilité de développer un cancer est calculé pour chaque substance et chacune 
des expositions considérées (ingestion de sols et de poussières, ingestion de végétaux et inhalation de 
vapeurs ou poussières). 

On notera qu’aucune sommation n’est réalisée, ce qui est spécifique à l’approche de l’IEM et ne représente 
de ce fait pas la réalité globale du risque encouru pour les personnes exposées simultanément aux différentes 
substances et voies d’expositions.  

Cette spécificité est associée à l’interprétation des ERI individuels de l’IEM comme le montre le tableau 
suivant. 

Intervalles de gestion dans le cadre de l’IEM 

Les intervalles de gestion donnés par le MEDD dans son document méthodologique23 sont repris ci-dessous. 
Ils ont été définis pour la démarche IEM, « pour interpréter les résultats de l’évaluation quantitative des risques 
sanitaires menée dans le seul cadre de cette démarche. Ces intervalles ne sont pas adaptés au plan de 
gestion ». 

Cette interprétation permet de distinguer : 

 Les milieux qui permettent la jouissance des usages constatés sans une surexposition excessive 
des populations ; 

 
23 La démarche d’interprétation de l’état des milieux, MEDD. V0 du 08/02/07. 42 pages 
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 Les milieux sur lesquels des mesures de gestion simples peuvent permettre de rendre les 
usages compatibles avec l’état des milieux ; 

 Les milieux qui nécessitent la mise en œuvre d’un plan de gestion ; la zone concernée devient 
alors un « site » au sens du plan de gestion. 

 

Intervalle de gestion des risques 

L’interprétation 
des résultats 

Les actions à engager 

Substances à 
effet de seuil 

(QD) 

Substances sans 
effet de seuil 

(ERI) 

Sur les milieux Sur les usages 

QD < 0,2 ERI < 10-6 

L’état des milieux 
est compatible 

avec les usages 
constatés 

S’assurer que la source 
de pollution est maîtrisée 

La mémorisation 
des usages peut 
être nécessaire 

pour s’assurer de la 
pérennité des 

usages actuels qui 
sont compatibles 
avec l’état des 

milieux 

0,2 < QD < 5 10-6 <ERI< 10-4 

Zone d’incertitude 
nécessitant une 
réflexion plus 

approfondie de 
la situation avant 

de s’engager 
dans un plan de 

gestion 

Le retour d’expérience 

La mise en œuvre de 
mesures de gestion 

simples et de bon sens 

La réalisation d’une 
évaluation quantitative 

des risques réfléchie peut 
permettre de gérer la 

situation sans mener des 
actions lourdes 

La mémorisation 
des usages peut 
être nécessaire 

pour s’assurer de la 
pérennité des 

usages actuels qui 
sont compatibles 
avec l’état des 

milieux 

QD > 5 ERI > 10-4 

L’état des milieux 
n’est pas 

compatible avec 
les usages 

La définition et la mise en œuvre d’un plan de 
gestion pour rétablir la compatibilité entre l’état 

des milieux et les usages 
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Annexe 5. Argumentaire santé 

Cette annexe contient 6 pages. 
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Identification des dangers 

En termes sanitaires, un danger désigne tout effet toxique, c’est-à-dire un dysfonctionnement cellulaire ou 
organique lié à l’interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, physique ou biologique. La toxicité 
d’un composé dépend de la durée et de la voie d’exposition de l’organisme humain. 

Tous les modes d’exposition sont traités en effets chroniques, correspondant à de longues durées 
d’exposition (supérieures à 7 ans pour l’US-EPA et supérieures à 1 an pour l’ATSDR). 

Types d’effets distingués 

Par chaque substance, différents effets toxiques peuvent être considérés. On distinguera dans le présent 
document les effets cancérigènes (apparition de tumeurs), les effets mutagènes (ou tératogènes consistant à 
la modification de l’ADN en particulier), les effets sur la reproduction (reprotoxicité) des autres effets toxiques. 

Différents organismes internationaux (l’OMS, l’Union Européenne et l’US-EPA) ont classé les effets suscités 
en catégories ou classes. Celles-ci sont présentées en page suivante. Seule la classification de l’Union 
Européenne a un caractère réglementaire. C’est également la seule qui classe les substances chimiques 
quant à leur caractère mutagène et reprotoxique. 

Les mentions de danger des substances sont présentées en préambule ainsi que les symboles (SGH01 à 
SGH09) qui les représentent. Ces mentions de danger sont liées au classement établi par l’Union Européenne. 

Classification en termes de cancérogénicité 

UE US-EPA CIRC 

C1 (H350 ou H350i) : cancérogène 
avéré ou présumé l’être : 

 

C1A : Substance dont le potentiel 
cancérogène pour l’être humain est 

avéré 

C1B : Substance dont le potentiel 
cancérogène pour l’être humain est 

supposé 

A : Preuves suffisantes chez l’homme 
1 : Agent  ou mélange cancérigène 

pour l’homme 

C2 : Substance suspectée d’être 
cancérogène pour l’homme 

B1 : Preuves limitées chez l’homme 
B2 : Preuves non adéquates chez 

l’homme et preuves suffisantes chez 
l’animal 

2A : Agent  ou mélange 
probablement cancérigène pour 

l’homme 

Carc.3 : Substance préoccupante 
pour l’homme en raison d’effets 

cancérogènes possibles 

(R40) 

C : Preuves inadéquates chez l’homme 
et preuves limitées chez l’animal 

2B : Agent  ou mélange peut-être  
cancérigène pour l’homme 

 

D : Preuves insuffisantes chez l’homme 
et l’animal 

E : Indications d’absence de 
cancérogénicité chez l’homme et chez 

l’animal 

3 : Agent ou mélange inclassables 
quant à sa cancérogénicité pour 

l’homme 

4 : Agent  ou mélange probablement 
non cancérigène chez l’homme - 
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Classification en termes de mutagénicité 

UE 

M1 (H340) : Substance dont la capacité 
d’induire des mutations héréditaires est 
avérée ou qui sont à considérer comme 

induisant des mutations héréditaires 
dans les cellules germinales des êtres 
humains. Substance dont la capacité 
d’induire des mutations héréditaires 

dans les cellules germinales des êtres 
humains est avérée. 

M1A : Classification fondée sur des résultats positifs d’études 
épidémiologiques humaines.  

Substance considérée comme induisant des mutations 
héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains. 

M1B : Classification fondée sur des essais in vivo de 
mutagénicité sur des cellules germinales et somatiques et qui 
ont donné un ou des résultats positifs et sur des essais qui ont 

montré que la substance a des effets mutagènes sur les cellules 
germinales humaines, sans que la transmission de ces 

mutations à la descendance n’ait été établie.  

M2 (H341) : Substance préoccupantes du fait qu’elle pourrait induire des mutations héréditaires dans les 
cellules germinales des êtres humains. 

 

Classification en termes d’effets reprotoxiques 

UE 

R1 (H360 ou H360F ou H360D ou 
H360FD ou H360Fd ou H360fD) : 
Reprotoxique avéré ou présumé 

 

R1A : Substance dont la toxicité pour la reproduction humaine est 
avérée. La classification d’une substance dans cette catégorie 

s’appuie largement sur des études humaines. 

R1B : Substance présumée toxique pour la reproduction humaine. La 
classification d’une substance dans cette catégorie s’appuie 
largement sur des données provenant d’études animales. 

R2 (H361 ou H361f ou H361d ou H361fd) : Substance suspectée d’être toxique pour la reproduction 
humaine. Les substances sont classées dans cette catégorie lorsque les résultats des études ne sont pas 
suffisamment probants pour justifier une classification dans la catégorie 1 mais qui font apparaître un effet 

indésirable sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement.  

 

La toxicité pour la reproduction comprend l'altération des fonctions ou de la capacité de reproduction chez 
l'homme ou la femme et l'induction d'effets néfastes non héréditaires sur la descendance.  

Les effets sur la fertilité masculine ou féminine recouvrent les effets néfastes sur :  

 sur la libido, 

 le comportement sexuel, 

 les différents aspects de la spermatogenèse ou de l'oogénèse, 

 l'activité hormonale ou la réponse physiologique qui perturberaient la fécondation 

 la fécondation elle-même ou le développement de l'ovule fécondé.  

La toxicité pour le développement est considérée dans son sens le plus large, perturbant le développement 
normal aussi bien avant qu'après la naissance.  

Les produits chimiques les plus préoccupants sont ceux qui sont toxiques pour la reproduction à des niveaux 
d'exposition qui ne donnent pas d'autres signes de toxicité.  
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Symboles et phrases de risques  

Le SGH ou Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques est un 
ensemble de recommandations élaborées au niveau international. Il vise à harmoniser les règles de 
classification des produits chimiques et de communication des dangers (étiquettes, fiches de données de 
sécurité). En Europe, dans les secteurs du travail et de la consommation, le SGH est mis en application via le 
règlement CLP. Le nouveau règlement européen CLP (Classification, Labelling and Packaging) 1272/2008 du 
16 décembre 2008 relatif à la classification à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges et 
modifiant les directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et le règlement 1907/2006 a été publié le 31 décembre 2008 
au Journal officiel de l'Union européenne. 

Le règlement CLP est entré en vigueur le 20 janvier 2009. Il prévoit néanmoins une période de transition 
durant laquelle l'ancien et le nouveau système de classification et d’étiquetage coexisteront. Sauf dispositions 
particulières prévues par le texte, la mise en application du nouveau règlement devient obligatoire à partir du 
1er décembre 2010 pour les substances et du 1er juin 2015 pour les mélanges. Il est à souligner que, pour 
éviter toute confusion, les produits ne peuvent porter de double étiquetage. Au 1er juin 2015, le système 
préexistant sera définitivement abrogé et la nouvelle réglementation sera la seule en vigueur. 

Les principales nouveautés pour l’étiquette de sécurité sont l'apparition de nouveaux pictogrammes de danger, 
de forme losange et composés d'un symbole noir sur un fond blanc bordé de rouge, et l'ajout de mention 
d'avertissement indiquant la gravité du danger (« DANGER », pour les produits les plus dangereux, et 
« ATTENTION »). Les étiquettes comporteront également des mentions de danger (ex: « Mortel par 
inhalation ») en remplacement des phrases de risque (phrases R) et des nouveaux conseils de prudence (ex: 
« Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements »). 
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MENTIONS DE DANGER

� 28 mentions de danger physique

         H200 : Explosif instable          H240 : Peut exploser sous l’effet de la chaleur

         H201 : Explosif ; danger d’explosion en masse          H241 : Peut s’enflammer ou exploser sous l’effet de la chaleur

         H202 : Explosif ; danger sérieux de projection          H242 : Peut s’enflammer sous l’effet de la chaleur

         H203 : Explosif ; danger d’incendie, d’effet de souffle ou de projection          H250 : S’enflamme spontanément au contact de l’air

         H204 : Danger d’incendie ou de projection          H251 : Matière auto-échauffante ; peut s’enflammer

         H205 : Danger d’explosion en masse en cas d’incendie          H252 : Matière auto-échauffante en grandes quantités ; peut s’enflammer

         H220 : Gaz extrêmement inflammable          H260 : Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément

         H221 : Gaz inflammable          H261 : Dégage au contact de l’eau des gaz

         H222 : Aérosol extrêmement inflammable          H270 : Peut provoquer ou aggraver un incendie ; comburant

         H223 : Aérosol inflammable          H271 : Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant

         H224 : Liquide et vapeurs extrêmement inflammables          H272 : Peut aggraver un incendie ; comburant

         H225 : Liquide et vapeurs très inflammables          H280 : Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l’effet de la chaleur

         H226 : Liquide et vapeurs inflammables          H281 : Contient un gaz réfrigéré ; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques

         H228 : Matière solide inflammable          H290 : Peut être corrosif pour les métaux

� 38 mentions de danger pour la santé

         H300 : Mortel en cas d’ingestion          H317 : Peut provoquer une allergie cutanée 

         H301 : Toxique en cas d’ingestion          H318 : Provoque des lésions oculaires graves 

         H302 : Nocif en cas d’ingestion          H319 : Provoque une sévère irritation des yeux 

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

respiratoires 
         H330 : Mortel par inhalation

         H310 : Mortel par contact cutané          H331 : Toxique par inhalation 

         H311 : Toxique par contact cutané          H332 : Nocif par inhalation

         H312 : Nocif par contact cutané 
         H334 : Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par

inhalation

         H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves          H335 : Peut irriter les voies respiratoires

         H315 : Provoque une irritation cutanée          H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges

        H350 : Peut provoquer le cancer <indiquer la voie d’exposition s’il est

formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même
danger>

       H370 : Risque avéré d’effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s’ils sont

connus> <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne
conduit au même danger>

        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>

        H371 : Risque présumé d’effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s’ils

sont connus> <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition
ne conduit au même danger>

        H360 : Peut nuire à la fertilité ou au foetus <indiquer l’effet spécifique s’il

est connu> <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune
autre voie d’exposition ne conduit au même danger>

        H372 : Risque avéré 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>

       H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus <indiquer l’effet s’il est

connu> <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune
autre voie d’exposition ne conduit au même danger>
     H362 : Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

       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>

� Pour certaines mentions de danger pour la santé des lettres sont ajoutées au code à 3 chiffres : 

        H350i : Peut provoquer le cancer par inhalation         H360Df : Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.

        H360F : Peut nuire à la fertilité

        H360D : Peut nuire au foetus � 5 mentions de danger pour l'environnement

        H361f : Susceptible de nuire à la fertilité         H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques

        H361d : Susceptible de nuire au foetus         H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

        H360FD : Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus         H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

        H361fd : Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus         H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

        H360Fd : Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au foetus         H413 : Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques 

� Symboles de danger

        SGH05 : Corrosif (produit qui ronge et peut attaquer ou détruire des métaux – peut provoquer des brûlures de la peau et des lésions aux yeux en cas de contact ou de projection).

        SGH06 : Toxique ou mortel (le produit peut tuer rapidement – empoisonne rapidement même à faible dose).

        SGH07 : Dangereux pour la santé (peut empoisonner à forte dose – peut irriter la peau, les yeux, les voies respiratoires – peut provoquer des allergies cutanées – peut provoquer 

somnolence ou vertige – produit qui détruit la couche d’ozone).
        SGH08 : Nuit gravement pour la santé (peut provoquer le cancer, modifier l’ADN, nuire à la fertilité ou au fœtus, altérer le fonctionnement de certains organes – peut être mortele 

en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires – peut provoquer des difficultés respiratoires ou des allergies respiratoires). 

        SGH09 : Dangereux pour l’environnement (produit polluant – provoque des effets néfastes à court et/ou long terme sur les organismes des milieux aquatiques).

        H340 : Peut induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même danger>

        H341 : Susceptible d’induire des anomalies génétiques <indiquer la voie d’exposition s’il est formellement prouvé qu’aucune autre voie d’exposition ne conduit au même dangert>

        SHG01 : Explosif (ce produit peut exploser au contact d’une flamme, d’une étincelle, d’électricité statique, sous l’effet de la chaleur, d’un choc ou de frottements).

        SGH02 : Inflammable (Le produit peut s’enflammer au contact d’une flamme, d’une étincelle, d’électricité statique, sous l’effet de la chaleur, de frottements, au contact de l’air ou au 

contact de l’eau en dégageant des gaz inflammables).

        SGH03 : Comburant (peut provoquer ou aggraver un incendie – peut provoquer une explosion en présence de produit inflammable).

        SGH04 : Gaz sous pression (peut exploser sous l’effet de la chaleur (gaz comprimé, liquéfié et dissous) – peut causer des brûlures ou blessures liées au froid (gaz liquéfiés 

réfrigérés).
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SGH01 SGH02 SGH03 

   

SGH04 SGH05 SGH06 

   

SGH07 SGH08 SGH09 

   

 

Le tableau page suivante reprend l’ensemble des informations propres à chaque substance considérée dans 
la présente étude. 
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LEGENDE  Volatilité : LEGENDE Solubilité :

++ :Pv > 1000 PA (COV) ++ : S>100 mg/l

+ : 1000 > Pv > 10 Pa (COV) + : 100>S>1 mg/l

- : 10 >P> 10-2 Pa (non COV) - : 1>S>0.01 mg/l

-- : 10-2 >P> 10-5 Pa (non COV) -- : S<0.01 mg/l

Volatilité solubilité Classement Mention de danger

CAS n°R Pv S symboles  UE CIRC (IARC) EPA

METAUX ET METALLOIDES

Antimoine (Sb) 7440-36-0 non adequat non adequat SGH07, SGH09 H332, H302, H411 C2 - -

Arsenic (As) 7440-38-2 non adequat non adequat SGH06, SGH09
H331, H301, H400, 

H410
C1A 1 A

Cadmium (Cd) 7440-43-9 non adequat non adequat
SGH06, SGH08, 

SGH09

H350, H341, H361fd, 

H330, H372, H400, 

H410

C1B/C2

M1B/M2

R1B/R2

1 prob canc

Chrome VI (CrVI)
trioxyde de Cr

1333-82-0
non adequat non adequat

SGH03, SGH05, 

SGH06, SGH08, 

SGH09

H271, H350, H340, 

H361f, H330, H311, 

H301, H372, H314, 

H334, H317, H410

C1A

M1B

R2

1
A (inh°) 

D (oral)

Cobalt (Co) 7440-48-4 non adequat non adequat SGH08 H334, H317, H413

C1B

M2

R1B

2B -

Cuivre (Cu) 7440-50-8 non adequat non adequat - - - 3 D

Manganèse (Mn) non adéquat non adequat non adequat SGH07 (dioxyde) H332, H302 (dioxyde) - - D

Mercure (Hg) 7439-97-6 non adequat non adequat
SGH06, SGH08, 

SGH09

H360D, H330, H372, 

H400, H410
R1B 3 C à D

Nickel (Ni) 7440-02-0 non adequat non adequat SGH07, SGH08
H351, H372, H317, 

H412
C2 2B A 

Plomb (Pb) 7439-92-1 non adequat non adequat
SGH07, SGH08, 

SGH09

H360Df, H332, H373, 

H400, H410
R1A 2B B2

Sélénium (Se) 7782-49-2 non adequat non adequat SGH06, SGH08
H331, H301, H373, 

H413
- 3 D

Vanadium (Va) 7440-62-2 non adequat non adequat - - - 3 D

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES

Benzo(a)pyrène 50-32-8 -- --
SGH07, SGH08, 

SGH09

H340, H350, H360FD, 

H317, H400, H410

C1B

M1B

R1B

1 A

COMPOSES AROMATIQUES MONOCYLCIQUES

benzène 71-43-2 ++ ++
SGH02, SGH07, 

SGH08
H225, H350, H340, 

H372, H304, H319, 

H315

C1A

M1B
1 A

SUBSTANCES ORGANO-SOLUBLES

Aldéhydes

Formaldéhyde 50-00-0 ++ ++
SGH06, SGH08, 

SGH05

H341, H331, H311, 

H301, H314, H317, 

H350

C2 1 B1

POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS

Dioxines et furanes non adéquat -- -- nd  nd -

2,3,7,8 TCDD = 1

autres = 3

-

POLLUANTS GENERAUX LIES AUX REJETS ATMOSPHERIQUES

Poussières ou particules en suspension non adéquat non adéquat non adéquat - - - - -

Dioxyde d'azote 10102-44-0 gaz ++
SGH03, SGH04, 

SGH05, SGH06
H270, H330, H314 - - D

Dioxyde de soufre 7746-09-05 gaz ++ T R23, R36, R37 - 3 -

Acides/Bases

acide chlorhydrique 7647-01-0 gaz ++
SGH04, SGH05, 

SGH06
H331, H314 - 3 -

acide fluorhydrique 7664-39-3 nd ++ SGH05, SGH06
H330, H310, H300, 

H314
- - D

classement cancérogénéicité
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Annexe 6. Présentation du logiciel de 
modélisation ADMS 5 

Cette annexe contient 6 pages. 
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ASPECTS TECHNIQUES : MODELISATION ATMOSPHERIQUE 

Grâce à ses performances techniques, ADMS est considéré par l’INERIS24 , l’InVS25 et l’US EPA comme la 
nouvelle génération (Advanced model) des modèles gaussiens de dispersion atmosphérique. Ses principales 
caractéristiques techniques sont les suivantes : 

� Description verticale de la couche atmosphérique (entre la surface et 2000 mètres 
d’altitude) 

L’un des points forts d’ADMS est de ne plus décrire la stabilité de l’atmosphère grâce aux classes de Pasquill-
Gifford (utilisées depuis les années 60), mais grâce à des paramètres physiques qui varient de façon continue 
(analyse d’échelle permettant notamment de caractériser le niveau de turbulence atmosphérique dans les 3 
dimensions). Cette nouvelle approche présente deux avantages majeurs : 

 Une description continue de l’atmosphère, et non plus sous forme de classes limitant le nombre de 
situations météorologiques. 

 Une description verticale de l’atmosphère, prenant en compte la turbulence atmosphérique générée 
par le frottement du vent au sol et le réchauffement de la surface par le rayonnement solaire. La 
couche atmosphérique n’est donc plus considérée comme une couche homogène et les paramètres 
de dispersion varient dans les 3 dimensions. 

� Pré-processeur météorologique 

ADMS intègre par ailleurs un pré-processeur météorologique, qui recalcule les profils verticaux des 
paramètres météorologiques (vent, température, turbulence), à partir des données de surface fournies par 
Météo France et des paramètres du site (occupation des sols et topographie). Une fois les profils verticaux 
établis, ADMS peut simuler la dispersion des panaches. 

� ADMS travaille en mode séquentiel horaire 

Beaucoup de gaussiens « classiques » travaillent en mode statistique : à partir de données météorologiques 
horaires ou tri-horaires, ils regroupent les situations météorologiques par classes, et effectuent le calcul de 
dispersion en attribuant un poids statistique à chacun des résultats. ADMS effectue un calcul de dispersion 
pour chaque donnée météorologique horaire (de façon automatique et transparente pour l’utilisateur), et cela 
sur du long-terme (jusqu’à 5 années). De plus, le pré-processeur intégré à ADMS tient compte des conditions 
météorologiques passées, ce qui permet de prendre en compte l’évolution diurne de la couche atmosphérique 
(situation convective par exemple), ce qui n’est pas le cas des gaussiens classiques. 

� Prise en compte du relief 

ADMS intègre un modèle fluide diagnostique, FLOWSTAR, qui calcule au besoin les champs de vent et de 
turbulence en 3D (résolution horizontale de l’ordre de 100 mètres, sur 10 niveaux verticaux) sur tout le domaine 
d’étude, pour chaque situation météorologique horaire ou tri-horaire. Il utilise les données topographiques 
directement disponibles auprès de l’IGN. Les modèles gaussiens « classiques » ne prennent généralement 
en compte le relief que de façon très grossière, en ré-évaluant de façon approximative la hauteur des panaches 
par rapport au sol. Le vent reste néanmoins constant sur tout le domaine d’étude. La modification de la 
trajectoire d’un panache liée à la présence d’une colline n’est pas envisageable, contrairement à ce qui est 
calculé par ADMS (exemple de résultat ci-dessous). 

  

 
24 Guide méthodologique « Évaluation des Risques Sanitaires dans les Études d’impact des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement », INERIS 2003. 
25 Rapport « INCINERATEURS ET SANTE, Exposition aux dioxines de la population vivant à proximité des UIOM. Etat des connaissances 
et protocole d'une étude d'exposition » Institut de Veille Sanitaire - Département Santé Environnement, 2003. 
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Dispersion d’un panache par ADMS sur un relief complexe. 

� Le module bâtiment 

Un module de bâtiment (« Buildings Option ») permet de prendre en compte l’influence des bâtiments d’un 
site industriel sur la dispersion des panaches. A titre d’exemple, un exutoire situé en toiture d’un bâtiment 
industriel de 30 mètres, sera considéré comme une cheminée de 30 mètres de hauteur placée sur un terrain 
plat par les modèles gaussiens « classiques ». Au contraire, ADMS peut prendre en compte l’influence des 
bâtiments susceptibles de fortement perturber la dispersion (rabattement de panache, zones de 
recirculation…). 

 

Effet d’un bâtiment industriel sur la dispersion d’un panache 

� Le modèle de déposition des particules intégré 

Un module de calcul de dépôt intégré à ADMS permet de prendre en compte les phénomènes de dépôt sec 
(diffusion au sol des panaches et chute par gravité) et de dépôt humide (lessivage par les précipitations) pour 
les effluents particulaires. Pour le dépôt sec, le module utilise une formulation du type : 

 

Où : 

 Fd est le flux de déposition en masse par unité de surface et par unité de temps,  

 Vd la vitesse de déposition,  

 C(x, y,0) la concentration au sol au point de coordonnées (x,y) pour le polluant considéré. 
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Contrairement aux modèles classiques qui utilisent une vitesse de déposition constante dans le temps et sur 
le domaine, le module de dépôt de ADMS calcule (pour chaque type de particule) les vitesses de déposition 
toutes les heures et pour chaque point de la grille de calcul. Ce calcul tient compte des conditions 
météorologiques (vents et stabilité), de la nature variable des sols (rugosité) et des propriétés des particules 
(granulométrie et densité). Le taux de lessivage intervenant dans le calcul du dépôt humide est quant à lui 
homogène sur le domaine, mais est cependant recalculé toutes les heures à partir des données horaires (ou 
à défaut tri-horaires) de précipitation (données Météo France). Le taux de lessivage appliqué au panache est 
calculé suivant la formulation suivante : 

 

Où : 

 Λ est le taux de lessivage (en s-1),  

 P le taux de précipitation (en mm/h), 

 a et b deux constantes déterminées expérimentalement. 

� Le modèle intégral de trajectoire de panache 

Afin de tenir compte des effets de vitesse et de température en sortie de cheminée sur l’élévation des 
panaches, beaucoup de modèles utilisent une simple « sur-hauteur » estimée empiriquement (formules de 
Holland, Briggs…). ADMS utilise un modèle intégral qui calcule précisément la trajectoire des panaches en 
sortie de cheminée, en fonction des paramètres d’émission (vitesse et température) et des conditions 
atmosphériques (profils de vent et de température). Ce modèle améliore nettement la précision des 
concentrations calculées. Il prend également en compte les effets de sillage des cheminées (turbulence), 
lorsque celles-ci ont un diamètre important. 

Remarque : ce sont principalement ces phénomènes turbulents induits par les bâtiments, la turbulence en 
sortie de cheminée et les effets de sillage qui font que les modèles gaussiens « classiques » ne sont pas 
valides dans un rayon inférieur à 100 mètres de la source, ce qui n’est pas le cas d’ADMS dont le module 
bâtiment a par exemple été complètement validé par des tests en soufflerie. 

 

Modèle intégral de trajectoire utilisé dans ADMS 
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MODULES INTEGRES AU LOGICIEL ADMS 

Outre ses avantages techniques, ADMS intègre dans sa version de base de nombreux modules permettant 
de faire des calculs spécifiques, qui ne sont souvent pas proposés par les autres modèles de sa catégorie. 

 Un module de « bouffée » (« Puff »), qui permet d’étudier la dispersion d’émissions accidentelles en 
fonction du temps (régime non-stationnaire). Ce module permet de calculer des doses pour des points 
spécifiques. 

 Un module chimique qui permet de calculer la répartition NO/NO2 et la concentration en ozone : en 
général, les taux d’émissions concernent en effets les NOx, et les valeurs réglementaires le NO2. Un 
calcul photochimique est donc nécessaire. 

 Un module de côte qui permet de prendre en compte l’interface terre/mer lorsque les sites sont situés 
en bordure de mer. 

 Un module qui permet d’entrer des profils temporaires d’émission (exemple : arrêt des installations 
la nuit ou le week-end), mais également des données horaires d’émission. 

 Un module qui permet de modéliser les nuisances olfactives (résultats en unités odeurs et calcul 
statistique de nombre de dépassement de seuil annuel), et de prendre en compte les fluctuations 
turbulentes des concentrations à très court-terme (quelques secondes). 

 Un module qui permet de calculer les nuisances visuelles des panaches (condensation des panaches 
en fonction des conditions météorologiques). 

 Un module « Radioactivité » qui permet de calculer la décroissance radioactive de polluants 
spécifiques et la décomposition des isotopes en éléments filles. 

 

 

Phénomènes et processus pris en compte par ADMS 
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EXPLOITATION DES RESULTATS 

Bien que pouvant prendre en compte des phénomènes complexes, le logiciel ADMS reste l’un des plus 
conviviaux du marché des logiciels de dispersion : 

 Interfaçage Windows complet (Windows 95, 98, NT, 2000, XP, 7). 

 Le logiciel intègre un convertisseur de données topographiques, qui permet d’entrer directement les 
données de relief (données DAD fournies par NUMTECH ou IGN par exemple) dans ADMS. De 
même, un convertisseur développé par NUMTECH permet d’intégrer directement les données 
météorologiques nécessaires au calcul de dispersion (données DAD fournies par NUMTECH ou 
Météo France par exemple). 

 ADMS sort les résultats sous format texte (grille, ou tableaux pour des points particuliers). Il possède 
d’autre part un lien direct avec le logiciel graphique SURFER, qui permet de tracer directement les 
résultats sous forme de cartographies couleurs (voir ci-dessous). Il intègre également un outil « le 
Mapper» qui permet désormais le tracé de contours. 

 Un lien direct avec les SIG ArcView et MapInfo qui permet d’entrer directement des sources 
d’émissions à partir de cartes (en « cliquant » sur des cartes), mais aussi de visualiser directement 
les résultats au format SIG. 

 Les simulations ADMS peuvent d’autre part être lancées en procédure automatique « batch », c’est-
à-dire les unes après les autres sans intervention de l’utilisateur. 

 

 

Exemple de résultat obtenu grâce aux logiciels ADMS/SURFER (concentrations au niveau du sol) 

 

Interface du logiciel ADMS 5 
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VALIDATIONS ET REFERENCES 

ADMS a été validé internationalement : comparaison modèle/mesures, publication dans des revues 
scientifiques internationales, présentation régulière aux Conférences internationales d’harmonisation, 
validation grâce à l’outil européen d’évaluation « Model Validation Kit », … 

A ce titre, ADMS est utilisé par de nombreuses références nationales et internationales : INERIS, AFSSET, 
DRASS Ile de France, IRSN, CEA Cadarache, Météo France, Ecole Centrale de Lyon, ASPA, AIRFOBEP, 
AIR Languedoc Roussillon, TOTAL, RHODIA, SOLVAY France, BP, Shell, Exxon, Texaco, Conoco, 
PowerGen, Nuclear Electric, Astra Zeneca, ainsi que de nombreuses sociétés d’ingénierie et bureaux d’études 
(Rhoditech, SNPE, URS France, APAVE, SOGREAH, BURGEAP…). 

ADMS est préconisé par l’INERIS dans le Guide Méthodologique de l’Evaluation des risques liés aux 
substances chimiques dans l’étude d’impact des ICPE, 2003. Il est considéré par l’InVS (rapport Incinérateur 
et santé, 2003) comme étant « à la pointe des dernières mises à jour scientifiques en matière de modèle 
gaussien ». 
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Annexe 7. Cartes de modélisation 

Cette annexe contient 2 pages. 
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Annexe 8. Concentrations et dépôts modélisés au 
droit des points récepteurs 

Cette annexe contient 4 pages.
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� Concentrations modélisées (en µg/m3) 

 

Récepteurs PM2.5 SO2 NO2 HCl HF As Cd Pb Sb 

R1 3.07E+00 1.42E+00 3.78E+00 2.16E-01 1.73E-01 7.31E-04 3.53E-04 6.76E-03 1.49E-02 

R2 2.79E+00 1.40E+00 3.72E+00 2.13E-01 1.69E-01 7.22E-04 3.46E-04 6.58E-03 1.45E-02 

R3 2.44E+00 1.35E+00 3.60E+00 2.06E-01 1.62E-01 7.02E-04 3.35E-04 6.31E-03 1.39E-02 

R4 3.29E+00 1.85E+00 4.91E+00 2.82E-01 2.23E-01 9.58E-04 4.60E-04 8.75E-03 1.93E-02 

R5 2.36E+00 1.81E+00 4.80E+00 2.75E-01 2.19E-01 9.38E-04 4.51E-04 8.61E-03 1.90E-02 

R6 1.22E+00 1.09E+00 2.91E+00 1.66E-01 1.30E-01 5.69E-04 2.70E-04 5.05E-03 1.11E-02 

R7 1.13E+00 8.79E-01 2.36E+00 1.35E-01 1.05E-01 4.56E-04 2.16E-04 4.04E-03 8.89E-03 

R8 1.04E+00 7.81E-01 2.10E+00 1.19E-01 9.38E-02 4.01E-04 1.91E-04 3.60E-03 7.91E-03 

R9 5.07E-01 5.75E-01 1.57E+00 8.80E-02 6.90E-02 2.89E-04 1.37E-04 2.58E-03 5.69E-03 

R10 1.22E-01 1.49E-01 4.44E-01 2.28E-02 1.78E-02 7.13E-05 3.38E-05 6.34E-04 1.39E-03 

 

Récepteurs Co Cu Mn Ni V Cr VI Hg Dioxines / 
furannes 

Benzène Formaldéhy
de 

Benzo-a-
pyrène 

Se 

R1 3.95E-04 1.49E-02 1.49E-02 6.76E-03 6.76E-03 2.07E-04 3.79E-04 7.77E-10 1.85E-02 2.07E-01 1.67E-04 2.23E-03 

R2 3.96E-04 1.45E-02 1.45E-02 6.58E-03 6.58E-03 2.03E-04 3.77E-04 7.77E-10 2.20E-02 2.02E-01 1.62E-04 2.16E-03 

R3 3.90E-04 1.39E-02 1.39E-02 6.31E-03 6.31E-03 1.95E-04 3.68E-04 7.63E-10 2.43E-02 1.94E-01 1.55E-04 2.07E-03 

R4 5.25E-04 1.93E-02 1.93E-02 8.75E-03 8.75E-03 2.69E-04 4.98E-04 1.03E-09 2.85E-02 2.67E-01 2.15E-04 2.88E-03 

R5 5.12E-04 1.90E-02 1.90E-02 8.61E-03 8.61E-03 2.65E-04 4.86E-04 1.01E-09 2.64E-02 2.62E-01 2.12E-04 2.83E-03 

R6 3.19E-04 1.11E-02 1.11E-02 5.05E-03 5.05E-03 1.57E-04 2.99E-04 6.24E-10 2.19E-02 1.56E-01 1.24E-04 1.65E-03 
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Récepteurs Co Cu Mn Ni V Cr VI Hg Dioxines / 
furannes 

Benzène Formaldéhy
de 

Benzo-a-
pyrène 

Se 

R7 2.56E-04 8.89E-03 8.89E-03 4.04E-03 4.04E-03 1.25E-04 2.41E-04 5.00E-10 1.78E-02 1.27E-01 9.91E-05 1.32E-03 

R8 2.23E-04 7.91E-03 7.91E-03 3.60E-03 3.60E-03 1.11E-04 2.12E-04 4.36E-10 1.43E-02 1.14E-01 8.82E-05 1.18E-03 

R9 1.61E-04 5.69E-03 5.69E-03 2.58E-03 2.58E-03 8.00E-05 1.57E-04 3.14E-10 1.09E-02 8.49E-02 6.32E-05 8.48E-04 

R10 4.00E-05 1.39E-03 1.39E-03 6.34E-04 6.34E-04 1.97E-05 3.92E-05 7.75E-11 3.22E-03 2.39E-02 1.54E-05 2.08E-04 
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� Dépôts modélisés (en µg/m2/s) 

 

Récepteurs PM2.5 As Cd Pb Sb Co Cu Mn Ni 

R1 2.95E-02 9.24E-06 4.39E-06 8.22E-05 1.81E-04 5.18E-06 1.81E-04 1.81E-04 8.22E-05 

R2 2.70E-02 8.88E-06 4.20E-06 7.83E-05 1.72E-04 5.01E-06 1.72E-04 1.72E-04 7.83E-05 

R3 2.21E-02 8.29E-06 3.91E-06 7.25E-05 1.59E-04 4.71E-06 1.59E-04 1.59E-04 7.25E-05 

R4 2.76E-02 1.06E-05 5.03E-06 9.39E-05 2.06E-04 5.98E-06 2.06E-04 2.06E-04 9.39E-05 

R5 1.79E-02 9.12E-06 4.34E-06 8.15E-05 1.79E-04 5.10E-06 1.79E-04 1.79E-04 8.15E-05 

R6 8.67E-03 5.50E-06 2.59E-06 4.78E-05 1.05E-04 3.14E-06 1.05E-04 1.05E-04 4.78E-05 

R7 9.86E-03 5.37E-06 2.52E-06 4.64E-05 1.02E-04 3.08E-06 1.02E-04 1.02E-04 4.64E-05 

R8 9.10E-03 4.55E-06 2.15E-06 3.99E-05 8.76E-05 2.59E-06 8.76E-05 8.76E-05 3.99E-05 

R9 3.57E-03 2.53E-06 1.19E-06 2.22E-05 4.87E-05 1.44E-06 4.87E-05 4.87E-05 2.22E-05 

R10 8.15E-04 6.58E-07 3.07E-07 5.59E-06 1.23E-05 3.84E-07 1.23E-05 1.23E-05 5.59E-06 

 

Récepteurs V Cr VI Hg Dioxines / 
furannes 

Se Benzo-a-
pyrène 

R1 8.22E-05 2.55E-06 2.34E-06 9.87E-12 2.69E-05 1.95E-06 

R2 7.83E-05 2.43E-06 2.13E-06 9.53E-12 2.56E-05 1.86E-06 

R3 7.25E-05 2.26E-06 1.92E-06 8.94E-12 2.37E-05 1.72E-06 

R4 9.39E-05 2.92E-06 2.47E-06 1.13E-11 3.08E-05 2.22E-06 

R5 8.15E-05 2.52E-06 2.03E-06 9.64E-12 2.67E-05 1.92E-06 
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Récepteurs V Cr VI Hg Dioxines / 
furannes 

Se Benzo-a-
pyrène 

R6 4.78E-05 1.49E-06 1.17E-06 5.91E-12 1.56E-05 1.12E-06 

R7 4.64E-05 1.45E-06 1.25E-06 5.83E-12 1.52E-05 1.10E-06 

R8 3.99E-05 1.24E-06 1.01E-06 4.90E-12 1.30E-05 9.43E-07 

R9 2.22E-05 6.91E-07 4.05E-07 2.70E-12 7.26E-06 5.18E-07 

R10 5.59E-06 1.76E-07 2.01E-07 7.15E-13 1.82E-06 1.30E-07 
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Annexe 9. Hypothèses et détails des calculs des 
doses d’exposition 

Cette annexe contient 8 pages. 
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� INHALATION DE SUBSTANCES GAZEUSES ET PARTICULAIRES 

Pour la voie respiratoire, la dose d’exposition est généralement remplacée par la concentration inhalée. 
Lorsque l’on considère des expositions de longue durée, on s’intéresse à la concentration moyenne inhalée 
par jour, retranscrite par l’équation générique suivante : 

  
m

ii
T

T
FtCCI    

Avec : CI : concentration moyenne d’exposition (en µg/m3) 
Ci : concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps ti (en µg/m3) issus de la modélisation 

de la dispersion atmosphérique 
ti : fraction du temps d’exposition à la concentration Ci pendant une journée 

T : durée d’exposition (6 ans pour les enfants et 30 ans pour les adultes) 
F : fréquence ou taux d’exposition (nombre annuel d’heures ou de jours d’exposition ramené au nombre total 

annuel d’heures ou de jours – sans dimension) 
Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (en année) 

Les périodes de temps sur lesquelles l’exposition est moyennée (Tm) sont prises égales à : 

 70 ans pour les effets toxiques sans seuil (correspondant à la durée de vie considérée par l’ensemble 
des organismes nationaux et internationaux pour l’établissement de valeurs toxicologiques et 
l’évaluation des risques) quel que soit la cible considérée, 

 T (correspondant à durée d’exposition) pour les effets toxiques à seuil soit 6 ans pour les enfants et 30 
ans pour les adultes. 

 

Les volumes respiratoires moyens sont pris égaux à 20 m3/jour pour les adultes et les enfants à partir de 
7 ans en référence aux débits considérés par les organismes internationaux pour la dérivation des valeurs 
toxicologiques. On notera cependant que la moyenne établie pour les hommes et les femmes adultes à partir 
des données de CIBLEX sont de 25,7 m3/jour en période active et 17.5 m3/jour en période de sommeil, pour 
les enfants de 7 à 12 ans, la moyenne est de 20,9 m3/jour et de 21,4 m3/jour pour les adolescents de 12 à 17 
ans. 

Pour les enfants de 0 à 7 ans, le volume respiratoire considéré est de 10 m3/jour (moyenne entre les garçons 
et les filles en période active à partir des données de CIBLEX).  

Rappelons que ces volumes respiratoires ne sont pris en compte que pour la dérivation des valeurs 
toxicologiques de la voie orale à la voie inhalation le cas échéant ; en l’absence de dérivation, ils 
n’interviennent pas dans les calculs des risques sanitaires. 
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� INGESTION DE SOLS ET POUSSIERES 

� Ingestion de sols et poussières 

Le calcul de la dose a été réalisé avec l’équation suivante (guide EDR MEDD/BRGM/INERIS, 2000) : 

m

solsi

si
TP

FTQC
DJE

*

***,
, 

 

Avec : DJEi,s : dose journalière du composé i liée à l’ingestion de sols (en mg/kg/j)  
Ci,s : concentration du composé i dans les sols (mg/kg)  

Qsol : taux d’ingestion de sols (kg/j) 
T : durée d’exposition (années)  

F : fréquence d’exposition : nombre de jours d’exposition par an (jours/an),  
P : poids corporel de la cible (kg) 

Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (Tm = T pour les effets à seuil et Tm = 70 ans pour 
les effets sans seuil)  

Le choix de la valeur des paramètres d’exposition est explicité dans le présent rapport. Les quantités de sols 
et de poussières ingérées considérés sont argumentées ci-après. 

Pour le taux d’ingestion de sols d’un enfant en extérieur, nous nous baserons sur les travaux de synthèse de 
l’INVS sur les variables humaines d’exposition (2012), basés pour ce paramètre sur l’étude de Stanek et al. 
(2001), qui donne un percentile 95 de 91 mg/jour.  

Pour les adultes, aucune donnée n’étant disponible dans le document de l’INVS, nous retiendrons la 
valeur couramment utilisée dans des études françaises et d'autres pays de 50 mg/jour. Ces données sont par 
ailleurs dans la fourchette des valeurs décrites dans la littérature : entre 0,6 et 480 mg/j chez l’adulte et entre 
2 et 250 mg/j chez l’enfant (cité par KISSEL et al., 1998). La valeur de 480 mg/jour correspond à la réalisation 
de travaux de jardinage (Hawley 1985), non considérés de manière particulière dans la présente étude.  

Les valeurs retenues pour l’ingestion de sols et de poussières en extérieur sont donc de 91 mg/j pour 
un enfant en bas âge et 50 mg/j pour un adulte. Ces valeurs sont représentatives d’une journée d’activité 
en extérieur sans prise en compte d’un temps de présence sur la journée.  

Ainsi, à ces taux d’ingestion de sols seront associées les fréquences d’exposition F1 (j/an) et non à des 
facteurs F2 (h/j) pour les adultes et enfants dans leurs jardins.  

 

Le poids corporel moyen d’un adulte est fixé à 60 kg pour les adultes à partir de 17 ans (INSERM et OMS). 
Cette valeur est cohérente avec la moyenne présentée dans le document de synthèse de l’INVS sur les 
variables humaines d’exposition (2012) sur la base de l’enquête décennale santé 2002-2003 menée par 
l’INSEE, de 61 kg. 

Pour les enfants d’âge inférieur ou égal à 6 ans, nous retiendrons la moyenne des valeurs issues de ce 
même document pour cette tranche d’âge, soit 15 kg. 

A la différence des volumes respiratoires, le poids des cibles intervient dans les calculs des doses d’exposition 
et donc des risques sanitaires. 
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� Concentration dans le sol 

Dans le cadre de dispersion des pollutions par voie atmosphérique, la concentration dans les sols est 
déterminée à partir des dépôts surfaciques obtenus par modélisation.  

Le calcul de la concentration dans un sol de surface (1 cm) est, dans ce cas, réalisé avec l’équation générique 
suivante issue du modèle intégré CALTOX : 
















dépôtsol

sol

pd

Tdépôt
 sCi,

 

Avec :   Ci,s : Concentration du composé i dans les sols (mg/kg) 

 Dépôt : Dépôts totaux en moyenne annuelle issus de la modélisation de la dispersion atmosphérique (mg/m2.s) 
 Tsol : Durée d’accumulation dans le sol superficiel - Valeur généralement utilisée : 10 ans.  

 dsol : densité moyenne du sol (kg/m3) – Valeur utilisée : 1 700 kg/m3  
 pdépôt : profondeur du dépôt (m) – Valeur utilisée pour le sol : 1cm.  

La durée d'accumulation dans les sols est prise égale à 10 ans pour les sols superficiels. Aucune perte par 
lixiviation, lessivage ou érosion n'est considérée dans ce calcul de premier niveau d'approche. De même, nous 
ne considérons pas de phénomène de dégradation des substances. Des phénomènes tels que la volatilisation 
ou de photodégradation ne sont pas considérés. Ainsi, l'hypothèse que tout ce qui se dépose s'accumule dans 
le sol sans aucune perte est prise en compte, ce qui constitue une hypothèse majorante. 
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� CONSOMMATION DE VEGETAUX PRODUITS LOCALEMENT 

� Ingestion de végétaux 

La dose journalière d'exposition par ingestion de végétaux (DJEi) contenant un polluant i s'exprime par 
l’équation générique suivante: 

TmP

FTffQC
DJE

ingavgtvgtivgt

ivégétaux 


 ,,

,

 

Avec : Cvgt,i : concentration moyenne du contaminant i dans les produits du jardin, en mg/kg de poids frais  

Qvgt : consommation journalière de végétaux, en kg/j  
fvgt : fraction de végétaux consommés produits sur le site  

fa, ing : fraction de polluants ingérés qui sont absorbés   
F : fréquence d’exposition : nombre de jours d’exposition par an (jours/an),   

P : poids corporel de la cible (kg)  
T : durée d’exposition (années)  

Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (Tm = T  pour les effets à seuil et Tm = 70 ans pour 
les effets sans seuil)  

Les paramètres suivants ont été considérés : 

Le taux de consommation de légumes provenant du potager sur une année est variable. La base CIBLEX (juin 
2003), pour le département de la Vendée et pour une population hors agricole, donne une autarcie de la 
population pour la consommation de végétaux : 

 De 42,4 % pour les légumes feuilles  

 De 31,7 % pour les légumes racinaires. 

Ne connaissant pas les végétaux cultivés à l’avenir sur le site (légumes-racines, légumes-feuilles, verger…), 
nous avons considéré un mélange de végétaux défini par la base de données CIBLEX pour des enfants et 
adultes vivant dans le département de la Vendée. Les résultats sont repris dans le tableau suivant. 

 Consommation totale 

 
légumes-feuilles 

(g/j) 
légumes racines 

(g/j) 

Adultes 38,2 30,3 

Enfants 36,0 99,3 

� Concentration dans le sol 

Dans le cadre d’une étude de risque sanitaire d’une étude d’impact, la concentration dans les sols est 
déterminée soit par la mesure soit à partir des dépôts surfaciques obtenus par modélisation atmosphérique.  

 

 

 

 

 

 

Le calcul de la concentration dans un sol racinaire a été réalisé avec l’équation générique suivante issue du 
modèle intégré CALTOX :  
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végdépôtsol

vég

pd

Tdépôt

_

vgtC

 

Avec : Cvgt,i : concentration moyenne du contaminant i dans les produits du jardin, en mg/kg de poids frais  

Dépôt : dépôts totaux en moyenne annuelle issus de la modélisation de la dispersion atmosphérique (mg/m2.s)  
Tvég : Durée d’accumulation dans les sols  – Valeur généralement utilisée : 30 ans  

dsol : densité moyenne du sol (kg/m3) – Valeur utilisée : 1 700 kg/m3  
pdépôt : profondeur du dépôt (m) - Valeur utilisée pour les végétaux : 30 cm 

La profondeur du dépôt dans le sol « racinaire » est prise égale à 30 cm en référence aux recommandations 
de l’INERIS (INERIS DRC-04-45959-ERSA-RBn-n° 097/caltox3) : Par défaut, la valeur définie dans CALTOX 
est de 0,887 m. Elle correspond à la moyenne californienne des profondeurs d’affleurement de la roche-mère 
ou du sol aggloméré moins l’épaisseur du sol superficiel. Dans la mesure où les différents compartiments 
environnementaux sont caractérisés sous CALTOX par une concentration uniforme, plus le volume d’un 
compartiment est grand, plus le flux de polluant entrant dans ce compartiment se trouvera dilué et la 
concentration résultante sera faible. Par conséquent, il semble préférable pour des substances persistantes 
se déposant sur le sol après émission atmosphérique de définir une hauteur plus faible que celle définie par 
défaut. Une hauteur de l’ordre de 30 cm, prise conventionnellement, pour représenter l’emprise des 
racines des cultures potagères, semble ainsi plus adaptée et plus protecteur. 

 

� Concentration dans les végétaux 

Les mécanismes de transfert sont complexes et les facteurs de bioconcentration (BCF) traduisant 
l’accumulation d’un composé dans une plante varient d’une plante à une autre en fonction des mécanismes 
de transferts (racines, feuilles, …) et sont spécifiques de chaque composé. 

Les BCF (en poids sec) peuvent être estimés à partir de mesures sur le site, de données de la littérature, ou 
en l’absence de mesures, calculés par des modèles plus ou moins simples. Généralement, en dehors des 
métaux et métalloïdes, ces BCF ne sont que peu disponibles dans la littérature. 

Nous avons évalué le transfert du polluant du sol vers les plantes à partir des équations suivantes (réécrites 
par nos soins dans Excel), en distinguant la partie racinaire, la partie aérienne (tige et feuille) de la plante, 
pour les sols (comme pour les eaux) les équations de transfert sont : 

 

solaeriensoliaerien CBCFC poidspoids   sec)(sec)(,
    et    

solracinesoliracine CBCFC poidspoids   sec)(sec)(,
 

Où  Csol : concentration dans le sol, en mg/kg MS.  

Caerien,i : concentration de la substance i dans partie aérienne du végétal (tige et feuille) mg/kg de poids sec 
Cracine,i : concentration de la substance i dans la racine du végétal mg/kg de poids sec 

� Rapport poids frais / poids sec 

Pour passer de la concentration en poids sec à la concentration en poids frais dans le végétal, le taux 
d’humidité du végétal doit être considéré. Ce taux varie en fonction des végétaux entre 0.95 pour la salade et 
0.74 pour les petits pois. Les valeurs proposées par les modèles intégrés HESP et VOLASOIL sont retenues. 

Pour les parties racinaires du végétal (taux d’humidité de 0.798) : 

202,0sec)()( ,,   poidshumidepoids iracineiracine CC
 

Pour les parties aériennes du végétal (taux d’humidité de 0.883) : 

117,0sec)()( ,,   poidshumidepoids iaérieniaérien CC
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� CONSOMMATION DE PRODUITS D’ANIMAUX ELEVES LOCALEMENT 

� Ingestion de produits animaux 

Dans le cadre d’une exposition aux polluants organiques persistants lipophiles (en particuliers dioxines), les 
quantités de polluant administrées par la consommation d’œufs, de lait, de viande bovine ou de volaille, 
exprimées en dose journalière d’exposition, sont définies par l’équation générique suivante : 

 

m

ji

ij
TP

FTQC
DJE

*

***
  

 

avec : 

DJEij : dose journalière d’exposition liée à une exposition au milieu i par la voie d’exposition j (en mg/kg/j) 

Ci : concentration d’exposition relative au milieu i (en mg/kg) 

Qj : taux d’ingestion par la voie j (l/j) 

T : durée d’exposition (années) 

F : fréquence d’exposition : nombre de jours d’exposition par an (jours/an) 

P : poids corporel de la cible (kg) 

Tm : période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée ((Tm = T pour les effets à seuil et Tm = 70 ans 
pour les effets sans seuil)  

 

Les paramètres suivants ont été considérés. 

Le taux de consommation d’œuf, de lait, de viande bovine, de viande de volailles sur une année est variable. 
La base CIBLEX (juin 2003), pour le département de la Vendée et pour une population hors agricole, donne 
une autarcie de la population pour la consommation de ces produits : 

 De 25,9 % pour les œufs ; 

 De 3,7 % pour le lait ; 

 De 24,0 % pour la viande de volailles ; 

 De 13,6 % pour la viande bovine. 

Ne connaissant pas la consommation des produits d’animaux élevés localement, nous avons considéré les 
valeurs issues de la base de données CIBLEX pour des enfants et adultes vivant dans le département de la 
Vendée. Les résultats sont repris dans le tableau suivant. 

 Consommation totale 

 Œuf (g/j) Lait (g/j) Volaille (g/j) Bœuf (g/j) 

Adultes 28,9 195,5 56,1 40,5 

Enfants 14,6 334,2 16,3 21,9 

� Ci : concentration d’exposition relative au milieu i (en mg/kg) 

Le transfert dans la chaîne alimentaire est modélisé à partir des valeurs de polluant mesurées dans le sol lors 
de la campagne de prélèvement ou estimées à partir de modélisation.  

Les différentes catégories d’aliments prises en compte peuvent être exposées via le transfert des composés 
déposés sur les sols de surface et par transfert « racinaire ». Les composés particulaires se déposent sur les 
sols et par éclaboussures sur les feuilles des végétaux consommés par les animaux. Le transfert « racinaire » 
correspond au passage des composés à partir des sols profonds vers les végétaux via les racines. 
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La concentration d’exposition relative au milieu i (en mg/kg) est déterminée à partir des équations suivantes 
(source : CALTOX) : 

profisurfii CCC __   

 

Avec :  Ci : concentration d’exposition relative au milieu i (en mg/kg)  

 Ioeufs_surf : concentration d’exposition relative au milieu i contaminés via le sol supérieur (mg/kg.j), 

 Ioeufs_prof concentration d’exposition relative au milieu i contaminés via le sol profond (mg/kg.j), 

 

  sup__ solpolluanteshsurfi CBIEIC    

  et 

 
  profsolpolluantehprofi CBBCFIC __   

 

Avec :  Iv : Ingestion quotidienne d’herbe par les poules/les vaches (kg/j), 

  E : Eclaboussure pluie « rainsplash » (kg sol/kg/plante), 

  Is : Ingestion quotidienne de sol par les poules/les vaches (kg/j), 

  Be : Facteur de biotransfert entre les poules et les œufs ((mg/kg frais)/(mg/j)),  

   ou Facteur de biotransfert entre les vaches laitière et le lait ((mg/kg frais)/(mg/j)),  

  ou Facteur de biotransfert entre le bœuf et leur viande ((mg/kg frais)/(mg/j)),  

  ou Facteur de biotransfert entre les poules et leur viande ((mg/kg frais)/(mg/j)),  

  BCF : Coefficient de partition plantes / sol (kg sol / kg plantes), 

  Cpolluant_sol sup : Teneur en polluant mesurée dans le compartiment « sol supérieur » (mg/kg) 

  Cpolluant_sol prof : Teneur en polluant mesurée dans le compartiment « sol racinaire » (mg/kg) 

 

Les paramètres suivants ont été considérés :  

L’ingestion quotidienne de sol par les poules (kg/j) est prise égale à 0,022 (source : HHRAP) 

L’ingestion quotidienne de sol par les vaches laitières (kg/j) est prise égale 0,4 (source : CALTOX) 

L’ingestion quotidienne d’herbe par les poules (kg/j) est prise égale à 0,12 (source : Caltox) 

L’ingestion quotidienne d’herbe par les vaches laitières (kg/j) est prise égale à 20 (source : HHRAP) 

L’ingestion quotidienne d’herbe par les vaches à viande (kg/j) est prise égale à 12 (source : HHRAP) 

La valeur pour les éclaboussures par la pluie « rainsplash » (kg sol/kg/plante) est prise égale à 0,0034 
(source : Caltox)  

Les facteurs de transfert sont relatifs à chaque substance. Pour les dioxines, ils sont recensés dans le tableau 
suivant :  

 

Paramètres (Dioxines) unité valeur source 

Facteur de biotransfert entre les poules et les œufs (mg/kg frais)/(mg/j) 24.6 INERIS 

Facteur de biotransfert entre les vaches et le lait (mg/kg frais)/(mg/j) 0,18 INERIS 

Facteur de biotransfert entre les poules et la viande (mg/kg frais)/(mg/j) 24.2* INERIS 

Facteur de biotransfert entre les bovins et la viande (mg/kg frais)/(mg/j) 0,24** Caltox* 

Coefficient de partition plantes / sol kg sol / kg plantes 0,00455*** HHRAP 
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*Cette valeur est obtenue en multipliant le coefficient de transfert dans les œufs de la 1,2,3,7,8 PCDD aux 
faibles doses par un facteur 1,3. Il s’agit d’une estimation issue de l’observation faite que les coefficients de 
transfert de la 2,3,7,8 TCDD dans la viande de volaille et dans les œufs, aux fortes doses, sont supérieurs 
d’un facteur 1,3 à ceux de la 1,2,3,7,8 PCDD. 

**Compte tenu du manque de données spécifiques pour cette matrice, l’INERIS propose pour la viande bovine, 
mais également pour les viandes bovines et porcines de prendre en compte les mêmes coefficients de 
transfert que ceux définis pour la matière grasse du lait. Pour définir la concentration de dioxines dans ces 
différents aliments, il est alors nécessaire d’utiliser les taux de matière grasse propre à chaque type de viande. 
Nous préférons donc conserver la valeur présente dans la base de données Caltox.  

***Bien que les premiers résultats expérimentaux aient donné lieu à des controverses, il est maintenant 
généralement admis que les plantes ne peuvent pas transporter les dioxines de leurs racines vers leur feuillage 
ou leurs fruits. Cependant dans une approche majorante et par soucis de cohérence avec les choix de facteurs 
de bioconcentration réalisés pour les métaux, nous retiendrons les valeurs issues de la base de données 
HHRAP.  



 

Réf : CACILB205911 / RACILB04394-02 CODU / CLD / OL 20/05/2022 Annexes 

Bgp200/15 

Annexe 10. Programme de surveillance 
environnementale 

Cette annexe contient 4 pages. 
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� Méthode de mesures retenue 

Cette surveillance porte sur les émissions engendrées par les chaudières et les cyclofiltres et correspondant 
aux substances particulaires suivantes : les poussières totales, les dioxines et furannes et les métaux. 

Pour les polluants particulaires, les retombées atmosphériques peuvent être suivies dans les sols, par bio 
surveillance ou via des jauges Owen appelées aussi collecteurs de précipitations.  

Dans une première approche, nous avons exclu les prélèvements dans les sols qui en plus de l’impact du site 
intègrent aussi l’ensemble de l’historique de la zone.  

La biosurveillance n’a pas non plus été retenues car elle ne peut être réalisée qu’en période de cycle végétatif. 

Les jauges Owen sont adaptées aux spécificités de la zone, faciles à mettre en place et exposées sur une 
période d’un mois, elles permettent une surveillance sur une durée suffisamment longue pour être 
représentatives de situations météorologiques variées. 

� Description de la méthode de mesures 

Les prélèvements sont réalisés à l’aide de collecteurs de précipitations appelés aussi Jauges Owen. La mise 
en œuvre de ce type de mesures est simple et les temps de prélèvement sont supérieurs à ceux pratiqués 
dans l’air ambiant. Les mesures sont représentatives de ce qui se dépose au sol. La jauge se compose d’un 
récipient cylindrique, en plastique ou en verre suivant le composé recherché, muni d’un entonnoir de diamètre 
normalisé et placé dans un support métallique. Après exposition, le contenu de la jauge est analysé. La 
photographie suivante présente deux jauges et leurs entonnoirs. Notons que, d’après la norme NF X 43-
014, le diamètre externe de l’entonnoir doit être de 200 à 300 mm. 

Photographie : Jauges OWEN 

 

         Source : BURGEAP, 2020 

Le point de prélèvement est disposé sur une zone plane en évitant les endroits exposés aux vents forts. Le 
sol environnant le point de prélèvement ne comporte pas de sources de constituants (poussières, pollens, 
spores, etc.) susceptibles d’être captés suite à un réenvol et pouvant interférer sur la mesure. 

La présence de bâtiments, d'arbres ou de tout autre obstacle vertical proches de la jauge doit être évitée. Une 
distance minimale de 1 m de toute distance porteuse est conservée avec un dégagement libre de tout obstacle 
d'au moins 180° pour un mur et de 270° sur un toit. 

 

Les critères dépendent également des caractéristiques du site : 

 Pour les sites ruraux : il convient qu’il n’y ait pas d’obstacles, tels que des arbres de hauteur 
dépassant un angle de 30 ° par rapport au bord du collecteur, ni de bâtiments, haies ou 
caractéristiques topographiques qui puissent donner lieu à des courants ascendants ou 
descendants ; 
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 Pour les sites urbains : il convient de chercher à répondre aux mêmes exigences, mais en s’éloignant 
de quelques mètres des bâtiments, arbres et autres obstacles. 

La hauteur de prélèvement entre le sol et le bord des collecteurs doit être d’environ 1,5 mètres. 

Une campagne de mesures dure au minimum 1 mois.  

� Fréquence de mesures 

Pour la première année, il est proposé de réaliser deux campagnes : la première pendant la période estivale 
et la seconde pendant la période hivernale afin de couvrir 14% du temps tel que préconiser dans le guide 
INERIS. A l’issue de la 1ere année, si les résultats de la surveillance le permettent, nous proposons de passer 
à une seule campagne de mesures par an à la saison la plus défavorable au moins pendant 3 ans. 

Afin d’interpréter les résultats des mesures, les paramètres météorologiques devront être systématiquement 
mesurés pendant toute la campagne de mesures. Ces mesures permettront de connaitre quelles ont été les 
conditions de dispersion sur la zone de mesure pendant la phase de prélèvement. Elles permettront de 
déterminer l’exposition des différents points aux émissions du site. 

A l’issue de ces 3 ans, si les résultats ne montrent pas d’impact du site sur l’environnement, il sera alors 
proposé de réaliser une campagne de mesures une fois tous les trois ans. 

� Proposition de plan de surveillance 

Le choix des points de mesures sera réalisé conformément aux recommandations du guide INERIS 201065-
2172207-v1.0 de Décembre 2021 : « Surveillance dans l’air autour des installations classées – Retombées 
des émissions atmosphériques et Impact des activités humaines sur les milieux et la santé ». 

Deux types de points de mesures doivent être sélectionnés : des points « impactés » sous influence des 
émissions atmosphériques du site et des points « témoins » en dehors de ces zones d’influence soit en zone 
dite très peu impactée.  

� Choix des points impactés 

Les points de prélèvement en zone impactées ont été définis en fonction des caractéristiques de la zone, des 
points d’intérêt et de la modélisation de la dispersion atmosphérique des émissions du site. Elle permet de 
déterminer la répartition spatiale des retombées autour du site et d’identifier le point de retombées maximum 
pour chaque substance. 

La carte ci-après présente les retombées atmosphériques modélisées pour le Cadmium26. L’échelle a été fixée 
d’après la valeur de référence de l’INERIS27 pour des sites localisés entre 100 et 500 m d’une installation 
classée (500 ng/m2/j ou 0.006E-03 ng/m2/s).  

 
26 Les émissions provenant d’une source unique, l’ensemble des métaux présente la même forme de panache de dispersion 
27 INERIS, 2016. Document complémentaire au guide de surveillance dans l’air autour des installations classées – réf. INERIS-DRC-16-
158882-10272A 
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Figure : Retombées atmosphériques du Cadmium (en µg/m2/s) 

 

Les résultats de la modélisation montrent que les zones de retombées maximales se situent au nord-est et au 
sud-ouest du site. 

Ainsi, il est proposé de retenir les 4 points de prélèvements qui avaient définis lors de la campagne de mesures 
complémentaires réalisée dans le cadre de l’IEM. La localisation de ces points est présenté sur la figure ci-
après. 

 

� Choix du point témoin 

L’environnement local témoin (ELT) correspond à des zones locales hors de la zone d’influence de l’installation 
étudiée (au vent et/ou à distance suffisamment grande du site pour pouvoir négliger son impact). Il peut être 
de différentes natures : rural, urbain, ou industriel. A minima, il est choisi un point de mesure dans l’ELT où 
les niveaux attendus pour le paramètre mesuré sont les plus bas.  

Il est proposé de conserver le point 5 de la campagne de mesures complémentaires réalisée dans le cadre de 
l’IEM. Il est éloigné du site et en dehors des axes des vents dominants.  
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� Synthèse des points choisis 

Le tableau et la carte ci-après présentent les emplacements proposés.  

Tableau : Description des points de mesures proposés 

Point Distance par rapport 
au site 

Commentaire 

1 760 m Point sous l’axe des vents dominants de secteur ouest 
et usage agricole 

2 400 m Point sous l’axe des vents dominants de secteur sud-
ouest et usage agricole. 

3 530 m Point soumis aux vents non négligeables de secteur sud 
et usage agricole. 

4 270 m Point sous l’axe des vents dominants de secteur nord-
est, et usage agricole. 

5 (ELT) 3 000 m Point bruit de fond, éloigné du site et en dehors des axes 
de vents dominants. 

 

Figure : Dépôts moyens annuels en Cadmium (µg/m2/s) et emplacement des points de mesures 
proposés 

 

 

 



  

� PJ n 4 : Étude d’impact 
Annexes 
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Annexe 7. Etude acoustique réglementaire
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1 OBJET DE LA MISSION 

La société LA GAUVRIE PIVETEAUBOIS a confié à notre bureau d’étude DELHOM 
ACOUSTIQUE une mission de mesures d'impact sonore réglementaire pour son site de 
SAINTE FLORENCE (85).  

Cette intervention s’inscrit dans le cadre réglementaire de l’Arrêté du 23 janvier 1997 
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE). 

Elle a pour but de caractériser les niveaux sonores générés par le fonctionnement des 
installations du site en limite de propriété et en zones à émergence réglementée.  
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2 QUELQUES DEFINITIONS 

Niveau de pression acoustique : Vingt fois le logarithme décimal du rapport d'une 
pression acoustique à la pression acoustique de référence (20 Pa). Il s'exprime 
en décibels (dB) 
Il est noté Lp et est défini par : 

Lp = 20.log10(pa/p0)   avec : 
➢ pa : pression acoustique efficace en Pascals  
➢ p0 : pression de référence (20 Pa) ; 

 

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T : valeur du 
niveau acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période 
spécifiée T, a la même pression acoustique quadratique moyenne qu’un son 
considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il est défini par la formule : 













−
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2
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L  

avec : 
➢ TAeqL ,  : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en 

décibels, déterminé pour un intervalle de temps T qui commence à t1 et se 
termine à t2 ; 

➢ 0p  : pression de référence (20 Pa) ; 

➢ )(2
tpA  : pression acoustique instantanée pondérée A du signal. 

 

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle 
de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les 
sources proches ou éloignées. 
 
Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut être identifiée 
spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce 
qu’il est l’objet d’une requête : dans notre cas, le bruit généré au voisinage par 
l’activité du site. 
 
Bruit résiduel (ou bruit de fond) : bruit ambiant, en l’absence du bruit particulier 
considéré. Ce peut être par exemple, dans un logement, l’ensemble des bruits 
habituels provenant de l’extérieur et de bruits intérieurs correspondant à l’usage 
normal des locaux et des équipements. 
 
Émergence : modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite par 
l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte sur le 
niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de fréquence. 
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3 CADRES DE LA MISSION 

3.1 LE CADRE REGLEMENTAIRE 

Cette mission est réalisée dans le cadre réglementaire de l’Arrêté du 23 janvier 1997 
relatif à la limitation des bruits générés dans l’environnement par les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement. Les chapitres suivants synthétisent les 
contraintes réglementaires à respecter par le site étudié.  

3.1.1 Contrôle en limite de propriété du site 

L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe pour chacune des périodes de la journée (diurne 
et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de 
l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence 
admissibles. Dans tous les cas, les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent 
excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le 
bruit résiduel pour la zone considéré est supérieur à cette limite. 

Dans le cas du site étudié, l'arrêté préfectoral a fixé les valeurs limites à : 

▪ 65 dB(A) en période diurne ; 

▪ 55 dB(A) en période nocturne. 

 

3.1.2 Contrôle en zone à émergence réglementée 

L’arrêté du 23 janvier 1997 fixe les valeurs des émergences admissibles à ne pas 
dépasser dans les différentes zones où celles-ci sont réglementées. En fonction des 
niveaux de bruit ambiant existants dans ces zones (incluant le bruit de l’établissement) 
et des périodes de la journée, ces valeurs varient entre 3 et 6 dB(A). Le tableau suivant 
présente les valeurs d’émergences admissibles suivant les cas rencontrés. 

Tableau 1. Valeurs des émergences admissibles 
   

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l’établissement) 

Émergence admissible 
pour la période allant de 

7h à 22h, sauf 
dimanches et jours fériés 

Émergence admissible 
pour la période allant de 

22h à 7h, ainsi que les 
dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et  
inférieur ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 
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3.1.3 Contrôle de tonalités marquées 

L'arrêté du 23 janvier 1997 précise également, que dans le cas où le bruit particulier de 
l’établissement est à tonalité marquée, de manière cyclique ou établie, sa durée 
d’apparition ne peut excéder 30% de la durée de fonctionnement de l’établissement 
dans chacune des périodes diurne ou nocturne. 

 

3.2 LE CADRE NORMATIF 

Les mesures réalisées au cours de cette mission ont été réalisées conformément aux 
préconisations de la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des 
bruits de l’environnement. Cette norme fait référence à deux méthodes qui se 
différencient par les exigences relatives aux moyens matériels à mettre en œuvre, à 
l’instrumentation utilisée, à la nature du bruit particulier émis et à la situation acoustique 
existante : 

▪ La méthode dite « de Contrôle » ; 

▪ La méthode dite « d’Expertise ». 

La méthode de contrôle est utilisable pour détecter une émergence supérieure à 
3 dB(A) ou pour mettre en évidence l’absence d’émergence en dB(A) si aucun des 
deux niveaux ne fluctue de plus de 2 dB(A) et si la différence de niveau détectée entre 
le bruit ambiant et le bruit résiduel est inférieure ou égale à 1 dB(A). Elle s’applique aux 
situations répondant aux conditions suivantes : 

▪ Sources identifiées ; 

▪ Durée et fréquence d’apparition des sources reproductibles ; 

▪ Évolution temporelle du niveau sonore reproductible à chaque apparition ; 

▪ Absence de bruit à tonalité marquée ; 

▪ Situations ne nécessitant pas l’utilisation d’un indice fractile. 

La méthode d’expertise fait appel à des descripteurs complémentaires de 
l’émergence en termes de Leq. Elle nécessite des mesurages pendant une période 
d’observation importante afin d’améliorer la convergence des résultats. 

Compte tenu de la situation acoustique rencontrée, c’est la méthode dite d’Expertise 
qui a été retenue. 
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4 DETAILS DE L’INTERVENTION 

4.1 Dates de l’intervention et opérateur en charge des mesurages 

Les mesurages ont été réalisés du 15 au 16 juillet 2020 par ALBAN DIZIN, ingénieur 
acousticien de notre bureau d’étude. 

Les enregistrements ont été réalisés sur des durées suffisamment longues pour 
caractériser la situation acoustique du site. 

 

4.2 MATERIEL DE MESURE UTILISE 

Le tableau suivant présente l’appareillage de mesure utilisé lors de cette mission. 

Tableau 2. Appareillage de mesure utilisé 
    

APPAREILS MARQUE TYPE N° DE SÉRIE 
Calibreur Norsonic Nor1251 34009 
Analyseur temps réel / sonomètre 
intégrateur 

01dB Fusion 11758 

Analyseur temps réel / sonomètre 
intégrateur 

01 dB Fusion 11788 

Analyseur temps réel / sonomètre 
intégrateur 

01 dB Fusion 11791 

Analyseur temps réel / sonomètre 
intégrateur 

01 dB Fusion 11784 

Analyseur temps réel / sonomètre 
intégrateur 

01 dB Fusion 12205 

Analyseur temps réel / sonomètre 
intégrateur 

Norsonic Nor140 1405860 

Analyseur temps réel / sonomètre 
intégrateur 

Norsonic Nor139 1392702 

Analyseur temps réel / sonomètre 
intégrateur 

01 dB Solo 11748 

Analyseur temps réel / sonomètre 
intégrateur 

01 dB Solo 10640 

Analyseur temps réel / sonomètre 
intégrateur 

01 dB Solo 11548 

 

Les appareils ont été calibrés avant et après chaque mesurage à l’aide du calibreur 
NOR1251 de classe 1 vérifié périodiquement par le L.N.E. (Laboratoire National d’Essais), 
et possédant un certificat d’étalonnage en cours de validité. Une chaîne de mesurage 
périodiquement vérifiée par le L.N.E. (Laboratoire National d’Essais) et possédant un 
certificat de vérification en cours de validité a été utilisé. Les enregistrements ont été 
dépouillés à l’aide du logiciel dBTrait32, NorReview, NorXfer sur micro-ordinateur. 
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4.3 EMPLACEMENTS DE MESURAGE 

10 emplacements de mesures ont été retenus pour caractériser la situation acoustique 
du site vis-à-vis de son environnement. La figure suivante présente leur localisation. 

Figure 1. Localisation géographique des points de mesures 
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▪ Les emplacements LP sont représentatifs du bruit constatable en limite de propriété 
du site ; 

▪ Les emplacements ZER sont représentatifs du bruit constatable dans les zones à 
émergence réglementée jugées comme étant les plus sensibles à l'activité du site. 

▪ Les emplacements Vibration sont représentatifs des vibrations constatables 
comme étant les plus sensibles à l'activité du site. 

▪ Les emplacements BR sont représentatifs du bruit résiduel présent dans 
l'environnement (emplacements masqués et/ou éloignés du bruit du site, 
conformément aux préconisations de la norme NFS31-010).  
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Les photographies qui suivent rendent compte plus précisément des positions des 
points de mesures. 

  

LP1 

 
 

Le bruit ambiant constaté le 
jour de notre intervention est 
principalement dû au 
passage de véhicules et à 
l’atelier en face (découpe + 
transport de bois). 

 

LP2 + Vibration 1 
 

 
 

Le bruit ambiant constaté le 
jour de notre intervention est 
principalement dû à la 
circulation et à l’atelier (bruit 
aigu + machines en 
fonctionnements) 
 
Une mesure de vibration a 
été réalisée à proximité de 
cette limite de propriété. 
 

LP3 
 

 

 
 
 
Le bruit ambiant constaté le 
jour de notre intervention est 
principalement dû à la 
circulation et à l’atelier 
(éloigné). 

 
 
 
 

LP4 + Vibration 

 

 

 
 
Le bruit ambiant constaté le 
jour de notre intervention est 
principalement dû à la 
circulation et le « chain 
block » d’en face. 
 
Une mesure de vibration a 
été réalisée à proximité de 
cette limite de propriété. 
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ZER 1  
 

 

Le bruit ambiant constaté le jour de notre 
intervention était principalement dû à la 
circulation, végétation et l’activité du site. 

 

ZER 2 
 

 

Le bruit ambiant constaté le jour de notre 
intervention était principalement dû à la 
végétation et l’activité du site 

 

ZER 3 

 

Le bruit ambiant constaté le jour de notre 
intervention était principalement dû à la 
route et l’activité de l’usine. 

 

 

  



 

 

Rapport R33200712-AD 
Mesures d'Impact Sonore Environnemental 

LA GAUVRIE PIVETEAUBOIS (85) 
12/33 

 

 

  

BR 1 
 

 
 

 
Ce point est positionné en un endroit 
masqué/éloigné du bruit du site 
(caractérisation du bruit de fond de 
l'environnement, l'habitation faisant écran 
entre le site et le sonomètre). 

BR 2  
 

 
 

 
Ce point est positionné en un endroit 
masqué/éloigné du bruit du site 
(caractérisation du bruit de fond de 
l'environnement, l'habitation faisant écran 
entre le site et le sonomètre). 

BR 3  
 

 
 

 
Ce point est positionné en un endroit 
masqué/éloigné du bruit du site 
(caractérisation du bruit de fond de 
l'environnement, l'habitation faisant écran 
entre le site et le sonomètre). 

 

 



 

 

Rapport R33200712-AD 
Mesures d'Impact Sonore Environnemental 

LA GAUVRIE PIVETEAUBOIS (85) 
13/33 

 

4.4 FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

Les installations du site sont susceptibles de fonctionner en périodes diurne et nocturne. 

Nous avons retenu comme intervalles d'observation et de référence, les périodes 
suivantes : 

▪ Période diurne :  07h00 à 22h00 ; 

▪ Période nocturne : 22h00 à 07h00. 

Pour mémoire, 3 emplacements de mesure protégés du bruit du site ont été retenus 
pour caractériser les niveaux de bruit résiduel de l'environnement. 

 

4.5 CONDITIONS METEOROLOGIQUES  

La norme NFS31-010 et son amendement A1 de décembre 2008 décrivent l’incidence 
des conditions météorologiques sur la propagation du son entre un récepteur et une 
source de bruit.  

Pour plus de clarté, le détail des conditions météorologiques rencontrées lors de notre 
intervention et l'analyse de leurs incidences est présenté en annexe 1 du présent 
rapport.  
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5 RESULTATS DES MESURAGES 

5.1 GENERALITES 

Les différents indices fractiles (niveaux atteints ou dépassés pendant x % du temps) ont 
été calculés sur chacune des périodes d’enregistrement retenues pour notre analyse 
et sont reportés en annexe II avec l’ensemble des graphes représentant l’évolution 
temporelle des niveaux sonores enregistrés. 

5.2 CONTROLE DES NIVEAUX DE BRUIT ADMISSIBLES EN LIMITES DE PROPRIETE 

Conformément à la réglementation, le niveau de pression acoustique équivalent (Leq) 
est retenu pour caractériser la situation acoustique aux 4 emplacements de limite de 
propriété (valeurs arrondies au ½ dB(A) près). 

5.2.1 Limite de Propriété – LP 1 

Le tableau suivant présente les niveaux sonores constatés le jour de notre intervention 
à cet emplacement de mesure.  

Tableau 3. Niveaux sonores mesurés en limite de propriété – LP 1 
   

LP 1 
Bruit ambiant 

 en dB(A) 
Conformité 

Bruit Ambiant DIURNE Leq=57.9 Oui (≤65)  
Bruit Ambiant NOCTURNE Leq=49.7 Oui (≤55)  

 
La valeur maximum autorisée de 65 dB(A) en période diurne et 55 dB(A) en période 
nocturne a été respectée en ce point de mesure.  

5.2.2 Limite de Propriété – LP 2 

Le tableau suivant présente les niveaux sonores constatés le jour de notre intervention 
à cet emplacement de mesure.  

Tableau 4. Niveaux sonores mesurés en limite de propriété – LP 1 
   

LP 2 
Bruit ambiant 

 en dB(A) 
Conformité 

Bruit Ambiant DIURNE Leq=59.2 Oui (≤65)  
Bruit Ambiant NOCTURNE Leq=54.3 Oui (≤55)  

 
La valeur maximum autorisée de 65 dB(A) en période diurne et 55 dB(A) en période 
nocturne a été respectée en ce point de mesure.  
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5.2.3 Limite de Propriété – LP 3 

Le tableau suivant présente les niveaux sonores constatés le jour de notre intervention 
à cet emplacement de mesure.  

Tableau 5. Niveaux sonores mesurés en limite de propriété – LP 1 
   

LP 3 
Bruit ambiant 

 en dB(A) 
Conformité 

Bruit Ambiant DIURNE Leq=55.6 Oui (≤65)  
Bruit Ambiant NOCTURNE Leq=51 Oui (≤55)  

 
La valeur maximum autorisée de 65 dB(A) en période diurne et 55 dB(A) en période 
nocturne a été respectée en ce point de mesure.  

5.2.4 Limite de Propriété – LP 4 

Le tableau suivant présente les niveaux sonores constatés le jour de notre intervention 
à cet emplacement de mesure.  

Tableau 6. Niveaux sonores mesurés en limite de propriété – LP 1 
   

LP 4 
Bruit ambiant 

 en dB(A) 
Conformité 

Bruit Ambiant DIURNE Leq=57.4 Oui (≤65)  
Bruit Ambiant NOCTURNE Leq=53.2 Oui (≤55)  

 
La valeur maximum autorisée de 65 dB(A) en période diurne et 55 dB(A) en période 
nocturne a été respectée en ce point de mesure.  
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5.3 CONTROLE DES EMERGENCES EN ZONE REGLEMENTEE 

Les différents indices fractiles (niveaux atteints ou dépassés pendant x % du temps) ont 
été calculés sur chacune des périodes d’enregistrement retenues pour notre analyse 
et sont reportés en annexe 2 avec l’ensemble des graphes représentant l’évolution 
temporelle des niveaux sonores enregistrés. 

Pour le calcul des valeurs des émergences, et conformément à la réglementation, 
l’indice fractile L50 sera retenu lorsque pour une période donnée, les écarts présents 
entre LAeq et indice L50 sont supérieurs à 5 dB(A). Dans le cas contraire, c’est l’indice LAeq 
qui sera retenu pour caractériser les niveaux sonores, à moins que certaines 
particularités ne justifient l'utilisation d'autres indices fractiles Lxx. 

Les valeurs des émergences calculées sont arrondies au ½ dB(A) près. 

5.3.1 Zone à émergence réglementée – ZER 1 

Le tableau suivant présente les niveaux sonores constatés à cet emplacement de 
mesure ainsi que les valeurs d’émergence correspondantes (émergences calculées 
par rapport aux valeurs de bruit résiduel mesurées à BR1). 

Tableau 7. Niveaux sonores mesurés en zone réglementée – ZER 1 
      

ZER 1 
Bruit ambiant 

dB(A) 
Bruit résiduel 

dB(A) 
Émergence 

en dB 
Émergence 
autorisée dB 

Conformité 

Période 
DIURNE 

L50 = 44.5 L50 = 45.5 N.S 6 Oui  

Période 
NOCTURNE 

L50 = 36.5 L50 = 37.5 N.S 4 Oui  

(*) Les valeurs sont indiquées pour l’ensemble de la période réglementaire 22h-7h. 

N.S : valeurs non significatives 

Commentaires : Les valeurs réglementaires sont respectées. 

5.3.2 Zone à émergence réglementée – ZER 2 

Le tableau suivant présente les niveaux sonores constatés à cet emplacement de 
mesure ainsi que les valeurs d’émergence correspondantes (émergences calculées 
par rapport aux valeurs de bruit résiduel mesurées à BR2). 

Tableau 8. Niveaux sonores mesurés en zone réglementée – ZER 2 
      

ZER 2 
Bruit ambiant 

dB(A) 
Bruit résiduel 

dB(A) 
Émergence 

en dB 
Émergence 
autorisée dB 

Conformité 

Période 
DIURNE 

L50 = 44.5 L50 = 40.0 4.5 6 Oui  

Période 
NOCTURNE 

Leq = 39.5 Leq = 38.5 1.0 4 Oui  

(*) Les valeurs sont indiquées pour l’ensemble de la période réglementaire 22h-7h. 

 

Commentaires : Les valeurs réglementaires sont respectées. 
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5.3.3 Zone à émergence réglementée – ZER 3 

Le tableau suivant présente les niveaux sonores constatés à cet emplacement de 
mesure ainsi que les valeurs d’émergence correspondantes (émergences calculées 
par rapport aux valeurs de bruit résiduel mesurées à BR3). 

Tableau 9. Niveaux sonores mesurés en zone réglementée – ZER 3 
      

ZER 3 
Bruit ambiant 

dB(A) 
Bruit résiduel 

dB(A) 
Émergence 

en dB 
Émergence 
autorisée dB 

Conformité 

Période 
DIURNE 

L50 = 46.0 L50 = 44.5 1.5 5 Oui  

Période 
NOCTURNE 

L90 = 35.0 L90 = 34.5 0.5 4 Oui (*) 

(*) Les valeurs sont indiquées pour l’ensemble de la période réglementaire 22h-7h. 

Commentaires : Les valeurs réglementaires sont respectées. 
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5.4 CONTROLE DES VIBRATIONS 

Pour contrôler les vibrations transmises dans l'environnement par le site LA GAUVRIE 
PIVETEAUBOIS, nous avons fait le choix de nous positionner à proximité des installations 
jugées les plus susceptibles de générer des vibrations sur le site. L'emplacement de 
mesure retenu est situé au niveau du LP2 et LP4. 

Les résultats obtenus sont les suivants : 

Graphique 1. Vitesses vibratoires mesurées – Point Vibration 1 (LP 2) 

 

ANALYSE ET COMMENTAIRES : 

Tel que constaté lors de notre intervention, les valeurs des vitesses vibratoires mesurées 
en fréquences sur les trois axes, durant la période de fonctionnement des laveuses, 
restent largement inférieures aux limites définies par la circulaires du 23 juillet 1986, à 
l'emplacement de mesure retenu.  

Aucun risque particulier n'est donc selon nous présent quant aux vibrations transmises 
dans l'environnement. 
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Graphique 2. Vitesses vibratoires mesurées – Point Vibration 2 (LP 4) 

 

ANALYSE ET COMMENTAIRES : 

Tel que constaté lors de notre intervention, les valeurs des vitesses vibratoires mesurées 
en fréquences sur les trois axes, durant la période de fonctionnement des laveuses, 
restent largement inférieures aux limites définies par la circulaires du 23 juillet 1986, à 
l'emplacement de mesure retenu.  

Aucun risque particulier n'est donc selon nous présent quant aux vibrations transmises 
dans l'environnement. 
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6 SYNTHESE 

La société PIVETEAUBOIS a confié au cabinet Delhom Acoustique une mission de 
mesures acoustiques afin de caractériser les niveaux sonores générés par le 
fonctionnement des installations de son site LA GAUVRIE de SAINTE-FLORENCE (85). 
Cette mission a été réalisée dans le cadre réglementaire de l’arrêté du 23 janvier 1997 
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées 
pour la protection de l’environnement. Les mesures ont été réalisées conformément 
aux prescriptions de la norme NFS31-010 relative à la caractérisation et au mesurage 
des bruits de l'environnement. Les résultats suivants ont été obtenus : 

 

▪ Impact en limite de propriété :  

La contrainte de niveau sonore inférieur à 65 dB(A) en période diurne et 55 dB(A) 
en période nocturne a été respectée aux 4 points de mesure considérés.  

▪ Impact en zones à émergence réglementée :  

Les valeurs d'émergence maximum autorisées dans les zones à émergence 
règlementée ont globalement été respectées le jour de notre intervention ; 

 

Les tableaux suivants présentent une synthèse des conformités des niveaux sonores 
constatés le jour de notre intervention. 

Tableau 10. Synthèse des conformités de bruit ambiant en limite de propriété 
     

Point de limite 
de propriété 

Bruit Ambiant 
DIURNE 

Conformité 
Diurne 

Bruit Ambiant 
NOCTURNE 

Conformité 
Nocturne 

Point LP1 57.9 dB(A) Oui (≤ 65) 49.7 dB(A) Oui (≤ 55) 
Point LP2 59.2 dB(A) Oui (≤ 65) 54.3 dB(A) Oui (≤ 55) 
Point LP3 55.6 dB(A) Oui (≤ 65) 51 dB(A) Oui (≤ 55) 
Point LP4 57.4 dB(A) Oui (≤ 65) 53.2 dB(A) Oui (≤ 55) 

 

Tableau 11. Synthèse des conformités des émergences en ZER 
     

 PERIODE DIURNE PERIODE NOCTURNE 
Zone à émergence 

réglementée 
Émergence en 

dB(A) 
Conformité 

Diurne 
Émergence en 

dB(A) 
Conformité 

Diurne 

ZER 1 NS 
 

Oui (≤ 6) 
 

NS 
 

Oui (≤ 4) 
 

ZER 2 4.5 
 

Oui (≤ 6) 
 

1 
 

Oui (≤ 4) 
 

ZER 3 1.5 
 

Oui (≤ 5) 
 

0.5 
 

Oui (≤ 4) 
 

N.S. : non significatif 
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7 ANNEXE 1 – PARAMETRES METEOROLOGIQUES 

7.1 DESCRIPTIF DE L'INCIDENCE METEOROLOGIQUE 

La norme NFS31-010 et son amendement A1 de décembre 2008 décrivent l’incidence 
des conditions météorologiques sur la propagation du son entre un récepteur et une 
source de bruit. Trois catégories de conditions de propagation sonore différentes sont 
ainsi établies en fonction de conditions aérodynamiques (Ui) et thermiques (Ti) : 

▪ Conditions favorables pour la propagation du son ; 

▪ Conditions homogènes pour la propagation sonore ; 

▪ Conditions défavorables pour la propagation du son. 

 

Tableau 12. Définition des conditions aérodynamiques (U) 
      

Vent Contraire Peu contraire De travers Peu portant Portant 
Fort (3 à 5 m.s-1) U1 U2 U3 U4 U5 
Moyen (1 à 3 m.s-1) U2 U2 U3 U4 U4 
Faible (0 à 1 m.s-1) U3 U3 U3 U3 U3 

 

Tableau 13. Définition des conditions thermiques (T) 
     

Période 
Rayonnement ou 

Couverture nuageuse Humidité Vent Ti 

Jour 

Fort 
Sol Sec 

Faible ou moyen T1 
Fort T2 

Sol Humide Faible ou Moyen ou Fort T2 

Moyen à Faible 
Sol Sec Faible ou Moyen ou Fort T2 

Sol Humide 
Faible ou Moyen T2 

Fort T3 
Lever ou de coucher du soleil T3 

Nuit 
Ciel Nuageux  Faible ou Moyen ou Fort T4 

Ciel Dégagé  
Moyen ou Fort T4 

Faible T5 
 

Tableau 14. Incidence des conditions météorologiques 
      

U / T U1 U2 U3 U4 U5 
T1  -- - -  
T2 -- - - Z + 
T3 - - Z + + 
T4 - Z + ++ ++ 
T5  + + ++  

 

- -  Conditions Défavorables pour la propagation sonore ; 
-   Conditions Défavorables pour la propagation sonore ; 
Z  Conditions Homogènes pour la propagation sonore ; 
+  Condition Favorables pour la propagation sonore ; 
+ + Condition Favorables pour la propagation sonore. 
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7.2 INCIDENCE METEOROLOGIQUE LORS DE L'INTERVENTION 

Les conditions météorologiques relevées sur site lors de l'intervention sont les suivantes :  

Tableau 15. Conditions météorologiques 
    

PERIODE Vent - Force  
Rayonnement ou 

Couverture nuageuse 
Sol 

DIURNE 
Vent faible  
Nord-Ouest 

Rayonnement 
Moyen 

Sec 

NOCTURNE 
Vent faible  
Nord-ouest 

Ciel  
Dégagé 

Humide 

 

Les incidences des conditions météorologiques sur la propagation du bruit généré dans 
l’environnement par les installations du site sont indiquées ci-dessous. 

Tableau 16. Incidence des conditions météorologiques 
   

Point de mesure Incidence DIURNE Incidence Nocturne 
LP1 U3/T2 - Défavorable U3/T5 - Favorable 
LP2 U3/T2 - Défavorable U3/T5 - Favorable 
LP3 U3/T2 - Défavorable U3/T5 - Favorable 
LP4 U3/T2 - Défavorable U3/T5 - Favorable 
ZER1 U3/T2 - Défavorable U3/T5 - Favorable 
ZER2 U3/T2 - Défavorable U3/T5 - Favorable 
ZER3 U3/T2 - Défavorable U3/T5 - Favorable 
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8 ANNEXE 2 – DETAILS DES MESURES - EVOLUTION TEMPORELLE DES 
NIVEAUX SONORES 

8.1 LIMITES DE PROPRIETES 

8.1.1 LP1 

 

 

F06a    Leq 2s  A  Source :Diurne dB dBMER 15/07/20 10h08m07 55.3 JEU 16/07/20 09h57m51

F06a    Leq 2s  A  Source :nocturne dB dBMER 15/07/20 10h08m07 JEU 16/07/20 09h57m51

Diurne nocturne Résiduel

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h

Fichier LP1

Lieu F06a

Type de doLeq

PondératioA

Début ########

Fin ########

Leq Durée

particulier L90 L50 cumulée

Source dB dB dB h:min:s

Diurne 57,9 46,3 54,9 14:41:53

nocturne 49,7 33,1 36,7 08:59:59
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8.1.2 LP2 

 

 

MY_LOC    Leq 2s  A  Source :Résiduel dB dBJEU 16/07/20 09h48m09 JEU 16/07/20 10h02m47

MY_LOC    Leq 2s  A  Source :Diurne dB dBJEU 16/07/20 09h48m09 60.1 JEU 16/07/20 10h02m47 59.0

MY_LOC    Leq 2s  A  Source :Nocturne dB dBJEU 16/07/20 09h48m09 JEU 16/07/20 10h02m47

Diurne Nocturne Résiduel

50

55

60

65

70

75

80

85

90

12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h

Fichier LP2

Lieu MY_LOC

Type de donnLeq

Pondération A

Début 15/07/2020 10:21

Fin 16/07/2020 10:02

Leq Durée

particulier L90 L50 cumulée

Source dB dB dB h:min:s

Diurne 59,2 53,1 56,7 14:39:48

Nocturne 54,3 51,9 52,3 09:00:00
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8.1.3 LP3 

 

 

F07a    Leq 2s  A  Source :Résiduel dB dBMER 15/07/20 13h42m14 MER 15/07/20 16h34m54

F07a    Leq 2s  A  Source :Diurne dB dBMER 15/07/20 13h42m14 48.8 MER 15/07/20 16h34m54 49.5

F07a    Leq 2s  A  Source :Nocturne dB dBMER 15/07/20 13h42m14 MER 15/07/20 16h34m54

Diurne Nocturne Résiduel

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h

Fichier LP3

Lieu F07a

Type de donnLeq

Pondération A

Début ##########

Fin ##########

Leq Durée

particulier L90 L50 cumulée

Source dB dB dB h:min:s

Diurne 55,6 47,3 49,9 14:25:00

Nocturne 51 46,1 47,6 09:00:00
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8.1.4 LP4 

 

 

F05a    Leq 2s  A  Source :Diurne dB dBMER 15/07/20 13h52m27 53.8 MER 15/07/20 16h55m03 55.5

F05a    Leq 2s  A  Source :Nocturne dB dBMER 15/07/20 13h52m27 MER 15/07/20 16h55m03

Autres sources Diurne Nocturne Résiduel

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h 10h

Fichier LP4

Lieu F05a

Type de donnLeq

Pondération A

Début ##########

Fin ##########

Leq Durée

particulier L90 L50 cumulée

Source dB dB dB h:min:s

Diurne 57,4 49,1 54,2 14:22:00

Nocturne 53,2 46,9 48,4 09:00:00
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8.2 ZER + BR 

8.2.1 ZER1 + BR 1 

 

 

ZER1    Leq 2s  A  Source :Résiduel dB dBMER 15/07/20 14h10m51 MER 15/07/20 17h02m55

ZER1    Leq 2s  A  Source :Diurne dB dBMER 15/07/20 14h10m51 45.9 MER 15/07/20 17h02m55 48.6

ZER1    Leq 2s  A  Source :Nocturne dB dBMER 15/07/20 14h10m51 MER 15/07/20 17h02m55

Diurne Nocturne Résiduel

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h

Fichier ZER1_N1_.CMG

Lieu ZER1

Type de donnLeq

Pondération A

Début 15/07/2020 11:18

Fin 16/07/2020 09:22

Leq Durée

particulier L90 L50 cumulée

Source dB dB dB h:min:s

Diurne 45,7 41 44,6 13:01:15

Nocturne 38,1 33,8 36,3 09:00:00
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F08a    Leq 2s  A  Source :Diurne dB dBMER 15/07/20 11h32m02 53.5 JEU 16/07/20 09h27m44

F08a    Leq 2s  A  Source :Nocturne dB dBMER 15/07/20 11h32m02 JEU 16/07/20 09h27m44

Diurne Nocturne Résiduel

30

35

40

45

50

55

60

65

70

12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h

Fichier BR1

Lieu F08a

Type de donnLeq

Pondération A

Début 15/07/2020 11:32

Fin 16/07/2020 09:27

Leq Durée

particulier L90 L50 cumulée

Source dB dB dB h:min:s

Diurne 48,2 42 45,4 12:53:58

Nocturne 41,1 35,6 37,5 09:00:00
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8.2.2 ZER 2 + BR 2 

 

 

#630    Leq 2s  A  Source :Résiduel dB dBMER 15/07/20 14h37m13 MER 15/07/20 17h23m27

#630    Leq 2s  A  Source :Diurne dB dBMER 15/07/20 14h37m13 48.8 MER 15/07/20 17h23m27 44.7

#630    Leq 2s  A  Source :Nocturne dB dBMER 15/07/20 14h37m13 MER 15/07/20 17h23m27

Diurne Nocturne Résiduel

Spect

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h

Fichier S12_ZER2_15072020_11h50m.CMG

Lieu #630

Type de donn Leq

Pondération A

Début 15/07/2020 11:50

Fin 16/07/2020 09:09

Leq Durée

particulier L90 L50 cumulée

Source dB dB dB h:min:s

Diurne 50,9 40,8 44,6 12:17:01

Nocturne 39,3 35,6 38,2 09:00:00
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#1748    Leq 2s  A  Source :Résiduel dB dBMER 15/07/20 11h57m07 JEU 16/07/20 09h05m55 35.7

#1748    Leq 2s  A  Source :Diurne dB dBMER 15/07/20 11h57m07 39.3 JEU 16/07/20 09h05m55

#1748    Leq 2s  A  Source :Nocturne dB dBMER 15/07/20 11h57m07 JEU 16/07/20 09h05m55

Diurne Nocturne Résiduel

Spect

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h

Fichier BR2

Lieu #1748

Type de donn Leq

Pondération A

Début 15/07/2020 11:57

Fin 16/07/2020 09:05

Leq Durée

particulier L90 L50 cumulée

Source dB dB dB h:min:s

Diurne 44,4 36,1 39,9 12:06:53

Nocturne 38,5 31,1 33,4 09:00:00
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8.2.3 ZER3 + BR 3 

 

 

#1319    Leq 2s  A  Source :Résiduel dB dBMER 15/07/20 12h38m34 JEU 16/07/20 09h43m00 49.2

#1319    Leq 2s  A  Source :Diurne dB dBMER 15/07/20 12h38m34 44.3 JEU 16/07/20 09h43m00

#1319    Leq 2s  A  Source :Nocturne dB dBMER 15/07/20 12h38m34 JEU 16/07/20 09h43m00

Diurne Nocturne Résiduel

Spect

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h

Fichier S13_ZER3_15072020_12h38m.CMG

Lieu #1319

Type de donn Leq

Pondération A

Début 15/07/2020 12:38

Fin 16/07/2020 09:43

Leq Durée

particulier L90 L50 cumulée

Source dB dB dB h:min:s

Diurne 48,4 41,1 45,8 12:03:26

Nocturne 41,8 34,8 36,6 09:00:00
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BR3    Leq 2s  A  Source :Diurne dB dBMER 15/07/20 11h50m54 43.2 JEU 16/07/20 08h17m36 45.9

BR3    Leq 2s  A  Source :Nocturne dB dBMER 15/07/20 11h50m54 JEU 16/07/20 08h17m36

Diurne Nocturne Résiduel

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

12h 14h 16h 18h 20h 22h 00h 02h 04h 06h 08h

Fichier N3_BR3.CMG BR

Lieu BR3

Type de donn Leq

Pondération A

Début 15/07/2020 11:50

Fin 16/07/2020 08:37

Leq Durée

particulier L90 L50 cumulée

Source dB dB dB h:min:s

Diurne 55,5 37,7 44,3 11:45:06

Nocturne 57,3 34,3 39,1 09:00:00
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8.3 VIBRATION 

8.3.1 Vibration 1 

 

8.3.2 Vibration 2 

 

 



  

� PJ n 4 : Étude d’impact 
Annexes 

Réf : CACILB205911 / RACILB04332-01 ROMAC / HDE / JPT 06/04/2022 Annexes 

Bgp200/15 

Annexe 8. Modélisation acoustique 
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1 OBJET DE LA MISSION 

La société PIVETEAUBOIS a confié à notre bureau d’étude DELHOM ACOUSTIQUE une 
mission d’étude prévisionnelle des émissions sonores de son site de La Gauvrie, à Sainte-
Florence (85). L’étude s’inscrit dans un projet d’ajout significatif d’installations 
techniques.  

Le cadre réglementaire est établi par l’Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des 
bruits émis dans l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE). 

L’objectif de notre mission est de : 

 Mettre à jour le modèle prévisionnel des émissions sonores, avec l’ajout des installations 
projetées suivantes :  

o  Chaufferie gaz 6MW (G12 - installation temporaire, en attendant la mise en 

service d’une chaufferie à cogénération fonctionnant avec des Combustibles 
Solides de Récupération (CSR)) ; 

o  Séchoir à planches continu (bâtiment G11) ;  

o  Raboterie sur bâtiments G4/G5 ; 

o  Séchoir à copeaux « Dryer One » (bâtiment G24). 

 

 Proposer des solutions d’atténuation sonore afin de limiter l’impact sonore des nouvelles 
installations.  

 Prendre en considération le projet de chaufferie CSR pour définir les exigences 
constructives à respecter en termes d’émissions sonores. 

2 ANTECEDENTS 

Nous avons antérieurement réalisé d’autres études pour le site de La Gauvrie, ainsi 
qu’un diagnostic du site de La Vallée. Nous attirons l’attention sur le fait qu’à compter 
de la présente étude, ce sont les exigences de l’Arrêté Préfectoral d’Autorisation n° 19-
DRCTAJ/1-703 du 20 décembre 2019 qui seront prises en compte. . 

 Rapport n° R191022C-MZ, du 30/03/2020 

Cette étude a consisté à réaliser par mesurage une estimation préliminaire des 
émissions sonores des installations du site PIVETEAUBOIS de La Gauvrie. Il a été observé 
des dépassements des niveaux réglementaires en un point de limite de propriété en 

période nocturne, ainsi que dans les deux Zones à Emergences Réglementées (ZER) 
testées à proximité.  

 Rapport n° R33200712-AD, du 12/08/2020 

Cette étude a consisté à réaliser des mesurages acoustiques de contrôle des émissions 
sonores du site PIVETEAUBOIS de La Gauvrie. Il a été observé la conformité des émissions 
sonores et vibratoires du site lors de l’intervention.  

 Rapport n° R33200925-MZ, du 21/09/2020 

Cette étude de diagnostic des émissions sonores du site a consisté à réaliser des 
mesurages acoustiques dans l’environnement du site, ainsi que des mesurages 
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complémentaires à proximité des sources de bruit principales du site. Une simulation 
numérique a été réalisée afin de proposer des traitements d’atténuation sonore.  

 Rapport n° R33200921-MZ_A, du 20/10/2020 

Cette étude a consisté à réaliser un premier diagnostic des installations du site 
PIVETEAUBOIS La Vallée, également situé à Sainte-Florence. Les sources de bruit les plus 

significatives ont été identifiées et caractérisées, et une modélisation informatique des 
émissions a été réalisée. Le site de la Vallée comprend notamment une raboterie. La 
raboterie mise en œuvre sur le site de la Gauvrie se rapprochera fortement de 
l’installation de la Vallée. L’équipe projet en charge du développement de la raboterie 
de la Gauvrie s’est appuyée sur les retours d’expérience de la raboterie de la Vallée 
en phase conception. 

3 DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les informations exploitées pour la réalisation de l’étude proviennent des sources listées 
ci-après : 

 [1] Plan des installations, fichier « 2021-07-27_Plans_ICPE_Ind_J.dwg » ; 

 [2] Plan du sécheur Dryer One, fichier « 20210805 - 190523 PIV003 layout 420m².pdf » ; 

 [3] Recueil de données techniques des installations projetées, fichier « 20210805 - 
Caractérisation_sources_bruit_projet_GAUVRIE.docx » ; 

 Rapports [4] n° R191022C-MZ, [5] n° R33200712-AD, [6] n° R33200925-MZ, et [7] n° 
R33200921-MZ présentés précédemment dans §2. 
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4 IMPLANTATION DU SITE 

Le site PIVETEAUBOIS de La Gauvrie est situé en bordure de la zone urbaine de la 
commune des Essarts-en-Bocage, au niveau du bourg de Sainte-Florence (85140). Son 
environnement  est constitué : 

 De Zones à Emergences Réglementées au Nord, à l’Est et au Sud, numérotées de A à 
C dans la présente étude ; 

 D’habitations situées à l’intérieur de la limite de 200 m autour de la Limite de Propriété 

du site en l’an 1988 (cf. §6 Cadre Réglementaire). Des emplacements, nommés PR1 à 
PR3 (Point de Référence) et correspondant aux ZER considérées dans les études 
antérieures, sont considérés pour le dimensionnement acoustique des nouvelles 
installations ; 

 D’une zone d’activité à l’Ouest ; 

 De zones agricoles au Sud et au Sud-Ouest. 

 

Figure 1. Repérage du site 

  

Limite de Propriété actuelle (2022) 

PR3  

PR1 

PR2 

Emprise ICPE du site La Gauvrie Limite de 200 m autour de la LP 1988 

ZER A 

ZER B 

ZER C 

ZER Zone à Emergence Réglementée 

Limite de Propriété historique (1988) 
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5 PRINCIPE DE L’ETUDE  

L’étude faisant l’objet du présent rapport consiste à prévoir l’impact sonore des nouvelles 
installations du site PIVETEAUBOIS (chaufferie gaz, séchoir à planches, raboterie, et séchoir à 
copeaux) sur le voisinage.  

La démarche se décompose ainsi : 

 Définition des niveaux de bruit permissibles, d’après les exigences réglementaires. 

On se réfère à trois types de bruit : 

Le bruit résiduel, qui est le bruit existant dans l’environnement du site étudié, en 
l’absence totale d’activité de celui-ci ; 

Le bruit particulier, qui est le bruit généré spécifiquement par les sources de bruit 
étudiées. Dans le cas présent, c’est le bruit généré par les installations de 
PIVETEAUBOIS.   

Le bruit ambiant, qui est le bruit existant dans l’environnement du site étudié, 
lorsque les sources de bruit étudiées sont en activité. Le bruit ambiant est la somme 
énergétique du bruit résiduel et du bruit particulier.  

Le bruit résiduel est le bruit effectivement perçu en l’absence d’activité des 
sources sonores étudiées, et le bruit ambiant est le bruit effectivement perçu lors 
du fonctionnement des sources sonores étudiées.  

Le bruit particulier est un instrument de calcul. C’est ce bruit qui est simulé, et 
comparé au bruit résiduel pour déterminer le bruit ambiant et les émergences 
sonores correspondantes. 

 

Deux types de récepteurs sont considérés : 

Les Points de Référence (PR) sont utilisés pour le dimensionnement des nouvelles 

installations, de manière à limiter l’augmentation de l’impact sonore à proximité 
du site. 

Les Zones à Emergence Réglementées (ZER) sont utilisées pour le contrôle de la 
conformité réglementaire. 

 

 Modéliser les sources de bruit du site, d’après les données disponibles.  

Cela permet de calculer le niveau de bruit particulier de chaque source ou 
groupe de source, pour prévoir son impact sonore spécifique.  

  

 Déterminer la nécessité de traitements acoustiques pour permettre un fonctionnement 
des sources sonores étudiées en période diurne ou nocturne.  

 

Les prévisions ne concernent que les sources sonores précitées, liées au projet, et non 
l’ensemble des sources sonores existantes du site.      
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6 CADRE REGLEMENTAIRE 

Le site étudié fait l’objet d’un Arrêté Spécifique d’Autorisation, n° 19-DRCTAJ/1-703 du 
20 décembre 2019. Celui-ci définit les contraintes relatives à la limitation des bruits 
générés dans l’environnement par les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement. Ce cadre constitue le cahier des charges de l’étude. Les chapitres 
suivants synthétisent les contraintes réglementaires à respecter par le site étudié. 

6.1 CONTROLE EN LIMITE DE PROPRIETE DU SITE 

L’arrêté d’autorisation du site fixe pour chacune des périodes réglementaires (diurne et 
nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de 
l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence 
admissibles. Dans tous les cas, les valeurs fixées par l’arrêté préfectoral ne peuvent 
excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le 
bruit résiduel pour la zone considéré est supérieur à cette limite. 

Dans le cas du site étudié, l'arrêté préfectoral a fixé les valeurs limites à : 

➢ 65 dB(A) en période diurne ;  

➢ 55 dB(A) en période nocturne. 

 

6.2 CONTROLE EN ZONE A EMERGENCE REGLEMENTEE 

L’arrêté d’autorisation du site établit les valeurs des émergences sonores admissibles à 

ne pas dépasser dans les différentes Zones à Emergence Réglementée situées à plus 
de 200 m de la Limite de Propriété du site existante lors de la publication de l’Arrêté 
Préfectoral précédent du 22 juillet 19881. En fonction des niveaux de bruit ambiant 
existants dans ces zones (incluant le bruit du futur établissement) et des périodes de la 
journée, ces valeurs varient entre 3 et 6 dB(A). Le tableau suivant présente les valeurs 
d’émergences sonores admissibles suivant les cas rencontrés. 

Tableau 1. Valeurs des émergences admissibles 
   

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l’établissement) 

Émergence admissible 
pour la période allant de 

7h à 22h, sauf 
dimanches et jours fériés 

Émergence admissible 
pour la période allant de 

22h à 7h, ainsi que les 
dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) et  
inférieur ou égal à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

6.3 CONTROLE DE TONALITES MARQUEES 

L'arrêté du 23 janvier 1997 précise également, que dans le cas où le bruit particulier de 
l’établissement est à tonalité marquée, de manière cyclique ou établie, sa durée 
d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement 
dans chacune des périodes diurne ou nocturne. 

 
 
1 La distance de 200 m considérée pour la prise en compte des ZER constitue la principale différence 
avec les précédentes études (cf. §2 Antécédents).  
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6.4 APPLICATION AU PROJET 

Les niveaux de bruit résiduel de référence sont issus de mesurages réalisés dans le cadre 
des études précédentes, et sont donc situés à l’intérieur de la limite des 200 m 
considérée pour la prise en compte des émergences sonores. En première 
approximation, un niveau sonore résiduel de 40 dB(A) en période diurne, et 33 dB(A) 
en période nocturne est considéré dans les ZER. De nouvelles ZER devront être définies 
ultérieurement dans le cadre du contrôle des émissions sonores du site. 

Les niveaux de bruit particulier de l’ensemble des installations du site sont déduits des 
niveaux de bruit résiduel, sur la base des exigences réglementaires.  

Tableau 2. Cahier des charges réglementaire du site (bruit) 

 

Les niveaux de bruit particulier présentés ci-dessus correspondent à l’impact sonore de 
l’ensemble des installations du site de La Gauvrie. L’impact individuel de chaque 
source sonore doit être significativement inférieur à ces valeurs afin de prendre en 

compte le cumul des contributions de toutes les sources. On établit les valeurs suivantes 
comme guide pour chaque ZER. 

Tableau 3. Niveau maximum de bruit particulier par source 

 

 

 

  

Objectif diurne 

(dB(A))

Objectif nocturne 

(dB(A)

ZER Total max 45 35

Max / source 35 25

LP Total max 65 55

Max / source 55 45

PR1 Total max 47 39

Max / source 37 29

PR2 Total max 45 35

Max / source 35 25

PR3 Total max 49 41

Max / source 39 31

ZER LP PR1 (Sud-Est) PR2 (Est) PR3 (Nord)

Bruit résiduel de référence 40 42 40 44

Emergence sonore maximale 6 6 6 6

Bruit ambiant maximal autorisé 46 65 48 46 50

Bruit particulier maximal autorisé 45 65 47 45 49

Bruit résiduel de référence 33 37 33 39

Emergence sonore maximale 4 4 4 4

Bruit ambiant maximal autorisé 37 55 41 37 43

Bruit particulier maximal autorisé 35 55 39 35 41

Contrainte 

réglementaire 

(hypothèses)

Référence de dimensionnement 

Période 

nocturne
dB (A)

Point de mesure

Période 

diurne
dB (A)
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7 CONTENU DU PROJET  

Le projet justifiant la réalisation de la présente étude consiste à créer les installations suivantes :  

 Chaufferie gaz 6MW (G12 - installation temporaire, en attendant la mise en service de 
la cogénération CSR) ; 

 Séchoir continu (bâtiment G11) ;  

 Raboterie sur bâtiments G4/G5 ; 

 Séchoir « Dryer One » (bâtiment G24) ; 

 Chaufferie à cogénération CSR (bâtiment G18) (non inclue dans la modélisation). 

 

7.1 IMPLANTATION DES NOUVELLES INSTALLATIONS 

Les installations susmentionnées sont repérées sur le plan ci-dessous. 

Figure 2. Emplacement des nouvelles installations 

 

 

G4/G5 : raboterie 
G11 : séchoir continu 
G12 : chaudière gaz (installation temporaire) 

G24 : séchoir « Dryer One » 
G18 : chaufferie CSR 

G4 
G5 

G11 

G24

G12 

G18 
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7.2 DESCRIPTION DES NOUVELLES INSTALLATIONS 

7.2.1 Séchoir continu (bâtiment G11) 

Le séchoir continu a pour objectif d’augmenter la capacité de séchage sur le site (le 
séchoir G9 restera actif) en permettant une optimisation du process. Il fonctionnera de 
manière automatique, avec manutention des produits en entrée et en sortie par des 
caristes. Le séchoir continu fonctionnera 24h sur 24h. 

L’installation sera implantée dans le quart Sud-Est du site. 

Figure 3. Représentations du séchoir continu 
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Le niveau sonore fourni par le fournisseur pour cette centrale est de « 85 dB(A) à 1 m en façade ». 
Nous interprétons cette donnée comme le niveau de bruit produit par le ventilateur d’air 
comburant, mesuré face à l’équipement de chauffe, à l’intérieur du container. Ce dernier est 
l’installation la plus susceptible de générer des émissions sonores significatives. 

Les niveaux de puissance acoustique pris en compte dans la modélisation sont les suivants : 

Constitution du bâti :  

L’enveloppe considérée est composée des éléments suivants (affaiblissement estimé 
est Rw+C = 38 dB) :  

 Parement intérieur en acier, épaisseur 1 mm ; 

 Isolant 150 mm ; 

 Parement extérieur en aluminium, épaisseur 2 mm.  

 

2 portes sectionnelles de dimensions 5 x 7 m de même constitution permettent l’entrée 
et la sortie des produits.  

18 cheminées évacuent la vapeur. Un traitement acoustique est projeté : installations 
de silencieux de cheminée apportant chacun une réduction de 20 dB à 500 Hz de la 
puissance acoustique. 

Données acoustiques disponibles : 

Les informations fournies relatives aux niveaux sonores sont de « 87 dB(A) à côté des 
cheminées », et « 70 dB(A) à côté de l’entrée et de la sortie » (données fournisseur).  

Les niveaux acoustiques pris en compte sont les suivants : 

 Puissance acoustique de chaque cheminée : Lw = 93 dB(A) ; 

 Niveau sonore intérieur : Lp = 85 dB(A). 
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7.2.2 Chaufferie gaz 6 MW (bâtiment G12) 

Cette chaufferie fonctionnant au gaz naturel est une installation temporaire, ayant pour fonction 
d’augmenter les apports en énergie avant la mise en service d’une chaufferie à cogénération CSR. 

Elle sera ensuite mise à l’arrêt et gardée en tant que chaufferie de secours.  

Il s’agit d’une chaufferie mobile. Elle prend place dans un container, et les gaz de combustion sont 
évacués par une cheminée de hauteur 15,5 m.  

L’installation sera implantée au Sud du site, entre les bâtiments G10 et G8. 

Figure 4. Vue du container 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constitution du bâti (hypothèses) :  

 Panneaux double-peau isolants, épaisseur 60 mm, type ARVAL PROMISOL (Rw+C=29 
dB) ; 

 Grilles d’aération dimensions 500 x 500 mm. 

 

Données acoustiques disponibles : 

Le niveau sonore fourni pour cette centrale est de « 85 dB(A) à 1 m en façade ». Nous interprétons 
cette donnée comme le niveau de bruit produit par le ventilateur d’air comburant, mesuré face à 
l’équipement de chauffe, à l’intérieur du container.  

Les niveaux acoustiques pris en compte sont les suivants (données fournisseur) : 

 Puissance acoustique de la cheminée : Lw = 96 dB(A) ; 

 Niveau sonore intérieur : Lp = 85 dB(A) ; 
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7.2.3 Raboterie et cyclofiltres associés (bâtiments G4/G5) 

Une raboterie sera installée dans les bâtiments existants G4 (ancienne scierie bois rond) et G5 
(ancien empilage bois rond), localisés à l’Est du site. Un cyclofiltre sera installé à l’extérieur du 

bâtiment, un second sera installé au niveau du convoyeur, à proximité du bâtiment G20. L’activité 
fonctionnera en horaire 2x8.  

Figure 5.  Plan des bâtiments G4 et G5 

Constitution du bâti (existant) :  

 Murs : bardage bois 35 mm (sans isolant) ; 

 Toiture : bac acier / plaques de toit fibrociment (sans isolant) ; 

 Panneaux de polycarbonate par endroits, murs et toiture (estimation 20 % de la 
surface) ; 

 Portes sectionnelles : 

o  G4 : 2 portes 8,5 x 5 m.  

o  G5 : 1 porte 8,2 x 3,5 m.  

 La cabine d’insonorisation de la raboteuse sera conçue ainsi :  

o  structure en bois ; 

o  laine de roche (isolant phonique) épaisseur 145 mm ; 

o  bardage bois 36 mm. 

 

  

Raboteuse 
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Données acoustiques disponibles : 

Les données de niveaux sonores fournies par le fournisseur pour la raboteuse sont les suivantes (hors 
cabine d’insonorisation) : 

 85,4 dB(A) à vide ; 

 90,8 dB(A) au passage du bois. 

 

Les niveaux acoustiques pris en compte sont les suivants, basés sur des mesures précédentes sur le 
site de La Vallée : 

 Niveau sonore intérieur G4 (zone raboteuse) : Lp = 92 dB(A) ; 

 Niveau sonore intérieur G5 : Lp = 89 dB(A) ; 

 Cyclofiltres :  

Les niveaux de puissance acoustique proposés proviennent d’une étude 
antérieure réalisée sur le site de La Vallée  [7]. Ils sont associés à une forte incertitude 
car leur emplacement et leur nature (source répartie, avec structures 
rayonnantes) rend leur caractérisation difficile.  

o  Rejet : Lw = 85 dB(A) ; 

o  Collecteur de sciure : Lw = 93 dB(A). 

 

7.2.4 Séchoir « Dryer One » (bâtiment G24) 

Le séchoir « Dryer One » fait circuler de l’air chaud à travers les produits à sécher (copeaux de bois), 

sur deux niveaux. L’air est aspiré en périphérie du sommet du séchoir, et l’air humide est refoulé par 
une tuyère située au centre du sommet. Des mesurages ont précédemment été réalisés [6] au 
niveau des entrées et sorties d’air. Cette installation est susceptible de fonctionner en période diurne 
et nocturne. 

Le séchoir est déjà existant sur le site (à l’Ouest, dans la zone dédiée à la granulation) mais 
l’installation n’a pas fait l’objet d’un porter-à-connaissance. Le dossier d’autorisation 
environnementale régularise sa situation et son impact environnemental est ainsi pris en compte 
dans la présente étude. 
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Figure 6. Vues du séchoir « Dryer One » 

 

Constitution du bâti :  

Le bâti est en acier. Sa contribution sonore est considérée comme négligeable devant 
le bruit des prises d’air et du rejet.  

Données acoustiques disponibles : 

Les niveaux de puissance acoustique pris en compte sont les suivants (issus de mesurages in-situ) : 

 Prises d’air : Lw = 78 dB(A) ; 

 Rejet : Lw = 99 dB(A).  

 

Séchoir « Dryer One » Rejet (tuyère centrale) 

Air neuf (Prises d’air périphériques) 

Séchoir « Dryer One » 
Principe de fonctionnement 
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8 MODELISATION INFORMATIQUE DU SITE 

8.1 METHODE DE MODELISATION ACOUSTIQUE 

8.1.1 Principe de la modélisation  

La modélisation du site et de son environnement a été réalisée à l'aide du logiciel 
INOISE. Ce logiciel permet de simuler la propagation sonore dans l’espace extérieur 
selon la norme ISO 9613-1/2, en prenant en compte l’ensemble des paramètres 
influents tels que le bâti, la topographie, les écrans, les réflexions, la nature du sol ou 

encore la météorologie. 

Le calcul de l'impact sonore environnemental prend en compte les sources sonores, 
soit dans le cas présent les équipements techniques du site industriel PIVETEAUBOIS, 
modélisés comme des sources ponctuelles, surfaciques, linéiques, ou mobiles. 

• Les sources ponctuelles sont positionnées soit au centre acoustique des 
volumes des équipements ou réparties dans le volume (lorsque celui-ci est trop 

conséquent pour exploiter l’hypothèse d’une source unique), soit à la place 
d’une ouverture particulière rayonnant ou générant un niveau de bruit. 

• Les sources surfaciques, linéiques et mobiles sont dimensionnées selon l’emprise 
ou la surface de la zone rayonnant les niveaux sonores et peuvent être 
constituées d’un nombre variable de sources. 

• La géométrie de propagation (directivité) des sources de bruits est définie en 

fonction de leur type et des conditions d’implantations. 

Ce modèle de l’existant est validé par les résultats de mesures in-situ, et représente l’état 
initial. Des calculs prévisionnels sont ensuite réalisés en faisant varier les caractéristiques 
des sources et du bâti, ou les paramètres environnementaux.  

La prévision de la conformité du site dans les ZER, indiquée sur cartographies, est 
indicative, car les niveaux sonores résiduels au droit de celles-ci sont des hypothèses.  

8.1.2 Données d’entrée 

Le bâti a été modélisé sur un fond d’image satellite Google Earth, et sur les plans du 
projet fournis par le client.  

Les zones de production implémentées dans le modèle sont les suivantes : 

 Bâtiment G2 : triage (existant) ; 

 Bâtiment G3 : sciage (existant) ; 

 Bâtiment G10 : séchoirs à planches (existant) ; 

 Bâtiment G20 : chaufferie  biomasse à cogénération / granulation (existant) ; 

 Bâtiment G20 : broyeur PHT (existant) ; 

 Bâtiment G50 : quai de chargement (existant) ; 

 Bâtiment G52 : atelier recoupe de grumes et billons (existant) ; 

 Parc à grumes (existant); 

 Bâtiment G24 : Dryer-One : séchoir copeaux (projet); 
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 Bâtiment G12 : chaufferie gaz 6 MW (installations temporaires en attendant la 
construction de la chaufferie CSR) (projet);  

 Bâtiment G11 : séchoir à planches continu sans mesure d’atténuation (projet) ;  

 Bâtiments G4/G5 : raboterie (projet).  

 

Les mouvements de véhicules et d’engins présents sur le site ne sont pas pris en compte 
dans la présente modélisation acoustique.  

 

8.1.3 Conditions de fonctionnements des équipements 

Les équipements modélisés (existant et projet) sont considérés comme fonctionnant de 
manière continue, sans distinction de période. La période diurne ou nocturne est 
considérée pour la définition de l’objectif (cf. §5.4). 

Toutes les zones de production sont susceptibles de fonctionner durant au moins une 
partie de la période nocturne, notamment entre 6 h et 7 h du matin.  
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8.2 MODELE DU PROJET SANS TRAITEMENTS ACOUSTIQUES SUR LES INSTALLATIONS 
PROJETEES 

8.2.1 Cartographie sonore 

Les figures suivantes présentent respectivement le modèle du bâti et des sources 

sonores implémentées, et la cartographie sonore résultante.  

Graphique 1. Modèle du site 

  

PR3 

PR2 

PR1 

G11 – séchoir 

continu 

G12 – 

chaufferie gaz 

G24 – Dryer 

One 
G4/G5 – 

Rabotterie 

ZER C 

ZER B 

ZER A 
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Graphique 2. Cartographie sonore du site – Sans traitements acoustiques 

 

  

PR3 
Bruit particulier :  55 dB(A) 

Objectif diurne : 49 dB(A) 

Objectif nocturne : 41 dB(A) 

PR2 
Bruit particulier :  51 dB(A) 

Objectif diurne : 45  dB(A) 

Objectif nocturne : 35 dB(A) 

PR1 
Bruit particulier :  49 dB(A) 

Objectif diurne : 47 dB(A) 

Objectif nocturne : 39 dB(A) 

ZER A 
Bruit particulier :  44 dB(A) 

Objectif diurne : 45 dB(A) 

Objectif nocturne : 35 dB(A) 

ZER B 
Bruit particulier :  45  dB(A) 

Objectif diurne : 45  dB(A) 

Objectif nocturne : 35 dB(A) 

ZER C 
Bruit particulier :  48 dB(A) 

Objectif diurne : 45 dB(A) 

Objectif nocturne : 35 dB(A) 
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8.2.2 Impact sonore spécifique des sources de bruit au Points de Référence 

Les tableaux suivants présentent l’impact sonore individuel des installations projetées, 
comparé au cahier des charges du bruit résiduel, en chaque Point de Référence.  

Parmi les sources sonores du projet, deux sources sonores se distinguent 
particulièrement quant à leurs émissions sonores : 

 L’impact sonore des cheminées du séchoir continu (bâtiment G11) est trop élevé, 
quelle que soit la période ; 

 L’impact sonore de la couverture de la raboterie (G4/G5), du Dryer-One (G21), ainsi 
que des cyclofiltres est conforme en période diurne mais pas en période nocturne. 

L’impact sonore de la chaufferie gaz (G12) n’est pas significatif. 

 

Tableau 4. Impact sonore dans la PR1 (bruit particulier) 

 

 

  

Max. diurne 

37 dB(A) 

Max. nocturne 

29 dB(A) 
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Tableau 5. Impact sonore dans la PR2 (bruit particulier) 

 

 

Tableau 6. Impact sonore des sources dans la PR3 (bruit particulier) 

 

  

Max. diurne 

39 dB(A) 

Max. nocturne  

31 dB(A) 

Max. diurne 

35 dB(A) 

Max. nocturne  

25 dB(A) 
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9 RECOMMANDATIONS DE TRAITEMENT ACOUSTIQUE 

Les résultats du modèle, exposés précédemment, confirment la nécessité de mettre en 
œuvre : 

 Les silencieux prévus dans les cheminées du séchoir continu (efficacité 20 dB à 500 Hz) ; 

 Le rejet d’air du Dryer-One doit également être doté d’un système d’atténuation d’une 
efficacité de 20 dB à 250 Hz. L’équipement ayant été modifié, des mesurages pourront 
être réalisés afin d’actualiser les données de puissance sonore.  

 

D’autres traitements pourront être envisagés dans un second temps, notamment en 
cas d’intensification de l’exploitation en période nocturne. Peuvent être envisagés les 
traitements suivants, en complément des traitements acoustiques projetés dans l’étude 
précédente [6] : 

 Doublage du toit de la raboterie, et/ou mise en œuvre d’un absorbant acoustique sous 
toiture, renforcement de l’isolation de la cabine de la raboteuse ; 

 Isolation et/ou déplacement des cyclofiltres. Il est recommandé autant que possible de 
placer ceux-ci en des points où ils bénéficient de l’effet d’écran des bâtiments 
environnants, et d’orienter leur rejet à l’opposé du voisinage, idéalement vers le haut.  
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10 PREVISION DES NIVEAUX SONORES APRES TRAITEMENT 
ACOUSTIQUE 

Une seconde simulation des niveaux sonores a été réalisée après implémentation des silencieux, 
constituant les mesures d’atténuation sonore nécessaires dans les conditions d’exploitation prévues. 
La cartographie sonore correspondante est présentée ci-après.  

10.1.1 Cartographie sonore 

Graphique 1. Cartographie sonore du site – avec silencieux  

  

PR3 
Bruit particulier :  55 dB(A) 

Objectif diurne : 49 dB(A) 

Objectif nocturne : 41 dB(A) 

PR2 
Bruit particulier : 48 dB(A) 

Objectif diurne : 45  dB(A) 

Objectif nocturne : 35 dB(A) 

PR1 
Bruit particulier :  45 dB(A) 

Objectif diurne : 47 dB(A) 

Objectif nocturne : 39 dB(A) 

ZER A 
Bruit particulier :  42 dB(A) 

Objectif diurne : 45 dB(A) 

Objectif nocturne : 35 dB(A) 

ZER B 
Bruit particulier :  43  dB(A) 

Objectif diurne : 45  dB(A) 

Objectif nocturne : 35 dB(A) 

ZER C 
Bruit particulier :  47 dB(A) 

Objectif diurne : 45 dB(A) 

Objectif nocturne : 35 dB(A) 
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10.1.2 Impact sonore spécifique des sources de bruit dans les ZER – après traitement 

Les tableaux suivants présentent l’impact sonore individuel de chaque zone, après 
ajout des silencieux de cheminées au séchoir continu, ainsi qu’au rejet du séchoir Dryer-
One. Ces dispositions doivent permettre une exploitation diurne de l’ensemble des 
installations considérées spécifiquement par la présente étude, et le fonctionnement 
nocturne :  

 du séchoir continu, en configuration fermée (sans alimentation en intrants par 
véhicules) ; 

 du séchoir Dryer-One ; 

 de la chaufferie gaz.  

 

Tableau 7. Impact sonore des sources dans la PR 1 (bruit particulier) 

 

Tableau 8. Impact sonore dans la PR 2 (bruit particulier) 

 

 

 

  

Max. nocturne  

29 dB(A) 

Max. nocturne  

25 dB(A) 
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Tableau 9. Impact sonore dans la PR 3 (bruit particulier) 

 

  

Max. nocturne  

31 dB(A) 
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11 PREVISIONS DE L’INSTALLATION DE LA CHAUFFERIE CSR 

La chaufferie à cogénération CSR n’a pas été modélisée dans cette étude, car le 
projet, en cours d’étude (phase d’avant-projet sommaire) n’est pas assez abouti sur 
certains aspects pour fournir des données d’entrée fiables. La fonction de cette 
chaufferie sera palliée dans un premier temps par la chaufferie gaz. Les deux 
chaufferies ne fonctionneront pas de manière simultanée.  

La chaufferie CSR sera implantée dans un bâtiment d’une hauteur de 30 m, 

comportant une cheminée de 35 m, et des extracteurs d’air. Son exploitation étant 
vouée à être diurne et nocturne, ses émissions sonores ne devront idéalement pas 
excéder 25 dB(A) en tout point du voisinage.  

Figure 7. Localisation approximative de la future chaudière CSR  

 

 

En première approche, au regard de l’implantation prévisible de la chaufferie CSR et 
de ses caractéristiques principales, on peut proposer les éléments de conception 
suivants devant permettre qu’elle n’excède pas 25 dB(A) en tout point du voisinage :  

 Un bardage et une couverture composites, de performance Rw+C ≥ 40 dB seront 
privilégiés ; 

 Un silencieux de cheminée sera indispensable ; 

 Des silencieux seront mis en œuvre sur les extracteurs, en fonction de leur position et des 
caractéristiques d’émission sonore des équipements ;  

 Les convoyeurs et tout autre équipement technique extérieur devront être capotés.  

Chaufferie CSR 

G4 

G5 
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12 CONCLUSIONS 

La société PIVETEAUBOIS nous a confié une mission d’étude acoustique afin d’estimer 
l’impact sonore du projet de création de nouvelles installations sur son site de La 
Gauvrie à Sainte-Florence (85), et de déterminer les axes d’amélioration prioritaires. 

Une simulation informatique des nouvelles installations, sans ajout de traitements 
acoustiques, a été réalisée (modélisation 3D du site et implémentation des spectres de 
puissance acoustique estimés des sources de bruit), et a permis de mettre en évidence 

les éléments suivants : 

 L’impact sonore des cheminées du séchoir continu (G11) et du Dryer-One (G21) est trop 
élevé, quelle que soit la période considérée. Des mesures d’atténuation doivent être 
mises en œuvre ; 

 L’impact sonore de la couverture de la raboterie (G4/G5), ainsi que des cyclofiltres est 

conforme en période diurne. Pour un fonctionnement en période nocturne, des 
mesures d’atténuation devront être mises en œuvre ; 

 L’impact sonore de la chaufferie gaz (G12) n’est pas significatif. 

 

Sur la base de ces prévisions, nous avons établi la nécessité de mettre en œuvre des 
silencieux acoustiques :  

 Dans les cheminées du séchoir continu (atténuation 20 dB à 500 Hz). 

 Au rejet du séchoir Dyer-One (atténuation 20 dB à 250 Hz). 

 

La modélisation a également permis de définir les dispositions constructives minimales 
à prévoir au niveau de la chaufferie CSR. 

On souligne que les dispositions proposées dans la présente étude : 

 Concernent uniquement les installations projetées, et ne sont pas destinées à mettre 
l’ensemble du site en conformité en termes d’émissions sonores ; 

 Concernent le bâti, et ne prennent pas en compte la circulation de véhicules de 
transport ou de maintenance dans les espaces extérieurs, qui sont susceptibles de 
générer des nuisances au voisinage.  

 

Suite à la prise en compte de la limite de 200 m à partir de laquelle les émergences 
sonores dans les ZER sont considérées, permise par l’Arrêté d’Autorisation ICPE du site, 
de nouveaux points de mesure devront être définis pour le contrôle de ses émissions 
sonores.  

Nous recommandons également de réaliser des mesurages acoustiques au fur et à 
mesure de la mise en service des installations, afin de valider les hypothèses et prévisions 

de la présente étude, et de proposer des mesures d’atténuation complémentaire en 
cas de besoin. 
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GLOSSAIRE 

Niveau de pression acoustique : Vingt fois le logarithme décimal du rapport d'une 
pression acoustique à la pression acoustique de référence (20 Pa). Il s'exprime 
en décibels (dB) 
Il est noté Lp et est défini par : 

Lp = 20.log10(pa/p0)   avec : 
➢ pa : pression acoustique efficace en Pascals  

➢ p0 : pression de référence (20 Pa) ; 
 

Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, LAeq,T : valeur du 
niveau acoustique pondéré A d’un son continu stable qui, au cours d’une période 
spécifiée T, a la même pression acoustique quadratique moyenne qu’un son 
considéré dont le niveau varie en fonction du temps. Il est défini par la formule : 
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avec : 
➢ 

TAeqL ,
 : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, en 

décibels, déterminé pour un intervalle de temps T qui commence à t1 et se 

termine à t2 ; 
➢ 

0p  : pression de référence (20 Pa) ; 

➢ )(2
tpA  : pression acoustique instantanée pondérée A du signal. 

 

Bruit ambiant : bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle 
de temps donné. Il est composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les 
sources proches ou éloignées. 
 
Bruit particulier : composante du bruit ambiant qui peut être identifiée 
spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce 
qu’il est l’objet d’une requête : dans notre cas, le bruit généré au voisinage par 
l’activité du site. 
 
Bruit résiduel (ou bruit de fond) : bruit ambiant, en l’absence du bruit particulier 
considéré. Ce peut être par exemple, dans un logement, l’ensemble des bruits 
habituels provenant de l’extérieur et de bruits intérieurs correspondant à l’usage 
normal des locaux et des équipements. 
 
Émergence sonore: modification temporelle du niveau du bruit ambiant induite 
par l’apparition ou la disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte sur 
le niveau global ou sur le niveau mesuré dans une bande quelconque de 
fréquence. 
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